
Redonner du sens à l’école car :

L’ECOLE DOIT CHANGER

Avec les conséquences   de   la   massification de
la scolarisation, de la déconcentration   des
pouvoirs et de la décentralisation, de la prise en
compte de la dimension européenne et de ses liens
à l'économique, de la  nouvelle demande sociale, il
est évident que l’école doit changer, pour répondre
aux besoins : du jeune, de la famille, de l’entreprise
… de la société. C’est au jeune, à la famille, à
l’entreprise donc à la société de lui définir ses
objectifs.

Dans ces nouveaux contextes, l'école est parfois
qualifiée de guichet unique du Service Public !
Tout ceci lui impose d'évaluer son action, de
repenser son interaction au monde.

Bulletin d’infos de la section CGT Educ'Action
13 Retraités

De fait, l'école n'est-elle pas un des derniers lieux
où les jeunes peuvent se construire une cohérence
et prendre conscience de la dimension collective ?
Et pourtant permettre l'émergence d'une réelle
complémentarité, avec la famille, avec les autres
institutions, avec le monde associatif et le monde
économique ne serait-il source d'une vigueur
nouvelle ?

L’école de la république doit redevenir, pour ce
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : le moteur
de l’ascenseur social. Elle doit porter l’espoir des
jeunes et de leur famille et permettre à chacun de
trouver sa place dans notre société.

Elle ne doit pas fonctionner pour sa propre structure
sous peine d’imploser, elle se doit d’être réactive et
c’est le pouvoir politique qui doit lui donner les
moyens de répondre à sa mission.

André Abignoli
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Voeux militants pour 2012

Que vos enfants et petits
enfants ne  soient pas

fichés à l'aide d'un
espèce de casier

judiciaire scolaire qui se
camouflerait sous le nom

de "livret de
compétence"...

     Gaby

Manif 13
décembre 2011

(Marseille)
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Manif 27 mai 2011 
(Marseille)

  Photo: Mathieu do Duc

Qu'un véritable rassemble-

ment s'opère en 2012 afin de

voir réapparaître les prémi-

ces d'une France à visage

humain, digne de sa devise:

"liberté, Egalité, Fraternité 

                   Vincent

Que vos enfants et
petits enfants ne se

perdent pas dans des
classes de 40 élèves" ...
Que vos enfants et petits
enfants n'aient pas leurs

vacances doublées par le
manque de remplaçant.

Danielle

Que l'on quitte ce
monde de calcul 

et d'évaluation pour
un monde de
créativité et

d'accomplissement
de soi

Jacques

FAUT-IL AVOIR PEUR?

Dix huit mois de retraite avec
une réflexion quotidienne sur ce
que les médias répandent,ce que

je vois en rencontrant

mes voisins,les clients de la
supérette et en croisant dans la

rue ceux qui alimenteront
(brièvement)les faits divers

en disparaissant silencieuse-
ment:Chômage,Expulsion,

Papiers défaillants,

FAIM:fin de vie.

Plus de Triple A!!!!!!!!!

Les services publics ne sont
plus"rentables"Ah, l'Humain

coûte cher et a des états d’âme.

Mon centre de santé survit,un
collège ECLAIR suffoque
derrière ses grilles,la poste

transformée en 

self-service............

vous résistez et je résiste,vous
manifestez je manifeste

vous vous êtes engages et je suis
engagée

ALORS:soyons présents toute
cette année pour refuser le
renoncement face à la vie

Vivre pour ne pas haïr et
construire un avenir avec les

autres!!!!!!!!!

Myrielle Bouchetat
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Rendre l’école à ses missions, c’est rendre l’école  aux usagers.

