
 
tendance de la FSU, pour un syndicalisme de masse, 

de lutte, unitaire, pluraliste et démocratique  

 

Samedi 21 mai 
Manifestation, 15h à la gare 
Meeting à 18h30 
avec un-e représentant-e du collectif local, un Anglais de 
la Coalition for Resistance, une avocate de la révolution 
tunisienne, une militante de Via Campesina, un Japonais 
d’Attac, un liquidateur de Tchernobyl et une représentante 
du Mouvement de la Paix 
 

Concert dès 20h 
avec la solidarité de tou-tes les musicien-nes et leurs  
ami-es  
bouffe et buvette au champ de foire 
 
Scène 1 : 
La Rabia, Burning Heads, Reds Lezards, Medine, Grand 
Final, Bad Joke, Fenouil et les fines herbes 
 
Scène 2 : 
Porcs autonomes, We, Dominique Comont, Plan B, 
Cabaret escale, Acoosmik 
 

Dimanche 22 mai 
Forum des alternatives à 
l’Université du Havre 
(9h30 - 12h / 13h30 - 16h) 
1. Les peuples, pas la finance 
2. Femmes: l’égalité des droits reste à conquérir  
3. Entre les peuples, des ponts, pas des murs !  
4. Nourrir les peuples, pas le capital  
5. Le nucléaire et les choix énergétiques, parlons-en 
ensemble ! 
6. Contre l’austérité imposée aux peuples  
7. Face aux urgences écologiques et sociales, quelles 
transitions ?  
Quelle production pour quelle consommation ?  
8. Révolutions arabes, contre l’impérialisme, quelles 
solidarités internationales +Bas les pattes d’internet 

 
 

 

76 : LE HAVRE : veronique.ponvert@orange.fr 
       ROUEN : annedesj@orange.fr 
27 : BERNAY : pascal.didtsch@wanadoo.fr 
       PT-AUDEMER : pascal.adams@wanadoo.fr 
       EVREUX : jp.pallois@voila.fr 
       LOUVIERS : philippe.thouement@wanadoo.fr 
 

G8 dégage ! 
Tous au Havre  

les 21 et 22 mai ! 
 

Les dirigeants des 8 
pays les plus riches 
du monde se 
préparent à se réunir 
dans les salons de 
Deauville les 26 et 
27 mai, protégés par 
des centaines de 
flics et de militaires. 
Ces gouvernements 
continuent à gérer le 
monde au profit des 
plus riches, tout en 
pillant les pays du 
Sud et en continuant 
de détruire la 
planète : face à la 
crise, des milliards 

d'euros ont été dépensés pour sauver les banques, 
tandis que les plans de licenciement se multiplient. 
Les plans d'austérité imposés dans toute l'Europe 
entraînent des attaques en règle contre les services 
publics et la protection sociale (retraites, santé...). 
Les salarié-e-s subissent les mauvais coups des 
gouvernements dans le monde entier. 
 
Mais partout dans le monde, les peuples font 
entendre leurs voix. En Grèce, en Espagne, en 
France avec le mouvement d'ampleur exceptionnelle 
de l'automne dernier contre la réforme des retraites, 
les salarié-e-s se sont mobilisés, sans que le rapport 
de force permette de gagner. Mais ce sont surtout 
les révolutions dans le monde arabe qui montrent la 
voie à tous ceux et toutes celles qui luttent au 
quotidien pour transformer la société.  
Les solutions des gouvernements à la crise ne sont 
pas les nôtres !  
 
A l'appel de nombreuses organisations associatives 
et syndicales, un contre G8 s'organise au Havre les 
21 et 22 mai. Tous et toutes ensemble, faisons du 
Havre le lieu de convergences de nos débats, de nos 
luttes nationales et internationales, faisons nous 
entendre jusqu'à Deauville !  
 
Informations : www.mobilisationsg8g20.org 
 

Stéphanie RIO, Ecole E. Vaillant, Le Havre.  
 

http://www.ecoleemancipee.org/ 
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Mardi 31 mai : journée 
d’action Fonction Publique 

sur les salaires 
 
Après le mouvement contre la réforme des retraites 
au cours duquel l'unité syndicale au sommet n'aura 
pas permis de faire plier le gouvernement, les 
initiatives interprofessionnelles sont pour le moins 
laborieuses comme en témoignent les modestes 
défilés du 1er mai. Pourtant, les questions de 
retraites, d'emploi et de salaire sont toujours 
centrales mais force est de constater que les seules 
mobilisations susceptibles d'entraîner une certaine 
dynamique sont des mobilisations locales comme à 
Carrefour sur les salaires ou à l'ENS sur les 
questions de précarité, avec une grève qui se 
poursuit depuis le mois de janvier. 
 
De même, dans la FP, des luttes locales contre la 
RGPP rencontrent ici ou là un écho certain mais les 
organisations syndicales ne parviennent pas à les 
coordonner et à leur donner le souffle qui permettrait 
de changer la donne.  
 
