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Surtout ne pas tourner la page de mai 68 !
Mai 2008 sera le 40Mai 2008 sera le 40 èmeème anniversaire d’un des mouvementanniversaire d’un des mouvements sociaux s sociaux 

les plus importles plus importantants que la France ait connus.s que la France ait connus.

Ce sera l’occasion de
réfléchir au sens de

ces évènements, précé-
dés pendant plusieurs
mois par un important
climat revendicatif, de
revenir sur le rôle de
chacune des catégories
sociales qui en ont été
les actrices et plus large-
ment sur les relations et
les rapports unitaires entre syndicats et
entre syndicalisme et politique. 

Les questions économiques, sociales
et politiques, qui ont été au cœur de
cette période, ont aujourd’hui une
résonance particulière. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
N. Sarkozy, en pleine campagne
présidentielle, a appelé à "tourner la
page" de Mai 68, pour en liquider
l’héritage.

On ne peut être surpris par ce position-
nement, complaisamment relayé d’ail-
leurs par  d’autres.
Il s’agit, tout en dénaturant les causes,
de gommer les fortes avancées socia-
les et sociétales imposées par des lut-
tes dans lesquelles l’unité a été un
puissant levier.
Remettant en cause les rapports hié-
rarchiques et l’autoritarisme, expri-
mant une forte volonté de reconnais-
sance du et au travail, ces avancées 

ont permis, entre autres, de fortes aug-
mentations de salaire, la reconnais-
sance du droit syndical dans l’entre-
prise, la généralisation de la qua-
trième semaine de congés payés, et
ont constitué une nouvelle étape
dans l’émancipation des femmes…
Parmi les différentes initiatives pro-
grammées, l’Institut d’Histoire
Sociale organise les 14 et 15 mai pro-
chains  un colloque sur le thème "la
CGT de 1966 à 1984 : l’empreinte
de mai 1968". 

"Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas apprécier, comme il se doit,
le chemin parcouru pendant près d’un demi-siècle par le Syndicat Natio-
nal de l’Enseignement Technique et Professionnel (S.N.E.T.P.), qui sera le
seul syndicat regroupant des enseignants du public au sein de la C.G.T. 

La reconnaissance des Centres d’apprentissage comme établissements
d’enseignement dépendant du ministère de l’Education nationale n’était
pas gagnée en 1945, comme ne l’était pas la fonctionnarisation de tous
les personnels, sans parler du corps unique des PLP, de l’égalité de trai-
tement et de dignité des enseignants, quelles que soient les disciplines
enseignées…
Bien évidemment, la vie aujourd’hui n’est plus celle des années 50 et
certains peuvent simplement trouver ces évolutions logiques. Et pour-
tant, les événements relatés tout au long de ces pages montrent que
rien n’a été offert, qu’il a toujours été nécessaire d’aller chercher ces suc-
cès. Des militants, à tous les niveaux, ont joué un rôle déterminant pour l’en-
gagement des personnels dans l’action revendicative, et
par conséquent dans les succès engrangés.
Mais la narration historique nous montre aussi qu’à
chaque fois que le personnel a "levé le pied", il en a
subi les conséquences et a enregistré des reculs. Or,
s’il est juste de reconnaître le rôle déterminant du syn-
dicat dans les succès, il serait illogique de refuser de
l’interroger sur ses responsabilités directes ou indirec-
tes lorsque le personnel "lève le pied". C’est cette
recherche qui est importante sur le plan historique,
car elle permet de comprendre pourquoi il y a enga-
gement ou désaffection envers le syndicat, à des

périodes déterminées, et donc pourquoi il y aurait des succès et des
reculs. Mais elle est aussi, et surtout, importante pour l’avenir, car elle
peut éviter aux nouvelles générations de militants de refaire les erreurs
de leurs aînés."
Bien évidemment, et c’est aussi une donnée à prendre en compte, cette
activité du syndicat s’est inscrite dans la démarche générale de la C.G.T.
à laquelle il est resté envers et contre tous fidèle.
C’est cette "histoire du S.N.E.T.P. - C.G.T." entre 1945 et 1990 que
Gérard MONTANT nous propose de découvrir ou de revivre.
C’est à partir de son regard de témoin et d’auteur, il y a exercé d’impor-
tantes responsabilités ainsi qu’à la CGT et à la FISE(1), qu’il nous pro-
pose de réfléchir, avec lui, à ces 45 années de la vie du SNETP auquel
il a beaucoup apporté.

