
Congrès de l'UNSEN à Guidel
La réflexion qui me vient à l'esprit après quelques jours,
c'est que ce congrès était relativement controversé. Des
moments riches en débat, c'est certain, mais des périodes
d'ennui et de lassitude dues à des redites ou au forcing de
certains camarades à vouloir  faire passer des idées
semblant plutôt orientées. 

Un ordre du jour peut-être trop chargé, beaucoup de
documents revendicatifs, pas de document d'orientation!
Ce n'est pas simple, d'autant plus que les repères "Ecole"
étaient abordés pour la première fois dans nos congrès et
que cela aurait nécessité une préparation et des débats
préalables  plus soutenus dans les SDEN. 

Il est vrai que la dégradation violente des conditions de
travail de nos jeunes camarades, les difficultés à
mobiliser dans ces conditions, filtraient à travers les
débats. Un malaise  était perceptible quant au besoin
d'aller à l'essentiel, sans pour autant y parvenir! 

J'ai eu l'impression que cette situation ouvrait la porte à
certains pour entraîner la CGT Éduc'Action vers un
corporatisme qui n'est pas de mise dans notre syndicat
CGT. 

Notre délégation nationale "retraitée" de 26 délégués a
tenue sa place. Elle s'est imposée par sa présence dans les
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commissions, ses interventions, ses amendements
adoptés, ses propositions à la commission exécutive de
L'UNSEN ou siégeront plusieurs camarades. Elle a
aussi permis d'éviter que le vote des motions soit un
fourre-tout revendicatif. Elle a même été au dessus du
lot lors de la soirée fraternelle en mettant l'ambiance et
en surprenant bon nombre de nos jeunes camarades!! 

C'était malgré tout un bon congrès, dans un contexte
social particulièrement pesant et difficile.

Merci à tous ces jeunes enseignants, ils ont montré dans
ce congrès qu'ils continueraient à relever la tête et à se
battre.

Merci à Sarra, déléguée des Alpes de Hautes Provence,
qui a soulevé, dès le début du congrès, la question de la
présence effective et active des femmes, ce qui a
dynamisé les délégations et permis des interventions
féminines dynamiques et nombreuses.

Merci pour toutes les initiatives de motions de solidarité
votées pratiquement à l'unanimité. 

Et enfin, merci à tous les camarades bretons qui nous
ont permis, par leur présence et leur dévouement, de
siéger dans d'excellentes conditions. 

Vincent Letemple
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Déclaration au bureau du congrès

Les délégués et membres de droit de la SNR tiennent à faire
part de leur mécontentement face à l'organisation et au
fonctionnement du 7ème congrès de la CGT Educ'Action de
Guidel, notamment au niveau de la discussion des
amendements de la résolution 2.

- le pseudo débat sur la partie 47 à 66 s'est déroulé devant une
salle au ¾ vide: quelle validité ?

l'entassement d'amendements qui disent tout et son
contraire ne peut conduire à une réflexion positive. Il aurait été
plus productif de verser le texte initial et l'ensemble des
amendements au débat prévu dans le cadre du congrès
exceptionnel.

Les délégués de la SNR ont voté pour la  tenue de ce
congrès exceptionnel pour éviter ce genre de situation, par
exemple: la suppression pure et simple de nos affiliations
diverses (FERC, UGFF, UGICT...)

A la veille des élections dont les résultats auront une
portée  gravissime pour l'organisation, nous regrettons que les
débats sur cette question se contentent d'un temps bien trop
réduit face à l'enjeu.

La délégation SNR au congrès de la CGT Éduc'Action

Congrès de Guidel: 6 au 10 juin 2011
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Quelques stastistiques sur les retraités de l'académ ie

(d'après fichier URSDEN CGT Aix Marseille au 04/2011)

Commentaires: 

Domicile:
La proportion de retraités résidant dans la ville de Marseille
est assez conforme aux chiffres relatifs aux actifs, même si
certains adhérents se retirent parfois sur les autres
départements de l'académie.
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90,89%
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Internet:
Les retraités Cgt Educ'Action ne sont pas réfractaires aux
nouvelles technologies (ils répondent parfois plus vite à un
message d'un camarade, ceci même en faisant le part de leur
plus grande liberté* d'horaires )                                    

Parité:

Elle correspond assez à celle des actifs ... syndiqués chez qui
aussi le nombre de syndiqués est plus grand chez les
hommes. C'est d'ailleurs un combat à mener dans la vie
sociale, que la CGT porte assez souvent d'ailleurs.  
*...enfin...presque...

Proportion retraités/Actifs:
Très bonne. Beaucoup de syndicats aimeraient garder à la
retraite autant de gens syndiqués. Mais l'adhésion à CGT n'est
pas une assurance, c'est une conviction...

Des syndiqués souvent trèsprésents dans les manifs

Corps:

Dans le même ordre d'idée on remarque une plus forte
proportion de retraités premier degré rapportée au nombre de
syndiqués, encore plus présents dans les manifs eux aussi

>

>

>
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Plat de résistance du discours, fonds de commerce
électoral de personnages que l'on  dit   « politiques »
par  paresse  de  langage,  immigration !  ce  mot
évoque « l'autre », l'étranger donc l’étrange, qui sort de
l'ordinaire, singulier, bizarre... Pourtant nous oublions
l'immigration la plus constante et la plus importante :
celle qui a été installée par l'arrivée du capitalisme
industriel au 19ème siècle au cours du second Empire
(en pire ?) qui a conduit à l'exode rural. J'évoque
l'immigration intérieure :

Celle du marin Breton qui venait en train à Paris pour
tâcher de survivre, Celle du terrien Corse qui venait en
bateau à Marseille pour y trouver un emploi, Celle du
paysan Auvergnat (tant qu'il n'y en a qu'un !) qui partait
vendre du vin et du charbon,

Celle du montagnard de Savoie qui descendait dans la
plaine pour monter sur les toits et ramoner les
cheminées.

Cette immigration provinciale, accélérée entre 1914-
1918 pour fondre tous les jeunes français en « Poilus»,
fait partie des zones obscures de notre héritage
historique national.

Sous le nom de " mobilité " cette immigration, animée
d'une sorte de tropisme méridional, est devenue
centrifuge depuis quelques décennies. Les campagnes
antialcooliques sont axées sur un verre de vin. Puis on
dénigre les vins méditerranéens qui ont été convoités
pendant plus de deux millénaires. Si on arrachait les

Immigration !

Manif du 27 mai 2011  
(Marseille)
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vignes en Languedoc, Provence, Roussillon cela en
ferait de la place pour loger l'immigration intérieure et
les résidences secondaires des bobos citadins ! En
effet qui aurait l'idée saugrenue de bâtir une résidence
de vacances dans les champs de houblon des pays de
la bière  et dans les champs d'orge des pays du
whiskey? Et même, qui aurait l'idée saugrenue d'y
travailler ?

Francis Franceschi

Manif de retraités
  (Marseille )
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