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COMMENT VAINCRE? 
O. Guichard a exprimé sa conviction que la rentrée 

« serait réussie á 99,5 % ». Cela suppose qu' i l y a 
0,5 % de problémes, « ce qui est peu mais risque de 
faire du bruit ». Que le ministre de l'Education Natio-
nale essaie de se rassurer lui-méme, cela ne peut fa i re 
aucun doute. Les faits, les chifFres, les éléments que 
nous donnons dans ce premier numero, de cette année 
scolaire, de notre revue, indiquent que l'optimisme 
de mauvais aloi de M. Guichard est étranger á la 
réalité. D'ailleurs M. Guichard lui-méme n'avait-i l pas 
demandé 26.000 postes d'enseignants pour effectuer 
la rentrée ? II n'en a obtenu que 8.000 ! (6.000 pour 
le second degré, 1.260 pour le pr imaire, le reste pour 
l 'administration). 

QUAND ON SAIT... 

— que des milliers de M.-A. et de M.I.-S.E. seront 
sans emploi ; 

— que l'enseignement agricole public est asphyxié 
volontairement par une réduction brutale des 
crédits ; 

— que 100 postes de professeurs de C.E.T. seule-
ment ont été créés ; 

— que les enseignements spéciaux disparaissent 
dans les écoles primaires de la Región Pari-
sienne ,-

— que les seuils de dédoublement de classe sont 
eleves á 35 (au moins) dans les C.E.S. ; 

— que les horaires de mathématique et de francais 
sont réduits en 4" et en 3 e ; 

— que le programme de mathématique á l'école 
pr imaire est « allégé » ; 

— que la destruction de l'Université franchit une 
étape nouvelle ; 

— que deux heures un quart d'Education Physique 
(en moyenne) pourront étre assurées au lieu 
des cinq heures réglementaires... 

il est ¡mpossible d'accepter sans broncher une telle 
gabegie rendant les conditions de t ravai l des ensei-
gnants particuliérement difficiles, « privant d'un ensei-
gnement cohérent une tronche complete de notre ¡eu
nesse » selon l'expression du doyen de la Sorbonne, 
M. Las Vergnas, que l'on ne peut accuser d'activités 

subversives, et qui caractérise la rentrée universitaire 
comme « un simulacre de rentrée dans un décor de 
théátre ». 

Naturellement les enseignants se tourneront vers 
les organisations chargées « de la défense de leurs 
¡ntéréts matériels et moraux », la F.E.N. et ses syndi-
cats nat ionaux, outils irremplacables pour mener la 
résistance nécessaire face au démantélement de l'Edu
cation Nationale, á l 'aggravation de nos conditions de 
vie et de t rava i l , au crime s'opérant sous nos yeux 
contre la ¡eunesse et dont le gouvernement voudrai t 
bien que nous en assumions la responsabilité. 

TIRER LES LECONS 

Cependant, une chose reste gravee dans nos mé-
moi res: en mai- juin 1968 nous mettions tous nos 
espoirs, toutes nos esperances dans un mouvement 
de dix millions de travail leurs démontrant qu' i l était 
possible, qu' i l est possible de vaincre. Les idéologues 
de la bourgeoisie expl iquant que la lutte des classes 
était dépassée, se terraient. Mais les enseignants, 
comme des millions de travail leurs, ont été frustres 
de leur victoire, parce qu'ils ont été frustres de leur 
gréve par des directions capitulant devant le gouver
nement ¡ncapable de satisfaire nos legitimes reven-
dications. 

Cette lecpn n'est pas prés d'étre oubliée. « L'éman-
cipation des travail leurs sera l'ceuvre des travail leurs 
eux-mémes. » Chacun lira dans ce numero comment, 
deux ans aprés la gréve genérale, les instituteurs du 
Val-de-Marne furent expulses de leur propre gréve 
par des directions comprenant parfaitement que la 
plus petite de nos revendications se heurte au gou
vernement du capital et décidant d'abandonner la 
lutte au nom « d'un pseudo-réalisme » (on ne combat 
que pour ce que peuvent accorder Pompidou-Guichard, 
et pour cela les discussions avec eux suffisent). Mais 
cela ne pouvait se fa i re sans retirer aux instituteurs 
le droit de décider eux-mémes, de ¡uger en toute 
connaissance des propositions qui leurs étaient faites 
par les divers courants de pensée (tendances) com-
posant la Fédération de l'Education Nationale. 

Depuis deux ans les dirigeants de notre F.E.N. et 
de ses syndicats, courent d'une négociation á l'autre 
pour en réclamer une troisiéme... Qu'obtiennent-ils ? 
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Ríen, si ce n'est l 'aliénation de l'indépendance de 
classe de notre organisation syndicale. N'ont-ils pas 
accepté la Reforme Faure ? N'acceptent-ils pas le pré-
cédent scandaleux de faire rentrer les enseignants 
quatre ¡ours avant les eleves afín de leur faire prendre 
la responsabilité de la rentrée ? Croient-Ms vraiment 
que satisfaction sera donnée aux aspirations legitimes 
de millions de parents d'éléves, d'enseignants et de 
jeunes sans que soit engagé le combat contre ce 
gouvernement organisant la vie chére, les licencie-
ments, la déqualif ication, l iquidant l'acquis culturel 
dont la bourgeoisie était si flére par le passé ? Croient-
Ms vraiment fa i re obstacle au Vle Plan autour d'un 
tapis vert ? 

II suffit de faire ce que 400 enseignants firent aux 
¡ournées d'études du Puy organisées par l'Ecole Eman-
cipée pour le Front Unique Ouvrier : tirer un bi lan 
net et f ro id , dégager les lecons de ees derniéres 
années pour comprendre que la n'est pas la voie dans 
laquelle doit s'engager notre Fédération et ses syn-
dicats. 

II S'ÁGIT DE LUTTE DES CLÁSSES 

La signature de l'accord sur la Formation Profes-
sionnelle (nous y reviendrons dans nos prochains 
números) par les directions de la C.G.T., de F.O., de 
la C.F.D.T., de la C.F.T.C, mettant des structures en 
place entiérement sous le controle du patronat, mon-
tre oü méne une telle orientat ion. 

Les 43 mill iards de crédits supplémentaires accordés 
á l'enseignement privé (pour le troisiéme trimestre de 
l'année scolaire passée), comme la decisión du Conseil 
des Ministres d'accroítre l'aide á l'enseignement privé 
par cinq décrets, démontrent qu'i l n'y a rien á « atten-
dre » de lui : les intéréts de classe de la bourgeoisie 
francaise lui dictent une polit ique totalement contra-
dictoire aux intéréts des enseignants, comme des 
travail leurs en general. 

A cette rentrée scolaire, le probléme posé par des 
milliers d'enseignants en ¡uin 1968 reste entiérement 
posé : animer la F.E.N. et ses syndicats d une orien
tation lutte de classe conforme aux aspirations et aux 
nécessités actuelles, y répondant á chaqué moment 
et sur tous les aspeets de la vie des enseignants de 
ce pays. 

Un véritable courant se fraye un chemin dans la 
F.E.N. pour que les syndiqués reconquiérent leur pro-
pre syndicat, pour que celui-ci soit un instrument de 
combat et non une masse de manceuvre pour des 
dirigeants prat iquant une polit ique de collaboration 
de classes. 

De plus en plus nombreux sont ceux qui mesurent 
le chemin parcouru par « l'Ecole Emancipée - Syndica-
liste Révolutionnaire », abandonnant une á une les 

positions lutte de classe qui furent celles de l'E.E. 
depuis des années, cela sur les sentiers battus de la 
contestaron idéologique l'amenant á quasiment fu-
sionner avec « Rénovation Syndicale » (agence de la 
C.F.D.T. dans la F.E.N., cf. S.G.E.N.). 

DES QUESTIONS, UNE RÉPONSE 

Quant á ceux qui croient encoré aux possibilités 
de redresser les tendances « Unité et Action » et « Indé-
pendance et Démocratie », nous leur disons : 

«Voilá ce qui est juste, qu'attendent les diri
geants du S.N.I., du S.N.E.S., du S.N.E.Sup, du 
S.N.E.P., du S.N.E.T.A.A., du S.N.P.E.N., pour s'en
gager dans la voie du combat ? Qu'attendent-ils 
pour organiser avec les parents d'éléves la Mani-
festation céntrale á París pour la défense de la 
laícité et la gratuité totale de l'Ecole ? Qu'attendent-
ils pour proposer á toutes les centrales ouvrieres 
l'organisation d'une campagne nationale contre la 
vie chére, pour unifier les rangs des travailleurs 
sur le mot d'ordre de 200 F uniforme mensuel 
d'indemnité de vie chére ? Qu'attendent-ils pour 
organiser immédiatement la défense des Ecoles 
Normales ? Qu'attendent-ils pour mobiliser les per-
sonnels des C.E.S. pour des effectifs de 25 eleves 
par classe, contre les heures supplémentaires, pour 
que soient créés les postes de MI . -SE. nécessaires ? 
Qu'attendent-ils pour dénoncer et combattre la pri-
vatisation de l'enseignement, pour mener une cam
pagne de défense et d'extension des C.E.T. en trois 
ans ? Qu'attendent-ils pour dénoncer « la Rénova
tion Pédagogique », vocable tentant de masquer la 
dégradation continuelle de l'enseignement depuis 
douze années et voulant faire accroire que tout le 
mal vient de la pédagogie « surannée » des ensei
gnants ?... » 

Pour notre part, pour les 400 enseignants regroupés 
au Puy, il n'y a aucune ¡Ilusión á se faire : « Ce que 
les enseignants veulent, ils devront l'arracher eux-
mémes, et pour cela la seule voie, celle qui méne aux 
succés, est celle du syndicalisme lutte de classe. » 

Militants de toute tendance, syndiqués de la F.E.N. 
et de ses syndicats, cette revue ouvre ses colonnes á 
tous ceux qui veulent redonner á leur syndicat tout 
son contenu d'organisation indépendante de l'Etat et 
des partis qu i , parce qu'elle se fixe pour but l 'abolition 
du salariat et du patronat, doit résolument combattre 
pour le Front Unique Ouvrier contre le gouvernement 
de la bourgeoisie menacant, par sa propre décadence, 
l 'humanité tout entiére. 

Michel LANDRON. 
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Cours préparatoire 

la mathématique 

á la rentrée. 

« Le Monde > du 5 septembre 1970 
relatant I' < avant-premiére » des édi -
teurs scolaires, écrit : c Plusieurs édi -
teurs ont eu a eoeur de sortir des 
ouvrages correspondant aux nouveautés 
principales des programmes de cette 
année, notamment pour les mathéma-
tiques nouvelles ou cours prépara
toire »... (et l'on sait que le porte-
feuille est toujours prét du coeur). 

En juin, un Inspecteur Départemental 
de la región parisienne, en réponse aux 
questions des institutrices des cours pré-
paratoires, menacait de sanctions celles 
qui n'appliqueraient pas « son » pro-
gramme de mathématique moderne. 

Dans de nombreux départements de 
province, les académies ont obligé les 
¡nstituteurs á acheter personnellement 
du matériel de mathématique moderne. 

Et cependant, le Ministre a tres c la i -
rement expliqué en mo¡ 1970, á A v i -
gnon, au Congrés de la Fédération des 
Parents d'Eléves de l'enseignement pu -
blic (« l'Education » n" 67) : 

ic L'inquiétude [des parents et des 
maitres] est satis fondement parce que 
le nouveau progromme n'est pas un 
programme de mathématique moderne. 
C'est un allégement substantiel de 
l'ancien programme. » 

i i rénovation pédagogique"... 

M. GUICHARD " all 
Au Congrés du S.N.I., la direction 

a finí par reconnaitre « cette vérité 
élémentaire puisque issue de la bouche 
du ministre ». Cependant, le nouveau 
programme est presenté comme un 
programme transitoire (voulu par les 
spécialistes du S.N.I.) vers la mathé
matique moderne, et il est méme pre
cisé (Ecole Libératrice, r>° 39 du 4 sep
tembre 1970, p. 20021 : 

« lis lies instituteurs) n'accepteront 
pas des pressions morales ou des 
contraintes, MAIS US NE SE DERO-
BERONT PAS DEVANT LE NOUVEAU 
PROGRAMME, qui n'est pas de la 
mathématique moderne. » 

La encoré les paroles du ministre 
démentent celles de la direction du 
S.N.I. Dans l'esprit du V I " Plan, le 
nouveau programme : 

. n'introduit pas de nouveautés. If 
ralentit le rythme d'acquisition des 
connaissances et en reporte certaines 
au niveau du premier cycle «. (O. Gui-
chard, op. cit.) 

