
S U D  É D U C A T I O N ,  S U D  É D U C A T I O N ,  

P O U R  U N E  A U T R E  É C O L EP O U R  U N E  A U T R E  É C O L E
L e  2 2  s e p t e m b r e  d e r n i e r  l e  c o l l e c t i f  e n s e i g n a n t  d u  R a s s e m b l e m e n t

B l e u  M a r i n e ,  l i é  a u  F r o n t  N a t i o n a l ,  a  p r é s e n t é  u n e  c e n t a i n e  d e
p r o p o s i t i o n s  d u  c o l l e c t i f  R a c i n e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ’ É c o l e ,  o r d o n n é e s
e n  q u a t r e  t h é m a t i q u e s  :  l e s  s a v o i r s ,  l a  «  s é r é n i t é  » ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l a
s é l e c t i o n .

 Savoirs : centrage  sur  les  savoirs  « fondamentaux »  écriture,
lecture, arithmétique, 

Par exemple la lecture s'apprend par la seule méthode syllabique,
en privilégiant les grands textes de la littérature française.

La  notation  chiffrée  sera  «  rétablie  »  à  tous  les  niveaux,  et  le
redoublement revient en force.

2 évaluations nationales seront réalisées en fin de CM2 et de 3e 
Concernant la pédagogie, seul le cours magistral doit être rétabli à

tous les niveaux car c'est  la forme pédagogique « correspondant à
l'autorité du maître fondée sur le savoir »

 Sérénité  scolaire  version  Racine : Il  s'agit  là  de  porter
l'uniforme,  d'accroître  sensiblement  les  politiques  sécuritaires  (les
collectivités  territoriales  devront  s'en  occuper...)  et  de  répression,
avec  application  du  principe  de  la  tolérance  zéro  :  une  nouvelle

sanction apparaît : l'éloignement !! (prononcé par le conseil
de  discipline,  avec  demande  d'aval  du  Rectorat  tout  de
même...)

Ajoutons à cela la suspension des allocations familiales en
cas de « démission » des parents.

 Administration : Fabriquer des chefEs à tous les étages, qui
dirigent  les  enseignantEs,  y  compris  dans  le  primaire,  et
renforcer le rôle de l'inspection.

Le  collectif  Racine  qui  prétend  vouloir  une  École  où  les
professeurEs seraient de nouveau les maîtres nous propose en
réalité une École publique aux mains du pouvoir d’état.

 Sélection :  La proposition centrale du collectif Racine est celle qui
vise à supprimer le collège unique : Création d'une classe de 5ème de
prédétermination vers la voie professionnelle et  l'apprentissage à 14
ans  échus  :  L'élève  effectuera  des  «  stages  d'observation  et  de
pratique » et non de simple observation comme actuellement pour les
élèves  de  3ème  !  L'année  de  6ème  sert  à  faire  le  tri
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Concernant  la voie professionnelle,  une double volonté d'y
instaurer de la sélection et du partenariat avec les entreprises.

La  lecture  complète  et  l'analyse  de  ces  100  propositions
décrivent une école réactionnaire, autoritaire et xénophobe (voir
les dernières déclaration de Marine Le Pen concernant l'accueil
des enfants étrangers à l'école) : 

SUD  éducation  ré-affirme  son  projet  d'école
accueillante, démocratique et émancipatrice pour tous et
toutes jouant un rôle d’intégration sociale et culturelle .

Lire une analyse complète des propositions du collectif
racine sur le site de Visa (Vigilance Initiatives Syndicales
Antifascistes) http://www.visa-isa.org

http://www.visa-isa.org/


Info
Janvier 2017
Page 2

LYCÉES ZEP : 
LA GRÈVE NE CESSE DE S'ÉTENDRE !
AFIN D’OBTENIR UNE CARTE NATIONALE DES LYCÉES DANS L’ÉDUCATION PRIORITAIRE,  LES LY -
CÉES  ZEP  ONT  POSÉ,  DÉBUT  DÉCEMBRE,  UN  ULTIMATUM À  LEUR  MINISTRE.  ELLE  N’A  PAS
DÉNIÉ  Y  RÉPONDRE  ET,  COMME ANNONCÉ,  DE  NOMBREUX ÉTABLISSEMENTS  SE  MOBILISENT
LARGEMENT,  DANS  TOUTE  LA  FRANCE,  DEPUIS  LE  3  JANVIER.  UNE  NOUVELLE  FOIS,  LES
JOURNÉES  DES  5,  10  ET  12  JANVIER  ONT  ÉTÉ  UN  VÉRITABLE  SUCCÈS,  NOTAMMENT  DANS
L’ACADÉMIE  D’AIX-MARSEILLE. LA  LISTE  DES  ÉTABLISSEMENTS  QUI  REJOIGNENT  LE
MOUVEMENT NE CESSE DE S’ACCROÎTRE !

 l’image  de  la  région  pari-
sienne,  les  reconductions  de
grève  s’enchaînent  partout.

Les collèguEs des lycées généraux et
pros,  déterminés  à  faire  entendre
leurs  revendications,  veulent  ampli-
fier  la  mobilisation. L’Assemblée Gé-
nérale  des  grévistEs  appelle  à  la
poursuite  du  mouvement  et  a  voté
la participation à la grève nationale
du jeudi 19 janvier. A SUD éducation
13 nous pensons que le combat des
lycées est aussi celui de toute l’édu-
cation  prioritaire.  C’est  pourquoi
nous  appelons  toutEs  les  collèguEs
des  écoles  et  des  collèges  à  re-
joindre la mobilisation.

A

Une mobilisation massive dans les
lycées 

Depuis  la  rentrée,  les  journées  de
mobilisation dans les lycées se sont mul-
tipliées. Les journées de grève du 17 no-
vembre, 29 novembre, des 3, 5, 10 et 12
janvier, ont connu des taux de grévistEs
massifs,  avec  plusieurs  lycées  totale-
ment  fermés  dans  notre  académie,
comme au niveau national. Le mouve-
ment, soutenu par une large intersyndi-
cale,  ne  cesse  de  se  développer
puisque, à ce jour,  87 lycées,  dans 14
académies, ont signé l’appel du collec-

tif « Touche pas à ma ZEP ». 

Des  reculs  ministériels  mais  aucune
garantie.

La mobilisation est si forte que le mi-
nistère  a  été  contraint  de  reculer  sur
certains points. C’est notamment le cas
avec la prolongation de deux ans  du
moratoire  concernant  l’attribution  des
primes et les bonifications pour les mu-
tations  des  personnellEs,  ainsi  que  le
« maintien  de  tous  les  moyens  supplé-
mentaires  dont  bénéficient  les  lycées
de  l’éducation  prioritaire »  et  l’obten-
tion de 450 postes « pour les lycées les
plus défavorisés ». Si  ces avancées no-
tables sont à mettre sur le compte de la
mobilisation des collèguEs, il ne s’agit en
rien de garanties. 

