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Formations aux parents 
FCPE des Hauts de 
Seine  
inscrivez-vous ! 
 
SAMEDI 4 MARS (matinée à Issy les Moulineaux ) 
Formation Communication 
 
SAMEDI 18 MARS (matinée à Issy les Moulineaux) 
Formation AIS (handicap) 
 
SAMEDI 27 MAI (matinée à Issy les Moulineaux) 
Formation Commissions d’appel 
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FCPE 
econdaire 
CPE Lycée Gustave Eiffel 
 mars 2006 à partir de   20h30 ‐ 
zenval 

 
CPE Collège Jules Verne  
ars 2006 ‐ à partir de 20h30 ‐ Club 
al 

 
CPE Lycée Richelieu 
er mars 2006 – à partir de 21 h – 
zenval 

Rueil : A l'école un 
samedi sur deux Sources Mairie 
de Rueil  
L ʹaménagement du temps scolaire entretenait à Rueil un 
débat  sans  fin  depuis  des  années.  Pour  le  trancher,  le 
maire,  en  accord  avec  les  parents  dʹélèves,  a  souhaité 
organiser  un  référendum,  appliquant  ainsi un  principe 
essentiel  de  la  démocratie.  Parents  et  enseignants  sont 
tombés dʹaccord pour « un samedi sur deux  travaillé ». 
Les chiffres parlent dʹeux‐mêmes : 90 % de participation  
et  88 %  de  oui  pour  la  proposition  dʹ«  un  samedi  sur 
deux  travaillé  »  pour  les  élèves  rueillois.  Grâce  au  « 
référendum » organisé en décembre auprès des quelque 
5600  familles  dont  les  enfants  sont  scolarisés  dans  les 
établissements maternels et élémentaires (...) 
-> Lire la suite 
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Rueil: La parole aux 
jeunes La  ville  lance,  en  vue  des  états 
généraux  de  la  jeunesse  en  juin  prochain,  une  large 
enquête auprès des Rueillois de 14 à 19 ans.   
Lʹobjectif : mieux connaître leurs attentes pour pouvoir 
y répondre.  
Cʹest une première  à Rueil  et  elle  est dʹampleur  :  en 
juin  prochain  se  tiendront  les  Etats  généraux  de  la 
jeunesse, un moment privilégié  dʹéchange et de travail 
avec les Rueillois de 14 à 19 ans.  
« Nous voulons  faire parler  les  jeunes,  les  écouter  et 
dialoguer avec eux afin quʹils puissent exprimer  leurs 
attentes  et  que  nous  puissions  mettre  en  face  une 
politique  qui  y  réponde  au mieux  »,  explique Alain 
Magnin‐Lambert,  maire  adjoint  à  la  citoyenneté  et 
porteur de ce (...)‐> Lire la suite
 
 
 

Rueil  
Entrée en Seconde 
 
Les  parents  FCPE  du  Lycée  Richelieu,  des 
collèges  Henri  Dunant,  Jules  Verne,  La 
Malmaison,  Les  Bons  Raisins,  Les Martinets,  et 
Marcel  Pagnol  vous  invitent  à  une  réunion 
d’information  
LUNDI  6 MARS  2006  à  partir  de  20  heures  au 
CIO  de  Rueil‐Malmaison,  101  Route  de 
l’Empereur.  
 
 
 
 

Lycée Richelieu  
Journée portes 
ouvertes => 25 mars 2006 
 
 
 
 
 

Après le BAC 
RENTRÉE 2006  Admission :  

‐ en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;  
‐ en cycle préparatoire intégré des écoles de chimie et de 
génie chimique de la Fédération Gay Lussac (CPI) ;  
‐ en cycle préparatoire polytechnique des Instituts 
nationaux polytechniques (CPP) ;  
‐ dans les Écoles nationales dʹingénieurs (ENI) ;  
‐ dans les écoles du Groupement dʹécoles dʹingénieurs 
publiques à parcours intégré (GEIPI).  
Cette information est destinée à tous les chefs 
dʹétablissement concernés, aux professeurs et élèves des 
classes de terminale.  
Inscriptions :  
‐ du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 2006 pour les 
CPGE ;  
‐ du vendredi 20 janvier au jeudi 20 avril 2006 pour les 
autres formations.  
Renseignez‐vous en vous connectant sur le site :  
http://www.admission‐postbac.org
 
 