Le programme 1970 de calcul au 
cours préparatoire n'a pas d'autres buts 
que de préparer une refonte genérale 
des programmes allant dans le sens 
avancé (VI* Plan) d'une déqualif ica-
tion genérale á tous les paliers et 

examens du systéme scolaire. 

Face á la prétendue anarchie avec 
laquelle ees mesures sont prises et qui 
visent : 

• á ébranler la confiance des pa
rents envers les enseignants ; 

• á mettre ceux-ci en position de 
faiblesse ; 

• á les diviser en partisans des 
anciens ou des modernes ; 

• o favoriser les pressions de l 'ad-
ministration, 

nous devons repondré par une position 
unánime des sections départementales 
du S.N.I., du B.N. du S.N.I. 

• Refus du programme allégé, main-
tien de 1'ancien programme. 

• Pas d'enseignement de mathéma
tique moderne tant que l'ensemble des 
nouveaux instituteurs n'y aura pas été 
formé par les Ecoles Normales, tant que 
les ¡nstituteurs déjá en poste n'y auront 
pas été prepares par des stages pris 
sur le temps de travail. 

• Et, plus ¡mmédiatement, organisa-
tion de la défense des instituteurs et 
institutrices soumis aux pressions into
lerables de l'administration et des mar-
chands de livres. 

Cérard GOUJON (Essonne). 

AU CONGRES DU S.N.I., LE COMBAT 

Au moment de rédiger cet article, ¡e me réjouis fort de trouver 
dans ma botte á lettres, les deux números de l'Ecole Libératrice 
consacrés au Congrés 1970 du S.N.I. Car en dépit de ma 
participaron active a ees asslses, deux mois aprés, quelques 
¡ours avant la rentrée scolaire, ¡'ai beaucoup de mal á dégager 
les conclusions de ce congrés. 

Impardonnable oubli, alors que ce congrés devait représenter 
la volonté de 300.000 instituteurs dans un « moment» oü il 
est manifesté que les coups déjá sévéres portes contre l'Education 
Nationale vont s'accentuer et viser plus particuliérement l'en
seignement élémentaire ¡usqu'ici relativement ménagé. 

La raison de ce « trou de mémoire » est bien simple: En 
dépit des volumineuses théses que représentent les motions 
présentées par la direction du S.N.I., ríen, strictement rien, n'a 
été adopté permettant á l'organisation syndicale dans son ensem-
ble de faire face á ses taches pour la défense quotidienne des 
intéréts des instituteurs, de leur profession, et de l'avenir des 
enfants dont ils ont la charge. 

« Rentrée scolaire 1970 », « résistance », « action », furent 
des termes tabous et proscrits pendant les quatre ¡ours de ce 

congrés, et leur empioi provoquait á coup sur la colére des 
dirigeants majoritaires, ainsi que le sourire amusé des respon
sables de la tendance « Uniré et Action », certains que le S.N.I., 
pas plus que le S.N.E.S. ou le S.N.E.Sup, n'entreprendrait quel-
que iutte que ce soit, du moins de la volonté des dirigeants. 

Alors que les dispositions d'aide de l'Etat á l'Enseignement 
Privé allaient étre aggravées (elles le sont maintenant), on 
entendit Jean Cornee, au nom du C.N.A.L., annoncer l'organi
sation de l'Année Laíque en... 1980! (Ecole Libératrice n° 39, 
p. 1994). 

Alors qu'Olivier Guichard, mélangeant habilement l'optimlsme 
electoral de mauvais aloi et le réalisme, déclarait le jeudi 
3 septembre au micro de France-lnter que la rentrée « serait 
réussie á 99,5 % », en ajoutant prudemment: « Ceci suppose 
qu'il y a 0,5% de problémes, ce qui est peu mais RISQUE DE 
FAIRE DU BRUIT» ("Le Monde", 5 septembre 1970), on entendit 
les rapporteurs du congrés André Henry et Guy Georges dis-
courir avec beaucoup de conviction sur la société de l'an 2000 I 

Cela signifie-t-il que ce congrés terne et sans perspectives, 
sinon celle de l'optimisme béat reclamé par Ouliac dans son 
discours de clorure, n'a été qu'une mascarade ? 
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dans le sens du VI ' plan 

ége l'enseignement" 
Quand le ministre de l'Education Na-

fionale decide de supprimer le latín, de 
rendre facultative la seconde langue vi
vante, ou les matiéres artistiques, de 
réduire l'horaire de sciences naturelles, 
il avance des arguments « pédagogi-
ques», explique que mieux vaut une 
tete bien faite que bien pleine, que 
l'éléve doit centrer son effort sur l'essen-
tiel : le francais et les math. 

Et puis, pendant les vacances, ¡I an-
nonce la suppression d'heures de math. 
et de francais, et ne s'embarrasse plus 
trop d'arguments compliques : les horaires 
étant « ¡ugés lourds » (par qui ? on ne 
sait>, il est drfficile de recruter des maí-
tres qualifiés, on fera mieux l'année 
prochaine. Et c'est une heure de francais 
en 5" et une heure de math. en 4" 
qui sont supprimées d'un trait de plume. 

Cette mesure n'est d'ailleurs pas la 
seule. Le recteur de París autorise les 
chefs d'établissement á supprimer au be-
soin des heures d'enseignement dans 
certaines disciplines... 

II n'est pas difficile de trouver des 
maítres qualifiés. lis sont des milliers aux 

portes des rectorats (ceux qui étaient en 
poste l'an dernier auraient-ils subitement 
perdu leur qualification ?), ils sont des 
centaines de candidats á l'agrégation 
recalés chaqué année, alors que les 
¡urys reconnaissent qu'ils étaient pour-
tant au niveau de ce concours reputé 
difficile. Et le ministre ne fait pas tant 
la fine bouche pour reconnattre la qua
lification et titulariser des milliers de 
religieux et religieuses des écoles catho-
liques en France et hors de France. La 
pénurie n'est pas pour tout le monde ! 
Qui chiffrera le montant de l'aide á 
l'enseignement privé ? « Le Fígaro » avan-
gait le chiffre de 43 milliards de crédits 
supplémentaires débloqués á son profit 
pour le seul troisiéme trimestre I 

II est clair que les enfants qui ne 
peuvent étre aidés par leur famille vont 
faire les premiers les frais de cette me
sure et que dans ees conditions, un nom
bre croissant d'entre eux n'atteignant 
pas « le niveau », va étre dans l'impos-
sibilité de passer dans le second eyele, 
ou méme rejeté vers les classes pratiques. 
Peut-on encoré ¡nvoquer la « rénovation 
pédagogique » pour de telles mesures. 

4eme et 5eme • 

coupe sombre en 

math. et francais 

qui attaquent directement l'enseignement 

de base ? 

Les syndicats intéressés, le S.N.E.S., la 
F.E.N., ne peuvent accepter une decisión 
aussi scandaleuse: les heures de cours 
nécessaires doivent étre assurées! Que 
Guichard nomme des auxiliaires, aug
mente le nombre des postes aux I.P.E.S. 
et aux concours, dans les matiéres oü ¡I 
dit manquer de maítres qualifiés. 

Les organisations syndicales ne peu
vent pas plus longtemps siéger dans les 
cemmissions de « rénovation pédagogi
que », dont le role apparait crüment. 
Elles ne peuvent accepter que l'ensei
gnement privé reepive une aide tou¡ours 
plus massive tandis que l'avenir des ele
ves des écoles publiques est sacrifié. Elles 
doivent prendre l'initiative pour le retour 
de tous les crédits de l'Etat á l'école 
publique. 

Katia DOREY (S.N.E.S. - París). 

EST BLOQUE PAR LES APPAREILS 

UN CONGRÉS BLOQUE 

En fait, il a fallu toute la forcé, les ruses et les dérobades 
de la direction réformiste rendue arrogante par le fait de sa 
majorité retrouvée, avec l'appui des dirigeants de la tendance 
Unité et Action, pour que l'inquiétude et les propositions de 
lutte faites á la tribune par de nombreux delegues (quelle que 
soit par ailleurs leur tendance) ne se traduisent pas en position 
claire engageant des la rentrée 1970 l'ensemble de l'orga-
nisation. 

Un exemple entre autres de manceuvres qui permit de blo-
quer ce congrés: la fameuse méthode nouvelle de travail dont 
Pierre Henry est bien obligé de reconnaitre (E.L., p. 2082) 
qu'elle ne fit pas l'unanimité, et qui consiste á conduire les 
réunions des commissions selon les principes de la non-direc-
tivité, de la dynamique de groupe, puis de sortir au dernier 
moment, celui du vote, une résolution fleuve de 20 pages et 
en vertu de l'omniscience de la direction, de refuser quelque 
amendement que ce soit. 

LA MÉTHODE 
DES MILITANTS LUTTE DE CLÁSSE 

S'appuyant sur la volonté (helas décue) de tres nombreux 
delegues de voir le syndicat s'engager á la rentrée scolaire 
dans une lutte réelle, les militants de l'E.E. pour le F.U.O. ont 
tenté de briser le cadre « Horizon 2000 » de ce congrés en 
faisant des propositions precises d'action sur les questions les 
plus brülantes: 

• La défense de la lalcité ; 
• La défense de l'Ecole Nórmale (maintien des classes de 

seconde á l'Ecole Nórmale) ; 
• Les problémes de la rentrée, les maths modernes et le nou-

veau programme de calcul au cours préparatoire ; 
• Appel aux instituteurs á rentrer le 14 en méme temps que 

les enfants; 
• La formation professionnelle et le recrutement des anima-

teurs pédagogiques ; 
• La défense des militants ouvriers emprisonnés en Tchéco-

slovaquie. 

(SUITE Page 6) 
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C O N G R É S d u S .N. I . Csuite) 

Mais ¡I faut diré franchement que ees propositions, bien que 
favorablement aecueillies par une grande partie des delegues, 
les militants lurte de classe n'ont pas eu la forcé de les faire 
prendre en consideraron. II faudrait aussi analyser le role ¡oué 
par certains militants de l'E.E.-Desachy-Bernard qui, entrant á 
fond dans le ¡eu des dirigeants majoritaires Unité et Action, 
ont discouru sur le socialisme non réformiste, non stalinien de 
l'an 2000 (Michel Bernard), sur « les syndicats piliers de 
l'ordre bourgeois » (Desachy), confondant dans un bel élan 
gauchiste direction et syndiqués, ne votant pas (du moins une 
partie d'entre eux) la proposition d'une commission d'enquéte 
intersyndicale en Tchécoslovaquie... 

EN CONCLUSIÓN 
Si les militants « lurte de classe » n'ont pu résoudre la 

contradiction entre la volonté des dirigeants de faire quoi que 
ce soit pour s'opposer aux projets du gouvernement et celle 
des instituteurs de résister et d'y résister d'une facón organisée 
en y engageant leur syndicat, cette contradiction existe et son 
caractére explosif (qui « risque de faire du bruit » comme s'en 
rend compte M. O. Guichard), est bien montré par la peur 
qu'ont les dirigeants des syndicats de publier l'intégralité des 
projets gouvernementaux du VI" Plan en ce qui concerne l'Edu-
cation Ñationale. II est vrai, de plus, que le lecteur un peu 
attentif retrouverait dans les textes du ministére et ceux de 
la direction du S.N.I. ou du S.N.E.S., certaines convergences. 
Ne voit-on pas la motion genérale pédagogique du congrés se 
féliciter « DE L'OUVERTURE DANS LES C.E.T. DE SECTIONS DE 
PREPARATIONS AU CERTIFICAT D'EDUCATION PROFESSION-
NELLE, C.E.P. », alors que l'on sait que le gouvernement veut 
par la création des C.E.P. et B.E.P., faire disparaltre d'ici 1975 
tous les C.E.T. et les C.A.P. (voir á ce sujet la brochure de 
l'E.E. pour le F.U.O. sur le VI" Plan). 

O. Guichard, réaliste, sait bien que la rentrée, que le 
congrés du S.N.I. 1970 n'a pas pu discuter et préparer, va 
étre l'objet d'actions de résistance. Les militants lutte de classe 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ees combats 
soient menés á leur terme par les sections départementales du 
S.N.I. et par le S.N.I. dans sa totalité. 

Mais cela n'est pas suffisant, chacun sauf Guichard et mani-
festement la direction du S.N.I., sait que cette rentrée sera 
catastrophique. Chacun sait (ou presque : sauf Desachy) que les 
syndicats doivent étre les organisateurs de la lurte. 

