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Tout va bien !
Nulle inquiétude à avoir en ce;e veille de
vacances, le gouvernement est au travail
pour le bien commun ! Un ministre de
l’Educa:on Na:onale pleinement engagé à
l’améliora:on du système éduca:f, un se-
crétaire d’État chargé de la protec:on de
l’enfance qui mène une énième concerta-
:on avant d’annoncer (enfin!) le pacte pour
la protec:on de l’enfance, un secrétaire
d’État de la fonc:on publique qui voit son
projet de loi en cours d’adop:on pour
« donner plus de droits aux agents », une
réforme de l’assurance chômage qui va
faire des miracles et bientôt, le clou du
spectacle, la réforme des retraites qui finira
de nous convaincre de l’ac:on posi:ve de
ce gouvernement !

Ce;e année scolaire a été marquée par une
mul:tude de réformes :

- La loi Blanquer et la réforme des lycées ou
comment créer les condi:ons d’une école à
plusieurs vitesses annonciatrice d’un
système renforçant encore plus les inégali-
tés

- La réforme de l’assurance chômage ou
comment culpabiliser les chômeurs en
mul:pliant les contrôles et obliga:ons
visant uniquement à faire baisser ar:ficiel-
lement les chiffres en excluant le plus grand
nombre
- Loi de transforma:on de la fonc:on pu-
blique ou comment me;re fin au statut de
fonc:onnaire
- Mise en œuvre du Service Na:onal Uni-
versel (SNU) ou le retour à une idéologie
réac:onnaire pour éduquer me;re au pas
la jeunesse
- Réforme de la jus:ce des mineurs ou
comment faire primer le répressif sur
l’éduca:f en total cohérence avec le SNU.

- Loi sur la prise en charge des jeunes
majeurs ou comment faire des économies
sur le dos des plus fragiles et des étrangers

En réalité ce ne sont plus des réformes mais
bel et bien un dynamitage du socle républi-
cain qui compose notre société. L’hôpital
agonise, les services sociaux sont partout
débordés et en perte de sens, l’école n’y
arrive plus... On commence déjà à parler de
services au public en lieu et place de service
public. On imagine déjà un certain nombre
d’opérateurs privés se fro;aient les mains à
l’idée de récupérer le marché de l’éduca-
:on et de la santé agonisant à la suite des
poli:ques publiques menées depuis de
nombreuses années.

Mais ne nous y trompons pas, cela se fera
au détriment comme toujours des plus
fragiles, de celles et ceux qui ne pourront
payer et devront se contenter des services
publics minimums existant encore, gravant
ainsi dans le marbre les inégalités sociales
sans aucune perspec:ve de changer de
des:née.

Mais puisqu’on nous dit que tout va bien en
ce;e veille de vacances, en a;endant le
future réforme des retraites, le SNUASFP

FSU vous souhaite de profiter de ce repos
bien mérité et de revenir en forme en
septembre pour poursuivre inlassablement
nos missions de service public, con:nuer à
se ba;re quo:diennement pour celles et
ceux à qui la vie ne fait pas de cadeaux et
encore moins les poli:ques publiques...
Nous serons encore et toujours là en 2019-
2020 pour porter haut et fièrement les
valeurs de service public, l’importance d’un
travail social émancipateur et porteur de
progrès et la défense d’une profession qui
mérite tellement mieux que ce qui lui est
proposée !

Brice CASTEL
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La CVEC, pour qui, pour quoi ?

Ce;e contribu:on est « des:née à favoriser l’accueil et
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et spor:f des
étudiants et à conforter les ac:ons de préven:on et d’édu-
ca:on à la santé réalisées à leur inten:on » (ar:cle L. 841-
5 du code de l’éduca:on).

Dans les Universités, la CVEC a donc voca:on à financer
les ac:ons menées par les services de médecine universi-
taire tant sur le volet "santé" que sur le volet "social".

Dans les CROUS, les sommes CVEC a;ribuées doivent per-
me;re de financer des ac:ons spécifiques sur ces mêmes
volets, avec une a;en:on par:culière pour les étudiant.es
inscrits dans des établissements non des:nataires de la
réaffecta:on CVEC, dans des zones géographiques
éloignées des grands centres urbains et universitaires, ne
bénéficiant pas de presta:ons ou services suffisants.