La création de nouveaux
postes a été prélevé sur un
contingent prévu pour faire
face à une éventuelle aug-
mentation  démographique.
De  plus,  cette  annonce
concerne  uniquement  la
rentrée 2017. Les années sui-
vantes  reposent  donc  sur
des  incertitudes  majeures,
d’autant  que  la  référence
aux « lycées les plus défavo-

risés », purement subjective, ne renvoie
à aucune catégorie juridique de l’Édu-
cation nationale. 

En effet, si la ministre promet le main-
tien  de  moyens,  aucun  décret,  il
n’existe  actuellement  aucun  texte  de
loi (pas même pour les écoles et les col-
lèges classés REP ou REP+) garantissant
des moyens contraints et pérennes pour
les établissements dits prioritaires. 

Raison  pour  laquelle  nos  collèguEs
veulent  poursuivre  leur  combat  afin
d‘obtenir la création d’un label REP op-
posable, protégeant les établissements
d’une éventuelle sortie de ce dispositif.
Ielles se battent aussi pour tous les per-
sonnellEs travaillant dans le reste de l’é-
ducation prioritaire. 

Nos textes sont transféminisés. Leur lecture est différente et politique, car
elle rend visible les multiplicités de sexes et de genres.
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Un chantage aux moyens 

Le ministère refuse toujours de céder
sur ce point.  La ministre,  elle même, a
pourtant reconnu la légitimité de cette
revendication  mais  demande  d’at-
tendre  la  prochaine  mandature  pour
voir les lycées intégrés définitivement a
l’Éducation  prioritaire.  Ce  chantage
électoral qui les prend en otage  est in-
acceptable, d’autant que les perspec-
tives  pour  2017  n’engagent  en  rien  a
l’optimisme.  C’est  donc dès  a présent
qu’il  faut  sécuriser  ces  établissements
en  leur  accordant  le  statut  qu’ils  de-
mandent. 

C’est toute l’éducation prioritaire qui
doit soutenir les lycées ZEP. 

Pour SUD éducation 13, ce combat
n’est  pas  seulement  celui  des  person-
nellEs des lycées.  Il  concerne chacunE

des collèguEs travaillant dans l’éduca-
tion  prioritaire,  que nous  soyons  en  é-
cole ou en collège. En effet comment
justifier que nos élèvEs ayant fait la tota-
lité de leur scolarité dans des établisse-
ments de type REP se voient soudaine-
ment privéEs des quelques moyens qui
leur  étaient  attribués.  Leurs  difficultés
scolaires et  sociales auraient-elles  subi-
tement disparu lors de leur passage en
lycée ? Pour chacunE d’entre nous se
pose donc la question de notre action
dans un tel combat. Peut-on laisser nos
camaradEs  mener  cette  lutte  seulEs  ?
Laisserons-nous  exploser  les  conditions
d’étude et de travail, dans ces établis-
sements,  alors  même  que  nous  nous
battons tous les jours pour amener cha-
cunE  de  nos  élèvEs  le  plus  haut  pos-
sible ?

Ne rien faire, ce serait entériner une
sélection sociale toujours plus forte pour
les élèvEs de nos quartiers, alors même
que le rapport CNESCO pointe du doigt
notre système scolaire comme l’un des
plus  inégalitaires  d’Europe.  Les  façons
d’agir sont multiples : elles peuvent al-
ler de la simple motion en CA ou en
conseil  d’école  a  la  participation
active aux journées de grèves. 

Allons  grossir  les  rangs  de  nos  col-
lèguEs car leur combat est le nôtre ! Ne
laissons  pas  passer  l’occasion  de faire
preuve  d’une  solidarité  inter-catégo-
rielle et inter-degré de plus en plus rare !
Le 3 janvier les lycées ZEP n’ont pas fait
leur  rentrée...  et  nous  qu’allons  nous
faire ? l

ACTE ISLAMOPHOBE DEVANT LE LYCÉE VICTOR HUGO
DANS LA NUIT DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2016, PLUSIEURS KILOS DE COUENNE DE PORC AVA-
RIÉE ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DEVANT LE LYCÉE VICTOR HUGO DANS LE 3E ARRONDISSEMENT DE
MARSEILLE. LA POLICE A FAIT CONSTATATIONS ET PRÉLÈVEMENTS. UNE ENQUÊTE EST EN
COURS. CET ACTE N’A PAS ÉTÉ REVENDIQUÉ.

ême  si  nous ignorons  qui  en
sont  les  auteurEs,  le  sens  de
cet  acte  est  clair :  il  s’agit

bien de désigner de manière infamante
notre  lycée  comme  un  lieu  qui  ac-
cueille  majoritairement  des  élèvEs  mu-
sulmanEs  pour  leur  signifier  injurieuse-
ment,  précisément  parce  qu’illEs  sont
musulmanEs,  qu’illEs  ne  sont  pas  les
bienvenuEs a l’école de la République.
Cet acte ressemble fort aux opérations
similaires,  stigmatisant les mosquées ou
lieux  de  culte  musulmans.  Un  pas  de
plus  est  désormais  franchi  dans
l’ignoble,  car  pour  la  première  fois  un
établissement scolaire public est ainsi vi-
sé par une agression manifestement is-

M lamophobe.

Mais  au  lieu  de se  perdre  en  conjec-
tures sur les auteurEs de cette violence
ciblée, il est bien plus urgent de s’inter-
roger sur ce qui la rend possible aujour-
d’hui. Si les auteurEs de cette agression
se  sentent  autoriséEs  a  la  perpétrer,
c’est  bien  parce  que  l’islamophobie
devient le plus petit dénominateur com-
mun  d’une  partie  croissante  des  cou-
rants politiques en France – y compris a
gauche. C’est, en outre, parce que l’is-
lamophobie,  précisément,  fait  l’objet
d’un  tel  déni  qu’il  faut  lutter,  même
pour  défendre  l’usage légitime de ce
terme.  Il  s’agit  donc,  pour  nous,  d’un

symptôme  d’une  islamophobie,  désor-
mais décomplexée, au point de croire
que la rue est a elle, bien décidée a en
découdre.  Ce  type  d’action  islamo-
phobe est inhérent au racisme d’État. Il
est  trop souvent relayé par les  médias
qui,  en  quête  de  sensationnalisme,
n’hésitent pas a inventer un islam imagi-
naire,  supposé mettre a mal  notre so-
ciété.  En  tant  que  militantEs  de  SUD
éducation 13, il  est de notre devoir de
lutter contre cette forme de racisme is-
lamophobe, d’abord en l’appelant par
son  nom,  ensuite  en  le  recontextuali-
sant,  enfin  en assurant les  musulmanEs
de France de notre solidarité.
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ÉVALUATION
NOUS NE SOMMES PAS 
DES RESSOURCES HUMAINES
 LES DÉCRETS SUR L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTES ET LES CARRIÈRES ONT ÉTÉ VOTÉS
AU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL DU 07/12 AVEC LES VOIX DE LA FSU, DE L’UNSA ET DU
SGEN-CFDT.  CETTE  RÉFORME  ACCROÎT  LE  POIDS  DE  LA  HIÉRARCHIE,  MAINTIENT
L’INSPECTION-SANCTION  ET  INTRODUIT  UNE  « GESTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES »
ISSUE DE L’ENTREPRISE.

