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EEddiittoo
Et  si  le  tube  

de  la  rentrée  était  :  
«tous  ensemble»

Nouvelle rentrée, nouvelle résolution, ensemble
imposons celle-ci : contraindre le gouverne-

ment à changer de politique pour redonner de
l’espoir aux salariés appauvris et désespérés par les
conséquences des réformes.

«Rassurer» les marchés financiers et maintenir la
France dans «les bonnes notes» des agences de nota-
tion, voilà l’objectif politique du gouvernement. En langa-
ge plus concret c’est mettre en place des mesures de
rigueur telles que l’assèchement des services publics, le
gel des salaires, l’allongement de la durée du travail, la
destruction des systèmes solidaires. 

Accepterons-nous de laisser cette politique de
rigueur se mettre en place, qui, au prétexte de maîtriser
les déficits et la dette, permet le désengagement tou-
jours plus grand de  l’Etat et donc plus de libéralisme ? 

Le dysfonctionnement organisé des services publics
et des systèmes solidaires n’a qu’un but, nous contrain-
dre à recourir au privé. Ecole, poste, hôpital, retraite…la
solution est payante. Qu’on soit salarié du privé ou fonc-
tionnaire, on passe tous par la moulinette des principes
du management et de l’individualisation. Evaluation,
salaire au mérite, heures supplémentaires, capitalisa-
tion, la responsabilité et les choix sont  individuels. Les
systèmes ne sont jamais remis en cause et l’école n’é-
chappe pas à cette logique qui fait de l’enfant, de sa
famille ou de l’enseignant, les seuls responsables. 

Pour les populations la pilule est de plus en plus dif-
ficile à avaler et les mobilisations qui ont eu lieu au prin-
temps dans plusieurs pays européens (France,
Espagne, Italie, Grèce…) en témoignent. Les salariés ne
veulent pas payer pour enrichir les banques. C’est pour-
quoi en France la mobilisation déjà très importante du 24
juin, devra s’amplifier pour faire du 7 septembre une
grande journée intersyndicale pour la défense des retrai-
tes qui s’inscrira dans le cadre plus large de la mobilisa-
tion pour l’emploi, les services publics et les retraites. Le
29 septembre ce sont tous les européens qui sont appe-
lés à manifester contre les politiques de rigueur et impo-
ser d’autres choix aux gouvernants.

Alors à la rentrée, on ne laisse
pas faire les autres à notre place
c’est tous ensemble dans l’action !

Martine CARON

Le SNUipp FSU 93 : Composé d'hommes et 
de femmes dont les trajectoires évoluent :

Yves Peschet, instituteur
dans le 93 depuis le 
29 novembre 1971,  
a commencé sa carrière
comme "suppléant", 
a beaucoup milité, en a 
syndiqué plus d'un(e)…  
Il  a animé de nombreuses

manifs. Il part en retraite au mois de septembre
2010. Son dernier poste était à l'Ile-Saint-Denis
comme directeur d'école élémentaire. 
Bonne route à toi, Yves !

Patricia Concentrait a
animé la section locale
de Gagny pendant de
nombreuses années.
Directrice d'école 
avant  de travailler 
à la circonscription, 
elle nous a toutes et 
tous défendus en CAPD
pendant 6 ans. Patricia,
nous te souhaitons tous
une "super retraite".

François Cochain est devenu
secrétaire général du SNUipp
93 en 1998. Il a exercé 
cette fonction tout en restant
au début directeur d'école 
élémentaire à Bondy, 
puis directeur de SEGPA
à Villepinte, puis à plein temps
au syndicat. François va faire

partie de l'équipe nationale du SNUipp à partir de
septembre 2010 tout en gardant une responsabilité
dans la FSU 93.

Martine Caron, instit 
en maternelle  
à Aubervilliers, 
co-responsable
de la section
départementale
depuis trois ans et
représentante au CTPD et CDEN devient
la secrétaire générale du SNUipp 93. 3