Les associa:ons étudiantes agissant sur ces domaines sont
très fortement incitées par le ministère à prendre toute
leur place, les professionnels n'intervenant qu'en sou:en
(logis:que?).

Ainsi, assistant.e.s de service social, nous allons peut-être
devoir nous interroger sur la place que nous pourrions
réserver, dans l'accompagnement social, à des Etudiants
Relais Social à l'instar de ce qui se fait avec les Etudiants
Relais Santé.

Le partenariat ins:tu:onnel ou associa:f extérieur est
également en filigrane tout au long des textes cadrant la
CVEC.

Comment résister à la tenta:on de solliciter l'interven:on
de partenaires extérieurs, rémunérés pour des projets
"clefs en mains"?
Cela pourra t-il aller jusqu'à l'externalisa:on de missions
qui pourraient être les nôtres et celles de nos services ?

Les actions prioritaires indiquées
par le Ministère :

Favoriser l'accompagnement social

Le ministère dans ses annexes à la circulaire NOR
ESRS1905871C fait des proposi:ons concrètes.

Certaines ac:ons, déjà existantes, sont évoquées et re-
prises sans grande surprise, en complément des disposi-
:fs de droit et aides sociales faculta:ves (aide alimentaire,
transport, ect...). Ainsi, sont évoqués les épiceries sociales
et solidaires, la créa:on de jardins solidaires, d'organisa-
:on de recyclerie et distribu:on de vêtements., prêt de
matériel informa:que...

Les étudiant.es amené.es à créer, consolider et renforcer différents
services en y contribuant, du financement à la mise en oeuvre.

La CVEC a été ins2tuée par la Loi "ORE" (Orienta2on et Réussite des Etudiants) promulguée
le 8 mars 2018.

Pour rappel, ce3e contribu2on avait été fixée à 90 euros pour la rentrée 2018 (91 euros à la rentrée prochaine).
Elle est un préalable à toutes inscrip2ons. Elle concerne toute.s les étudiant.es en forma2on ini2ale dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur. Les BTS, DMA, forma2ons comptables, les étudiant.es boursier.es, réfugié.es ou en
cours de procédure, bénéficiant de la protec2on subsidiaire ou encore dans le cadre d'échanges type ERASMUS, sont dis-
pensés du règlement de ce3e contribu2on.

Autre élément d'importance : les sommes collectées sont réaffectées par le ministère selon des péréqua:ons et des
critères définis. Ainsi, tous les établissements d'enseignement ne se voient pas réa;ribuer un même montant par
étudiant, voire ne sont pas du tout bénéficiaires.
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Poli:que de préven:on

Des services de santé renforcés dans leurs missions de
préven:on en ma:ère d'améliora:on de l'accès aux soins
par le développement des centres de santé, par le
sou:en à la santé mentale, la santé sexuelle et l'aide au
sevrage tabagique et à la préven:on des risques en
général.

Autant d'ac:ons dans lesquellles nombre de nos collègues
AS contribuent voire même ini:ent déjà des projets.

Développer l'accès à la culture et au Sport

Les services sociaux et les AS peuvent contribuer et porter
des projets culture et sport, vecteurs de créa:on de lien
social, pour rompre l'isolement, ect...autant de compé-
tences qui sont là aussi les nôtres.

Comment nous inscrire dans ces
politiques et
réaffirmer nos
expertises et
nos capacités
de meneurs de
projet

Même si le ministère
insiste à plusieurs
reprises sur le partena-
riat, évoque des emplois
étudiants et/ou service
civique pour développer
une poli:que de sou:en
par les pairs, il n'est
absolument pas dit que
ces ac:ons ne peuvent
pas être ménées par les professionnelles en place, et avec
du temps et des moyens supplémentaires alloués.

C'est pourquoi, nous engageons l'ensemble des collègues
du Supérieur (CROUS et Université) à ini:er ou à s'inscrire
dans de nouveaux projets visant à l'améliora:on des
condi:ons de vie étudiante, ce qui reste notre coeur de
mé:er.