 
Un projet dangereux

La  ministre  a  décidé  de  refondre
l’évaluation  des  personnels  ensei-
gnantEs. La notation chiffrée serait rem-
placée par  un dispositif,  basé  sur  une
inspection et deux entretiens profession-
nels,  à  partir  d’une  grille  de  11  items
dont  les  critères  sont,  pour  l’essentiel,
éloignés  de l’enseignement,  construite
sur un référentiel de compétences pro-
fessionnelles qui comporte pas moins de
70 entrées. Avec la mise en place d’un
« accompagnement »  des  personnels
qui  pourrait  être  imposé par  la  hiérar-
chie, ce projet est extrêmement dange-
reux  puisqu’il  ne  fait  que  renforcer  le
contrôle de la hiérarchie. La liberté pé-
dagogique des enseignantEs se trouve
menacée.  La formation professionnelle
est dévoyée. 

On  voit  revenir  des  dispositions  du
décret  Chatel  de  2012,  abrogé  après
l’élection du Président Hollande, suite à
la mobilisation, des personnels.  Il  s’agit
encore d’individualiser les parcours pro-
fessionnels  et  de  mettre  en  concur-
rence les personnels sur des critères pu-
rement subjectifs et arbitraires.

La classe exceptionnelle

Malgré  les  dénégations  de  la  mi-
nistre, le projet introduit une « classe ex-
ceptionnelle »  qui  n’est  autre  qu’un
« grade  à  accès  fonctionnel ».  Toutes
les  organisations  syndicales,  sauf  la

CFDT,  se sont opposées à ce type de
grade que le gouvernement Sarkozy a
voulu  imposer  à  la  Fonction  publique
d’État en 2010.  Réservée à une toute
petite minorité, elle ne concernera que
10 % seulement de l’effectif d’un corps,
dont 8 % justifiant de fonctions particu-
lières et 2 %  des personnels « ayant fait
preuve d’une valeur professionnelle ex-
ceptionnelle ».  Elle  ne  fera  donc  que
renforcer l’inégalité salariale. La « reva-
lorisation » des grilles indiciaires dont se
targue la  ministre  est  en  fait  un  miroir
aux alouettes avec des augmentations
de salaire en trompe-l’œil qui sont très
loin de compenser les pertes de salaire
accumulées depuis des années.

Le 6 octobre, la CGT Educ’action, la
FNEC  FP-FO,  SUD  éducation,  se  sont
adressées en commun à la ministre de
l’Éducation  nationale  pour  lui  deman-
der de nous recevoir pour ouvrir des né-
gociations  sur  d’autres  bases.  La  mi-
nistre n’a pas répondu à notre courrier.
A l’occasion du CTM du 7 décembre,
nos  organisations  y  siégeant  ont  voté
contre le projet de décret.

Nos  3  organisations  appellent  les
personnels  à  poursuivre  et  amplifier  la
campagne d’information et de mobili-
sation pour  que la  ministre  renonce à
son projet.  Des centaines de prises  de
position, de motions ont été adoptées

pour exprimer cette revendication. Des
milliers de signatures ont été recueillies,
des  motions  communes  souvent  inter-
syndicales ont été adoptées, des vœux
communs dans les CT ont été votés.

La  FNEC  FP-FO,  la  CGT  Educ’ac-
tion,  et  SUD éducation appellent  les
personnels  à  participer  aux  rassem-
blements  organisés  le  1er  février
pour  déposer  l’ensemble  des  mo-
tions, pétitions, prises de position de-
mandant l’abandon du projet minis-
tériel :

 au ministère à 15h, où une délé-
gation demandera à être reçue

 dans  les  rectorats  et  départe-
ments  à  l’appel  de  nos  sections  et
syndicats locaux

Parce que nous ne sommes pas des
ressources  humaines,  signez  et  faites
signer la pétition «     Carrière, évaluation     »
sur notre site.

Non  aux  inspections-sanctions !
Non aux  salaires  au mérite !  Décon-
nexion  de  l’évaluation  du  déroule-
ment  de  carrière  et  des  rémunéra-
tions !

http://www.sudeducation.org/Petition-Carriere-evaluation-6787.html
http://www.sudeducation.org/Petition-Carriere-evaluation-6787.html
http://www.sudeducation.org/Petition-Carriere-evaluation-6787.html
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COMMENT  L’ÉCOLE  FRANÇAISE  ACCUEILLE  LES  EN-
FANTS NON-FRANCOPHONES
 L’ACCUEIL  DES  ENFANTS MIGRANTS  DANS LES  ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  EST LOIN
D’ÊTRE À LA HAUTEUR DE LA CATASTROPHE HUMAINE ! CELA RÉVÈLE QU’AUCUNE VISION
SUR LE LONG TERME N’EST ENVISAGÉE PAR L’ÉDUCATION NATIONALE (EN) ALORS QUE LA
SITUATION  INTERNATIONALE  LAISSE  PRÉSAGER  DES  VAGUES  MIGRATOIRES  DE  PLUS  EN
PLUS IMPORTANTES.

e  toute  part  l’Union  Euro-
péenne ferme ses portes à des
milliers  de personnes fuyant les

guerres économiques et politiques et les
réglementations ne cessent de se dur-
cir.  En  France,  la  répression  et  les
moyens  engagés  pour  détruire  toutes
formes d’auto-organisation et de solida-
rités battent leur plein. Suite à l’évacua-
tion  soit  disant  « humanitaire »  des  mi-
grants  de Calais  en  Octobre,  aucune
politique n’a été mise en œuvre pour
les accueillir dignement et leur garantir
les droits auxquels tout être humain de-
vrait normalement avoir accès. La prise
en charge des mineurs dans les CAOMI
est une totale improvisation et leur sco-
larisation  est  très  inégale  selon  les  ré-
gions. Dans les BDR il y aurait à ce jour
plus  de 200  de ces  mineurs  isolés  non
scolarisés.

D

Alors que la ministre N. Vallaud-Bel-
kacem annonçait « un vaste plan d’ac-
compagnement  pour  l’apprentissage
de  la  langue  française »  (discours  du
21/11/16)  en  estimant  que  « l’accueil
des populations contraintes à l’exil s’ins-

crit dans une politique humanitaire », les
actions sur le terrain sont loin d’être à la
hauteur. Pas de création de postes pour
ouvrir  des  classes  UPE2A mais  un  plan
qui repose sur la mobilisation des asso-
ciations partenaires du ministère et l’ap-
pel de « réservistes  citoyens » de L’EN !  

