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FRONT UNIQUE OUVRIER 
ELECTIONS AU BUREAU NATIONAL DU S.N.I. 

VOTEZ 
Ecole Emancipée pour le Front Unique Ouvrier 

POURQUOI? 
Représentée au Bureau national du SNES, á la CA du 

SNESup, au Bureau national du SNPEN, á la CA du SNCS, 
au BN du SNESA... et á la CA nationale de la FEN (par Jean-
Jacques MARIE), l'Eocle Emancipée pour le Front Unique 
Ouvrier présente une liste conduite par Gérard ILTIS afin 
que les positions lutte de classes soient défendues au 
Bureau national du SNI. 

PAYS « LEGAL » ET PAYS « REEL » 

Cette année, les élections au Bureau national du SNI ne 
vont pas revétir l'aspect traditionnel et routinier qu'elles 
ont pu parfois prendre par le passé. 

En effet, les résultats des élections législatives n'ont 
dégagé aucune issue politique viable. L'instabilité reposant 
sur l'approfondissement de la crise politique, économique 
et sociale de la société basée sur la propriété privée des 
moyens de production et d'échange, reste á l'ordre du jour. 
RÍEN N'EST REGLE. Si les élections sont toujours un miroir 
déformant de la réalité, elles ont cependant montré la volonté 
de changement de la part des travailleurs. Le personnel 
politique en place representara les intéréts du capital, des 
trusts, des monopoles et des banques se plait á souligner 
le retour á l'arithmétique par I ementa i re de 1967. Tout le 
monde sait pourtant bien qu'un an aprés les élections légis
latives de 67 c'était... la gréve genérale de mai-juin 68. Et 
puis la fameuse chambre introuvable n'a pas empéché une 
crise politique majeure de la V République. C'est bien pour-
quoi les forces politiques attachées á la défense du capita-
lisme parlent « d'ouverture ». 

DES TRAITES A PAYER 

Le contenu de cette « ouverture » (quitte pour la « majo 
rite » á abandonner quelques ultras du gaullisme) est clai-
rement definí par Le Fígaro des le 12 mars : • En parlera-t-on 
(de la participation), ou bien nous faudra-t-il nous résigner 
á retomber dans le vieux schéma "gauche-droite", qui recele 
plus de menaces d'affrontement que de promesses de récon-
ciliation ? » 

Passons sur le langage parlementaire «gauche-droite » 
auquel nous préférons les termes recouvrant les réalités 
sociales, de classe ouvriére et bourgeoisie. L'objectif de la 
bourgeoisie est cependant clair : museler les syndicats, les 
associer á la politique gouvemementale, les intégrer á l'Etat, 
bref détruire leur indépendance de classe comme une des 
conditions majeures pour assurer la survie du capital dont 
le pouvoir est plus instable que jamáis, pour faire payer 
aux travailleurs les traites du capital. La bourgeoisie ne 
renoncera pas á défendre contre les travailleurs ses inté
réts de classe et pour cela il lui faut próner la réconciliation 
et comme le déclarait Peyrefitte le soir du 11 mars : « en 
finir avec la lutte des classes. » 

A contrario, les forces réactionnaires donnent une lecon 
á toutes les tendances du SNI, á tous ses militants. A 
l'ordre du jour de la période ouverte dorénavant vont se 
trouver posees les questions fundamentales auxquelles il 
s'agit de repondré : 

Le SNI va-til accepter que des centaines de milliards 
continuent á étre verses á l'école privée confessionnelle ? 

Le SNI va-t-il accepter les atteintes aux libertes syndicales, 
ouvriéres et démocratiques ? 

Le SNI va-t-il accepter de «participer» au nom d'une 
pseudo-rénovation pédagogique, au démantélement de l'Edu-
cation Nationale, á sa privatisation, a la sélection des eleves 
selon les impératifs du profit capitaliste ? 

Le SNI peut-il tolérer les tentatives d'aliéner son indépen
dance de classe en se ralliant á un programme de gou-
vernement, c'est-á-dire subordonnant le syndicat á des 
échéances parlementaires, voire présidentielles transforman! 
le SNI en comité de soutien á des partís politiques ? 

