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La sant� privatis�e

Tarification � l’activit�, franchises
m�dicales, rapport Larcher, RGPP,
AGCS, r�formes des h�pitaux et
de l’assurance maladie...les coups
de scalpel fusent et la population
trinque! 

Services publics

D�fense des services publics...
une revendication souvent difficile 
� porter...

NON AUX SERVICES PUBLICS

OUI � L’AUTOGESTION!!!

Offensive contre la psychanalyse

Une p�tition ouverte aux profes-
sionnels, aux institutions et aux
citoyens...

Retraites, services publics

A nous de d�cider dans la gr�ve!

Catastrophisme de rigueur...
pour le recul social

EPM

n nous rabat les oreilles avec la fameuse perte du pou-
voir d'achat. Certes elle est bien r�elle. Apr�s l'appari-
tion des franchises m�dicales, l'augmentation constan-

te du co�t des denr�es alimentaires et du carburant, ce sont les
plus pauvres qui subissent l'augmentation g�n�rale des prix et
qui tentent, tant bien que mal, de se serrer la ceinture !  
Cette question du pouvoir d'achat n'est en r�alit� que la cons�-
quence de la politique capitaliste qui est men�e. Travailler plus
et plus longtemps pour gagner moins. Accro�tre la fortune des

patrons et des actionnaires. Mais comme la croissance et la consommation sont n�cessaires � la
p�rennit� de ce syst�me on nous �duque � consommer responsable et chacun d'entre nous est ren-
voy� � des pr�occupations individuelles. Non, notre pouvoir ne se r�sume pas � acheter. 
Pendant ce temps, l'Etat continue de s'attaquer � nos libert�s individuelles et collectives en multi-
pliant les syst�mes de contr�le de la population, en remettant en cause le droit de gr�ve. Les pri-
sons et les centres de r�tention se multiplient pour enfermer les pauvres d�s le plus jeune �ge.
La nature de l'appareil d'Etat est mise � nue. Depuis longtemps, service public rime avec service
minimum pour tous, except� pour une minorit� de nantis, � qui l'Etat r�serve ses faveurs. Cette
r�alit�, que pour la plupart nous subissons au quotidien, persistera tant que nous ne remettrons
pas en question notre mode d'organisation sociale et politique. 

Les travailleurs sans-papiers, qui sont en gr�ve reconductible et qui occupent leur lieu de travail,

mais aussi les lyc�ens ou les enseignants, nous disent encore une fois que le choix de la lutte 

collective est le seul � m�me de recr�er les conditions d'un rapport de force et que la gr�ve reste

notre meilleure arme afin d'avoir le temps d'�laborer ce que nous voulons.

“ Le bleu restera gris tant qu'il ne sera pas r�invent� '' (Nanterre, Mai 1968).

Greve generale!
ET FAISONS VIVRE LA

PLUT�T QUE LA D�L�GATION, CHOISISSONS

Psychanalyse

D o s s i e r

et l’enfermement des 

M I N E U R S

N�10

p 3

p 6

p 9

p 14

O



La Sociale! N� 10 - Printemps - �t� 2008

33 rue des Vignoles - 75020 Paris
Tel: 06 28 33 42 43

Site: http://cnt-f.org/sante-social//
E-Mail: fede.sante-social@cnt-f.org

P o u r t o u t a u t r e c o n ta c t : f e d e . s a n t e - s o c i a l @ c n t - f . o r g

C o u p o n � r e n v o y e r � : 
L a S o c i a l e ! - F � d � r a t i o n C N T S a n t � - s o c i a l & C T  

3 3 r u e d e s V i g n o l e s -  7 5 0 2 0 P a r i s

Je souhaite recevoir gratuitement :

Nom:---------------------------------------------Pr�nom :-----------------------------------
Adresse: ---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------
Profession: -----------------------------------------------------------------------------------

LA CNT Federation CNT des travailleur-se-s 
DE LA Sante, DU Social ET

DES collectivites Territoriales C’est quoi?
La Conf�d�ration Nationale du
Travail est une conf�d�ration de syn-
dicats d’industries unis par un m�me
projet de soci�t� dont l’un des objec-
tifs est l’abolition du salariat.

CNT Ard�che
18 avenue de Sierre, 07200 Aubenas
cntinterpro07@cnt-f.org
CNT 09 - secteur sant�-social 
11 place Duthil ,09000 Foix   
cnt.09@cnt-f.org
CNT Limoux Interpro 11 : 
9 route du Minervois - 11000 Carcassonne 
cnt.11@cnt-f.org
STIC CNT 13 secteur Sant�: 
12 rue de l’Ev�ch�, 13002 Marseille 
sant�-social.13@cnt-f.org
CNT Interco 19: 
BP 536 19015 Tulle - interpro19@cnt-f.org
CNT Sant� Social 21: 
BP 392 21011 Dijon cedex 
sante-social.21@cnt-f.org
CNT 25 secteur Sant� Social: 
BP 121 25014 Besan�on cedex 
cnt-doubs@cnt-f.org - cnt25@no-log.org
CNT ETPIC 30 secteur Sant� Social: 
6, rue d'Arnal, 30000 N�mes
cnt.nimes@cnt-f.org - Tel : 09 50 07 60 88
CNT Al�s 
Route de Blanave - Le Figaret
30110 Branoux les Taillades 
Tel: 06 74 29 49 47
CNT SSE Toulouse: 
18, avenue de la Gloire, 31500 Toulouse 
T�l : 08 72 58 35 90 - sse.31@cnt-f.org 
CNT Sant� et action Sociale Bordeaux: 
36 rue Sanche de Pomiers, 33000 Bordeaux 
Tel: 05 57 89 21 72 aquitaine@cnt-f.org
CNT sant� social 34:
La Mauvaise R�putation, 20 rue Terral,
34000 Montpellier 
T�l : 06.78.88.82.37 - education34@cnt-f.org
CNT Interco 37: 
BP 1331 37013 Tours   
sante-social.37@cnt-f.org
CNT Sant� Social 38:
BP 385 38015 Grenoble cedex
interco.38@cnt-f.org
Syndicats CNT Loz�re
BP 4548002 Mende
cnt.48@cnt-f.org

CNT Interco Jura
BP39 - 39260 Moirans-en-Montagne
T�l/fax: 03 84 73 06 12 - cnt-jura@cnt-f.org
CNT Sant� Social 42: 
Bourse du travail, cours Victor Hugo 
42028 St Etienne cedex 01 
sante-social.42@cnt-f.org  
cntchu42@cnt-f.org
CNT Interco 54:
44 rue de Mulhouse, 54000 Nancy
CNT Sant�-Social-Education-Culture 59/62: 
1 rue Broca, 59000 Lille 
education-lille@cnt-f.org - Tel: 03 20 56 96 10  
CNT 68 secteur Sant� Social & FPT: 
5 rue des Marechaux, 68100 MULHOUSE
alsace@cnt-f.org
CNT Sant� Social 69: 
44 rue Burdeau, 69001 Lyon
cnt.sanso69@free.fr
CNT Sant� Social & CT RP : 
33 rue des Vignoles, 75020 Paris 
Tel: 06 28 33 42 43
sante-social.rp@cnt-f.org
CNT Services � la personne 
et son environnement 86
20 rue Blaise Pascal, 86000 POITIERS
Tel / fax : 0549883408 / 0682195871
cnt-services-a-la-personne@orange.fr
CNT ETPIC 81:
1, rue biro carretos - 81800 Rabastens 
cnt.81@cnt-f.org
CNT 87 - secteur sant� social:
c/o Solitude Urbaine - BP 70080  
87000 Limoges - cnt87@cnt-f.org
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Je souhaite prendre contact avec la 
f�d�ration CNT sant� - social & CT OUI NON

- La Sociale!
> Le bulletin de la f�r�ration CNT sant� social & CT

OUI NON

OUI NON- Le Combat Syndicaliste  ( 3 numeros )
> Le mensuel des syndicats CNT

La r�daction des articles, la mise en page, la correction,
la gestion des abonnements, les expeditions, l’adminis-
tration de La Sociale! sont effectu�s par des syndiqu�-
e-s de la F�d�ration CNT sant� social & CT apr�s leurs
journ�es de travail.

R�daction & Administration
La Sociale! c/o F�d�ration CNT sant� social & CT

33 rue des Vignoles - 75020 Paris
la-sociale@cnt-f.org
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PRIVATISATION IMPOS�E ET MATRAQUAGE
DE L'OFFRE DE SOINS PUBLICS

La r�forme nomm�e T2A (tarification �
l'activit�) est pr�sent�e comme le
rem�de au co�t exorbitant des h�pi-
taux. Son but inavou� est de financer
massivement les cliniques priv�es.
Ces cliniques appartiennent pour la
plupart � de grands groupes financiers
comme la G�n�rale de sant� (180 cli-
niques) ou Vitalia ( groupe li� au fond
d'investissement am�ricain Black-
stones, dont les actionnaires exigent
des taux de rentabilit� de 20%).