Sur  le terrain les  discours  ministériels
exaspèrent.  Dans  notre  académie,  les
délais  d’affectation  des  élèves  primo-
arrivants  dans  une  classe  UPE2A  dé-
passent 1 mois et peuvent aller jusqu‘à
1 an ! Sans ouverture de classes spéci-
fiques pour les élèves allophones, la plu-
part sont scolarisés dans des classes or-
dinaires  avec  au  mieux  une  prise  en
charge  hebdomadaire  par  un  ensei-
gnant  spécialisé  itinérant.  « Dans  mon
école du centre-ville de Marseille, nous
avons accueilli depuis la rentrée 10 en-
fants primo-arrivants aux origines très di-
verses  (témoigne une enseignante),  ils
bénéficient d’une prise en charge spé-
cialisée  2  créneaux  par  semaine.  Le
reste  du  temps  on  se  dépatouille
comme on peut  dans  nos  classes  sur-
chargées, pour leur apprendre des rudi-

ments  de  français  (5  min  volées  aux
autres  élèves  par-ci  par-là).  Lorsque
nous  avons  fait  part  à  notre  IEN  de
notre désarroi, on nous a répondu que
ces  enfants  apprendraient  le  français
par « bain de langage » et que des for-
mations pour les volontaires étaient pré-
vues.  Sur ce point on a vite déchanté
quand nous avons compris qu’il s’agis-
sait en réalité d’une formation en ligne
(sur m@gistère)! On a vraiment la sensa-
tion d’abandonner ces élèves ! »

Lors d’une audience avec la Direc-
tion Académique des  BDR demandée
par des enseignants UPE2A pour dénon-
cer  une prise en charge insuffisante,  il
leur a clairement été énoncé que « les
classes  UPE2A n’étaient  plus  dans  l’air
du temps » et qu’ils préféraient « donner
des moyens aux établissements de sec-
teur et mettre l’accent sur la formation
continue  des  enseignants  des  classes
ordinaires ». Ceci bien sûr sans dotations
spécifiques  dans  la  logique  de  laisser
toujours plus d’autonomie aux établisse-
ments.

SUD éducation réclame les moyens nécessaires pour assurer une scolarisation de
qualité à tous les enfants. Cela doit passer par l’ouverture de classes UPE2A dans le

primaire et le secondaire pour offrir un accueil spécialisé aux élèves allophones.

SUD éducation réclame aussi :

- Des logements dignes et pérennes pour les migrantEs

- L’accès aux soins et à la culture

- La fermeture des CRA

- L’ouverture des frontières 

- L’arrêt des poursuites judiciaires pour délit de solidarité
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ENTRETIEN AVEC LA FAMILLE D'ADAMA TRAORE
« ADAMA N'AURAIT PAS DÛ MOURIR CE JOUR-LÀ.»
 « NOUS AVONS ENCORE CONFIANCE EN LA JUSTICE. »
A LA SUITE D'UN SIMPLE CONTRÔLE D'IDENTITÉ, ADAMA TRAORÉ A TROUVÉ LA MORT LE 19
JUILLET  2016  À  LA  GENDARMERIE  DE  PERSAN  (  BEAUMONT-SUR-OISE)  DANS  DES
CONDITIONS SORDIDES ET QUI, JUSQU'À AUJOURD'HUI, N'ONT PAS ÉTÉ ÉCLAIRCIES. LE NOM
DE CET HOMME S'AJOUTE À LA LONGUE LISTE DES PERSONNES, ISSUES DES QUARTIERS
POPULAIRES, ASSASSINÉES IMPUNÉMENT PAR LA POLICE. ALORS QUE LA FAMILLE TRAORÉ
NE CESSE DE RÉCLAMER JUSTICE, SIX GENDARMES DÉPOSENT PLAINTE CONTRE LES DEUX
FRÈRES D’ADAMA, BAGUI ET YOUSSOUF, POUR « OUTRAGE, RÉBELLION ET VIOLENCES ». LE
PREMIER PREND 8 MOIS DE PRISON FERME AVEC MAINTIEN EN DÉTENTION, LE SECOND 3
MOIS DE PRISON AMÉNAGEABLE AVEC 7400 EUROS DE DOMMAGES. SENSIBLES AU SORT
QUE NOTRE JUSTICE A RÉSERVÉ À CETTE FAMILLE, QUELQUES MILITANTES QUI LUTTENT
CONTRE LES DISCRIMINATIONS DE CLASSE, DE RACE ET DE GENRE ONT TENU À ORGANISER
UN REPAS DE SOUTIEN À MANIFESTEN ( MARSEILLE) LE VENDREDI 6 JANVIER 2017 AFIN
D'APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET MILITANT À LA FAMILLE. ÉTAIENT PRÉSENTES À LA
SOIRÉE, LA MAMAN D'ADAMA ET SA SŒUR HAWA. TOUTES LES DEUX ONT ACCEPTÉ DE
RÉPONDRE AUX MILITANTES PRÉSENTES CE SOIR-LÀ ET D'ACCORDER UN PEU DE LEUR
TEMPS AU SYNDICAT SUD ÉDUCATION 13.

Quel  est  l'objectif  de  votre
lutte?

Sa sœur : Notre but est d'obtenir
une justice équitable, une justice
vraie et qu'elle soit rendue le plus
vite possible.

Sa mère : Connaître la vérité car
au début le procureur en charge
de  l'affaire  a  menti,  en  prétex-
tant  qu'Adama  avait  d'abord
une infection très grave, puis en-
suite  une  crise  cardiaque.  Or,
cela  est  faux.  Mon fils  est  mort
d'asphyxie, il est mort étouffé. La
vérité  a  vu  le  jour  deux  mois
après  l'incident,  grâce à la  dé-
claration d'un pompier.  Ce der-
nier a vu Adama qui était sur le
ventre, menotté dans le dos, en
position latérale de sécurité.  Ce
que nous voulons c'est  la vérité
et  tant  que nous  ne la  saurons

pas,  nous ne lâcherons rien. Nous gar-
dons espoir car l'affaire a, cette fois, été
transférée au parquet de Paris où trois
juges  se  sont  saisiEs  de  l'affaire.  Nous
avons encore confiance en la justice.

Vos deux autres  fils  ont été pour-
suivis  par  la  justice,  comment  vivez-
vous cette situation ?

M: Je le vis mal, je le vis comme un
acharnement. Les vidéos attestent que
mes  deux  fils  n'ont  rien  fait.  C'est,
comme le dit notre avocat, « «une en-
quête bidon ». Le jour du procès les poli-
ciers  étaient  incapables de décrire les
tenues  vestimentaires  que  portaient
mes fils. Ils ont prétexté n'avoir pas inter-
pellé mes fils au domicile, car il y avait
des  chiens  mais  je  n'ai  jamais  eu  de
chien  chez  moi.  Je  vis  cette  situation
comme un acharnement, comme une
forme d'intimidation.
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ENTRETIEN AVEC LA FAMILLE D'ADAMA TRAORE (SUITE)
Ils  essaient  donc  de  vous  faire

taire?

S: Exactement, ils l'ont dit à mon pe-
tit frère Youssouf: «Votre sœur Assa parle
trop,  il  faut la faire taire».  Si  cela n'est
pas de l'intimidation, je ne sais  pas ce
que c'est. Adama ne devait pas mourir
ce  jour-là,  surtout  dans  ces  circons-
tances.  Pas  dans  les  mains  des  forces
de l'ordre qui sont sensées le protéger.
Ils ne l'ont même pas amené à l’hôpital
(situé  à  200m  de  la  gendarmerie).
Quand quelqu'un se plaint  de ne pas
aller bien, votre devoir est de l'amener
à l'hôpital.  Adama s'est  retrouvé avec
une côte cassée et le poumon perforé.
Aucun soin  durant  tout  ce  temps  n'a
été donné à Adama.

