
Attaque après attaque, le processus de démocratisation de l’Ecole est  
mis à mal. Comme pour la protection sociale (maladie, chômage, re-
traite), 
comme pour les autres services publics (énergie, transport, télécoms, 
santé), on démantèle, on privilégie l’individualisme, la concurrence, 
la recherche du profit au détriment des valeurs de solidarité, 
d’égalité, de mutualisation, de répartition. 
Et pour mieux faire passer la pilule, on provoque en appelant au devoir 
de mémoire, en attaquant (plusieurs fois) la laïcité. 
Côté bravade, le toujours secrétaire d’état André Santini n’en est pas 
avare : parlant des fonctionnaires il disait avant la grève du 24 janvier 
« au moins on les paye ! ». Notre réponse a été à la hauteur et la mobili-
sation 
a porté ses fruits puisque la date de la négociation a été 
avancée et le point d’indice augmenté. Certes insuffisamment mais le 
même André Santini déclarait qu’il ne saurait en être question. 
L’action doit donc se poursuivre. 
Et la FSU s’y emploie. 
De Cosne à Decize. 
Des employés de vie scolaire aux élèves de bac pro. 
De nos retraites à l’avenir de l’école. 
Sur tous les fronts nous souhaitons que les personnels puissent répon-
dre. 
C’est ainsi que nous leur proposerons tout du long du mois de mars 
d’agir, de se réunir, de manifester pour qu’ensemble nous battions en 
brèche les projets néfastes de ce gouvernement. 
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Un rapport assassin !       Jean de Rohan-Chabot 
Le rapport Pochard est donc sorti selon les rythmes imposés 
par le gouvernement et le président. Et -mais faut -il s'en 
étonner?_ conformément aux orientations libérales de ceux -
ci. Car il s'agit bien, dans l'EN comme ailleurs, d'appliquer la 
« politique de civilisation  » chère au locataire de l'Elysée. A 
savoir la démolition systématique de tous les acquis sociaux 
obtenus à la Libération, comme l'indiquait, il n'y a pas si 
longtemps, Denis Kessler (un proche de Sarkozy) pour le ME-
DEF. Ainsi voit-on sans ambages affirmées les solutions les 
plus radicales de destruction du métier d'enseignant en par-
ticulier pour le secondaire, puisqu'il s'agit du principal gise-
ment d'économies potentiel dans la perspective de suppres-
sion de 80 000 postes d'enseignants en 4 ans. Le tout cadré 
par les exigences de respect du pacte de stabilité de 
l'Union européenne ! 
Qu'on en juge à travers quelques citations (qui ne sauraient 
dispenser d'une étude approfondie du rapport, tant son 
contenu est riche en enseignements sur les présupposés 
« philosophiques » des libéraux): 
-sur le travail des élèves «  les établissements pourraient (..) 
ne pas conserver pour toutes les divisions le même emploi 
du temps toute l'année  (...) les normes nationales s'appli-
quant automatiquement (...) doivent être abandonnées (...) 
institution dans les établissements du second degré, d'une 
dotation financière en plus de la dotation horaire (...) faire 
appel à des intervenants extérieurs (...) globaliser les 
moyens financiers issus de l'Etat avec ceux qui viennent des 
collectivités locales (...) autonomie renforcée des établisse-
ments devrait cependant s'appuyer sur des moyens contrac-
tualisés avec les autorités académiques (...) contrats d'ob-
jectifs prévus par la loi de 2005 constituent le bon vecteur 
(...) horaire hebdomadaire est source de rigidités dans l'em-
ploi du temps des élèves (...) heures d'enseignement sont 
dans une année scolaire (..) amputées (...) stages (...) exa-
mens (...) soit une perte de potentiel d'enseignement équi-
valent au travail de 20 à 30000 professeurs...». 
Eclater le cadre national, renforcer le contrôle des tâches 
par le renforcement de l'autonomie locale, obsession des 
« résultats » (financiers!), diminution des dotations de l'Etat 
et renforcement du poids (forcément inégal en raison des 
inégalités territoriales et des choix politiques) des collectivi-
tés locales, remise en cause du déroulement des examens 
etc… Il ne restera pas grand chose de l'égalité du droit à 
l'instruction si un tel saccage parvient à s'imposer. En parti-
culier dans les territoires, tels la Nièvre, qui, en raison 
même des politiques libérales -nationales et européennes- 
cumulent inégalités sociales et inégalités territoriales. 
Mais, pour parvenir à imposer ce « modèle » de desins-
truction, il faut aussi en finir avec le statut d'une fonction 
publique de carrière, celle qui aux dires du Conseil d'Etat 
dans un récent rapport, a permis que se constitue en France 
une « fonction publique honnête et intègre  ». Car les libé-
raux éructent de ne pouvoir éliminer plus rapidement les 
principes républicains de l'égalité de traitement des citoyens 
par l'administration et du droit à l'instruction publique laïque 
et gratuite. Autant d'entraves à la liberté du renard dans le 
poulailler, celle des affairistes, potentats locaux, notables 
bien en cour, élus corrompus, etc... 
D'où le sens des propositions consistant à confier le recrute-
ment des « équipes  » au chef d 'établissement, de définir 
localement les «missions  » qui ne seraient plus exclusive-
ment en horaires d'enseignement, d'annualiser les services, 
de déterminer l'avancement et les mutations en fonction des 
besoins locaux et des appréciations de la seule hiérarchie. 
Quant à la réduction du temps de travail et à l'amélioration 
du pouvoir d'achat, ici comme ailleurs, c'est le slogan autiste 
du « travailler plus » qui est mis en avant, les indications du 
rapport permettant de supposer une aggravation drastique 
de la charge de travail par la réunionite systématique, les 
contrôles tatillons, l'évaluation incessante de la performance 
(« il n'y a pas de raison que la loi commune de la perfor-