N'est-il pas temps que le SNI et les milliers d'instituteurs 
exigent le paiement des traites accumulées par 15 ans de 
gaullisme ? 

Le SNI ne doit-il pas, des maintenant, déclarer nettement 
qu'il refusera que les instituteurs comme l'ensemble de la 
classe ouvriére renoncent un seul instant á leurs revendi-
cations au nom de «l'intérét national», en fait l'intérét 
du Capital, au nom de la crise économique qui menace 
(et dont la crise dite monétaire est le symptóme le plus 
alarmant) ? 



UNE QUESTION CLAIRE 

Ce sont ees questions vitales qui déterminent l'importance 
des élections au BN du SNI. 

Forcé est de constater que seul la motion d'orientation 
Ecole Emancipée pour le Front Unique Ouvrier les aborde 
franchement. C'est pourquoi nous avons rédigé ce bulletin : 
parce que les instituteurs veulent connaitre les divergences 
qui justifient la présence des cinq listes pour ees élections 
syndicales. 

Notre méthode n'est pas celle des dirigeants Unité et 
Action qui faussent la discussion libre et démocrarique en 
jetant l'anathéme, en pratiquant l'injure contre des militants 
et des tendances (ils qualifíent de « démagogiques et irres
ponsables » les mots d'ordre de défense de I Ecole laique ! 
et de «pratiques anti-démocratiques» celles du droit de 
tendances qu'ils combattent, menacant ainsi le SNI d'une 
scission). 

Notre méthode n'est pas non plus celle des dirigeants 
UID qui ont « produit» une motion d'orientation desarmante 
de platitude, ne prenant aucun engagement sur les axes 
fondamentaux de l'action syndicale. 

Ouant á l'EE-SR, « le kaléidoscope » qu'elle offre en guise 
de motion d'orientation contient un axe fondamental : «la 
lurte contre l'institution scolaire ». 

Nous avons traite á part le probléme que pose « Pour un 

syndicalisme vivant» qui affirme qu'elle est une tendance 
INTERSYNDICALE (en fait ami du SGEN) voulant détruire 
le SNI et qui ne parle PAS UNE SEULE FOIS du gouver-
nement I 

Ce n'est pas la polémique stérile que nous recherchons 
mais de repondré á la question: pourquoi voter EE-FUO ? 
Nous pensons y avoir répondu. La présence d'un élu EE-FUO 
au BN du SNI signifierait que le SNI aborderait cette pro-
chaine période avec, au niveau de sa direction, un militant 
qui s'est engagé clairement sur une orientation lurte de 
classe. 

Cela a déjá valu á l'EE-FUO le soutien d'une partie de 
plus en plus importante de syndiqués. De 88 instituteurs en 
70 dans les Yvelines, l'EE-FUO est soutenue par 400 syndi
qués en 1972. Cette année, l'EE-FUO présente pour la pre-
miére fois des listes de syndiqués du SNI dans l'lsére, 
l'Orne, la Seine Maritime, la Gironde, le Puy de Dome, le 
Gard... 

Cent normaliennes d'Arras, a partir de leurs problémes, 
appellent á voter EE-FUO pour les élections au BN du SNI. 

Dans le SNES, l'EE-FUO a obtenu 20% des voix dans 
l'académie de Lille. 11,5 % dans l'académie de Grenoble, 
20% des voix dans le depártement des Ardennes, 111 voix 
á une liste animée par l'EE-FUO dans les Hautes Alpes 
contre 62 á une liste U. et A. 

Ce combat, nous le continuons pour le concrétiser dans 
le SNI. 

L'UNITÉ 
DU 
SNI 

Deux tendances s'engagent claire
ment devant les syndiqués á main-
tenir l'unité du SNI, c'est-a-dire sa 
capacité á rassembler dans la FEN 
autonome et unitaire huit instituteurs 
sur dix: l'EE-FUO et UID. 