En fait, le financement ne se fait pas
en fonction de l'activit� comme annon-
c�, mais de codes cens�s regrouper
des pathologies similaires. Il existe
environ deux mille pathologies pour
seulement 700 codes, ce qui montre
les limites du syst�me.

La T2A est fond�e sur la quantification
et la codification de chaque acte
humain en n�gligeant le r�el. La T2A
est faite pour mesurer la quantit� et
non la qualit� et cela r�sume tout. Elle
ne prend en compte ni la gravit�, ni
l'activit� de services sp�cialis�s, ni la
pr�carit�, ni l'�ducation, ni la psycholo-
gie du patient qui devient selon les tex-
tes un "client " !

Il est � noter que la mise en place de
la T2A a entra�n� une augmentation
de 9% du codage d'activit� des cli-
niques priv�es. Certaines disposent
m�me d'un programme permettant de
trouver le codage correspondant � la
facturation maximale !

La r�forme de financement des h�pi-
taux que nous impose le gouverne-
ment tend donc � aligner cliniques pri-
v�es et h�pitaux publics sur la m�me
ligne. Il suffit pourtant de s'int�resser
un petit peu � la chose pour voir qu'il
n'y a rien de comparable tant au
niveau du financement que des co�ts.

La Tarification � l'activit�

Les coups de sqalpel fusent et la population trinque!

AGCS, Reformes des h�pitaux et de l'assurance maladie,
T2A, franchises m�dicales, rapport Larcher, RGPP… 

Il est facile de d�clarer aujourd'hui
que l'h�pital public co�te cher
(comprenez ne rapporte pas
assez), que ce mod�le de sant�
publique ne marche plus quand
hier on a contribu�, � coups de
r�formes successives, � l'amputer
de moyens financiers et surtout
humains.

Les dirigeants politiques se lavent
les mains de leur responsabilit� en
nous faisant croire que la situation
soi-disant catastrophique est arri-
v�e comme �a, de fa�on in�vitable.
C'est avec ces arguments fallacieux
(trou de la s�curit� sociale, co�ts
des h�pitaux, dette publique, etc.)
que le gouvernement - mais aussi

les pr�c�dents - nous pr�sente la
lib�ralisation de l'offre de soin
comme in�luctable et salutaire.

D�j�, l'accord de l'Organisation
mondiale du commerce sign� en
1994 sur l'AGCS (Accord g�n�ral
sur les services) donnait le ton.
Rappelons que cet accord stipulait
tr�s clairement que tous les servic-
es sont soumis aux " lois " du mar-
ch� et que les derniers bastions
que sont l'�ducation et la sant� n'�-
chappent pas � la r�gle capitaliste
qui consiste � faire du pognon avec
nos vies…et cela repr�sente beau-
coup � gagner pour les requins,
quitte � noyer les poissons dans la
mis�re !
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Ainsi, les cliniques priv�es,
m�mes si elles promulguent
des soins, r�pondent avant
tout � des logiques pure-
ment financi�res comme la
productivit� et l'app�t du
gain via des dividendes
redistribu�s � leurs action-
naires (voir plus haut).   

Dans le public, on ferme
des lits (cela co�te trop
cher) alors qu'une des mis-
sions du service public est
d'assurer des places en cas
d'urgences sanitaires plus
ou moins graves. La canicule de 2003
nous a d'ailleurs prouv� les manque-
ment de lits disponibles. Donc si l'on
reste logique et responsable, on ne
peut exiger une occupation compl�te
des lits.

De plus, le priv� fait faire les examens
compl�mentaires (radios, scanners,

bilans sanguins…) dans des labos et
radio-centres priv�s (r�pondant � la
m�me logique p�cuniaire) alors que
l'h�pital public est en mesure de tout
faire � l'int�rieur de la m�me structure. 

On ne peut comparer les pathologies
soign�es. Les plus simples (chirurgie
orthop�dique par exemple) sont pour

le priv� alors que les plus
graves (maladies tropica-
les par exemple) sont pour
le public qui, de plus,
assure les missions d'ac-
cueil d'urgence de toute la
population y compris - et
surtout - des plus d�favori-
s�s. 

Une contradiction de plus,
� savoir que seule une
partie des "profits" g�r�s
par la T2A sera investie
dans le secteur public, qui
sera in�vitablement en

d�ficit. Cela justifiera donc, de fait,
l'augmentation de la tarification hospi-
tali�re… une logique implacable !

La T2A tend � nous amener un peu
plus vers un syst�me lib�ral ou ceux
qui n'auront pas les moyens de faire
appel aux cliniques se dirigeront vers
un service public tr�s diminu�.

Les franchises m�dicales Le rapport Larcher

Pr�sent�es pour soi-disant financer la
lutte contre la maladie d'Alzeimer et
"responsabiliser" la population sur ses
d�penses de sant�. Mais, si l'on parle
d�penses, il faudrait plut�t s'int�resser
aux m�thodes abusives de l'industrie
pharmaceutique. Celle-ci inonde sans
cesse le "march�" de nouvelles 
mol�cules, bien s�r toujours plus ch�-
res, qui seront prescrites par pratique-
ment tous les m�decins et seront fina-
lement rembours�es plus cher par la
s�curit� sociale…Vive le trou de la
S�cu !
De plus, ces nouveaux m�dicaments
n'apportent pas toujours d'am�liora-
tions th�rapeutiques. L'industrie phar-
maceutique consacre plus de 3
milliards d'euros par an pour le marke-
ting (d�marchage vers les labos et
m�decins) qui sont aussi responsa-
bles… m�me si l'on pr�f�re culpabili-
ser la population !
Les franchises c'est l'arriv�e toujours
plus massive des assurances priv�es
qui se r�galent d'avance des profits �
venir.

En fait il s'agit d'un imp�t sur la mal-
adie : les patients payent parce qu'ils
sont malades! 

Ce rapport comprend 16 mesures de
rigueur que Sarkozy souhaite ardem-
ment voir mises en oeuvre. Le petit
toutou Larcher a bien servi son 
ma�tre…

Le regroupement en "com-
munaut�s hospitali�res
territoriales" ne fera qu'ac-
centuer les "d�serts g�o-
graphiques" en mati�re
d'offre de soin. Le traite-
ment ce certaines patholo-
gies sera ainsi supprim�
dans les petits h�pitaux de
province qui deviendront
des maisons de retraites et
de soins pour les plus
d�munis !

Larcher insiste sur la parti-
cipation de plus en plus
souhaitable du secteur
priv� et renforce le recours
� du personnel contractuel
de droit priv�.

Les pouvoirs des directeurs seront
consid�rablement accrus, ce qui en
feront des "super mega managers"
encore et toujours au service des pou-

voirs en place (� chaque changement
gouvernemental son nouveau direc-
teur). Quand on sait que ces directions
sont recrut�es dans l'industrie alimen-
taire (par exemple, l’ex directrice de

l’ensemble de l’ APHP �tait aupara-
vant directrice chez Danone...), la
logique sous-jacente appara�t claire-
ment !

Privatisation de la sant� publique

...
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R�vision g�n�rale des politiques publiques (RGPP)

On prend les m�mes et on continue…
Diminuer le niveau des d�penses
publiques et de fait la qualit� du service
public de sant�.

Un autre toutou de Sarko, E Woerth,
ministre de la fonction publique fait
bien son travail…de sape. Ainsi la prio-
rit� est le non remplacement d'un fonc-
tionnaire sur deux entre 2009 et 2011. 

Principales mesures : 
•La mobilit� des fonctionnaires et la
casse de leur statut.
•Le recentrage des contrats aid�s.
•Le d�veloppement de la culture du
r�sultat (financier ?).
•La cr�ation de primes incitatives au
d�part volontaire.
•Les �changes public/priv� en mati�re
de recrutement via des missions.
•Le recours accru � l'int�rim.

N'oublions pas non plus la casse de la
s�curit� sociale dont le d�ficit organis�
fr�le les 10 milliards d'euros (4.6
milliards pour l'assurance maladie) en
2007. 70% des h�pitaux sont en d�ficit
et devront faire plus d'�conomies � 
l'avenir. Les responsables des h�pitaux
publics qui sont pourtant favorables
aux r�formes engag�es, chiffrent �
plus d'un milliard d'euros le sous 
financement du service public hospita-
lier, ce qui �quivaut a 23000 postes
supprim�s !

Le regroupement des services en
p�les, avec � la clef une polyvalence
accrue des personnels et une d�grada-
tion des conditions de travail va avoir
�videment des cons�quences d�sas-
treuses sur l'offre de soin. 

Les politiques que l'on nous impose
attaquent l'ensemble des fonctions
publiques (poste, EDF, t�l�com,
transports et �ducation). C'est la des-
truction organis�e des services rendus
� la population, au moment o� celle-ci
est sauvagement frapp�e d'in�galit� !