mance(...) ne s'applique pas aux enseignants  »), la mise en 
concurrence des personnels,... 
Bref, le paradis libéral et l'enfer salarial! 
On peut, sans être grand clerc, prévoir les résultats de ce 
type de système éducatif: plus d'inégalités encore (avec, en 
filigrane, la reconstitution de deux ordres d'enseignement?), 
ce qui aggraverait la sélection sociale et territoriale, une 
maîtrise des plus incertaines même du fameux «  socle com-
mun » de la loi Fillon, un effondrement du niveau discipli-
naire des futurs enseignants, la substitution de la transmis-
sion des « savoirs être  » aux savoirs. Au bout du compte, il 
n'en sortirait qu'un nouvel affaiblissement des résultats pro-
prement scolaires des élèves. Mais la substitution de la logi-
que « compétences » à la logique connaissances dans les 
évaluations -conformément aux méthodes de l'OCDE - per-
mettrait sans doute de masquer, un certain temps, la dégra-
dation réelle du système. 
Quoique affirmant (sans rire) l'indépendance de la commis-
sion, et le fait qu'il n'était nullement tenu par ses conclu-
sions, le ministre a cependant pris soin de s'inscrire dans la 
feuille de route présidentielle, celle qui prévoit de 
« travailler plus pour...  ». Mais vous connaissez la suite. 
 