Et la legón la plus claire de ce congrés fut la nécessité de 
construiré cette tendance de lutte de classe qui, numériquement 
plus forte nationalement, plus ¡mplantée, aurait fait éclater le 
cadre bloque du congrés oü á chaqué instant les solutions 
lutte de classe ont été apportées par des militants de toutes 
les tendances, mais que chaqué fois les directions ont dévoyées. 
Sur les propositions suivantes, issues des motions déposées au 
congrés, nous proposons á tous les échelons de l'organisation 
des listes d'unions. 

• Refus de programme allégé de mathématiques au C.P.; 
• Refus de l'animateur-moniteur pédagogique; 
• Lutte contre l'extension des crédits á l'enseignement privé ; 
• Organisation des la rentrée d'ASSEMBLÉES DÉPARTEMEN

TALES D'INSTITUTEURS, organisées par le S.N.I., et débat-
tant des formes de la lutte á engager. 

Gérard GOUJON (Essonne). 

5 juin 1970 : 5.000 instituteurs étaient en gréve pour l'abro-
gation de la circulaire du 27 avril remettant en cause les 
décharges de direction des écoles primaires et maternelles. 

Ainsi en avait decide le C.S. du Val-de-Marne sur la propo
sition des militants de rE.E.-F.TJ.O., comme il décidait de 
convoquer une Assemblée genérale des grévistes pour décider 
des suites á donner au mouvement. 

Du 20 mai au 5 juin, tout le travail des responsables de la 
tendance « Unité et Action » consista, dans un premier temps. 
á combattre cette gréve et puis, devant la volonté de combat 
des enseignants, á la vider de son contenu. lis s'assurérent 
pour ce faire de l'inconsistance de la tendance majoritaire 
(UJ.D.), des hésitations des dirigeants départementaux du 
S.N.I. prenant peur devant le processus de mobilisation qu'ils 
avaient eux-mémes contribué á déclencher (un faussaire du 
bureau départemental du S.N.I., un dénommé Pión, qualifia 
FAssemblée genérale des grévistes de « representaron des 
mi un rite- agissantes»). Les courageux (et piétres) responsables 
syndicaux « U. et A.» et « U.I.D. » travaillérent á « élargir » 
la plate-forme, c'est-á-dire a présenter un ensemble de reven-
dications comportant entre autres l'abrogation de la circulaire. 
Manoeuvre d'autant plus facile á réaliser qu'elle s'appuyait 
sur un désir réel des enseignants de faire front aux múltiples 
attaques dont ils sont l'objet. 

II était évident, á partir de ce moment, que l'impact de 
la gréve s'en trouvait diminué d'autant. 

L'ASSEMBLÉE GENÉRALE DÉYOYÉE 
II était possible, méme avec la seule action départementale 

au départ, de marquer un coup d'arrét, de faire revenir le 
ministére sur sa decisión, car ce n'était pas la seule volonté 
des enseignants du 94 qui s'exprimait unanimement, mais 
celle de l'ensemble des enseignants qui auraient pu, á partir 
de ce déblocage, de cet appel d'air qu'aurait representé cette 
gréve, contraindre leurs responsables syndicaux a lutter et á 
rompre avec le ministére si celui-ci se refusait á capituler. 

Ainsi, de gréve de combat, la gréve fut transformée gra-
duellement en gréve d'avertissement de 24 heures, puis en 
gréve « propagandiste ». 

Pourtant rien n'était joué jusqu'au 5 juin : l'Assemblée gené
rale des grévistes pouvait étre décisive. Mais c'était ne pas 
compter avec l'habileté de la direction réformiste. 

Initialement prévue á la Bourse du Travail de Paris, ce qui 
donnait á la gréve sa dimensión réelle, la volonté de voir 
abroger une circulaire ministérielle, elle se tint á Choisy-Ie-
Roi, c'est-á-dire qu'elle enfermait les grévistes dans leur dépar-
tement. 

Cette Assemblée genérale réunit cependant 1.000 grévistes, 
mais ils n'eurent pas, en violation des décisions du Conseil 
syndical, á décider de quoi que ce soit, le président (le 
méme faussaire dont il est question au debut) refusant de 
mettre aux voix notre proposition : se rendre au ministére 
pour exiger l'abrogation de la circulaire, alors que la secré-
taire genérale s'était enfuie de l'Assemblée genérale pour y 
aller... en douce). 

" 
EpuUé en 1 mois et demi! %#•« m A fc. I 

le numero spécial " FACE AU V l e P L A N 
a pu faire l'objet d'un second tiruge! 

DIFFUSEZ-LE COMMANDEZLE IMMEDIATEMENT 
á Robert LACONDEMINE, 10, rué de Paris, 95-Gonesse, C.C.P. 13.854-16-PARIS 

P A I E M E N T A LA C O M M A N D E 
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Les grévistes furent invites á se rendre á l ' Inspection Acadé-
mique . Une centaine le firent pou r s 'entendre d i ré en 
substance par l l n s p e c t e u r d 'Aeadémie qu'i l n'y pouvait pas 
grand chose, que cela dépendait. . . du ministére. 

C'est done frustres de leur gréve que les enseignants repr i -
rent le travail , et á l ire la secrétaire genérale du 94, ce n'est 
méme pas gráce á eux, grévistes, qu'elle fut recue par le 
minis tere , mais gráce á l 'insistance du Bureau National du 
syndicat qu i avait obtenu une audience ce méme jour , mais 
pou r d 'autres sujets. 

Cette gréve de fin d'année fut done bel et bien une gréve 
d'avertissement. 

Le minis tére en a-t-il tenu compte ? 

les resultáis 
II suffit de l ire un communiqué du 30 ju in paru dans le 

bul le t in dépar temental pour se convaincre du contraire : 

« A la C.A.P. du 30 juin... devant l'attitude négative et 
intransigeante de M. VInspecteur d'Aeadémie du Val-de-
Mame, les représentants du personnel unánimes (SJVJ. et 
S.G.EJV.) ont été amenes a quitter la séance. 

M. VInspecteur d'Aeadémie a tenu (ntalgré nos propo-
sitions de repousser cette C.AJP. au 3 septemfcre), A APPLl-
QUER IMMEDIATEMENT AVEC RIGVEUR LA CIRCÚ
LAME DU 27 AVRIL.» 

Ce qui signifie en clair que les directeurs , les insti tuteurs 
et les insti tutrices du dépar tement vont se voir places devant 
le fait accompli : suppression de décharges de direction, c'est-
á-dire corollairement, suppression de postes de remplacants , 
et méme mutations arbitraires de titulaires. 

C'est une at taque dont il faut souligner la gravité. 

Cette seule mesure suffit á caractériser la rentrée 1970. 

Les enseignants n 'accepteront pas cette nouvelle remise en 
cause de leurs avantages acquis, d 'autant plus qu'el le vient 
s 'ajouter á celle, de méme nature , qui les oblige á rent rer 
avant leurs eleves pou r « p r é p a r e r la r en t r ée» , ce qui n'a 
d 'autre but que de faire por te r aux enseignants les respon-
sabilités qui incombent totalement au gouvernement . 

Le gouvernement sait que cette rent rée sera catastrophique, 
voire impossible dans certains secteurs ; p rudemment il ne 
par le que de l'accueil des eleves comme si l 'enseignement se 
réduisai t á cette íonction. 

II veut dél ibérément passer sous silence les conditions 
réelles : effectifs aceras (oü sont les promesses de mai-juin 
1968 ? ) , manque de qualification aecru, et pour achever, 
in t roduet ion des nouveaux programmes de mathémai ique allé-
geant cette discipline pour tant fondamentale ! 

Face á cette dégradation continué, qu 'el le a été l 'at t i tude 
du congrés de juil let 1970 ? Autant les problémes poses 
étaient précis et demandaient une réponse precise et urgente, 

autant les motions adoptées sont vagues et impréeises, tant 
en ce qui concerne les objectifs (que ce soit face á la des-
truet ion des Eeoles Normales que vis-á-vis de l ' iníroduction 
des nouveaux programmes de mathémat ique) , qu 'en ce qui 
concerne les actions envisagées pour les at teindre : 

« L e congres mándate le BJV. pour mettre en ceuvre 
selon les circonstances et les secteurs intéressés, les moyens 
d'action appropriés pour appuyer énergiquement les reven-
dications les plus urgentes...» 

Ce blanc-seing a notre direction nationale n'est pas fait pour 
calmer les appréhensions des collégues. l is savent que cette 
direction accepte en fait la disparit ion des classes de seconde 
des Eeoles Normales , qu 'el le n'a pas entamé l 'ombre d'une 
mobilisation sur la question de la circulaire sur les décharges 
de direction. 

et maintenant ? 
Les institutrices, inst i tuteurs, directrices et directeurs ont 

montré que tous les enseignants étaient préts á repondré a 
un mot d 'ordre précis : s'ils ont été frustres des fruits de 
leur action, ils n 'en sont pas responsables, la responsabili té 
en incombe sans partage tant á la direction dépar tementale 
qu 'á leurs alliés « U. et A . » , sans par ler du Bureau Nat ional 
qui n'a á aucun moment joué son role de direct ion. 

Le Conseil syndical qu i suivit, le 5 juin , se disait pré t 
«aprés consultation de la base, a lancer un mot d'ordre de 
gréve pour le département du Val-de-Marne, si les conditions 
de la rentrée Vexigeaient v. 

Fort bien, mais qui jugera si les conditions de la ren t rée 
l ' ex igen t? C'EST AUX SYNDIQUES EUX-MEMES DE LE 
D I R É . C'est aux syndiqués réunis E N ASSEMBLEE GENE-
RALE D É P A R T E M E N T A L E qu'i l revient de s 'exprimer et 
non pas á travers un quest ionnaire du style « r a y e r les men-
tions inúti les ». 

S'adressant aux syndiqués, le dernier bul let in t i tre : 

«VOTRE OPINIÓN IMPORTE PLUS QUE TOUT», mais 
quand plusieurs centaines de syndiqués sont réunis comme 
le 5 ju in , i l n'est plus quest ion de leur demander l eu r avis. 
Cela ne doit pas se reprodui re , le Conseil syndical du 
11 septembre p rendra a cet égard ses responsabili tés. Aprés 
le point sur la situation, il deyra proposer aux syndiqués 
réunis en Assemblée genérale des objectifs et des moyens 
d'action clairs. Aux syndiqués de diré ce qu'ils en pensent. 

ROLAND MIGNOT, 

Conseiller syndical du Val-de-Marne. 
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Au Conseil National du SNES des 3-4 septer 

LES SILENCES 
DE LA DIRECTION 

« Nous dcvons infléchir et otténuer 
les effets de lo politique définie par 
le VI* Plan. » Ainsi le secrétaire gene
ral du S.N.E.S., Drubay, a- t - i l definí 
la politique de la majorité provisoire 
du S.N.E.S. pour l'année qui vient. II 
a été, cela dit, ovare de renseigne-
ments précis dans son rapport intro-
ductif, se contentant d'affirmer que 
« le remploi de certains auxiliaires en 
poste l'an dernier pose de graves pro-
blémes »... Pour le moins : dei milliers 
de candidats resten* sur le carreau. 

chómage massif 
des auxiliaires 

Le défilé des secrétales de S.3 a 
donné sur ce terrain des renseignements 
accablants : 

Amiens : Des Maitres-Auxiliaires pos-
sédant la licence et méme la maitrise 
ne trouvent pos de poste. 

Besancon : II y a prés de 2.000 
candidats á un poste de M.I.-S.E. pour 
moins de 200 postes. II y aura d'assez 
nombreuses demandes de M.-A. non 
satisfaites, surtout pour les licencies 
d'histoire. 

Bordeaux : II y a chómage de M a i 
tres-Auxiliaires, quelle que soit la dis
cipline, sauf peut-étre en mathémati-
ques. En méme temps, les effectifs des 
classes sont portes á leur niveau máxi 
mum. 

Caen : De nouveaux candidats M.-A. 
n'auront pas de poste. 

Clermont-Ferrand : II y a 1.200 nou-
velles demandes de M.I.-S.E. pour 100 
á 120 postes. 20 % des Mai t res-Auxi
liaires en poste l'an dernier ne retrou-
veront pas de poste cette année. 

Crenoble : Plus de 60 % des classes 
de premier cycle ouront entre 33 et 36 
eleves. La situation des Mai t res-Auxi 
liaires s'est aggravée dans toutes les 
disciplines depuis l'an dernier. En i ta-
lien, en géographie et en physique, il 
y a beaucoup de candidats non sotis-
faits. 

