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Edito 
Un gouvernement affaibli... mais des 

menaces fortes et récurrentes  
 

lors même que la politique du gouvernement 
ne semble pas avoir été légitimée par les 
élections récentes que ce soit municipales ou 
régionales, le gouvernement et Macron 

continuent de faire feu de tout bois et de poursuivre sa 
remise en question des droits sociaux.  
A peine les résultats connus, le gouvernement n’a en 
rien remis en cause sa dégradation des emplois dans la 

fonction publique avec sa loi de transformation de la fonction 
publique, n’a pas remis en cause un plan de relance très peu 
tourné voire pas du tout vers les services publics et commence à 
nous parler des dégâts de la dette qu’il faudra bien payer.  
Et encore, il a fallu le conseil d’Etat pour invalider la nouvelle loi 
sur l’assurance chômage qui devait dégrader la situation de 
nombres de chômeurs en France. Et pendant ce temps-là, très, 
très vite, la situation des puissants est revenue à la normale et 
même mieux et les analystes notent à quel point le CAC 40 va 
bien et le nombre de milliardaires en France s’est accru.  
A peine connu les résultats des élections catastrophiques pour 
LREM en juin, le président Macron a envisagé l’idée de faire vite 
et, telle que l’a décrit à l’époque Naomi Klein, de taper fort avec 
une « stratégie du choc » qui serait de rallonger dés l’automne 
l’âge de départ à la retraite. Au-delà du coup de communication 
« pour voir les réactions », il s’agit d’une véritable offensive 
sidérante en cette période d’après covid où justement les 
salarié.es ont été mis.es à mal, où les emplois de de la deuxième 
ligne, souvent composés de petites retraites à venir, ont montré 
leur importance dans la société et l’économie pour celles et ceux 
des puissants qui en doutaient encore.  

Suite de l’édito en page 2 
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Qu’il sache le gouvernement, que les mêmes attaques, una-
nimement dénoncées y compris par la CFDT, induiront les 
mêmes contre-attaques des salarié.es et de leurs organisa-
tions. Le temps n’est pas venu de reprendre la lutte contre 
les salarié.es, d’ailleurs même le patronat ne le souhaite 
pas apparemment, il est au contraire nécessaire de confor-
ter, suite à cette crise sanitaire historique, les services pu-
blics, l’éducation, la protection sociale, l’hôpital qui ont 
montré leur capacité à maintenir la société. Il est nécessai-
re de protéger davantage les emplois précarisés, de remet-
tre de la sécurité dans l’emploi et le revenu. Ce sont là les 
défis d’aujourd’hui.  

Nous sommes loin d’une attaque contre les retraites, du fait 
de prolonger de deux ans l’activité alors que tous les disposi-
tifs d’allègement des emplois ont disparu et alors que plus 
de la moitié des salarié.es arrivé.es à la retraite ne sont déjà 
plus dans l’emploi.  
Soyons sûrs que les salarié/es et les fonctionnaires parmi 
eux trouveront la force de se remettre en lutte s’il le fallait et 
arrêter cette attaque comme nous avons su le faire en dé-
cembre 2019 grâce à un intersyndicale large, déterminée et 
combative. En attendant, selon la formule consacrée, bonnes 
vacances à toutes et tous.  

Nathalie LE BEGUEC 
Christophe HÉLOU 

Co-secrétaires départementaux 

Suite édito 

L es organisations syndicales 
réunies le 1er juillet affirment 
que la solution à la crise 
sanitaire et la reprise 

d’activité ne peut se faire sans les 
travailleurs et travailleuses du 
public et du privé. 
La situation sanitaire ne peut et ne 
doit pas être utilisée par le 
gouvernement et le patronat pour 
accélérer la remise en cause des 
droits et des acquis des salarié.es 
dans tous les domaines : emplois, 
conditions et temps de travail, 
salaires, sécurité sociale, retraites et 
assurance chômage en particulier. 
Le quoi qu’il en coûte d’hier ne sera 
pas demain le quoi qu’il en coûte 
pour les travailleuses, les travailleurs, 
les jeunes et les retraité.es qui n’ont 
pas à payer la facture sous quelques 
formes que ce soit. 
Conditionner des aides publiques 
selon des normes sociales et 
e nv i ron nement a le s  do ive nt 

permettre de préserver et créer de 
nouveaux emplois.  
L’heure est à la nécessaire défense 
des droits et à la satisfaction des 
revendications : 
• Un vrai travail avec un vrai 
salaire pour toutes et tous, l’égalité 
professionnelle femmes/hommes ; 
• Des augmentations de salaire, 
pensions et minimas sociaux ; 
• L’arrêt des licenciements et la 
fin des dérogations au code du 
travail et garanties collectives ; 
• L’abandon définitif des contre-
réformes des retraites et de 
l’assurance chômage ;  
• L’arrêt des fermetures de 
services, des suppressions d’emplois, 
du démantèlement et des 
privatisations dans les services 
publics et la fonction publique et le 
renforcement de leurs moyens ; 
• Le rétablissement de tous les 
droits et libertés. 
L’enjeu climatique environnemental 

est majeur. La nécessaire transition 
écologique ne peut se faire qu’en 
préservant l’emploi et les droits des 
salarié.es. 
Les syndicats vont organiser et 
préparer des assemblées générales 
et des réunions syndicales afin de 
préparer la mobilisation.  
Les organisations syndicales 
affirment leur détermination et 
entendent lancer un avertissement 
au gouvernement et au patronat. 
Elles sont prêtes et déterminées à 
appeler à la mobilisation 
interprofessionnelle la plus large, y 
compris par la grève, avec 
l’ensemble des travailleurs et 
travailleuses, des jeunes et des 
retraité.es qui se battent et agissent 
justement pour leurs droits et la 
justice sociale. 
D’ores et déjà, elles décident de 
réunir une intersyndicale le 30 août.  