(1) Fédération Internationale Syndicale de l’Enseignement

Un certain regardUn certain regard
Par Gérard Montant

BON de SOUSCRIPTIONBON de SOUSCRIPTION
à retourner à l'UNSEN à Montreuilà retourner à l'UNSEN à Montreuil

Ce livre, qui sera vendu au prix de 15 euros, est proposé aux syndiqués jjusqu’au 
15 avril au prix de 10 euros (+ 4 euros pour frais d’envoi)

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :: ..............................................................................................Ville : ......................................................
(1) Ci-joint chèque postal ou bancaire de 14 euros.

Georges Séguy, un des princi-
paux acteurs de l’époque

met la dernière main à un livre de
témoignages et travaille à un film
réalisé par Marcel Trillat. 
Il interviendra également le 29
avril lors d’une journée consacrée
par la CGT à ce vaste sujet.

Denis Baudequin
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Banlieues : Sarkozy a un plan !
Cette fois, plus question de "nettoyer la racaille au karcher" : il s’agit ni plus
ni moins que de restaurer "l’excellence scolaire dans les quartiers prioritaires".

N. Sarkozy : le bon
Dieu sans concession ?

"Crédo d’Eglise ou Crédo d’Et"Crédo d’Eglise ou Crédo d’Etat, at, 
c’est également la mort de l’esprit" c’est également la mort de l’esprit" 

Ferdinand BuissonFerdinand Buisson11,,
19 janvier 191019 janvier 1910

Que cela soit à la Basilique
Saint-Jean de Latran, le 20 juil-

let 2007 : "Les racines de la France
sont essentiellement chrétiennes
[…] Dans la transmission des
valeurs et dans l’apprentissage de
la différence entre le bien et le mal,
l’instituteur ne pourra jamais 
remplacer le pasteur ou le curé" ou
à Riyad, le 14 janvier 2008 : " Dieu
transcendant qui est dans la pen-
sée et dans le coeur de chaque
homme", les déclarations du Prési-
dent de la République choquent
ceux qui sont attachés à la laïcité
comme projet commun du vivre
ensemble en surmontant les diffé-
rences. 
Ce néo-cléricalisme présidentiel
habillé des couleurs de la "laïcité
positive" ne se résume  pas qu’à
une opération "d’enfumage" pour
masquer une politique sociale cala-
miteuse. Il y a là une stratégie poli-
tique de grignotage de la loi de
1905 pour permettre les finance-
ments  publics pour des lieux cul-
tuels, des clins d’œil à des commu-
nautés où l’ordre divin se combine
à l’ordre terrestre (patronages cléri-
caux dans les banlieues…), des
financements à la clé par le biais
des communes : article 89 de la loi
du 13 août 2004 subventionnant les
écoles privées. 
La République et la laïcité sont en
danger. Après la colonisation posi-
tive, la laïcité positive est une nou-
velle réécriture de l’Histoire qui
conteste les missions de l’enseigne-
ment laïque. 
La CGT, et l’UNSEN-CGT et de
nombreux syndiqués sont signa-
taires de l’appel "sauvegardons
la laïcité de la République" qui a
déjà réuni plus 125 000 signatu-
res. A votre tour de la signer :
www.appel-laique.org

Philippe Péchoux
1 Ferdinand Buisson : Education et Républi-
que. Paris : Kimé, 2002. Introduction, présen-
tation et notes Pierre Hayat. 