Un point d'analyse indispensable

Des financements sont proposés. Bien entendu, nos ins:-
tu:ons se doivent de répondre. Cependant, il ne faut pas
éviter pour autant une réflexion sur un changement de pa-
radigme. En effet, nous ne pouvons pas nous empêcher de
noter que ce;e nouvelle contribu:on et le cadre de la
réaffecta:on de ces sommes posent clairement comme
principe le "je paye pour bénéficier d'un service".

Comment ce financement va t-il s'ar:culer avec les dispo-
si:fs existants? Y aura t-il perméabilité d'une enveloppe à
une autre (collec:f v/s individuel)?
Comment sera évalué le disposi:f et l'u:lisa:on des cré-
dits alloués?
Comment me;re en place des ac:ons, projets et diposi-
:fs "de qualité" alors que les contraintes budgétaires nous
imposent des délais très courts.

Le côté solidarité n'est pas exclu pour autant bien entendu
mais il ne s'agit plus d'un principe de redistribu:on selon
ses moyens (peu d'exonéra:on et un même montant payé
par tous les "payeurs" avec récupéra:on selon ses
besoins). Les ac:ons s'adresseront à tous et toutes, ce qui
en soit est un principe égalitaire.
Mais s'agira t-il pour autant d'équité? La péréqua:on du
ministère :endra t-elle suffisamment compte de descri-
minants per:nents et suffisants dans la réaffecta:on à
chaque CROUS et/ou à chaque établissement
(par exemple 40 euros par étudiant pour une université,
20 euros par étudiant pour une école d'ingénieurs) ?

Hélène LAINGUI

upérieur

REVUE 107:Mise en page 1 08/07/2019 12:44 Page 3



Le CHSCT
Education Nationale

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail une
instance à saisir : Santé et Sécurité
des personnels, conditions de
travail.

Le Rôle du CHSCT
Le comité d’hygiène, de sécurité et des condi:ons de
travail est une instance départementale (CHSCTD) ou
académique (CHSCTA) chargée de mener des études
et dresser des bilans de tout ce qui est mis en place
dans les établissements et les services en ma:ère
d’hygiène et sécurité.
D‘étudier les saisines et les dossiers envoyés par les
collègues , de faire des visites d’établissements, de
demander des exper:ses, de faire des proposi:ons à
l’employeur, recteur ou DASEN, en ma:ère de
préven:on ou d’accompagnement professionnel des
problèmes de santé des personnels et d’améliora:on
des condi:ons de travail.

Chaque année, les membres des CHSCT travaillent
sur l’étude du bilan social de chaque académie pour
faire ressor:r des points saillants et pouvoir
apporter des préconisa:ons sur des faits marquants.

Dans chaque académie il y a en principe trois autres
personnels qui travaillent sur ces thèmes : L’inspec-
teur Santé et Sécurité au Travail, le conseiller de
préven:on et l’assistant de préven:on.

Qui siège dans les
départements ?
Le ou la DASEN qui préside les instances.

Le secrétaire général de la DSDEN, le médecin de
préven:on, l’inspecteur santé et sécurité au travail
et 14 représentants des personnels (7 :tulaires +7
suppléants) dont la représenta:vité est issue des
élec:ons professionnelles de décembre 2018.
Parmi ces 14 représentants des personnels dans
beaucoup de départements 8 font par:e de la FSU.

Le secrétaire du CHSCT, élu parmi les représentants
du personnel, coordonne les travaux du CHSCT et est
l’interlocuteur de l’administra:on et des autres
membres du CHSCT.
Il effectue une veille entre chaque réunion du CHSCT
et est joignable à tout moment.

Qui peut saisir
le CHSCT ?
Tous les personnels et tous les établissements
(écoles maternelles, élémentaires, primaires,
collèges, lycées, personnels des DSDEN et rectorat).

Le CHSCT se réunit au moins trois fois par an. Mais il
se réunit aussi de façon extraordinaire, dans les plus
brefs délais, en cas d’urgence.

Quand saisir le
CHSCT ?
Pour des problèmes de sécurité et d ‘aménagement
des locaux, de violences subies, de stress ou de
harcèlement…pour tout ce qui concerne les condi-
:ons de travail et la préven:on des risques me;ant
en cause la santé ou la sécurité des personnels.
Si nécessaire, des membres du CHSCT peuvent effec-
tuer une visite dans des écoles, des services ou des
établissements.
La mission principale du CHSCT est la préven:on des
risques, il est donc important de les recenser.
Rappelons que toutes les ques:ons qui concernent
les modifica:ons du travail et qui entrainent des
perturba:ons peuvent être portés à la connaissance
des CHSCT.