Lille : Des candidats titulaires de la 
licence d'enseignement restent sans 
poste. Des licencies de philosophie en 
poste l'an dernier n'ont pas de poste 
cette année. Dans beaucoup de lycées 
le nombre de postes de M.I.-S.E. a 
diminué : au lycée Faidherbe, le plus 
grand lycée de Lille, l'administration 
a supprimé 15 postes de M.I.-S.E. 

Limoges : Pour la premiére fois des 
M.-A. licencies n'auront pas de poste. 
Sur 80 Maitres-Auxiliaires d'Histoire-
géographie en poste l'an dernier, 40 
n'auront pas de poste cette année. 

Lyon : Pour les auxiliaires il y aura 
des difficultés, surtout en Lettres et en 
Histoire. 325 Maitres-Auxiliaires en 
moins que l'an dernier. 

Montpellier : En surveillance la s i 
tuation sera absolument catastrophique ; 
il y a 3-050 demandes de M.I.-S.E. 
alors que 35 postes seulement ont été 
créés. Pour les Maitres-Auxil iaires, c'est 
la méme chose. Un exemple : i l y avait 
38 Maitres-Auxil iaires d'espagnol sor-
tants. 8 sont renommés sur ees 38 : 
30 M.-A, d'espagnol en poste l'an der
nier restent done sur le carreau, sans 
compter les nouveaux candidats. Sur 
497 A.E.-M.A. sortants dans i'académie 
de Montpellier, 272 ont été repris. 

Nancy : Pour la premiére fois cer
tains M.-A. en poste n'ont pas retrouvé 
de postes dans les lycées. Beaucoup de 
nouveaux candidats titulaires de la 
licence n'ont pas de poste. La méme 
situation régne chez les M.I.-S.E. 

Nice : II y a environ 500 M.-A. 
sur les 550 sortants de l'an dernier. 
Sur 420 candidats á des postes d 'Ad-
joint d'enseignement stagiaire, il n'y 
a que 34 nominations. « La situation 
chex les Maitres-Auxiliaires est explo-
sive », declare le secrétaire du S.3 qui 
dénonce « la démolition systématique 
de l'enseignement secondaire ». Le S.3 
demande des journées nationoles de 
I a u x i l i a r i a f 

Orléans : Un certain nombre de pre-
miers eyeles de lycées ayant été trans
formes en C-E.S., le nombre de profes-
seurs de second degré long a baissé. 
II y avait MILLE Maitres-Auxil iaires 
l'an dernier. Beaucoup restent sur le 
carreau. La situation est tres grave en 
Histoire-géographie et en italien (dans 
ees deux disciplines on a fourni U N 
poste...), ainsi qu'en philosophie. A u -
cune création de postes de M.I.-S.E. 
II y aura UN surveillant pour 180 
eleves. 

Paris : 400 Maitres-Auxil iaires en 
moins que l'an dernier. Les effectifs 
vont gonfler dans les divisions. 220 
nouveaux surveillants pour 420 C.E.S., 
dont beaucoup de nouveaux « créés » 
ou plutót rebaptisés. 

Poitiers : Pour la premiére fois le 
chómage des Maitres-Auxil iaires appa-
raitra dans I'académie. 

Reims : II y a un aff lux permanent 
de candidats auxiliaires tres titrés ( l i 
cence ou maitr ise), «ce qui, note le 
représentant du S.3, donne beau jeu 
au recteur ! ». 

Rennes : Le probléme de l'auxilariat 
est grave, en particulier en Histoire-

géographie (exemple donné par le se
crétaire du S.3 : un couple de licencies 
en histoire-géographie, ayant deux en-
fants, et venus « naivement » [sic !] 
le trouver en croyant qu'ils avaient 
droit á un poste... et qui n'en ont pas 
du tou t ) . 

Rouen : La situation est tres diff icile 
pour les nouveaux candidats M.I.-S.E. 
Aucun nouveau candidat Ma i t re -Aux i -
liaire ne trouvera un poste, méme s'il 
est licencié, sauf peut-étre en mathé-
matiques et en sciences naturelles. 

Strasbourg : Des Maitres-Auxiliaires 
en poste ne sont pas recoses. Peu de 
nouveaux candidats trouveront un poste. 

Toulouse : Situation aussi grave qu'á 
Montpellier pour les Maitres-Auxil iaires. 
Des admissibles au C.A.P.E.S. de scien
ces naturelles se retrouvent M.I.-S.E. 

la repon.se 
des dirigeants 

Le vendredi 4 au matin, la direction 
f i t distribuer un texte de Dellinger sur 
l'action. Six pages. Sur les auxiliaires 
on y trouvait cette seule phrase : « Les 
M.-A. ressentent plus que jamáis de 
l'inquiétude concernant leur emploi » et 
dans le chapitre « Poursuite de la lutte 
syndicale > PAS UN MOT N'ETAIT 
RESERVE AUX AUXILIAIRES. Pour re
pondré aux propositions que nous avons 
faites, la direction a rajouté deux demi-
phrases sur les auxiliaires. Le moyen 
d'action proposé par la direction est 
désormais le suivant : 

« Les S. 1 organiseront l'action pour 
obtenir la création de postes nouveaux 
et Croupements d'Heures Supplémen-
taires indispensables, sur lesquels pour-
rait se faire le réemploi des nombreux 
M.-A. mis au chómage en cette ren-
trée. » 

Que l'initiative des S.l soit un élé-
ment ¡mportant du combat, nul ne sau-
rait le nier. Mais il s'agit la d'autre 
chose. Comme le sec resume des inter-
ventions faites par les secrétaires de 
S.3 le montre, le chómage des auxi 
liaires est un probléme national, tout 

comme l 'aff lux ¡nsatisfait des demandes 
de postes de M.I.-S.E. alors que les 
besoins sont pressants. C'est done une 
riposte nationale d'ensemble qu' i l faut 
organiser avec les auxiliaires en poste, 
ceux qui ont été mis á la porte, ceux 
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qui n'ont pu trouver de poste... Ren-
voyer celo au S.l c'est briser le cadre 
nationol, global de la mobilisotion né-
cessaire, et laisser en dehors de la 
<c riposte » tous ceux qui n'ont pos 
trouvé ou retrouvé de poste, c'est-á-
dire la grande mojorité. Bref c'est 
empécher toute riposte. 

A part cela, ce que propose la direc-
tion du S.N.E.S. a un relent de déjá 
vu et d'inefficace : « conférence de 
presse », « communiqués », « campagne 
d'information et de mobilisation, orien-
tée vers une action de gréve >, « dé-
marches et délégations auprés des élus 
et des autorités », « des manifestations 
publiques aussi », tout cela á la carte 
et au choix. Peu importe la liste. Elle 
peut d'ailleurs s'allonger. Elle est, gros-
sie ou en l'état, purement démobiliso-
trice ou pour le moins « non-mobilisa-
trice ». 

... et la. nótre 
Nous reproduisons ci-aprés (p. 10) , 

un certain nombre des motions (2) 
que nous avons déposées (le Conseil 
National n'a pu se clore sur l'ensemble 
des problémes et les autres seront dé-
battus au Bureau National du 20 sep-
tembre). Elles illustrent l'orientation 
sur laquelle nous nous sommes battus... 
Un détail significatif : lorsque le ca
marade Portalier a déposé sa motion 
sur la prime mensuelle de 200 F de 
vie chére, il avait oublié d'écrire le mot 
« mensuelle ». Dellinger a attaqué cette 
proposition en soulignant que 200 F par 
an c'était peu... Lorsque nous luí avons 
rappelé qu'i l s'agissait d'une prime 
« mensuelle », ¡I a changé de sujet, un 
stalinien se contentant d'ironiser « pour-
quoi pos 250 F ? », montrant par ce 
cynisme á quel point i I peut se moquer 
et des traditions les plus saines du 
mouvement ouvrier et des besoins réels 
des travailleurs ( 1 ) . 

J.-J. MARIE - M. PICQUIER 
V. PORTALIER - P. ROY. 

(1) Soulignons que les E.E.-S.R. ef la Réno-
vation Syndicale ont voté contr . ou r.fusé d« 
vof . r cette proposition d'indemnité uniforme 
de vie chére. Voilá, pour le moins, un abandon 
discret d'une vieil le tradition de l'Ecole Eman-
cipée ! 

(2) Chacune de ees motions a obtenu 8 voix 
(sur 69) . 

Au B.N. du S.N.E.S. 

POUR LE SUCCÉS 
DE LÁ GRÉVE 

DES P.T.A. 

Le vendredi 11 se tint un Bureau 
National extraordinaire du S.N.E.S. 
consacré á la decisión de gréve des 
syndicats de C.E.T. en particulier 
sur les revendications des P.T.A. 

La direction déposa un texte de-
mondant aux P.T.A. de lyeées de 
faire gréve. J'ai proposé au texte 
l'amendemenl suivant destiné a or-
ganiser une gréve qui devait étre 
centraüsée pour étre effícace : 

« Le B.N. invite : 

1. Les S.l a rassembler les 
P.T.A. des le debut de la jour-
née pour organiser leur gréve 
sur l'établissement et la reunión 
du S.l pour organiser la solida
nte des autres enseignants ; 

2. Les S.3 d organiser des 
Assemblées genérales départe-
mentales ou académiques de gré-
vistes en s'efforcant au máxi
mum que ees A.C. se fassent 
en commun avec les 4 organi-
sations syndicales des C.E.T., 
afín de rassembler les grévistes 
de discuter le premier bilan de 
l'action et les perspectives possi-
bles... » 

La direction refusa en déclarant 
qu'il ne rallait pas de rassemble-
ments catégoriels, les gréves étant 
l'affaire de tout le syndicat ! Ainsi 
les P.T.A. de lyeées grévistes de-
vo-ient-ils rester isolés et dissemines. 
Ce n'est pas ainsi que l'on méne 
une bataille de cette importante ! 

J.-J. MARIE. 

LES MUTATIONS D'OFFICE 
A la f in de l'année scolaire 1969-

1970, le gouvernement remit á neuf 
la lo¡ de février 1927 sur la mutation 
d'office dans le second degré, devenue 
inapplicable dans ses modaiités. La d i 
rection du S.N.E.S. ne mena aucun 
combat pour l'abrogation du décret, 
aff i rmant qu'elle ménerait le bon com
bat dans la Commission Paritaire mise 
en place pour donner des avis sur les 
demandes de mutation d'office présen-
tées par le ministére. 

A la premiere reunión, le 1 " sep-
tembre, la Commission se declara i n 
competente sur At lan et Kahn qui 
avaient demandé leur mutation, sur 
Senick qui avait demandé á passer 
dans le supérieur. Elle se prononca pour 
la mutation de Courtade (Michelet) , 
contre la mutation de M™' Cappe 
(Chátenay). Dans les deux cas, bien 
sur, les représentants du S.N.E.S. voté-
rent contre. 

J . -J . M A R I E 

UNE 
"PETITE PHRASE"... 

La direction du S.N.E.S. avait, le 
matin du 4 septembre, déposé un texte 
sur l'action qui restait absolument muet 
sur les quatre jours á la rentrée. Com-
me nous reprimes la proposition faite 
au Conseil National de juin sur ce 
point, la direction dut bien en parler. 
Elle déposa un texte signifiant qu' i l 
fallait rentrer le 10, le refus de rentrer 
le 10 constituant « un piége qui vise 
(...) A PERMETTRE D'OPERER UNE 
RETENUE DE QUATRE JOURS DE 
TRAITEMENT A V A N T MEME LA REN
TRÉE DES ELEVES ». La direction sait 
parfaitement que certains S. l , comme 
celui de Voltaire, ont decide de rentrer 
le 14. ELLE INDIQUE AINSI AU M I 
NISTÉRE QU'IL PEUT SE PAYER LE 
LUXE DE RETEÑIR QUATRE JOURS 
DE TRAITEMENT A CEUX QUI A U -
RONT PRIS CETTE DECISIÓN. CEUX-
LA SERONT TOMBES DANS UN 
« PIECE » QUE LA DIRECTION SYN
DICALE A DENONCE... ET DONT ELLE 
FOURNIT LE MODE D'EMPLOI AUDIT 
MINISTÉRE...11 faut le faire. Nous 
l'avons dit á la tribune. On ne nous a 
pas répondu. 