Premier hiatus entre le discours du pré-
sident de la République et celui de ses

ministres Fadela Amara et Xavier Darcos :
pour le premier, les quartiers restent prio-
ritaires, pour les seconds, il faut abolir le
zonage jugé trop stigmatisant. 
C’est ce qu’il reste des ZEP ("ambition
réussite", EP2 et EP3) qu’il faut s’attendre
à voir disparaître, au profit de mesures
individuelles pour les présumés méritants,
pour lesquels la seule voie de réussite
envisagée est de sortir de leur quartier.
Or, c’est dans les premières années de la
scolarité que se creusent les écarts.
Il faudrait donc agir à la base (école
maternelle et élémentaire, puis collège)
pour améliorer le niveau de tous, et non
attirer les meilleurs vers des lycées et
des grandes écoles de prestige, loin de
ces quartiers dont on ne parle qu’avec
des guillemets.

Lors de sa campagne électorale, le candi-
dat Sarkozy avait promis un "plan Mar-
shall" pour les banlieues. Le président ne
propose qu’un catalogue de mesures de
colmatage (dont le seul intérêt est de ne
pas coûter trop cher) là où il aurait fallu
une réelle réflexion de prévention. 
Fadela Amara assure qu’on va enfin en
finir avec l’empilement des mesures...
mais aucune évaluation de celles mises en
place dans le cadre du plan Borloo en 2005
n’a été faite !
Inventaire à la Prévert du volet scolaire :
Création de 30 sites d’excellence "afin
d’améliorer les conditions d’enseigne-
ment et d’apprentissage" dans les quartiers
prioritaires ; ces sites seront jumelés à des
établissements supérieurs de renom ou des
entreprises.
Sur ces sites, des "classes d’élite" rassem-
bleront les meilleurs élèves qui bénéficie-
ront d’un "enseignement d’excellence" ;
l’encadrement y sera renforcé.
L’installation d’établissements d’ensei-
gnement privé sera favorisée grâce à un
fonds spécial alimenté par l’Education
nationale : le privé "a fait la preuve de sa
capacité à accueillir des publics très
divers... et à leur proposer une pédagogie
et un encadrement leur permettant de
renouer avec la réussite scolaire".
Le "busing" permettra de transporter les
élèves vers les écoles de centre ville pour
casser les ghettos scolaires (et pourquoi
pas l’inverse ?)

Les collèges les plus dégradés seront
détruits et reconstruits.
Les places en internats de réussite éduca-
tive vont être multiplées.
Les écoles de la 2ème chance seront déve-
loppées afin de permettre aux décrocheurs
scolaires de "renouer avec le cercle ver-
tueux de la réussite".

Cette obsession de l’élite et de l’excel-
lence ne vise donc qu’une poignée de jeu-
nes. Et encore, à condition qu’ils sortent
de leurs cités !
Nous sommes loin de la conception de la
mixité sociale que défend notre organisation. 

Pour la CGT "la mixité doit rester une
valeur fondamentale de l’école, dont la
mission est d’intégrer les différentes
formes de mixité (sociale, sexuelle,
scolaire, ethnique)... afin d’en faire
une richesse.
L’hétérogénéité doit être reconnue
comme positive et devenir un principe
d’affectation des élèves. Son enjeu est
triple :

citoyen, car tous les élèves, quels
que soient leur milieu, leur culture,
leur niveau, s’y côtoient ;

scolaire, car elle permet de réduire
les ghettos éducatifs et assure une
meilleure réussite pour tous ;

de cohésion sociale, car elle met à
bas toute tentation séparatiste ou com-
munautariste.
Aussi il faut maintenir la carte sco-
laire, juste dans son principe, seul ins-
trument de régulation à l’école et meil-
leur moyen d’apprendre à vivre ensem-
ble, mais en redéfinir les secteurs et le
fonctionnement pour casser inégalités
et ségrégation, et garantir partout une
offre scolaire homogène."

