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Après un été chaud à bien des égards, ce@e rentrée scolaire est malheureusement
placée sous l’amplifica?on des a@aques à l’égard de la Fonc?on Publique, des fonc?onnaires et plus généralement de
toute no?on de solidarité qui fonde notre pacte républicain. La loi de transforma?on de la Fonc?on Publique fût
promulguée au cœur de l’été, dans une indifférence totale malgré la révolu?on annoncée. Les concerta?ons en cours
pour l’écriture des décrets d’applica?on le démontrent si besoin était : rien ne sera plus comme avant et chacun-e
pourra en mesurer les effets dans les mois à venir.

Il en est de même pour la réforme de l’assurance chômage qui va entraîner une paupérisa?on massive des personnes
sans emploi. Le projet de réforme des retraites n’est finalement que l’abou?ssement des différentes réformes des

dernières années, le coup de grâce porté à une société qui, même très
imparfaitement, visait à me@re la solidarité en son cœur.

Pendant ce temps-là, la montée des eaux boueuses ne cesse pas : on savait qu’il
était possible de revenir éborgné d’une manifesta?on depuis quelques années,
on sait désormais qu’on peut par?r à une fête et n’en pas revenir sans que cela
ne heurte la conscience de nos décideurs poli?ques. On savait la souffrance au
travail amplifiée face à la perte de sens induite par les
injonc?ons paradoxales permanentes et la tartufferie des discours poli?ques
visant à dire l’inverse des actes posés par?culièrement dans le travail social et
l’Educa?on Na?onale, on découvre désormais que certains de nos
collègues en meurent là encore dans une indifférence malaisée de notre
administra?on.
Mais rien de tout cela ne semble important puisque, dans un jeu poli?que des
plus malsains, revoilà la maro@e habituelle visant à faire oublier le reste et à
diviser encore et toujours notre pays : l’immigra?on. Notre président
es?me qu’il s’agit là du problème principal auquel « il faut faire face ».
Nous ne tomberons pas dans ce piège grossier à visée électoraliste : l’immigra-
?on n’est pas le problème.

Le problème est bien ce@e volonté de faire exploser chaque pan de notre
société pour faire place à un système où la compé??on et l’appât du gain font
office de mantra. Au SNUASFP FSU, nous con?nuerons à défendre une société
qui fait toute sa place à chacun-e, quelque soit sa situa?on, sans
regarder ni son origine ni son mérite, mais bien parce que nos convic?ons
humanistes sont plus que jamais essen?elles aujourd’hui. Il est temps de nous
rassembler, de nous saisir collec?vement des espaces encore existants pour
déba@re de nos désaccords éventuels pour faire vivre les valeurs qui nous
rassemblent toutes et tous autour de ce travail social si malmené et pourtant
tellement indispensable par les temps qui courent.

Brice CASTEL

« Nier ce qui est et expliquer ce qui n’est pas »
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE
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MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi MGEN pour 

Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles 

MARTIN FOURCADE
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE 
DE BIATHLON
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ONCTION
PUBLIQUE

Après plusieurs mois de débats parlementaires, la loi de
transforma?on de la Fonc?on Publique est promulguée.
Et les premières concerta?ons lancées sur les décrets
d’applica?on le confirme : c’est un véritable tsunami qui
vise à faire de la fonc?on publique une entreprise privée
comme les autres. Pe?t condensé des modifica?ons
induites par ce@e loi :

Dès ce@e année, les opéra?ons de muta?on ne recueille-
ront plus l’avis des commissions administra?ves paritaires.
Autrement dit, jusqu’à maintenant, en cas de demande de
muta?on, un barème perme@ait de classer les demandes
de manière objec?ve, garan?ssant ainsi un traitement
équitable pour toutes et tous, contrôlé par les représen-
tants du personnel. Désormais, plus de vision d’ensemble
possible : les muta?ons seront placées sous l’égide de
lignes directrices de ges?on. Kesako ? Les lignes directrices
de ges?on sont un document pluri-annuel édité par l’ad-
ministra?on fixant :

- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources hu-
maines ;
- les orienta?ons générales en ma?ère de mobilité ;
- les orienta?ons générales en ma?ère de promo?on et de
valorisa?on des parcours professionnels ;

C’est donc dans ce cadre que s’inscriront les opéra?ons de
mobilité. L’administra?on sera libre de choisir quelles prio-
rités sont retenues pour les muta?ons qui viendront en
complément des priorités légales déjà existantes. A ceci
s’ajoute qu’en cas de volonté de contester une décision
de rejet de muta?on, il ne sera plus possible d’accéder à
une vision de l’ensemble des agents ayant fait une de-
mande de muta?on. Dès lors, si l'agent pourra vérifier que
sa propre situa?on individuelle a bien été prise en compte
de façon réglementaire, il ne lui sera pas possible de voir
si d'autres agents ont pu « bénéficier » d'une erreur. Enfin,
il est inscrit la possibilité pour l'administra?on de fixer un
temps minimum de main?en sur un poste avant de pou-
voir demander à muter tout comme un temps maximum
impliquant une mobilité forcée à échéance de ce temps.

Pour les promo?ons, on prend les mêmes et on recom-
mence : plus de passage en CAP, plus de possibilité d’avoir
une vision d’ensemble, plus de vérifica?on par les repré-
sentants du personnel.

A compter de janvier 2021, les promo?ons répondront à la
seule et unique vision de l’administra?on qui, rappelons-
le, sous couvert de valoriser le mérite professionnel,
récompense surtout la manière de servir et par là, la
capacité à exécuter les consignes sans jamais les discuter.

Imaginons qu’un beau jour, on demande aux
assistant-e-s de service social scolaires de transme@re aux
préfectures les coordonnées et iden?tés des mineurs non
accompagnés : peut-on réellement penser qu’en cas de
refus de le faire, l’administra?on n’en ?endra par compte
dans les opéra?ons de promo?ons ?

Il est intéressant de s'a@arder sur l'éloquent chapitre de
la loi traitant de ce sujet : « donner de nouvelles marges de
manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs
collaborateurs ». Notez bien que, désormais, nous deve-
nons des collaborateurs et non plus des agents de service
public…Tout un programme !

La 1ère sec?on de ce chapitre est ?trée : « élargir le
recours aux contrats ». Concrétement, cela signifie que sur
un emploi dit permanent (un support de poste ?tulaire), il
sera possible de recruter un contractuel sans condi?on de
vacance de poste.
Jusqu’à maintenant, il fallait que le poste de ?tulaire soit
vacant (non demandé par un agent ?tulaire, le ?tulaire du
poste en congés maladie…) pour qu’un contractuel puisse
être recruté. Désormais, aucune dis?nc?on sur le statut
de la personne postulant à un poste vacant : indifférem-
ment, tout agent fonc?onnaire comme tout non-fonc-
?onnaire pourra faire acte de candidature et il sera
possible de choisir de recruter un non-fonc?onnaire en
lieu et place d’un fonc?onnaire candidat. C’est le début de
la fin du recrutement par le statut qui annonce un tarisse-
ment progressif du nombre de fonc?onnaires pour, en dé-
fini?ve, n’avoir plus que des personnels contractuels en
poste.

Des muta?ons et promo?ons opaques, prime aux agents
les plus dociles et un recrutement visant à précariser le
statut des agents : la boucle est bouclée.

La Fonc?on Publique, une entreprise privée comme les
autres….

Brice CASTEL

Destruction
de la Fonction Publique :
Coup d’envoi ! F
Mutations et promotions

Recrutement
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Tout doit disparaître ! Après la réforme de l’assurance
chômage, la loi de destruc?on de la Fonc?on Publique,
c’est désormais le système de retraites qui est menacé.
Le projet dévoilé annonce la fin du système actuel au pro-
fit d’un système à points qui, sous couvert d’universalité et
de simplifica?on, marque l’achèvement d’un système
social français solidaire.

