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DUCATION

essentielle !

La crise sanitaire est toujours là,
plus présente que jamais, plus pesante que jamais dans notre quo7dien et nos esprits. Les virus
mutants se sont invités à la fête,
opaciﬁant encore si cela était nécessaire notre compréhension du
phénomène.

On s’agite, on s’angoisse ﬁn août, ﬁn
octobre, début janvier mais cahin caha
les journées s’enchaînent et l’Ecole
résiste.
Au moment d'écrire ces lignes, un
troisième conﬁnement est à l'approche
et encore une fois elle est au centre des
débats.

Ici on nous dit que seule la vaccina7on nous perme8ra d’a8eindre
l’immunité collec7ve, l’OMS répond « sans doute mais pas en
2021 ».

En ces temps de crises mul7face8es,
l'école devient pour des millions
d’élèves, d’enfants et de jeunes, le seul
endroit où ils peuvent se projeter dans
l’avenir.

Chacun apprécie comme il peut,
baisse la tête et a8end la prochaine restric7on. Après tout le
port du masque et le respect des
gestes barrière devaient déjà perme8re de sor7r la tête de l’eau.

Acquérir des connaissances, pouvoir en
rendre compte et s’en servir, discuter
avec les copains, plaisanter et pourquoi
pas même contester : en un mot vivre
leur jeunesse !

C’est aussi le lieu - et notre profession
est aux premières loges pour s’en rendre
compte- où les enfants peuvent venir
déposer leurs doutes, leurs peurs et
leurs ques7onnements sur la période
que nous traversons.

Aujourd’hui comme une seconde
peau les masques sont vissés sur
les visages et les seules ques7ons
qui subsistent portent sur la ﬁabilité de la fabrica7on des modèles
maison.

Dans notre dernière revue, nous avions
relayé les chiﬀres publiés par la pédo
psychiatrie et les inquiétudes des
professionnels de santé spécialisés auprès des enfants.

Restaurants, Cafés, cinémas, salles
de spectacle, gymnases et salles de
sports : tous ces lieux qui faisaient par7e de notre quo7dien ont baissé le rideau de fer. Le lieu de travail lui-même
parfois se relocalise au domicile.
Dans le décor qui nous entoure énormément de choses
ont changé et on peine à se rappeler comment on vivait il
y a encore 12 mois à peine.

Et au milieu de tout cela il y a une ins7tu7on qui, malgré
les tempêtes, les remises en ques7ons, les scénarios catastrophes, les prédic7ons les plus sombres, oui, il y a une
ins7tu7on qui résiste encore à la vague des fermetures :
l’Ecole.
Alors oui cela fait débat à chaque veille de rentrée scolaire,
on craint le pire, un virus mutant frappant l’ensemble de
la communauté éduca7ve.

Où la crise
démontre
chaque jour que
l’école est
absolument

Depuis, absolument tous les médias et tous les poli7ques
s'en sont émus : c’est notoirement admis, notoirement
connu et pourtant aucune véritable mesure ne semble se
me8re en place. Seule l’Ecole est encore là, solide, comme
dernier repère quand tout a foutu le camp.
On redécouvre même les vertus de la can7ne qu’il a été
un temps ques7on de fermer. Elle assure un repas chaud
à des enfants dont les familles ont vu les ressources
s’eﬀondrer. C’est un temps de la vie scolaire précieux.
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Vous en avez
marre d’être invisible ? Vous estimez qu’il est
important que le
rôle des services
sociaux de l’Education Nationale
soit enfin reconnu
à sa juste mesure ?
Vous pensez qu’il
n’est plus possible
que les assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de
service social soient systématiquement inexistant.e.s ?
Plus les élus seront interpelés massivement, plus
ils seront contraints de prendre le temps d’écouter
ce que nous, assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social avons à dire sur la situation des enfants, des jeunes et de leur famille.
Alors vous aussi interpelez les parlementaires
de votre académie à l’aide de notre formulaire
ci-dessous et participez à faire entendre la voix
des invisibles !

