
CongrÄs de l'UNSEN Å Guidel
La r�flexion qui me vient � l'esprit apr�s quelques jours,
c'est que ce congr�s �tait relativement controvers�. Des
moments riches en d�bat, c'est certain, mais des p�riodes
d'ennui et de lassitude dues � des redites ou au forcing de
certains camarades � vouloir faire passer des id�es
semblant plut�t orient�es. 
Un ordre du jour peut-�tre trop charg�, beaucoup de
documents revendicatifs, pas de document d'orientation!
Ce n'est pas simple, d'autant plus que les rep�res "�cole"
�taient abord�s pour la premi�re fois dans nos congr�s et
que cela aurait n�cessit� une pr�paration et des d�bats
pr�alables  plus soutenus dans les SDEN. 
Il est vrai que la d�gradation violente des conditions de
travail de nos jeunes camarades, les difficult�s �
mobiliser dans ces conditions, filtraient � travers les
d�bats. Un malaise  �tait perceptible quant au besoin
d'aller � l'essentiel, sans pour autant y parvenir! 
J'ai eu l'impression que cette situation ouvrait la porte �
certains pour entra�ner la CGT �duc'Action vers un
corporatisme qui n'est pas de mise dans notre syndicat
CGT. 
Notre d�l�gation nationale "retrait�e" de 26 d�l�gu�s a
tenue sa place. Elle s'est impos�e par sa pr�sence dans les
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commissions, ses interventions, ses amendements
adopt�s, ses propositions � la commission ex�cutive de
L'UNSEN ou si�geront plusieurs camarades. Elle a
aussi permis d'�viter que le vote des motions soit un
fourre-tout revendicatif. Elle a m�me �t� au dessus du
lot lors de la soir�e fraternelle en mettant l'ambiance et
en surprenant bon nombre de nos jeunes camarades!! 
C'�tait malgr� tout un bon congr�s, dans un contexte
social particuli�rement pesant et difficile.
Merci � tous ces jeunes enseignants, ils ont montr� dans
ce congr�s qu'ils continueraient � relever la t�te et � se
battre.
Merci � Sarra, d�l�gu�e des Alpes de Hautes Provence,
qui a soulev�, d�s le d�but du congr�s, la question de la
pr�sence effective et active des femmes, ce qui a
dynamis� les d�l�gations et permis des interventions
f�minines dynamiques et nombreuses.
Merci pour toutes les initiatives de motions de solidarit�
vot�es pratiquement � l'unanimit�. 
Et enfin, merci � tous les camarades bretons qui nous
ont permis, par leur pr�sence et leur d�vouement, de
si�ger dans d'excellentes conditions. 

Vincent Letemple
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DÇclaration au bureau du congrÄs

Les d�l�gu�s et membres de droit de la SNR tiennent � faire
part de leur m�contentement face � l'organisation et au
fonctionnement du 7�me congr�s de la CGT Educ'Action de
Guidel, notamment au niveau de la discussion des
amendements de la r�solution 2.
- le pseudo d�bat sur la partie 47 � 66 s'est d�roul� devant une
salle au � vide: quelle validit� ?

l'entassement d'amendements qui disent tout et son
contraire ne peut conduire � une r�flexion positive. Il aurait �t�
plus productif de verser le texte initial et l'ensemble des
amendements au d�bat pr�vu dans le cadre du congr�s
exceptionnel.

Les d�l�gu�s de la SNR ont vot� pour la  tenue de ce
congr�s exceptionnel pour �viter ce genre de situation, par
exemple: la suppression pure et simple de nos affiliations
diverses (FERC, UGFF, UGICT...)

A la veille des �lections dont les r�sultats auront une
port�e  gravissime pour l'organisation, nous regrettons que les
d�bats sur cette question se contentent d'un temps bien trop
r�duit face � l'enjeu.