II y a, si l'on veut, plus beau encoré 
á propos de ce texte. Le texte qui sera 
imprimé dans l'U.S. portera la forme 
suivante : 

« Les enseignants du second degré 
ne tomberont pos dans le piége qui 
vise, s'ils refusent de se rendre dans 
leur établissement le jour oü ils y 
sont convoques par la circulaire du 
1 " juin.. . » 

MAIS LE TEXTE QUI FUT DISTRI-
BUE RONEOTYPE AUX MEMBRES DU 
CONSEIL NATIONAL ET QUI FUT 
VOTE SANS BRONCHER PAR L'EN
SEMBLE DES UNITE ET ACTION 
ETAIT LE SUIVANT : 

« Les enseignants du second degré 
ne tomberont pas dans le piége qui 
vise, s'ils refusent de se rendre dans 
leur établissement le jour oü ils y 
sont réglementairement (sic) convo
ques... » 

C'était sans doute épouser un peu 
trop étroitement le point de vue m¡-
nistériel. Une demi-heure aprés le vote 
du texte, le président de séance Unité 
et Action, Antonini, annonca qu' i l f a l 
lait porter á ce texte quelques modif i -
cations de forme (coquilles et autres...). 
On supprima € réglementairement ». 
Ceux qui avaient voté corrigérent sans 
broncher. 

J.-J. MARIE. 

...SIGNÉE 
UNITÉ ET ACTION 
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POUR ORGANISER LA 
DÉFENSE DES AUXILIAIRES AU 
CHOMAGE ET DES GANDIDATS 

M.A. et M . I . - S . E . 

Le Conseil Nat ional du S.N.E.S. des 
3 et 4 septembre 1970 considere qu ' i l 
est Ínadmíssib!e que des auxiliaires en 
poste se voient réduits au chómage, 
que des milliers de candidats aux fonc-
tions de Maítres-Auxil ia ¡res, dont de 
nombreux titulaires de la licence et de 
la maítrise ne puissent aujourd'hui t rou -
ver de t ravai l dans l'enseígnement pu-
blic, et que des milliers de M.I.-S.E. 
restent sans emploi , 

— alors que le gouvernement ac-
corde des mil l iards pour subventionner 
l 'enseignement privé et en part icul ier 
l 'enseignement conFessionnel en France 
et sur l'ensemble du globe ; 

— alors que le ministére de l'Edu-
cat ion Nat ionale envisage d 'englout i r 
des mill iards dans l 'édi f icat ion d'une 
tour de prestige au quart ier de la 
Dótense ; 

— alors que le gouvernement se 
refuse á satisfaire aux besoins des pos
tes de M.-A. et de M.I.-S.E. qui se 
chif írent par milliers mais bourre les 
efTectifs des classes et veut employer a 
plein temps les M.I.-S.E. en poste qu i 
ne sont que de plus en píus théor ique-
ment des étudiants-surveillants, pour 
tenter vainement de pallíer ees be
soins, 

Le Conseil Nat ional du S.N.E.S. de
c ide de mobiüser les surveillants et 
candidats M.I.-S.E. et les auxiliaires et 
candidats auxiliaires afín d 'obtenir : 

a) La création des milliers de postes 
budgétatres pour les auxiliaires et les 
M.I.-S.E. qui correspondent aux besoins 
tets qu'íls ont été evalúes par le syn-
d icat ; 

b) L 'adopt ion de garanties statutai-
res pour les auxiliaires (préavls de 
l icenciement ( I ) , indemni té de chó
mage, créat ion de commlssions parí-
taires nationales et académiques, dé-
cha rges de service pour préparat íon 
des concours de recrutement) . 

Pour ce ta i re, Íl decide d'organíser 
au debut d 'octobre des JOURNÉES 
N A T I O N A L E S DE L 'AUXIL IARIAT et 
des JOURNÉES NAT IONALES DE LA 
SURVEILLANCE, préparées par une 
vaste campagne d 'agi tat ion sur ees 
prob'émes et par des Assemblées aca
démiques éíisant des déiégations mas-
sives á ees journées. 

( t ) Nous voulons diré préavis et In
demnité de perte d 'emplo i . Le mot 
« l i cenc iement» , qui suppose un renvoí 
déf in i t i f , ayant été empioyé dans le 
texte, nous le reproduisons avec cet te 
precisión indispensable. 

SUR LA RENTRÉE ANTICIPÉE DES ENSEIGNANTS 

Le Consei l Nat ional des 3 et 4 sep
tembre, 

— Considérant que la decisión de 
taire rentrer les enseígnants le 10 sep
tembre, quatre ¡ours avant les eleves, 
constítue tou t á la fois une br imade 
et le debut d'une redéf ini t ion du ser
vice des enseignants, 

— Appe l l e les enseignants á rentrer 
le méme ¡our que les eleves, le 14, 
et invite les syndiqués á se rassembler 

le 10 dans leurs sectíons pour envisager 
la préparatíon de l 'action á la rentrée. 

El invite íes enseignants nouvellement 
nommés a sígner, sous le controle de 
la sectíon syndicale, le procés-verbal 
d' instal lat ion le 10 septembre. 

N. B. — Une motion semblable avait 
été adoptée par le S.l du lycée Vol-
ta i re, á l 'unanimité, á la fin de l'année 
scolaire 1969-1970. Les enseignants de 
Voltaire ne rentreront que le 14. 

M0TI0NS 
proposées au 

Conseil National 

duSNES 

par 

les delegues 

SUR LA COMMISSION PARITAIRE 

DES MUTATIONS DOFFÍCE 
Le Conseil Nat ional du S.N.E.S. des 

3 et 4 septembre, considérant la né-
cessité d ' in former les syndiqués sur tous 
les aspeets de la po l i t ique gouverne-
mentale et sur tous les problémes que 
pose la déjense des syndiqués, decide 
la publ icat ion régulíére dans I ' « U n i -
versíté Syndical is te» d'un resume des 
débats (pour la part ie d 'entre eux con
cern ant les cas qui peuvent étre ren-
dus publics) de la Commíssion parítaire 
sur la mutat ion d'off ice dont la pre-
miére reunión s'est tenue le I*1" sep
tembre 1970. 

( I ) Voir l ' information de J . -J . Ma
ne sur cette commission (p . 9). 

ECOLE EMANCIPEE 
pour le 
FRONT UNIQUEOUVRIER 

SUR LA VIE CHÉRE 

Le Conseil Nat ional du S.N.E.S. 
reuní les 3 et 4 septembre, 

-— Constate l 'augmentat ion rapide 
des prix, dépassant largement le cadre 
que s'étaít donné le ministre des Fi-
nances. 

-— C o n s i d e r e que cet te hausse 
f rappe brutalement les travaíl leurs de-
vant ta i re face a la rentrée scolaire, 
notamment acheter les fournitures sco-
laires frappées également par ees aug-
mentations. 

— Constate que parmi les t ravaí l 
leurs enseignants, les catégories les 
plus défavorísées sont les plus touchées 
par ees augmenta tions. 

C'est pourquoi le Conseil Nat ional 
du S.N.E.S. decide ¡ 

— D'engager une campagne pour 
l 'obtent ion d'une prime mensuelle de 
vie chére non hiérarchisée de 200 F. 

— De demander á la F.E.N. qu'el le 
s'adresse a l'ensemble des organisations 
syndicales pour que soit menee une 
campagne commune pour la pr ime 
mensuelle de víe chére de 200 F. 
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INTERNES TRANSPORTABLES. 
surveillants á plein temps S 
et agents surexploités -

Pendant les vacances est parné une 
petite circulaire apparemment anodine 
publiée au Bulletin Officiel de l'Edu-
cation Nationale du 30 juillet 1970, sous 
le titre : «Fonctionnement des inter
náis des établissements d'enseignement 
du second degré en fin de semaine et 
pendant les jours feries», et qui est, 
en réalité, fort grave tant pour les ele
ves internes que pour les Maitres d'In-
ternat... 

Aprés des considérations humanistes 
qui servent d'enjoliveur sous le sous-
titre « L e fonctionnement des inter
náis », un second sous-titre « Le regrou-
pement des services d'internat des éta
blissements sitúes dans une méme ag-
glomération» annonce ce qui suit : 

« L'application des directives ci-dessus 
ne saurait cependant imposer Vouver-
ture des internáis de tous les établis
sements d'une méme agglomération les 
dimanches et jours feries. Le maintien 
dans chacun de ees établissements, pour 
un efjectif réduit aTéléves, d'un enea-
drement méme restreint, conduirait á 
un sous-emploi des personnels de Ser
vice appelés a travailler ees jours-la, 
et nécessiterait de leur accorder le repos 
hebdomadaire qui leur est dü, dans le 
courant de la semaine, á un moment 
oü leur présence serait fort utile a la 
bonne marche du service. 

Dans ees localités, j'estime que cha
qué établissement devrait étre chargé 
á tour de role d'héberger Vensemble 
des eleves internes de Vagglomération 
sans avoir a recourir á un traiteur ou 
a un restaurateur. Dans les villes les 
plus importantes ce service de garde 
pourrait étre assuré par deux ou trois 
établissements. (...) 

Les regroupements pourront porter 
soit sur un hébergement complet des 
eleves pendant toute la durée du congé, 
soit sur leur accueil pour le service des 
repas. II y aura lieu naturellement de 
les favoriser par l'harmonisation du 
régime de sorties des eleves internes 
dans les établissements concernes. („.) 

La mise en application de ees mesu
res devrait permettre tCobtenir progres-
sivement, sans inconvénient pour les 
familles, une meilleure rentabilité des 
services tout en améliorant les condi-
tions d'emploi des agents.» 

Bref, les eleves internes qui restent 
en fin de semaine dans les établisse

ments parce que leurs parents habitent 
loin ou se déplacent (et rappelons-nous 
que le Secrétaire d'Etat au Logement 
vient de déclarer que les Francais de-
vaient considérer la roulotte comme un 
moyen d'habitation normal...!, seront 
déplacés avec armes et bagages (véte-
ments, etc.) le samedi soir et le diman
che soir, et les Maitres d'Internat ris-
quent d'étre lésés ; sans doute, en effet, 
le dimanche ne compte-t-il pas dans les 
cinq ou six demi-journées, mais outre 
le íait que le samedi les facultes ne 
fonctionnent guére, les M.I. risquent 
d'étre soumis á des pressions pour voir 
leur dimanche compter comme congé... 
Cette circulaire est dangereuse, il faut 
que notre Syndicat en empéehe l'appli
cation, en accord avec les parents d'élé
ves qui ne peuvent se désintéresser de 
cette facón de rentabiliser leurs propres 
enfants. 

Louis COUTURIER. 

La revue a recu en juin la lettre suivante : 

Mon chef d'établissement m'a remis ce matin (4 juin 1970), 
une feuille du rectorat suspendant ma stagiarisation (que les 
commissaires paritaires du SJV.EJS. m'avaient annoncée) en 
me disant : 

« J'ai mis dans mon rapport que vous aviez donné pleine 
satisfaction dans le service, que vous faisiez tres bien votre 
travail, mais que vous étiez un élément politique nejaste 
pour mon établissement. J'ai d'ailleurs demandé que 
vous ne soyez pas renommé ici l'année prochaine. En 
vous mettant en avant pour refuser que les professeurs 
et surveillants siégent au Conseil d'administration. vous 
n'avez pas appliqué une position syndicale, mais une poli
tique néfaste ; c'est pourquoi j'ai agi ainsi.» 

En effet, au debut de l'année, j'ai battu le secrétaire syn-
dical en Assemblée genérale de S.l, en proposant une motion 
de refus de siéger au Conseil d'administration ; j'étais 
tres largement majoritaire. Le secrétaire et son bureau ont 
démissionné, je me suis proposé avec un professeur certifie 
(E.E.-S.R.) pour constituer le nouveau bureau. J'ai publié en 
tract une lettre ouverte aux parents, professeurs et agents, 
expliquant pourquoi nous ne siégerions pas. Nous avons été 
élus presque á Vunanimité secrétaire (moi-méme) et secrétaire 
adjointe. 

Aprés cette parenthése, voici la suite du dialogue : 
« Moi : "élément politique néfaste" est vraiment une carac-

térisation grave pour m'étre fait l'écho d'une position 
de la section syndicale ; j'aurais eu droit a la méme 

un échange 
appréciation, si je vendáis mes journaux a la criée dans la 
cour ou si je transformáis mes permanences en séance 
d'étude politique ! 

— La Directrice (syndiquée au SJVJ*.D.E.S.-FJ¡JV.) : Refu
ser de siéger au Conseil d'administration n'est pas une 
position syndicale, le congres de votre syndicat a une ligne 
opposée a cette attitude. Par ailleurs, je n'ai jamáis dit que 
vous faisiez de la politique de la facón que vous dites, je 
Vaurais mis dans le rapport.» 

Au rapport, je n'ai eu que des T.B. et un E. Le S.G.EJV. 
n'a pas participé au C.A. non plus, mais ses représentants 
sont tous certijiés. 