L

e mouvement de libération de la parole
sur la question de l’inceste notamment à
travers le #MeTooInceste a entraîné une forte
activité médiatique et politique. L’école, lieu de vie
des enfants et des jeunes, s’est vite trouvée à juste
titre mise au centre du sujet : comment
prévenir, repérer et accompagner les violences
sexuelles et l’inceste ?
A cette question, les réponses, invariables, ont
consisté à exprimer le besoin de formation des enseignants. Faisant fi des personnels en première
ligne sur cette question, aucun responsable politique, aucun journaliste, n’a évoqué le rôle pourtant essentiel du service social en faveur des élèves.
Sur un autre sujet, celui de la situation préoccupante des étudiant.e.s, là encore, le service social
en faveur des étudiants n’est pas cité, inexistant
malgré une action quotidienne toujours plus
grande.

Invisibilité des assistantes sociales :
juste un oubli ?

Un ancien ministre socialiste l'avait affirmé au début
des années 2010 : « le travail social est invisible à
ceux qui ne veulent pas le voir et visible à ceux qui
veulent bien le voir »

Plus généralement, le constat est flagrant : chaque
fois que l’école est évoquée, notamment sous le
prisme des questions psycho-sociales, les services
sociaux de l’Education Nationale sont oubliés. Oubliés ? Cela voudrait dire qu’ils sont connus et que
leur rôle est identifié.

Si le SNUASFP FSU a décidé d'engager l'action pour
rendre visible notre profession c'est parce notre voix
doit être enfin entendue. Nous, assistantes sociales,
nous avons tellement à dire, tellement à expliquer
qu'il s'agisse de notre métier, des politiques publiques défaillantes ou encore de la dégradation des
situations sociales que nous rencontrons. Par contre
qu'on ne compte pas sur nous pour participer à la
surenchère de l'émotion ou du sensationnalisme car
notre profession s'enorgueillit de son éthique qui repose sur le secret professionnel et la discrétion.

En réalité, les assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social sont les invisibles de
l’école. Peu nombreux, assumant des missions essentielles mais tellement difficiles que l’opinion publique préfère en ignorer la teneur, il est temps que
cela cesse !
Parce que les assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social de l’Education Nationale
sont trop souvent oublié.e.s, parce que nous
sommes fier.e.s de ce que nous sommes et que la
crise que nous vivons impose de placer la question
sociale au centre des préoccupations de l’école en
s’appuyant sur les professionnel.le.s formé.e.s à cet
effet, le SNUASFP FSU interpelle les parlementaires
pour rendre visible notre rôle à l’Education
Nationale !
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Nous, assistantes sociales, nous sommes aux premières loges pour constater que depuis des années
s’opère une destruction en règle du travail social :
austérité budgétaire, mise en concurrence via les appels à projets des financeurs, marchandisation via
les contrats à impact social, déqualification avec la
réforme des diplômes et retour en force du bénévolat. Tout est fait pour transformer le travail social et le
soumettre, sous prétexte de rationalisation de l’action, à une logique gestionnaire et comptable. Le
spectre du télétravail qui tend lui aussi à s’étendre
éloigne de fait les travailleurs sociaux du terrain et
les enferme dans une logique de contrôle tout en les
isolant les un.es des autres.

A vo
l  r !!
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Madame la Députée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

