
Bulletin d’infos de la section CGT Educ'Action
13 Retrait�s

L’Indignation se d�veloppe dans le monde

On demande sans cesse aux peuples de faire des efforts
pour combler la dette du pays et ce sont
toujours les m�mes qui sont sollicit�s pour payer les
d�penses faites par le gouvernement avec
par exemple le bouclier fiscal qui a permis d’enrichir
encore plus les riches.                        
Comment ne pas s’indigner, lorsqu’on demande aux
ouvriers d’accepter une diminution de salaire pour la
survie de leur entreprise et pour apprendre plus tard que
l’usine va fermer pour non rentabilit� et qu’elle sera
d�localis�e.
Comment ne pas s’indigner, lorsqu’on constate que tout
ce qu’a cr�� le Conseil National de la R�sistance
(C.N.R) et qui �tait la fiert� de notre pays, est petit �
petit lamin� et tout le  programme est remis en cause
(S�curit� Sociale, Conventions Collectives etc…)
Comment ne pas s’indigner, en constatant les
suppressions de postes dans l’�ducation  Nationale, la
fermeture des Services Hospitaliers, les augmentations
permanentes du co�t de  la vie sans que nos salaires, nos
pensions soient revaloris�s, ce qui entra�ne donc une 
diminution de notre pouvoir d’achat.
Si vous appartenez � la classe de ceux qui travaillent

pour vivre, vous devez subir la politique de r�gression
qu’ils nous imposent.
Prenons un exemple qui est d’actualit� :
Une femme qui attend un heureux �v�nement devra
attendre qu’une place se lib�re pour accoucher, bon
nombre de maternit�s ayant �t� ferm�es toujours pour
le probl�me de non rentabilit�. Pour d’autres, elles
devront faire un parcours de plusieurs dizaines de
kilom�tres pour rejoindre la maternit� et on vous
demandera de lib�rer rapidement la place. Pour
Madame Sarkozy, un �tage entier a �t� r�quisitionn�
pour que son accouchement se fasse dans les
meilleures conditions. Nous pouvons comprendre que
pour des probl�mes de s�curit�, des mesures sp�ciales
aient �t� prises, mais de l� � r�server un �tage entier.
Qui va payer l’addition ?
Nous devons exprimer notre indignation avec vigueur.
C’est pourquoi il est important que nous participions
aux appels de notre Syndicat C.G.T pour exprimer
notre m�contentement, c’est notre rapport de force qui
sera d�terminant pour faire reculer le gouvernement et
obtenir satisfaction � nos revendications.

Michel Lavandier
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chez Norbert et  Nicole Morelli
Pr�sents: Myrielle Bouchetat, Jacques Candas, Josette
Cas, Paulette Cavalier, Michel Lavandier, Vincent
Letemple, Daniele Maingant, Gabriel Martinez,Norbert
Morelli
Invit� : Daniel Charpin Secr. Acad�mique URSDEN 02
Excus�s : Francis Franceschi, Denis Catsivelas
Hommage � Nicolas Nikitas disparu cette ann�e
Ålections :
D�bat : avec notamment la question pos�e de la l�galit� de
ce vote qui est une manœuvre du gouvernement pour faire
croire que les personnels ne sont pas int�ress�s par les
�lections. Il faut envoyer � la SNR et soumettre �
l'UNSEN et � la liste de l'URSDEN une d�claration, (ci
contre)
D�claration ent�rin�e � l'unanimit�.
Actions ÄcoulÄes
Les 27/09 et  6/10: participation un peu juste
11/10 : assez bonne participation malgr� l'inertie de la FSU
notamment. Dans l'ensemble, bonne participation dans le
04 et le 05 par exemple. 
RetraitÄs
A mesure que l'on avance dans la retraite, on perd du
pouvoir d'achat. Il faut faire prendre ceci en compte par
nos f�d�rations. La question de la mis�re g�n�rale de
certains retrait�s est soulev�e. Il faudrait un cahier de
revendications � pr�senter aux futurs candidats � l'�lection
pr�sidentielle : les mettre devant le pied du mur.
Mandat pour les deux �lus du bureau � la CE de la SNR
pour demander cette intervention le 9 novembre. (Vincent
et Jacques)
Bulletin
Pg 1 Editorial
Pg 2 CR + D�claration 
Pg 3 Graphiques �lections professionnelles
Pg 4 Graphiques sur les retrait�s dans l'UNSEN
Pg 5 Myrielle : journ�e internationale de la mis�re, textes
de Franceschi : choix puis mise sur le site des autres textes
non retenus.
Pg 6  Hommage + Photo de N. Nikitas
Vie syndicale
Les rapports avec les 4 d�partements de l'Acad�mie, l'USR
CGT 13, l'UNSEN et la SNR ont �t� �voqu�s. Myrielle et
Vincent pour les CE repr�senteront la section retrait�s
aupr�s du Sden 13, Jacques repr�sentera les retrait�s