Pour les droits et la justice sociale 
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N ous sommes au 
terme d’une 
année qui a vu les 
personnels 

administratifs, enseignants et 
techniques se démener, user de 
leur force, et tenir pour 
permettre la continuation du 
service public d’éducation. C’est 
au prix d’une certaine 
abnégation, d’une 
surcompensation par les 
personnels, d’un grand 
professionnalisme et de valeurs 
affirmées que le service public a 
tenu.  
On ne pourra pas dire qu’il aura 
été aidé par un gouvernement et 
un ministre de l’éducation qui ont 
eu l’art de la décision prise au 
dernier moment, sans concertation 
mais sans non plus en informer les 
personnels, et l’art de revenir sur 
les postures adoptées, en laissant 
les personnels notamment de 
direction, les vies scolaires et les 
équipes dans le plus grand 
désarroi.  
Nous avions dit l’an dernier que le 
système éducatif devait bénéficier 
de moyens exceptionnels eu égard 
à une situation exceptionnelle mais 
le gouvernement n’a jamais 
entrevu cette voie, plus grave 
encore en cette année de crise 
sanitaire il continue de supprimer 
des postes et d’enlever des moyens 
comptant sur l’engagement des 
personnels dans leurs métiers. Mais 
cela ne peut servir de politique.    
  Dans la fonction publique, la 
loi de transformation publique 
dégrade considérablement les 
possibilités de dialogue social et la 
position des représentants du 
personnel, dégradant par là même 
les conditions démocratiques dans 
le pays au moment même où ses 
défenseurs gouvernementaux se 
lamentent de l’abstention 
dimanche après dimanche. La 
démocratie exige un engagement 
quotidien et pas seulement une 
convocation dominicale.  
Et que dire de ce dialogue social 
difficilement entretenu notamment 
en imposant sans raison des 
instances en distanciel qui 
constituent un mode dégradé de la 
relation sociale.  

C’est un « grenelle de 
l’éducation » qui était censé 
repenser le métier enseignant et 
une revalorisation tant attendue 
après dix ans de stagnation du 
revenu et une dégradation 
continue de la reconnaissance 
accordée. Au final, des attaques 
contre la capacité des personnels à 
penser le métier pour davantage de 
prescription, et une revalorisation 
qui intéresse 20 % au mieux des 
personnels. C’est une défaite du 
dialogue social et de l’intelligence 
publique à laquelle nous avons 
assisté.  

Pendant ce temps-là, les 
réformes et les dégradations 
continuent :  
La réforme du lycée a rajouté à la 
désorganisation entretenue par la 
crise sanitaire. Le contrôle continu 
en a profité pour se répandre au-
delà de ce qui était prévu pour 
amener progressivement une 
pression continuelle dans les 
établissements et un manque 
d’équité particulièrement 
remarqué au moment de 
ParcourSup où des établissements 
se sont vantés d’avoir été en 
présentiel toute l’année. Qu’on le 
veuille ou non, il faudra réformer 
la réforme pour ne pas terminer 
l’année en mars par exemple pour 
les spécialités.  
Les moyens sont toujours sous 
pression que ce soit dans le 
premier ou le second degré. Dans 
le premier degré, le non 
remplacement atteint des sommets 
et soumet tous les enseignant.es à 
une pression dans le travail dans 
une période déjà tendue.  
Dans le second degré, les moyens 

continuent de baisser en collège 
comme en lycée, la transformation 
de postes en heures 
supplémentaires n’est pas 
acceptable, les conditions 
sanitaires actuelles ont mis en 
évidence que l’on ne peut pas faire 
toujours plus avec toujours moins.  
Alors que l’Éducation prioritaire 
réclame une politique volontariste 
dans, l’expérimentation des 
Contrats Locaux 
d’Accompagnement dans notre 
académie, au-delà de la 
précipitation dans sa mise en 
œuvre, va engendrer une 
déréglementation qui sera 
préjudiciable à tous, élèves comme 
personnels. 