Il ne s'agit pas de d�fendre aveugle-
ment le statut de fonctionnaire, mais
d�fendre un service public accessible �
tous et toutes ! Cela signifie que la
satisfaction des besoins essentiels soit
reconnue comme un droit fondamental. 

La CNT fait le choix d'une soci�t� soli-
daire g�rant et redistribuant les biens
communs par l'activit� efficace des
services publics. Nous avons besoin
de personnels reconnus et non de
salari�s interchangeables et corv�a-
bles � merci, nous avons besoin de
solidarit� et non de concurrence mal-
saine !

Le travail et son "co�t" sont depuis long-
temps la cible de l'Etat-Medef…
Depuis 2 ans, les diff�rents gouverne-
ments pr�tendent combattre le ch�mage
en appauvrissant le contrat de travail. 
La pr�carit� devient la norme d'entr�e
dans le monde du travail…
Dans la fonction publique, ces politiques
sont de plus en plus g�n�ralis�es afin
d'attaquer nos statuts et d�velopper la
fragilit� salariale.

C.E.S, C.A.E, contractuels, vacataires,
emplois aid�s, C.D.D g�n�ralis�s,
etc…tous ces " contrats courts " ne ces-
sent d'augmenter dans la fonction
publique et repr�sentent aujourd'hui
16% des emplois dans la fonction
publique contre 14% dans le priv� selon
une �tude de la DARES (institut de statis-
tiques du minist�re de l'emploi). Dans la
fonction publique hospitali�re, ces
contrats repr�sentent 14% de nos
emplois !

Notons au passage que le travail pr�cai-
re touche surtout les jeunes, les immi-
gr�s et les femmes (qui repr�sentent
deux tiers de ces contrats).

Des "plans" de r�sorption sont soi-disant
mis en place par nos ministres…on voit
le r�sultat…qualifications non prise en
compte, d�gradation des conditions de
travail, suppression de postes, perspec-
tives de licenciement et pression au tra-
vail en constante augmentation.

Dans nos services, on voit passer nomb-
re d'agents contractuels qui sont form�s
puis "jet�s" au bout de quelques mois.
Corv�ables � merci, subissant une pres-
sion accrue (en leur faisant croire qu'on
va peut �tre les garder…) pour un salai-
re de mis�re…alors qu'ils assurent les
m�mes missions que les titulaires.

Alors que les besoins de la population ne
cessent d'augmenter, que nos moyens
ne cessent de baisser, l'arriv�e massive
de la pr�carit� met en p�ril la qualit� de
nos missions de service public.

Cette strat�gie de r�duction program-
m�e des effectifs conduit au d�mant�le-
ment des services publics et � la privati-
sation de nos missions.

Pr�carisation du travail
dans la fonction
publique hospitali�re

Section Piti� - Salp�tri�re
Syndicat sant�-social et collectivit�s 
territoriales de la r�gion parisienne

Dossier r�alis� par la 
Section Piti� - Salp�tri�re

Syndicat sant�-social et collectivit�s territoriales 
de la r�gion parisienne



D�fense des services publics... 
une revendication souvent difficile 
� porter

Historiquement, les services publics,
cr��s en 1946, ne sont que la r�cup�-
ration et la transformation par l'Etat
des outils que le mouvement ouvrier
avait su mettre en oeuvre, de mani�re
autogestionnaire, en vue de sa propre
�mancipation (1). Concernant l'instruc-
tion publique par exemple, qui fut en
quelque sorte le premier service
public, bien avant 1946, Jean
Foucambert (2) , de l'Association fran-
�aise pour la lecture ou Gr�gory
Chambat, auteur de la brochure
Instruire pour r�volter, Fernand
Pelloutier et l'�ducation, vers une
p�dagogie d'action directe (3), font jus-

tement remarquer que le prol�tariat n'a
pas attendu Jules Ferry pour acc�der
� la lecture et � l'�criture. Il en va de
m�me pour l'acc�s aux soins, � la cul-
ture, au logement, etc... pens� et orga-
nis� par et pour les ouvriers eux-
m�mes � travers les bourses du tra-
vail, les mutuelles ou les coop�ratives.
La cr�ation des services publics a,
quant � elle, largement oeuvr� �
d�poss�der le mouvement ouvrier de
ses capacit�s d'initiatives et d'entraide,
au profit de la d�l�gation et de l'assis-
tanat. 

" Etre au service du public "

Travaillant moi-m�me au sein d'une
biblioth�que municipale je sais ce que
signifie �tre au service du public. Il faut

certes reconna�tre que d'une mani�re
g�n�rale les usagers qui fr�quentent
les m�diath�ques font preuve d'un cer-
tain �gard vis-�-vis des services qui
leur sont offerts. Pour autant, cet �gard
n'est pas exempt de certaines attitu-
des, qui d�coulent du fait que juste-
ment les services publics ne fonction-
nent pas de mani�re autog�r�e. Le fait
de ne pas participer et donc de ne pas
�tre conscient du travail fourni ou �
fournir, favorise des attitudes n�gli-
geantes et consommatrices. 

De plus, de qui parlons-nous quand
nous parlons du public ? Les services
publics fonctionnent pour la plupart au
b�n�fice des classes sociales les plus
favoris�es : l'�cole est l� pour former
l'�lite, la sant� est de plus en plus hors

Services publics et autogestion
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Non aux services publics

Nous sommes r�guli�rement amen�s � d�fendre les

services publics. Si cette position, dans le cadre de cer-

taines luttes, peut para�tre l�gitime, il me semble cepen-

dant qu'en tant qu'organisation porteuse d'un projet

communiste-libertaire, la CNT pourrait �tre davantage

critique vis-�-vis du service public. Cette notion recouvre

l'id�e d'�tre au service de quelqu'un ou de quelque chose

et reste li�e � une forme d'organisation sociale et poli-

tique autoritaire, en l'occurrence l'Etat, deux �l�ments

antinomiques avec un projet autogestionnaire.

regard porte sur le service public a partir d'une experience en bibliotheque municipale
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de port�e des petites bourses et dans
les transports la r�pression est telle-
ment f�roce qu'elle m�ne les plus pau-
vres en prison (4). 

D�s leur origine, les services publics
n'ont pas �t� pens�s pour le bien-�tre
de la population, mais pour permettre
aux grandes fortunes et au capitalisme
de se reconstruire apr�s la guerre. Les
grandes entreprises ont d'ailleurs tou-
jours b�n�fici� de tarifs tr�s inf�rieurs
� ceux r�serv�s aux particuliers (�lec-
tricit� ou transports par exemple).
Maintenant que le capitalisme est au
mieux de sa forme et que la population
a financ� la plupart des infrastructures
n�cessaires � sa bonne marche, il n'y
a plus qu'� tout privatiser. Comme le
pr�cise Serge Halimi " la r�gulation du
capitalisme par l'Etat ne doit rien � une
g�n�rosit� des classes poss�dantes.
Le capital a d�, pendant un temps,
faire des concessions, s'il voulait �viter
l'explosion "(5).

Les services publics : une machine-
rie militaire

Centralisme et hi�rarchie

" Actuellement il suffirait, face � un
mouvement insurrectionnel, de couper
l'alimentation au d�part de quelques
centrales pour plonger des villes ou
des r�gions s�ditieuses dans l'obscuri-
t�... Car on touche ici au coeur de la
question : l'Etat est fondamentalement
une machinerie militaire, centralis�e,
hi�rarchis�e et excluant tout d�bat
ouvert au profit de la d�cision secr�te.
Et le fameux service public issu du
compromis de 1946 n'a jamais cesser
de fonctionner sur ce mode. (..) " (6). 

Si les fonctionnaires " b�n�ficient " de
la s�curit� de l'emploi (7), ils sont pour
la plupart soumis � la sacro-sainte
ob�issance hi�rarchique, dont les
cons�quences en terme de passivit�
et de docilit� sont quasiment les
m�mes que celles que subissent les
salari�s du secteur priv�. Le nombre
assez faible de mouvements de gr�ve,
notamment dans la fonction publique

territoriale, la relative indiff�rence des
personnels face aux attaques
actuelles t�moignent du fait que
ces derniers sont accoutum�s
depuis longtemps � ce que
les d�cisions fondamentales
les concernant leur �chap-
pent. Cela n'emp�che �vi-
demment pas les diff�rents
gouvernements d'enfoncer
le clou. La remise en cause
du statut constitue un pas
suppl�mentaire dans ce
sens. Toutes les personnes
embauch�es par le biais
de contrats pr�caires, qui
sont d'ailleurs de plus en
plus nombreux (8), perdent
cette garantie de l'emploi, mais
sont toujours soumis aux
m�mes devoirs que les aut-
res fonctionnaires. Et les �vo-
lutions actuelles tendent logi-
quement � renforcer le pouvoir
des cheffaillons, l�gitimant des
pratiques manag�riales (9),
qui accentuent l'individuali-
sation du travail, la perform-
ance et l'infantilisation des
agents, de plus en plus �va-
lu�s sur leur capacit� � bien
servir. 