Salon Studyrama des 
terminales et des bac + 
1  
En  partenariat  avec  l’Onisep  et  l’Académie  de  Paris, 
Studyrama  organise  le  4e  Salon  Studyrama  des 
terminales et des bac + 1, dimanche 26  février 2006, de 
10h  à  18h,  à  l’Espace  Champerret  (Paris).  Ce  salon 
d’orientation est destiné aux terminales et aux étudiants 
bac  +  1  en  phase  de  réorientation.  Il  leur  sera  remis 
gratuitement  l’Officiel  Studyrama  des  études 
supérieures  en  Île‐de‐France :  guide  annuel  (vendu  en 
kiosque)  qui  recense  toutes  les  formations  supérieures 
de  la  région  parisienne.  Autres  particularités :  de 
nombreuses  conférences ;  des  offres  de  stages ;  deux 
librairies... Pour les autres salons (dates et villes), obtenir 
des renseignements et recevoir des invitations gratuites, 
rendez‐vous sur www.studyrama.com/salons. 
 
 
 

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/spip_redirect.php3?id_article=683
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Bébé Dom 92 : une 
aide de 100 euros par 
mois pour les familles 
Le  conseil général  a mis  en place Bébé Dom  92, une 
allocation  départementale  pour  lʹaccueil  du  jeune 
enfant. Elle est effective depuis  le mois de  septembre 
2005 pour les parents dʹenfants de moins 3 ans, gardés 
hors des crèches. Le conseil général sʹy est engagé lors 
des  états  généraux  :  la  priorité  est  de  donner  « 
davantage  de  choix  dans  la  vie  quotidienne  des 
habitants  ».    Bébé  Dom  92  a  été  créée  pour  aider 
financièrement  les  familles  qui  ont  recours  à  une 
auxiliaire parentale  ‐  la nounou à domicile  ‐ ou à une 
assistante maternelle. Son montant est doublé pour les 
enfants handicapés.  Qui peut bénéficier de Bébé (...)  ‐
> Lire la suite

 

Le retour du travail de 
nuit des enfants 
Le gouvernement a fait adopter lʹabaissement de lʹâge 
légal  de  lʹapprentissage.  Lʹautorisation  du  travail 
nocturne  pour  les mineurs  sʹappliquera  désormais  à 
partir  de  quinze  ans.  Cʹest  un  bien  mauvais  scoop 
quʹont  déniché  les  députés  de  gauche,  à  force  de 
persévérance,  dans  la  nuit  de  jeudi  à  vendredi,  à 
lʹAssemblée  nationale.    Le  texte  sur  lʹégalité  des 
chances, actuellement en débat, autorisera le travail de 
nuit,  les  dimanches  et  les  jours  fériés  des  jeunes  de 
quinze ans.  Une régression que la droite espérait bien 
faire  passer  incognito,  avec  un  débat  focalisé  sur  le 
contrat  première  embauche,  dont  lʹexamen  a  été 
reporté à demain.   Le  travail de nuit, en effet, ne  fait 
(...) ‐> Lire la suite

 
 

Violences scolaires 
PHILIPPE MEIRIEU La  presse  écrite  et 
audiovisuelle se fait lʹécho, chaque jour, de nouvelles « 
violences  scolaires  »  en  des  termes  souvent  très 
inquiétants.  Les  statistiques  pleuvent  sans  que  lʹon 
puisse  savoir  exactement  ce  quʹelles  recouvrent  : 
chaque  jour,  neuf  enseignants  seraient  agressés  avec 
un objet pouvant être considéré comme une arme (une 
règle,  un  couteau...).      Nous  assisterions  à  une  « 
escalade »  terriblement  inquiétante qui  justifierait des 

« mesures dʹexception  ». Parmi  celles‐ci,  le ministre de 
lʹintérieur  place  lʹélaboration  et  lʹapplication  du 
règlement  intérieur  (comme  sʹil nʹexistait pas déjà dans 
tous  les  établissements  et  comme  si  son  application 
pouvait sʹeffectuer par décret !), (...)  ‐> Lire suite
 

 

« La nouvelle génération 
sera moins éduquée 
que la nôtre » 
Entretien avec Samuel Joshua, professeur en sciences de 
lʹéducation,  qui  rappelle  lʹopposition  de  tous  les  
chercheurs au texte voté à lʹAssemblée.   
Comment réagissez‐vous au vote de lʹarticle du projet de 
loi  permettant  le  travail  de  nuit  dès  quinze  ans  pour 
certaines catégories dʹapprentis ?  
Samuel  Joshua.  Cʹest  la  suite  logique  des  décisions 
annoncées par  ce gouvernement qui prend  aujourdʹhui 
prétexte de  la  crise des banlieues pour mettre  en place 
un  programme  de  destruction  de  lʹécole  obligatoire 
jusquʹà seize ans.  
Ce programme était prévu de longue date par lʹEurope : 
dans tous les pays de lʹUE, lʹidée sʹest installée quʹil y 
avait trop dʹécole, pour trop de monde, pendant trop 
(...) -> Lire suite
 

