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ÉDITO 
Répondre aux attaques et promouvoir 
une autre protection sociale

L’inflation impacte fortement la population et notamment les plus 
précaires dont de nombreux et nombreuses retraité∙es. L’explosion 
des coûts de l’énergie, de denrées alimentaires, des transports… 
rend difficile les conditions de vie et oblige de plus en plus à des 

choix inextricables entre se soigner, manger équilibré, se chauffer… Cette 
situation, si elle est la résultante d’un contexte particulier est aussi celle 
de choix politiques. Laisser le marché dans une perspective « libre et 
non faussée » autorise toutes les spéculations, préserver au prétexte de 
compétitivité les grandes entreprises en les aidant sans contrainte au-
torise la distribution de dividendes records (80 milliards en 2022) ; dans 
le même temps, on refuse les augmentations des salaires, des retraites 
et pensions. Cette politique néolibérale fait de plus en plus de dégâts et 
divise considérablement la société. 
Le projet de réforme des retraites qui s’annonce s’inscrit dans cette lo-
gique où seul∙es les salarié∙és seront mis à contribution et paieront le prix 
fort. Repousser l’âge d’ouverture des droits à 64 ans avec une accélé-
ration du Touraine portée à 43 annuités dès 2027 (donc avec une baisse 
notable du taux de remplacement) est une grave attaque contre les sa-
larié∙es quand on sait que le pourcentage de chômage à plus de 55 ans 
est d’environ 7 %, que 20 % des décès ont lieu avant 65 ans (avec des 
différences selon le sexe et les catégories sociales) et que l’espérance de 
vie en bonne santé, d’après les dernières données de 2020, est de 64 ans 
pour les hommes et de 66 ans pour les femmes.
Ce projet de société n’est pas le nôtre ! Des systèmes plus justes, plus 
égalitaires mettant l’homme/la femme, le citoyen/la citoyenne au cœur 
des politiques pour le bien-être de tous et toutes sont possibles et néces-
saires. Le partage des richesses est l’outil de cette politique alternative à 
développer pour rétablir de vrais services publics sur l’ensemble du terri-
toire, revaloriser salaires/retraites et pension, renationaliser les industries 
stratégiques (énergie, médicaments, transports…).
Faire advenir ces changements est notre moteur. Le 19 janvier, la lutte 
contre la réforme des retraites Macron et pour une autre retraite rame-
née à 60 ans avec 75 % du salaire, est une étape importante, il faudra 
néanmoins continuer !

              Benoît HUBERT 
co-secrétaire général 
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GAGNE-PETIT 
La révélation de la rémunération annuelle pour 2021 du patron de TotalEnergies 
– 3 12 années de SMIC – a fait mauvais effet au moment où la direction de cette 
entreprise refusait d’augmenter ses salarié·es à hauteur de l’inflation comme le 
demandaient les grévistes avec la CGT.

Il paraît toutefois que dans le milieu, c’est pourrait-on dire un gagne-petit. Par-
mi les patrons du CAC 40, ils sont 12 à gagner plus que lui et parfois beaucoup 
plus. Savez-vous quel est le revenu annuel de Bernard CHARLÈS, patron de Das-
sault Systèmes, le mieux payé de ceux-ci ? 2 315 (deux mille trois cent quinze) 
SMIC ! On ne vous dit pas tout.

Sources : SCALENS (cabinet dédié au suivi des activités des sociétés cotées. Cité par « Alternatives Economiques ».
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FAIRE LA GUERRE AU CHÔMAGE... 
OU AUX CHÔMEUR·EUSES !
LA RÉFORME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE
A partir du 1er février 2023 le gouvernement va réduire de 25 % la durée 
d'indemnisation des chômeurs et des nouveaux demandeurs d'emploi. 
Elle passera de 6 mois sur 24 mois à 4 mois sur 28 mois afin « d’Ajuster 
les allocations en fonction du marché de l'emploi » et durcir les conditions 
d'indemnisation selon « la conjoncture ». C’est à dire lorsque les possibilités 
d'emplois sont « évidentes » et que « trop d'emplois sont non pourvus ».  

Les chômeurs·euses rendu·es res-
ponsables de leur situation :
Voire méprisé∙es : « Je traverse la 
rue et je vous trouve un emploi » (E. 
Macron en 2018), « Certains ont plus 
intérêt à travailler 4 à 6 mois, se re-
trouver au chômage et trouver des 
combines à côté » (E. Macron en 2019), 
« C'est encore plus vrai aujourd'hui » 
(E. Macron en 2022).
Je pense à « La France laborieuse 
qui se lève tous les matins en ayant le 
sentiment de bosser pour d'autres » 
(G. Attal 2022 - Ministre de l'Action et 
des comptes publics).
« Les français qui bossent ou qui 
veulent bosser doivent être notre 
priorité » (O. Dussopt - Ministre du tra-
vail, du plein emploi et de l'insertion).
Sauf que, dans leur immense majorité, 
les pauvres et les chômeur∙euses ne 
sont en aucune façon responsables 
de leur situation, mais que cette ré-
forme engendre une économie de 4 
milliards sur le budget du système de 
l'assurance chômage : il s'agit bien 
« de faire des économies sur le dos 
des chômeurs » (D. Gravouil - CGT).

Du chômage à la précarité :
Au 3ème trimestre de 2022 il y a en 
France 3 164 200 demandeurs d'emploi. 
Tous ne sont pas indemnisés (DARES : 
Direction Animation, Recherche des 
Études et des Statistiques 2022) et se-
lon l'UNEDIC, c'est plus d'un million de 
personnes qui seront touchées et pé-
nalisées par la réforme.
Parmi elles et eux, les ouvrier∙es et les 
employé∙es en chômage seront les 
plus touché∙es : leur taux de reprise 
d'un travail est 4 fois moins élevé que 
celui des cadres (DARES). 20 % d'inac-
tifs et d’inactives ne remplissent pas 
les critères pour être considéré∙es 

comme chômeur∙euses : sans di-
plôme et n'ayant jamais travaillé (IN-
SEE).
Les seniors seront également im-
pacté∙es par la perte d'un emploi et 
la difficulté pour en retrouver un : ce 
sont les « NER : ni en emploi, ni en re-
traite » : « rejetés du marché du travail, 
1,5 million de seniors survivent dans la 
précarité » (L'Humanité - 3/11/2022). La 
nouvelle réforme instituant l’âge légal 
du départ à la retraite va contribuer 
à aggraver leur situation.