Comment pourra t-on espérer gagner contre ce discours 
de faussaire, et préserver ce qui reste d'instruction publi-
que dans ce pays  (certes déjà bien mis à mal par la multi-
plication des « réformes  » ces dernières décennies)? 
Cela ne sera possible qu'en gagnant la bataille de l'opinion 
et en fédérant les luttes au delà de l'Education Nationale!  
Car partir seuls à la bataille n'assurera que la défaite. Tout 
doit donc être fait pour montrer que la destruction de la 
Fonction publique enseignante n'est que le morceau le plus 
volumineux de la politique libérale visant à sortir l'ensemble 
des fonctionnaires (hors fonctions régaliennes, c'est -à-dire 
police, justice, défense. Encore que, là aussi, certaines for-
mes de privatisation-externalisation soient déjà à l'oeuvre et 
puissent être amplifiées) de la Fonction publique d'Etat. 
Vers nos concitoyens, pour convaincre de la nécessité de 
la lutte, il faut s'appuyer sur les propos des libéraux eux -
mêmes. Tel Fillon indiquant que la Réforme de l'Etat signifie 
« accepter moins d'Etat, moins de services sur nos territoi-
res »? N'est-ce pas le rapport Attali qui envisage des mesures 
qui détruiraient de nombreuses professions et bouleverse-
raient le cadre républicain de l'Etat avec, par exemple la 
suppression des départements, etc...? 
Il nous faut travailler les solidarités en montrant concrète-
ment ce que le rapport Pochard et son application, même 
partielle, signifierait pour les enfants de la République:  la 
fin de toute confiance possible quant aux résultats scolaires, 
les sélections déguisées, l'effondrement aggravé du niveau 
des connaissances des citoyens, les inégalités de traitement 
institutionnalisées, l'augmentation des impôts locaux 
(fiscalement injustes car non progressifs) pour faire face au 
désengagement de l'Etat si la collectivité territoriale le 
peut, la dégradation inéluctable du service public puis sa 
disparition programmée, si elle ne le peut pas. On voit bien 
les menaces particulières qui pèseraient (qui pèsent déjà) 
sur les petits établissements scolaires dans un département 
comme la Nièvre... 
Mais rien n'est joué d'avance et l'effondrement de la popula-
rité présidentielle montre que les yeux se dessillent. 
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M. Pochard, conseiller d'État, a remis le 4 
février au ministre de l 'éducation nationale 
le rapport sur la redéfinition du métier 
d 'enseignant élaboré par la commission 
qu'il présidait. Ce livre vert doit alimenter 
la réflexion gouvernementale. « Le temps 
de la décision », a annoncé Xavier Darcos, 
« sera celui du livre blanc qui rassemblera 
les propositions du gouvernement. »  



Le SNUEP FSU refuse la mise en place à marche forcée et 
sans concertation des Baccalauréats Professionnels en 3 ans, 
par suppression des formations BEP et Baccalauréats Profes-
sionnels en 2 ans. Alors que l’année 2008 devait être consi-
dérée comme une « expérimentation  », le Rectorat fait 
preuve de beaucoup de zèle en prévoyant dès la rentrée 
2008 la transformation de 62% des BEP (90% en tertiaire et 
45% en industriel), c’est à dire bien au delà des recomman-
dations du Ministre. 
 

Le Bac Pro 3 ans est loin de faire l’unanimité : 
•Des tentatives ont été réalisées en Bourgogne, mais 
elles n'ont pas fonctionné et ont dû être abandonnées 
en 2007. 
•Dans un vœu largement adopté dans sa séance plénière 
du 21 janvier 2008, le Conseil Régional de Bourgogne a 
émis plus que des réserves sur la méthode, le manque 
de concertation avec les responsables de la mise en 
place du Plan Régional de Développement de la Forma-
tion Professionnelle et les Branches Professionnelles, les 
incertitudes sur les contenus et la reconnaissance de 
cette nouvelle formation. 
•L’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) 
a également rédigé des rapports très critiques sur les 
Bacs Pros 3 ans. 
 

Les conséquences sont néfastes pour : 
•les élèves qui devront faire en 3 ans ce qu’ils avaient 
parfois bien des difficultés à faire en 4 ans, qui feront 
des choix d’orientation sans connaître certains contenus 
de formation, qui verront l’accueil en enseignement 
professionnel public réduit de 436 places, qui ne trouve-
ront plus de formations au BEP que par l’apprentissage… 
•les professeurs qui subiront des dégradations dans leurs 
conditions de travail par les augmentations d’effectifs 
et les difficultés à atteindre les nouveaux objectifs, des 
pertes importantes de postes qui atteindront 20% des 
PLP (Professeurs de Lycée Professionnel) quand l’en-

semble du dispositif sera mis en place ! La réduction 
drastique de l’emploi public est une conséquence di-
recte de ces mesures. 

A ce jour, la politique rectorale est inconnue des représen-
tants des personnels. Ce qui filtre par certains corps d’ins-
pection et chefs d’établissements, c’est qu’il faut mettre en 
concurrence les établissements pour mieux se positionner : 
c’est absolument inacceptable. 
Le SNUEP FSU revendique le maintien d'une réelle forma-
tion professionnelle de niveau BEP, tremplin nécessaire à 
l’élévation du niveau de qualification, et appelle à poursui-
vre et développer la mobilisation contre ce projet, afin de 
maintenir un service public de formation professionnelle de 
qualité. 