Opposition usagers/salari�s, r�v�latri-
ce d'une absence de projet commun

Si ces �volutions laminent toute tenta-
tive d'un travail port� collectivement
par des gens responsables, elle sont
�galement � l'origine d'une profonde
opposition entre usagers (10) et sala-
ri�s, qui gagne du terrain. Cette oppo-
sition est r�guli�rement exploit�e par
les m�dias concernant les transports
en commun. 

Dans les m�diath�ques municipales,
service que je connais le mieux, les
mesures r�pressives envers les usa-
gers r�calcitrants se multiplient : p�na-
lit�s de retard, syst�me anti-vol et vigi-
les � l'entr�e, exclusion, etc. Le d�ve-
loppement des r�glements int�rieurs
dans de nombreux services publics,
qui se r�sument bien souvent � une

oui a l’ autogestion !!!!!!!!

liste d'interdictions, est �galement
r�v�latrice de cette d�fiance de l'insti-
tution vis-�-vis des usagers. Une v�ri-
table judiciarisation des rapports s'o-
p�re : ces r�glements int�rieurs am�-
neront probablement la cr�ation de
groupe d'usagers pour faire valoir leur
point de vue. Ce type de relation est li�
au fonctionnement autoritaire des insti-
tutions et � l'absence de projet com-
mun. 

Concernant les biblioth�ques, la r�ali-
t� actuelle est surtout de rendre des
services (pr�t de livres, de CD, de
vid�os et acc�s � internet), � un public,
dont le contact est de plus en plus ano-
nyme, plut�t que de construire, avec
ceux concern�s, un v�ritable projet
culturel... La loi de l'offre et de la
demande, ainsi que le r�sultat apr�s
investissement dictent de plus en plus
nos pratiques, calqu�es sur celles des
entreprises du CAC 40.

...
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(1) Le mouvement ouvrier n'a pas d'ailleurs
toujours d�fendu l'existence des services
publics. Voir � ce propos l'article " Quand le
mouvement ouvrier ne d�fendait pas le serv-
ice public ", Richard Schwarz ; dans la revue
Offensive libertaire et sociale, Au service du
public, n� 5, janvier 2005.
(2) " On comprend aujourd'hui que l'�cole est
l� pour alphab�tiser ceux qui ne seront pas
lecteurs et que ceux qui le seront ne le
devront pas � l'�cole ". extrait de " La lecture
une affaire communautaire ", Jean
Foucambert, article paru dans Les Cahiers de
l'Animation, 1983 II n� 40. 
(3) " Instruire pour r�volter, Fernand Pelloutier
et l'�ducation, Vers une p�dagogie d'action
directe "; Gr�gory Chambat Brochure syndi-
caliste n�12, Editions CNT-r�gion parisienne
(4) Depuis la loi de s�curit� quotidienne, de
novembre 2001, le fait de cumuler plus de dix
amendes non pay�es sur une dur�e de 
12 mois est passible de 6 mois de prison et
de 7.500 euros d'amende.
(5) Le Grand bond en arri�re, Serge Halimi ;

Fayard, 2004.
(6) Citation d'un article intitul� " Au service du
public ", d'Al�ssi Dell'Umbria ; extrait du dos-
sier sur les services publics de la brochure
Offensive libertaire et sociale, n�5, 
janvier 2006.

(7) Une s�curit� somme toute relative, car les
fonctionnaires n'�chappent aux risques de
sanctions disciplinaires, voire de radiation,
s'ils ne se soumettent pas aux devoirs qui
r�gissent leur statut.
(8) Dans la fonction publique territoriale, 
47% des recrutements se font actuellement
hors statut, Le Monde dossiers et documents,
01/2008, n� 371, p. 1-8.
(9) Voir � ce propos l'article : " La modernisa-
tion de l'�valuation dans la fonction publique
territoriale : v�ritable entreprise de dressage
des fonctionnaires " ; La Sociale !, n�8, 
mars 2007.
(10) Nous revendiquons souvent le terme d'u-
sager plut�t que celui de client. Pourtant,
comme le r�clame Genevi�ve Patte, ancienne
biblioth�caire � la biblioth�que “ la Joie par les
livres ” � Clamart, nous pourrions plut�t
d�fendre la notion de membre ou d'adh�rent
beaucoup plus proche d'un projet autoges-
tionnaire.
(11) R�seau pour l'abolition des transports
payants RATP 145, rue Amelot - 75 011 Paris
http://ratp.samizdat.net 
gratuit@samizdat.net
(12) CNT Poitiers - http://www.cnt86.ouva-
ton.org

Occupons-nous nous-m�me de
nos affaires : recr�ons des
mutuelles, des bourses du 
travail, etc

Il ne s'agit pas ici de n�gliger les
cons�quences qu'entra�ne la dispari-
tion actuelle des services publics au
profit de la privatisation et surtout de
la marchandisation croissante de
tous les rapports humains. Bien au
contraire, il s'agit d'anticiper sur de
v�ritables alternatives qui puissent
�tre r�ellement au b�n�fice de tous. 

Certaines exp�riences existent d�j�.
Depuis quelques ann�es, � Paris,
plusieurs usagers des transports en
commun, tous membres du collectif

RATP (11), ont mis en oeuvre une
mutuelle de sans tickets. Cette cais-
se, aliment�e par les cotisations des
adh�rents et de soutiens ext�rieurs,
notamment syndicaux, permet de

rembourser les frais d'amendes des
adh�rents qui ont d�cid� d'avoir un
acc�s gratuits aux transports. Car
l'autogestion commence par l� :
d�cider plut�t que d'�tre consult�s.

A Poitiers �galement, l'union locale
des syndicats CNT (12), a mis en
place une bourse du travail des sala-
ri�s du particulier. Pour les syndi-
qu�s qui ne veulent pas �tre seuls �
chercher du travail et qui refusent les
associations interm�diaires, la bour-
se du travail est une action concr�te
du syndicat. Cela permet de s'�-
changer les employeurs, de d�jouer
les pi�ges de ces m�tiers, de trouver
d'autres employeurs. Mettre en com-
mun les recherches d'emploi accro�t
consid�rablement les offres, et par-
l� m�me permet d'augmenter les
salaires : aucun salaire en dessous
de 9 euros net de l'heure. 

L' Etat, m�me avec " des services
publics de qualit� ", se fiche �perdu-
ment de nos conditions de vie. La
solitude, la pauvret� et la difficult� de
vivre de beaucoup d'entre nous sont
l� pour en t�moigner. Pour que le
cours de nos existences nous
�chappe moins, prenons-les en
main.

Emmanuelle
Syndicat sant�-social et collectivit�s territoria-

les de la r�gion parisienne

L’organisation de la soci�t� actuelle s’illustre

par le sch�ma classique de la pyramide… Le

sommet, d�tenteur de l’autorit� (cons�quence

de la d�l�gation de pouvoir voulue par le sys-

t�me �lectoral), impose ses d�cisions � la base

par l’interm�diaire d’�chelons successifs d’a-

gents ex�cutifs dont le pouvoir diminue au fur

et � mesure qu’ils se rapprochent de la base.

Contrairement � cette organisation hi�rarchi-

s�e, une soci�t� autog�r�e et f�d�raliste peut

se sch�matiser sous la forme d’un cercle… La

p�riph�rie repr�sente l’ensemble des memb-

res et des cellules sociales ; le centre repr�-

sente les organismes d’administration et de

coordination. Les d�cisions sont prises � la

p�riph�rie et se r�percutent au centre o� elles

s’harmonisent et se coordonnent, puis revien-

nent � la p�riph�rie pour se r�aliser. Chaque

cellule sociale forme un cercle ayant sa p�ri-

ph�rie et son centre. Tous ces cercles sont

unis par des liens f�d�ratifs.

On nous demande parfois comment et par

quoi nous remplacerions le syst�me actuel si

nous en avions la possibilit�. Voici quelques

�l�ments de r�ponse… 

- Comment ? La CNT ne soutient aucun parti

politique et ne place aucun espoir dans la voie

�lectorale. Elle d�fend un processus de trans-

formation r�volutionnaire fond� sur l’autono-

mie du mouvement social. Celui-ci, aujourd’-

hui v�ritable contre-pouvoir potentiel, pourrait

demain – s’il prenait conscience des ses capa-

cit�s – se substituer aux autorit�s capitalistes

et �tatiques (� la faveur d’une gr�ve g�n�rale

inter-professionnelle par exemple). 

- Par quoi ? Pas question pour la CNT d’�labo-

rer un projet de soci�t� � cl�s en main � !

Profond�ment autogestionnaires, nous pen-

sons en effet que c’est � ceux et celles qui

seront directement confront�s � un processus

r�volutionnaire de s’atteler � cette t�che.