L'argument fallacieux du « coût 
du travail » :
Le MEDEF, favorable à la réforme : 
« ça va dans le bon sens », pose ses 
conditions : notamment la diminution 
des cotisations patronales à l'assu-
rance chômage, afin que « le sala-
rié coûte moins cher à l'entreprise ». 
Sans doute comme les délocalisa-
tions d'entreprises, les fermetures 
d'usines qui ont, le plus souvent, visé 
la diminution du « coût du travail ».

Ne pas laisser faire
« Cette proposition avait été faite par 
le patronat en 2014 et rejetée par tous 
les syndicats » explique D. Gravouil 
(CGT) pour qui « cette idée est un 
scandale car elle repose sur le men-
songe selon lequel les allocations 
chômage constitueraient un frein au 
retour à l'emploi. Toutes les études 
sérieuses ont montré l'inverse : quand 
on se retrouve sans emploi, c'est jus-
tement parce qu'on est indemnisé 
correctement qu'on a le temps de 
retomber sur ses pattes et de trouver 
un emploi qui nous corresponde.  », 
«  Si l'allocation était un frein, pour-
quoi est-ce que tous les autres ne re-
trouvent pas du travail ? ».
« Ça va être une vraie tuerie ! tout 

simplement parce que la seule lo-
gique c'est une logique budgétaire 
sur le dos des travailleurs » (CFDT) 
« Cette réforme vise à faire des éco-
nomies sur le dos des chômeurs : du 
travail il y en a, le vrai sujet c'est l'em-
ploi ; pas seulement du travail mais 
plus de salaire. Mais l'État et le patro-
nat aiment beaucoup le travail, beau-
coup moins les salaires » (P. E Magnan 
- Président National du Mouvement 
des Chômeurs et Précaires).
« Des chômeurs sortiront des chiffres 
du chômage mais pas de la précari-
té » (France Bleu-Normandie).
« Tous les syndicats (de salariés) sont 
opposés à cette nouvelle réforme 
moins d'un an après la précédente 
qui était déjà une baisse des droits 
considérable » (CGT) : cette réforme 
est : « inacceptable, injuste et en dé-
faveur des plus fragiles » (CFDT), « Tout 
le monde voit ses droits baisser, c'est 
un scandale » (FO), « C 'est encore une 
trappe à précarisation » (CFTC), « Pour 
une réforme de l'assurance chômage 
de justice sociale » (FSU),
« Faisons la guerre au chômage, pas 
aux chômeurs ! » (CGT).

Viviane GOBEAUT
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REGARD SUR LES MOUVEMENTS 
REVENDICATIFS
Quelle a été l’ampleur des mouvements revendicatifs depuis la rentrée de septembre ? 
Sur quoi ont-ils porté ? Pour quels résultats ? Quelles leçons en tirer ?  

Des mouvements nom-
breux
Les mouvements revendi-
catifs (grèves, manifesta-
tions, occupations d’en-
treprises, interpellations 
d'élu∙es, appels publics et 
pétitions…) ont été plutôt 
nombreux, contrairement 
à ce que peut en laisser 
croire leur écho média-
tique souvent minimisé. Ils 
ont concerné des grandes 
entreprises ou adminis-
trations (Ile de France 
Mobilité, SNCF, compa-
gnies aériennes, Fonction 
Publique dont Éducation, 
Justice, Police, Hôpitaux…) 
mais aussi de nombreuses 
petites ou moyennes en-
treprises dans l’indus-
trie, les services, et par-

fois des secteurs peu 
ou moins habitués aux 
actions revendicatives 
(médecins, laboratoires, 
livreurs-coursiers). Les re-
traité∙es se sont égale-
ment mobilisé∙es comme 
certains mouvements 
écologistes ou de dé-
fense des droits humains 
(femmes, migrants, sans 
abri …). 

Des revendications fon-
damentales
L’emploi (son maintien ou 
son développement), les 
salaires, les conditions 
de travail, des moyens et 
une autre conception et 
organisation des services 
publics, un meilleur ser-
vice aux usager∙es, tels 

ont été les thèmes les plus 
souvent à l’origine de ces 
mouvements au moment 
où nous écrivons. Les re-
traites vont assurément 
l’être en ce début de 2023.

Offensifs ou défensifs
On peut schématique-
ment (souligné par nous) 
qualifier ces mouvements 
comme :

-  Défensifs voire « protes-
tataires » lorsqu’il s’agit 
du maintien des emplois 
voire des entreprises 
elles-mêmes. Cela avait 
été aussi le cas, nous 
semble-t-il pour les ac-
tions des gilets jaunes.

-  Offensifs lorsqu’il s’agit 
d’obtenir non seulement 
des acquis ou conquis 

(salaires, créations d’em-
plois nouveaux…), mais 
d’améliorer la situation 
voire de proposer des 
solutions alternatives, 
des droits nouveaux, 
d’autres conceptions du 
travail et de son organi-
sation, de substituer à la 
recherche de l’intérêt de 
quelques un∙es celle du 
bien commun (améliora-
tion et développement 
des services publics). 

Il arrive bien entendu 
que ces deux dimensions 
soient liées. Cela avait 
été les cas pour l’entre-
prise ASCOMETAL dans le 
Nord, devenue ASCOVAL 
puis SAARSTHAL-ASCOVAL 
dans laquelle les syndi-
cats ont toujours com-
biné la défense de l’em-
ploi (avec toutefois des 
pertes), celle du maintien 
de l’entreprise sur site et 
des propositions renouve-
lées d’activité industrielle. 

Cela est le cas aussi pour 
l’hôpital où coexistent et 
se combinent les reven-
dications salariales, celles 
pour la création d’emplois 
indispensables à l’amé-
lioration des conditions 
de travail et au « service 
rendu  » aux patients, 
celles d’une organisation 
renouvelée et alternative 
du système de santé. Il en 
est de même dans l'Édu-
cation Nationale.

