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Chartres, le 11 septembre  2018 

Le mouvement social est aujourd’hui confronté à un rouleau compresseur 
qui, inlassablement, prétend oeuvrer pour le bonheur de tous, résumé en 
un mot : « la croissance » ! Nous connaissons tous cette doxa, 
tambourinée du matin au soir. Pourtant, la réalité prouve que rien ne se 
passe comme prévu : la croissance n’est pas là, le chômage ne baisse pas 
car « la consommation des ménages a été affectée par les choix politiques 
du budget 2018, notamment la hausse de la CSG », selon 
l’INSEE.....Cependant, aucune remise en cause de cette politique 
destructrice ! 
Bien au contraire, le rouleau compresseur repart pour un tour : refus de la 
revalorisation des pensions de retraites, des carrières, du point d’indice, 
annonce de suppression massive de postes (à court terme) et remise en 
cause du statut de fonctionnaire (à moyen terme)... Pire encore, le 
gouvernement Macron a prouvé cet été qu’il était aussi une menace pour 
les libertés publiques, l’un de ses plus proches assistants s’étant autorisé à 
aller frapper des manifestant-e-s lors du 1er mai dernier. Tout ceci révèle 
une conception autocratique du pouvoir qui, fort de sa victoire électorale, 
prétend incarner la volonté du peuple tout entier en oubliant les conditions 
de cette victoire et surtout en refusant à quiconque, et notamment aux 
organisations syndicales, l’expression d’une pensée différente. Il y a 
pourtant urgence à changer de politique ! 
Face à cette obstination méthodique, nous devons continuer de résister.  
Oui, il est difficile de continuer à tenir lorsqu’on ne cesse de reculer. Mais 
avons-nous le choix ? Avons-nous d’autres valeurs et d’autres horizons 
que ceux-là : la solidarité, l’égalité, le partage, la liberté pour tous ? Non ! 
Alors continuons les luttes ! Ces luttes sont notre quotidien. Débattons, 
informons pour amener nos collègues à rejoindre nos luttes, pour redonner 
du crédit à la force de l’action collective, seul levier pour parvenir à 
changer d’orientation les politiques publiques. 
La campagne des élections professionnelles dans la Fonction Publique, 
dont le scrutin aura lieu du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre, doit 
être un temps fort pour que prennent forme ces luttes en envoyant un 
message clair au gouvernement : votez et faîtes voter FSU ! 
Le mardi 9 octobre sera l’une des étapes importantes de la construction de 
nos luttes au même titre que le mardi suivant. Ce jour-là (le 16, voir p.8), 
la FSU organise à Chartres une journée d’étude sur les retraites autour de 
deux belles personnalités. Cette journée doit nous permettre de mieux 
comprendre cette question des retraites pour pouvoir proposer une autre 
réforme conforme à nos valeurs et nos intérêts. C’est tout le sens de la 
lutte pour la transformation sociale que porte la FSU 28 ! 

Pierre Licout 
Co-secrétaire départemental  

Rentrée 2018  
Construire  l’action collective  

Ont participé à ce bulletin :  
F.Andro,  P.Bouhours, Y.Carrière, 

J.Cognard, C.Cun, O.Dehut,  T.Fourmy, 
C.Guérin, C.Ingold,  J.Jaffré, A.Lesimple, 

P.Licout, F.Marchand-Selvais, 
O.Mimeau,  C.et D.Prier-Chéron, J.Silly, 

O.Thomas 

Gellainville PPDC 
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Retour d’Instance 

L'école maternelle Berthelot de Dreux a été victime d'un 
incendie à la suite d'une intrusion le vendredi 6 octobre 
2017 au soir. Les pompiers ont éteint le feu, la mairie et 
les services du rectorat ont été prévenus. Les personnels 
de l’Éducation Nationale ont découvert le samedi matin 
qu’une classe avait complètement brûlé, détruisant tous 
les travaux de l'enseignante, les matériels pédagogiques, 
les affiches… et que les deux classes attenantes étaient 
très polluées par l'odeur et la suie. 