Depuis plusieurs semaines, suite à la parution du livre de Camille Kouchner, les médias , les radios, relaient la situation des enfants victimes d’inceste.
Ainsi, comme si cela relevait d’une situation nouvelle, médias, réseaux sociaux, politiques se saisissent du sujet en préconisant des solutions « miracles ». Tous martèlent qu’il faut « former » pour que les professionnels qui interviennent
auprès des enfants et des jeunes adultes puissent intervenir. Et ce en particulier au sein des établissements scolaires.
Savez-vous qu’il existe un service spécialisé en protection de l’enfance au sein de l’Education nationale : le SERVICE
SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES (SSFE) ?
–Être au côté des enfants, des jeunes adultes , pour les écouter, recueillir leurs paroles, leurs mots, leurs maux, les accompagner et relayer les situations aux services compétents.
–Être au côté des équipes éducatives, pédagogiques, des familles.
–Être le lien entre l’institution, les familles, les services éducatifs, sociaux, de justice, des services sociaux hospitaliers,
médico-psychologiques etc.. qui œuvrent dans le cadre de la protection de l’enfance.
Autant d’interventions qui relèvent des missions et spécificités de nos services comme détaillées dans la circulaire
de mission du Service Social en faveur des élèves. :
– contribuer à la protection de l’enfance et des mineurs en danger dans le cadre des protocoles et conventions en
vigueur et apporter tout conseil à l’institution dans ce domaine.
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo12/MENE1709191C.htm
Ainsi , les assistant.e .s de service social en faveur des élèves, diplomé.es comme tout.es assistant.e s de service social sont formé .e.s à l’accompagnement psycho social, social et éducatif . Elles/ils sont présent.e.s , en faible nombre,
dans les établissement du second degré, accompagnant également les étudiant.es présent.es en lycée, et, à la marge
faute de postes , dans le premier degré pour :
informer( actions collectives, entretiens individuels) les élèves et leur famille,
former et conseiller les équipes éducatives sur la protection de l’enfance,
accompagner, recueillir la parole de l’élève et le soutenir, protéger les enfants et les jeunes adultes exposés aux violences intra et extra familiales, (violences physiques , psychologiques et sexuelles).
Elles /ils relayent les faits aux autorités compétentes : Procureur de la République, magistrats, services départementaux.
Elles/ils accompagnent les élèves, les familles dans les démarches et si besoin font le lien avec la
brigade des mineurs, les travailleurs sociaux des commissariats ou des gendarmeries etc..
Il est grand temps qu’enfin nous soyons entendu.e.s et que nos demandes aboutissent .Il est indispensable de renforcer
la présence du service social en faveur des élèves au sein des établissements scolaires pour favoriser le repérage,
l’accompagnement et la prise en charge au sein de l’institution scolaire des enfants, jeunes adultes, victimes et/ou témoins de violences .
Notre organisation syndicale majoritaire, le SNUASFP FSU n’a de cesse d’alerter notre ministère de tutelle
il faut donner les moyens aux services sociaux de l’Éducation Nationale en créant massivement des postes pour être
réellement présent.e sur l’ensemble des établissements du premier et second degré.
Il est indispensable de réaffirmer la place de ces services à l’Éducation Nationale faute de quoi il s’agirait d’un véritable abandon pour tous les enfants et jeunes adultes que nous accompagnons et les familles que nous soutenons !
Nous demandons au ministre de l’Éducation Nationale de reconnaître notre spécificité et de donner les moyens au
SSFE, au titre du service public de l’Éducation Nationale, d’assurer nos fonctions et missions dans les meilleures
conditions au service des élèves et de leurs familles.
Nous demandons aux élu.e.s, où qu’ils/elles soient de prendre la mesure de la situation et de soutenir la présence d’un
service social scolaire à l’Éducation Nationale afin de porter la voix des enfants et des jeunes adultes et de tout mettre en œuvre pour les protéger !
Vous remerciant de bien vouloir entendre et porter notre demande
Recevez mes respectueuses salutations
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Visibles sur

"Résister, c'est rêver qu'un autre monde est possible.
Et contribuer à le bâtir" Ignacio Ramonet
les 3 décembre
et le 21 janvier,
le SNUASFP a
rejoint les
mobilisations des
travailleurs
sociaux à
l'appel de la
coordination du
Travail Social en
Lutte
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le 26 janvier,

le SNUASFP FSU était
au coté de l'ensemble des personnels
de l'Ecole pour

demander des moyens
pour faire face

et

exercer nos missions
dans le contexte de
la crise sanitaire
et sociale

le 4 février,
avec l'ensemble des salariés du public
et du privé
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Mauvais coup
sur la santé scolaire !
Mais le pire est à
venir pour cet
ancien inspecteur
« les personnels
disposent
d'une
autonomie
tres
importante dans
l'exercice de leur
missions » rejoignant ici la cour des
comptes qui elle
meme pointait l'an
passé « l'opacité
d'un disposif qui
ne rend pas compte
et qui échappe à
toute évaluaon
organisée ».

rôle de 7ming ! Alors que les inﬁrmières
scolaires sont sur le pont du COVID depuis
la rentrée, qu'elles sont largement incitées à mener
des campagnes de dépistage massif, on leur annonce
que ﬁnalement leur place n'est plus à l'Educa7on na7onale.

On le sait, la décentralisa7on des services médicaux
et des services sociaux est un serpent de mer depuis
des années mais ce8e fois un vrai pallier est franchi
puisque le projet de loi 4 D (pour Decentralisa7on, differencia7on, déconcentra7on, décomplexiﬁca7on)
prévoit de transférer inﬁrmières et médecins aux
Conseils départementaux.
Que leur reproche t'on ? De refuser la hiérarchie du
médecin , d’être autonome, presque ingérable et de
ne pas faire ce qu'on a8end d'elles à savoir du dépistage encore, du dépistage toujours.