Quelle ampleur ?
Dans la dernière période, 
les actions spécifiques 
à une entreprise précise 
(pour l’emploi ou les sa-
laires) semblent mobiliser 
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une majorité des person-
nels. Elles s’étendent aussi 
parfois dans la durée. La 
plus emblématique, celle 
des femmes de chambres 
de l’Ibis Batignolles a duré 
22 mois (huit mois de grève, 
14 d’activité partielle et 
d’actions diversifiées). 

Mais on constate aussi des 
mobilisations ponctuelles 
et beaucoup moins mas-
sives. Cela a été le cas par 
exemple dans l'Éducation 
Nationale ou la Fonction 
publique, voire dans l’inter-
professionnel cet automne. 

Quels résultats ? 
Il est erroné de prétendre 
que les mouvements re-
vendicatifs sont sans 
résultats. Même dans 
les cas les plus difficiles 
comme une fermeture 
d’entreprise et « le plan 
social  » (terme à la fois 
atroce et honteux) qui 
l’accompagne, l’action 
permet d’arracher des 
conditions de départ 
« moins pires » que celles 
annoncées initialement et 
qui se seraient appliquées 
intégralement en l’ab-
sence de toute réaction. 

Certes, la plupart des ré-
sultats restent en deçà 
des revendications énon-
cées par les organisations 
syndicales. Mais elles per-
mettent néanmoins une 
avancée par rapport au 
statu quo ante. C’est les 
cas par exemple pour les 
luttes pour la revalorisation 
de salaires ou des pen-
sions. Ce qui est obtenu, 
c’est toujours ça de pris.

Reste que par rapport 
aux revendications, aux 
besoins sociaux collectifs 
(santé et protection so-
ciale, éducation, écolo-
gie…) comme individuels, 
le compte n’y est pas. Et 
les conditions d’une ré-
ponse satisfaisante et 
durable à ces besoins 
restent à établir. 

Faire mieux, comment, 
à quelles conditions ?
Nous sommes confron-
té∙es à des questions à 
préciser, à débattre lar-
gement, à mettre en pers-
pective à chaque moment 
revendicatif. Suggérons 
quelques pistes :

-  Satisfaire les revendi-
cations, est-ce pos-
sible  ? En avons-nous 
les moyens dans notre 
société telle qu’elle est ? 
Des jours plus heureux 
sont-ils possibles ? Nous 
reviendrons sur ces su-
jets dans notre prochain 
bulletin.

-  Comment impliquer plus 
largement les person-
nels dans les prises de 

décision, puis l’action 
elle-même ? De quels 
relais peut disposer ce 
que porte le syndica-
lisme vers les décideurs 
politiques, mais aussi de 
façon décentralisée vers 
les salarié∙es ? Qu’en est-
il de l’information ?

-  L’unité syndicale est-elle 
facteur de mobilisation 
et de meilleur aboutis-
sement des revendica-
tions ? Celle qui perdure 
depuis plusieurs an-
nées chez les retraité∙es 
avec le Groupe des 9(1)  
peut-elle se reproduire 
dans d’autres secteurs ? 
Quelle sera la portée et 
la pérennité de l’unité 
syndicale totale réalisée 
à propos des retraites ? 

De tous ces questionne-
ments, et d’autres aussi 
peut-être, il faut débattre, 
argumenter pour mieux 
agir ensemble. Et rester 
convaincu∙es que si nous 
ne nous occupons pas 
solidairement et collec-
tivement des problèmes 
qui nous concernent, 
d’autres prendront des 
décisions sans nous et à 
notre place.

Roland ROUZEAU

(1)  Groupe des 9 organisations de retraités, 
dit G9. Il comprend : CGT, FO, CFTC, CGC, 
FSU, Solidaires (syndicats), FGR, LSR, 
Ensemble (associations). Il se réunit ré-
gulièrement, produit des analyses com-
munes et prend des décisions d’action.

LE « 100 % SANTÉ »  

La réforme « 100 % santé » date de juin 2018.

Elle propose un ensemble de soins et d’équipements, dans un panier spécifique pour uni-
quement 3 postes de soins : audiologie (aides auditives), optique (lunettes de vue) et 
dentaire (prothèses dentaires)  pris en charge totalement par la Sécurité Sociale et les 

complémentaires Santé.

L’objectif : lutter contre le renoncement aux soins pour des raisons financières.  Si elle 
s’adresse à l’ensemble des assurés français, (SS + mutuelles),  elle concerne tout particuliè-
rement les seniors, dont les dépenses de santé sont généralement plus importantes que le 
reste de la population (mais qui paient 3  fois plus cher leur mutuelle).

Ce sont donc l'assurance maladie (la Sécurité Sociale) et la complémentaire santé (MGEN 
par ex), ensemble, qui financeront intégralement les frais engagés.  

On peut redouter que ce  déploiement  du « 100 % santé »  provoque  une augmentation 
importante  des tarifs de la complémentaire santé  et de la Sécurité Sociale.

D'autre part, cette réforme, dite pourtant « 100 % santé »,  ne prend pas en compte  les dé-
passements d'honoraires pratiqués majoritairement par  les dentistes, les ophtalmologues 
et les oto-rhino-laryngologistes (dont la consultation est obligatoire avant les soins.)

Et puis  les déserts médicaux ont aggravé depuis des années les inégalités d'accès aux 
soins : « 6 millions de français∙es n'ont pas de médecin traitant et 8 millions vivent dans des 
déserts médicaux » : des déplacements, parfois hors du département qui coûtent cher, des 
attentes interminables pour un RV, des hôpitaux insuffisants ou mal dotés en personnels...

Le « 100 % santé » est insuffisant et manque d'ambition face à la situation sanitaire de la 
France.

C’est toute  la politique française concernant la santé qui est à revoir, notamment en redé-
veloppant un service public de qualité accessible à tous et toutes. 

Viviane GOBEAUT  
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Quelle évolution pour 
la complémentaire santé MGEN ?