Est-ce  que vous  arrivez  à  donner
du sens à cet événement ?

S:  Persan Beaumont  est  une petite
ville,  les  gendarmes  connaissent  les
jeunes,  et  les  jeunes  connaissent  les
gendarmes. 

Adama n'avait rien fait. Ils n'auraient
même pas dû le contrôler ce jour-là. Ils
ont  contrôler  son  frère  et  Adama  qui
n'avait pas sa carte d'identité a préféré
partir car il ne voulait pas finir en garde
à vue le jour de son anniversaire. A au-
cun  moment  ils  lui  ont  signifié  qu'ils
étaient des gendarmes. Ils étaient en ci-
vil. 

M:  Jusqu'à présent Bagui est en pri-
son. On a fait une demande de parloir
et on ne nous a jamais répondu. On a
des  preuves  vidéos  attestant  que mes
deux fils n'ont rien fait, mais ces preuves

sont rejetées.  Le tribunal préfère croire
les forces de l'ordre.

« Et  on ferme les  yeux  sur  ça.  Faut
pas qu'on ferme les yeux sur ça. » 

Que pensez-vous du soutien mis en
place autour de cette affaire ?

S : Jamais on aurait  pu penser que
cela  prendrait  autant  d'ampleur.  Les
gens se battent avec nous et on doit se
battre quatre fois  plus.  C'est  avec l'af-
faire  de  mon  frère  que  je  me  rends
compte que c'est pas le premier et qu'il
y en a eu d'autres comme lui.  J'ai  en-
tendu parler des crimes policiers à tra-
vers  l'affaire  Zyad  et  Bouna  parce
qu'elle a été médiatisée mais  pour  les
autres affaires, je n'en n'avais jamais en-
tendu parler parce que les médias n'en
parlent pas. Moi, je travaille, j'ai ma pe-
tite vie tranquille, j'ai une petite fille. 

Aujourd'hui,  nous  avons  un  certain
pouvoir : le bruit que l'on fait autour de
cette  affaire,  les  manifestations.  On  a
quand même réussi  à avoir  trois  juges,
c'est vraiment que l'affaire est prise au
sérieux. Ça fait 6 mois que mon frère est
décédé et on n'avait pas de juge, vous
vous  rendez  compte ?  Et  là  il  faut  at-
tendre car l'enquête est en cours. Dans
un sens ça va plus vite et dans un sens
c'est  plus  long,  je  comprends  pas  ça
(NDLR: Bagui et Youssouf sont passés en
comparution immédiate).

Cela fait six mois que mon frère est
décédé.  Là  ce  qu'on  espère  c'est  la
mise  en  examen  des  trois  gendarmes
en attendant le jugement, ce qui est lo-
gique. 

M : L'un de mes fils est en prison pour
outrage alors que ceux qui ont tué Ada-
ma sont en liberté, ils continuent à exer-
cer ce métier. Ça ça fait peur. Ceux qui
ont fait cela ne seront jamais tranquilles.
L'avocat  des  gendarmes  a  dit :  « Mes
clients n'ont rien à se reprocher, ils ont la
conscience tranquille ».  Aujourd'hui  il  y
a trois  suspects  potentiels,  mais  moi  je
condamne  la  gendarmerie  toute  en-
tière, tout le monde aurait pu intervenir. 

Ce  combat  c'est  essayer  de  faire  un
peu mon deuil.  Mon frère est  décédé
mais ça me permet de me soulager in-
térieurement  en me disant  que je  me
bats  pour  lui  mais  aussi  pour  que  ce
genre de faits  ne se reproduisent plus,
pour que les gens prennent conscience
qu'il y a un réel problème dans ce pays.
On  parle  des  Etats-Unis  mais  en
France…. Dans les  émissions de télévi-
sion on parle des crimes concernant les
pays extérieurs mais on ne parle pas des
crimes  policiers  en  France.  Aujourd'hui
notre force c'est  de voir  que les  gens
prennent  conscience  de  ce  qu'il  se
passe,  ça  nous  fait  du  bien,  ça  nous
soulage.  D'autres  familles  dans  notre
cas n'ont pas le soutien que nous avons.
Aux  personnes  que  j'ai  pu  rencontrer,
aux  familles  endeuillées,  je  leur  dis :
« Continuez  notre  combat,  n'arrêtez
pas,  ne  vous  cachez  pas,  faites-vous
voir,  ne  lâchez  rien,  faites-vous  en-
tendre, c'est important. ». Adama c'est
pas le premier et malheureusement ça
n'a pas été le dernier.  Et  on ferme les
yeux sur  ça.  Faut  pas  qu'on ferme les
yeux sur ça. 

BOUCHES-DU-RHÔNE : 

(local : 29 bd Longchamp 13001 Marseille) 

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier de 9h à 17h : Stage SUD
éducation « Droits des non-titulaires : lutter et agir syndica-
lement »

Vendredi  27 janvier de 13h30 à 16h30 : RIS SUD éduca-
tion

Vendredi 27 janvier à 19h : Ciné Solidaires, « LE SYSTEME
G »,  film documentaire de Fanny Fontan, Romain Fiorucci
et Frédéric Legrand, 2016

Lundi 30 janvier de 18h à 20h : AG préparation CF

Mercredi 8 février de 13h à 16h : RIS SUD éducation

Vendredi 10 février de 9h à 17h : AG journée 

Jeudi 2 et vendredi 3 mars  de 9h à 17h: Stage Solidaires
« Formation 1er niveau »

Vendredi  3  mars à  19h :  Ciné  Solidaires,  « LE  RENDEZ-
VOUS DES QUAIS », film de Paul Carpita, 1951

Lundi 13 et mardi 14 mars de 9h à 17h : Stage Solidaires
« Histoire du syndicalisme »

Mardi 14 mars de 18h à 20h : AG fonctionnement

Vendredi 17 mars de 9h à 17h, à la bourse du travail de
Marseille,  bd Charles Nédelec : Stage intersyndical- RESF
« Droits et accueil des étrangers »

Mercredi 29 mars de 18h à 20h : AG préparation CF
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EXTRÊME DROITE, L'ENVERS DU DÉCOR »
JOURNÉE DE FORMATION INTERSYNDICALE – 15 DÉCEMBRE 2016 – MONTEUX 84
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE COMMUNE  ENSEMBLE UNI-ES CONTRE L’EXTRÊME DROITE ,« »
LES  ORGANISATIONS  SYNDICALES  CGT,  FSU,  SOLIDAIRES,  UNEF,  UNL  ET  FIDL,  ONT  DÉCIDÉ  D’UN
NOUVEAU TEMPS FORT DE RÉFLEXION, JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016, DANS LE VAUCLUSE. DANS CE
DÉPARTEMENT L'ANCRAGE ÉLECTORAL ET POLITIQUE DE L'EXTRÊME-DROITE EST PARMI LES PLUS
ÉLEVÉS. PLUSIEURS MILITANTES DE SUD ÉDUCATION VAUCLUSE ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS.