La laïcité est malmenée 
dans ce département que ce soit 
pour le Bac ou dans les Mauges. Le 
recteur a décidé d’une façon 
unilatérale de faire passer les 
épreuves du bac dans les 
établissements privés au mépris 
des règles de neutralité et de 
laïcité des établissements et nous 
sommes à ce niveau la seule région 
de France où cela se passe. Tout 
comme nous sommes aussi le seul 
département de France où 30 000 
habitants attendent encore leur 
collège public à Beaupréau, là où 
aussi des enfants doivent changer 
de ville pour aller à l’école dans le 
cadre d’intercommunalités dans 
lesquelles tout est bon pour 
favoriser l’enseignement privé 
confessionnel catholique.  
Que dire encore lorsque ce lundi 28 
juin Mme la Ministre des Armées et 
Mme la secrétaire d’État chargée 
de la Jeunesse viennent présenter 
les actions du SNU (Service 
National Universel) dans un 
établissement privé confessionnel 
(Lycée Saint Aubin de la Salle à 
Saint Sylvain d’Anjou). 
La FSU constate que la politique 
gouvernementale n’a jamais été à 
la hauteur des enjeux et demande 
que l’éducation soit enfin une 
priorité dans notre république. 

Comité départemental de l’Éducation Nationale :  
Déclaration liminaire de la FSU 49 (juin 2021)... 
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Toutes et tous à la « fête du Monde d’après » à 
Angers, le samedi 25 septembre 2021   

 

n an après que 30 responsables 
d’organisations syndicales, 
a s s o c i a t i v e s  e t 
environnementales [1] se soit 

rassemblées pour écrire une tribune, 
lancer une pétition et rédiger un plan de 
sortie de crise organisé en plateforme 
programmatique : « 34 mesures pour le jour 
d’après » [2] qui affirme qu’il ne faut pas opposer 
emploi et écologie, qu’il n’y a pas d’emploi sur une 
planète morte et qu’il n’y aura pas de transition 
écologique sans justice sociale, nous dénombrons 
d’ores et déjà une trentaine de collectifs locaux sur 
le territoire national qui ont vocation d’une part de 
faire connaitre ces propositions et de les porter 
dans des luttes locales. Car la vocation de ce 
collectif n’est pas de se restreindre à penser des 
alternatives au monde d’avant mais belle est bien 
de démontrer qu’elles sont déjà incarnées sur le 
terrain et qu’elles sont des solutions pour 
construire une société plus égalitaire, plus 
solidaire, plus féministe, moins polluante et 
respectueuse de la biodiversité. 
 
En juin 2020, à l’initiative d’ATAC49, un collectif 
local angevin est constitué qui rassemble 12 
syndicats et associations angevines [3] dont la 
FSU49 pleinement impliquée dans le collectif. 
 
Cette année, après que le plan de relance du 
gouvernement « ni social, ni écologique » n’ait pas 
conduit aux ruptures attendues et face aux 
conséquences sanitaires, sociales, écologiques et 
démocratique de cette crise, le collectif national a 
organisé des états généraux des collectifs locaux les 
28 et 29 mai 2021, afin de mettre à jour et de 
compléter les 34 mesures initiales. La FSU49 s’est 
engagée dans ce processus et conformément à nos 
mandats fédéraux, y a porté des mesures 
ambitieuses notamment pour l’éducation, la 
jeunesse et les services publics. 
 
Le nouveau plan de sortie de crise sera présenté 
lors de l’Université d’été des Mouvements sociaux à 
Nantes le 25 août 2021.  
Afin de le faire connaitre aux angevines et aux 
angevins, la FSU49 au sein du collectif « Le monde 
d’après 49 » organisera le samedi 25 septembre 
2021, «la fête du monde d’après», place Molière où 
stands et animations seront installés pour échanger 
autour des 36 nouvelles mesures organisées en 10 
objectifs :  
 
1. Garantir à toutes et tous les mesures de 
protection et de prévention,  

2. Assurer la sécurité sanitaire en faisant progresser 
la démocratie,  
3. Du travail pour toutes et tous,  
4. Garantir la satisfaction des besoins 
fondamentaux 
5. Pour une réelle solidarité internationale 
6. Reprendre le contrôle sur le monde de la finance 
et la dette publique 
7. Plus de justice fiscale 
8. Accompagner durablement la reconversion 
9. Transformer nos modes de production, de 
mobilité et de consommation 
10. un plan de transition sociale et écologique de 
l’agriculture et de l’alimentation 
 

Hervé Christofol 
SNESUP-FSU 

 
 
—————— 
[1] Action Aid France, Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, 
Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, 
CGT, Convergence nationale des Services Publics, CRID, Droit 
au logement, Femmes Égalité, Fédération syndicale unitaire 
(FSU), FIDL le syndicat étudiant, Fondation Copernic, 
Greenpeace France, i-buycott, Il est encore temps, Le 
mouvement, les Amis de la Terre France, MAN, MNL, Notre 
affaire à tous, Oxfam France, Partager c’est sympa, Reclaim 
Finance, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des Avocats de 
France,Unef, Union syndicale Solidaires, UNL, Utopia, 350.org. 
 
[2] https://france.attac.org/IMG/pdf/
le_plan_de_sortie_de_crise.pdf 
 
[3] ATTAC49, Cité Jaune Angers, CGT UD49, Confédération 
Paysanne 49, Extinction Rébellion, FSU 49, Greenpeace49, 
Justice Climatique Angers, Solidaire 49, UNEF, UNL, Youth For 
Climate Angers 
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