En méme temps qu'il nous communiquait ees faits, c» 
camarade s'adressa au S.3 pour que celui-ci prenne sa défense, 
ce qu'il fit en s'adressant au recteur qui avait annulé d'un 
trait de plume la decisión de la C.A.P.A.... et qui declara 
alors qu'il s'agissait d'une erreur, et confirma la stagiarisation. 

Comme quoi ceux qui refusent de s'ádresser á leur syndicat 
pour qu'il les défende refusent par la méme qu'il soit un 
cadre de défense des syndiqués, et de combat, ce qui ne 
dépend pas, loin de la, de la seule politique consciente de la 
direction... 

... et un resulta* signif ícatíf s 
P. // 



Olivier Guichard envisage... Alaphilippe considere... 

UN PROJET 
DE FORMATION DES MAITRES 

qui veut : 
liquider les IPES 

barrer les concours de recrutement aux auxiliaires 

' iirítnnr^r la sélection massive des étudiants 

O. Guichard veut mettre en place á la rentrée de 1971, 
si possible, un nouveau mode de formation des maitres du 
second degré, et de recrutement, dont il a definí les carac-
téristiques sans ambiguíté par une dédaration á l'Assemblée 
Nationale publiée au JO. du 15 avril 1970 et reproduite 
par l'Université Syndicaliste rt* 20 avec des commentaires 
de Cérard Alaphilippe. O. Guichard prévoit le recrutement 
des futurs enseignants dans un institut de formation spécialisé 
au niveau du D.U.E.L. ou du D.U.E.S. : 

« Les futurs enseignants entreraient alors sur concours 
dans des instituís spécialisés ou ils resteraient trois ans 
et qui se substitueraient aux I.P.E.S. (...) Au terme de 
cette formation, le C.A.P.E.S., reservé aux seuls stagiaires 
de l'institut, perdrait son caractére sélectif pour devenir 
la sanction odaptée d'un véritable apprentissage de l'art 
d'enseigner. » 

Alaphilippe precise dans ses commentaires que le chiffre de 
8.000 eleves recrutés par an « a été avancé », chiffre qui 
correspond, comme ¡I le dit, « au recrutement actuel par le 
C.A.P.E.S. et l'agrégation «... 

II y avait cette année 36.000 candidats au C.A.P.E.S. et 
15.000 á l'agrégation. Sans doute y a- t - i l dans ce chiffre 
des « double emplois » (candidats aux deux concours) et 
d'assez nombreux candidats qui se présentent pour la seconde, 
troisiéme ou quatriéme fois. Mais ce n'est pas le cas de la 
majorité de ees 51.000 candidats. Si, comme le veut Gui
chard, le C.A.P.E.S. est reservé aux stagiaires des instituís 
de formation (soit environ 8.000 par an), cela veut diré que 
les recalés au concours, la majorité des étudiants qui se des-
tment á l'enseignement et LA TOTALITE DES AUXILIAIRES, 
se verront interdire l'accés á l'enseignement par la voie des 
concours, c'est-á-dire se verront condamnés á rester á jamáis, 
dans la mesure des besoins que la bourgeoisie se destiñera 
á satisfaire, un troupeau taillable et corvéable á merci de jour-
naliers. 

II s'agit bien la d'un moyen de sélection massive. A laphi 
lippe le reconnait d'ailleurs puisqu'il commente cette decisión 
dans l'U.S. par les termes suivants : 

« Un tel systéme permettrait sans doute d'éviter que 
des étudiants (...) poursuivent au-delá du D.U.E.L. ou du 
D.U.E.S. des études de licence ou de maitrise sans pouvoir 
trouver d'emploi dans l'enseignement, ce qui est le cas 
pour des dizaines de milliers d'entre eux a l'heure actuelle. 

« Mais cela se ferait au prix d'une sélection sévére o 
la fin de U deuxiéme année d'études supérieures et aurait 
pour effet de dépeupler en grande partie bon nombre 
de seconds eyeles universitaires de Lettres et méme de 
sciences. » 

Les choses sont claires. 

La direction Unité et Action du S.N.E.S-, par la bouche 
d'Alaphilippe, en tire d'ailleurs des conclusions claires mais 
qui ne vont certainement pas dans le sens des intéréts des 
étudiants et des futurs enseignants dans leur ensemble. 
Alaphilippe affirme en effet que le principe du projet est 
bon, et que seules sont criticables ses applications probables 
dans le domaine du nombre des étudiants concernes. En un 
mot Alaphilippe approuve le principe de cette sélection mas
sive, mais la trouve trop massive : 

« Le systéme projeté pourrait étre sérieusement pris en 
considération si l'entrée dans les instituts de formation de 
maitres devait correspondre aux besoins réels. Ce qui n'est 
pas le cas... >> 

On ne saurait étre plus clair d'autant que jamáis Alaphi
lippe ne met en cause le principe d'un C.A.P.E.S. reservé aux 
eleves des instituís de formation, c'est-á-dire interdit aux tres 
nombreux auxiliaires qui ne sauraient étre touchés dans leur 
grande majorité par le plan de liquidation de l'auxiliariat. 
D'ailleurs Alaphilippe precise : 

« II doit étre mis fin au recrutement de nouveaux auxi
liaires, les maitres auxiliaires en fonction devant étre inte
gres dans les cadres correspondants de professeurs titu-
laires. » 

Quels « cadres correspondants » ? 
Ipessiens, capessiens, auxiliaires, étudiants, doivent étre 

mobilisés ensemble sur des exigences simples et claires : 

— droit pour tout licencié de se présenter au concours de 
recrutement des maitres de l'enseignement secondaire ; 

— maintien de la vocation des Universités d'assurer la 
préparation de la licence ; 

— garantie que la situation indiciaire des ipessiens reste 
la référence minimum en matiére de rémunération des 
éléves-professeurs ; 

— élargissement du recrutement des I.P.E.S.-C.P.R. (á 
commencer par la restitution des 1.648 postes sup-
primés en deux ans) ; 

— création d'un encadrement pédagogique pour les 
I.P.E.S. ; 

— décharges de service accordés aux auxiliaires pour 
préparer les concours ; 

— accroissement massif des postes mis au concours. 

M . CONTE-SPONVILLE (I.P.E.S.), 

C. BEAU (C.P.R.). 
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rommm OH unnucf ?... 
En f in ¡uin, nul ne pouvaít diré quelles 

seraient les condit ions de la rentrée dans 
les Ecoles Normales : ni les professeurs, 
pour chacun de leurs établissements, ni la 
direct ion du S.N.P.E.N. pour í'ensemble, 
ni méme les autorítés académlques ou rec
torales, comme en témoigne la let tre du 
Recteur de l 'Académie de Paris au M i 
nistre, que nous reproduisons ci-contre, et 
á laquelle j 'ad jo indrai dans cet arricie les 
commentaires qu'el le appel le. 

La « d o c t r i n e » de la major i té du B.N. 
depuis l 'Assemblée genérale de Paques ( I ) 
et les électlons qui suivirent (2} étai t clai-
rement établíe : accepter la l iquidat ion des 
classes de baccalauréat des E.N., contre 
un accroissement du recrutement des ba-
chelíers et la format ion des instituteurs 
rempla9ants a l 'E.N. pendant un an. Ce t t e 
l igne corresponda!* en fa i t , au nom de la 
pr lor i té á la format ion de tous les insti
tuteurs, á renoncer á l'extenslon des E.N. 
« á la mesure des besolns », en tenant 
compte de ce que « p e u t » octroyer le 
gouvernement. 

II est vrai que cette ma¡orité proclamait 
haut et c l a i r : « N O U S ACCEPTERONS 
UN É C H A N S E A C O N D I T I O N Q U ' I L NE 
SOIT PAS UNE DUPERIE» (Haremia , Se-
crétaire pédagogíque, C.R. du B.N. du 
20 ¡uin, Buüetin du S.N.P.E.N. de septem-
bre, p. 7 ) . 

duB.N.du20juiu 
C'est en fonctíon de ees données que 

¡e présentai au B.N. du 20 ¡uin la mot ion 

suivante : 

« A la da te du 20 ¡uin, aucune pre
cisión n'ayant été donnée par le m¡-
nistére quant au sort des classes de 
baccalauréat des E.N. á la rentrée 
1970. ie B.N. du S.N.P.E.N. se declare 
formel lement opposé au transferí de 
tout ou part ie de ees classes dans les 
lycées a cette rentrée, le réglement 
de cet te question ne pouvant intervenir 
en teut état de cause aujourd'huí sans 
nuire gravement aux condit ions de la 
rentrée, et sans léser les Entéréts des 
eleves recus au concours d'entrée, de 
leurs parents et des professeurs. 

II mándate ses représentants pour 
intervenir ¡mmédiatement auprés du 
ministére á cet effet, et pour sollíciter 
l 'appuí de la direct ion du S.N.I. e t de 
son congrés sur cet te posi t íon.» 

Volontairement conjoncturel le ET ACCEP-
TABLE PAR LES MILITANTS DE LA M A -
JORITÉ S U S PRENAIENT A U SÉRIEUX 
LEURS PROPRES DÉCLARATIONS, cet te 
mot ion fu t cependant repoussée par 10 
voix contre 2 et 6 abstentions, sous le pre
texte (faux) qu'el le éta i t en contrad ic t ion 
avec l 'orientatton de l 'A .S . , bien que la 
direct ion reconnüt qu'el le risquait ce fa ¡ -
sant un marché de dupes, mais qu' i l fa l la i t 
¡ouer la carte, etc. 

Ro¡at (secrétaire general) opposaít á 
cette mot ion les grandes lignes d'un texte, 
qu i f u t publié le 22 ¡uin, et compor ta i t 
notamment : 

«Sous reserve des intéréts legit imes 
du personnel, le S.N.P.E.N. ne refuse 
pas les transformations nécessaires, mais 
¡I ne saurait tolérer que, sous le cou-
verf d'un programme qu¡ se révélerait 
fallacieux, on procede au démantéle-
ment des écoles normales et porte 
ainsi un nouveau coup á la format ion 
des instituteurs. 

II appel le le personnel enseignant 
des Ecoles Normales á se teñir prét á 
porter des la rentrée scolaire (...) la 
riposte qu'exigeraít un tel mépris de 
l ' intérét publ ic. » 

a celui du 
8 septembre 

Aujourd 'hui , á la rentrée, il fau t t i rer le 
bilan de ees belles phrases. 

— LE RECRUTEMENT DES N O R M A -
LIENS reste inchangé : 7.000 places au 
concours, dont toutes n'ont pas été rem-
plies, ce quí a fac i l i té , dans certains cas, 
l 'évict ion des classes de seconde, surtout 
la oú l ' lnspecteur d 'Académie a refusé une 
deuxíéme session du concours d'entrée, 
comme á La Rochelle. 

— LE RECRUTEMENT DE BACHELIERS 
pour l'entrée en Formation Professionnelle : 
inchangé : 1.200 places. 

— LA F O R M A T I O N D'INSTITUTEURS 
REMPLAQANTS A L 'E .N . : le ministre pré-
voyai t pr imi t ivement 500 postes budgétaí-
res ; le syndicat en demandait 3.000 á 
3.500: íl y en a 1.260 (260 pour Paris, 
1.000 pour la prov ince) . Quo ique insuffi-
sant, ce chifFre peut paraítre appréciable, 
puisqu' i l représente une fraetton importante 
des 8.000 postes créés sur í'ensemble du 
personnel enseignant, e t c'est ce que la 
di rect ion s'est efforcée d'expl iquer, Ha-
remza ( U.A.) al lant jusqu'á d i ré : « IL 
FAUT VOIR CE Q U E N O U S FERIONS SI 
C'EST N O U S Q U I D I R I S I O N S » (s ic ) . 

(SUITE^Page 14) 

( I ) Voir l 'art icle paru dans \& n° 7 
sous le t i t re : « Q u e se passe-t-il eu 
S.N.P.E.N.?». 

(2) Ces élections donnérent les résul-
tats suivants : 

— Liste d 'Union sur un programme com-
mun (coal i t ion Uni té-Act ion et majo-
ritaires dissídents} 10 élus. 

— Liste de la Major í té Nat ionale ( Indé-
pendance et Démocratie, conduite 
par un membre de la Rénovation 
Syndicale) : 6 élus. 

— Liste d 'Union pour un syndicalisme 
de combat : I é lu. 

— Liste E.E.-S.R. : I élu. 

NON : LIQUIDER Ltf F.IV. / 

UNE LETTRE (12JUIN) 
DU RECTEUR DE 

PARÍS 
AU MINISTRE 

OBJET : Ecoles Normales d'Instituteurs. 

