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Sommaire ARG 1 :

“ PRIVATISATION DE L'EMPLOI PUBLIC ”
propose le rapport du Conseil d’état, rendu public le 20 mars 2003
Rapport consultable sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000123.shtml 

L'éducation à la britannique
23/04/03
Témoignage fort instructif d'une enseignante écossaise, professeur d'anglais à Saint Louis sur les conséquences de la décentralisation de l'éducation en Grande Bretagne. 
Texte récupéré sur www.sauv.net

L'enseignement sous la coupe des marchés
Conférence donnée par Nico Hirtt organisée par les Amis du monde diplomatique le 28 mars 2003

RETRAITES : EQUITE PUBLIC - PRIVE ? 
REGIME MINCEUR POUR TOUT LE MONDE !
Ce texte émane l'Assemblée Générale Unitaire Nord Isère, regroupant des enseignants syndiqués et non-syndiqués.

UNE EDUCATION  NATIONALE EN MIETTES !
Ce texte émane de l'Assemblée Générale Unitaire Nord Isère, regroupant des enseignants syndiqués et non-syndiqués 

Décentralisation : l'analyse de la FCPE
26 mars 2003 
http://www.fcpe.asso.fr/article.aspx?id=250 

Décentralisation : école en péril
Claire Martin 
La loi sur la décentralisation prévoit le transfert d'une partie des personnels de l'Éducation nationale vers les collectivités territoriales. La communauté éducative craint le démantèlement de ses missions de service public.  Lire la suite dans Politis n° 749 

Lettre à ceux qui aiment … 
Divers textes… Luc Ferry : L'école sort "de 30 ans de laxisme" 

Lettre aux parents (1) 

Lettre aux parents d’élèves (2)
Grève à partir du mardi 6 mai 

Lettre aux parents de nos élèves (3)
Source : Les personnels enseignants, administratifs et ouvriers des lycées Béhal et du lycée Condorcet de Lens 

Lettre aux parents (4) 
Une école du centre ville de Grenoble 

Cotisons dans la bonne humeur
par Jean-Paul Piriou 
Jean-Paul Piriou est économiste, maître de conférence à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne.
ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 09.05.03 

RETRAITES : TOUS CONSENTANTS ? TOUS PERDANTS !
La réforme Balladur de 1993 a détérioré les droits à la retraite des travailleurs du privé : 
Passage de 150 à 160 trimestres, calcul sur les 25 et non les 10 meilleures années.
extrait d’un tract Pas38.Udas 

Prenez mes enfants en otage !
A ceux qui pensent que faire grève c’est prendre en otage… 
Sonia, mère d’élève et enseignante du Sud Drôme, qui prendra encore des élèves en otage… 

LES CONDITIONS  DU COLLEGE POUR TOUS
CONFERENCE DE PHILIPPE MEIRIEU 

Un excellent investissement : LA GREVE ! 

Non à la casse de l’école et des services publics ! (1)
Tract du 9 mai L’Assemblée générale des personnels de l’Éducation nationale en grève reconductible,
soutenue par la FERC-CGT, la FSU, le PAS et SUD-éducation.
Grenoble, le vendredi 9 mai 2003 

Non à la casse de l’école et des services publics ! (2)
Tract du 14 mai
L’Assemblée générale des personnels de l’Éducation nationale en grève reconductible,
soutenue par la FERC-CGT, la FSU, le PAS et SUD-éducation.
Grenoble, le mercredi 14 mai 2003
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Il était une fois un mot … "NATIONAL"
J.O n° 55 du 6 mars 2003 page 3910 
Source :  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=322928&indice=11&table=JORF&ligneDeb=1

Vieux Pauvres et malades
Source : syndicat SUD éducation 

Communiqués de presse 
DECLARATION COMMUNE CGT CGT-FO UNSA FSU - Montreuil, le 15 mai 2003 - 19h30

Communiqué des fédérations de cheminots   
CGT - CFDT - FO - CFTC - SUD-rail - UNSA - FGAAC - Le 16 mai 2003.