Unité et Action affirme étre • la 
seule oü se retrouvent avec des 
camarades sans affiliation politiques 
des militants membres des différents 
partís de gauche ». Outre que cette 
diversité n'est pas l'apanage d'Unité 
et Action (et c'est bien naturel, une 

tendance syndicale n'étant pas un 
parti politique) — l'honnéteté voudrait 
qu'il soit dit que cette • diversité > est 
placee sous la direction d'un parti poli
tique (le PCF) — cette affirmation vise 
á suggérer qu'Unité et Action a voca-
tion á représenter á elle seule l'en-
semble du syndicat et que les autres 
tendances sont au sein du syndicat 
des forces étrangéres ou de división. 
C'est ce que declare d'ailleurs sans 
ambage la direction Unité et Action 
du SNES dont un des dirigeants a 
récemment assimilé une tendance, la 
nótre, a de la « pollution ». C'est pour
quoi Unité et Action veut liquider les 
tendances, c'est-a-dire la possibilité 
pour les syndiqués de défendre leurs 
positions á tous les niveaux du syn
dicat. Cela revient á vouloir interdire 
le libre choix, done la libre discus
sion, la confrontatlon et le choix des 
points de vue, sources d'unité et de 

démocratie syndicale. C'est instaurer 
le régne clandestin de la fraction et 
préparer ainsi l'inévitable scission syn
dicale... Si l'on ajoute qu'Unité et 
Action abandonne sans explication sa 
proposition de plate-forme commune 
á UID (en sept points dont pas un 
seul sur la laícité), faite il y a deux 
ans, on comprend que pour réduire 
le syndicat au role d'appoint du pro-
gramme commun U et A doit mettre 
á l'écart tous ceux qui renáclent plus 
ou moins a cette subordination du 
syndicat. 

Pour l'EE-SR la défense de l'unité 
du syndicat n'a plus de sens puisque 
pour elle « individuellement et collec-
tivement, dans le syndicat, nous avons 
á participer au bon fonctionnement 
de la machine capitaliste » (?). C'est 
sans doute pour mieux y participer 
que ees gens se présentent au BN 
du SNI ? 

L'indépendance 
de classe 
du syndicat 

Toutes les tendances (sauf le groupe 
du • Syndicalisme vivant ») reconnais-
sent au moins verbalement la lurte 
des classes et l'objectif de l'émanci-
pation des travailleurs. Elles condam-
nent done la collaboration des classes. 
Dans les mots... Voici par exemple 
ce que l'on trouve dans la motion 
Unité et Action : 

• Dans le cas oü les forces de droite 
parviendraient a se maintenir au pou-
voir les luttes ne manqueraient pas 
de se développer rapidement pour 
contraindre le pouvoir a régler les 
problémes en suspens. 

«Dans le cas oü le programme 
commun triompherait, l'accord sans 
reserve que nous avons exprimé avec 
son contenu, la part que nous avons 
prise a sa concrétisatlon et a sa 

popularisation sont la garantie que 
gráce á notre orientation le SNI 
saurait veiller aux engagements pris 
et éventuellement organiser l'action 
pour lever les obstacles qui se dres-
seraient contre l'application du pro
gramme commun. » 

Le SNI est ainsi réduit au role d'un 
groupe de pression sur un gouverne-
ment de « droite» ou d'un comité 
de vigilance sur un gouvernement de 
« gauche ». Pourquoi ? Parce qu'Unité 
et Action explique clairement que le 
grand capital et son gouvernement 
peuvent satisfaire les revendications 
fundamentales des travailleurs. Un 
gouvernement de « gauche » dispense-
rait seulement les travailleurs de la 
nécessité de se mobiliser avec leurs 
syndicats. Comme la réalité vécue 
par les instituteurs s'oppose á l'idée 
que le capital puisse satisfaire réel-
lement nos revendications, les diri
geants Unité et Action font dispa-
raitre de leur catalogue les revendi
cations qui se heurtent directement 
á la politique réactionnaire du pouvoir 
(en particulier l'abrogation des lois 
antilaTques, le quart du budget á l'Edti-

cation Nationale, qui fut naguére 
leur cheval de bataille). lis vont méme 
jusqu'á se féliciter des lois de juillet 
1971 sur la formation professionnelle 
(dont Messmer á Provins disait 
qu'elles constituent le plus beau fleu-
ron du régime Pompidou !) et á de-
mander l'application des propositions 
des commissions gouvernementales 
sur la formation des maitres qui dé-
truisent les Ecoles Normales au profit 
des universités autonomes et concur-
rentielles. 