Le seul et unique but d’un "plan ban-
lieue" réfléchi devrait être de faire en
sorte qu’on parle de quartiers sans guil-
lemets. Pour cela, il faut assurer la pré-
sence des services publics sur l’ensem-
ble des territoires, encourager et déve-
lopper les actions culturelles, prendre
des mesures en termes de logement, de
transport, d’emplois stables partout,
afin de créer les conditions d’une mixité
sociale épanouissante, pour les jeunes
comme pour l’ensemble de la population.

Evelyne Strauss
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Retraites : le 29 mars,
demain commence aujourd’hui !demain commence aujourd’hui !

LL’action milit’action militante n’est pas ante n’est pas 
un long fleuve tranquilleun long fleuve tranquille

La question de la crédibilité de nos reven-
dications syndicales, de l’action collective
et de sa capacité à faire plier le gouverne-
ment sont indéniablement posées. Ce sont
ces enjeux d’importance que nous avons à
relever dès le printemps 2008. Tout
comme  la prise en compte de la question
du pouvoir d’achat, nous devons faire
qu’elle débouche aujourd’hui sur des luttes.

Faisons des manifestFaisons des manifestationsations
du samedi 29 mars la premièredu samedi 29 mars la première
grande démonstration de notregrande démonstration de notre

force revendicativeforce revendicative

 Le calendrier est déjà annoncé
et s’échelonnera sur l’ensemble de
l’année :

négociation sur la pénibilité au travail,
avenir de l’ensemble des régimes de

retraite (évolution du niveau des pensions), 
retraite minimale, 
équilibre financier des régimes, 
durée de cotisation que le gouvernement

veut porter à 41 ans en 2012 puis 42 ans en
2020), retraites complémentaires.
Le gouvernement va utiliser, comme à son
habitude, désinformation et effet d’an-
nonce ; il faudra désamorcer ses fausses
solutions, telle l’annonce de  la revalorisa-
tion des pensions de 25% en 5 ans alors
qu’elle ne compensera pas, à raison de 7%
par an, les pertes en pouvoir d’achat  attei-
gnant déjà 18% aujourd’hui.

Il continuera de s’appuyer sur des rapports
d’"ouverture", tel celui d’Attali, préconi-
sant de libérer le cumul emploi retraite
dans le but de faire sauter les repères col-
lectifs du droit à la retraite à 60 ans.

La CGT est prête à livrer
cette bataille d’opinion, elle a
lancé sa campagne retraite

dès  2007 ; le processus revendica-
tif de mobilisation est d’ores et
déjà enclenché pour 2008.

Il a connu une nouvelle  étape le 15 février
avec une initiative  de plusieurs organisa-
tions de jeunes (CGT, UNEF, JOC).
220  participants dont 3/4 avaient moins de
25 ans ont débattu autour des valeurs qui
ont présidé à la constitution du pacte inter-
générationnel au
lendemain de la
seconde guerre
mondiale, de sa
pertinence et de
son efficience
pour l’avenir.

Le 4 marsLe 4 mars ,,
la CGT avec 17
fédérations
(dont la Ferc)
mobilisaient
sur la question
de la pénibilité
le jour de la 16éme séance de négociation.
Notre revendication d’un départ anticipé,
une légitime réparation pour les salariés
qui ont connu des situations de travail dif-
ficiles (physiques, stress...) s’inscrit dans
notre recherche d’une égalité de tous en
matière de retraite.
Le MEDEF refuse en bloc et mène vérita-
blement une logique de classe du patronat
contre le mode du travail.

Le 6 mars,Le 6 mars, l’ensemble des unions
confédérales de retraités appelait à mani-
fester pour défendre le pouvoir d’achat et
dénoncer l’absence de revalorisation des
pensions (+1,1 contre 2,6 d’augmentation
des prix).
Cette mobilisation renvoie à la nécessité
de la reindexation sur les salaires, car dans
20 ans à ce rythme là, les pensions auront
perdu ¼ de leur valeur!

Le 29 marsLe 29 mars constituera le premier
grand rendez-vous des salariés, à l’ap-
pel de la CGT, sur la question globale de
l’avenir des retraites du privé comme
du public. Des manifestations auront lieu
partout en France pour exprimer nos exi-
gences en matière de retraite et notre oppo-

sition à toute allongement de la durée de
cotisation.