 

ZEP : 1.600 écoles 
primaires bénéficieront 
des moyens "ambition 
réussite" 
Le ministre  de  lʹEducation  nationale Gilles  de  Robien, 
qui  a  présenté  mercredi  la  liste  des  249  collèges 
ʺambition  réussiteʺ,  a  également  annoncé  que  ces 
établissements seront mis en réseau avec les 1.600 écoles 
primaires de leur secteur, qui bénéficieront elles aussi de 
moyens supplémentaires.  
ʺJʹinsiste  sur  ce  lien  avec  les  écoles  primaires,  il  est 
essentiel.  Nous  parlerons  désormais  de  +réseaux 
Ambition Réussite+ʺ, a annoncé Gilles de Robien.   Ainsi, 
il  a  affirmé  que  lʹaccueil des  enfants de deux  ans  était 
ʺune  prioritéʺ.  ʺCʹest  un  point  sur  lequel  les 
organisations syndicales et les fédérations de parents ont 
(...) ‐> Lire suite
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N Sarkozy s’agite 
contre la violence 
scolaire  
Entre autres idées : portiques aux entrées des écoles, 
policiers référents, carnet de comportement de 0 à 18 
ans, internats... 
par Marie‐Joëlle Gros LIBERATION  
Si  Nicolas  Sarkozy  était  ministre  de  l’Education 
nationale, voire Président,  il  imposerait  la « tolérance 
zéro » pour lutter contre la violence scolaire. Comme il 
n’est que ministre de l’Intérieur, le président de l’UMP 
s’est  rendu vendredi dans un  collège de Courbevoie, 
sur ses terres des Hauts‐de‐Seine, pour faire savoir aux 
enseignants  et  chefs  d’établissement  qu’en  sa  qualité 
de  président  du  conseil  général,  il  pouvait  faire 
beaucoup pour eux, dès maintenant : « Je suis à la fois 
élu  du  département  et ministre  de  l’Intérieur. Alors 
profitez‐en ! » 
Se référant à l’agression au couteau d’une enseignante 
d’Etampes  (Essonne),  en  décembre,  le  ministre  de 
l’Intérieur demande : « Peut‐on accepter d’être  frappé 
par ses élèves ? » Son raisonnement est simple : « Si on 
a peur à l’école, c’est qu’on n’est pas en République. » 
Or,  la République, dit‐il,  c’est  l’ordre  et  la discipline. 
« Chaque école doit avoir sa loi », martèle Sarkozy, qui 
appelle  à  un  renforcement  des  règlements  intérieurs 
des  établissements.  Il  y  mettrait  « apprendre  la 
politesse  en  classe,  se  lever  quand  l’enseignant  entre 
dans  la  salle de  classe,  sanctionner un  élève  insolent 
ou menaçant... » Parmi  les  chefs d’établissement, des 
dents grincent : « Mais, enfin !  il croit que ça se passe 
comment ? » 
« Ecole  sanctuaire ».  Le  ministre  ne  veut  pas 
polémiquer.  L’« idéologie »  le  fatigue,  il  est  temps 
qu’on « cesse d’opposer pédagogie et  sécurité ». Pour 
lui,  « l’école  est  un  sanctuaire,  et  on  doit  tout  faire 
pour ». Aux chefs d’établissement du département qui 
en  feront  la  demande,  il  mettra  à  leur  disposition, 
« dès la rentrée de février », un policier référent. Et des 
portiques  de  sécurité  pour  qui  veut.  Pas 
d’emballement dans la salle. 
Le ministre  se  préoccupe  aussi  de  prévention  de  la 
délinquance.  « Il  faut  détecter  les  troubles  du 
comportement  dès  6  ans.  Et  pas  se  contenter  de 
contrôler,  comme  il  y  a  quarante  ans, poids,  taille  et 
vaccins. » Selon  lui,  la médecine scolaire doit prendre 
le  relais  des  services  de  la  protection  maternelle  et 
infantile (PMI). Un chef d’établissement proteste : « Le 