Les constats

L'extrême droite aux commandes

Dans  le  secteur  de  l'Éducation,  le
premier  degré  est  en  première  ligne
face  aux  municipalités.  Ces  dernières
peuvent  agir  sur  les  subventions,  les
baisser pour l'école publique et les aug-
menter  pour  l'école pri-
vée.  Elles  agissent  aussi
sur  les  personnellEs  des
collectivités  territoriales
(ATSEM,  agents  d'entre-
tien  et  de  restauration,
animateurEs  des  activi-
tés  périscolaires…)  par
la pression hiérarchique,
pour  diffuser  le  discours
de la mairie et/ou pour
garder  un  œil  et  une
oreille  dans  l'école.  De
même, dans une même
commune, la différence
de traitement  est  nette
entre les directeurEs qui
collaborent  et  cellEux
qui résistent.

Le second degré n’est pas en reste !
Au collège du Pontet une convention a
été signée avec la mairie pour accen-
tuer  la  politique sécuritaire :  (ficher  les
élèvEs « déviantEs »).

Des  mesures  inspirées  des  discours
d’extrême droite (proposition ou non de
plusieurs repas ; interdiction de la can-
tine  aux  enfants  d’inactifs,  baisse  des
subventions  sur  les  sujets  subversifs…)
sont aussi mises en place dans des col-
lectivités que l’extrême droite ne dirige
pas  complètement.  L’acteur  écono-
mique est loin de son discours anti-sys-
tème. Il  applique des pratiques austéri-

taires, diminue les effectifs,  privatise les
prestations et n’oublie pas la « bonne »
clientèle.

Face à ces attaques, les personnels
ont besoin d’un lieu d’expression inter-
syndicale et de coordination des sala-
riéEs de la fonction publique territoriale.

Sémantique utilisée

L'extrême  droite,  et  la  droite  ex-
trême, s'approprient le vocabulaire, les
discours, voire les figures de la gauche
(Jaurès),  les  détournent  de  leur  véri-
table signification. Elles utilisent des mots
consensuels  et  des  constats  plus  ou
moins partagés avec les nôtres. Cela in-
duit  un  brouillage  des  repères,  une
confusion dans l'esprit de nos collègues,
de nos concitoyen-nes.

Leurs  moyens  de  communication
deviennent  très  importants,  les  médias
sont de plus en plus complaisants et les
slogans utilisés sont simplistes.

Face  à  cela,  les  militantEs  ne  sont

pas suffisamment outilléEs, préparéEs à
la riposte. Deux stratégies paraissent né-
cessaires  mais  insuffisantes  :  démonter
l'imposture sociale point par point ; illus-
trer de contre-exemples concrets et dé-
fendre nos valeurs humaines, nos reven-
dications, notre projet de société.

Et maintenant ?

Cette  journée  est  le
point  de  départ  d’un
travail  intersyndical  dé-
partemental. Il nous faut
créer localement un ob-
servatoire,  continuer  à
analyser  les  discours  et
les moyens d’expression
de  l’extrême  droite,  et
opposer  nos  proposi-
tions  intersyndicales  à
partir  d’exemples
concrets.  Pour  devenir
visibles par toutEs les sa-
lariéEs,  il  nous  apparaît
nécessaire  de  co-ani-
mer des réunions d'infor-
mations  dans  les  entre-

prises,  les  administrations  et  organiser
d'autres journées de formations intersyn-
dicales  afin  de  mieux  prendre  en
compte la parole des salariéEs.

Plus  spécifiquement,  un  groupe  de
travail intersyndical se forme autour des
questions se rapportant  directement  à
l'Éducation  nationale.  Tout  personnel
qui voudrait participer à ces groupes de
travail,  ou  simplement  donner  son  té-
moignage à propos de pratiques mises
en œuvre dans son établissement ou sa
commune  peut  contacter  le  syndicat
SUD éducation Vaucluse.
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GREVE ET MOBILISATION AU LYCEE JOLIOT-CURIE D'AUBAGNE
UNE MAJORITÉ DES PERSONNELS DU LYCÉE ÉTAIT EN GRÈVE LE 5 JANVIER POUR ALERTER
SUR L'ÉTAT DES LOCAUX ET LES CONDITIONS DÉPLORABLES D'ACCUEIL DES ÉLÈVES. UNE
MOBILISATION POUR DÉNONCER, AUSSI, LE CHANTAGE DE LA RÉGION : UNE RÉNOVATION, OUI,
MAIS AVEC INSTALLATION D'UN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ( IFSI) 

uite à la rencontre d'une déléga-
tion  des  personnels  du lycée Jo-
liot-Curie,  reçue par M.Battin le 9

novembre 2016, une grande partie des
personnels  du lycée,  réunis  en Assem-
blée Générale, ont décidé très majori-
tairement, en décembre, de se mettre
en  grève  le  5  janvier  pour  défendre
leurs conditions de travail  et celles de
leurs élèves.

S

Lors de cette délégation, les repré-
sentants  des  personnels  avaient,  une
fois  de plus,  porté  à  la  connaissance
des représentants de la région les pro-
blèmes  matériels  auxquels  les  usagers
du lycée sont confrontés au quotidien,
problèmes dus jusqu'à présent à l'insuffi-

sance criante des travaux de rénova-
tion du lycée,  mais  problèmes  qui  ne
vont  que s'amplifier  avec le  déména-
gement  de  l'IFSI  dans  les  locaux.  Les
personnels sont extrêmement en colère
d'être aussi peu écoutés, et d'être sys-
tématiquement renvoyés à l'avis d'"ex-
perts",  en  dépit  de  l'expérience  qu'ils
font chaque jour de leurs locaux!

A nouveau, ils demandent, dans l'in-
térêt de tous les usagers du lycée, dans
l'intérêt des 1666 élèves qui y sont sco-
larisés,  de  renoncer  à  ce  projet,  de
mettre à disposition tous les locaux dis-
ponibles  aux  enseignants  et  aux  ly-
céens, et de débloquer le budget né-
cessaire à une véritable rénovation du

lycée.

Le succès de cette grève a permis
une vraie visibilité d'une situation intolé-
rable et invivable (surtout en cette pé-
riode d'hiver). Le budget de la région a
été augmenté et le Rectorat comme la
mairie  d'Aubagne  ont  été  interpelés.
Plus de 300 fiches RSST ont été remplies.
La lutte  continue... Notamment à tra-
vers une pétition en ligne ( sur la page
facebook  du  lycée  ).  Un  Blog  a  été
créé avec de nombreuses  photos  at-
testant la vétusté et l'insalubrité des lo-
caux.

Adresse du blog :

http://philippefroissart5.wixsite.com
/joliot

ILe stage intersyndical (avec la participation du RESF ) : De l'école à l'université : droits des étrangers. 

Le 17 mars 2017 à la Bourse du Travail de Marseille (23 du boulevard Charles Nédélec 13001)

Inscriptions en ligne jusqu'au 16 février : https://goo.gl/cmm3gr

Au programme : 

qui sont les sans-papiers ? exemples de parcours.

Ce qui change avec la réforme 2016 du droit des étrangers. 

A qui s'adresser en cas de besoin : associations et personnes ressources. 

Des exemples de mobilisations. 