Pour gagner, il faut imposer au
gouvernement ces 4 priorités :

 la garantie d’un niveau correct des
pensions : taux de remplacement égal à
75% du dernier salaire et reindexation des
pensions  sur les salaires car les retraités
doivent bénéficier des gains de producti-
vité futurs, c’est la véritable solidarité
entre actifs et retraités.

 l’élargissement des
périodes prises en
compte dans le calcul des
droits, pour garantir un
départ à 60 ans à taux
plein (apprentissage, étu-
des, recherche du premier
emploi, formation conti-
nue...).

la reconnaissance de
la pénibilité et le droit au
départ anticipé.

une réforme du finan-
cement :

développement de
l’emploi stable en lien avec notre revendica-
tion sur le nouveau statut du travail salarié :
700 000 emplois, c’est 0,5 point de PIB, 

la suppression de toutes les exonérations
de cotisation employeurs,

l’augmentation des contributions  des
entreprises pénalisant l’emploi.

Les études d’opinion montrent  que  les Français, quel que soit l’âge, sont
préoccupés par l’avenir de leur retraite...

Mais 62% des jeunes pensent qu’ils n’auront pas une retraite leur permet-
tant de vivre dignement et 80% des salariés estiment que le niveau de leurs
pensions va baisser.

Toutes ces mesures
sont réalisables, elles

permettraient de financer
l’ensemble des besoins
futurs, tout en pérenni-
sant le système de retraite
solidaire par répartition.

Et si demain commençait
aujourd’hui...

Catherine Perret
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Agir contre le racisme et 
la xénophobie d’Etat

Les Semaines de l’EducationLes Semaines de l’Education
contre le racismecontre le racisme

Autour du 21 mars, journée internationale
contre le racisme, se déroulent des actions
variées dans les établissements et les asso-
ciations. 
Le Collectif des Semaines de l’Education
contre le racisme regroupe, depuis 1984
vingt-quatre organisations, parmi lesquel-
les la FERC-CGT. Il produit des outils
pédagogiques réalisés collectivement
chaque année. 

Par exemple, pour les lycéens, 
un numéro spécial des Clés de l’Actua-
lité. Celui de cette année s’ouvre sur une
interview de Patrick Weil, un des histo-
riens démissionnaires du comité scientifi-
que de la Cité de l’Histoire de l’Immigra-
tion lorsqu’a été créé le ministère de
"l’identité nationale". Il y explique le rôle
de l’enseignement de l’histoire dans
l’éducation contre le racisme. Suit un
démontage des idées reçues sur l’immi-
gration, accusée d’aggraver le chômage
et la délinquance. Puis, entre autres, une
enquête sur les discriminations sur les
bancs de l’école, un article sur le RESF...

 Pour les 8/12 ans, les Clés de l’Actua-
lité junior rappellent les droits fonda-
mentaux en images et invitent de façon
ludique à lutter contre les préjugés et le
racisme. Ces outils sont à la disposition
des enseignants et éducateurs. Pour vous
les procurer, adressez-vous à  la FERC ou
à une autre organisation participante.

Sur le front du RESFSur le front du RESF
S’il est un front permanent contre la xéno-
phobie d’Etat, c’est bien le Réseau Edu-
cation Sans Frontières. Le gouvernement
multiplie les rafles, dont la plus brutale a
été celle du foyer de la rue des Terres-au-

Curé (Paris 13ème), mais peine à imposer
le délit de solidarité. Khadidja, une jeune
Française qui avait tenté de s’opposer à
l’expulsion d’un Malien à Roissy, a été
relaxée par le tribunal correctionnel de
Bobigny.