La dÄlÄgation SNR au congrÅs de la CGT Çduc'Action

Congr�s de Guidel: 6 au 10 juin 2011
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Quelques stastistiques sur les retrait�s de l'acad�mie

(d'apr�s fichier URSDEN CGT Aix Marseille au 04/2011)

Commentaires: 

Domicile:
La proportion de retrait�s r�sidant dans la ville de Marseille
est assez conforme aux chiffres relatifs aux actifs, m�me si
certains adh�rents se retirent parfois sur les autres
d�partements de l'acad�mie.
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Internet:
Les retrait�s Cgt Educ'Action ne sont pas r�fractaires aux
nouvelles technologies (ils r�pondent parfois plus vite � un
message d'un camarade, ceci m�me en faisant le part de leur
plus grande libert�* d'horaires )                                    

ParitÄ:
Elle correspond assez � celle des actifs ... syndiqu�s chez qui
aussi le nombre de syndiqu�s est plus grand chez les
hommes. C'est d'ailleurs un combat � mener dans la vie
sociale, que la CGT porte assez souvent d'ailleurs.  
*...enfin...presque...

Proportion retraitÄs/Actifs:
Tr�s bonne. Beaucoup de syndicats aimeraient garder � la
retraite autant de gens syndiqu�s. C'est vrai que l'adh�sion �
la CGT n'est pas une assurance, c'est une conviction...

Des syndiqu�s retrait�s souvent tr�s pr�sents dans les manifs

Corps:
Dans le m�me ordre d'id�e, on remarque une plus forte
proportion de retrait�s premier degr�,  rapport�e au nombre
de syndiqu�s, encore plus pr�sents dans les manifs eux aussi
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Plat de r�sistance du discours, fonds de commerce
�lectoral de personnages que l'on dit   � politiques �
par  paresse  de  langage,  immigration !  ce  mot
�voque � l'autre �, l'�tranger donc l’�trange, qui sort de
l'ordinaire, singulier, bizarre... Pourtant nous oublions
l'immigration la plus constante et la plus importante :
celle qui a �t� install�e par l'arriv�e du capitalisme
industriel au 19�me si�cle au cours du second Empire
(en pire ?) qui a conduit � l'exode rural. J'�voque
l'immigration int�rieure :
Celle du marin Breton qui venait en train � Paris pour
t�cher de survivre, Celle du terrien Corse qui venait en
bateau � Marseille pour y trouver un emploi, Celle du
paysan Auvergnat (tant qu'il n'y en a qu'un !) qui partait
vendre du vin et du charbon,
Celle du montagnard de Savoie qui descendait dans la
plaine pour monter sur les toits et ramoner les
chemin�es.
Cette immigration provinciale, acc�l�r�e entre 1914-
1918 pour fondre tous les jeunes fran�ais en � Poilus�,
fait partie des zones obscures de notre h�ritage
historique national.
Sous le nom de " mobilit� " cette immigration, anim�e
d'une sorte de tropisme m�ridional, est devenue
centrifuge depuis quelques d�cennies. Les campagnes
antialcooliques sont ax�es sur un verre de vin. Puis on
d�nigre les vins m�diterran�ens qui ont �t� convoit�s
pendant plus de deux mill�naires. Si on arrachait les

Immigration !

Manif du 27 mai 2011  
(Marseille)
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vignes en Languedoc, Provence, Roussillon cela en
ferait de la place pour loger l'immigration int�rieure et
les r�sidences secondaires des bobos citadins ! En
effet,  qui aurait l'id�e saugrenue de b�tir une
r�sidence de vacances dans les champs de houblon
des pays de la bi�re  et dans les champs d'orge des
pays du whiskey? Et m�me, qui aurait l'id�e
saugrenue d'y travailler ?

Francis Franceschi

Manif de retraitÄs
(Marseille )

Photo
congrÅs:
Jacques
Candas
(Äcrans,

site)

Claude
Vincent
(soirÄe

fraternelle)

4 