Compte rendu du bureau retrait�s du 20/10/2011 � Berre

aupr�s de l'URSDEN et des trois autres d�partements.
Prochains rendez vous
Jeudi 1er d�cembre bureau � Port de Bouc, UL CGT,
rue de la r�publique
Jeudi 19 janvier AG � Gardanne, lieu � d�terminer.
TrÄsorerie
Tr�s saine d'apr�s le rapport de Vincent

Pour la section retraitÄs, Jacques Candas

Voici la position de la section retrait�s Sden
13 r�unis en ce jour en bureau:
�tant donn� que ce scrutin, d�s le d�part semblait entach� de
nombreux vices de proc�dure et reposait sur un outil
(l'informatique et internet ) qui n'a pas fait la preuve de sa
fiabilit� notamment en ce qui concerne l'assurance de la
confidentialit� et la possibilit� mat�rielle (et logicielle) des
personnels � pouvoir participer au vote, malgr� son co�t
exorbitant...
�tant donn� que le taux de participation est bien trop bas,
ceci surtout � cause de la proc�dure peu fiable, pour assurer
une v�ritable repr�sentation des choix des personnels (les
ATE et ATF, AED n'ont pas pu voter manque d'information
correcte de l'administration : NUMEN, Enveloppes de
consignes de vote, identifiants...)
�tant donn� qu'il nous semblerait d�raisonnable d'accepter
un r�sultat uniquement sous le pr�texte qu'il nous serait
favorable ce coup ci, quitte � nous faire r�pondre une
prochaine fois que nous avons accept� un premier scrutin et
donc qu'on n'aurait peu de l�gitimit� alors � refuser les
suivants, m�mes d�favorables.
�tant donn� que pour nous un vote de ce type doit se
d�rouler lors d'une journ�e banalis�e, dans des lieux
am�nag�s permettant notamment � des d�l�gu�s des
organisations syndicales de contr�ler ces op�rations et ceci
avec du mat�riel fiable techniquement et permettant la
confidentialit� du vote (isoloirs, …), tout autre m�thode ne
nous convenant pas au niveau de la d�mocratie syndicale
(vote dans le bureau du directeur avec notamment
enveloppes ouvertes accept�es lors du d�pouillement, vote
devant un ordinateur sous le regard d'un directeur ... bref
tout ce qui a pu �tre constat� lors de scrutins pr�c�dents et
tout ce qui pourrait l'�tre avec ce nouveau mode de scrutin,
notamment dans les �coles qui sont des �tablissements bien
moins �quip�s que ceux du second degr� (absence de salle
des profs, parfois ordinateur unique connect� � internet dans
le bureau du directeur ...) 
�tant donn� tout cela donc, la section retrait� demande
qu'un recours en annulation contre ce vote soit d�pos� par
notre organisation .
Le bureau retrait�s du sden 13 r�uni ce jour � Berre.
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Quelques statistiques sur les retrait�s CGT �ducac'tion (suite )

(d'apr�s fichier UNSEN CGT 07/2011)

Commentaires: 

National:
La proportion de retrait�s (11%) sur la France est assez
importante pour un syndicat de f�d�ration comme nous
l'avions vu dans le dernier "Action retrait�s".11,26%

88,74%

Adh.  nat.
Adh.retr.