Retraite à points, un système simple
à première vue
Le système envisagé paraît simple : un euro co?sé donne
les mêmes droits pour toutes et tous quelque soit le dé-
roulement de carrière. Exemple : pour 100 euros co?sés,
avec la valeur d’achat du point actuellement fixée à 10
euros, vous acquerrez 10 points. Ces 10 points ouvriront
droit lors de votre retraite à une rente annuelle en
fonc?on de la valeur de service (0,55 cts) soit 5,50 euros
par an de pension. Jusque là, cela paraît simple en effet :
tout au long de votre carrière, vous « achetez » des points
qui seront conver?s lors de votre retraite en pension. Le
taux de co?sa?on est fixé à 28,12 % (60 % employeur/40 %
salarié) sur l’ensemble salaire + prime.

Une simplicité toute relative
Pour autant, en intégrant toutes les données du problème,
le système paraît tout de suite moins simple. Premier
point, la valeur d’achat sera amenée à varier en fonc?on
de divers paramètres qu’il reste encore à préciser.
Deuxième point, la valeur de service (la valeur du point
lors du départ en retraite), variable elle aussi, dépend du
nombre d’années de co?sa?on ainsi que de l’âge de dé-
part en retraite. Autrement dit, en cas d’un départ avant
un âge dit pivot (64 ans envisagé), la valeur de service sera
revue à la baisse même avec la totalité des annuités. Cela
commence doucement à se compliquer…

Un taux de remplacement
non-garanti
Le système actuel garan?t un taux de remplacement (sous
certaines condi?ons d’âge et d’annuités co?sées) en
référence aux 6 derniers mois de salaire pour les
fonc?onnaires ou les 25 meilleures années pour les
salariés du privé. Le projet envisagé se base sur l’ensemble
de la carrière.

Cela signifie que le montant de la pension de retraite sera
basé sur la moyenne de l’ensemble des salaires et non pas
sur les salaires les plus élevés d’une carrière.

Une logique modifiée
Notre système actuel de retraites est basé sur la solidarité
à travers un principe de répar??on perme@ant une soli-
darité généra?onnelle basée sur des paramètres collec-
?fs. Le projet de réforme entraîne un changement de
logique dans un cadre financier contraint : la part des
retraites ne devra pas dépasser 14 % du PIB, soit sa part
actuelle. Dans un contexte de vieillissement de la popula-
?on, d’allongement de la durée de la vie et par conséquent
d’une augmenta?on du nombre de pensionné-e-s, il
apparaît évident que si la taille du gâteau à se partager
reste iden?que, c’est bien la part de chacun-e qui va

rétrécir.

Evoquer un
régime à points
avec le slogan
martelé du « un
euro co?sé
ouvre les
mêmes droits »
lève le voile sur
la nature réelle
de ce@e
réforme : on
entre?ent ainsi
l’illusion que
chacun-e récu-

pérera sa mise comme si la co?sa?on était une épargne.

Se faisant, c’est bien une vision individualiste qui se déve-
loppera, une logique du « j’ai co?sé tant alors j’ai droit à »
faisant abstrac?on de toute no?on de solidarité.

Le début de la fin
Mais ne nous y trompons pas, si les effets directs de ce@e
réforme sont néga?fs sur tous les plans (durée de co?sa-
?on minimale, âge de départ, montant de la pension…)
c'est que ce système par points organise ainsi un boule-
vard pour les fonds de pension privés et autres plans de
capitalisa?on individuels.
Il faudra soit épargner en amputant un peu plus sur le bud-
get courant soit être promis à une baisse dras?que des
ressources au moment du départ à la retraite. Une espece
de non choix pour des millions d'ac?fs qui peinent d'ores
et déjà à boucler leurs fins de mois.
Encore une triste illustra?on de ce que certains
con?nuent à appeler le nouveau monde mais qui est
surtout synonyme d'un terrible retour en arrière !