problème,  c’est  qu’on  n’a  pas  de  médecin  scolaire. » 
Qu’à  cela  ne  tienne,  le  président  du  conseil  général 
envisage de  faire appel à des médecins  libéraux et aux 
hôpitaux. L’important étant de « détecter des problèmes 
précoces,  sans  attendre  l’adolescence  pour  agir ».  Il 
préconise la création d’un « carnet de développement de 
l’enfant »,  qu’il  nomme  « carnet  de  comportement », 
allant de « la naissance à  l’entrée dans  la vie d’adulte ». 
Pas pour « ficher  les élèves », mais « pour un suivi sans 
faille par des professionnels ». 
« Vigilance ».  Au  registre  « vigilance  et 
professionnalisme »,  il  souhaite  également  faire  former 
les  surveillants  des  collèges  par  des  policiers  et  des 
magistrats.  Et  construire  des  internats  réservés  « aux 
élèves  exclus des  collèges ».  Il  en  existe un  à Asnières, 
trois  autres  seraient  en  préparation.  Sarkozy  avoue 
volontiers que  toutes ces mesures sont des déclinaisons 
locales  de  son  projet  de  loi  de  lutte  contre  la 
délinquance,  qui  sera  examiné  en  mars.  Et  dont  les 
Hauts‐de‐Seine font office de laboratoire. 
 

 

Pas de zéro de 
conduite pour les 
enfants de 3 ans 
Appel en réponse à l’expertise INSERM sur le 
trouble des conduites chez l’enfant 

Signer la pétition
Le  gouvernement  prépare  actuellement  un  plan  de 
prévention de la délinquance qui prône notamment une 
détection très précoce des « troubles comportementaux » 
chez  l’enfant,  censés  annoncer  un  parcours  vers  la 
délinquance.  Dans  ce  contexte  la  récente  expertise  de 
lʹINSERM,  qui préconise  le dépistage du  «  trouble des 
conduites » chez l’enfant dès le plus jeune âge, prend un 
relief tout particulier.  
Les professionnels sont invités à repérer des facteurs de 
risque  prénataux  et  périnataux,  génétiques, 
environnementaux  et  liés  au  tempérament  et  à  la 
personnalité.  Pour  exemple  sont  évoqués  à  propos  de 
jeunes  enfants  «  des  traits de  caractère  tels  que  la  froideur 
affective,  la  tendance  à  la manipulation,  le  cynisme  »  et  la 
notion « dʹhéritabilité  [génétique] du  trouble des conduites 
». Le rapport insiste sur le dépistage à 36 mois des signes 
suivants  :  «  indocilité,  hétéroagressivité,  faible  contrôle 
émotionnel, impulsivité, indice de moralité bas », etc. Faudra‐
t‐il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les 

http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/index.php


babilleurs mythomanes  ? Devant  ces  symptômes,  les 
enfants dépistés seraient soumis à une batterie de tests 
élaborés sur  la base des  théories de neuropsychologie 
comportementaliste  qui  permettent  de  repérer  toute 
déviance  à une norme  établie  selon  les  critères de  la 
littérature  scientifique  anglo‐saxonne. Avec  une  telle 
approche  déterministe  et  suivant  un  implacable 
principe de  linéarité,  le moindre  geste,  les premières 
bêtises  d’enfant  risquent  d’être  interprétés  comme 
l’expression  d’une  personnalité  pathologique  qu’il 
conviendrait de neutraliser au plus vite par une série 
de mesures associant rééducation et psychothérapie. A 
partir  de  six  ans,  l’administration  de  médicaments, 
psychostimulants  et  thymorégulateurs  devrait 
permettre  de  venir  à  bout  des  plus  récalcitrants. 
L’application de ces recommandations n’engendrera‐t‐
elle pas un formatage des comportements des enfants, 
n’induira‐t‐elle  pas  une  forme  de  toxicomanie 
infantile, sans parler de l’encombrement des structures 
de  soin  chargées  de  traiter  toutes  les  sociopathies  ? 
L’expertise de  l’INSERM, en médicalisant à  l’extrême 
des  phénomènes  d’ordre  éducatif,  psychologique  et 
social,  entretient  la  confusion  entre malaise  social  et 
souffrance  psychique,  voire  maladie  héréditaire.  
 