4

CONDITIONS DE TRAVAIL
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SURFEZ SUR LE WEB
www.snuasfp-fsu.org
Courriel : contact@snuasfp-fsu.org

Un site qui vous présente les dossiers d’actualité.
Vous y trouverez aussi les premiers éléments de
réponse à vos ques:ons et les coordonnées
de votre secrétaire académique et de vos élus
CAPA.

Comment saisir
le CHSCT ?
En contactant les représentants FSU qui siègent au
CHSCT.

Pour contacter les CHSCT départementaux écrire à :
secretaire-chsctd..@ac-..........fr (me;re le numéro du
département à la suite de chsctd)

Vous devriez trouver sur les sites intranet en principe
toutes les coordonnées dont vous avez besoin dans la
rubrique santé et sécurité au travail.

Pour toutes situa:ons urgentes, présentant un
danger immédiat prévenir l IEN, le chef d’établisse-
ment, puis contacter un membre du CHSCT.

Suite aux nombreuses interven:ons des représen-
tants des personnels en CHSCT ministériel, qui ont
porté les situa:ons vécues par les enseignants (en
par:culier sur l’accueil des élèves à profil par:culier),
contraignant l’ins:tu:on à sor:r du déni et à
assumer ses responsabilités un guide a été publié.

Présenté au CHSCTM du 15 Mars 2018, ce guide
méthodologique en ma:ère de préven:on des
risques professionnels et accompagnement des
personnels confrontés à des situa:ons difficiles avec

des élèves à besoins éduca:fs par:culiers ou au
comportement perturbateur est publié sur la page
« Santé et sécurité au travail » du ministère.

La publica:on de ce guide fait suite à des avis votés
à l’ini:a:ve de la FSU.

N’hésitez pas à aller sur les sites intranet pour
trouver les registres SST et DGI afin que si nécessaire
vous puissiez écrire dessus.

SST : santé et sécurité au travail
DGI : danger grave et imminent

Sylvie GACHENARD
Secrétaire académique SNUAS Poi2ers

onditions de
travail
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OLITIQUE JEUNESSE

Alors on nous dit que ce;e fois-ci c'est par:. Le SNU a ses
20 000 volontaires, 20027 même selon la presse et ils tré-
pignaient d'impa:ence avant de commencer....

Pour fêter l’événement une nouvelle fois le secrétaire
d'état Yvan A;al s'adonne à mul:ples interviews pour
préciser ce nouvel objet des:né à former la jeunesse et le
résultat est glaçant. Il définit le SNU comme « un rite de
passage , une expérience de dépaysement comme le
service militaire à l'époque (…) essen2el pour se construire
en tant que personne ».

Au programme : « cérémonie de lever des couleurs, salut
au drapeau et Marseillaise, parcours d'obstacle ou raid
commando (dans la jungle en Guyane), uniforme » et le
secrétaire d'Etat de marteler : « Non on ne pourra pas être
réformé du SNU. C'est le sens du mot universel. »

Outre le fait que pour notre part nous donnions une autre
significa:on au mot universel, comment accepter, com-
ment ne serait ce qu'envisager un tel retour en arrière ???
Car les images qui ont illustré les premiers jours furent ter-
riblement révélatrices : encasernement, discipline abru-
:ssante, culte des symboles na:onaux, rituel contraignant
me;ant parfois en danger l'intégrité physique de certains
jeunes (par exemple à Evreux le 18 juin)

Et en plus il n'y a pour le moment pas de possibilité
d'invoquer l'objec:on de conscience qui perme;rait à tout
jeune qui ne souhaite pas se plier à ce gadget « iden:té
na:onale » aux relans nauséabonds d’être respecté dans
ses choix et ses convic:ons.

Pas non plus de place pour l'expression de parents qui
refuseraient de voir leur enfant mineur être contraint à ce
sinistre embrigadement, à l'encontre de leurs propres
valeurs et de leurs convic:ons.