Réforme des bacs professionnels : Un refus clair de la FSU et des enseignants. 
Olivier Crouzet, Norredine Zakari 
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Conséquences dans les  
établissements de la Nièvre 
Voir le projet initial pour la Nièvre sur le site: 
http://sd58.fsu.fr/article.php3?id_article=223 

Les décisions du Rectorat pour la rentrée 2008 menacent un 
peu plus de 18,3 postes dans le département dont 8 au LP 
P. Bérégovoy, 4 au LP J. Rostand, 3,5 au LP de Cosne et 2,5 
au LP de Varzy. 

A Decize qui était touché par la fermeture de trois BEP, les 
personnels ont réagi dès le mois de décembre par une pre-
mière motion en CA, puis un courrier au Recteur, une mani-
festation regroupant 400 personnes (élèves, parents et en-
seignants) et une rencontre avec les élus régionaux au mois 
de janvier. Cette mobilisation a conduit le rectorat à déci-
der un moratoire sur la fermeture des BEP tertiaires, seul la 
fermeture du BEP MPMI est projetée pour la rentrée. Les 
enseignants restent mobilisés les changements décidés par 
le Rectorat étant insuffisant. 

A Nevers, les personnels se sont mobilisés fortement par 
une journée de grève fortement suivi dans des deux LP de 
Nevers le 07/02/2008. 

Non à la généralisation du bac pro 3 ans 
Oui au maintien des sections de BEP 

POUR LE MAINTIEN DES FORMATIONS 
BEP 2 ANS + BAC PRO 2 ANS, le jeudi 13 mars, nous 
distribuerons à la sortie des lycées professionnels un docu-
ment à destination des élèves et de leurs parents pour les 
informer sur les conséquences de l’expérimentation. Ils 
pourront y lire :  

 

Question 1 
Aura-t-il une place dans un lycée professionnel  ? 
A partir de 2009, il faudra qu’il soit capable de faire en 
trois ans ce que son frère a fait en quatre ans… 
Question 2 
S’il ne peut pas le faire, quel choix aura -t-il ? 
Peut-être l’apprentissage  ! Mais attention, l’Education 
nationale ne peut pas garantir la signature d’un contrat 
d’apprentissage. Il lui faudra trouver seul une entreprise. 
Le plus probable, c’est qu’il sera renvoyé vers un niveau 
CAP. 
Question 3 
Avec un CAP, quel avenir professionnel  ? 
Les débouchés professionnels avec un CAP sont plus res-
treints, voire inexistants dans certaines professions. La 
poursuite d’études vers un bac pro est très difficile. 
Question 4 
Quelle assurance, pour un élève de bac pro 3 ans, d’ob-
tenir un BTS ? 
On peut craindre que pour une grande partie de ces élè-
ves, l’année de formation en moins soit un handicap à 
l’admission et à la réussite au BTS. 

Devant le lycée Jean Rostand le 28 février 2008 
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Tous ces tracts sont disponibles pour une large diffusion sur les sites de la FSU 58, du SNUipp 58 et du SNES Dijon. 



Le 5ème rapport du Conseil d' Orientation des Retraites 
(COR) rendu public le 22 novembre 2007, a pour objectif de 
préparer la conférence tripartite (Etat, syndicats, patronat) 
de 2008 et une nouvelle offensive du gouvernement Fillon -
Sarkozy contre les retraites. 
Ce rapport montre que les réformes successives des retraites 
(Balladur, Fillon) focalisées uniquement sur l'allongement de 
la durée d'assurance n'ont pas produit les effets que leurs 
auteurs prévoyaient. Rappelez vous en 2003, François Filon 
affirmait équilibrer le financement des régimes de retraites, 
sans diminuer le montant des retraites, simplement en ame-
nant les salariés à différer leur départ en retraite. 
La réalité est toute autre: en 2006 par exemple la masse de 
cotisations a rapporté 1 milliard d'euros de moins qu' espérés 
et celle des pensions 1,5 milliards de moins. Un constat 
d'échec pour la loi Fillon qui s'explique par le fait que la 
fréquence des départs en retraite s 'est accélérée et que le 
nombre des départs anticipés pour carrière longue a été plus 
important que prévu. 
Autre réalité: Les prévisions catastrophiques qui avaient 
précédé et justifié pour partie la réforme de 2003 ne sont 
plus de mise: Au lieu de reculer de 2 200 000 personnes en-
tre 2015 et2050(rapport INSEE), la population active devrait 
rester stable. 
Une autre donnée (que le COR se garde bien de dévoiler) : 
Les besoins de financement des retraites à l'horizon 2020 
représentent 24,8 milliards d'euros. Avec une croissance 
moyenne de 1,7% par an en 2020 , le PIB (Produit Intérieur 
Brut) de notre pays aura augmenté de 30%. Avec un tel ac-
croissement des richesses, on ne pourrait pas trouver 25 
milliards d'euros pour équilibrer le régime des retraites? 
C'est à la portée d'un pays qui globalement s'enrichit.  
 