En  stigmatisant  comme  pathologique  toute 
manifestation  vive  d’opposition  inhérente  au 
développement  psychique  de  l’enfant,  en  isolant  les 
symptômes de  leur  signification dans  le  parcours de 
chacun,  en  les  considérant  comme  facteurs prédictifs 
de  délinquance,  l’abord  du  développement  singulier 
de  l’être  humain  est  nié  et  la  pensée  soignante 
robotisée.  
Au  contraire,  plutôt  que  de  tenter  le  dressage  ou  le 
rabotage  des  comportements,  il  convient  de 
reconnaître la souffrance psychique de certains enfants 
à  travers  leur  subjectivité  naissante  et  de  leur 
permettre de bénéficier d’une palette thérapeutique la 
plus variée. Pour autant, tous les enfants n’en relèvent 
pas et les réponses aux problèmes de comportement se 
situent  bien  souvent  dans  le  domaine  éducatif, 
pédagogique  ou  social.  Cette  expertise  INSERM 
intervient  précisément  au  moment  où  plusieurs 
rapports sont rendus publics au sujet de la prévention 
de  la  délinquance.  On  y  lit  notamment  des 
propositions visant  à dépister dès  les  trois premières 
années  de  leur  vie  les  enfants  dont  l’«  instabilité 
émotionnelle (impulsivité, intolérance aux frustrations, non 
maîtrise  de  notre  langue)  [va]  engendrer  cette  violence  et 
venir alimenter  les  faits de délinquance ». On assiste dès 
lors,  sous  couvert  de  «  caution  scientifique  »,  à  la 
tentative d’instrumentalisation des pratiques de  soins 

dans  le champ pédopsychiatrique à des  fins de sécurité 
et  d’ordre  public.  Le  risque  de  dérive  est  patent  :  la 
détection  systématique  d’enfants  «  agités  »  dans  les 
crèches,  les  écoles maternelles,  au  prétexte  d’endiguer 
leur  délinquance  future,  pourrait  transformer  ces 
établissements de lieux d’accueil ou d’éducation en lieux 
de  traque  aux  yeux  des  parents, mettant  en  péril  leur 
vocation sociale et le concept‐même de prévention.  
 
Professionnels, parents, citoyens, dans  le champ de  la 
santé, de l’enfance, de l’éducation, etc. :  
‐ Nous nous  élevons  contre  les  risques de dérives des 
pratiques de soins, notamment psychiques, vers des fins 
normatives et de contrôle social.  
‐ Nous refusons la médicalisation ou la psychiatrisation 
de toute manifestation de mal‐être social.  
‐ Nous nous engageons à préserver dans nos pratiques 
professionnelles  et  sociales  la  pluralité  des  approches 
dans  les  domaines  médical,  psychologique,  social, 
éducatif…  vis‐à‐vis  des  difficultés  des  enfants  en 
prenant  en  compte  la  singularité de  chacun  au  sein de 
son environnement.  
‐  Nous  en  appelons  à  un  débat  démocratique  sur  la 
prévention,  la  protection  et  les  soins  prodigués  aux 
enfants, dans un esprit de clarté quant aux fonctions des 
divers  acteurs  du  champ  social  (santé,  éducation, 
justice…) et quant aux interrelations entre ces acteurs.  
 
 

Lycée Richelieu : réunion 
partenariale  sur  la  drogue  et  les  adolescents  à 
destination des parents 11 mars 2006 à  10 heures 
 
 

L'abbé Pierre à 
l'Assemblée nationale 
pour dénoncer la remise en cause des 
obligations des élus en matière de 
logement social. Libération 
Le défenseur des pauvres tient à être parmi  les députés 
cet après‐midi pour la reprise des débats sur le projet de 
loi  Engagement  national  pour  le  logement.  A  93  ans, 
lʹabbé  Pierre  menaçait,  hier,  avec  humour  :  «Surtout 
nʹécrivez  pas  que  vous  avez  trouvé  lʹabbé  Pierre  en  pleine 
forme parce que  jʹai une voix sonnante et qui porte. Les gens 
ne  savent pas quʹaprès  chaque  effort  je vais me  reposer dans 
mon lit.»  