National

11,74%

88,26%

AdhÄrents  B. du RhÅne
RetraitÄs B. du RhÅne

Internet

5,16%

94,84%

RetraitÄs  National
RetraitÄs B. du RhÅne

Pourcentage 13/National

Bouches du RhÇne:

On retrouve quasiment les m�mes proportions au national.
Belle r�gularit� de la syndicalisation dans la CGT
Educ'Action!
Pour info il y a 4 retrait�s dans la CE de la CGT Educ'Action
nationale sur 60 membres .     

Pourcentage par rapport au national:
+ de 5% sur une centaine de d�partements, mais impossible
de comparer les d�partements du fait d�j� de la disparit�
d�mographique de ceux ci. N�anmoins, 1 retrait� sur 20 de la
CGT Educ'Action r�side dans les BDR. (m�me proportion
pour les actifs �videmment comme indiqu� dans les
graphiques pr�cedents. 

Graphiques pages 3 É 6, textes: Jacques Candas

>

AdhÄrents  B. du RhÅne RetraitÄs B. du RhÅne
451 60

RetraitÄs  National RetraitÄs B. du RhÅne
1102 60

>

AdhÄrents  national RetraitÄs National
8682 1102
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�lections professionnelles novembre 2011

Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement exprimÄs

SiÇges

FSU 7734 6

UNSA 2530 2

FO 2363 1

CGT 1231 1

CFDT 1074 0

SUD 1034 0

CSEN 1013 0

FSU UNSA

FO CGT     

CFDT SUD

CSEN

CTA Aix Marseille

FSU UNSA

FO SUD

CFDT CGT     

CSEN

CT 13
Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement

exprimÄs

SiÇges

FSU 1782 6

UNSA 861 3

FO 499 1

SUD 205 0

CFDT 146 0

CGT 129 0

CSEN 97 0

Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement expri-
mÄs

SiÇges

FO 539 5

CGT 389 3

UNSA 124 1

CFDT 105 1

SIAES 87 0

SUD 59 0

SNPCT 20 0

FO CGT     
UNSA CFDT
SIAES SUD
SNPCT

CAPA PLP

Organisation suffrages SiÇges
FSU 141914 7

UNSA 72397 4

FO 35245 1

CFDT 34907 1

CGT 22598 1

SUD 20241 1

CSEN 16485 0

CGC 1717 0

STC 1019 0

UDAS 879 0

ASAMEN 554 0

SNPCT 20 0

FSU UNSA FO
CFDT CGT     SUD
CSEN CGC STC
UDAS ASAMEN SNPCT

CTM
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Non
tit ens

Certif iÄs

PE

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

2002 2005 2007*

2008 2011

PE/Cert/NonTit: Evolution19 99-2011

AnnÄe

%

Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement exprimÄs

SiÇges

CGT 46 3

SUD 15 1

SNUAS-FP 11 0

UNSA CGT

FSU FO

CAPA ATRF

CGT

UNATOS

FO

CAPA ATEE

CGT
SUD
SNUAS-FP

CAPA ASS

Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement exprimÄs

SiÇges

UNSA 184 1

CGT 151 1

FSU 61 0

FO 39 0

Organisation Syndic-
ale candidate

Nombre de suffrages
valablement exprimÄs

SiÇges

CGT 114 5

UNATOS 39 2

FO 10 0

Organisation Syndi-
cale candidate

Nombre de suffrages
valablement expri-
mÄs

SiÇges

FSU 2666 13

SIAES 574 2

FO 341 1

SUD 340 1

SNALC 250 1

CFDT 250 1

UNSA 250 0

CGT 250 0

FSU SIAES
FO SUD
SNALC CFDT
UNSA CGT     

CAPA CERTIFIES

29,00

35,11

31,3331,33

35,21

30,27

2011

2008

2007*

2005

2002

1999

39,00
36,00
33,00
30,00
27,00
24,00
21,00
18,00
15,00
12,00

9,00
6,00
3,00
0,00

CAPA PLP: Evolution19 99-2011

AnnÄe

%

�lections professionnelles novembre 2011
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UNSA FSU CGT     