Elaborer un tel programme serait d’ailleurs

compl�tement illusoire compte-tenu du fait

que le monde �volue sans cesse (dans ces

conditions, un programme bien ficel� risque

de devenir obsol�te ou, pire, de se transformer

en dogme ind�passable). Ceci �tant dit, sans

tomber dans les travers �nonc�s ci-dessus, il

n’est pas inutile – dans le contexte actuel – d’a-

voir une id�e g�n�rale de cet autre futur

auquel nous aspirons… 

De l’organisation pyramidale
� l’autogestion...

Extrait du texte 
“ Organisation d’une soci�t� 

autog�r�e et f�d�raliste” 

de l’ UL des syndicats CNT de Lille
Disponible en int�gralit� sur son site internet

http://www.cnt-f.org/59-62  

http://ratp.samizdat.net
mailto:gratuit@samizdat.net
http://www.cnt-f.org/59-62
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RETRAITES, SERVICES PUBLICS
A nous de d�cider dans la gr�ve!

Dette de l'Etat, d�ficit de la s�curit�
sociale ou du syst�me des retraites...
ne sont que des mensonges utilis�s
par le pouvoir afin de nous faire
consentir � la d�gradation de nos
conditions de vie. Alors que pour d'au-
tres, cette rigueur budg�taire et socia-
le se traduit par des cadeaux fiscaux,
des augmentations de salaires et des
d�parts � la retraite ind�cents. 
Les syst�mes de solidarit� ont �t�
impos�s par les luttes de 1936 et ont
�t� mis en oeuvre apr�s la guerre. La
France est-elle moins riche aujourd'hui
qu'en 1945 ?! Au regard des b�n�fices
�normes des entreprises il semblerait
que non. Si le nombre de retrait�s
augmente, il existe des solutions pour
maintenir nos revenus. Nous avons les

moyens de faire le choix de la solidari-
t�, plut�t que d'investir dans la violen-
ce d'Etat (police, prisons, armement,
expulsions d'�trangers), plut�t que de
favoriser les privil�ges des riches, des
actionnaires et des patrons. 

Dans la m�me ligne que la loi du 
21 ao�t 2003, la dur�e n�cessaire
pour b�n�ficier d'une pension � taux
plein est major�e d'un trimestre par an
pour atteindre 41 annuit�s, au 1er jan-
vier 2012. Mais toujours rien sur la
question de la p�nibilit� du travail :
m�me r�gime pour tous, quelles que
soient les conditions de travail ou
l'esp�rance de vie. En m�me temps, le
gouvernement ose d�clarer que l'�ge

Non, les caisses ne sont 
pas vides !

Public, priv�, avec ou sans-
papiers tous unis dans la gr�ve !

l�gal de la retraite va rester fix� � 60
ans. Cons�quences : les d�cotes et la
paup�risation du plus grand nombre. 
Le maintien des " r�gimes sp�ciaux "
de retraites pour les salari�s des
transports cosntituait l'un des derniers
verrou avant la fin programm�e de
notre syst�me de retraite socialis�,
fonctionnant par r�partition. Nous
sommes nombreux � l'avoir compris :
en octobre, contre toute attente, de
nombreux secteurs se sont mis en
gr�ve, y compris le priv�, pour emp�-
cher cette r�forme. Allons nous en 
rester l� ? La p�nibilit� au travail
concerne tous les secteurs. Le service
public n'est pas �pargn�. L� aussi la
pr�carit�, la flexibilit�, les salaires au
m�rite gagnent du terrain. Les cons�-
quences sont les m�me qu'ailleurs :
des conditions de travail difficiles sous
la pression d'une hi�rarchie arrogante. 

Nos protections sociales ont �t�
gagn�es dans la lutte et par la gr�ve.
Elles visent la r�duction du temps de
travail. Oui, nous refusons de travailler
jusqu'� ce que mort s'ensuive. C'est
nous qui cotisons, c'est � nous de
d�cider de la fa�on dont doivent �tre
utilis�es ces cotisations. C'est � nous
de faire le choix des services publics
dont nous avons besoin et de la
mani�re dont nous voulons les faire
fonctionner. L'Etat ou les collectivit�s
territoriales ne serviront jamais nos
int�r�ts. En commen�ant par l'auto-
gestion des luttes sans laisser les per-
manents syndicaux d�cider, reprenons
nos vies en main et imposons ce que
nous voulons. Ce n'est que par la
gr�ve que nous y arriverons.

Autogestion des luttes et solidarit�
pour gagner des ann�es de vie

...

Syndicat sant�-social 
et collectivit�s territoriales 

de la r�gion parisienne
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Arguments d�mographiques fallacieux!

Syndicat sant�-social et collectivit�s territoriales 
de la r�gion parisienne

Depuis maintenant quelques
semaines, un mouvement de

gr�ve des travailleurs sans papiers

d'une ampleur in�dite se r�pand
en r�gion parisienne. Les gr�vis-

tes r�clament la r�gularisation de

leur situation administrative afin
de pouvoir sortir d'une vie pass�e

dans la clandestinit� et de l'ex-

ploitation que leur font subir leurs
employeurs. Ainsi, ce sont des

dizaines de sites qui sont occu-

p�s, souvent jours et nuits, par
ces travailleurs entr�s en lutte

contre le patronat mais aussi
contre l'Etat et sa politique d'im-

migration. Soutenue par la CGT,

Solidaires, Droits Devant ! et bien
entendu la CNT, cette lutte s'an-

nonce longue et difficile.

Ces gr�vistes travaillent tous dans
des secteurs non d�localisables

tels que la restauration, le b�ti-

ment ou le nettoyage. Cependant,
il existe un secteur tout aussi

concern� par la question des

papiers et pour qui il est plus dif-
ficile d'entrer en lutte : le secteur

des services � la personne et des
emplois domestiques. Gardes

d'enfants, auxiliaires de vie, aides

� domicile…ces travailleurs sont
g�n�ralement isol�s et souvent

directement employ�s par des

particuliers. Ce secteur profes-
sionnel, qui va in�vitablement

connaitre un accroissement dans

les ann�es � venir, comptera de
plus en plus de travailleurs sans

papiers qui � leur tour d�cideront

de sortir de l’ombre pour revendi-
quer leur droit � vivre dignement.

La f�d�ration CNT sant� social 
& collectivit�s territoriales, par le

biais de son secteur “services � la

personne”, travaille notamment au
d�veloppement de bourses du tra-

vail pour les salari�s du particulier

afin que ces derniers puissent
trouver des structures o� s’orga-

niser collectivement, mutualiser

leurs exp�riences et d�fendre
leurs int�r�ts de travailleurs. Avec

ou sans papiers, c’est l’entraide et

la solidarit� qui nous d�livrerons
de toutes les oppressions.

Travailleurs sans papiers en lutte!

Le taux de pauvret� chez les person-
nes de plus de 65 ans est pass� de
14% en 2004 � 16% aujourd'hui. 
Ainsi il nous faudrait passer a 
41 annuit�s de cotisation (et cela ne
fait que commencer puisque le Medef
table sur 42 puis 45 annuit�s d'ici 
2015 !) pour toucher une pension de
plus en plus mince.

Alors que le taux d'emploi des seniors
ne cesse de baisser (38,7% en 2006),
le patronat et le gouvernement projet-
tent de liquider le droit � la retraite � 
60 ans (en faisant passer l'�ge l�gal
de d�part � 61 ans pour commencer).
Dans le m�me temps ils se d�barras-
sent des salari�s �g�s � la moindre
occasion…  
Cette politique r�formera la cotisation
pour en �largir l'assiette aux revenus
financiers.

Au Etats-unis des milliers de retrait�s
ont vu leur pension s'�vaporer dans la
bulle sp�culative des fonds de pension
Enron. 

Le d�veloppement de la capitalisation
entra�ne toujours une aggravation des
in�galit�s. Ainsi, les 2/3 des titres de
fonds de pension sont poss�d�s par
moins de 10% des salari�s et 57%
d'entre eux n'y cotisent plus par
manque de moyens ! 

D'apr�s l'INSEE, qui r�vise
ses projections, la popula-
tion active (cotisants)
devrait augmenter de 
2 millions de personnes
d'ici 2020 alors qu'on
nous annon�ait une baisse
in�luctable. Sans compter
(et il le faut) une augmen-
tation du solde migratoire
car les �trangers qui tra-
vaillent en France cotisent
aussi! 

