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Edito 
 

La rentrée, pour nous militants, est bien sûr marquée par la 
bonne nouvelle de l’obtention d’un titre de séjour pour Pa-
trick N’Zinga. Même si ce n’est que pour un an et qu’il reste 
d’autres de nos élèves, sous la menace permanente d’une ex-
pulsion. C’est une victoire du combat et du rassemblement de 
citoyens en désaccord avec les décisions  
d’un pouvoir. C’est la victoire de l’opiniâtreté de quelques uns 
contre un appareil. La mobilisation contre le CPE 
en était une autre. 
Reste donc qu’il faut continuer à se battre pour Suzanna 
(jeune élève de Raoul Follereau sans-papier) et pour les au-
tres. 
Reste qu’il existe d’autres sujets qui méritent notre attention. 
Tous les syndicats de la FSU dans leur domaine d’intervention 
vous en informeront. 
Et dès cette rentrée, la FSU avec d’autres fédérations de 
l’Education Nationale, et avec les fédérations de parents 
d’élèves, de lycéens et d’étudiants, veulent vous alerter sur 
les menaces qui pèsent sur nos services publics. Les annonces 
concernant le budget 2007 (15000 suppressions de postes de 
fonctionnaires dont 8 700 dans l’Education) ne peuvent plus 
cacher les intentions de ce gouvernement. 
Dès cette rentrée il nous faut agir et c’est ce que nous com-
mencerons de faire le 6 septembre. Sommaire  
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Une saison chaude pour les militants du Collectif  
Nivernais Contre l’Expulsion des Enfants et  
Adolescents Scolarisés                               Jimmy Derouault 
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On dit toujours que l’été, l’action syndicale, politique et militante est en sommeil.  
Les mois de juillet et d’août 2006 en ont été le contre-exemple. Parce qu’un ministre voulait faire 
de cette saison celle de la chasse aux sans-papiers et que des associations, syndicats, églises, partis 
politiques voulaient l’en empêcher et lui disaient depuis quelques mois.  
Sentant que il avait beaucoup à perdre à vouloir maintenir sa traque estivale, le ministre de l’inté-
rieur pondit  une circulaire le 13 juin : Les familles d’enfants scolarisés se verront proposer le dou-
blement de la prime au retour et si elles ne l’acceptent pas pourront remplir un dossier de demande 
exceptionnelle de titre de séjour pour « vie privée et familiale ».  
Pensant ainsi réduire à néant la mobilisation des collectifs et des réseaux qui étaient apparus partout 
en France ces derniers temps N. Sarkozy  multipliait les discours. 
Mais dans la Nièvre,  le Collectif, après avoir organisé plus 
d’une dizaine de réunions dans le département rencontrait 
les services de la Préfecture pour faire appliquer la circu-
laire au mieux pour les familles et prendre toutes les pré-
cautions pour qu’elles ne risquent pas en se rendant à la 
préfecture le refoulement à la frontière. 
Mais dans la Nièvre le Collectif organisait un pique-nique ci-
toyen où les citoyens pouvaient apporter leur soutien à tous 
les élèves sans-papiers de la Nièvre (en premier lieu Patrick 
N’Zinga qui voyait la date fatidique du 23 juillet se rappro-
cher). Il était aussi question de désobéissance civile puisque 
comme les militants le prévoyaient depuis la création du 
Collectif, l’organisation des caches pour les enfants et les 
parents menacés d’être renvoyés dans des pays qu’ils 
avaient fui ou qu’ils ne connaissent même pas était finali-
sée. 
Le Collectif présentait ensuite ses dossiers au préfet qui garantissait à cette occasion la transparence 
et le travail en commun avec le Collectif. 

 
Les oubliés de la circulaire sont les jeunes majeurs. Initiative est 
prise alors d’organiser pour 4 d’entre eux un parrainage républi-
cain le 13 juillet à la mairie de Nevers. Si cette cérémonie ne 
leur a donné aucune assurance de rester en France, elle leur a 
assuré de la reconnaissance comme membres à part entière de 
notre communauté. 200 personnes étaient là pour le confirmer. 
2 parrains (membres du collectif) et la plupart des membres du 
conseil municipal (à part le premier d’entre eux) étaient aux cô-
té de Viviane, Patrick, Hajaniaina et Suzanna.  
 
A noter que pendant toute l’année et encore plus cet été, le su-
jet a été bien relayé par le Journal du Centre à l’instar des mé-
dia nationaux à propos de RESF (Réseau Education Sans Fron-
tière) avec lequel  nous  communiquons régulièrement. 
 