La MGEN créée en 1945 et issue 
d’un mouvement mutualiste, fait 
partie des 439 organismes qui 
exercent une activité de com-

plémentaire santé. Complémentaire 
qui est devenue indispensable à 
cause de la diminution des rembour-
sements de la Sécurité Sociale (SS).
Le marché des complémentaires s’est 
développé suite au choix politique 
de réduire le champ d’action de la 
SS, étape supplémentaire de la mar-
chandisation de la santé. Il s’ouvre au 
privé en séparant santé (le plus ren-
table) et prévoyance (le plus coûteux) 
et organise une mise en concurrence 
renforcée du secteur mutualiste et 
des assurances à but lucratif.
310 mutuelles ont 50 % du marché 
mais dont le nombre a été divisé 
par 5 en 20 ans. La santé représente 
85 % de l’activité des mutuelles. Ce 
marché représentait en 2019, 38,3 mil-
liards d'euros de cotisations.
La MGEN fait partie depuis 2017 d’un 
nouveau groupe VYV (Istya, Harmo-
nie et 14 mutuelles et groupements). 
VYV est devenu le 1er groupe mutua-
liste santé. Ce regroupement s’est 
fait pour renforcer sa compétitivi-

té face au marché des assurances 
santé.
Mais la MGEN principale complémen-
taire de la Fonction Publique (FP) va 
être menacée par la mise en œuvre 

de la PSC (protection sociale complé-
mentaire) dans la FP. Afin de réduire 
ses coûts et élaborer sa stratégie, 
la MGEN a choisi de supprimer 800 
postes et d’augmenter ses recettes 
en modulant ses tarifs en fonction du 
risque santé, mais tout ceci sans in-
formation ni débat.
En effet dès 2023/24, les complémen-
taires vont être mises en concur-
rence pour répondre aux appels 
d’offres faits par chaque ministère, 
divisés en lots géographiques, d’en-
seignement... Et les contrats collectifs 
étant moins rémunérateurs que les 
contrats individuels, la MGEN sera 
encore plus impactée.  
La protection sociale est un bien 
commun qui ne doit pas être « mar-
chandisé ». Rappel du principe de la  
SS, « De chacun∙e selon ses moyens, à 
chacun∙e selon ses besoins »
La FSU a un rôle important à jouer. 
Une campagne de communication, 
si possible intersyndicale, doit être 
menée avec débats, stages… pour in-
former et faire que l’esprit mutualiste 
soit conservé.

Christine CHAFIOL    

Cotisations MGEN 
en 2023 

Créations de 2 tranches d’âge 
supplémentaires :

Panier " Référence ", 
pour les plus de 75 ans, 

la cotisation passe de 4,92 à 5,04 % 
(plancher  804€ de +54€)

Panier " Intégrale ", 
Les cotisations augmentent toutes :

de 5,86 à 6,09 % 
pour les 2 tranches jusqu’à 70 ans

de 6,12 à 6,36 % 
pour celle de 70 à 74 ans

de 6,12 à 6,48 % 
à partir de 75 ans 

(plancher augmenté de 81€)

Pour les actifs·ves hors panier 
« initiale » toutes les cotisations 

augmentent, mais prise en charge 
de 15€ au titre de la PSC.

TUTELLE 
OU CURATELLE

La mise sous curatelle ou tutelle d’une 
personne dont les facultés mentales 
ou/et physiques sont altérées dépend 

d’une décision de justice prise par un∙e juge 
sur la base d’un dossier médical. Contrai-
rement à la curatelle qui est une mesure 
d’assistance à la personne, la tutelle est un 
régime de représentation qui prive le∙la ma-
jeur∙e de ses droits. Sous tutelle, la personne 
devient un∙e « incapable » au sens juridique.

Le∙la juge ouvre une mesure de tutelle seule-
ment si elle est nécessaire pour représenter 
de manière continue, au quotidien, une per-
sonne dont les facultés sont altérées ou qui 
est incapable d'exprimer sa volonté. C’est ce 
que vient de rappeler la Cour de cassation. 

(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 oc-
tobre 2022, 21-12.268) 

Roland ROUZEAU  

SECTES 

La Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires (MIVILUDES 

constate, dans son rapport 2021 
(cf. lien) une augmentation inédite 
des manifestations de phéno-
mènes sectaires. Le climat anxio-
gène accompagnant la pandé-
mie du COVID 19 a notamment 
contribué à déstabiliser les per-
sonnes vulnérables. D’autre part 
apparaît un phénomène sectaire 
mouvant atomisé et diffus.

La MIVILUDES a reçu 4 020 saisines 
en 2021 (+ 33,6 % par rapport à 2020 
et + 86,1 % par rapport à 2015). Elle 
en a traité 3 118. Parmi celles-ci :

-  744 concernent la santé (dont 
70  % les soins non convention-
nels), 

-  293 se rapportent  à la mou-
vance chrétienne, 99 aux Té-
moins de Jéhovah, 33 à l’église 
de scientologie, 31 à l’anthropo-
sophie …

-  173 ont trait au « développement 
personnel »

-  148 concernent le complotisme 
(dont des mouvements « anti-
vax »)

- 86 la vente multiniveau

- 59 le chamanisme et 22 la mé-
diumnité.

Un sacré florilège et fort souvent 
des entreprises très lucratives au 
détriment des plus faibles.

Roland ROUZEAU  

https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/publications-de-la-miviludes/
rapports-annuels/rapport-dactivit%C3%A9-2021
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LA RETRAITE : 
un emploi du temps choisi pour être utile 

au Service Public… et faire 
ce que l’on n’a pas eu le temps de réaliser

Voici à présent deux ans que le 
temps de la retraite est venu, 
au premier janvier 2021.

Le temps qui s’offrait, même en pleine 
crise COVID, ne me faisait que peu 
douter ; peu d’interrogations ; le fu-
tur emploi du temps qui se dessinait, 
s’ancrait dans un chemin de vie mar-
qué par l’engagement militant au 
SNEP FSU, pour la défense du service 
Public, pour la promotion de l’EPS et 
du Sport Scolaire, pour une concep-
tion renouvelée du jeu de rugby, hé-
ritage de René Deleplace depuis les 
années 70.
Les années 70 de formation estudian-
tines et professionnelles, traçaient 
déjà le chemin des idées et de l’en-
gagement : excusez du peu, lorsque 
l’on croise les chemins de Jean Faye-

mendy, Michel Rotenberg, Alain Bec-
ker, Jacques Rouyer, Annick Davisse, 
Daniel Bouthier, André Quilis et René 
Deleplace.