Dans la Grèce antique, l’école était un lieu de
parole, d’échange, de confrontation des idées où
les élèves venaient poser leurs questions Ils
s’interrogeaient et construisaient ensemble par la
réflexion des hypothèses, c’était l’école de la
cité : « l’école citoyenne ».
Puis certa ins,  en
répondant aux questions
que se  posait l’auditoire,
ce sont  imposés
naturellement. Ce fut la
naissance des « maîtres »
qui ont commencé à
dispenser un savoir : « leur
savoir ». Leur ascendant
sur l’auditoire n’a pas
échappé aux dirigeants,
qu’ils soient religieux,
civils ou politiques, ils ont
compris tout l’intérêt que
pouvait présenter une
école qui formerait une
élite selon souhait. Depuis
l’école a été convoitée par
les différentes formes de
pouvoir, chacun souhaitant l’instrumentaliser pour
former son élite, sa classe moyenne, son
prolétariat.

Même après la révolution
française l’école de la
république est restée dans
ce fonctionnement, il a
fallu attendre la séparation
de l’Eglise et de l’Etat en
1905 et la volonté d’un
Jules Ferry pour imposer
une école laïque, au
service de tous les
citoyens avec une mission
précise.

Puis la société a change,
de rurale au début du
20ème siècle elle s’est
industrialisée et à la
filière générale on a
ajouté la f i l ière
technologique et la filière
professionnelle pour répondre aux besoins
nouveaux exprimés par l’industrie et le secteur
tertiaire. Le champ des savoirs dispensés s’est
considérablement é largi ,  aux savoirs

académiques traditionnels, se sont ajouté des
savoir-faire. L’école a assumé et on doit
reconnaitre qu’elle a plutôt bien réussi dans son
action de formation. Les enseignants ont fait
preuve d’une invent ivi té pédagogique

remarquable
qui a permis
d’é lever de
f a ç o n
considérable
le n iveau
général  de
formation de
la nation.

Puis est venue
la  massification
en même temps
que la décon-
centration  des
pouvoirs,  la
décentralisation
organique, la
prise en compte
de la dimension

européenne et des liens à l'économique, tout cela
a amené une  nouvelle demande sociale. 

Ce qui  fa i t
qu’aujourd’hui
la demande est
forte pour y
adjoindre aux
missions de
l ’ é c o l e
l’enseignement
de savoir-être.
Car dans ce
même temps où
on a allongé le
temps de
format ion et
considérable-
ment élargi le
n o m b r e
d’élèves entrant
en formation,
les situations
socia le et

familiale des jeunes se sont dégradées. C’est
pour combler ce déficit que l’on demande en plus
à l’école d’éduquer de socialiser et de
professionnaliser chaque jeune. 

CNU UNSEN 11-13 01 2012
en haut: délégation SNR  

(Dourdan)

^ Photos: Jacques Candas

  

   3 



Rendre l’école à ses missions, c’est rendre l’école  aux usagers.

Pour répondre à cette demande l’école a
fonctionné pour l’essentiel, à l’interne pourrait-on
dire, sur le pédagogique ce qui lui a permis de
développer un savoir-faire remarquable et
reconnu qui nous est envié partout dans le
monde. Mais comme
elle n’en avait pas le
pouvoir  e l le  n ’a
changé ni  ses
structures ni ses
modes de
f o n c t i o n n e m e n t .
Cela explicite en
partie le paradoxe
actuel de l’école.
Alors que
l ’ i n n o v a t i o n
pédagogique n’a
jamais été s i
product ive et  s i
eff icace,  l ’échec
scolaire progresse,
la défiance du jeune
vis-à-vis de l’école
augmente. 

Alors que le temps de formation d’un jeune s’est
considérablement allongé (entre 16 et 30 ans)
celui du politique lui s’est réduit avec la diminution
de la durée des mandats et l’effet de la
bipolarisation politique (5 ans). Il est évident que
l’école se trouve coincée dans ses structures
entre la demande
sociéta le et
l ’ i d é o l o g i e
dominante. D’autre
part le politique n’a
pas le choix et peu
de liberté d’action,
tant à l’intérieur de
l’école que vis-à-vis
de l ’opin ion
publ ique.  En
conséquence nous
voyons qu’il y a une
perte de confiance
de la nation dans
l ’école de la
République. C’est à
la société de dire
quelle école elle
désire et au politique
de donner à l’école les moyens de l’être.