Et pendant que le Collectif prépare une grande manifestation 
prévue le 30 août le préfet annonce qu’il accorde un titre de sé-
jour à Patrick et Viviane pour un an et que la grande majorité 

des familles ayant déposé un dossier dans le cadre de la circulaire ont eu satisfaction.  C'est bien 
sûr une victoire mais aussi la reconnaissance du bien-fondé de nos actions. C'est enfin la prise en 
compte par les services de l’Etat de situations personnelles.  
Notre action ne s’arrêtera pas là et nous continuerons à demander de 
respecter les droits humains. Nous sommes tous des citoyens qui ne pou-
vons supporter de voir des jeunes et leurs parents vivre le cauchemar de 
l'expulsion dans des pays où leur sécurité n’est pas assurée. 
Dans la Nièvre d’autres cas restent à régler. Nous continuerons à les 
exposer, et, alors qu’une nouvelle rentrée scolaire s’effectue, nous 
envisageons déjà nouvelles actions pour exiger la régularisation des 
dernières situations connues. 

Pique-nique au Parc Roger Salengro 
le   1er juillet 

Pour deux d’entre eux l’avenir 
s’est éclairci. 



Décentralisation, une nouvelle étape             Sylvie Debord 
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Nous voilà rentrés dans nos collèges, dans 
nos lycées ; nous avons retrouvé nos collègues, 
ouvriers, enseignants, agents de service, surveil-
lants,…….comme d’habitude….. Eh bien non pas 
comme d’habitude, nous n’avons plus la même 
tutelle, Education Nationale ou Ministère de 
l’Agriculture. Les TOS sont sous celle du Conseil 
Général pour ceux d’entre eux qui exercent en 
collège, et sous celle du Conseil Régional pour 
ceux qui oeuvrent en lycée. 
Nous répétons encore une fois notre opposition à 
cette opération qui n’a aucun intérêt pour le ser-
vice des élèves, et dont on ne voit pas ce qu’elle 
va concrètement apporter aux TOS. 
 
Dans les collèges 
Dans notre département, le nombre d’agents 
transférés n’est pas suffisant pour obliger le 
conseil général à organiser des élections du per-
sonnel afin de permettre que tous soient démo-
cratiquement représentés dans les Conseils Tech-
niques Paritaires. Pour les agents des collèges, si 
c’est pour l’instant pas de changement dans les 
missions, c’est par contre la perte de leur repré-
sentation puisque notre fédération n’est pas pré-
sente pour l’instant au Conseil Général de la Niè-
vre. Et quelles perspectives en termes de traite-
ment mensuel, d’indemnitaire ? C’est à ces ques-
tions que le bureau départemental de la FSU en-
tend bien que nos élus répondent… 
 

Dans les lycées 
Dans la région, il en va différemment puisque les 
élections auront lieu en octobre. En ce qui 
concerne les salaires, les TOS issus du Ministère 
de l’Education Nationale verront leurs primes 
augmenter afin d’atteindre le niveau de celles 
des TOS issus du Ministère de l’Agriculture. Est-ce 
à dire que rien ne bougera pour ces derniers du-
rant les trois années à venir ? Non ! Le SNETAP-
FSU se bat depuis des mois pour que l’ensemble 
de la rémunération de tous soit améliorée : pour 
nous, il n’y a pas contradiction entre le rattra-
page des primes des uns au niveau de celles des 
autres et une augmentation pour tous. Sinon cela 
équivaudrait à dire que les TOS de l’Agriculture 
auraient été grassement payés durant toutes ces 
années…………..nous n’avons rien vu de tel… Le 
principe est acquis et nous comptons bien le faire 
acter le plus rapidement possible. 
 
Cette situation montre qu’un meilleur rapport 
de forces était établi au Ministère de l’Agri-
culture qu’à celui de l’Education Nationale par 
les syndicats représentants du personnel, et en 
premier lieu par notre fédération, la FSU, qui 
est la 1ère au sein de ce ministère depuis de 
nombreuses années. 
C’est pourquoi nous comptons sur les voix de 
tous les TOS transférés pour la liste de la FSU 
aux élections qui auront lieu cet automne dans 
les lycées. 