A votre santé"   
SAINT-EGREVE LE 15 MAI 2003 - Source : tract de CGT-CHS 

Déclaration intersyndicale Isère
(FERC-CGT, FNEC FP-FO, FSU, PAS, SGEN-CFDT, SUD Education, UNSA Education)
Source : liste de diffusion de l'Intersyndicale Isère

Un 16 mai en province
Source : liste de diffusion de l'Intersyndicale Isère 

Détruire le système par répartition sous prétexte de le sauver
Fondation Copernic – Avril 2003 - Source : http://www.fondation-copernic.org

Progrès social  /  Enseignement  /  bientôt le bac Citroën
Source : OCDE consulter www.oecd.org

LES INSPECTEURS D'ACADEMIE DENONCENT LA DECENTRALISATION
Voir le site :  http://www.snipria.org/pedagogie/art13.htm 

Quelques jalons pour analyser les discours des Ministres
Luc Ferry et de Xavier Darcos le 19/12/2002
Source site du syndicat des IPR et IA : http://www.snipria.org/pedagogie/art13.htm 

Principes définis par le CA national de la FCPE concernant les actions en cours 
Le CA national, réuni le 8 mai 2003, a défini les principes suivants :
Source : bureau départemental FCPE Isère

La FCPE lance une pétition adressée au Premier ministre
Source AFP

Position de la F.C.P.E Isère
Dans les revendications actuelles nous dégageons 3 thèmes :
	Des suppressions de postes non enseignants, la disparition des emplois jeunes …

La décentralisation
Les retraites

Retraites : les sept mensonges du gouvernement Raffarin et du Medef
Il s’agit à la base d’une réflexion sur les retraites de Jean-Luc Cazettes, Pdt de la CFE-CGC (Confédération générale des cadres), parue en 2001 dans Marianne et actualisée sur certains points."

Organisation d'une réunion d'information pour les parents
Source : Assemblée générale Unitaire Nord-Isère

Informer : "Notre avenir et celui de nos enfants se joue aujourd'hui"...
source : texte rédigé par le comité de grève secteur Morestel La Tour et destiné à être largement diffusé aux parents d'élèves.
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Chronologie de la décentralisation  
Attention : chaque expression soulignée est un lien vers le texte correspondant sur le site  http://www.legifrance.gouv.fr 

Statut juridique et mise en réseaux des écoles 
un document explosif du ministère !
Source : extrait d'une analyse de texte de Snudi-FO 

Décentralisation : les collectivités territoriales 
Dénombrement des collectivités locales en France (année 1999)
Source : Direction générale des collectivités locales, ministère de l’Intérieur,
"Les collectivités locales en chiffres 2002-2003"
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_actualite/decentralisation/collectivites_locales.shtml

Décentralisation : Produit intérieur brut par région (PIB)
Source : INSEE "La France en faits et en chiffres"  -  http://www.insee.fr/fr/ffc/accueil_ffc.asp

Population des régions aux derniers recensements
Source : INSEE "La France en faits et en chiffres"

PROJECTIONS   POPULATION en 2050
Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/accueil_ffc.asp

Spéculation financière
Source : http://www.abecedaire.net/article.php3?id_article=51

RESULTAT DE L'AG DE L'IUFM VENDREDI 16 MAI
Source : http://38.snuipp.fr/iufm.html

Déclaration de fin de manifestation du 19/05/03 à Grenoble
Source : déclaration intersyndicale Isère du 19 mai 2003

Pour survivre à la désinformation
source : réalisé par des enseignants du lycée Kléber à partir d’un document du Mouvement des enseignants et parents d’élèves de Draveil – Mai 2003.

Le point sur les retraites : 16 mai 2003
Synthèse d'informations diverses faite par Daniel Guidon 
(Le Monde, AFPet  texte même du relevé de décision tel que reproduit à partir du site CFDT) 

La (re)traite des pauvres
Jean-Marie Hélion in Charlie Hebdo, n° 452, 14 février 2001 

Source : http://harribey.montesquieu.u-bordeaux.fr/travaux/retraites/retraites4.html 

POUR REFORMER LES RETRAITES, IL FAUT REVOIR LE PARTAGE DES RICHESSES !
Renée Buffet et Brigitte Fauvergue, pour l’intersyndicale du CIV.
Source : tract lycée international de Valbonne (Alpes Maritimes) 

"Retraites : en finir avec la confusion"
Jean-Marie Harribey 
Paru dans L’Humanité, 22 avril 2002, sous le titre “ Retraites : qui paiera ? ”
(Ce texte est aussi disponible sur demande an anglais ou en espagnol)
Source : http://harribey.montesquieu.u-bordeaux.fr/travaux/retraites/retraites6.html

Retraites : les contrevérités de Monsieur Balladur.
Par  Michel Husson (économiste) et Pierre Khalfa (syndicaliste), membres de la Fondation Copernic et du Conseil scientifique d'Attac
Source : http://www.abecedaire.net/article.php3?id_article=204 

Répartition ou capitalisation : on ne finance jamais sa propre retraite
Jean-Marie Harribey in Le Monde, 3 novembre 1998
Source : http://harribey.montesquieu.u-bordeaux.fr/travaux/retraites/retraites1.html
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Lettre à mon fils, lycéen…
Source : Yves Béal, enseignant, militant pédagogique, père de famille et citoyen de ce pays

La décentralisation pour quoi faire ?
Source : Ces synthèses et regroupements de documents officiels sont le fruit du travail de collectifs de grévistes de Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Seine-et-Marne.
Qu'est ce qui existe déjà ?
Ça vient d’où tout ça ?
Est-on obligé de vendre...? 