Quand on sait que la
France a le plus fort taux
de natalit� europ�en…
l'argument d�mogra-
phique a ses limites.
Certes nous vivons plus
longtemps qu'il y � 70 ans
gr�ce au progr�s de la
m�decine mais aussi par
nos luttes successives qui
nous ont donn� des acquis
sociaux pour mieux
vivre… 

De plus, l'argument de la
productivit� est volontai-
rement mis de cot�. Ainsi
nous produisons 35 fois
plus de richesses qu'il y �

30 ans… sans que celles-ci
produites par tous et tou-
tes soient redistribu�es …

Il est possible de s'oppo-
ser � la paup�risation des
retrait�s si l'on donne les
moyens financiers au r�gi-
me par r�partition
L'exon�ration des charges
patronales repr�sente un
manque � gagner pour la
s�curit� sociale (qui finan-
ce nos retraites) depuis
1991 de 200 milliards
d'euro. Une augmentation
de 15 points des cotisa-
tions patronales (qui ont
perdu 26 points entre
1986 et 2006) d'ici 2020
renflouerait largement les
caisses. Cela repr�sente-
rait 0,37% par an d'aug-
mentation des charges
patronales.

Il est difficile de croire
que, comme on nous le
dit, cela mettrait � bas
toute notre �conomie…Au
pire cela baissera quelque
peu les dividendes des
actionnaires ! 

Catastrophisme de rigueur...
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EPM : l’�ducation par les murs

Annonc� comme un projet novateur,
les EPM sont d�crits par le gouverne-
ment comme de nouveaux lieux dans
lesquels l'�ducation fait son entr�e.
Cette annonce est aussi venue cacher
le fait que la France se fait sermonner
depuis plusieurs ann�es par la cour
europ�enne des droits de l'homme
concernant les conditions d'incarc�ra-
tion des moins de 18 ans.

A regarder la plaquette de pr�senta-
tion du minist�re de la justice ces pri-
sons pourraient se confondre avec un
coll�ge ou un lyc�e. Ils ont cependant
des murs de 6 m�tres de haut (cer-
tains diront que c'est peut-�tre la seule
diff�rence avec une �cole !). Les EPM
sont pr�vus pour enfermer chacun 60
d�tenus. Ils sont constitu�s de 6 unit�s
de 10 places. Une unit� est r�serv�e
pour les jeunes filles. Pour �viter toute
discrimination une cellule am�nag�e
pour des d�tenus handicap�s est �ga-
lement pr�vu. C'est peut-�tre aussi en
pr�vision des cons�quences d'un pas-
sage � l'acte des �quipes r�gionales
d'intervention et de s�curit� (ERIS) qui
interviennent cagoul�es et rarement
en douceur. Depuis l'ouverture des
premiers �tablissements il semble
aussi exister des cellules d'isolement
qui servent pour des sanctions discipli-
naires. Elles ne sont pas mentionn�es
par la plaquette du minist�re. 

Il ne faut pas oublier les salles de sport
et le d�j� c�l�bre panneau de basket
de l'EPM de Marseille qui a servi � l'�-
vasion de deux jeunes d�tenus en
f�vrier dernier.

Le projet des EPM a �t� pens� pour
que justement les enfants enferm�s
n'aient pas le temps de penser avec
un rythme de journ�e calqu� sur le
mod�le militaire ou le salariat.

Le lev� se fait d�s 7 heures en com-
men�ant par le petit d�jeuner. Ensuite
les activit�s s'encha�nent avec des
groupes qui se r�partissent entre le
sport, la scolarit� et les activit�s cultu-
relles. Les activit�s sont entrecoup�es
par les temps de repas qui sont collec-
tifs (m�me si des jets de pur�e remet-
tent en cause ces temps collectifs). En
fin de journ�e il y a tout de m�me un
petit temps de pause que certains �du-
cateurs appellent sans humour " quar-
tier libre ". A 21 heures tout le monde

doit regagner sa cellule sans n�gocia-
tion possible. A Meyzieu, quelques
jours apr�s l'ouverture, des jeunes ont
essay� de prolonger le temps hors de
leur cellule. R�sultat : ils ont �t� tra�-
n�s de force par les ERIS ; de col�re
ils ont saccag� leur cellule. Ces jeunes
sont ensuite pass�s en comparution
imm�diate (pr�sentation imm�diate
pour les mineurs, introduite par la loi
pr�vention de la d�linquance du 
5 mars 2007) et ont �t� � nouveau
condamn�s � de la prison ferme.

Sinon, une des autres priorit�s des
EPM est le renforcement du travail
avec les familles des enfants d�tenus.
Entre celles qui mettent presque deux
mois pour avoir le droit de voir leur
enfant et celles qui sont re�ues sur le
parking de la prison, on est rassur� sur
les priorit�s de l'administration.

Est-il besoin d'en dire davantage pour
constater qu'un EPM n'est rien d'autre
qu'une prison dont le seul objectif est
d'enfermer des personnes afin de les
soumettre � l'autorit� de l'Etat.

Apr�s les lois r�pressives vot�es
par le gouvernement Jospin, la loi
d'orientation et de programmation
et de la justice du 9 septembre
2002 (dite Perben I) vient rajouter
quelques pierres � l'�difice de la
gauche plurielle en s'attaquant plus

particuli�rement aux enfants
(mineurs en terme juridique). Deux
programmes de constructions
voient le jour : la construction de
centres �ducatifs ferm�s (CEF)
dont les premiers seront ouverts
par la sauvegarde de l'enfance

(avec des subventions �lev�es � la
cl�). On en compte aujourd'hui envi-
ron une cinquantaine. Le deuxi�me
programme concerne la construc-
tion de 7 prisons pour enfants
appel�s �tablissements p�niten-
tiaires pour mineurs (EPM). 

C'est quoi un EPM ?

La structure

Le contenu "r�pr�ducatif"

Dossier r�alis� par Bruno
Syndicat sant�-social et collectivit�s 
territoriales de la r�gion parisienne

...
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Lors du vote de la loi de program-
mation et d'orientation de la justi-
ce (LOPJ dite Perben I) qui pr�-
voyait la mise en place des �ta-
blissements p�nitentiaires pour
mineurs (EPM) en septembre
2002, les quartiers mineurs n'�-
taient pas remplis. Si le choix du
gouvernement avait �t� de rem-
placer tous les quartiers mineurs
par les seuls EPM, le nombre de
places en d�tention pour les
enfants mineurs aurait diminu�.

Seulement voil�, le choix du gou-
vernement alors en place a �t� de

maintenir un bon nombre de quar-
tiers mineurs en fonction, alors
m�me qu'un de ses premiers
arguments pour justifier la cons-
truction des EPM �tait les condi-
tions de d�tention inadapt�es des
quartiers mineurs o� ces derniers
ne sont pas s�par�s des majeurs.
Par cons�quent, en augmentant
le nombre de places en d�ten-
tion, le gouvernement avait
devant lui un quinquennat pour
voter les lois qui permettraient
d'enfermer davantage les enfants.
C'est le triste pari qui a �t� fait sur
la jeunesse.  

Des dates qui enferment

- En m�me temps que le programme de construction des EPM, la LOPJ
du 9 septembre 2002 met en place les centres �ducatifs ferm�s. Ces CEF
cr�ent un nouveau d�lit permettant l'incarc�ration des mineurs : le d�lit
de fugue.
Cette loi introduit �galement le ''jugement � d�lai rapproch�'' pour les
cas de r�cidive. C'est le d�but de la disparition de ce qu'on appelle le
''temps �ducatif''. Le l�gislateur a aussi d�cid� d'�tendre le contr�le judi-
ciaire en mati�re d�lictuelle d�s l'�ge de 13ans.

- la loi de s�curit� int�rieure du 18 mars 2003 (dite loi Sarkosy II) vient
p�naliser les rassemblements dans les halls d'immeubles -d�j� initi� par
la loi de s�curit� quotidienne ou loi Vaillant- et renforce les pouvoirs de
police (cela a notamment donn� lieu � une forte augmentation des
outrages et r�bellions).

-la loi " portant sur l'adaptation aux �volutions de la criminalit� " du  
9 mars 2004 (dite loi Perben II) ajoute des obligations � la peine de 
sursis avec mise � l'�preuve, ce qui augmente les occasions de r�voca-
tion permettant l'incarc�ration.

-la loi " pr�vention de la d�linquance " du 5 mars 2007 offre un arsenal
complet de mesures faisant d�marrer un parcours judiciaire de plus en
plus t�t, et renforce la r�pression, notamment pour les jeunes � partir
de 16 ans.
Le texte introduit les sanctions p�nales d�s l'�ge de 10 ans et la pr�-
sentation imm�diate (�quivalent de la comparution imm�diate chez les
majeurs) dont le but est clairement d'incarc�rer plus rapidement. Le
contr�le judiciaire est durci pour les mineurs de moins de 16 ans. On
peut aussi noter l'apparition de la mesure d'activit� de jour. Cette mesu-
re transforme l'activit� pour laquelle l'adh�sion du jeune est requise en
une activit� qui devient une mesure alternative � l'incarc�ration. Et on
sait ce que peut engendrer cette contrainte !

-la loi du 10 ao�t 2007 " renfor�ant la lutte contre la r�cidive des
majeurs et des mineurs " instaure l'application de peines plancher pour
les mineurs r�cidivistes d�s l'�ge de 13 ans. Cette loi ouvre d'autre part
la possibilit� de d�roger au principe de l'att�nuation de la peine pour les
mineurs de 16 � 18 ans. C'est d�sormais � la juridiction de motiver la
prise en compte de l'excuse de minorit�.