Dans cette situation les oscillations 
sur l'indépendance du syndicat des 
dirigeants UID, qui ont voté á la CA 
de la FEN du 25-1-1973 un texte ral-
liant la FEN á un contrat de législa-
ture, mettent en péril l'unité du SNI. 
C'est une ralson supplémentaire pour 
assurer la présence d'un élu EE-FUO 
au BN du SNI. 

L'EE-SR est, elle, totalement muerte 
sur cette question... L'indépendance 
de classe du syndicat ne Tintéresse 
pas puisq'j'elle dénonce le syndicat 
comme un rouage de la « machine 
capitaliste » et qu'elle se limite a y 
mettre de l'huile de « gauche », con-
testataire... 



La laicite 

•Elle faisait partie de l'héritage com-
mun á tout le SNI. Forcé est de 
constater qu'aujourd'hui l'EE-FUO est 
la seule tendance affirmant: 

« On ne peut sérieusement combat
iré pour satisfaire nos revendications 
(crédits, postes, locaux, effectifs des 
classes...) sans lutter en méme temps 
pour l'abrogation des lois anti-laíques 
versant á des entreprises privées 
(confessionnelles á 95 % pour le pri-
maire) des milliers de milliards de 
francs ponctionnés sur les fonds pu-
blics! > UID parle, elle, d'un ideal 
lalque ? Mais se tait sur les lois 
Debré-Pompidou, le statut d'Alsace-
Moselle, la collation des grades, du 
probléme des prétres et des patrons á 
l'école (qu¡ peut croire que les forces 
réactionnaires vont renoncer á accen-
tuer leur pression contre lecole laí-
que ?). 

Que peut bien vouloir diré: «Un 
homme domlnant son temps ou un 
homme esclave du progrés, telle est 
l'alternative des aujcurd'hui posee. 
Nous luttons pour son premier terme 
parce que nous nestons tidéles a nous-
mémes et aux aspirations de l'école 
publique. En proclamant notre con-
fiance en la science, nous ne taisons 
que rappeler le sens profond de l'atti-
tude tai que... * 

Une bouillie indigeste remplace les 
affirmations qui furent celles du CNAL 
de la FEN et du SNI il n'y a pas 
longtemps. 

U et A dans son introduction dé-
nonce bien, en une ligne, les atteintes 
répétées á la laícité. Que propose-
t-elle ? Les syndiqués ne le sauront 
pas en lisant la motion d'orientation 
U et A ; mais ils se rappelleront que 
cette tendance a introduit la premiére 
(a notion de « laícité ouverte • (sur 
qui ? Sur ceux qu'elle exclut quand 
elle n'est pas ouverte, bien évidem-
ment, c'est-á-dire les patrons et les 
prétres). Ces silences éloquents 
réduisent á de la puré démagogie 
un catalogue revendicatif en douze 
points duquel est exclu toute référence 
á la nécessité de réserver les cré
dits de l'Etat á l'école publique, alors 
que des milliards sont verses á 
l'école privée. Quant á la motion de 
l'EE-SR si elle s'affirme d'un cote 
« pour l'expropriation immédiate des 
écoles privées, confessionnelles et 
patronales», elle met aussi l'école 
laTque sur le méme plan que • l'Etat, 
la famille, l'Eglise, la justice, l'armée >. 
L'axe du combat préconisé par l'EE-SR 
étant la lutte individuelle de l'insti-
tuteur dans sa classe, voire au niveau 
du groupe scolaire, ou contre • les 
chefaillons ». 