Que pensez-vous de la faisabilité ? - Euh … moi ?
Texte lu le 20 mai à 18H au lycée Marie Curie par un des profs qui ont explicité aux parents le pourquoi de la grève.
Source : Morrisson Christian, La Faisabilité politique de l'ajustement, Cahier de politique économique n°13, 
Centre de développement de l'OCDE, OCDE 1996, p. 30. 

Test de Q.I* pour un joli printemps
QI* : quotient d’intoxication

Ecoles : la disparition programmée de la proximité
Source : http://www.liberation.fr/page.php?Article=111816

Retraites : ce que l'on entend et ce qu'il faut savoir
sources : Alternatives Economiques (avril 2003) / TEF-INSEE 2002-03 / un article du Monde du 9 mai 2003 /
 un article du Monde Diplomatique (mai 2003) 

La revue de presse de votre collègue favori 
Les seniors à la porte
Propositions sur la Réforme des retraites
Financement
Source : Commission Financement de l’AG départementale de Tours 

Etablissements scolaires coopératifs 
COMMUNIQUE DE PRESSE
Source : Coordination  / 3, rue de la Convention, 35230, Noyal-Châtillon, tél. 06 83 57 52 00 

Sites 
Liste en constance évolution … Ajoutez et renvoyez
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RETRAITES Six pistes pour une réforme juste
D’après Politis N°752 du 22 Mai 2003
Source : texte rédigé par Richard et Maryvonne, des collègues de la Drôme 

LA RETRAITE DES FRANÇAIS PAR RÉGIME ET PAR MÉTIER 
Novembre 2002
Source : site des ambulanciers hospitaliers : http://perso.wanadoo.fr/fam.asso/ambulance/SCA_APHP.html 

DE FAUSSES ÉVIDENCES POUR JUSTIFIER LES FONDS DE PENSION
Retraites, les scénarios catastrophes
RENÉ PASSET - Source : Le Monde Diplomatique, Juin 1999, page 28 - envoyé par Albert 

Financement des retraites : l’enjeu des cotisations patronales
Bernard Friot, professeur de sociologie à l'Université Paris X Nanterre, habilité à diriger des recherches en économie et en sociologie

Une belle histoire pour ceux qui travaillent dur ...
Source : http://www.actionconsommation.org/publication/ 

La réforme des retraites en question
mardi 20 mai 2003 Chat Lemonde.fr - "Ripostes"
Source : Web: http://www.ac.eu.org - e-mail: ac@ras.eu.org 

Décentralisation : analyse de la FCPE
La Constitution vient d'être modifiée par le Congrès réuni à Versailles dans l'objectif d'engager une nouvelle étape de la décentralisation. 

pas de compétition
groupe français d’éducation nouvelle
Source : envoyé par Yves Béal / GFEN / gfen38@wanadoo.fr   site : www.gfen.asso.fr 

Le « fardeau » de l’Education Nationale
Opinion, Par Oncle Bernard
Source : Bernard Maris in Charlie-Hebdo du 21 mai 2003 

Contre la marchandisation de l'école,
CONTRE LES PROJETS RAFFARIN-FERRY
Communiqué d'ATTAC  16 mai 2003
Source : http://France.attac.org 

AGCS : Accord Général sur le Commerce des services
Emission de France Culture du 5 avril 2003, avec : Raoul-Marc Jennar
juriste, de l'URFIG (Unité de Recherche, de Formation et d'Information sur la Globalisation) 
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Tract du Syndicat National Unifié des Impôts
« Quand j'ai pris mes fonctions de premier ministre, la France sombrait dans la civilisation des loisirs, il est de mon devoir de la remettre au travail» Raffarin, 23 mai 2003.
Source : tract du SNUI distribué le 27 mai 2003

Retraites : sauvetage ou racket ?
Au même titre que le travail, le capital devrait contribuer à l'effort supplémentaire pour financer les pensions. Par René PASSET  mercredi 21 mai 2003 - René Passet est professeur émérite d'économie à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne.
Source : "AC!Forum" - Web: http://www.ac.eu.org

"Le cartable de Big Brother" 
film de Francis GILLERY  (Les Films à Lou, France 3, 53 min, couleur, 1999- VHS)
Source : Gérard de Sélys et Nico Hirtt «Tableau noir» (EPO 1998)

La Lettre-Réponse à Raffarin sur les Retraites
Source : collectif L3R

Collectif L3R
Source : Pierre Bitoun

Désinformation ?  DESINTOXICATION !
Merci de répondre à Toutes les questions AVANT de passer au « corrigé » ( au verso) 
Source : réalisé par des enseignants du lycée Kléber de Strasbourg à partir d'un document du Mouvement des enseignants et parents d'élèves de Draveil - Mai 2003.