 
En dépit de ces dégâts, l'école a dû assurer l'accueil des 
enfants dès le lundi matin. Seulement 48h pour réagir et 
prendre les dispositions nécessaires. Dans quelles 
conditions ? Quels moyens ont-ils déployés ? Quelles 
ressources ont été sollicitées ? Afin de tirer les 
enseignements sur la «  gestion de cette crise » la FSU28 
a réclamé une enquête du CHSCT Départemental. 
Obtenue au bout de 6 mois, l’enquête du CHSCT s'est 
déroulée selon le mode habituel : questionnaire puis visite 

des locaux et entretiens avec les personnels. 
L’enquête a montré que l’ouverture de l’école dès le lundi 
a été possible car : 
- le week end a donné le temps de réfléchir, préparer, 
mettre en place une organisation, 
- 70 % des familles ont gardé leurs enfants, 
- la sécurité n’a pas fait l’objet d’un contrôle particulier. 
Cela a conduit les membres du CHSCT à poser la 
question suivante : « dans des conditions moins 

favorables*, comment assurer la continuité du service 
quand des locaux sont inutilisables, dans le respect des 
conditions d’hygiène et de sécurité ? » 
 
Sur la base des propositions des personnels ayant vécu 
cette crise, en s'appuyant sur les textes et réglementations 
en matière de santé et de sécurité au travail, les 
représentants des personnels membres du CHSCT ont 
élaboré un protocole. Ce protocole, validé lors du CHSCT
-D du 8 juin dernier, sera diffusé à la rentrée 2018 aux 
directeurs , afin de les guider dans leurs actions. 
 
En voici quelques points : 
- ALERTER l'Inspecteur Santé Sécurité au Travail : 
évaluation fiable des risques, autorisation des reprise du 
travail des personnel de l’Éducation Nationale. 
- RENFORCER l’équipe avec du personnel de 
remplacement sur l'école impactée : réorganisation des 
locaux, gestion du personnel, accueil des familles et des 
enfants. 
- ACCOMPAGNER le-les enseignant-s : reconstruction 
du matériel pédagogique... 
- INFORMER le-les enseignant-s des aides 
psychologiques à disposition. 
 
*dégâts un jour de semaine, accueil de tous les enfants, respect 
de la sécurité 

 
Claude Cun   

Représentante FSU au CHSCT-D d’Eure-et-Loir 
SNUEP-FSU 

Inondation, incendie…. 
Le CHSCT sur tous les fronts ! 
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Retour d’Instance 

Si les collectivités territoriales sont 
censées s’administrer librement, l’Etat 
a une ficelle pour y mettre son grain de 
sel… ce sont les dotations et 
notamment la principale : la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) ! 
C’est sous le mandat de Nicolas 

Sarkozy qu’est amorcé le premier «gel» de la DGF. 
François Baroin, aujourd’hui président de l’Association 
des maires de France, est alors aux manettes à Bercy. 
 
La première baisse d’environ 200 millions d’euros 
intervient en 2012 et c’est peu dire que la douloureuse a 
du mal à passer auprès des élus… qui avaient réservé à 
François Fillon, alors 1er ministre, un accueil houleux lors 
du Congrès des maires de novembre 2011. 
Le candidat Hollande avait promis de ne pas s’y 
attaquer… mais finalement il revient à la situation 
antérieure et «gèle» de nouveau la DGF pour l’année 
2013. 
En 2014, c’est la douche froide : baisse de 1,5 milliard 
d’euros !  
C’est ensuite au tour de Manuel Valls, Premier ministre, 
d’annoncer une baisse des dotations de 11 milliards 
d’euros sur trois ans : 
2015 : - 3,7 milliards d’euros 
2016 : - 3,7 milliards d’euros 
2017 : après les pressions de l’AMF, François Hollande 
fait un geste : il annonce une réduction de moitié de la 
baisse des dotations au bloc communal pour l’exercice 
2017. 
 

Pour 2018 le gouvernement, non content de baisser les 
dotations aux collectivités territoriales comme ses 
prédécesseurs, va en plus décider que les collectivités 
doivent limiter la hausse de leurs dépenses de 
fonctionnement à +1,2 % sur la période 2018-2020… La 
loi de programmation des finances publiques impose aux 
collectivités territoriales de participer à la réduction de la 
dette et à la maîtrise des dépenses publiques. Ainsi, 322 
collectivités devaient contractualiser avec les préfets au 
plus tard le 30 juin 2018. Un certain nombre a refusé de 
signer au motif qu’il n’y a eu aucune négociation. 
 