Pédagogle 
et selectíon 

Haro sur les instituteurs ! Ces peles, 
ces galeux dont la pédagogie (para-
lytique) et l'enseignement (momifié) 
porteraient la responsabilité des 
retards scolaires ! Dénoncés á la 
vindict publique, les instituteurs cons-
tatent que c'est le gouvernement 
Pompidou qui, tentant d'exploiter leurs 
aspirations pédagogiques, désorganise 
encoré plus l'enseignement. 

Curieusement, a u c u n e motion 
d'orientation au BN du SNI n'énonce 
la moindre ligne á ce sujet. Pourtant, 
la dévaluation de l'enseignement est 
une mesure corollaire au démantéle-
ment de l'Education Nationale et á 
la sélection des jeunes selon les be-
soins du patronat. UID et U et A n'en 
parlent pas. L'un, pour avoir refusé 
tout combat contre les lois du 16 
juillet 1971 qui livrent des centaines 
de milliers de jeunes á l'apprentis-
sage patronal sur le tas ; l'autre, pour 
avoir soutenu ces mémes lois au nom 
d'un droit á la mobilité (soutien hon-
teux car jamáis explication ne füt 
donnée aux syndiqués). 

L'EE(SR), quant á elle, estime que 
les retards scolaires, comme la crise 
de l'école, sont aussi le produit de 
la pédagogie et de l'enseignement 
bourgeois des instituteurs-flics : « ...les 
enseignants se retrouvent aux cótés 
des policiers, des psychiatres, des 
cures concordata i res d'Alsace-Lorraine, 
etc. • (profession de foi de l'EE-SR 
au BN du Syndicat National des Pro-
fesseurs d'Ecoles Normales en juin 
1972). Ainsi participent-ils á leur ma
niere á la campagne qui vise á culpa-
biliser les enseignants. Ainsi procla-
ment-ils • la lutte contre l'institution 
scolaire » sur le terrain de la contes
taron idéologique. 

Défense des libertes 
démocratiques 
et socialísme 

Pas un seul mot sur ces problémes 
dans les motions U et A et UID. Rien 
sur cette question oü se jc-ue I avenir 
des organisations syndicales. Unité et 
Action nous parle bien d • une autre 
politique scolaire et sociale • mais 
nous avons vu qu'elle la subordonnait 
totalement au parlementarisme. Quant 
aux libertes dans le monde le silence 
est aussi génant qu'éloquent á l'heure 
oú l'impérialisme et les héritiers de 
Staline s'évertuent á juguler le puis-
sant mouvement populaire pour la 
liberté et le socialisme. 

Nous avons relevé cette phrase 
effarante de la motion EE-SR : « Nous 
effarante de la motion EE-SR : • Nous 
saluons la victoire du peuple du Viet-
nam sur l'impérialisme américain en 
mesurant le chemin qui reste á par-
courir pour 'lémancipation des peuples 
d'lndochine. » 

A l'heure oü • les cadavres des 
prisonniers politiques flottent sur les 
eaux boueuses des riviéres du Viet-
nam du Sud », le peuple vietnamien 
n'a nul besoin de communiqués de 
victoire écrit sous le ciel serein de 
la France. Le SNI doit étre á la 
pointe d'une campagne internationale 
pour la libération des emprisonnés 
politiques au Vietnam du Sud et 
contre la torture au Brésil. 

Le syndicat doit prendre en charge 
la lutte pour le respect des libertes 
démocratiques dans les pays qui se 
réclament du socialisme: pour re
pondré á l'appel de la Tchéque Saba-
tova, pour réclamer la libération de 
lakir, deja deporté dix-sept ans sous 
Staline, et du mathématicien Pliouchtch 
interné dans un hópital psychiatrique 
spécial pour avoir dénoncé les « ther-
midoriens d'octobre, héritiers bátards 
des bolcheviks » et lutté pour le res
pect des libertes démocratiques en 
URSS. 
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« Pour un syndicalisme vivant» 

DES ENNEMIS DECLARES DU SNI 
Pour la premiére fois dans le SNI, 

á lechelle nationale. une liste se 
propose (5 certes avec des précau-
tions de langage !) de détruire le SNI 
et la FEN au nom d'une « autre forme 
de syndicalisme ». 