Dans le cadre des mesures de dé-
concentrarían, le Rectorat de Paris est 
appelé a fixer pour chaqué rentrée For-
ganisation du service du personnel 
enseignant des Ecoles Normales oVlns-
tituteurs implantées dans son ressort. 
Cette tache implique, notamment, que 
soient definís avec precisión les struc-
tures pédagogiques, fondees sur le « de
venir » á court et a long terme de ces 
établissements, et les máxima de ser
vice qui pourront étre exiges des per-
sonnels enseignants. 

Malgré bon nombre cTincertitudes, les 
dotations en titulaires, calculées au plus 
juste, ont pu étre communiquées au 
ministére au mois d'avril afin que le 
bureau du personnel puisse, en temps 
voulu, proceder au mouvement. Main-
tenant il devient urgent de cerner avec 
davantage de precisión les besoins des 
établissements en vue de jeter les bases 
du mouvement rectoral. 

Dans cette perspective, j'ai thonneur 
de vous demander de bien vouloir me 
donner des directives sur les points 
suivants : 

I. — STRUCTURES PÉDAGOGIQUES 

Les chefs d'établissement font état de 
déclarations verbales émanant d'auto-
rités ministérielles : Venseignement du 
second degré devrait, parait-il, étre sup-
primé dans les Ecoles Normales et rem
placé par une formation accrue (durée 
un an - nombre plus important de sta-
giaires) des IJi. 

QUESTION N" 1 : 

En l'absence de textes réglementaires, 
quelle conduite faut-il teñir a la rentrée 
1970 : 

a) Supprimer catégoriquement dans 
toutes les E.NJ. de VAcadémie Vensei
gnement du second degré au niveau le 
plus bas (seconde lorsqu'elle existe, pre-
miére si la seconde n'existe pas) ? 

b) Ou bien inviter les établissements 
a effectuer cette suppression et adopter 
sans reserve le point de vue de l'lns
pecteur d'Académie en résidence, meil-
leur juge de V « ambiance lócale » ? 

QUESTION N ° 2 : 

Quelles formations de maitre (nature 
• volume) convient-il de substituer aux 
enseignements supprimés ? 

(SUITE Paga 14 !« - • colonne) 
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(Le point II et les questions n " 3 
et 4 portera sur llioraire des profes-
seurs d'E.N. et leurs décharges de ser-
vice.) 

III. — SITUATION 

DES ELEVES-MAITRES 

Tant que les textes organiques n'au-
ront pas été abrogés, la suppression de 
l'enseignement du second degré pesera 
des problémes sur la situation des ele-
ves-maitres en se plagant sur un plan 
purement juridique. 

La circulaire /K-69-182 du 4 avril 
1969 devrait pour le moins étre recon-
duite. Et méme dans cette éventualité 
elle naurait pas semble-t-il priorité sur 
les statuts réglementaires fixant les 
droits des eleves requs au concours 
d'entrée, par exemple en matiére d'hé-
bergement. 

QUESTION N° 5 : 

Si des associations de parents d'éléves 
demandent que les eleves requs au 
concours bénéficient de Vinternat dans 
une Ecole Nórmale alors que par prio
rité celui-ci a été reservé á des éléves-
maitres de formation professionnelle, 
quelle suite convient-il de donner a 
cette demande ? 

En conclusión, j'attire respectueuse-
ment votre attention sur la situation 
difficile dans laquelle, en l'absence de 
textes concernant le « d e v e n i r » des 
Ecoles Normales, se trouve le rectorat 
de París. 

Obligé de jonder son travail sur des 
structures aléatoires et ne disposant 
pour gager son mouvement rectoral que 
d'un nombre tres limité de postes {une 
quinzaine en tout pour Vensemble des 
Ecoles Normales de l'Académie), il est 
place devant une alternative : 

-— ou bien il attend les décisions 
ultérieures et risque de priver les 
Ecoles Normales de delegues rec-
toraux dont les enseignements au-
ront été reconduits, mais qui 
auront été affectés ailleurs entre 
temps ; 

— ou bien il distribue généreusement 
les groupements d'heures et gele 
ainsi son capital budgétaire en 
l'hypothéquant pour des ensei-
gnants qui, par suite de change-
ment ultérieur de structure, n'au-
ront plus d'emploi. 

Par ailleurs, je tiens a vous préciser 
que l'application d'un service moyen de 
12 heures, au lieu des 17 heures initia-
lement prévues, se traduirait naturel-
lement par une augmentation des 5/17 
du corps professoral, ce qui nécessite-
rait Vattribution au Rectorat d'un con-
tingent supplémentaire d'environ 100 
postes. 

Pour le Recteur et par délégation, 
Le Chef du Service 

de l'Organisation, de l'Equipement 
et des Programmes scolaires : 

G. LAURENT. 

LIQUIDER LES E. N. (sui 

Mais la réalité est sensiblement diffé-
rente : 

1° L'affectation des I.R. s'efFectue dans 
chaqué E.N. au compte-goutte : 10 ici, 7 
la, 4 ailleurs, et ¡usqu'á 2 (Albertville, 
Chambéry), cependant que le ministre 
n'autorise la constitution d'une section de 
formation d'I.R. qu'a partir d'un effectif 
de 8 ! Dans le cas contraire, ils sont inte
gres pour un an... aux classes de norma-
liens destines á une F.P. en deux ans ! 

2o En tout état de cause, le programme 
de formation des I.R. «sera definí ulté-
rieurement » 1 

3° En fait, une partie de ce programme 
est définie des maintenant, celle qui con
siste á prévoir que les remplacants ainsi 
« gelés » á l'E.N. assureront le remplace-
menf des maítres d'applicafion et d'écoles 
annexes pendant leurs trois heures hebdo-
madaires de décharge de service... ce qui 
suppose qu'une fraction de leur « présence 
á l'E.N. » pouvant aller du tiers á... la 
tota lité du temps (lorsqu'ils sont deux 
pour dix ou quinze maítres á remplacer I) 
se passera... en remplacements, et cela 
par roulement I 

4o Plus grave et significatif encoré s'il 

se peut : pour 10, 7, 4 ou 2 I.R. dins 

une Ecole Nórmale, c'est une división, une 

classe, voire toutes les classes de seconde 

qui sautent le plus souvent. A ce compte, 

en supposant que le plan du S.N.P.E.N. 

(3.000 á 3.500 I.R. á l'E.N.) soit appliqué 

l'an prochain dans sa totalité, le mlnistére 

aura échangé cet apport contre le départ 

au lycée de TOUTES les classes de se

conde et la plupart des classes de pre-

miére, c'est-á-dire á peu prés 10.000 ele

ves au bas mot. 

Voilá la réponse á la «Question n° I » 

de la lettre du Recteur de París : L'ESSEN-

TIEL EST DE SUPPRIMER LES CLASSES 

DE PRÉPARATION A U BACCALAURÉAT. 

Pour le reste, « l a formation de maítres 

qu'il convient d'y substituer» se réduit á 

une manceuvre, c'est-á-dire á une duperie. 

C.Q.F.D., mais la demonstraron avait dé¡á 

été faite le 20 ¡uin. 

Ajoutons, pour taire bonne mesure, que 

sur les 8.000 créations de postes, IL N'Y 

A A U C U N POSTE DE PROFESSEUR 

D'E.N. J'y reviendrai plus foin... 

— POUR LES CLASSES DE BACCA

LAURÉAT, comme le dit un membre du 

B.N., « la pompe est bien amorcée ». 

Malgré les déclarations du ministre, affir-

mant que (d'accord avec la direction du 

S.N.P.E.N.) ne devaient disparaífre que 

les classes compénseos par l'apport d'I.R. 

pour un an (voir ci-dessus...), la situation 

apparaít clairement. 

OUTRE LES SUPPRESSIONS DEJA EF-

FECTUÉES EN 1969, DANS LA PLUPART 

DES CAS ( 7 0 , 9 0 % 7 ) , LES CLASSES DE 

SECONDE NE DOIVENT PLUS EXISTER 

A LA RENTRÉE, et cela souvent malgré 

la volonté des professeurs et... des Con-

seils d'Administration (La Rochelle, Stras-

bourg...) sur decisión du recteur. Le «tour 

de t a b l e » effectué au B.N. de septembre 

est significatif á cet égard : de toutes les 

E.N. (et parfois académies) représentées, 

les secondes ne devaient subsister que 

dans cinq ou six E.N. (Arras garcons, Le 

Bourget, Nancy garcons et quelques-unes 

dans l'académie de Rennes). Et cela 

M É M E DANS LES E.N. O U A U C U N I.R. 

N'EST PRÉVU. 

C'est l'autre partie de la réponse á la 

question nj° I du Recteur de París, á ceci 

prés que le ministre n'a pas ¡ugé seule-

ment en fonction de « l'ambiance lócale » 

(que cela est bien d i t ) , mais en fonction 

D 'UN RAPPORT DE FORCÉ N A T I O N A L . 

La démobilisation et la capitulation de 

la majorité du S.N.P.E.N., arrivée á son 

point ultime en 1969-1970, ont donné le 

feu vert au gouvernement. 

Ajoutons á cela, comme on pouvait s'y 

attendre, que l'éviction dans les lycées 

ne touche pas que les classes de seconde, 

mais déjá les premieres, les eleves dis

perses en 1969 ne revenant pas á l'E.N. 

aprés un an de lycée. Fait significatif 

cependant : á Lons-le-Saulnier, le directeur 

écrit aux normalíens entrant en premiére 

pour leur demander s'ils veulent réintégrer 

l 'E.N. (oú ils n'ont ¡amáis mis les pieds), 

et une majorité s'y declare favorable I 

Autre fait non moins significatif: la dis

persión dans les secondes de lycée est 

prévue, DE TELLE F A Q O N QU'ELLE NE 

PROVOQUE NULLE PART DE DÉDOUBLE-

MENT DE CLASSE ¡circulaire du I I aoút 

aux Recteurs). 

Ajoutons encoré que c'est le 3 ou le 

4 septembre que les dispositions prises pour 

l'Académie de Paris ont été transmises aux 

chefs des établissements ¡ntéressés, et en 

particulier l'ordre de supprimer TOUTES 

LES CLASSES DE BACCALAURÉAT DE 

L'E.N. D'AUTEUIL, TOUTES LES CLASSES 

DE PREMIÉRE DE L'E.N. DES BATISNOL-

LES, et de disperser les eleves dans les 

lycées... oü ils ne peuvent venir qu'en sur-

nombre, les effectifs étant dé¡á complets 

la plupart du temps. 

J A M Á I S LA VOLONTÉ DE DÉMANTÉ-
LEMENT DES E.N. N'A ÉTÉ SI EVIDENTE, 
N I CE M O T SI LOURD DE SIGNIF ICA
R O N ET DE C O N F I R M A T I O N DE NOS 
ANALYSES. 

le service des 
professeurs 
d i ' E . N . 

Avant d'en tirer le bilan, et pour écíai-
rer la fagon dont se presenten* les pers-
pectives d'actíon et de lurte, ¡I faut abor-
der le probléme du service des professeurs 
d'E.N. 
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Le ministére avait accordé l'an dernier 
des décharges de service aux professeurs 
enseignants en F.P. pour teñir compte des 
nouvelles taches qu¡ leur étaient deman-
dées avec ra l longement de la F.P. et le 
« recyclage » des maítres en fonct lon (pen-
dant les stages en situation) : 12 heures 
de service devant les eleves, le reste 
consacré aux inspections, á la «concer ta 
r o n p é d a g o g i q u e » et au recyclage. En 
fa i t , dans la p lupar t des cas, i l n'y avai t 
pas eu décharge, mais simplement paie-
ment d'heures supplémentaires. 

Pour que ees réductions soient (ou ap-

paraissent comme) autre chose qu'une 

carot te destinée á taire accepter... tou t 

ce qu i precede, elles devraient s'accom-

pagner de créations de postes (voir la 

f in de la let tre du rec teur : 100 postes 

pour l 'académie de Paris). Réponse du 

ministre : reconduct ion de la situation anté-

r ieure. 

Si bien que dans certaines E.N., O U 

APPARAISSENT MÉME DES L O C A U X V I 

DES, des professeurs n'ont plus que 12, 

10 et ¡usqu'á 8 heures de service (du fa i t 

de l 'évict ion des classes de bac ) , tandis 

qu'ai l leurs les postes manquent et les dé

charges ne sont observées que sous la 

forme de surcharges de H.S., dont cer

taines restent impayées. 

