Le Canard d’ISLE
N °

9

M A I

2 0 1 8

LE SERVICE PUBLIC EST EN DANGER
DANS CE
NUMÉRO :
Edito : Le
service public
est en danger

1

Annonce

1

Loi Asile Immigration.

2

Le bac, oui
mais après ?

2

Triste
théatre : La
Syrie.

3

Paroles d'élus

3

Réunion Publique

4

Depuis le début de l’année 2018, la situation dans le service public s’aggrave avec
comme point d’urgence absolu la situation
dans les hôpitaux qui ne cesse de s’aggraver faute de moyens supplémentaires notamment en effectif et en crédit. Il faut reconstruire le service public hospitalier, revenir sur la tarification à l’acte et les suppressions de lits et de personnels
La situation dans les EPHAD est elle aussi
critique. Les témoignages
des soignants qui sont au
quotidien au service des
personnes âgées fait froid
dans le dos et personne ne
souhaite hospitaliser ses
parents dans de telles conditions.
Les avocats contestent la
nouvelle réforme territoriale en matière de justice
en affirmant que celle ci
n’est plus au service du citoyen et perd en
proximité.
Les personnels des services des impôts sont
actuellement en grève pour dénoncer les
suppressions d’emploi
Les services de la poste sont en restructuration permanente pour fonctionner avec
moins d’agents.
A l’éducation nationale, des fermetures de
classe dans les écoles primaires notamment en milieu rural sont de plus en plus
contestés par les parents et les enseignants .
Dans les collectivités locales, de très nom-

breuses voix s’élévent pour dénoncer la
baisse des dotations de fonctionnement .
Des maires démissionnent fautes de
moyens supplémentaires et la situation
sociale notamment dans les banlieues est
préoccupante (cf. le rapport Borloo)
La sécurité connaît aussi son lot de mécontentement Les gardiens de prison, les gendarmes et les militaires dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de jour
en jour
Le gouvernement décide
de privatiser la SNCF répondant ainsi à des directives de Bruxelles. L’ouverture de la concurrence
dans le secteur du transport ferroviaire est un
mauvais coup pour les usagers qui verront le prix du
billet ne pas diminuer pour
un service rendu de moins
bonne qualité…...et les fermetures des
gares et des petites lignes va s’accentuer
au détriment de la cohésion territoriale.
Quant à la perte du statut des cheminots,
c’est purement une décision idéologique
avec la volonté de précariser l’ensemble
des salariés. Ce panoramique social montre
que tout le service public est en danger Des
sources de financement sont possibles,
notamment en appliquant une politique
fiscale juste . Le service public est l’outil
qui fait prévaloir l’intérêt général sur les
intérêts particuliers. Le défendre et le renforcer c’est un choix de société
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Loi Asile Immigration, une loi en trompe l’œil :
Inhumaine qui flatte un électorat, par des mesures sur

qu’en Ile-de-France, 40 000 personnes en famille sont hé-

l’augmentation de la durée de rétention (même pour les

bergées à l’hôtel ou dans des haltes de nuit. Le droit au

mineurs), sur la réduction des temps de traitement des

séjour «incomplet» de la plupart d’entre elles bloque

dossiers ainsi que sur les délais de recours, sur la mise en

toute sortie vers le logement et l’emploi. Ce système est

œuvre de plus d’expulsions, sur le maintien du délit de

aujourd’hui à bout de souffle : il impose des conditions de

solidarité…

vie très dégradées pour ces familles avec enfants , con-

Inhumaine par un grand manque (dénoncé par l’ensemble

frontées à des carences alimentaires et à des difficultés

des associations œuvrant dans le champ de l’action sociale

d’accès aux soins et à l’éducation. Ces ménages sont vic-

et la solidarité)…La possibilité pour les étrangers «non ex-

times d’une double peine : précarité sociale et non accès

pulsables» de pouvoir accéder à un titre de séjour qui ga-

au droit commun.