Chaque rencontre a été essentielle, 
pour commencer à appréhender, 
l’intelligence, les exigences, et leur 
volonté de faire avancer un idéal dé-
mocratique nécessaire, et qui s’avère 
d’une urgence encore plus actuelle.

En premier lieu le SNEP FSU 93, la ba-
taille pour les installations sportives 
et la création du Collectif Permanent 
pour la défense du sport et de l’EPS 
(COPER)
La démocratisation promise par les 
gouvernants n’est plus qu’un mythe 
pour les politiques qui se sont succé-
dé depuis plus de 30 ans ; si on met 

à part, l’espérance historique née 
d’un gouvernement de gauche en 
1981, avec un programme de transfor-
mation sociale et 4 ministres commu-
nistes (dont A. LEPORS pour la portée 
historique des nouvelles règles du Ser-
vice Public, et J. RALITE, grand homme 
de culture, et ministre de… la Santé).

Ainsi au cours des 40 ans de car-
rières, les inégalités sociales, territo-
riales, se sont aggravées, au point de 
rimer avec des politiques d’apartheid 
social.

Le Département de la Seine Saint De-
nis, demeure le dernier Département 
de France en matière d’installations 
sportives, et de pratique associa-
tive… pour celui qui est le plus jeune 
de France.

SOCIÉTÉ   n
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IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR CONTINUER À ÊTRE 
SYNDIQUÉ·E AU SNEP (ET MÊME POUR Y ADHÉRER)

L’accession à la retraite est 
une page qui se tourne. 
De nouveaux possibles et 
de nouvelles perspectives 

s’offrent à nous. 

Quarante années (ou plus) pas-
sées sur les stades, dans les 
gymnases, au milieu d’élèves  
et de collègues, dont un grand 
nombre, pour de multiples rai-
sons, resteront dans nos mé-
moires. Ces quarante années 
ne s’effacent pas d’un coup de 
balai. 

Une carrière est balisée de tra-
vail collectif, de valeurs à dé-
fendre et de combats à mener 
au service de l'École, de notre 
discipline, de l’émancipation 
de nos élèves par la culture 
sportive…

Toutes ces valeurs et ces objec-
tifs qui nous ont si longtemps 
animé∙es ne nous quittent pas 
au moment de ce passage à la 
retraite.

Poursuivre son adhésion au 
SNEP-FSU permet de continuer, 
à son rythme et selon ses dis-
ponibilités, à défendre notre 
métier et les intérêts de nos col-
lègues actifs∙ves et retraité∙es.

Par notre expérience, en n’étant 
plus « le nez dans le guidon » 
du quotidien professionnel, 
nous pouvons apporter notre 
éclairage à nos collègues 
actifs au sein des différents 
collectifs de notre syndicat, 
bureaux départementaux et 
académiques notamment. 
Nous pouvons également agir 
et peser au sein des différentes 
instances de la FSU. La défense 
de nos convictions doit même 
nous inviter à grossir les rangs 
des regroupements et mani-
festations.

Le passage à la retraite ouvre 
de nouvelles préoccupations 
plus spécifiques : le montant et 
l’évolution des pensions, le sys-

tème de santé, la protection et 
la prévention…

Le secrétariat national et la 
commission nationale des re-
traité∙es du SNEP-FSU s’em-
parent de ces sujets, débattent 
et vous informent régulière-
ment , notamment par l'inter-
médiaire des bulletins.

Pour rester informé∙e, pour 
continuer à défendre ce qui 

nous anime, une solution est 
toute trouvée : poursuivre sa 
syndicalisation au sein du 
SNEP-FSU.

Notre syndicat a besoin de ses 
actifs∙ves et de ses retraité∙es. 
Les actifs∙ves et les retraité∙es 
ont besoin de notre syndicat.

Patrick CHEVALLIER  

Nous avons décidé au SNEP FSU 93, 
de créer ce COPER,  le 10 février 2022 
à l’Assemblée Nationale, avec MG 
Buffet, en rassemblant les ensei-
gnant·es EPS, les élu·es du Départe-
ment, les Député·es le mouvement 
sportif, les Parents d’élèves… il s’agit 
d’agir dans les villes, dans les établis-
sements scolaires afin d’obtenir une 
dotation exceptionnelle des pouvoirs 
publics pour commencer à rattraper 
le retard accumulé depuis 30 ans et 
ce, à deux ans des JOP 24.
En second lieu, faire fructifier et dé-
velopper l’héritage Deleplacien, 
toujours plus qu’actuel aussi, avec 
la création en 2008 de l’association 
CRMT (Culture Rugby de Mouvement 
et Témoignages).
Avec ses anciens étudiants D. 
Bouthier, J. Dury, P. Ladauge, G. Ma-
let tous enseignants EPS) et la par-
ticipation de P. Villepreux et A. Quilis, 
nous avons constaté que plus aucun 
ouvrage de René, n’était disponible 
pour les nouvelles générations.
Il fallait ainsi créer une Association, 
un site internet avec ses publica-
tions, proposer des conférences, des 
stages, des débats ; nous sommes à 
présent en convention avec la Ligue 
Ile-de-France de Rugby, et nous 
sommes devenus Association res-

source pour développer cette nou-
velle conception d’un jeu de mou-
vement, éducatif et formateur, en 
direction des scolaires et des clubs.
C’est dans ce cadre, que nous pro-
posons d’aider et de travailler avec 
des Clubs partenaires (8 au total en 
Ile-de-france) ; ainsi, le Club de Ba-
gnolet a signé une convention avec 
CRMT pour impulser la formation au 
jeu de mouvement pour les éduca-
teurs∙rices et les joueurs∙euses de 
toutes les catégories.
Nous venons de créer le premier 
centre Entraînement de Rugby Sco-
laire pour le 1er et le second degré ; en 
partenariat avec les villes de Bagno-
let et des Lilas, 4 collèges ont donné 
naissance à des AS rugby, ainsi que 
3 écoles primaires avec des sections 
USEP du mercredi après midi.
Outre le mercredi après midi avec le 
club, les séances de rugby scolaires 
se déroulent les mardis après midi et 
vendredis après midi.
En dernier lieu, le Service Public de 
l’EPS, a besoin de référentiels natio-
naux programmes, afin d’affirmer 
les exigences culturelles de la disci-
pline et lutter contre la ségrégation 
sociale accentuée par l’autonomie 
destructrice des établissements.