Sollicitée de toutes parts l’école se trouve au

carrefour des demandes du jeune, de sa famille,
de la cité, de la société, des entreprises, des
politiques et elle ne peut certainement pas
répondre à cette demande  seulement par de la
pédagogie et de la didactique. Mais comment
faire bouger les structures de l’école pour créer

un fonctionnement
adapté aux
exigences sociétales
et permettre au jeune
de valor iser ses
talents et de croire à
nouveau en
«  l ’ a s c e n s e u r
socia l  » qu’est
l’école.

L’école de la
République se doit
d’être le lieu où le
jeune peut se
constru ire une
cohérence et
prendre conscience
de la d imension
collective. Elle doit

permettre l 'émergence d'une réel le
complémentarité, avec la famille, avec les autres
institutions, avec le monde associatif et le monde
économique ; ce serait la source d'une vigueur
nouvelle.

L’école se doit de
changer,  i l  faut
réconcilier l’école et
la société mais
surtout réconcilier le
jeune et  l ’école.
Reconnait re et
mettre en valeurs les
talents de chacun en
respectant  sa
dignité. Pour y arriver
elle doit introduire de
la fluidité dans sa
gest ion des
individus. Tout cela
lui impose d'évaluer
son act ion,  de
repenser son
interact ion à la
société.

L’ECOLE DOIT CHANGER !

André Abignoli
CNU UNSEN 11-13 01 2012  

(Dourdan)

^ Photos: Jacques Candas
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Ag de la section retraités CGT Educ'Action 13

Manif mars 2010  
(Marseille)

^ Photo: Mathieu do Duc

Maison du Peuple, Avenue Léo Lagrange,
13120 Gardanne

le Mardi 17 janvier 2012 à 14 h 00

A l'ordre du jour

- Bilan des luttes de 2011
- La crise financière, la dette!..., les présidentielles
- Propositions alternatives et action des retraités
(ées)
- Structures de la section.
- La LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités)
- Trésorerie, remise des timbres et questions
diverses.
Gâteau républicain et pot de l'amitié en clôture

Bilan des luttes/situation sociale ...

Quelques thèmes abordés:
La lutte sur la défense de l'école n'est pas
suffisante ces temps ci. Elle nécessite aussi une
conscience politique accrue chez les personnels
enseignants et chez les parents. Il nous faut être
présents dans les établissements et auprès de la
population pour faire entendre notre choix pour
l'école et la société. Il est anormal que quand on
parle d 'économies, cela paraît évident pour
l'école publique mais dès qu'il s'agit de l'école
privée ce sont de hauts cris. On ne mène pas la
bataille qu'il faut pour l'école : il faut faire des
propositions claires pour contrecarrer les
destructions successives de l'école primaire. Pour
se faire entendre il faut aussi exiger que les
opérations de vote se fassent dans des conditions

permettant l'égalité entre toutes les organisations
syndicales. Comment les retraités peuvent ils
aider les actifs pour faire connaître la CGT. Il faut
bien marquer notre différence par rapport à l'ex
FEN et la FSU et bien faire savoir que les
pratiques de ces organisations ne sont pas les
mêmes que celle de la CGT. Il faut faire connaître
cette différence à l'intérieur des UL et les UD.
Dans les établissements, les précaires sont de
plus en plus nombreux et sont proches de la CGT.
Ils nous aident à faire suivre le matériel CGT pas
toujours d istr ibué par certa ins chefs
d'établissements. Il faut aussi apprendre à
respecter ces personnels. De même il faut aussi
éviter les clivages : âge, statut … entre les
personnels/militants.  

Structures de la section

Secrétariat : collégial
Organisation et communication : Jacques avec
Myrielle
Vie Nouvelle : Myrielle
Trésorerie : Francis avec Vincent

Trésorerie

Se mettre en rapport avec le trésorier et le
gestionnaire du fichier  des actifs pour avoir
rapidement les noms des nouveaux adhérents
retraités.
Détail des recettes et dépenses faits par le
trésorier et le trésorier adjoint.
Budget adopté.