4
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etraites

Les propositions
de la FSU

D’autres financements sont possibles
pour des retraites solidaires
Au-delà du simple équilibre entre dépenses et rece@es, c’est la place du travail dans la société et ses diverses formes
de reconnaissance sociale qui sont en jeu. Le défi auquel est confronté la retraite par répar??on est bien celui de
reconquérir un haut niveau d’emploi. Dans un système économique qui réalise des gains de produc?vité, la réduc?on
du temps de travail est une forme de partage de ces gains qui est nécessaire pour assurer un minimum de régula?on.

En deux siècles, le temps de travail individuel a été divisé par deux pendant que le nombre d’emplois augmentait de
trois-quarts. En voulant faire travailler les salarié-es plus longtemps, cela revient à rompre le contrat entre les généra-
?ons. Le partage de la richesse produite peut perme@re que l’accroissement de l’espérance de vie s’accompagne d’une
diminu?on du temps passé au travail. D’ailleurs, le fait de par?r tôt en bonne santé n’est pas simplement une juste
reconnaissance pour des travailleurs mais aussi un bienfait pour la société dans son ensemble.

Les propositions de la
FSU :

• Réformer l’assie@e des co?sa?ons patronales en
modulant le taux de co?sa?on en fonc?on de la poli?que
d’emploi des entreprises et du rapport entre les salaires
et la valeur ajoutée.

• Taxer les produits financiers bruts des entreprises non
financières et les produits financiers nets des banques.

• Sécuriser l’emploi depuis l’entrée des jeunes dans la
vie ac?ve jusqu’au main?en des séniors dans l’entreprise.

• Supprimer les exonéra?ons de co?sa?ons patronales
qui ne créent pas d’emploi et ?rent les salaires vers le bas.

• Indexer les pensions sur l’évolu?on des salaires et non
sur les prix.

• Garan?r le départ à 60 ans avec un niveau de pension
d’au moins 75 % du revenu d’ac?vité pour une carrière
complète.

• Garan?r un minimum de pension protégeant
véritablement les salariés et fonc?onnaires ayant eu des
carrières courtes.

• Prendre en compte la fa?gue au travail, sa pénibilité
en aménageant les fins de carrière.

• Obtenir de véritables « compensa?ons » familiales et
conjugales pour les femmes et réaliser l'égalité
professionnelle F/H.

• Prendre en compte les périodes de forma?on.

• Mieux prendre en compte la spécificité des poly-
pensionnés en améliorant et en étendant aux fonc?on-
naires les mécanismes de prora?sa?on existant au régime
général

Brice CASTEL

La gouvernance
La FSU considère que le contrat social que cons?tuent
les retraites doit s’organiser autour de véritables règles
explicites. Ce sont les choix collec?fs de répar??on et de
financement qui doivent être mis en avant en posant
explicitement la ques?on de la répar??on de la richesse
entre ac?f-ves et retraité-es. Dans le projet de créa?on
du conseil d’administra?on de la nouvelle caisse na?o-
nale de retraite universelle, il y aurait 13 représentant-
es des assuré-es qui auront à discuter de la valeur du
point, de l’âge du taux plein, des taux de co?sa?on.
Par ailleurs une assemblée générale annuelle de 80
membres éme@rait un avis après qu’on lui ait rendu
compte de la ges?on du système, via le rapport d’ac?-
vité !
Le projet de réforme veut aussi supprimer le Conseil
d’Orienta?on des Retraites associant les syndicats, le
patronat, les parlementaires, associa?ons et ministères
concernés par le sujet des retraites. Supprimer ce lieu où
la diversité des intervenants eux-mêmes et l’approche
sociale des retraites (âge et travail, inégalités) n’en
restent pas aux dimensions financières montre que le
gouvernement souhaite se priver de l’existence de dé-
bats ouverts contribuant à fournir des bases intéres-
santes au débat public.
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IOLENCES EDUCATIVES ORDINAIRESV
La loi est enfin adoptée, Il faut maintenant révolutionné notre façon d'éduquer !