Et ce ne serait en
aucun
cas
un
problème
de
moyens
puisque
« de nombreux
postes d'infirmier et
d'assistant de service social ont été
créés ces dernières
années » (sic!!!).

Pour comprendre un projet il faut lire les arguments
de ceux qui le défendent surtout quand ils sont sans
ﬁltre comme M. Bernard Toulemonde, ancien Recteur et inspecteur général honoraire de l'Educa7on
na7onale dans l'entre7en qu'il livre au journal Le
Monde le mardi 19 janvier dernier.

M. Toulemonde s'enthousiasme de la réorganisa7on
contenue dans le projet de Loi et explique qu'il vient
répondre « aux bilans désastreux dressés par les corps
d'inspec7on générale, l'académie de médecine et en dernier lieu la Cour des comptes en mai 2020 ».

Pour M. Toutlemonde le transfert aux départements s'impose pour des raisons de cohérence mais aussi parce que
« ils connaissent bien leur collège et entreennent des relaons étroites avec leurs principaux et les gesonnaires
(…) et possèdent l’expérience de la geson des médecins,
des infirmiers et des assistants sociaux qu'ils ont déjà en
nombre ».

D'après lui les défaillances qui y sont dénoncées sont de 3
ordres : tout d'abord un service « médico-social » (!!!)
« sans pilote » car éclaté entre trois en7tés (service médical, service inﬁrmier et service social) disposant d'une
administra7on, d'une hiérarchie et de statuts diﬀérents
qui conduirait selon lui à « une forte dégrada7on de
service ».

Bref des gens capables de me8re au pas toutes ces professions (en majeure par7e féminines) aussi ingérables.

Aucun mot sur le travail mené sur le climat scolaire, sur
les rela7ons qui se nouent au quo7dien avec les équipes
pédagogiques pour mieux repérer et comprendre les
élèves pouvant présenter des diﬃcultés scolaires liées à
leur santé.
Rien sur le travail de préven7on, rien sur le relais certain
qu'elles représentent pour la vie scolaire en cas de
symptomes ou de bagarres. Rien, rien, rien sinon du
mépris.

Ensuite une ges7on des personnels défectueuse puisque le
Ministère de l'Educa7on na7onale ne parvient pas à recruter suﬃsamment de personnels, mais il parle évidemment ici essen7ellement des médecins.

Enﬁn il dénonce « un accomplissement des missions
lacunaires » .

Mais quelles sont elles ces missions prioritaires pour lui ?
Les bilans et les dépistages.

8
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Et pour nous,
assistantes sociales ?
Qu'en est il ?

Alors bien sur, là encore, tout ça irait dans le sens inverse
de l'actualité. Alors que la probléma7que de l'inceste
s'impose depuis quelques semaines les assistant.es social.es scolaires de l'Educa7on na7onale sont évidemment
les professionnel.es formé.es et organisé.es pour à la fois
recueillir la parole des enfants, accompagner l'après et
soutenir les équipes éduca7ves.

Même si pour le moment les assistants sociaux ne sont pas
concernés par le projet de loi 4 D, on voit bien en lisant
cet entre7en que toute la logique qui sous-tend ce8e
réorganisa7on pourrait à court ou moyen terme
s'appliquer à notre profession.

Les rela7ons de conﬁance 7ssées au quo7dien avec les
élèves, les familles et les professeurs nous perme8ent
d'être en première ligne sur la ques7on épineuse du
harcèlement scolaire comme nous le sommes de manière
plus générale sur le climat scolaire mais aussi la lu8e
contre le décrochage et l'accès aux droits. Mais il est sans
doute diﬃcile de s'en rendre compte lorsqu'on est si loin
du terrain.
A nous de savoir le leur rappeler !!!

Car après tout, ne sommes nous pas, nous-même, des
professionnels bénéﬁciant d'une certaine autonomie et
dotée d'une exper7se tant du milieu scolaire que des probléma7ques sociales. Ne nous reproche t'on pas à mots
couverts d’être parfois insuﬃsamment dociles ?

( Suite arcle page 2)

Où la crise
chaque jour
l’école est
essentielle

Page 9

apparaître de plus en plus de témoignages de
vic7mes d'inceste. Les écoles maternelles et
primaires sont souvent en première ligne pour
tenter de repérer ces situa7ons extrêmement
complexes et douloureuses.

démontre
que
absolument
!