rantirait droit au travail et accès au logement afin de sortir

Et des conséquences… Le manque de courage politique ne

de la pauvreté, de l’errance entre la rue et l’ hébergement

fait qu’alimenter les rumeurs sur le coût des étrangers (en

précaire, sans ressources faute de droit au travail . Con-

les stigmatisant), alors que c’est l’Etat qui génère cette

traints à la clandestinité, à la vie en campement, en squat

situation. La France aurait fort à gagner à permettre à ces

ou dans des hébergements temporaires, à être exploités…

familles contraintes de rester sur notre territoire l’accès

Le refus d’accorder un statut à ces ménages alimente éga-

aux droits. C’est une perte énorme de richesses finan-

lement «un marché de la mise à l’ abri» financé par l’Etat

cières, humaines à court et long terme au Pays des Droits

qui ne cesse de croître (1,9 milliard au plan national). Rien

de l’Homme…

Une jeunesse dorée : le bac oui mais après ?
Après le bac, environ 95 % des lycéens s’inscrivent dans l’enseignement supérieur et 5 % (~20000) quittent le système. Cette poursuite d’étude se justifie par un choix très large dans le supérieur
allant des voies plutôt professionnalisantes (BTS et DUT), les préparations au concours, les écoles à des voies plus généralistes : les
universités. La grande majorité de ces formations post-bac est sélective sur dossier du bachelier (et/ou moyens financiers de sa famille) et cela depuis longtemps. L’université absorbe 1,6 millions
d’étudiants toutes filières confondues avec plus de 550 000 étudiants en facultés de lettres et sciences humaines et 375000 en
sciences.
Malheureusement tous les étudiants ne réussissent pas à décrocher une licence (Bac +3) et le ministère de l’enseignement supérieur recherche et innovation brandit le chiffre de 60 % d’échecs en
licence, essentiellement en première année. Parmi les 60 % figurent des étudiants mal orientés et désabusés car refusés dans les
filières sélectives et aussi des étudiants invisibles, inscrits administrativement mais qui ne mettront jamais véritablement un pied à
l’université (~10% d’après Jean-François Lhuissier, vice-président
du regroupement Normandie Université). En effet la recherche
d’un statut d’étudiant, d’une protection sociale et parfois de la
bourse est à la base de ce désenchantement. C’est l’éternelle question sociale avec une jeunesse qui se retrouve, après le baccalauréat, largement exclue des dispositifs de soutien ou tout simplement d’une place dans la société car le chômage la touche de plein
fouet.
« Aucun espace n’est prévu pour un grand nombre de jeunes bacheliers, la première année de fac est la seule à jouer ce rôle de
sas », décrit F. Sarfati, chercheur au centre d’Etudes de l’emploi et
du travail. Pour limiter les inscriptions par défaut qui conduisent

inévitablement à l’échec, et parce que l’université est en
« surchauffe » (+ 30000 étudiants supplémentaires attendus à la
prochaine rentrée avec gel massif de postes), on a introduit la notion de prérequis à l’entrée de la fac.
La loi Orientation et Réussite des Etudiants connue sous le nom de
loi ORE (n°2018-166 du 8 mars 2018) vise à réduire le taux d'échec
en première année de fac (environ 60 %) et la mise en place dans
l’urgence de ParcourSup qui n’est qu’un avatar de l’ancienne plateforme Post-Bac.
Les formations qui étaient non-sélectives restent non-sélectives.
Pour les licences générales, les universités ne pourront répondre
que « OUI » ou « OUI SI » aux lycéens. Le principe des réponses
« OUI SI » est de proposer un parcours de formation adapté à l’étudiant qui est bien inscrit dans la formation demandée avec des
enseignements de soutien ou de mise à niveau qui lui seront proposés. On peut également envisager un aménagement du rythme
des études. Pour l’ensemble des universités françaises, ce sont 35
millions d’aides supplémentaires qui ont été alloués et ce sur les
seuls 4 derniers mois de l’année 2018. Il n’est pas sûr que ParcourSup résolve les problèmes de toute une classe d’âge lauréate à
plus de 80 % du bac general. Qu’on améliore l’orientation des étudiants est plus que souhaitable pour tous: les étudiants bien sûr
mais aussi les enseignants et leur famille. Il faut cependant que
chacun trouve sa place dans la poursuite de ses études pour s’épanouir et pour éradiquer la gangrène de l’échec dans les facultés.
Cela n’est toujours pas assuré ni par l’ORE, ni par Parcoursup et
surtout pas par le désengagement de l’état pour ces universités; le
système français restant très inégalitaire avec un financement sans
commune mesure pour les formations sélectives
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Triste théâtre : la Syrie
Cela fait sept longues années que la guerre civile a
commencé en Syrie et que nous sommes spectateurs.
Ce conflit extrêmement complexe et plurifactoriel ne
peut se résumer ici. Cependant, Bachar El-Assad est
toujours en place avec un demi-million de morts, des
déplacés, des enfants orphelins blessés dans leur chair
et dans leur cœur, des bombardements permanents,
des exactions en tout genre constituant des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité. Que reste-t-il
de ce grand pays en dehors d’un champ de ruines ? En
tout cas, des armes conventionnelles et chimiques
continuent à être massivement utilisées par le régime.
En 2012, ce régime a enfin reconnu posséder des
armes chimiques mais dément leur utilisation (2013
attaques dans la Ghouta orientale et à Mouadamiyat
al-Cham, 2014 : l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) dit avoir enquêté sur 70 cas
d’attaques au gaz en Syrie, sur un total de 370 signalements). On dénombre plus de 5 nouvelles attaques
chimiques (chlore et gaz sarin) depuis le début de l’année 2018. Sommes-nous à un tournant de l’horreur ?
L’ONU menace encore et encore, rien n’y fait, le Conseil de sécurité est bloqué.