Dans ce contexte, la journée unitaire FP le 31 mai 
n'est évidemment pas à la hauteur des enjeux sur la 
question des salaires, qui dépassent le cadre de la 
seule FP et impactent l'ensemble de la société 
compte-tenu des hausses de prix de tous les 
produits essentiels (logement, énergie, produits 
alimentaires). 
 
C'est pourtant bien vers une coordination des luttes 
que les organisations syndicales doivent concentrer 
leurs efforts, afin d'exiger l'abandon de la RGPP, 
l'arrêt des démantèlements des services publics et 
une véritable campagne pour la résorption de la 
précarité dans la FP. 
 
Dans notre région, si la décision n'est pas encore 
définitivement actée, il semble qu'on s'oriente vers 
un rassemblement devant la préfecture à Rouen à 
17H30 ! 
 

Pierre-Emmanuel BERCHE, SNES-UP, Rouen. 
 

Hommage à Luc BEAL-
RAINALDY 

 
Luc, Inspecteur du Travail et responsable national du 
SNU-TEFE-FSU, a mis fin a ses jours sur son lieu de 
travail le 4 Mai. Lui, qui se battait aux côtés de tous 
les « sans », qui avait le Service Public chevillé au 
corps, n’en pouvait plus ; il était révulsé par les 
discours d’exclusion cyniques et populistes de nos 
gouvernants, épuisé par le rouleau compresseur du 
libéralisme, épuisé par la lutte contre les mises en 
œuvre de la RGPP et de la réforme de l’Etat qui 
déshumanisent les services, détruisent  individus et  
collectifs. 
Il était las du simulacre de dialogue social au sein de 
son ministère, triste et éprouvé par cette violence 
qu’il devait  affronter au quotidien… y compris dans 
les inter syndicales.  
« Cette mort nous bouleverse, nous a écrit ATTAC 
France il y a quelques jours,  car elle exprime 
l'intolérable violence des rapports sociaux et la 
difficulté des militants même les plus expérimentés à 
y faire face. » Que dire de plus ? 
 

Eric PLANCHETTE, SNU-TEFE-FSU. 

On n’est pas encore (E)Clair, mais déjà 
l’avenir s’assombrit ! 

 
Dès la rentrée 2010, un certain nombre de collèges et lycées RAR ont été 
labellisés CLAIRS. Cette expérimentation  a vocation à être généralisée pour 
tous les établissements RAR, y compris les écoles primaires autour de ces 
collèges  à la rentrée 2011. C’est le label ECLAIR : Ecole, Collège, Lycée, 
Ambition, Innovation, Réussite. 
Une réunion s’est tenue au Havre le 4 mai au collège Descartes. Etaient 
présents des collègues de plusieurs collèges du Havre certains en CLAIRS, 
d’autres promis à le devenir, et des collègues du primaire.  
Un échange très riche a eu lieu qui a permis de constater que le premier 
danger apparu avec ce dispositif est bien la déréglementation totale. Les 
directives on ne peut plus floues sur le « statut », le rôle et la place des 
préfets des études, par exemple, crée des situations très différentes d’un 
collège à l’autre et des interprétations en terme de hiérarchisation des 
collègues très dangereuses pour le travail des équipes. 
Ambition  : La référence au socle commun est permanente et c’est bien une 
école à deux vitesses qui se crée dans ces établissements. Les horaires de 
cours, les contenus et l’organisation des enseignements sont totalement 
libérés des règles nationales et se réduisent à l’acquisition du socle. 
L’éducation n’a plus rien de prioritaire mais est réduite au strict minimum. 
Innovation : Les statuts des personnels sont menacés puisque les 
professeurs sont recrutés directement par le chef d’établissement sur profil 
pour 5 ans. 
Où est la Réussite ?     
 
Au Havre, donc, il a été décidé d’écrire un texte expliquant les dangers des 
ECLAIRS, de demander l’abandon de ce dispositif et de faire signer ce texte 
à tous les collègues, d’organiser courant juin une votation dans les collèges 
et écoles obligées à devenir ECLAIR à la rentrée 2011. 
Une réunion du même type est prévue à Evreux mardi 17 mai à 17h30 (lieu à 
préciser). 
 

Lise CRAMOYSAN, Ecole maternelle Paul Langevin, Le Havre. 
 

 
Manifestation à Rouen, 14h30, Préfecture 

 

Journées d’étude de L’Ecole émancipée 
du dimanche 3 au mardi 5 juillet 

(à 5 minutes de Melun) 
 

PROGRAMME : 
- Le monde bouge ! Etat des lieux, état du monde ; crise sociale en 
Europe, crise démocratique au niveau international: quelles répercussions 
sur l’action politique, sur l’action syndicale ? 
- Laïcité / Syndicalisme (histoire EE et FSU) / Formes de lutte 
(grève reconductible, désobéissance...) 
- La démocratisation scolaire 
- Sortir du nucléaire ? De quelle manière ? 
- Quelle action de la FSU dans le contexte économico-politique 
international décrit hier ? Quelle action syndicale dans quel 
paysage syndical ? 
- Fiscalité 
- Contrôle social : fichage / internet 
 

Pour s’inscrire : alain.ponvert@orange.fr (avant le 15 juin). 