Pourquoi  avez‐vous  jugé  nécessaire  dʹêtre  présent 
aujourdʹhui à lʹAssemblée nationale ? 
Je  sais bien  ce quʹest  lʹAssemblée nationale  : pendant 
six  ans,  jʹen  ai  été membre.  Jʹy  vais  pour  dire  avec 
quelle gravité mʹapparaît ce débat qui  touche ce pour 
quoi  je me  suis battu  toute ma vie.  Je veux marquer 
lʹimportance  de  lʹarticle  55  de  loi  de  Solidarité  et 
renouvellement urbain  (SRU) qui  instaure un objectif 
de mixité sociale en  imposant aux communes de plus 
de  3  500  habitants  de  construire  20 %  de  logements 
HLM. Or on me rapporte que des amendements visent 
à limiter, voire diminuer les obligations incombant aux 
élus. Ce nʹest pas acceptable. 
Quʹavez‐vous à dire aux députés UMP qui ont déposé 
ces amendements? 
La  loi  a  plusieurs  vertus.  Dʹabord,  elle  est  censée 
défendre  les  plus  faibles  et  elle  apporte  une 
concrétisation  du  sens  que  lʹon  veut  donner  à  une 
société.  Les  électeurs  attendent  aussi  le  message 
symbolique de nos élus sur la place de chacun dans la 
ville.  Cette  loi  est  très  largement  soutenue  par 
lʹopinion publique, toute révision à la baisse serait une 
indication  dʹune  volonté moins  forte  dans  le  combat 
contre le mal logement. 
Certains  maires  qui  ne  construisent  pas  assez  de 
logements  sociaux  invoquent  diverses  difficultés 
(manque  de  terrains  à  bâtir,  protection  de  sites...). 
Jugez‐vous ces arguments recevables ? 
Les obstacles ne doivent pas manquer, mais je rappelle 
que cʹest un objectif sur vingt ans et quʹil ne sʹagit pas 
dʹune  taxe  mais  dʹune  contribution  à  la  solidarité 
nationale  dans  lʹattente  dʹun  objectif  qui  paraît  très 
raisonnable.  
Vous avez écrit au président de  la République pour 
lui  réaffirmer  la  nécessité  de  ne  pas  fléchir  sur 
lʹarticle 55. Jugez‐vous que lʹautorité du chef de lʹEtat 
peut  être  un  rempart  efficace  face  aux  velléités  de 
certains députés UMP ? 
Jʹai de  lʹestime pour sa personne. Dans sa  fonction,  je 
suis  certain  quʹil  est  conscient de  ses  responsabilités. 
Le chef de  lʹEtat a  toujours eu une écoute particulière 
sur  le  logement  des  défavorisés.  Il  le  confirme  à 
chaque  remise  du  rapport  du  Haut  Comité  pour  le 
logement  des  personnes  défavorisées,  ou  lorsque  la 
fondation  qui  porte mon  nom  divulgue  son  rapport 
sur  le  mal‐logement.  Il  reste  garant  de  la  solidarité 
nationale,  et  la mixité  sociale doit  faire partie de  ses 
priorités.  Je  lʹai  dʹailleurs  saisi  à  chaque  fois  que  jʹai 
senti pointer les menaces sur cette loi. 
Dans certaines communes, des citoyens sʹopposent à 
la construction de logements sociaux. Que faire pour 
que leur regard sur le logement social change ? 