Les 30 et 31 avril 2017, Sud éduc13, la CGT-Education et la CNT-SO proposent pour la deuxième année un stage « Pé-
dagogies en lutte et émancipation ». Retrouvons-nous pour 2 jours de conférences, débats et ateliers pratiques, prenons
le  temps  de  repenser  l’école  pour  combattre  les  logiques  inégalitaires  de  notre  institution.  Inscription
https://annuel.framapad.org/p/STAGE_PEDAGOGIE et auprès de votre hiérarchie.

https://annuel.framapad.org/p/STAGE_PEDAGOGIE
http://philippefroissart5.wixsite.com/joliot
http://philippefroissart5.wixsite.com/joliot
https://goo.gl/cmm3gr
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LE REVENU DE BASE : 
POURQUOI SUD ÉDUCATION DOIT-IL S'Y INTÉRESSER ?
INCONNU DU GRAND PUBLIC JUSQUE DANS LES ANNÉES 2000, LE REVENU DE BASE A LE
VENT  EN  POUPE.  LES  GOUVERNANTES  S'EN  EMPARENT !  MAIS  POUR  EN  DÉNATURER
L'ESSENCE ET TENTER DE CRÉER UN NOUVEL OUTIL POUR MAINTENIR EN VIE UN SYSTÈME
CAPITALISTE  EN  FIN  DE  COURSE  ET  QUI  N'OFFRIRA  PAS  À  TOUSTE  DIGNITÉ  ET
ÉPANOUISSEMENT.  OR  LE  REVENU  DE  BASE  EST  CERTAINEMENT  L'UN  DES  PLUS
GRANDS ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXIE SIÈCLE. IL
PEUT ÊTRE  LE  POINT  D'ENTRÉE  POUR  CONSTRUIRE  UN  NOUVEAU  PACTE  SOCIAL,
QUI DONNE UNE PLACE À TOUSTES EN TANT QU'INDIVIDUE ET NON PLUS EN TANT
QUE PRODUCTEUR-TRICE ÉCONOMIQUE.   

Qu'est-ce  que  le  revenu  univer-
sel?

Dotation Inconditionnelle d’Autono-
mie,  revenu social,  de base ou de ci-
toyenneté,  salaire  socialisé,  dividende
social,  etc. Chaque terme correspond
à un courant différent.

Prenons comme point de départ la
définition du Mouvement français pour
le revenu de base (MFRB)

Le revenu de base est  un  droit  in-
aliénable,  inconditionnel,  cumu-
lable avec d’autres revenus, distri-
bué  par  une  communauté  poli-
tique  à  tous  ses  membres,  de  la
naissance à la mort, sur base indi-
viduelle,  sans  contrôle  des  res-
sources ni exigence de contrepar-
tie, dont le montant et le finance-
ment  sont  ajustés  démocratique-
ment.

Pourquoi  en arrivent  -illEs  tous,
commentateurs-trices, journalistes, poli-
tiques à envisager de mettre en place
un RDB alors que voilà encore quelques
années voire moins on nous riait au nez
en nous traitant d'utopistes ? 

Les formes du discours varient mais
toustes sont contraintes d'y arriver,  IllEs
n'ont pas le choix…

Nécessité de modifier les formes de
l'emploi, du salariat, pour s'adapter aux
besoins de l'économie, uberisation, au-
tomatisation, etc

Plus  simplement :  notre  système

reste  basé  sur  la  croissance  illimitée
centrée sur  les  cycles  de consomma-
tion et de production qui passe par le
salariat,  désormais  angoissé  par  le
spectre du chômage. Or la lutte contre
le chômage de masse est un leurre, la
course au plein emploi un mythe qui ne
sera plus dans notre monde automati-
sé. Le système est à bout de souffle hor-
mis pour une minorité.

Toustes  s'y  accordent :  libéraux-les,
comme décroissantEs ! 

Bill  Gates  déclare  en  2014  à  une
convention à Washington que sous peu
l'emploi  sera  devenu  marginal  avec
l'automatisation. 

Immanuel Wallerstein dans  Le capi-
talisme a t-il un avenir ?, parle d'une ré-
duction d'emplois de 70 % aux EU d'ici
30 ans . 

Bernard Stiegler dans ses entretiens,
L'emploi  est  mort  vive  le  travail !,  ex-
plique que le travail  ne mène pas au
gain financier, mais au gain immatériel
et personnel. Tandis que l'emploi, stan-

dardisé,  anthropique  nous  place  sous
l'autorité d'une hiérarchie. Faut-il  donc
s' inquiéter de la fin du salariat ou s'en
réjouir  ? 

Consensus  sur  le  constat  mais  divi-
sion sur le monde à construire pour de-
main et le revenu de base à formuler.

Pourquoi  dénaturent-illEs  ce
beau projet ?

L'industrialisation aurait pu nous per-
mettre  de  nous  affranchir  du  travail

productiviste.  En effet,  la libération
du temps ainsi procurée par la ma-
chine  pourrait  nous  permettre  de
faire  émerger  des  modèles  socié-
taux fondés sur d'autres valeurs que
la production, mais plutôt autour de
la créativité,  des soins, de l'éduca-
tion, la santé, la culture. 

Le revenu de base n'est pas une
œuvre de charité qui pourrait  être
mise  en place par  une fusion-sup-

pression  des  différentes  allocations,
pensions et autres aides sociales : c'est
un droit à la dignité qui doit être garan-
ti  comme  un  revenu  pérenne  et  non
fluctuant selon les mandatures.

« ce  n'est  pas  un revenu  décent »,
comme le  propose Valls,  et  qui  serait
versé aux plus  précaires  pour leur  ga-
rantir  un minimum d'existence et  cela
pour un montant  entre 800 et  850 ce
qui correspond par conséquent au seuil
minimum de pauvreté en France. Digni-
té ?/ pauvreté ? Notons que parmi les 
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LE REVENU DE BASE : POURQUOI SUD ÉDUCATION DOIT-IL S'Y INTÉRESSER ? (SUITE)
candidatEs  il  s'agit  d'une  des  plus
« fortes »  sommes  envisagées.  Le  rap-
port présenté au Sénat français l'année
dernière  proposait  des  scénarios  pour
des montants autour des 400 euros.  

 Où est le progrès ? 

Le revenu de base n'est pas une so-
lution de secours d'une société au bord
de la  crise !  Le  revenu  de  base  peut
être un choix de société pour construire
le progrès. Nous en appelons à la vigi-
lance face aux « revenus de base clés
en main » et nous suggérons de se re-
plonger  dans une histoire  vieille  d'une
centaine  d'années ;  une  histoire  d'ex-
périmentations,  d'errements,  d'utopies
pour  comprendre  le  sens  de  cette
théorie.

C'est  une  vraie  vision  du  RDB  qui
permette  l'émancipation  des  tra-
vailleurs-ses qu'il faut défendre .

Battons nous pour un droit à exercer
une activité librement choisie, un droit
au revenu et non plus un droit au travail
salarié. 

Le revenu de base sera notre der-
nier combat social ou notre porte d'en-
trée pour le progrès social

Qui en parle ? 