FO SUD CSEN

CFDT STC UDAS

CCP Non Tit ATSSOrganisation suffrages SiÇges
UNSA 37 2

FSU 32 2

CGT 17 1

FO 9 0

SUD 9 0

CSEN 6 0

CFDT 5 0

STC 2 0

UDAS 0 0

Organisation suffrages SiÇges
FSU 131 3

FO 42 1

CFDT 36 0

CGT 30 0

UNSA 18 0

SUD 15 0

CSEN 8 0

UDAS 1 0

Organisation suffrages SiÇges
FSU 119 1

CGT 39 1

FO 37 1

SUD 27 0

UNSA 16 0

CFDT 16 0

CSEN 8 0

UDAS 2 0

FSU

CGT

UNSA

CCP Dir Adj SEGPA

Organisation Syndi-
cale candidate

Nombre de suffrages
valablement exprimÄs

SiÇges

FSU 7 1

CGT 5 1

UNSA 1 0

FSU FO
CFDT CGT     
UNSA SUD
CSEN UDAS

CCP Non Tit EDU...

FSU CGT     
FO SUD
UNSA CFDT
CSEN UDAS

CCP Non Tit surveillants...

�lections professionnelles novembre 2011
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Journ�e internationale du Refus de la Mis�re

17 octobre
Cette journ�e rassemble de multiples partenaires dont
le mouvement ATD Quart Monde.
Pourquoi encore solliciter votre
attention vers une association de
b�n�voles (de plus ?) 
Le combat contre la mis�re se
renouvelle sans cesse.
Mis�re qui m�ne � l'exclusion, �
la mort citoyenne.
En 2011, nous devons toujours
nous pr�occuper de mener des
combats sans rel�che. Mon
syndicat, je l'ai choisi, car il reste pour moi un
parcours difficile quotidien pour le respect de la
dignit� de chacun pour rester debout.
ATD Quart Monde a d�marr� � Noisy le Grand dans
son bidonville gr�ce � Joseph Wresinsky

(� l'insoumis �). Mon chemin de vie rejoint ce
mouvement.
Nos luttes sont tr�s proches.

Vouloir le progr�s c'est lutter pour
l'�galit� d'accueil � l'�cole, soutenir
les possibilit�s de se soigner, de se
nourrir, de se loger.
La mis�re fait peur mais elle est �
c�t� de nous.

S'indigner oui,
s'engager encore et toujours pour rester
debout.

Myrielle Bouchetat

Pour plus d'information: www.refuserlamis�re.org

Billet d'humeur

Pourquoi sommes-nous peu pour se syndiquer ?
Quand il y a des �lections professionnelles certains sont
souvent surpris du score atteint par les syndicats qui
depuis des d�cennies sont en recherche d'adh�rents ! Il
arrive qu'un syndicat peu repr�sent� chez les salari�s
obtienne un   nombre de suffrages important.
Pourquoi cette distorsion entre
adh�rents et sympathisants ?
Adh�rer, cela fait sortir de
l'anonymat car l'administration peut
savoir qui s'associe pour lutter contre
son arbitraire.
Adh�rer conduit � agir, � se mettre en
avant, � s'impliquer, � militer. Et
nous savons bien que celui qui rel�ve
la t�te est celui qui re�oit le premier
coup! Adh�rer implique de payer une
cotisation! J'imagine plusieurs tr�soriers des
d�partements en train d'opiner du chef en pensant � la
collecte p�riodique, par ch�que une fois par an et par
PAC qui fait v�rifier l'absence d'opposition chaque
mois !
Adh�rer � un syndicat leur appara�t, � tort, comme une
machine qui demande des cotisations.