L’école allemande n’est plus un modèle
Par Lise Joly, correspondante à Berlin pour Radio France
Source : article tiré de « La Provence »

Ecoles à vendre - made in England ? - par Eliane Gautschi 
Source : The Guardian du 8 janvier 2002

OMC : un autre monde cauchemar est possible - Accord général sur le commerce des services 
Source : Article CHARLIE HEBDO 28/05/03 / Gérard Biard

OMC : pour en savoir plus
Liens vers le Web

Paix sociale : Comment gouverner la France comme si c'était l'Afrique
Source : Charlie n° 570 du Mercredi 21 mai 

Contre-argument 
Source : extrait d'article relevé dans le monde "Dossiers et documents" JUIN 2003 

LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS ET SÉNATEURS DE L'ISÈRE 
François CHANTRAN  /  Président d'Attac-Isère  /  Grenoble, le 23 mai 2003 
Source : Attac - isère 

Sur l’importance du mouvement social
Citations de Pierre Bourdieu 
Source : textes transmis par Albert
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Grèves : stop ou encore ? 
Denis Sieffert  /Politis / 5 juin

Les enfants de Bourdieu
A lire, pour avoir une raison supplémentaire de poursuivre la lutte… si vous en doutiez
PAR ALAIN-GÉRARD SLAMA  (article paru dans Le Figaro .... 02 juin 2003)

Un G8 pour rien ! Communiqué de presse / 3 juin 2003
Source : ATTAC-France / communiqué de presse du 3 juin 2003

Le cartable de Big-Brother
Documentaire de Francis Gillery sur les NTIC
Pour commander la cassette, s'adresser à : les Films à Lou / 74 rue de la Fédération / 75015 Paris
Tél. : 33 (0) 1 44 38 90 00 / Fax : 33 (0) 1 44 38 90 01 / lesfilmsalou@wanadoo.fr

L'école, grand marché du XXIe siècle
Le Monde Diplomatique, juin 1998 
Source : LE MONDE DIPLOMATIQUE   http://www.monde-diplomatique.fr/1998/06/DE_SELYS/10584

Taxation comparée du travail et du capital : quelle réalité ?
SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS 
Communiqué de presse - Paris, le 27 Mai 2003

Lettre ouverte aux indécis
source : l'auteur Jean Vincent

MEDIA-TORT
Ce tract se veut une prise de conscience citoyenne devant l’uniformité des médias
Source : tract distribué à l'AG quotidienne de 17 h à la Bourse du travail de Grenoble

Examens : la fermeté de Ferry
Venu par surprise au congrès de la PEEP en Moselle, le ministre de l'Education nationale se dit prêt à appeler les forces de l'ordre pour assurer le déroulement des examens.
Source : L'EST REPUBLICAIN du 30 mai 2003

Communiqué du SNPDEN de Grenoble - CRISE DANS L’EDUCATION
Source : SNPDEN de l'Académie de Grenoble

Déclaration des IEN 31 réunis le 02 juin 2003 à Toulouse 
Pour transmission aux écoles de chaque circonscription

Les comptes de la sécurité sociale : résultats 2002, prévisions 2003
FRANCE. Commission des comptes de la sécurité sociale
Paris ; Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; 2003 ; 217 pages ; 30cm
Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000222.shtml

Prochaine victime ciblée par le gouvernement - La caisse d’assurance maladie de la Sécu
Interview que le ministre de la santé, Jean-François MATTEI, a accordé le 17 mai au quotidien « le Monde »

Et pourtant, un homme sur 2 est une femme…
Centre d'information des Droits des Femmes de l'Isère, mai 2003

Le courrier du retraité - n° 100 …extraits
Édito : LA TOTALE – L'addition est déjà très  lourde -

Le thermomètre et la grenouille
Olivier Clerc, écrivain et philosophe

La retraite en France : toute une histoire
Petite page d'éducation populaire à mettre de côté
Source : site du sénat  / http://www.espaceretraite.tm.fr/EspaceRetraite/Retraite.nsf/(structureframe3)/histoire

Repères chronologiques sur la question des retraites
Petite page d'éducation populaire à conserver aussi
Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_actualite/retraite/chrono.shtml#1975