Collèges ruraux nivernais : 
égalité et territoire 
Après l’enquête réalisée l’année dernière, après 
le stage syndical d’avril, la FSU 58 et le SNES 
Nièvre organisent un colloque sur les collèges 
ruraux de la Nièvre. 
Celui aura lieu le 29 novembre à Guérigny et 
posera la question de l’avenir de nos collèges. 
Pour y répondre un membre de l’Observatoire 
de l’Ecole Rurale, un géographe de l’université 
B. Pascal de Clermont-Ferrand  (JP Diry du CE-
RAMAC), des collègues de départements aux 
problématiques identiques sont déjà prévus. 
Tout le monde pourra donc exposer son point de 
vue, et à partir des apports des chercheurs, des 
expériences menées dans le département ou ail-
leurs, nous pourrons être prêts pour discuter 
avec l’administration, les collectivités locales 
sur le devenir des collèges nivernais.  
Toutes les modalités d’inscription dans notre 
prochain journal.  

http://sd58.fsu.fr/ 
L’audience du site de notre section départe-
mental ne cesse d’augmenter, preuve de l’inté-
rêt d’un outil proche des préoccupations des 
collègues.  
Ce site est bien sûr un lieu d’informations syndi-
cales (actions, stages syndicaux, comptes-
rendus de réunions paritaires ou internes, pré-
sentation de notre fédération…) mais il peut 
être réactif alors n’hésitez pas à le consulter et 
à nous écrire vos commentaires ou articles com-
plets que nous pourrons publier.  
Sur le site actuellement, le reportage de MH 
Bourdier qui a participé au dernier Forum Social 
Mondial à Bamako. 



ACTION DES LA RENTREE 
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Nous sommes tous 
concernés. 

 

Ne Laissons pas se  
dégrader le Service  
Public d’Education ! 

 

Mobilisons-nous ! 

Avec une suppression de 8 500 postes les missions du Ministère de l’Éducation Nationale sont les plus 
touchées. Le Ministère entérine les conséquences de la baisse du nombre de postes au concours avec 
une suppression de 3 600 postes. Il justifie la suppression de 1 800 postes par la baisse globale (1er 
et second degré) du nombre d’élèves alors qu’une étude du Ministère prévoit dans le même temps 
une progression du nombre d’élèves jusqu’en 2012 dans les écoles élémentaires et maternelles.  
 
La logique de nos gouvernants trouve son aboutissement dans ce projet. Les mesures prises dernière-
ment vont toutes dans ce sens et confirme la volonté de la majorité politique actuelle de casser le 
plus rapidement possible le système éducatif français pour mieux le privatiser après 2007 : 
 
Ü Baisse de la formation initiale 
Ü Attaques à la liberté pédagogique 
Ü Augmentation des effectifs de classe à tous les niveaux 
Ü Baisse de la scolarisation des 2 et 3 ans à la maternelle  
ÜMise en place de la réforme des ZEP avec la volonté d’en diminuer le nombre ; les 

moyens attribués aux ZEP EP1 étant financés par la diminution d’une demi-heure aux ni-
veaux 5ème et 4ème. 

Ü Remplacement obligatoire des collègues absents pour une courte durée par tout collègue 
de n’importe quelle discipline, jusqu’à 5 heures par semaine. 

ÜOption Découverte professionnelle 3 heures (DP3) généralisée dans les collèges, sans au-
cun moyen supplémentaire 

Ü Allongement de la durée de travail des enseignants  
Ü Accroissement des effectifs de classe et multiplication des sorties prématurées du sys-

tème éducatif (développement de l’apprentissage junior avec un objectif de 20 à 30 000 
à la rentrée 2006) 

Ü Réduction des filières de l’enseignement professionnelle  
Ü Décentralisation toujours en marche  
Ü Cadeaux faits à l’enseignement privé  
Ü Etc. 

 

Dans ces conditions, malgré la détermination des enseignants, il sera impossible d’atteindre 
les objectifs que doit se fixer le système éducatif : 
 
— Réduire les sorties sans qualification du système éducatif (100 000 par an) ; 
— Porter à 50% la proportion d’une classe d’âge obtenant un diplôme du supérieur. 
 
Faire l’autruche et attendre 2007 ne fera qu’avaliser la direction prise par notre ministère 
depuis 2002 (et peut-être même avant). Nous devons réagir dès maintenant et donc dès la 
rentrée. 
 

Les élèves, les étudiants, les parents et les personnels doivent se retrouver encore une fois 
ensemble pour s’opposer à la casse d’une des bases de notre République : son Ecole. 