Adh�rer fait craindre � certains de perdre la sup�riorit�
inefficace de l'individu isol� qui a sa fa�on de penser et
qui s'approuve universellement.
Certains sont convaincus, qu'une fois syndiqu�, il faut
mettre son opinion dans sa poche et penser comme sa
majorit�. Si tel �tait le cas d'o� sortirait l'opinion

majoritaire ?
C'est en �vitant de se syndiquer
que certaines organisations sont �
la limite de la faiblesse et finissent
par �tre dirig�es par de v�ritables
fonctionnaires syndicaux qui par
paliers en quelques ann�es
prennent un pouvoir quasi
dictatorial. Une grande vigilance
interne sera la bienvenue pour que
notre CGT continue d'�viter de

tomber dans ces travers.

Rousset le dimanche 9 octobre 2011

Francis Franceschi
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l'attester
Chaque ann�e tu as renouvel� ton adh�sion � la CGT
qui a remport� ton approbation d�s ton entr�e dans !e
monde du travail.
Ton engagement a toujours �t� profond et ton sens de
l'organisation a permis de conduire des luttes � leur
ach�vement. Par ton allant, ton dynamisme, ton
enthousiasme, tu nous as entra�n�s.
En dehors des d�bats structurels tu savais installer un
contact humain. Nous �tions rapidement en confiance.

Ta fid�lit� � la CGT se retrouvait      
dans ta fid�lit� en amiti�s.
Quand tu avais accord� ta
confiance c'�tait en toute loyaut�.
Tu �tais attentif envers tes
camarades pour modifier ton
sentiment sur leurs qualit�s en
�tant tol�rant sur leurs d�fauts.
Tu avais le cœur assez grand pour
accueillir beaucoup d'amis et nous,
tes amis, nous nous y sentions �
l'aise.
Pour tout ce que tu nous as
apport�, je fais le vœu que persiste
dans nos m�moires ton souvenir de
lutteur infatigable ainsi que dans
les m�moires de ceux qui nous
suivrons.

Nous, tes amis, nous sommes dans le chagrin que nous
partageons avec Ir�ne et toute ta famille.
Pour elles comme pour nous il s'est cr�� un grand
vide.
Marignane le 4 juillet 2011
Francis Franceschi

J'ai pr�par� ces quelques mots par �crit pour �tre bref et clair.
Je parle au nom des camarades de la section d�partementale
des retrait�s du Syndicat d�partemental CGT de l'�ducation
nationale.
Nicolas, nous sommes venus te dire au revoir ou (comme
nous disons chez nous) nous sommes venus te dire � adieu,
camarade ! �
Bien que dieu n'existe pas !
Nous sommes r�unis aujourd'hui pour rendre le dernier
hommage � notre coll�gue, notre camarade, notre ami
Nicolas.
Je t'ai rencontr� pour la premi�re
fois dans le cadre du syndicat
d�partemental CGT de l'�ducation
nationale qui venait de na�tre de la
transformation du S.N.E.T.P.
Ton comportement �tait droit et tous
tes camarades et amis
reconnaissaient ta fid�lit� � tes
convictions.
Ta gentillesse, ta facilit� de contact
mettaient tous tes camarades en
situation. Avec toi le d�bat �tait
facile: quand tu d�fendais une id�e
c'est qu'elle portait en elle des
avanc�es g�n�reuses qui b�n�ficiaient
� tous. 
Pour aboutir sur une action tu savais �tre convaincant ! Tu
savais aussi reconna�tre quand un camarade pr�sentait une
bonne id�e, tu le soutenais,
Quand tu manifestais ton sentiment c'�tait de la sympathie,
dans le cas contraire tu pr�f�rais le silence.
Tu as particip� � la CE nationale et ta participation a �t�
efficace lors de l'organisation des luttes que nous menions
pour la prise en consid�ration des carri�res des PLP1.
Je t'ai toujours connu imaginatif et combatif, Tu as �t� de
tous tes combats, de toutes les luttes. Nous pouvions compter
sur ta fid�lit� et ta loyaut�. Tu as su �tre constant dans tes
choix politiques et professionnels, tes camarades sont l� pour

Hommage � Nicolas Nikitas

pg 7 & 8: Manif retraitÄs USR 13 
(Marseille 06/10/2011)
Photos: Jacques Candas
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