Le COR constate lui-même qu'il y a 3 possibilités pour 
équilibrer les retraites en 2020:  
2 solutions qu'il a déjà exploitées et qui ont échoué: la dimi-
nution du montant des retraites et l'allongement de l'âge du 
départ en retraite. Il continue de les privilégier. 
La 3ème : augmenter de 4,5 points les cotisations retraites. 
Il ne soumet pas cette proposition au débat. 
 Et pourtant, cela équivaudrait à une augmentation de 0,34 
point des cotisations retraites. En augmentant les cotisa-
tions patronales, cela permettrait à un premier rééquilibre 
du partage des richesses. 
La question est bien de savoir si le financement doit venir de 
l’épargne individuelle pour ceux qui le peuvent ou si ce fi-
nancement doit être socialisé pour permettre de protéger 
tout le monde. 

 

Les revendications de la FSU s’inscrivent dans cette 
deuxième alternative : un projet global solidarisant public 
et privé .passant par l’abrogation des lois Balladur et Fil-
lon et revendiquant le droit au départ à 60 ans avec 75% 
de taux de remplacement après 37,5 annuités dans le 
cadre du système par répartition. 
La FSU s’élève contre la démarche gouvernementale se 
fondant sur une prétendue fatalité. La durée d’activité ne 
doit pas être érigée en dogme. La réalité sociale est celle 
de l’allongement de la durée des études, de la pénibilité 
du travail et de la mise à l’écart des salariés avant 60 ans.  
La FSU mènera une campagne publique pour permettre 
aux salariés comme à tous les citoyens de participer au 
débat sur les retraites et aux mobilisations prochaines.  
La première étape pourrait être le 29 mars :  
 

41 ans, 42 ans,… Travailler plus longtemps pour gagner moins. 
Monique Choquel 
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La situation de l’emploi à Cosne est dramatique. Dans le privé, 
avec de nombreuses entreprises qui délocalisent, licencient, fer-
ment. Dans le public, avec la fermeture du tribunal d’instance, 
les réductions de postes. Dans les écoles fermetures de classe, au 
collège perte d’une division, au lycée moins 87,5 heures, ferme-
ture des section comptabilité et secrétariat. C’est pourquoi la FSU 
58 avait appelé ses adhérents et les personnels à la manifestation 
intersyndicale qui a eu lieu le jeudi 28 mars et qui a réuni plus de 
1000 manifestants. Etaient en première ligne, les salariés de Hen-
kel qui se battent contre un groupe qui, au nom des actionnaires, 
licencie, les salariés de l’IMP qui verront 30 collègues pointés au 
chômage bientôt, les salariés de la clinique du Nohain placée en 
redressement judiciaire. Les commerçants ont apporté leur sou-
tien en baissant leur rideau de fer, et même les banquiers sont 
sortis sur le pas de leur agence en costume-cravate.  