Qu’est ce que la VEO ?
La Violence Éduca?ve Ordinaire (« VEO »), est la violence
(physique, psychologique ou verbale) u?lisée envers les
enfants au prétexte de leur éduca?on (correc?ons, puni-
?ons), communément admise et tolérée (« ordinaire »).
Plus simplement : claque, fessée, tape mais aussi menace,
humilia?on, chantage affec?f…

La loi rela?ve à l'interdic?on des violences éduca?ves or-
dinaires a été défini?vement adoptée et publiée au Jour-
nal officiel du 11 juillet 2019*. Après avoir été épinglée à
plusieurs reprises par les instances interna?onales, la
France devient ainsi le 56ème état - après le Kosovo en
juin et 40 ans après la Suède - à rejoindre la longue liste
des pays qui ont interdit les violences éduca?ves ordi-
naires.

Désormais la loi précise que l'autorité parentale s'exerce
sans violences physiques ou psychologiques. C'est une in-
terdic?on symbolique et pédagogique. La règle doit être
intégrée dans le Code civil et ne devrait pas s’accompa-
gner de nouvelles sanc?ons pénales ** . Le but n’est ni de
pénaliser les parents, ni de les culpabiliser. L' ar?cle du
Code civil fera par? de ceux lus à la mairie lors des céré-
monies de mariages.

Elle introduit également la préven?on des violences édu-
ca?ves ordinaires dans le Code de l'ac?on sociale et des
familles, en créant une obliga?on de forma?on pour les
assistantes maternelles ainsi qu'un rapport à reme@re au
parlement par le gouvernement présentant un état des
lieux des violences éduca?ves en France et évaluant les
besoins et moyens nécessaires au renforcement de la
poli?que de sensibilisa?on, d’accompagnement et de

sou?en à la parentalité à des?na?on des parents ainsi que
de forma?on des professionnels concernés. »

Si tous les français ne sont pas persuadés qu’une fessée
trauma?se à vie un enfan, -85 % des parents disent avoir
encore recours aux puni?ons corporelles ou violences ver-
bales- une évolu?on sur ce@e ques?on est en cours. La
Suède est bien sûr souvent citée en exemple dans la lu@e
contre les violences faites aux enfants. Mais ce@e inter-
dic?on n’a pas été de soi. En 1979, 70 % des habitants se
disaient défavorables à ce@e loi, quand aujourd’hui, ils ne
sont plus que 18 %.

Plusieurs études ont également prouvé que dans les pays
ayant adopté ce@e loi, les violences sur les enfants bais-
sent, mais aussi les violences envers les femmes, à l’école,
la délinquance, les suicides, les addic?ons…

• violence éducative ordinaire et la violence
conjugale ?
Etant reçue et apprise durant toute l’enfance,
période de construction du cerveau et d’apprentis-
sage des relations humaines, la violence éduca-
tive ordinaire alimente la violence conjugale.
Les enfants victimes de violence éducative
ordinaire ou témoins de violence conjugale
apprennent , par imitation, que l’on peut frapper
une personne que l’on aime, et aimer une personne
qui nous frappe.

• « Enfin, en France...on ne pourra plus faire
croire que frapper un enfant, c’est de l’éducation,
alors que c’est mettre en danger potentiellement
sa santé et son développement » Gilles
Lazimi, médecin, coordinateur des campagnes
contre les violences éducatives ordinaires et
membre de l’association StopVEO.