En  janvier  2013,  une  initiative  ci-
toyenne lançait une pétition à l’échelle
européenne avec, pour objectif,  d’at-
teindre le million de signatures,  condi-
tion  sine  qua  non  pour  que  le  Parle-
ment et la Commission européenne se
penchent  sur  le  dossier  du revenu de
base. Les 285 042 signatures n'ont pas
ouvert les portes du parlement mais ont
permis de diffuser dans le grand public
les théories autour du revenu de base. 

En Suisse,  en 2014 une initiative ci-
toyenne a également été lancée  sans
aboutir. En Finlande, une expérimenta-
tion de « revenu de base » est  lancée
sur  une  durée  de  2  ans  auprès  d'un
échantillon de 5000 à 10 000 personnes.
La  plupart  des  pays  européens  ont
commandé des études de faisabilité. 

En France une proposition de résolu-

tion pour l'instauration d'un RDB a été
présentée en mai  2016 au Sénat,  non
adoptée  elle  a  abouti  à  la  mise  en
place d'une mission d'information. une
de plus !

Les journaux généralistes en parlent.
Les  candidatEs  de tout  bord s'en  em-
parent comme en témoigne un récent
article  d'analyse  du  Monde  du  RDB
dans  les  programmes  des  différents
candidatEs.

Pourquoi un RDB ? 

Tous s'y accordent libéraux, comme
décroissants ! 

Le développement de la machine a
profondément  transformé  notre
monde. Les différentes phases d'indus-
trialisation  qui  s'ensuivent  depuis  le
XVIIIe  siècle  aurait  pu  nous  permettre
de nous affranchir  du travail  producti-
viste.  En  effet,  la  libération  du  temps
ainsi procurée par la machine aurait pu
nous  permettre  de  faire  émerger  des
modèles  sociétaux fondés  sur  d'autres
valeurs que la production, mais plutôt
autour  de  la  créativité,  des  soins,  de
l'éducation, la santé, la culture (cf. Le-
wis  Munford).  Pourtant,  notre  système
reste  basé  sur  la  croissance  illimitée
centrée sur  les  cycles  de consomma-
tion et de production qui passe par le
salariat,  désormais  angoissé  par  le
sceptre du chômage. 

Bill  Gates  déclare  en  2014  à  une
convention à Washington que sous peu
l'emploi  sera  devenu  marginal  avec
l'automatisation. 

Immanuel Wallerstein dans  Le capi-
talisme a t-il un avenir ? Parle d'une ré-
duction d'emplois de 70 % aux EU d'ici
30 ans . 

Faut-il s'en inquiéter ?

Bernard Stiegler dans ses entretiens
L'emploi  est  mort  vive  le  travail !  ex-
plique Le travail  est  néguentropique il
produit de l'inattendu de l'improbable,
le travail ne mène pas au gain financier
mais au gain immatériel personnel. Tan-
dis que l'emploi lui est anthropique car

standardisé !  L'emploi  nous place sous
l'autorité  d'une  hiérarchie,  le  travail
bien au contraire est une activité auto-
nome choisie librement.

Réjouissons donc de la fin du salariat
de l'emploi et de la naissance d'un tra-
vail  qui  pourrait  être  choisi.  Battons
nous pour un droit à exercer une activi-
té  choisie,  un  droit  au  revenu  et  non
plus un droit au travail salarié. Voilà tout
l'enjeu du RDB pour notre syndicat ! 

La lutte contre le chômage  est un
leurre,  la  course  au  plein  emploi  un
mensonge un mythe qui  ne  sera  plus
dans notre monde mécanisé, automa-
tisé, informatisé..

Aujourd'hui  l'enjeu  essentiel  est  de
savoir  quel revenu de base mettre en
place.  Ce  n'est  pas  simplement  un
point de vigilance mais un vraie vision
du RDB  qu'il  faut  défendre  une vision
qui nous permette d'exerce  une activi-
té choisie détachée du revenu. Il  faut
un revenu qui permette d'assurer la di-
gnité.  Or  dans  les  différents  modèles
proposés par les gouvernants et notam-
ment dans notre contexte français par
les candidats aux présidentielles actuel-
lement aucun ne permettent d'assurer
la dignité.

Pour  penser  le  revenu  de  base,  il
faut se replonger dans son histoire et se
souvenir  des errements de cette belle
idée.

Le revenu de base n'est pas une al-
location sociale,  une œuvre de chari-
té : c'est un droit à la dignité. 

« ce  n'est  pas  un  revenu  décent »
comme le propose Valls versé aux plus
précaires  pour  leur  garantir  un  mini-
mum d'existence.  Entre 800 et  850 ce
qui correspond par conséquent au seuil
minimum de pauvreté en France. Digni-
té ?/ pauvreté ?

Comment assurer la dignité en pro-
posant un revenu de base qui fusionne-
rait  les  différentes  aides  sociales  exis-
tantes et qui serait plafonnée ? Où est
le progrès ? 

Le revenu de base n'est pas une solution de secours d'une société au bord de la crise. 

Le revenu de base peut être un choix de société pour construire le progrès.



Nom___________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tel : ___________________________Portable : _______________________________

Email : _________________________________________________________________

Fonction : _____________________________Corps :____________________________

Discipline enseignée : _____________________________________________________

Adresse professionnelle :__________________________________________________

______________________________________________________________________

Date :______________________________

Signature :

Montant de la cotisation annuelle :______

Vous pouvez échelonner votre paiement en faisant 3 chèques(tous datés du même jour).
Les chèques sont encaissés au début des mois indiqués derrière le chèque. 
La cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66%. Un reçu fiscal vous sera délivré courant
avril 2017 sur les sommes effectivement perçues au 31 décembre 2016.
Attention, les foyers fiscaux ne payant pas d’impôts sur le revenu bénéficient cette année d’une
réduction de 40% + 10% par personne à charge supplémentaire (la déduction est de 60% au maximum)

Un prélèvement automatique est disponible dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Si cette solution
t'intéresse, joins un RIB à ton bulletin et contacte le syndicat.
J’autorise SUD éducation à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26
et 27 de la loi du 06/01/79 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit
d’accès en s’adressant à SUD éducation.

SUD éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

04 000 Digne les Bains
Tel : 04 86 49 11 91 Port. 07 78 12 45 25

admin@sudeduc04.org 
www.sudeduc04.org

 SUD éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
sudeduc05@sudeducation.org

www.sudeduc05.org

SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences tous les jours de 9h à 17h

SUD éducation Vaucluse
79 rue de Monclar
84 000 Avignon

Tel/Fax : 04 32 70 20 37
06 76 89 00 49

syndicat@sudeducation84.org
www.sudeducation84.org

Bulletin d'adhésion 2016/2017

  Info SUD éducation
  Académie d'Aix-Marseille
  29, Bd Longchamp
  13 001 Marseille

  Bulletin trimestriel
  d'information du syndicat 
  SUD éducation de l'académie 
  d'Aix-Marseille

  Directrice de publication
  Hélène Ohresser

  Édité et imprimé par les 
  soins du syndicat
  N° de CCPAP : 0517S05678

mailto:sudeduc13@sudeducation.org
http://www.sudeducation84.org/