OU SONT LES INTERETS 
DES INSTITUTEURS ? 

En lisant le texte, chaqué syndiqué 
constatera que toutes les revendica-
tions ont été bannies. Pourquoi leurs 
auteurs se taisent-ils, (d'un silence 
absolu) sur les lois anti-laíques qui 
démantélent, asphyxient, privatisent, 
en un mot qui détruisent l'enseigne-
ment public ? 

Si nous avons affaire á des syndi-
qués peu informes, passe! Mais, 
voyez-vous, ees gens-lá se vantent, 
dans leur déclaration finale et pedante, 
de former un groupe de « recherches » 
sur I'« Ecole et la Société • ! 

De deux choses, l'une : ou nos doc-
tes «chercheurs» ne savent rien et 
ils se moquent des syndiqués; ou 
leurs « recherches » visent á camou-
fler, en toute connaissance de cause, 
la politique gouvernementale de des-
truction de l'école laíque. 

PAS UN MOT 
SUR LE GOUVERNEMENT 

Ainsi, rejettent-ils les échecs sco-
laires et la sélection, non pas comme 
le fait du gouvernement, mais comme 
celui de lecole « en soi ». Mieux! la 
ségrégation sociale (fondee sur les 
rapports sociaux d'exploitation prote
ges par l'Etat bourgeois) trouverait sa 
source dans... la ségrégation scolaire. 
Nos « chercheurs » savent déduire : il 
ne s'agit done pas de lutter contre 
le gouvernement (rien n'est dit á ce 
sujet) mais contre l'école laíque. Ne 
viennent-ils pas, en conséquence, de 
fonder « le mouvement pour la libé-
ration de l'école » fsic) ? qui vient 
de publier une affiche glorifiant les 
incendies d'écoles et de CES ! 

Des lors, chaqué syndiqué peut 
comprendre pourquoi leur texte dé-
nonce comme « scandaleux » la mani
festaron du CNAL du 9 décembre á 
Paris, affirmant: « Une seule école, 
l'école laíque ! » 

C'est pourquoi ils n'ont pas accom-
pli le travail élémentaire d'explication 
des buts et du sens de la manifes-
tation du CNAL dans la 14' sous-
section de Paris qu'ils dirigent La 
« démocratie directe » dont ¡Is se pro-
clament, c'est d'abord la censure de 
la laícité ! 

UNE RENOVATION 
ANTI-SYNDICALE 

Leur texte est un réquisitoire con
tre le SNI et la FEN (et non pas 
contre l'orientation de sa majorité ou 
des autres tendances). 

Pour casser le SNI, il faut casser 
son unité fondee sur le droit de ten-
dances. Tout est bon pour nier l'unité 
organique. Nos savants « chercheurs » 
ont découvert trois couches géo-
logiq'jes dans le SNI : en haut, 
les • états-majors >; dessous, les 

valets qui appliquent au doigt et á 
l'oeil ; enfin, les syndiqués moutons et 
naífs. Quel mépris pour les syndiqués ! 

RENOVER 
LA SCISSION SYNDICALE 
AU COMPTE DE QUI ? 

« La FEN est dans l'incapacité de jouer 
un role syndical sérieux... Nous cons-
truirons un outil syndical efficace, re-
liant les lutte des enseignants á celles 
des travailleurs. •> 

Prudente est la forme, clair le con-
tenu qui confirme l'appel des diri-
geants de « Rénovation Syndicale », 
lancé á Paris en juin 1972, de quitter 
massivement la FEN au profit du 
SGEN-CFDT (fervent partisan de l'en-
seignement libre et du « pluralisme » 
syndical). 

• Rénovation Syndicale » hostile aux 
tendances est devenue « intersyndi-
cale •. C'est l'agence dans le SNI d'un 
rassemblement extérieur, hostile au 
SNI. C'est pourquoi ees dirigeants ne 
s'engagent á défendre aucune reven-
dication des instituteurs, mais «des 
points de vue émanant des discus 
sions á la base entre syndiqués». 
Toutes les manoeuvres contre le SNI, 
contre les instituteurs sont possibles. 