Toutefois dans l’absolu, la majorité des élus est d’accord 
avec la restriction des dépenses de fonctionnement… En 
effet, dépenser pour avoir de belles routes ou de beaux 
centres de secours peut se défendre à leurs yeux. En 
revanche, l’accueil des Mineurs Non Accompagnés 
(MNA), les actions collectives en matière d’insertion, 
voire l’évolution de carrière ou le régime indemnitaire des 
agents, tout ceci est la variable d’ajustement toute trouvée 
pour serrer les cordons de la bourse en minimisant les 
risques de non réélection ! 
 
Il ne faudra donc compter que sur les agents et leurs 
organisations syndicales pour tenter de sauver le service 
public dit de «proximité» et les conditions de travail et de 
déroulement de carrière des agents. 
 

 
Dominique  Chéron-Prier  

SNUTER-FSU 

Collectivités territoriales :  
« Ta liberté s’arrête là où l’Etat le commande ! » 



 U28 n° 96 -  septembre 2018 Page  4 

Le budget étriqué voté en 2017 pour l’Éducation 
Nationale par la majorité de la République en Marche, a 
eu pour conséquence la suppression de 4 postes en Eure et 
Loir pour un effectif d’élèves presque identique… donc 
des effectifs par classe excessifs. 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le SNES-FSU 
a accompagné plus de 11 délégations dénonçant les 
conditions de rentrées (collèges de Courville, Nogent le 
Roi, Gallardon, Illiers Combray, Louis Armand, Édouard 
Herriot, La Loupe, Émile Zola, Bû, Toury, Brossolette), 
soit 1/4 des collèges d’Eure et Loir dans lesquelles la 
rentrée se prévoyait dans des conditions tellement 
mauvaises que les enseignants voulaient rencontrer 
l’Inspecteur d’Académie. 

Les ajustements obtenus, intervenant jusqu’à la fin 
août, ne pouvaient qu’être insuffisants ! 

Cette rentrée s’effectue donc avec des effectifs par 
classe bien trop importants dans de nombreux collèges 

alors que nous revendiquons un maximum de 24 élèves au 
collège (et maximum 20 en REP) comme conditions pour 
un enseignement de qualité pour tous. 
 

Quand M Blanquer répète « Priorité à l’école », il faut 
entendre « sous-investissement ». 

Quand M Blanquer dit « Équité », il faut entendre 
« dégradation plus ou moins forte pour tous » 

 
Au lycée, les réformes prévues, du lycée et du bac, 

faites sans concertations, et dans la précipitation, vont 
laisser les enseignants dans le flou. L’an prochain, les 
secondes actuelles vont entrer en première avec de 
nouveaux programmes, de nouveaux enseignements, à 
choisir cette année… mais personne ne sait encore quels 
sont ces enseignements, quels sont ces programmes et qui 
va les enseigner, et encore moins comment l’expliquer 
aux élèves de secondes qui vont devoir faire ces choix 

Rentrée 2018 

Dans le 1er degré 
« La musique adoucit les mœurs » mais cela va-t-il suffire ? 

Certes, le ministre annonce de nouveau une rentrée en 
musique mais dans les écoles, la participation du ministère 
a des accents grinçants voire discordants. 
En effet, publier le 26 juillet, les modifications relatives 
aux programmes, sans consultation du Conseil supérieur 
des programmes et sans concertation de la profession, ce 
n'est non seulement pas sérieux, mais surtout pas 
respectueux vis-à-vis de la profession. D’autant que ce qui 
nous est présenté comme de simples ajustements est en 
fait une véritable rupture remettant en cause la notion de 
cycle. De même, ces modifications délaissent le sens des 
apprentissages au profit d'enseignements fondés sur le 
seul entraînement aux procédures automatisées... 
… Car, à peine rentré-e-s dans les classes, il faut faire 
passer les évaluations. Dans le département, les collègues 
attendent les modalités de passation des évaluations CP et 
CE1 sans grand enthousiasme….En effet, le pilotage par 
les résultats, qui dessaisit les enseignants du 1er degré de 
l'évaluation, n'a pas épargné le département. D'ores et 
déjà, les équipes de circonscription s'activent pour 
transmettre les sacro-saints livrets sans retard ! Vite ! 
Vite ! Il faut répondre à la commande avant même de 
savoir si tout se passe bien pour organiser la rentrée. 
 