• Pourquoi en vient-on à accepter des violences
psychologiques à l’âge adulte ?
« Une des raisons qui amène à accepter des
violences psychologiques dans le présent est le
manque de conscience que nous en avons et le fait
que, par le passé, nos parents nous ont interdit de
réaliser que c’était des actes violents puisqu’ils y
avaient recours dans leur manière de nous édu-
quer.
Quand nos besoins d’écoute, de soutien, de com-
préhension n’ont pas été satisfaits dans l’enfance,
nous ne sommes pas en mesure de percevoir et
donc de fuir les relations violentes d’un point de
vue psychologique et émotionnel. Nous ne savons
même pas qu’une relation basée sur l’écoute, sur
l’acceptation des émotions et sur la compréhen-
sion existe donc nous acceptons les perversions
relationnelles à l’âge adulte. »

Yvane Wiart, psychologue spécialiste de
la théorie de l’attachement***
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iolences
éducatives
ordinaires

A nous maintenant de s'approprier ce@e autre manière de
faire grandir les enfants, à nous de la diffuser, de la
dis?ller, de la disséminer au sein des familles et des lieux
de vie des enfants auprès des enfants et des adultes afin
d'enfin pouvoir commencer à parler de préven?on.

A nous de poursuivre personnellement, professionnelle-
ment et syndicalement ce@e révolu?on éduca?ve, in?me
et domes?que qui ne peut que modifier l'ensemble de
notre société en changeant profondément en l'espace
d'une généra?on notre rapport les uns aux autres et
notamment au plus fragile.
Le SNUASFP FSU contribue à ce@e lu@e en se faisant porte
parole du travail quo?dien des collègues et en portant les
valeurs du travail social auprès des instances gouverne-
mentales et parlementaires, en lu@ant pour le droit des
enfants avec notamment le COnseil FRançais des Associa-
?ons des Droits de l'Enfant (COFRADE) et le collec?f Jus-
?ce des Enfants.

A l'Educa�on Na�onale ?
Au Comité Technique Ministériel du 17 septembre dernier,
le SNUASFP FSU a porté que soit inscrit dans le shéma di-
recteur de la forma?on con?nue des personnels la forma-
?on autour des violences éduca?ves ordinaires. Le
ministère a retenu notre demande en l'élargissant à l'en-
semble des personnels.

A la Jus?ce, comment Madame la Ministre va t-elle pou-
voir faire concilier ce@e loi et son projet de code de la

jus?ce pénale des mineurs qui ne prévoit en réalité au
cune mesure suscep?ble de renverser véritablement le
paradigme de ces dernières années, à savoir l'augmenta-
?on des mesures répressives et expédi?ves à l'égard des
enfants ?

Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN

Nous vous proposons de découvrir deux livres pour
convaincre et quelques sites parmi les nombreux qui
existent pour nous plonger dans une éduca?on sans
violence ordinaire.

En a@endant un prochain ar?cle sur comment éduquer
sans violence...

√ A lire et à faire lire :

La perversion rela?onnelle :
Comment vaincre la violence
psychologique ?
Yvane Wiartaux
édi?ons Le Courrier du Livre

√ Des liens pour vous
accompagner et à
faire découvrir :

h@ps://www.oveo.org/
h@p://stopveo.org/
h@p://www.violence-educa?ve.fonda?on-enfance.org
h@ps://www.fonda?on-enfance.org/wp-
content/uploads/2018/01/FPE-DP_VEO_janvier_2018.pdf
h@ps://enfancesepanouies.wordpress.com/lis?ng-des-violences/
*Texte de référence : Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 rela?ve à
l'interdic?on des violences éduca?ves ordinaires
** la maltraitance des enfants étant déjà punie de peines pouvant aller
jusqu'à 20 ans de prison.

Quelle belle victoire cette loi pour fêter
les 30 ans de la déclaration des droits des
enfants, pour les enfants et pour ceux qui
luttent à leur coté quotidiennement pour les
soutenir !