Enfin, la refondation de l'ordonnance du 2 f�vrier 1945 pour laquelle
une commission vient d'�tre nomm�e risque d'allonger la liste des tex-
tes qui permettront d'enfermer davantage.

Quelques dates � ne pas oublier...

La Sociale ! : Cela fait 6 mois que les deux pre-
mi�res prisons ont ouvert. Quel bilan en tires-tu ?
M. L�duc : Lorsque j'ai choisi de venir travailler en
EPM, j'ai d'abord fait un choix g�ographique. Je
croyais aussi que nous pouvions faire un travail
�ducatif aupr�s des mineurs incarc�r�s.
D�s notre arriv�e, on a �t� en gr�ve car l'adminis-
tration n'a pas respect� ses engagements sur le
plan financier. Une prime de 5000 euros annuel
nous �tait promise et en fin de compte l'adminis-
tration nous a dit que cette prime comprenait
d�j� les primes existantes. Du coup des �duca-
teurs ont vu leur salaire diminuer par rapport �
ce qu'ils touchaient en h�bergement par exemple.
De plus on travaille souvent le week-end. On a
aussi soulev� des probl�mes li�s � la s�curit�. En
cas de probl�me, nous n'avons rien pour alerter.

La Sociale ! : Quel r�le �ducatif joues-tu aupr�s
des enfants incarc�r�s ?
M. L�duc : Lorsqu'on nous a pr�sent� les EPM, on
nous a dit qu'on aurait un vrai r�le �ducatif dis-
tinct de celui des surveillants. En fait notre r�le se
limite � peine � un r�le d'animation. On joue au
baby-foot, aux cartes et on surveille les temps de
repas collectifs qui sont de plus en plus difficiles
� g�rer.

La Sociale ! : Pourtant, il y a des activit�s pr�vues
dans la journ�e, ce ne sont pas les �ducateurs qui
s'en occupent ?
M. L�duc : Oui il y a effectivement des activit�s
du matin jusqu'au soir, mais ce sont des interve-
nants ext�rieurs qui assurent l'�cole, les activit�s
sportives et culturelles. Nous, notre r�le consiste
� les accompagner aux activit�s mais nous n'y

Educateur dans un EPM...

Entretien pour La Sociale! avec M. L�duc (nous
l’appelerons ainsi), �ducateur dans un EPM.

Apr�s six mois de fonctionnement des �ta-
blissements p�nitentiaires pour mineurs,
nous avons recueilli le t�moignage d'un �du-
cateur travaillant dans un EPM...
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participons pas. L'administration aimerait bien
qu'on soit avec les jeunes en activit�, mais cela n'a
pas de sens. C'est vraiment pour dire qu'on y est.

La Sociale ! : Quel projet proposez-vous aux jeu-
nes apr�s la prison ?
M. L�duc : Il n'y a pas tr�s longtemps, on a pro-
pos� � un jeune d'aller en Centre �ducatif ferm�
comme projet d'am�nagement de peine. Il nous a
r�pondu qu'il pr�f�rait rester en prison car il y
avait plein d'activit�s. C'est peut-�tre que pour cer-
tains ce n'est pas si mal.

La Sociale !: Est-ce que tu ne penses pas que pour
lui un EPM ou un CEF c'est la m�me chose, sauf
que la notion d'enfermement en prison est plus
claire ?
M. L�duc : Peut-�tre.

La Sociale ! : Lorsque le projet des EPM a �t�
d�voil�, le gouvernement a annonc� que vous
m�neriez un vrai travail avec les familles des d�te-
nus. Qu'en est-il ?
M. L�duc : En fait, d�j� notre bureau est tr�s petit
et on le partage avec les surveillants. Pour ce qui
est des parents, aucun lieu d'accueil n'a �t� pr�vu.
Lorsqu'on les rencontre, cela se passe � l'ext�-
rieur, sur le parking de la prison, ce qui ne facilite
pas notre travail.

La Sociale ! : Avec ces nouvelles prisons, tu as
exp�riment� le bin�me �ducateur-maton.
Comment le per�oivent les jeunes ?
M. L�duc : Pour les jeunes, cela ne va pas de soi et
ils ne font pas la diff�rence. On a beau leur expli-
quer qu'on est �ducateur et qu'on n'a pas le m�me
r�le que les surveillants, ils persistent � nous
appeler " surveillants ". En plus, pour ne rien arran-
ger, on a les cl�s des cellules. Avant l'ouverture, on
avait demand� � ne pas les ouvrir. Seulement l'ad-
ministration nous a donn� un trousseau avec les
cl�s des cellules scell�es � nos cl�s et nous a dit
que cela n'�tait pas grave, que nous n'aurions � les
ouvrir que de mani�re exceptionnelle. Au final, on
les ouvre et les referme presque autant que les
surveillants. En plus, au regard de certaines pra-
tiques de surveillants, les jeunes ne sont pas pr�ts
de refaire confiance aux adultes.

La Sociale ! : C'est-�-dire ?
M. L�duc : Ce n'est pas arriv� souvent, mais il arri-
ve que certains surveillants mentent lorsqu'ils veu-
lent faire sortir les jeunes de leurs cellules et
qu'ils savent que ces derniers vont s'y opposer. Ils
leur disent alors que leur avocat est l�, et qu'il veut
les rencontrer. Apr�s c'est difficile d'avoir du cr�-
dit.

La Sociale ! : En d�finitive, que reste-t-il des mis-
sions de l'�ducateur � la protection judiciaire de la
jeunesse. 
M. L�duc : Il ne nous reste pas grand chose car la
priorit� c'est la s�curit�. D'ailleurs, c'est l'adminis-
tration p�nitentiaire qui a tout pouvoir au sein des
EPM. Les positions de la protection judiciaire de la
jeunesse ne sont que secondaires, que ce soit pour
nous �ducateurs ou pour notre hi�rarchie.

Rappelons que lors de la pr�sentation de ce programme carc�ral, outre le
leurre �ducatif, �tait aussi annonc�e une prise en compte de l'environne-
ment. On peut penser que pour Porcheville, la t�te pensante locale - en
mati�re de r�pression - en la personne de Pierre B�dier a us� de perver-
sion pour choisir le lieu de construction de cette prison.
L'EPM se situe dans une zone compl�tement isol�e et presque inaccessi-
ble pour les familles qui ne disposent pas de v�hicule. Pourtant le travail
avec les familles a �t� annonc� comme une priorit� par l'administration.
D'apr�s les premiers retours de l'EPM de Lavaur, cette priorit� est rest�e
aux portes du p�nitencier.
Par ailleurs, le site choisi est class� Seveso (site � risque avec dangers
d'intoxications et d'explosions comme � Toulouse en 2001) et est commu-
n�ment appel� dans la r�gion " la vall�e des d�chets ". Peut-�tre que dans
sa d�marche environnementale, l'Etat consid�re les jeunes comme des
d�chets parmi d'autres, que l'on doit trier et retraiter.

Alors que l'administration
communique sur le choix
d'�duquer qu'elle pr�tend
d�fendre, on constate que le
minist�re de la justice fait
peu cas des derniers �v�ne-
ments survenus � Meyzieu.
En l'espace de deux mois,
un jeune a �t� tu� par le
syst�me carc�ral et un autre a tent� de mettre fin � sa vie. La r�ponse de
la ministre a �t� de soutenir le personnel et d'affirmer que dans sept ans
on verrait les premiers r�sultats positifs. Mme Irma est bien s�re d'elle, �
moins que les r�sultats positifs soient synonymes d'un taux de remplissa-
ge �lev�. Auquel cas, il faudra peut-�tre penser � d�marrer un nouveau
programme car construire des prisons, c'est aussi bon pour la croissance
et l'emploi ! Et pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, il n'y a qu'� les
mettre en prison ! 
Pendant que l'Etat fait le choix de la mort, de la r�pression, de la soumis-
sion et du tri social, faisons celui de la vie, de la solidarit�, de l'�mancipa-
tion et de la fraternit�.
N'enfermons pas la jeunesse, aidons la � s'�manciper !

L'�tablissement pour mineurs de Porcheville a ouvert le 14 avril 2008. C'est

le sixi�me �tablissement de ce type � ouvrir en France et le premier en Ile de

France. L'Etat arrive � la fin de son programme d'implantation de ces nouvel-

les prisons qui seront au nombre de sept si nous ne pouvons emp�cher l'ou-

verture du deuxi�me EPM d’ Ile de France qui est pr�vu � Chauconin (77).

D�s le 15 avril les quatre premiers enfants d�tenus en provenance du quar-

tier mineurs de Bois d'Arcy (78) ont �t� transf�r�s. C'est ainsi que vont 

s'�chelonner les transferts en alternance entre les quartiers mineurs de Bois

d'Arcy et d'Osny (95) "pour ceux qui le m�ritent" puisque les quartiers

mineurs semblent d�sormais r�serv�s au ''inadapt�s'' de ces prisons de la

nouvelle chance. 