Journal

Page 1 : Editorial: André
Page 2 : Vœux militants
Page 3/4 : Rendre l'école à ses missions: André
Page 5: Compte rendu AG Jacques
Page 4 : Billet d'humeur Francis

Prochain bureau

15 mars, prochain journal à cette époque aussi.

Pour le bureau
Jacques Candas
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Il faut un syndicalisme spécifique et fort pour les  retraités

nécessité de revenir à la Sécurité sociale, celle issue
du programme du Conseil national de !a Résistance,
Toi qui es parti à la retraite et qui n!a pas été remplacé
parce que l'Administration a jugé inutile ton poste ou
même ta carrière, combien « pèses-tu » seul ou associé
à des actifs jugés aussi inutiles que toi ?
Mais, camarade, si tu crois avoir encore ta jeunesse et
toutes tes qualités physiques, que,  retraité,  tu  n’as
plus  besoin  de  luttes,  tu te  berces d'illusions  et mon
argumentaire, pour toi, tombera à plat !
Déjà l'Administration ne remplace plus un retraité sur
un partant au cimetière !

Le 1er décembre 2011-12-02 
Francis  Franceschi

Tout en restant dans la même « famille » les retraités
ont à faire connaître que la défense spécifique de leurs
intérêts de citoyens diffère de celle de la défense des
intérêts professionnels des actifs.
Nous restons attentifs aux problèmes de nos jeunes
collègues, car d'une part nous restons  collègues  des
actifs  et  nous  nous  inquiétons  pour ceux  qui  sont
nos Collègues tout autant que pour ceux qui  sont nos
camarades.
Cela pose clairement s:il y a des problèmes pour
lesquels nous pouvons apporter notre aide, notre appui,
notre soutien, notre expérience, Il serait naïf de dire
que nos intérêts sont identiques.
Quelques motifs de luttes des actifs diffèrent de nos
intérêts de retraités :
Les conditions de travail, si elles nous navrent, sont des
points où notre jugement date des temps où ii était
possible d'appliquer des méthodes efficaces pour les
besoins de l'époque mais qui sont hors de propos
actuellement.
Les heures supplémentaires deviennent pour nous un
monde très éloigné de la façon dont nous devons lutter
pour améliorer nos pensions.
Les mutations, Ses promotions sont un souci mineur
sauf pour ceux qui continuent à lutter, souvent bien
seuls, pour une rétroactivité de la reconstitution de
carrière.
L'état des locaux d'enseignement et leur agressivité sur
la santé des personnels, se rappelant les luttes que nous
avions initiées car beaucoup d'entre nous avons eu
à subir l'amiante par exemple.
La médecine du Travail plus rare qu'un plombier
artisan. Mais cela nous fart arriver aux points qui sont
nos intérêts spécifiques pour lesquels ii faudrait penser
enfin à entreprendre de puissantes luttes.
Les remboursements des traitements et frais médicaux
sont au sommet de nos revendications.   Un traitement
médicamenteux  mensuel  demandait de- débourser
quelques euro et maintenant pour le même traitement
ii est bon de penser à plus de dix à vingt unités de notre
belle monnaie !
L'aide à la personne dont on parie beaucoup mais qui
arrive parcimonieusement et après  de  nombreuses
démarches,  qui  sont autant de tracasseries,  alors  que
l'automaticité devrait aller de pair avec l'âge ou la
maladie.
Les   communications   (téléphone,   courrier,   Internet
et   les   transports   publics...) devraient être gratuites
ou faiblement payantes, nombreuses et faciles
d'emploi.
Le maintien à domicile dans les lieux où l'on a tissé
des liens familiaux et sociaux. La liste pourrait être
allongée.
Nous devons être ceux qui rappellent la plus l'urgente

Manif 13 décembre 2011
(Marseille)

Manif 27 mai 2011

(Marseille)

< Photo:
Mathieu do Duc
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