Plus de 35 ans de pratique ensei-
gnante en collège m’ont conduit à 
vérifier jour après jour les hypothèses 
et analyses Deleplaciennes qui vont 
à l’encontre de l’idéologie dominante 
des programmes de 2017, accentuant 
les inégalités.
Il était indispensable, dans la conti-
nuité des travaux de Daniel Bouthier, 
Gilles Ulrich, Serge Eloi, notamment, 
de valider ces 35 ans d’expériences 
professionnelles, nourries par René 
Deleplace ; plus de 30 ans après la 
publication de la première thèse sur 
le rugby, je poursuis à nouveau un 
cursus de Doctorant, avec Stéphane 
Bonnéry comme directeur de thèse, 
dans le cadre du laboratoire ESCOL 
de PARIS 8 en Sciences de l’Education, 
qui travaille sur les questions d’inéga-
lités sociales.
 La publication permettra de formuler 
des propositions novatrices en ma-
tière de référentiels nationaux pour 
stopper enfin et faire reculer les iné-
galités sociales et de genres dans le 
Service Public de l’EPS.
Le temps de la retraite… un temps 
précieux à partager pour promouvoir 
le bien commun. 

Serge REITCHESS
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Agriculture et Écologie : 
Je t’aime, moi non plus 

Ces deux termes devraient 
être frères et pourtant l’ac-
tualité nous montre que ce 
n’est pas si simple.

L’agriculture se définit comme l’acti-
vité économique ayant pour objet la 
transformation et la mise en valeur 
du milieu naturel afin d’obtenir les 
produits végétaux et animaux utiles 
à l’espèce humaine, en particulier 
ceux destinés à son alimentation. 

L’écologie, science qui étudie les re-
lations des êtres vivants avec leur 
environnement, fut créée par le bio-
logiste allemand Ernst Haeckel en 
1866. Mais la discipline n’a pris de 
l’importance que dans les années 
1930. Depuis l’écologie s’est dévelop-
pée en intégrant les connaissances 
de la biologie et d’autres sciences. 
Enfin, observons que l’écologie ap-
pliquée prend en compte l’action de 
l’homme dans le but d’en limiter les 

actions néfastes (dégradation de 
l’environnement, pollution, baisse 
de la biodiversité, etc.) et de favo-
riser une gestion naturelle de la na-
ture. Depuis les années 1960 les pré-
occupations écologiques ont été le 
moteur de mouvements associatifs, 
idéologiques et politiques. 

Aujourd’hui l’agriculture et l’écologie 
ne font pas toujours bon ménage 
alors que tout porte à croire qu'elles 
sont profondément liées l'une à 
l'autre. Comment en est-on arrivé à 
cette opposition plutôt qu’à la com-
plémentarité qui devrait avoir cours ?

Un peu d’histoire 
Depuis 1945, le monde agricole en 
France a vu la diminution consi-
dérable de la petite paysannerie 
de subsistance et l'avènement des 
fermes modernes gérées par les  ex-
ploitant∙es agricoles. En 2019, l'INSEE 

recensait 400 000 agriculteurs∙rices 
et 250  000 ouvrier∙res agricoles en 
France, représentant un peu plus 
de 2 % de la population active, 
contre 1,6 million et 310 000 en 1982 
et 10 millions en 1945. Aucun autre 
secteur économique n’a connu une 
régression d’emplois aussi massive. 
Celle-ci est directement liée à la 
mécanisation, à l'emploi d'engrais 
de synthèse dans l'agriculture, qui 
a conduit à une hausse impor-
tante de la productivité et à une 
concentration des terres au sein de 
quelques grandes fermes d'exploi-
tations agricoles

La modernisation agricole a chan-
gé la composition du village, pro-
voquant un exode rural impor-
tant voire une désertification des 
campagnes, en particulier dans 
la « diagonale du vide ». La ferme 
laisse peu à peu la place à l’entre-
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prise agricole gérée « scientifique-
ment » avec une augmentation 
sans précédent des rendements et 
de la productivité, assistée par la 
création de l’institut national de la 
recherche agronomique (INRA) en 
1946. La mécanisation transforme 
radicalement les méthodes de tra-
vail et le paysage (haies abattues, 
parcelles regroupées) 

Certain∙es explorent toutefois 
d'autres voies dans une agriculture 
biologique liée ou pas au tourisme 
rural.

La France atteint l’autosuf-
fisance alimentaire, dès les 
années 1970. 
Les stocks de surproduction se 
comptent en millions de tonnes, les 
débouchés intérieurs sont saturés. La 
France, qui bénéficie de la politique 
agricole commune (PAC), devient 
progressivement le premier pays pro-
ducteur de l'Union européenne et le 
deuxième exportateur au monde de 
produits agroalimentaires

L’agriculture tient désormais une 
place prépondérante dans la ba-
lance commerciale du pays : en 
2002, son excédent commercial 
avoisinait les 9 milliards d'euros, 
presque autant que son secteur 
automobile et aéronautique - res-
pectivement 11 et 12 milliards d’euros 
la même année. Actuellement, l'UE 
consacre 40 % de son budget à la 
PAC - soit 0,4 % de son PIB. Depuis 
1999, elle a décidé de compléter le 
1er pilier de la PAC (soutien des mar-
chés et des prix) par un 2ème pilier 
(développement rural). 