EPM DE PORCHEVILLE
UNE NOUVELLE CHANCE D’ALLER EN PRISON

Une prise sur son environnement

Le choix de tuer
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Quand l’ordre capital iste s’empare
du sujet.. .

Offensive contre la
psychanalyse

Nous reproduisons ici le texte d'une p�tition qui circule

depuis pr�s d'un an dans les milieux de la sant� mentale

(h�pitaux, universit�s, services d'aide sociale, PMI, etc) et

qui a recueilli un nombre impressionnant de signatures. Il

n'est pas sans rappeler une autre p�tition qui avait fait

grand bruit dans nos milieux : " Pas de z�ro de conduite

pour les enfants de trois ans " et qui avait fini par faire

reculer (provisoirement) le gouvernement de l'�poque.

Dans les deux cas, il s'agit de s'opposer � ce qu'il faut bien

nommer une offensive de type manag�riale qui vise aussi

bien le milieu scolaire que les services sociaux et le syst�-

me de sant�. 

Il n'est pas anodin que cette

offensive vise principalement

la psychanalyse, pour autant

que cette discipline a su

maintenir une exigence

insupportable, celle de la

prise en compte du sujet par-

lant. Or, il devient clair que la

soci�t� du capital tol�re de

moins en moins d'avoir affai-

re � des sujets : Elle ne veut

voir en son sein que des pro-

d ucteurs -consommateurs ,

quitte � les affubler du titre

de " citoyens ". Que ce pro-

ducteur-consommateur soit

�galement t�l�spectateur ne

peut qu'ajouter � sa n�cessai-

re flexibilit�, qu'il soit syndi-

qu� dans une grande centrale

institutionnelle lui ajoute un

peu de plus-value citoyenne,

et qu'en cas de troubles du

comportement socialement

admissible il se tourne vers

des th�rapeutes comporte-

mentalistes, voil� de quoi

ravir les classes qui nous gou-

vernent, soucieuses avant

tout de rentabilit� et d'ordre

public.  

Cette r�sistance au fonction-

nalisme r�ducteur des appro-

ches cognitivo-comportemen-

tales et au tout m�dicaments

ne peut que susciter l'appui

de la f�d�ration sant�-social-

collectivit�s territoriales de la

CNT. Au-del� des luttes

n�cessaires pour le salaire et

les conditions de travail, elle

s'inscrit dans un combat �

plus long terme pour que 

l'�tre humain dans sa subjec-

tivit� ne rejoigne pas la lon-

gue liste des esp�ces en voie

de disparition. 

P�tition ouverte aux professionnels,
aux institutions et aux citoyens

Apr�s la disparition de la psychopathologie et de la psy-
chanalyse de la formation des psychiatres, au profit de
mod�lisations neurobiologiques et comportementalis-
tes, c'est celle des psychologues cliniciens qui est
aujourd'hui clairement vis�e par les instances d'habili-
tation de leur formation. Depuis plusieurs ann�es, les
universitaires qui ont en charge cette formation voient
s'�tendre dans l'appareil de l'Etat la volont� de domina-
tion des partisans de l'�viction de la psychanalyse et de
la psychopathologie, � tous les niveaux des organisa-
tions qualifiantes de l'enseignement et de la recherche.
La nouvelle configuration qui a �merg� r�cemment ne
laisse plus de doute sur cette volont� qui ne s'embar-
rasse plus de faux-semblants. C'est la derni�re �tape
d'une course contre la montre dont le terme, � br�ve
�ch�ance, devient pr�visible. En m�me temps, dans les
institutions de soin, nous constatons que la pr�sence
de la psychanalyse est l'enjeu d'une lutte dans laquelle
les simulacres gestionnaires, l'ing�nierie de l'�valua-
tion, la m�dicamentation syst�matis�e et exclusive, les
dispositifs d'isolement des sympt�mes et de leur traite-
ment exp�ditif, font une chasse r�gl�e � la clinique de
la subjectivit�. Ici et l�, nous assistons r�guli�rement �

Bernard
Syndicat sant�-social et collectivit�s territoriales de la r�gion parisienne
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des �croulements locaux qui r�sultent soit de strat�gies de
harc�lement et d'�puisement des �quipes, soit de neutrali-
sations foudroyantes par ingestion ou dispersion. La psy-
chanalyse n'a pas � faire seulement � des d�tracteurs, mais
� une convergence de processus de d�molition. Ce n'est
plus le temps des signes assassins, mais des actes et des
machines qui avancent � tombeaux
ouverts.
Devant cette situation, les prati-
ciens dans les institutions de soin
psychique, et les universitaires qui
forment les g�n�rations futures et
maintiennent la pr�sence exigean-
te de la psychanalyse dans les
institutions de la recherche
publique doivent faire converger
leurs r�sistances et passer � l'in-
vention offensive. Ils ne peuvent
plus se contenter de boucher au
coup par coup et dans l'isolement,
les forages et les excavations de
leurs sols. Il n'y a plus de crise,
mais des circuits int�gr�s de situa-
tions limites. La f�rocit� industrielle
des appareils a des noms : d�pis-
tage pr�coce, troubles de conduites, h�ritabilit� g�n�tique,
facteurs de risque, facteurs pr�dictifs, isolation des sympt�-
mes, co-morbidit�, dressage de comportement, indice d'im-
pulsivit�, r��ducation psychoth�rapique, thymor�gulateur,
expertise, �valuation, s�curit� psychique, etc. Le maillage
des populations vuln�rables r�duites � l'usage de leur mal-
heur s'�tend chaque jour davantage. La standardisation
des ratages de la condition humaine en une nomenclature
des handicaps habite d�sormais des maisons sanitaires. Le
d�nuement social est promis � l'�puration polici�re ou mas-
qu� par des kits de pathologie des comportements. Les
logomachies s'ing�nient � voiler la massification de l'hu-
main et la marchandisation du vivant. Acceptons-nous de
d�ambuler parmi " les d�combres du futur " ?

� un certain moment, face � ce qui arrive, le refus qui se
cantonne dans l'expression critique est vain. La seule
d�nonciation des ennemis est d�risoire. Les lamentations
nostalgiques pr�nant la restauration du monde d'hier est
pitoyable. Le scoop du malaise dans la culture est large-
ment us�. Nous avons tous conscience que nous sommes

dans un mouvement extr�me du
temps, de ce qu'on appelle un chan-
gement de temps. Cela signifie qu'il
ne s'agit pas d'aberrations ou de d�ri-
ves � corriger, mais de la subordina-
tion de la souffrance et du bien-�tre
psychique � de nouvelles repr�senta-
tions et de nouveaux dispositifs de
gouvernance dans lesquelles la psy-
chanalyse ne sera que r�siduelle ou
n�buleuse. La porosit� de la sph�re
politique � ces repr�sentations, l'in-
fluence qu'elle subit du fait de grou-
pes interconnect�s d'une voracit� uti-
litaire na�ve, indiquent assez que la
solution ne viendra pas des gouver-
nants qui ont contribu� � cette �volu-
tion.
Il faut donc un rassemblement � la

mesure de la gravit� de la situation, afin de r�pondre � ce
d�fi du passage d'un temps � un autre. Le refus rigoureux
et d�termin�, celui qui rend solidaire, passe par le partage
d'analyses qui explorent les d�r�glements et les combinai-
sons �mergents, par la mise en commun d'actions et d'ex-
p�riences vers de nouvelles pens�es de r�sistance, par la
cr�ation d'un collectif permettant de faire obstacle � la poli-
tique de la liquidation de la clinique dans les institutions de
soin et de formation.

En tant que praticiens, formateurs, chercheurs et universi-
taires, nous appelons dans un premier temps nos coll�gues
� joindre leurs signatures � ce Manifeste pour une conver-
gence des r�sistances.

" Sauvons la clinique " : http://www.sauvons-la-clinique.org/petition/index.php
" pas de z�ro de conduite pour les enfants de trois ans " : http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/appel/

Bruno Le Naour nous a quitt� samedi 29 mars 2008.
Membre fondateur de notre section CNT ANPE, il a toujours maintenu son

engagement avec d�termination et courage. Cette pugnacit� et son

humour omnipr�sent ont forg� cet esprit d'amiti� et de r�elle camaraderie,
qui animera toujours notre section syndicale. De m�me, la r�volte qui exul-

tait des coups de gueule et de la gouaille de notre compagnon, 

r�sonnera encore longtemps parmi nous.
Nous adressons � sa famille, ses proches et

coll�gues, nos sinc�res condol�ances.

Bruno, re�ois nos plus fraternelles salutations

anarcho-syndicalistes et 

syndicales-r�volutionnaires...
...et m�me plus.

Salut compagnon Bruno...

Section CNT ANPE
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