« Faut pas décosner »              Jimmy Derouault 



Le Collectif ne faiblit pas  
                Jimmy Derouault 
Alors que partout en France, la répression contre les étran-
gers s’accentue pour remplir les quotas qu’impose la politique 
du chiffre du triste sire Hortefeux, le Collectif Nivernais 
Contre l’expulsion des Enfants et des Adolescents Scolarisés 
continue ses actions. Visibles, comme lors de la soirée débat 
autour du film «  la Blessure » le 30 janvier dernier ou au théâ-
tre le 28 mars prochain (voir encadré) ; mais aussi invisible en 
soutenant plusieurs familles dans leurs démarches pour obte-
nir une régularisation, pour aider à la scolarisation, pour se 
soigner... Comme c’est le cas pour la famille Berisha, pour être 
hébergée. En effet, pour les 3 adolescentes et leurs parents, 
le droit de vivre en famille est bafoué depuis trois mois main-
tenant. Ces roms viennent du Kosovo et ils n’ont pas obtenu le 
statut de  « réfugiés », pourtant obtenu par tous les membres 
de la famille, pour des raisons de pro-
cédure. Ils ne sont néanmoins pas ex-
pulsables au vu de la discrimination 
des roms au Kosovo. 
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Les enfants roms doivent bénéficier, comme les autres en-
fants, du droit fondamental à l’éducation afin que leur ave-
nir social et professionnel soit assuré. Ce droit fondamental 
est rappelé par la convention internationale des droits de 
l’enfant signée le 20 novembre 1989, et ratifiée par tous les 
Etats membres des Nations- Unies à l’exception des Etats-
unis et de la Somalie. Amnesty International, la FSU, le 
SGEN-CFDT et l’UNSA-Education diffusent une pétition desti-
née au Ministre de L’Education et des Sports de Croatie.  
 
Cette action s’intègre dans la lutte qu’Amnesty 
International mène pour la défense de la dignité 
humaine. Elle concerne les discriminations dont 
font l’objet les enfants roms dans trois pays des 
Balkans, discriminations qui les privent de leur 
droit fondamental à l’éducation. L’éducation étant 
à la fois un droit en soi et un moyen indispensable 
pour réaliser les autres droits humains, l’exclusion 
des enfants roms de l’éducation a de nombreuses consé-
quences négatives sur les autres droits humains des Roms — 
en particulier le droit au travail — et renforce leur margina-
lisation. 
L’action met en exergue les raisons qui alimentent cette 
discrimination. En Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Slo-
vénie, des enfants roms ne peuvent pas bénéficier du droit à 
l’éducation en raison d’une extrême pauvreté, de la discri-
mination à l’école et de l’absence de programmes scolaires 
ouverts à tous et multiculturels. Ces entraves au droit à l’é-
ducation sont dues aussi à la barrière de la langue (ces en-
fants ne parlent pas au foyer familial la même langue que la 
majorité de la population), ainsi qu’au racisme dont ces 
enfants font l’objet. 

Les autorités de ces trois pays semblent être conscientes du 
problème et ont adopté plans et programmes pour promou-
voir l’intégration des Roms dans la société nationale, notam-
ment par la scolarisation des enfants roms. Mais, d’après le 
rapport publié en 2006 par Amnesty International, il y a un 
manque de détermination des autorités concernées à pro-
mouvoir la complète intégration des enfants roms dans le 
système scolaire. Dans certains cas, ces enfants sont mis à 
l’écart dans des classes ou des groupes « réservés aux Roms 
» et ne reçoivent qu’un enseignement réduit. Le racisme et 

les préjugés sont fréquents, même chez les en-
seignants et les éducateurs qui travaillent avec 
des enfants roms. 
 
Les enfants rom doivent bénéficier, comme les 
autres enfants, du droit fondamental à l’éduca-
tion, afin que leur avenir en tant qu’adultes dans 
le monde du travail soit garanti. Pour cela, il 

faut faire pression sur les autorités des pays concernés afin 
qu’elles mettent en œuvre les mesures spécifiques prévues 
dans leurs propres législations pour augmenter le taux de 
fréquentation scolaire des enfants rom. Entre autres mesu-
res, pour lutter contre la discrimination à l’école, les autori-
tés compétentes doivent par exemple veiller à éliminer 
toute ségrégation fondée uniquement sur le fait qu’un en-
fant est rom et fournir aux enseignants une formation pour 
éliminer les préjugés. Il faut aussi qu’elles fassent en sorte 
d’inclure dans les programmes scolaires l’étude en langue 
rom de la culture, de l’histoire et des traditions roms dans 
les régions où il existe une forte population rom. 
Carte pétition disponible à http://sd58.fsu.fr/article.php3?
id_article=215 

Droit à l’éducation pour les enfants roms.  