On ne peut plus
laisser les enseignants et les
directeurs d'école
sans service social
scolaire

Espérons que les diﬀérents décideurs poli7ques
sauront s’en souvenir quand viendront les contrats
de renouvellement des prestataires : la can7ne est
un lieu extrêmement important qui mérite une
grande a8en7on pour la rendre accueillante et
agréable à l’ensemble des élèves qui la fréquente.

• Il faut se doter
de tous les ou7ls
nécessaires pour
établir
dans
chaque établissement un climat
scolaire
serein
pour l'ensemble
des élèves et des
adultes.

C'est pour toutes ces raisons qu'il est plus urgent
que jamais de donner à l'Ecole tous les moyens
dont elle a besoin

• Il faut d'avantage d'adultes pour accompagner
et instruire les enfants.
Cela perme8ra par exemple de pérenniser les
demi groupes que beaucoup d'élèves et de professeurs en lycée ont pu apprécié en dépit du
contexte anxiogène qui accompagnait leur mise en
place.

Cesser avec les
injonc7ons contra
dictoires et perme8re à chacun
de s'inscrire dans
l'accompagnement à long terme....
Oui se donner du temps et donner du temps et de
la sérénité aux élèves, à ce8e jeunesse qui aura
tellement de déﬁs à relever demain.

• Parmi ces adultes évidemment d'avantage
d'assistants sociaux scolaires et notamment la
créa7on d'un véritable service social dans le
premier degré.
On a pu mesurer les risques accrus en terme de
protec7on de l'enfance mais également on voit

Albine CAILLIÉ
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sommes-nous en train
d’y renoncer ?
Ce projet ina8endu voulait ins7tuer un
régime pérenne de ges7on des urgences
sanitaires. Un alinéa du texte précisait que
le premier ministre pourrait “ subordonner
les déplacements des personnes, leur
accès aux moyens de transport ou à
certains lieux, ainsi que l’exercice et
d’ac7vités …à la présenta7on d’un test de
dépistage… au suivi d’un traitement
préven7f, y compris à l’administra7on
d’un vaccin ou d’un traitement cura7f”.

Paris, samedi 28 novembre 2020
Mobilisation contre la loi sécurité globale

Gardons le courage de dénoncer les a8aques sans précédent faites à nos libertés individuelles et collec7ves.

Depuis plusieurs mois, presqu’un an, la crise sanitaire occupe tous les espaces d’expressions et communica7ons.
Depuis quelques semaines elle nous interdit de nous réunir, de nous côtoyer, d’aller au musée, au spectacle, au
restaurant, de voir notre famille, nos amis.

Elle nous interdit de rencontrer, de découvrir, d’apprendre dans les espaces libres et publics.

Dans ce8e débauche de textes de loi, de circulaires, de
décrets sor7s en urgence au nom de la crise sanitaire, je
m’interroge.

Sommes-nous devenus fous ? Heureusement je ne suis pas
seule dans mes ques7onnements et mes peurs.
Je n’ai pas réellement peur du coronavirus, mais je suis
terriﬁée par ce qui nous arrive.

Notre société démocra7que est-elle en train de perdre
tout bon sens, notre statut de citoyen libre et libre
penseur a-t –il disparu ?

La protec7on sanitaire, mais à quel prix ?
Nos libertés régressent et l’excep7on devient la règle.
Le dernier texte de loi de mi-décembre proposé et
heureusement re7ré compte tenu du tollé fait froid dans
le dos.

En somme un cer7ﬁcat de bonne santé
aurait pu devenir obligatoire pour entrer
dans un train, une gare, un musée. Sans
compter que le texte prévoyait d’autoriser
le recensement des citoyens poten7ellement contaminés, avec ou sans leur

consentement.
Ce texte illustre bien les pressions exercées sur nos libertés publiques consacrées dans la déclara7on des droits de
l’homme et du citoyen.
Les disposi7ons sécuritaires à priori excep7onnelles ne
cessent de s’insinuer dans notre quo7dien qui8e à devenir « normales »
Fin 2017, une loi a entériné plusieurs disposi7ons de l’état
d’urgence décrété après les a8entats de 2015.

Ces disposi7ons avaient été prises dans l’urgence, depuis
elles n’ont pas été abrogées ? elles sont inscrites dans la
loi. Depuis Mars 2020 un autre état d’urgence liée à la crise
sanitaire nous ait imposé : conﬁnement, fermeture, limita7ons de déplacements ou de rassemblements, obliga7on du port du masque, couvre-feu.
Le Conseil d’état vient de valider les décrets autorisant la
police à ﬁcher nos opinions poli7ques, syndicales.