Mais si la modernisation agricole 
conduit à l'enrichissement des uns, 
elle ruine chaque année des mil-
liers de fermes. En 1946, dix travail-
leurs agricoles nourrissaient 55 per-
sonnes, contre 260 en 1975. La part 
de l'alimentation dans le budget 
des ménages diminue. La course 
aux bas prix entraîne une baisse des 
revenus agricoles, tandis que le prix 
de la terre agricole baisse d'environ 
40 % en France des années 1980 aux 
années 1995. La surface agricole utile 
diminue, les boisements et les friches 
s'étendant. La part revenant aux 
agriculteur∙rices dans le prix payé 
par le∙la consommateur∙rice est pas-
sée de 40 % en 1952 à 21 % en 1997. 

Le statut des exploitations agricoles 
passe rapidement de la responsa-
bilité individuelle avec donc imbri-

cation du patrimoine individuel et 
entrepreneurial, à celui des statuts 
juridiques sociétaires à responsa-
bilité limitée tel les Groupements 
Agricoles d’Exploitation en Commun 
(GAEC), ou les Exploitations Agricoles 
à Responsabilité limitée (EARL).

Dès les années 1950, les premiers 
«  néoruraux » investissent les ré-
gions les plus désertifiées du sud de 
la France 

Dans les années 1970, on a assisté à 
de nombreuses luttes paysannes. La 
plus célèbre étant celle menée sur 
le plateau du Larzac contre l’expro-
priation des terres au profit de l’ar-
mée. Ces luttes s’unissent à d’autres 
mouvements comme la grève des 
ouvrières de LIP en 1973, qui gèrent 
leur usine en autogestion. 

Certain∙es agriculteur∙rices se di-
versifient et associent leur activité 
de production agricole au tourisme 
rural.

Des problématiques nou-
velles se font jour au-
jourd’hui. 
Récemment, les crises sanitaires à 
répétition, l’écologie, la « malbouffe 
» et les problèmes de santé qui y 
sont liés (obésité), les OGM, etc., 
ont fait prendre conscience aux 
consommateur∙rices des limites de 
l'agriculture intensive. Les ques-
tions de sécurité alimentaire mais 
aussi de souveraineté alimentaire 
ont fait leur apparition dans le dé-
bat public. 

De nouvelles pratiques se mettent 
en place avec le concept de 
Consom’action, d’agriculture biolo-
gique, et la création d’AMAP visant 
à court-circuiter les réseaux de dis-
tribution commerciale et à amélio-
rer la qualité de l'alimentation, via 
la mise en place d‘un contrat local 
entre « producteurs et mangeurs », 
la récolte étant payée à l'avance et 
les risques liés aux aléas climatiques 
partagés par les deux parties. Ces 
nouvelles pratiques semblent per-
mettre un dialogue plus égalitaire 
entre agriculteurs et urbains (com-
merce équitable). 

Dans le même temps, par prudence 
ou conviction, des familles ayant 
une activité agricole immémoriale 
n'ont jamais cessé de vendre leurs 
différents produits au sein de leur 
ferme ainsi que sur les marchés de 
proximité et n'ont jamais fait com-

merce avec la grande distribution, 
les centrales d'achat, ou l'industrie 
agroalimentaire. De par ce fait, la 
vente directe, comme elle est nom-
mée aujourd'hui en France, n'est 
pas une activité nouvelle. 

En 2018, l'Assemblée Générale des 
Nations unies adopte, sous l'impul-
sion de nombreux pays du "Sud", la 
Déclaration des Nations unis sur les 
droits des paysan∙nes et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales, afin de redonner un souffle 
à l’agriculture paysanne. 

La formation dans les ly-
cées agricoles. 
Aujourd’hui ces problématiques 
sont au cœur des formations dis-
pensées dans les lycées agricoles 
(Ministère de l’Agriculture). Cela se 
traduit par la reconversion en agri-
culture biologique de bon nombre 
d’exploitations agricoles support 
pédagogique à l’enseignement. 
Cependant, des clivages existent 
chez nos élèves et étudiant∙es BTS 
entre les tenants de l’agriculture 
conventionnelle et ceux de l’agri-
culture bio : les un∙nes s’interrogent 
sur les rendements de « la bio » et 
les revenus que l’on peut en tirer et 
les autres, prenant conscience des 
méfaits de l’agriculture convention-
nelle, prennent la question à bras le 
corps et font le choix de s’installer 
dans des exploitations biologiques. 

Et les consommateurs dans tout 
cela ? La qualité a un coût !!! La 
question du revenu des agricul-
teurs·rices ne peut être dissociée 
du choix des consommateur·rices. 
La responsabilité de chacun·e est 
engagée au quotidien. Si chaque 
ménage doit arbitrer en fonction 
de ses revenus, sommes-nous 
prêt·es à investir dans une alimen-
tation de qualité pour ménager les 
ressources de la planète et pour 
rémunérer au juste prix les produc-
teurs qui font le choix du respect 
de l’environnement. C’est l’enjeu 
et le défi des années à venir face 
aux dérèglements que nous obser-
vons de toutes parts et : réconci-
lier l’agriculture avec l’écologie.

Joseph BOULC'H jeune retraité, 
enseignant EPS en lycée agricole 

depuis 1995 et fils de paysans !    
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CULTURE 
      & VOUS

“Les idéaux 
à l'épreuve du temps” 

de Gérard Cousty 
Ouvrage très documenté 
d'un camarade SNEP, retraité 
de Lyon

Après des siècles de mo-
narchie absolue naît la de-
vise "  Liberté, Égalité, Fra-
ternité  ". Tout semble dit. 
Mais aujourd'hui, ces idéaux 
sont sans cesse attaqués, 
contournés, vidés de leur 
substance par diverses idéo-
logies religieuses et poli-
tiques. Pourquoi, comment ? Il 
est donc nécessaire d'en cla-
rifier les objectifs. Il faut aussi 
mettre en lumière un concept 
qui est le socle intangible de 
notre idéal républicain : la 
Laïcité.

Et d'envisager des pistes de 
réflexion pour sa défense.

Andrée ZELEZ

“Quand tu écouteras 
cette chanson” 

de Lola Lafon
Dans le cadre de la collec-
tion « Ma nuit au musée » 
des Editions Stock, Lola Lafon  
a choisi de passer une nuit 
dans le musée de la maison 
d'Anne Frank à Amsterdam, 
dans cette fameuse annexe 
où elle vécut recluse avec 
sept autres personnes de juil-
let 1942 au 4 août 1944. 