Les Américains, les Français et les Britanniques décident d’agir unilatéralement pour frapper une zone de
production d’armes chimiques, mais sans mandat du
Conseil de sécurité de l’ONU sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies (Action en cas
de menace de rupture ou rupture de la paix ou acte
d’agression). C’est en cela que la démarche est illégale
au regard du droit international.
Nous pouvons bien évidemment condamner le régime
syrien et honnir son chef du fait de ses agissements,
cependant nous devons agir en toute légalité : il n’est
pas possible de prôner le respect du droit puis de le
violer. On ne peut pas décider seul ou à quelques-uns
de punir tel ou tel régime sans l’aval du Conseil de sécurité. L’ONU a été créé entre autres pour le maintien
de la paix et la sécurité internationales et les Etats se
sont engagés à respecter la Charte des Nations-Unies.
Cela fait sept ans que l’on aurait pu agir unilatéralement, le faire aujourd’hui revient simplement à instrumentaliser le conflit syrien pour faire croire à une action positive des occidentaux.

Paroles d'élus
Lors du Conseil Municipal du 4 avril, vous avez interpellé
Mr le Maire concernant son positionnement à propos de
l’installation dans la commune des compteurs
« intelligents » Linky, quel est le sens de cette démarche ?
Il existe une directive européenne qui
incite les pays membres de permettre le
développement de ce compteur, sur
leur territoire. La France permet ce développement, et les communes
(propriétaires des compteurs électriques
existants), sauf avis contraires autorisent ces installations. Il nous paraît important que la décision communale soit
éclairée par les tenants et aboutissements, par les enjeux liés à cette décision. Il importe aussi que les citoyens soient considérés et
informés. Nous n’avons pas d’a priori pour ou contre, mais
nous savons que de nombreuses questions se posent et
sont soulevés par la CNIL pour ce qui est l’accord du consommateur et de l’utilisation des données, par la Cour des

Comptes pour ce qui est du coût et du financement et de
l’intérêt des consommateurs, par des associations diverses
(soutenues par des cabinets d’avocats dont celui de Corinne
Lepage, ex ministre de l’Ecologie) pour ce qui relève des
problématiques de santé, par l’UFC Que
Choisir pour le contrôle des consommations par les citoyens… Autant de questions qui ont amené près de 600 communes (toutes tendances confondues) à
interdire l’installation. Autant de questions qui ont amené l’Allemagne à ne
pas permettre le développement sur son
territoire. Suite à notre interpellation,
Mr le Maire a mis en place une commission chargée d’apporter des éléments
pour permettre un vote avisé du Conseil Municipal. Tel
était le sens de notre démarche, porteuse de pédagogie, et
nous restons disponibles auprès des citoyens pour de plus
amples renseignements..
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