La mobilisation contre les centres de
rétention, ces lieux d’enfermement des
étrangers, hommes, femmes et enfants,
en vue de leur expulsion, a rencontré un
écho important.
Elle n’est pas terminée puisque la directive
de l’Union Européenne, qui vise à porter
la rétention administrative à un maximum
de 18 mois et à une interdiction de terri-
toire de 5 ans de tout pays européen à ceux
qui auront été expulsés de l'un d’entre eux,
va être examinée pour adoption au parle-
ment européen en mai. 
C’est d’autant plus inquiétant que la
France va prendre en juillet la présidence
de l’Union et N.Sarkozy en a déjà fixé les
priorités : interdire définitivement à tout
pays européen les régularisations massives
comme il s’en est produit en Espagne ou
en Italie. Comme il ne doute de rien, l’Em-
pereur des Français envisage même de
changer la constitution française : il charge
la commission Mazeaud d’étudier les
modifications nécessaires pour mettre en
place des "quotas" selon les professions...
et "selon les grandes régions de prove-
nance". 
Autrement dit, un Africain ou un Asiatique
n’auront pas les mêmes chances qu’un
Européen ou un Nord-Américain d’être
accueillis en France. Cette forme de
racisme d’Etat, qui ne dit pas son nom
mais qui se montre de plus en plus décom-
plexé, dessine un nouveau modèle de
société à travers la stigmatisation des
immigrés et de leurs enfants. Contre cette
entreprise de démolition des droits, le
RESF, le Collectif UniEs contre une Immi-
gration Jetable (UCIJ) et des collectifs de
sans-papiers appellent à une manifestation
nationale le 5 avril 2008 : "La France,
c’est celles et ceux qui y vivent!"

Sans-papiers... Sans-papiers... 
et Tet Travailleurs !ravailleurs !

Ce qu’a démontré la grève victo-
rieuse des cuisiniers sans-papiers du
restaurant La Grande Armée, après
presque une semaine de grève avec
occupation, c’est que le mouvement
syndical a un rôle décisif à jouer dans
la bataille pour la régularisation. 

Non pour s’inscrire dans les circulai-
res gouvernementales prônant une
"immigration choisie" selon les désirs
patronaux, mais parce que les sans-
papiers sont des travailleurs, souvent
surexploités de surcroît. Gagner leur
droit à un contrat et à des conditions de
travail dignes ainsi que leur régularisa-
tion, c’est donc un enjeu pour l’ensem-
ble du monde du travail, enjeu que la
CGT entend bien relever. Car il s’agit
bien de combattre toutes les formes de
mise en concurrence des salariés. 

Le RESF a ouvert une brèche en
mettant en avant la question des
élèves sans-papiers et de leurs
familles. Le mouvement syndical
en ouvre aussi une en rappelant
que les sans-papiers sont des tra-
vailleurs et qu’ils ont des droits !

Pablo Krasnopolsky

Les mois de mars-avril 2008
n’annoncent pas que le prin-

temps. C’est aussi une période
intense d’activités contre le
racisme, dans laquelle les mili-
tants CGT s’engagent pleinement.
Moins d’un an après la création
scandaleuse du ministère de
"l’identité nationale", en tant que
syndicalistes, citoyens et éduca-
teurs, nous avons du travail ! 

Nos enfants sont fichés, ne
nous en fichons pas !

Signons la pétition.

Un fichier (dit base élèves)
concernant les élèves des

écoles allait, à notre sens, bien
au-delà de ce que nécessite "la
gestion des établissements sco-
laires". La nature des données
personnalisées que souhaite
recueillir l’administration est inap-
propriée (difficultés scolaires,
absentéïsme, RASED…).
Sous la pression de nombreuses
organisations, le ministère a été
contraint de retirer les champs
relatifs à la nationalité des
enfants, à leur date d’entrée sur
le territoire... Pour autant, l’inquié-
tude demeure.
C’est pourquoi, plusieurs dizaines
d'organisations, dont la CGT, la
FERC et l’UNSEN, ont signé une
pétition demandant l’arrêt de tou-
tes les expérimentations en cours
des fichiers actuels et une remise
à plat de l’ensemble des disposi-
tifs existants.
Vous aussi, signez la pétition

sur http://www.ferc.cgt.fr