Éduquer sans violence c’est possible

Il est bien sûr nécessaire de poser des limites à
l’enfant. Le rôle de parent, d’éducateur, est de
former l’enfant à devenir un adulte, mais pas
n’importe quel adulte, autant que possible, un
adulte épanoui, heureux, respectueux de ses
congénères et des lois. Se remettre en question,
comprendre l’enfant, le connaître, se connaitre
soi-même, avoir du bon sens, être logique, expli-
quer les choses avant, faire confiance, donner des
responsabilités selon l’âge de l’enfant, le valori-
ser, se faire aider… toutes ces choses qui permet-
tent une bonne relation entre parents et enfants,
avec de l’amour bien entendu.
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De l’interdic�on des violences
ordinaires faites aux enfants…
Cet été la France a enfin légiféré sur les violences ordi-
naires à l’encontre des enfants. La loi rela?ve à l’interdic-
?on des violences éduca?ves ordinaires a été promulguée
le 10 juillet dernier.
Cons?tuée de trois ar?cles, elle prévoit d’une part l’ins-
crip?on dans le code civil la phrase suivante « l’autorité
parentale s’exerce sans violences physiques ou psycholo-
giques » mais aussi la paru?on à très brève échéance d’un
rapport présentant un état des lieux des violence éduca-
?ves en France et surtout évaluant les besoins et moyens
nécessaires au renforcement de la poli?que de sensibili-
sa?on, d’accompagnement et de sou?en à la parentalité à
des?na?on des parents ainsi que les besoins de forma?on
des professionnels concernés.

En devenant le 56eme pays aboli?onniste
la France inscrit enfin dans la loi que parmi
les devoirs inhérents à l’exercice de l’auto-
rité parentale il y a l’obliga?on de ne pas in-
fliger de violences à ses enfants.

Dans le même temps, il est important
qu’un véritable travail de sou?en à la pa-
rentalité puisse être mené. Et l’école qui ac-
cueille la quasi totalité des enfants âgés
entre 3 et 16 ans aura un rôle déterminant.
Elle est en effet en première ligne pour re-
pérer des situa?ons de violences éduca-
?ves et se trouvera donc dans l’obliga?on
d’agir en conséquence.

La place du service social élèves est incontournable dans
ce travail de repérage mais aussi de sensibilisa?on, d’ac-
compagnement et de sou?en à la parentalité. Le SNUAS
FP ne dit pas autre chose en réclamant la créa?on d’un
quatrième service social spécifique au 1er degré.

Il est encore une fois extrêmement dommage que notre
Ministère ne se rende pas compte des compétences de ses
propres personnels.

… au traitement des violences
scolaires par les élèves

Mais lorsqu’on lit a@en?vement la circulaire de ce même
ministère concernant le plan de lu@e contre les violences
scolaires, on constate que c’est une toute approche qui a
été choisie.
Certes dans un premier temps on peut souffler en se
disant que le pire a été évité ( suppression des alloca?ons
familiales, policiers à l'école...) pourtant bien des choses
sont tout de même à déplorer.

Dans ce texte les auteurs de violence sont donc les élèves
et la plus grande exigence est a@endue « chaque agres-
sion, chaque insulte doit être signalée et sanc?onnée il ne
saurait être transigé avec ce principe » surtout si elle
concerne un adulte personnel de l’éduca?on na?onale .

D’ailleurs il est également exigé en préambule « le res-
pect élémentaire » des règles de civilité mais également

« du règlement intérieur ». Un mélange des genres qui
sonne comme une injonc?on à l’obéissance !

La dernière phrase de ce même préambule est édifiante
aussi puisqu’elle semble douter de l’efficacité du travail
de préven?on.

Dans une formule pour le moins
maladroite elle dis?ngue clairement « le travail de
préven?on » des « réponses concrètes et efficaces pour
répondre à ces situa?ons ».

8

Contradictions et Injonctions
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Le plan se décline en plusieurs par?es. Tout d’abord il
« renforce(e) les procédures disciplinaires et leur suivi
dans les collèges et les lycées ».

Pour ce faire il exige un signalement systéma?que des faits
et une simplifica?on des procédures. La sanc?on, (mot u?-
lisé 6 fois en l’espace de 16 lignes) est présentée comme
une « réponse rapide juste et efficace » (sic).

Toutefois dans l’hypothèse où le miracle de la sanc?on ne
se serait pas réalisé, un troisième volet détaille les mesures
pour les « élèves hautement perturbateurs et poly exclus »
Là ça se complique.