« Quand quelque 
chose ne va pas à 
l’école, c’est tou-
jours la faute des 
Roms » (un écolier 
rom de Croatie) 

La compagnie Opsis présentera 
la pièce « Votre voisin n’a pas de 
papiers» au théâtre municipal de 
Nevers le 28 mars 2008 à 
20h30 (entrée : 5 €) 

Le mur de fer   
Abdellatif Atmani 

Le 30 mars 1976, sous la conduite 

de la Conférence nationale pour la 

défense des terres arabes, les Pa-

lestiniens vivant en Israël manifes-

tent pacifiquement contre les 

confiscations de terres opérées 

par Israël. Cette manifestation a été réprimée 

dans le sang. Depuis, chaque année, cet évé-

nement est commémoré, non seulement en 

Palestine occupée, mais aussi à travers le 

monde. 
L’association de solidarité avec le peu-
ple palestinien organise une soirée : 
film + débat 

IRON WALL 

Vendredi  28 Mars à 19h 
 

 Maison de quartier de la 
Grande Pâture à  Nevers. 



Remboursement partiel de frais 
de transport domicile-travail       

Au mois de décembre, la FSU Bourgogne a 
réagi à l’attribution d’une prime aux 
personnels IATOSS par le recteur. Voir le 
courrier sur cette page. 

Lettre au recteur 
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Et si on parlait santé au travail? 
M. Choquel 

Les questions de santé, d'hygiène et de sécurité dans un éta-
blissement scolaire apparaissent rarement comme une priorité. 
Elles ne deviennent urgentes qu'en cas de sinistre ou de problè-
mes majeurs. 
Et pourtant la recherche de la sécurité maximale pour tous, 
personnels comme élèves, le bien -être au travail, l'améliora-
tion des conditions de travail sont essentiels pour un bon cli-
mat dans les établissements scolaires. 
Le prochain comité d'hygiène et de de sécurité départemental 
se tiendra en avril. Il n'a pas été réuni depuis 2 ans malgré nos 
demandes. 
Pour permettre une intervention de nos représentants du per-
sonnel la plus efficace possible, vous pouvez nous adresser par 
email à fsu58@fsu.fr toutes les questions, les difficultés que 
vous rencontrez et que vous souhaiteriez que nous évoquions 
lors de cette réunion: médecine de prévention, risques et sé-
curité dans votre établissement, souffrance au travail ... 

Le 22 décembre 2006, un décret n° 2006-1663 insti-
tuait une prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement de transport en commun pour le trajet 
domicile-travail pour les fonctionnaires d’Etat et les 
agents recrutés sous contrat de droit privé. 
Les services du rectorat ont envoyé le 23 février 
2007 , dans les collèges et lycées de la région ainsi 
qu’aux inspections académiques un courriel annon-
çant cette mesure en joignant un formulaire de de-
mande de remboursement. 
L’information n’étant pas arrivé jusqu’à l’ensemble 
des personnels nous vous la redonnons. Il est impor-
tant de conserver tous ses titres de transport (cartes, 
billets...). Nous vous fournissons sur notre site Inter-
net le formulaire de demande de remboursement à 
transmettre à votre établissement gestionnaire 
(collège et lycée pour le second degré, inspection 
académique pour le premier degré, lycée Jean Ros-
tand pour les contrats aidés). 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de  
difficulté. 

Florence Legros a remplacé Olivier 
Dugrip comme nouvelle Rectrice de 
l’Académie de Dijon. Celui-ci de-
vient recteur de l’Académie de Tou-
louse. Spécialiste des retraites, c’est 
son premier poste dans l’administra-
tion de l’Education Nationale. 

Nouvelle rectrice pour 
Dijon 

Après l’intégration de l’IUFM à 
l’Université, il est créé un 
nouvel organisme 
« paritaire ». Y siègeront 12 
représentants des ensei-
gnants, 4 personnels non-
enseignants et 4 
« usagers » (étudiants ou sta-
giaires). Le scrutin aura lieu le 
mercredi 26 mars. Votez pour 
les syndicats de la FSU. 

Conseil d’école de 
l’IUFM de Bourgogne 