Quels seront les moyens u:lisés pour rendre obligatoire
le SNU ? Et surtout qu'encoureront celles et ceux s'y
s'opposeront ? Ce;e ques:on est essen:elle, absolument
déterminante pour savoir réellement dans quel type de
société on veut nous faire immanquablement glisser.

Et puis il nous faut réagir, riposter, nous me;re aux cotés
de ce;e jeunesse pour protéger ses droits et son libre
arbitre. Le SNUASFP FSU entend jouer un rôle ac:f dans
ce domaine dans les prochaines semaines !

Albine CAILLIE

Le Service National Universel :
de plus en plus flippant !!!
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Certains ont de l'à propos. Alors que les lycées sont secoués de spasmes entre colère et inquiétude pour cause de
réforme du lycée à la hussarde, de suppression d'heures d'enseignement, et de Parcours Sup toujours aussi nébuleux,
Madame Pécresse a la lumineuse idée de consacrer une par:e des deniers du conseil régional dédiés à l'éduca:on à
la créa:on d'une brigade régionale de
sécurité.

Et qu'importe qu'il ne s'agisse la que d'un
gadget :
15 personnes répar:es en 3 équipes
couvrant chacune 2 départements ….

Et qu'importe qu'il existe déjà des équipes
mobiles de sécurité mises en place par
l'Educa:on na:onale dans les rectorats
depuis 2009.

Et qu'importe qu'aucune concerta:on n'ait
eu lieu et qu'élèves comme enseignants
découvrent par hasard ces
personnes en uniforme sombre qui
ressemblent à des forces de l'ordre ou à
des vigiles quand beaucoup d'autres ne
savent même pas qu'ils existent.

Et qu'importe si ce qui est réclamé et a;endu ce sont des locaux rénovés, des chaises en bon état pour tous les élèves,
des vidéos projecteurs, des ordinateurs en capacité d'assurer les niveaux programmes d'enseignement des sciences du
numérique.

Madame la présidente n'en a cure puisque pour elle seule l'opéra:on de communica:on compte. « nous voulons
ramener la paix dans les établissements scolaires » assène t'elle sans mesurer combien ce coup de menton est en total
décalage avec les réels besoins des lycéens et de leurs professeurs.

Albine CAILLIE

...Du côté des régions

olitique jeunesse

Madame Pécresse et sa Brigade
Régionale de Sécurité
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Etre assistante sociale c'est voir au quo:dien les consé-
quences concrètes des choix poli:ques en ma:ères de po-
li:ques publiques. C'est constater les désengagements des
départements étranglés par les baisses successives des do-
ta:ons de l'Etat. C'est etre confrontés chaque jour à la
détresse et à la colère de ceux qui voient leur droits de
plus en plus difficiles à obtenir avec par exemple la dispa-
ri:on des antennes CPAM ou CAF.

Or ce que le gouver-
nement s’apprête à
adopter en ma:ère
d'alloca:ons chômage
aura des conséquences
extrêmement violentes
sur la vie de nos conci-
toyens mais aussi de
manière plus générale
sur le fonc:onnement
de notre société. En dé-
cidant de manière tota-
lement unilatérale le
durcissement de condi-
:ons d'accès au chô-
mage, la réduc:on des
alloca:ons et le renfor-
cement des controles, ce;e logique libèrale effreinée pré-
cipitera des milliers de personnes dans la plus grande
précarité.

Ainsi il faudra désormais avoir travaillé 6 mois sur 24
pour ouvrir droit à une indemnisa:on (contre aujourd'hui
4 mois sur les 28 écoulés). Ce;e indemnisa:on ne sera
plus calculée sur le salaire du jour travaillé mais sur le
revenu moyen du mois au cours duquel le salarié a
travaillé. Enfin de injonc:ons de plus en plus autoritaires
seront faites au demandeur d'emploi indemnisé pour qu'il
accepte des offres même loin, même sous payées même
sans rapport avec son expérience.

On aura beau jeu après cela de parler de popula:on
vulnérable ou fragile alors que c'est bien ces décisions
poli:ques d'une grande durete qui fabrique la misère.
Rien n'aura donc été entendu des revendica:ons
exprimées depuis des mois ?