Si ce témoignage retrace le 
parcours d'Anne Frank et de 
sa famille, il s'intéresse égale-
ment au destin de ce célèbre 
« Journal », adapté au théâtre, 
puis édulcoré par Hollywood.

En passant une nuit en com-
pagnie du fantôme d'An-
ne Frank, Lola Lafon réveille 
sa propre histoire familiale 
transformant cet ouvrage en 
récit intimiste. L'histoire d'An-
ne Frank fait en effet écho à 
sa propre judéité, à l'exil fa-
milial en France au début des 
années 1930, en passant par 
les membres de sa famille 
décédés à Auschwitz…

Figée devant la porte de la 
chambre d'Anne, incapable 
d'y pénétrer car trop de voix 
y font écho, c'est finalement 
le souvenir traumatisant d'un 
fantôme de son enfance qui 
l'aidera à pousser la porte…

Cet ouvrage proposé par 
Lola Lafon est d’une grande 
richesse et d’une exception-
nelle délicatesse. 

Un livre rare et magnifique.

Patrick CHEVALLIER

“Les corps solides”

de Joseph Incardona
Anna vit seule avec son fils Léo 
dans un mobil-home au bord 
de l’Atlantique. Elle vend des 
poulets sur les marchés pour 
subvenir modestement à leurs 
besoins.

Lorsque son camion-rôtissoire 
part en fumée suite à une col-
lision avec un sanglier, Anna 
comprend qu'elle risque de tout 
perdre, si elle ne trouve pas rapi-
dement de l'argent.

Son fils va alors l’inscrire à un 
jeu tiré de la « télé-réalité », 
concocté par la Présidence de 
la République et une firme auto-
mobile : « le jeu consiste à poser 
une main sur le véhicule. Le der-
nier concurrent qui lâche gagne 
la voiture ».

L’auteur procède à une dénon-
ciation grinçante du néolibéra-
lisme, du règne de l'argent qui 
corrompt, du voyeurisme for-
cené.

Une autre grande force de ce 
roman est la description sen-
sible et pudique d’un amour 
maternel et filial qui est magni-
fiquement retracé.  Un livre très 
bien construit, parfaitement 
écrit et utile dans la compré-
hension de notre société.

Patrick CHEVALLIER

“La douceur de l’eau”

de Nathan Harris
La littérature, notamment 
américaine, s’est rare-
ment penchée sur la fin de 
la guerre de Sécession et 
les conséquences sociales 
de l’émancipation des es-
claves dans les états du Sud. 
Nathan Harris corrige ce 
manque dans ce premier ro-
man  d’une grande humanité.

Il retrace l’histoire de Landry 
et Prentiss, deux frères tout 
récemment affranchis de 
l'esclavage. C'est dans ce 
contexte que s'inscrit cette 
histoire entre peines et es-
poirs au sein d'une petite 
ville rurale où se perpétuent 
des histoires de racisme, 
de honte, de perte. L'évolu-
tion des mentalités vers une 
cohabitation harmonieuse 
entre Blancs et Noirs, est en-
core un sujet difficile à ap-
préhender.

Le lien fraternel qui se noue 
entre ces deux frères affran-
chis et un couple de fermiers 
géorgien sera le terreau d'un 
drame aux multiples réper-
cussions.

Des personnages merveil-
leusement dessinés, une 
approche sensible des sen-
timents et des liens avec la 
nature, une charge pesante 
et pertinente sur les préjugés, 
le racisme et l'inégalité font 
de cet ouvrage un magni-
fique roman.

Patrick CHEVALLIER

Quelques suggestions de lecture…
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BUIS les BARONNIES  en  Drôme  

Et voilà… C’est reparti pour 2023.  
BUIS les BARONNIES, la Drôme Provençale, son soleil, sa la-
vande et son vin

Ses Châteaux… et son seigneur  « Le Ventoux ».

Et puis des visites incontournables :

 ■ Buis et son marché provençal, des randos tout autour.

 ■ Nyons avec son vieux moulin à huile, sa scourtinerie, son mu-
sée de la lavande, sans oublier ses olives.

 ■ Carpentras à l’histoire très particulière.

 ■ Des villages perchés et des vallées encaissées.

 ■ Sans oublier le seigneur du lieu le «  Ventoux » qui domine 
tout le territoire et qui se grimpe à vélo bien sûr (mais n’ou-
bliez surtout pas le moteur électrique…)

Autant dire que le séjour est quasiment prêt… Il restera à choisir 
le vin : « Rasteau » ou « Vinsobres » ou « Tulette ».

La maison est un centre de vacances et de séjours pour les 
scolaires, propriété de la FOL Drôme, très agréable au bord de 
l’Ouvèze et où il y a une piscine.

Les dates envisagées :
1) Semaine du 20 au 27 mai 2023 (coincée entre l’Ascension et 
Pentecôte).

2) Semaine du 3 au 10 Juin 2023 (me semblerait plus tenable).

Espérons que celles et ceux qui ont aimé reviendront et que 
celles et ceux qui ne connaissent pas seront tenté∙es.

Michèle BUCLON

VERDUN et sa région  

Ce séjour se déroulera durant la deuxième quinzaine de sep-
tembre 2023. Les dates précises seront définies prochainement 
et communiquées dans le prochain bulletin.

Cette semaine sera traversée par une double orientation his-
torique et écologique.

Il y aura bien évidemment la visite des sites de la grande 
guerre encadrée par des guides expérimentés. Certains sont 
très connus (Citadelle de Verdun, ossuaire et nécropole de 
Douaumont, fort de Vaux notamment). D’autres le sont beau-
coup moins et méritent de l’être (Ouvrage de la Falouse, site de 
Vauquois et d’autres encore).

Département rural, la Meuse est riche d’un environnement 
particulièrement intéressant. Des animations autour de la ré-
génération de la forêt de Verdun, de la faune et de la flore sont 
également au programme de cette semaine.

La rencontre avec les militant∙es locaux∙ales est bien évidem-
ment prévue et une représentation théâtrale est également au 
programme.

Patrick CHEVALLIER

il reste 

2 places il reste 

2 places
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