La circulaire au fil des lignes alterne entre injonc?on et ac-
compagnement. Ainsi il est énoncé que l’inscrip?on en
classe relais pour ce type
d’élève se ferait « sans
consentement préalable de
ses représentants légaux ».
Ces derniers pourront d’ail-
leurs être « convoqués pour
un entre?en avec le Dasen(…)
afin de leur présenter le sens
des engagements qu’ils de-
vront respecter». Le tout sera
consigné dans un «protocole
d’accompagnement et de res-
ponsabilisa?on des parents
(PAR). L’élève pourra même
être « obligatoirement ins-
crit » dans un internat trem-
plin, nouveau type de structure avec un « encadrement
éduca?f renforcé ».

On se demande ici ce que ce type de décision peut peser
face au Droit de la famille et à l'autorité parentale.

D’un autre coté il est demandé de « poursuivre un dia-
logue avec les personnes responsables de l’élève » et de
les « guider en cas de besoin vers un disposi?f de sou-
?en ». Les personnels sociaux sont alors nommément cités
puisqu’ils sont « étroitement associés à ce suivi » afin
« d'offrir un accompagnement adapté à l’élève et à ses
parents »

Dans l’annexe 2 qui présente un modèle type de PAR et
en détaille les ar?cles, la par?cipa?on aux réunions avec
les assistants de service social est inscrite dans les
obliga?ons des parents d’élèves au même ?tre que les
obliga?ons d’assiduité et de ponctualité.

Ce type d’ou?l
(gadget?) ne ?ent
nullement compte
des probléma?ques
rencontrées par
certaines familles et
son seul rôle de pres-
crip?on le rend hors
sol et inadapté dans
nombre de situa-
?ons.

Par ailleurs cela
dénature gravement
le travail que peut
mener le service

social scolaire tant auprès des élèves que de leurs parents.

Encore une fois il est à déplorer que notre
profession n’ait pas été consultée avant la
paru?on d’une telle circulaire.

Nous aurions pu alors expliquer le sens de notre travail,
l'importance de la recherche de l'adhésion des familles et
de la complexité des situa?ons vécues par certains élèves.

Nous aurions pu tout naturellement apporter notre
expérience et notre exper?se. Mais encore faudrait il
qu'elle soit reconnue...

Albine CAILLIE

9

iolences et
école
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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.
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Des collec?fs qui perme@ent d'échanger
sur la situa?on du secteur du travail
social au local, qui croisent les infos
des autres secteurs en lu@e, qui per-
me@ent une solidarité et une entraide
au local entre salarié.es

Des Rencontres na?onales pour pren-
dre le temps de se rencontrer entre
Professionnel.les du secteur social et
médico-social, étudiants en travail so-
cial et les autres secteurs en lu@e

Un appel na?onal des étudiant.es en
travail social

Un appel à rejoindre les mobilisa?ons
du 5 décembre

Des sites pour s'informer sur Face-
book : Le travail social déchainé (59),
rezo
social 93, commission de mobilisa?on
du travail social d'Ile de France, Le social
brûle (13), collec?f protec?on de
l'enfance 49, 63, 37…

Une prochaine rencontre na?onale le
week-end du 21 et 22 mars 2020

Des nouvelles des collectifs : la Convergence se concrétise !
Les troisièmes rencontres na?onales du Travail social en lu@e,
organisées par , les collec?fs la Commission de mobilisa?on travail
social IDF, Le social déchainé (59), Le social brûle (13), Travail social
de l’Oise (60) et des syndicats locaux (CGT, FSU, SUD) ont réuni une
centaine de personnes à l’Université Paris-Nanterre,
les 21 et 22 septembre.

Des collec�fs qui appellent les travailleurs sociaux à se mobiliser

Des collec?fs locaux qui se développent,
d'autres qui en sommeil peuvent repar?r

rapidement grâce au réseau créé

Des collec?fs qui regroupent syndiqué.es et
non syndiqué.es
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