L'INTERET DE TOUS : 
DESAVOUER LA SCISSION 

Les instituteurs ont sa préserver 
leur unité syndicale. C'est un immense 
acquis. Certains syndiqués, aprés 
1968, ont rejoint le • syndicalisme 
vivant •, attirés par les attaques ver
bales contre les directions UID et 
U et A qui, chacune, avaient participé 
á leur maniere au démantélement de 
la gréve genérale. 

A ees syndiqués, nous disons : 
pouvez-vous accepter d'apporter votre 
concours á ceux qui veulent disloq'jer 
l'unité syndicale des instituteurs ? A 
ceux qui, faute de s'en prendre au 
gouvernement, veulent sen prendre 
á l'école ? 

Ce désaveu massif, nous appelons 
les syndiqués á l'exprimer pleinement 
en votc-nt en faveur de l'orientation 
lutte de classe présentée par l'Ecole 
Emancipée pour le Front Unique 
Ouvrier. 

VOTEZ EE-FUO 
LÍSte G. ILTIS 

t i OUAND " UNITÉ ET ACTION 
DIRIGE UN SYNDICAT! 

Une rrraitresse auxiliaire, syndiquée au SNES, ágée de plus de 40 ans. 
demanda á la direction du syndicat, il y a quelques semaines, aprés une 
inspection favorable, comment elle pourrait étre intégrée dans un cadre de 
titulaires. Demande qui se heurte aux regles statutaires qui précisent que 
l'entrée dans un cadre de titulaires doit s'effectuer avant I'áge de 40 ans. 
On eut compris que la direction d-j SNES signale a notre camarade la diffi-
cuité á laquelle sa demande se heurte et souligne en méme temps, sans 
promesse de succés, sa volonté d'obtenir satisfaction pour une auxiliaire 
dont l'Education Nationale a jugé bon d'utiliser les services mais qu'elle se 
refuse á titulariser. 

Ce n'est pas ce que la direction du SNES a jugé bon de faire. Voici ce 
que, par la bojehe de Guillemont, elle a répondu á notre colléque du Ivcée 
H.-Berlioz (94) : 

« Chére collégue, 

En réponse a votre lettre regué le 17-2. je dois malheureusement vous 
confirmer que les réglements tres striets du statut de la Fonction Publique 
ne vous permettent absolument pas d'espérer une intégration dans un cadre 
de fonctionnaires titulaires passée la limite d'Sge de 40 ans. 

Par ailleurs, il est certain que, dans les conditions actuelles, votre situa-
tion d'auxiliaire ne peut que devenir de plus en plus précaire. Méme si le 
Rectorat de Paris faisait tout son possible pour vous maintenir en fonction, 
ce ne pourrait étre bientót qu'au prix de nominations de plus en plus éloi-
gnées peut-étre de votre domicile et il vous faudrait attendre 65 ans (dans 
l'état actuel des textes réglementaires applicables au régime general du 
Code du Travail) pour «bénéficier» de la retraite de ce régime general. 

« Je ne saurais done que vous conseiller de chercher des maintenant un 
emploi plus stable, mais ¡e ne peux vous donner d'informations precises a 
ce sujet. Je ne puis que vous conseiller de vous adresser a l'inspection aca-
démique de votre résidence ou au rectorat de Paris (service de l'Enseigne-
ment privé) pour demander des renseignements sur les démarches que vous 
devriez faire. A défaut, vous pourriez vous adresser a l'Agence Nationale 
pour l'Emploi de Paris ou, encoré mieux, aux services de l'ONISEP, 16, rué 
Suger - 75270 PARÍS, Cedex 06. 

En regrettant de ne pouvoir vous donner de renseignement plus précis, 
je vous adresse, chére collégue, l'expression de mes sentiments syndicalistes 
cordlaux. 

A. GUILLEMONT. » 
Sans commentaires. 

Correspondance: NENY, Ecole maternelle C. Perrault, Bd de l'Est, 91-Longjumeau. 
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