Le nouveau schéma du main7en de l’ordre qui entrave la
liberté de la presse dans les manifesta7ons, ou la proposi7on du texte de loi « sécurité globale » qui prône l’usage
des drones, l’interdic7on de diﬀuser la vidéo d’un policier
ou d’un gendarme en interven7on sont inquiétants.
La démocra7e est un équilibre fragile entre droit et liberté,
ce sont ces enjeux fondamentaux qui actuellement sont
remis en cause.
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Je vous invite à lire « Le coup d’état d’urgence » aux édi7ons seuil paru le 21 Janvier. Son auteur Arié Alimi membre de la ligue des droits de l’homme nous explique que les
citoyens doivent se défendre.
L’état d’urgence permet de transférer un certain nombre
de pouvoirs de l’autorité judiciaire vers l’autorité administra7ve ; ce sont le ministre de l’Intérieur et le préfet de
police qui ordonnent directement des mesures restric7ves
de liberté et non plus les juges, plus indépendants du pouvoir poli7que.

Avec l’état d’urgence sanitaire et le conﬁnement on inverse la règle tradi7onnelle de la République, qui veut que
la liberté soit le principe, et sa restric7on, l’excep7on.
Au travers du conﬁnement
on assigne à résidence
l’ensemble des citoyens.

L’état d’urgence permanent
crée un tourbillon incessant
de nouvelles lois qui aspirent et détruisent le cadre
de l’état de droit dans une
logique de « toujours plus ».
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La sécurité qui restreint les libertés survient parce que la
sécurité qui produit des libertés a été détruite : on interdit aux gens de sor7r pendant la période de la pandémie
parce qu’il n’y a pas assez de lits pour soigner tous les malades. On augmente la présence policière là où les défaillances du système éduca7f et social produisent de la
criminalité.

L’aspect liber7cide des récents projets de lois est propre
d’un gouvernement libéral, dans la mesure où le libéralisme pense que les libertés individuelles doivent être
limitées pour pouvoir coexister.
Dans le système de pensée des libéraux, l’Etat doit me8re
de l’ordre, car autrement les individus se perme8raient de
faire n’importe quoi
en vue de préserver
leurs seuls intérêts.
Ce8e vision est propre
au système libéral.
A travers ce8e vision
proposée par le gouvernement actuel on
peut penser de leur
part une incompétence totale à observer que les individus
font toujours par7e de
groupes sociaux qui se
régulent d’eux-mêmes
et entre eux.

Julia Christ, philosophe, fait
part de son étonnement lors
du premier conﬁnement :
« un constat m’a extrêmement étonnée, personne n’a
fait remarquer que l’on
voyait pour la première fois
Actuellement le goule lien inextricable entre les Paris, samedi 23 janvier 2021
vernement Macron n’a
libertés individuelles et les Mobilisation contre la loi sécurité globale
aucune analyse et
droits sociaux.
compréhension
de
Il est pourtant évident que
notre société et de ses codes, il impose sans
les gens devaient rester chez eux parce que nos hôpitaux écouter.
ne pouvaient tout simplement pas accueillir tous les Il détruit tout ce qui a été construit collec7vement pour
malades. Les libertés individuelles ont été restreintes non protéger soigner et penser.
pour assurer notre sécurité mais au contraire parce que
nous ne sommes pas assez en sécurité socialement.
Plus que jamais il va falloir lu8er collec7vement pour
obtenir des droits pour ce8e société en souﬀrance et
Opposer la protec7on de la vie et les libertés individuelles devenue silencieuse.
est un faux débat car la sécurité est une assurance sociale
dont dépend notre liberté. Ne pas avoir peur de tomber
Sylvie GACHENARD
malade, pouvoir manger à sa faim ou être éduqué sont
autant de choses indispensables pour exercer sa liberté
raisonnablement. »
SNUASFP FSU
104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS
Tél. : 01 41 63 27 55 - Fax : 01 41 63 15 48
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www.snuasfp.fsu.fr
Courriel : contact@snuasfp-fsu.org
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Un site qui vous présente les dossiers
d’actualité.
Vous y trouverez aussi les premiers
éléments de réponse à vos ques7ons
et les coordonnées de votre secrétaire
académique et de vos élus CAPA.
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