Jʹai écrit une  lettre en décembre à «Monsieur  et Madame 
tout le monde» pour expliquer que la demande de  justice 
sociale,  le  besoin  de  créer  du  logement,  la  nécessité 
dʹavoir des villes  équilibrées dans  leur population doit 
venir  en première préoccupation de  tous  les  habitants. 
Les élus soutiendront le besoin de logement, comme une 
priorité nationale, parce quʹils auront senti la force de la 
demande des citoyens. 
Quelle analyse faites‐vous des révoltes qui ont secoué 
les banlieues en octobre et novembre. Considérez‐vous 
que  ces  événements  plaident  pour  le  maintien  de 
lʹarticle 55 ? 
Les  événements  dans  les  quartiers  sont  bien  sûr  la 
conséquence de plusieurs phénomènes  liés à  la crise de 
lʹemploi, de lʹécole, du rôle des parents, mais nul ne peut 
occulter  le  lien avec  la crise du  logement. Dans certains 
quartiers,  la  concentration  de  familles  pauvres  ou  au 
chômage,  dont  une  forte  proportion  de  ménages 
dʹorigine  étrangère,  démontre  que  cʹest  la  seule 
proposition dʹhabitat qui leur a été faite. Ces familles sʹy 
retrouvent,  non  pas  par  souci  communautaire,  mais 
parce  quʹon  nʹa  pas  voulu  dʹelles  ailleurs  pour  des 
raisons  économiques  (coût des  loyers),  sociales  (travail 
peu rémunéré) voire discriminatoires pour celles qui ne 
sont pas acceptées dans  le parc privé ou dans certaines 
parties du parc social. La révolte des  jeunes correspond 
au  sentiment dʹêtre bloqués,  sans perspectives dʹavenir 
dans  le  quartier.  Il  faut  leur  redonner  un  espoir 
dʹintégration  dans  la  société.  Ils  doivent  donc  pouvoir 
sʹinsérer dans  le  travail,  le  logement et ainsi fonder une 
famille  pour  protéger  et  aider  leurs  propres  enfants. 
Soyons conscients quʹil y a des mots qui se pervertissent 
:  quand  lʹexpression  «logement  social»  a  été  inventée, 
elle  visait  les  personnes  quʹil  fallait  aider,  aujourdʹhui 
cette  formule vise  ceux que  lʹon veut  fuir. Ce  sont des 
logements que lʹon ne veut pas voir de chez soi. 
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Recours auprès du 
Conseil d’Etat contre 
le financement des 
écoles privées 
Le  SE‐UNSA  et  les  autres  organisations  du  CNAL 
(DDEN,  FCPE,  Ligue  de  l’Enseignement,  UNSA 
Éducation)  ont  décidé  d’attaquer  la  circulaire  du  2 
décembre  2005  relative  au  financement,  par  les 
communes, des  écoles privées. Un  recours  au  fond  a 
été  déposé  auprès  du  Conseil  d’État  pour 
détournement  de  pouvoir.  Cette  procédure  devrait 
aboutir à une décision du Conseil d’État pour fin 2006. 
Le  travail  engagé  sur  le  terrain  par  le  syndicat 
commence à porter ses fruits. Des communes prennent 
position pour  suspendre  l’application de  la  circulaire 
du  2  décembre  2005.  La  multiplication  des 
protestations des communes ou des  litiges entre elles 
est de nature à ce que  le Conseil d’État puisse rendre 
sa décision plus tôt. 
Des  parlementaires  réagissent  également  au  courriel 
que  le  SE‐UNSA  leur  a  envoyé  et,  pour  certains, 
interviennent à nouveau. SE UNSA

 
 

 
 

CPE  
Le feuilleton … 
 

Contrat première 
embau(û)che  

 

non !! 
 

Louis Chauvel, sociologue, déplore les mesures, 
nouvelles et anciennes, prises en faveur des 
jeunes: «Rien de sérieux nʹa été entrepris en vingt 
ans» Libération 1er février 2006 
 
Louis  Chauvel  est  sociologue  et  professeur  des 
universités  à  Sciences‐Po  (1).  Sʹil  critique  le  CPE,  ce 
chercheur  à  lʹObservatoire  français  des  conjonctures 
économiques (OFCE) redoute aussi lʹinaction et dénonce 
une situation déjà marquée par la précarité. 
 
Le CPE ne revient‐il pas à «marquer» une génération au 
moment de son entrée dans le marché du travail ? 
Quel est  le  sort actuel des  jeunes entrant  sur  le marché 
du  travail  ? Stages  à  répétition,  intérim, CDD,  contrats 
précaires  et  chômage  sans  indemnités. Le CPE  est une 
nouveauté juridique, mais son effet réel pourrait être fort 
limité.  Se  diffusera‐t‐il  ensuite  par  capillarité  vers  des 
tranches dʹâge plus élevées ? Ce nʹest pas sûr. 
Mais  cʹest  quand  même  une  insécurité,  une  précarité 
supplémentaire que subira la génération des 18‐26 ans. 
Soyons clairs : seules les générations nées avant 1955, et 
qui partiront bientôt à la retraite, ont connu la norme du 
plein  emploi  toute  la  vie.  Avant  1975,  le  taux  de 
chômage  dans  les  deux  ans  qui  suivaient  la  sortie des 
études  était  de  6  %  :  on  choisissait  alors  son  patron 
plutôt que lʹinverse. Depuis vingt‐cinq ans, au contraire, 
ce taux oscille selon la conjoncture entre 20 et 33 %, avec 
25 %  aujourdʹhui  :  autant de vies gâchées  souvent  très 
au‐delà de lʹâge de 30 ans. On est  jeune de plus en plus 
tard,  et  en  même  temps  vieux  de  plus  en  plus  tôt  ! 
Contre cela, rien de sérieux nʹa été entrepris depuis plus 
de vingt ans. Lʹargument des départs à la retraite et des 
remplacements hypothétiques (projection du Plan : 7,8 % 
de chômeurs en 2010) sert aussi dʹalibi. 
Lire la suite

 