ET L'ACTION ? 
Face á cet te si tuat ion, aucune proposi-

t ion d 'act íon de la ma¡orité, sinon de la 

parf des S.l vers les adminístratíons loca

les, présentées comme responsables des 

modif icat ions de structure des E.N. Le 

reste étant surtout du á l 'opposit ion des 

«F inances» , comme chacun saít, et d 'a i l -

leurs les problémes de E.N. sont au-dessus 

des dossiers, et Chaban-Delmas lui-méme 

s'en oceupe, et c'est gráce á notre act ion, 

et nous avons remporté des succés dans 

la redéfinit íon du service des professeurs 

d 'E .N. et la format ion des I.R. { « q u e 

ferions-nous si nous dirígions ? » } , et de 

toute iaqon, une action engagée dans les 

semaínes qu i vlennent ne changerai t ríen á 

l 'état de choses, et nous devons étre o p t i -

mistes, et veil ler au budget de 1971. 

Je proposai done la mot ion suivante, 

qu i fu t soumise au vote point par poínt : 

Le B.N. du S.N.P.E.N., aprés avoir 
pris connaissance des condit ions de la 
rentrée dans les E.N., constate que les 
exigences présentées par lui le 22 ¡uín 
n'ont pas été satisfaites. 

I! refuse que la nomination d ' I.R. 
pour formatíon en un an dans certaines 
E.N. soit un pretexte pour dépeupler 
celles-ci des classes de bac {seconde 
et premiére) , mettant en cause les 
condit ions de t ravaü et parfois d 'em-
plo i des professeurs d ' E N . 

II refuse la simple reconduct ion des 
díspositions antérieures concernant les 
décharges de service des professeurs 
d 'E.N. enseignant en F.P., au mépris 
des engagements pris par le ministére. 

En conséquence, il donne mandat au 
S.G. pour intervenir auprés du minis
tére pour que soient prises immédia-
tement les mesures nécessaires pour 
assurer des condit ions de service cor-
rectes á tous les professeurs d 'E .N. 

— Retour á l 'E.N. des classes de 
seconde et premiére abusivement dis-
persées dans les lycées ; 

— Limitat ion efFectíve á 12 heures 
du máximum de service devant les 
eleves des professeurs d 'E.N. enseignant 
en F.P. et créat ion des postes néces
saires. 

II demande aux S.l de se reunir 
avant le 14 septembre, de provoquer 
des A . G . des professeurs de chaqué 
E.N., et d' intervenir auprés des I.A. 
et des recteurs par des delega tions 
immédiates. 

II demande : aux professeurs d 'E .N. 

enseignant en F.P. 2, de refuser á la 

rentrée d'assurer plus de 12 heures en 

présence des eleves, avec pr ior i té aux 

classes F.P. I et F.P. 2. 

— aux professeurs d'E.N. de refuser 

d'assurer des heures de service en 

dehors de l 'établissement lorsque leur 

horaire h l 'E.N. a été réduit par évic-

*ion des classes de bac tant que la 

commíssion réglementaire prévue dans 

le cadre de la Car te Scolaire ne se 

sera pas réunie. 

II leur demande de se teñir préts á 

agir par la gréve au cas oú les ré-

ponses du ministére s'avéreraient néga-

tíves sur ees questions. 

Seúl le refus d'assurer des heures de 
complément en dehors de l'établissement 
a été accepté ( I I pour, I contre, 5 abs-
tent ions) , le reste étant repoussé, y com-
pris le paragraphe sur les classes de bac 
(á une fa ib le major i té ¡I est vrai : 6 pour, 
8 contre, 2 abstentions, I refus de v o t e ) . 

Le B.N. déc ida i t cependant LE REFUS 
D'ASSURER LE RECYCLAGE DES M A Í 
TRES PENDANT LES STAGES EN SITUA
T I O N . 

CONCLUSIONS 

Certains d i ront que cet te fois, la bá
tanle pour la défense des E.N. est ter-
minée, et c'est bien lá-dessus que comp-
tent á la fois le gouvernement et les 
dir igeants du S.N.P.E.N. et du S.N.I. 

Mais tant que LE RECRUTEMENT des 
normaliens restera ce qu' i l est, nous de
vons maintenir notre exigence : REINTE
G R A R O N DANS LEUR ÉCOLE DES N O R 
MALIENS ET N O R M A L I E N N E S DISPER-
SÉS. lis l 'avaient été sous Vichy, ¡Is y sont 
rentrés en 1945! et le recteur de Paris 
explique d'ail leurs lui-méme (question n° 5) 
qu'i ls ont légalement le dro i t d'y étre 
aecueillis. 

D'autre part , immédiatement, les inst i-
tuteurs, les normaliens, les professeurs, do í -
vent se bat t re pour que le S.N.I. et le 
S.N.P.E.N. refusent une situat ion aussi 
scandaleuse. 

— Pas de dispersión dans les lycées 1 

— Pas de remplacement des maítres 
d 'app l ica t ion par les I.R. en stage 
á 1'E.N. 

— Regroupement des I.R. en stage en 
classes spéciales. 

— Sol idante avec les professeurs dans 
leur gréve du recyclage. 

— Refus des condit ions de t ravai l inac-
ceptables, créations de postes et no
minat ion du personnel Q U I EXISTE 
(auxiliaires en chómage dans le se-
cond d e g r é ) . 

La pol i t ique de Guichard • Chaban-Del 
mas qui , sous pretexte de « fo rma t i on des 
maítres », aggrave la dégradat ion de l 'en-
seignement dans ce secteur comme dans 
les autres, do i t se heurter a la résistance 
permanente de toutes les categorías in té-
ressées, et de la F.E.N., qu i do i t les unir 
dans un méme combat. 

Jean RIBES. 

(B.N. du S.N.P.E.N.) 

B U L L E T I N D ' A B O N N E M E N T 

Je souscris : — un a b o n n e m e n t — un r é a b o n n e m e n t á pa r t i r d u r>° ( I ) 

pou r 10 números de la revue ECOLE E M A N C I P E E pour le F R O N T U N I Q U E O U V R I E R . 

N O M (en cap i ta les) „ P rénom 

Adresse personne l le - - - — 

Etab l issement d 'exe rc i ce „ _ ., „ 

Synd ica t _ Ca tégor ie  

Je verse á cet e f f e t la somme de 1 0 , 0 0 F - 1 5 , 0 0 F - 2 0 , 0 0 F - 2 5 0 0 F... ( 2 ) 

p a r ( i n d i q u e r le mode de p a i e m e n t ) _ Le ( d a t e ) ... 

a Rober t L A C O N D E M I N E , 1 0 , rué de Paris — 9 5 - CONESSE C.C.P. 1 3 . 8 5 4 - 1 6 - PARÍS 
(1) Rayer la mention mutile, et indiquer le premier numero á servir. 
(2) Rayer la mention mutile. — Au-dessus de 10,00 F, il s'agit d'abonnements de soutien. 
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AU LECTEUR 
• <•• • !• revne e n t i n e sa seeonde année d'exis-

tenee. I •• eap est franehi : eelni des diffienltés 
inevitables dans le demarrare et le rodage 
d'un travail tel que eelni que nons nons som-
mes Hxé. Diffieultés pour assurer les bases 
matérielles (finaneiéres) d'nne parntion repu
liere. Diffienltés dans la rédaelion pour la 
mise au point de la formule eorrespondant 
a l'objeetif reeherehé: la réalisation d'nne 
r i l l l l l M-. LIBRE du syndiealisme « lntte de 
elasse », en méme temps ontil d'information, 
de doenmentation et de disenssion ponr les 
militants syndieaux, ponr la eonstrnetion, dans 
la t - . l . \ . et ses syndieats, II'IIII eonrant lutte 
de elasse. 

En abordan! cette seeonde année, nons pou-
vons falre un pas de plus en avant : 

par un essai d'amélioration de la pré-
sentation ; 

I» \lt LA I» I M I > I T I O "S Itl I Vllll 
II VII(I\MMKM IIVMHVK \ l l'IIIV I M -
FORME DE 10,00 F POUR IO M M i l l o s . 

Cette déeision snppose eependant que nons 
laneions eonjointement un appel ¡i tous nos 
leeteurs pour alimenter toujours plus abon-
damment la Mil S( ItilM l<)> l 'KIKHMATH de 
la revue (dont nons n*avonN pas pu, faute de 
plaee, pnblier les listes de facón réguliére 
I'année passée, ee que nons essaierons de taire 
désormais) , soit par versements individuéis, 
eolleetes lors des réunions, ete. , soit par des 
\ l t l » > \ I M H \ I > DE Mil Tli!>. 

Des dispositions sont prises également pour 
assurer une parntion repuliere a date prévue, 
mais nous rappelons que eet objeetif ne pent 

étre atteint sans la ponetualité du paiement 
des exemplaires diffusés par les mllilants, et 
de la remise des artieles. 

Nons sonhaltons également que s'étende 
largement l'éventail des collaboratenrs a la 
rédaetlon de la revne, et nons ferons le máxi
mum á eet effet. 

Des maintenant, pour le proehain numero 
dont les artieles doivent parvenir avant le 
28 septembre nons demandóos á tous de nons 
transmettre le máximum d'IXFORMATlO.XS 
SLR LES I O.MIITIOVS DE LA RE.VTREE ET 
I/ \< T i l » SYNDICALE. Nons ne pouvons pro-
mettre de tont pnblier, mais TOLTES les 
informations penvent étre précieuses pour 
l'appréciation de la sitnation et des perspee-
lives de eombat. 

Ontre les textes deja prévus sur : 
LES ACCORDS SLR LA FORMATIO> 
PROFESSIONXELLE ; 
LA SITUATIOHí DANS L-EDITCATIOX 
PHYSIQ.LE ; 
LES CREDITS A I I \>KI« . \ lvMl>T 
PRIVE ET LE I (IMItA I POLR LA 
LAICITE, 

nons li'ur demandóos de participer á la pour-
suite de la disenssion snr : 

LES PROHLEMES PEDAGOGIO.LES 
et plus partieuliérement en ce qui eoneerne 

LA FORMATION DES MAITRES 
dont nons pnblierons le débnt d'nne étude 
dans notre proehain numero. 

Jean RIBES. 

ABONNEZ-VOUS ! SOUSCRIVEZ ! ECRIVEZ ! 

n QUI S-nORESSER 
A l'issue des Journées d'Etudes 

Syndicales de ¡uillet, a u Puy, une 
nouvelle répart i t ion des responsa-
bi l i tés a été effectuée, aussi bien 
pour la revue que pour la cons-
truction de la tendance lutte de 
elasse dans les divers syndicats 
de la F.E.N. Nous publions ci-des-
sous la liste des camarades á qui 
vous devez vous adresser désor
mais . 

A T T E N T I O N ! L'adresse du res
ponsable de la revue est mod i -
fiée — un nouveau c a m a r a d e est 
chargé de la trésorerie et de la 
dif fusion, avec un nouveau C.C.P. 
Respectez ees indications pour vo-
tre correspondance : cela évi tera 
les retards et faci l i tera notre t ra
v a i l . 

REVUE 

O Rédaction - responsabilité genérale : 
jean RIBES, 76, rué de Meaux, 
París (19*) . 

O Commandes, dépóts, abonnements, 
souscription et toutes questions de 
trésorerie et de diffusion : 
Robert LACONDEMINE, 10, rué de 
Poris — 95 - GONESSE. 
C.C.P, 13.854-16 PARÍS. 
Tél. : 985 -55 -43 . 

TENDANCE 

O F.E.N., questions genérales, orienta-
tion : 
Michel LANDRON, 1, avenue Ber-
thelot — 93 - Sevran. 

• S.N.I. : 
Gérard COUJON, 1 1, résidence du 
Pare — 91 -Yerres. 

• S.N.E.S. : 
Jean-Jacques MARIE, Appt 2 A 2, 
111, rué de Reuilly, París (12" ) . 

• S.N.E.Sup : 
Daniel LEGRAS, 8, rué du Comman-
dant-Pilot — 92 - Neuilly-sur-Seine. 

• S.N.E.T.A.A. : 
Anníe GAUQUELIN, 73, rué du Cher-
che-Mídi, París ( 6 ' ) . 

• S.N.P.E.N. : 
Jean RIBES, 76, rué de Meaux, 
París (19«). 

• S.N.C.S. : 
COHEN-SALMON, 8, rué des Portes-
Blanches, París (18 e ) . 

• S.N.A.U. : 
Michéle DUPUIS, 6 1 , avenue P.-Bros-
solette, 92 - Montrouge. 

• S.N.E.T.A.P. : 
Jean COUDERC, 63 - Lempdes. 

Pour les autres syndicats, s'adresser 
á Michel LANDRON (adresse ci-des-

Le Directeur de la Publication : Jean RIBES I.P, Drancy 
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