Dans le meme temps l'annonce a été faite de
fusionner les minimas sociaux et chose gravissime de

le condi:onner à une
ac:vité.

A l'instar de ce qui
se fait déjà dans
certains départe-
ments à :tre expéri-
mental on exigera de
allocataires de ce RUA
d'effectuer des
heures de bénévolat
dans des structures
publiques et parapu-
bliques. On règle déjà
ainsi la ques:on du
manque de personnel
dans certains EHPAD.

En tant qu'assis-
tantes sociales nous serons très certainement sommées
de convaincre mais pire encore vérifier, contrôler que
chacun se plie à ce nouvel ordre autoritaire et injuste.
Il nous faudra alors nécessairement résister
syndicalement à ces injonc:ons en rappelant avec force
ce qui figure dans notre code de déontologie : la recherche
de l'épanouissement et de l'autonomie des personnes à
l'instar de l'ar:cle 15 qui précise que l'AS ne doit pas
accepter d'intervenir ni de fournir de renseignements
dans un but de contrôle.

Albine CAILLIE

Dans le monde de Daniel Blake :
Les assistantes sociales à la croisée des chemins
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Conseil
de Lectures
pour L’été...

L'ART DE PERDRE
d'Alice Zeniter

« L'Algérie dont est originaire sa
famille n'a longtemps été pour
Naima qu'une toile de fond sans
grand intérêt. Pourtant dans
une société française traversée
par les ques2ons iden2taires,
tout semble vouloir la renvoyer
à ses origines. Mais quel lien
pourrait elle avoir avec une
histoire familiale qui ne lui a
jamais été racontée ? »

Récompensé par une demi dou-
zaine de prix li;eraires dont le goncourt des lycéens en
2017, ce;e fresque romanesque nous offre une autre
vision de la guerre d'Algérie tout en traitant de la
liberté d'etre soi au dela des héritages et des
injonc:ons in:mes ou sociales.

EN GUERRE
de François Begaudeau

Avec une ironie féroce, François
Begaudeau imagine la rencontre
improbable de deux personnages
dans une France qui vient de vivre
les a;entas de 2015. Usine qui
ferme, méthode de management
cynique au vocabulaire absurde ,
condi:ons de travail chez
amazone, les violence économique
et sociale y sont décrites de façon
ciselée et terriblement efficace.

DANS LA DECHE A PARIS ET A
LONDRES
Georges Orwell

A la fin des années 20, Orwell se
retrouve sans le sou et plonge
dans l'univers des bas fonds pa-
risiens et anglais. Il se livre alors
à une analyse de leurs condi-
:ons d'existence et de travail
tout en dressant le portrait de
personnages pi;oresques.
Il écrira de son livre : « C'est un récit bien banal et
j'espère qu'on lui reconnaîtra à tout le moins les
mérites qu'on reconnaît d'ordinaire à un journal de
voyages. Je puis encore ajouter ceci : Voilà le monde
qui vous a3end si vous vous trouvez un jour sans le
sou. Ce monde, je veux un jour l'explorer plus
complètement.
J'aimerais connaître des hommes comme Mario,
Paddy ou Bill le mendiant non plus au hasard des
rencontres, mais in2mement. J'aimerais comprendre
ce qui se passe réellement dans l'âme des plongeurs,
des trimardeurs et des dormeurs de l'Embankment.
Car j'ai conscience d'avoir tout au plus soulevé un
coin du voile dont se couvre la misère »

LA GUERRE DES PAUVRES
Eric Vuillard

« 1524, les pauvres se soulèvent dans
le sud de l’Allemagne.
L’insurrec2on s’étend, gagne rapide-
ment la Suisse et l’Alsace.
Une silhoue3e se détache du chaos,
celle d’un théologien, un jeune
homme, en lu3e parmi les insurgés.
Il s’appelle Thomas Müntzer. Sa vie
terrible est romanesque. Cela veut dire
qu’elle méritait d’être vécue ; elle
mérite donc d’être racontée »

Goncourt en 2017 avec l'Ordre du Jour Eric Vuillard
poursuit sa visite de l'HIstoire avec sa plume acérée. Ce;e
fois c'est au cœur des jacqueries du XVI siecle qu'il nous
plonge.
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