CPE : journée 
nationale de 
mobilisation des jeunes 
et des salariés le 7 
mars 
Déclaration  des  organisations  étudiante  et  lycéenne  et 
des  organisations  syndicales  de  salariés :  Unef,  Unl, 
Cfdt, Cgt, Cgt‐fo, Cftc, Fsu, Unsa 

http://www.se-unsa.org/index.htm
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/spip_redirect.php3?id_article=701


Les manifestations unitaires du 7 février ont constitué 
une  première  étape  importante.  Les  organisations 
syndicales  réaffirment  leur  volonté  commune  de 
poursuivre  la mobilisation pour obtenir  le  retrait pur 
et simple du CPE. 
Ce contrat constitue une discrimination forte à l’égard 
de la jeunesse qu’il condamne à la précarité. 
Se  rajoutant  au  Contrat  Nouvelles  Embauches  à 
destination des salariés de toutes générations dans les 
entreprises  de moins  de  20  salariés,  il  annonce  une 
fragilisation du contrat de travail de tous les salariés. 
Le  gouvernement  confirme  sa  volonté  de  passer  en 
force.  Il  donne  des  raisons  supplémentaires  pour 
développer les mobilisations. 
Les organisations  syndicales mettront  tout  en oeuvre 
localement pour la réussite des actions décidées par les 
organisations  de  jeunes.  Les  premières  d’entre  elles 
sont fixées pour les 14 et 16 février. 
Elles  décident  d’une  grande  journée  nationale  de 
mobilisation des  jeunes et des salariés  le 7 mars, elles 
appellent  leurs  structures  locales  à  organiser  des 
manifestations communes. 
Vendredi 10 février 2006 

 

CPE: le projet de loi 
adopté à 
l’Assemblée, la balle 
dans le camp du Sénat 
Le projet de loi Egalité des chances instaurant le CPE a 
été  adopté  sans  vote  vendredi  par  l’Assemblée 
nationale, en vertu de  l’article 49.3 de  la Constitution, 
et  part  maintenant  au  Sénat  alors  que  syndicats  et 
étudiants fourbissent leurs armes contre lui. 
Après plus de  44 heures de discussion,  ou plutôt de 
guerilla parlementaire menée par  la gauche au Palais 
Bourbon  sur  ce  texte,  dont  11  heures  sur 
l’amendement du gouvernement  instaurant  le contrat 
première  embauche  (CPE), Dominique  de  Villepin  a 
fait passer en force son texte, en utilisant  jeudi  le 49.3 
qui permet une adoption sans vote. 
L’opposition n’ayant pas déposé de motion de censure 
dans  les  24  heures,  le  projet  de  loi  a  été  considéré 
comme  adopté  par  l’Assemblée  vendredi. Lire  la 
suite
 

En bref,  
les brèves du site … 
Sondage Robien sur les ZEP : ʺpiètre opération de 
communicationʺ (syndicats)  
Que pense le Medef du Contrat première embauche ?  
« Des solutions rustines et idéologiquement 
rustiques »  
67% des Français favorables au mouvement contre le 
CPE  
Philippe Meirieu : ʺpour les profs, trop c’est tropʺ 
Option professionnelle et TAXE D’ 
APPRENTISSAGE
Une nouvelle procédure de notation devrait être 
expérimentée
Sarkozy insiste sur la disponibilité des policiers pour 
l’Education nationale
Devenir des êtres humains
Ne réveillez pas l’ado qui dort
Nicolas Sarkozy expose son plan contre la violence 
scolaire 
Ecoles : Sarkozy pour une ʺadoption solennelleʺ des 
règlements intérieurs 
Les foyers recomposés au coeur du rapport 
parlementaire 

 
Progression des 
infections 
nosocomiales 
Le Ministère de la Santé publie un classement des 
hôpitaux les plus sûrs en matière dʹhygiène. 
Indicateur composite des activités de lutte contre les 
infections nosocomiales 2004 : ʺICALINʺ
Le tableau de bord des infections nosocomiales et son 
premier indicateur ICALIN marque le début de cette 
démarche. Lʹobjectif de ce tableau de bord est dʹinciter 
tous les établissements de santé à mesurer leurs actions 
et leurs résultats dans le domaine de la lutte contre les 
infections nosocomiales.  

 

 

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=666
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=666
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=658
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=658
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=655
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=654
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=654
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=653
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=653
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=651
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=649
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=649
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=648
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=648
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=645
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=645
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=638
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=643
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=639
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=639
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=637
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=637
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=635
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/ecrire/breves_voir.php3?id_breve=635
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/icalin/rapport_2006.pdf
http://www.sante.gouv.fr/icalin/rapport_2006.pdf
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