Du côté de la carte scolaire, dans les écoles, quelques 
ajustements ont été faits lors de cette rentrée. Les 
maternelles de Senonches et St Denis les Ponts ont eu une 
ouverture de classe effective lors de la rentrée des élèves 
le 3 septembre, tandis que deux autres écoles, la 
maternelle de V Hugo Dreux et l'école primaire Hugo-

Zola de Mainvilliers se sont vues dotées d'une classe en 
plus à compter du lundi 10 septembre. Des ouvertures, 
mais pas de fermetures de classe au dernier moment : 
suite à nos interventions répétées, et contrairement à ce 
qui se produit dans certains départements, l'IA continue à 
ne pas faire de fermetures à la rentrée, qui 
désorganiseraient profondément les écoles et les équipes. 
 
Pour la rentrée, le département débute l'année avec un 
léger excédent en postes, ce qui laisse présager un déficit 
d'environ 20 collègues pour la fin de l'année et des 
difficultés importantes de remplacement au fur et à 
mesure de l'avancée de l'année. D’ailleurs, certains 
secteurs du département connaissent déjà des situations de 
remplacement tendues. Faire ce constat au moment de la 
rentrée est donc inquiétant, d'autant que le taux de 
satisfaction des mutations des enseignants du premier 
degré en Eure-et-Loir est faible, ce qui continue d'illustrer 
la faible attractivité de notre département. Cette année 
encore, le département va devoir avoir recours à des 
contractuels. 
Cette année scolaire constitue un tournant pour dire l'école 
que nous voulons et aussi celle que nous ne voulons pas, il 
est important que les enjeux soient portés au débat, le 
SNUIpp-FSU y prendra toute sa part . 

Clémentine Ingold, Céline Prier, 
Olivier Thomas  

SNUipp-FSU 
 

Dans le 2nd degré  
Affichage et Démagogie : Masque d’un Projet Inégalitaire 
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Rentrée 2018 
d’orientation… D’autant qu’en même temps, les psy-EN, 
spécialistes des questions d’orientation auprès des élèves 
et des familles, sont mis en grande difficulté dans leur 
travail et dans l’existence même de leur métier par les 
décisions du gouvernement. Et les enseignants se voient 
poussés à jouer leur rôle... 

Ce jeu de piste à la « bonne orientation » permettra aux 
mieux informé-es d’avoir les bons attendus pour ne pas 
être recalé-es à Parcoursup. Ainsi, le nouveau système 
produit une hausse des inégalités scolaires. 

Quand M Blanquer dit « personnalisation », il faut 
entendre « concurrence et sélection » 

Quand M Blanquer dit « confiance », traduisez « dé-
professionnalisation et débrouillez-vous » 

Le management via le pilotage par les indicateurs est 
renforcé avec encore plus d’évaluations à faire passer aux 
élèves... Le « meilleur » exemple en est la réforme du bac, 
qui transforme les deux dernières années du lycée en 
parcours permanent d’évaluations du bac désorganisant 
les enseignements et supprimant d’autant les possibilités 
de cours et d’enseignement des savoirs et l’appropriation 
d’une culture commune. 

Quand M Blanquer dit « les fondamentaux », 

traduisez « baisse du temps d’apprentissage » 
Quand M Blanquer dit « performance », il faut 

entendre « désorganisation scolaire » 
Au bout d’un an d’exercice du pouvoir, le 

pragmatisme scientifique du pilotage par les indicateurs se 
révèle n’être qu’une croyance non fondée et une 
technique de soumission. Et la répétition sur tous les tons 
des mots « magiques » comme « nouveauté », 
« innovation scientifique », « performance », « équité » 
etc... ne cache plus la mise en œuvre d’un projet 
inégalitaire, anti-social et autoritaire que poursuivent 
ensemble le président de la République et son ministre de 
l’Éducation Nationale, après leurs prédécesseurs (au 
service desquels ils ont travaillé). 

En cette nouvelle année scolaire, engageons toutes 
nos forces pour imposer d’autres principes et d’autres 
objectifs pour un projet qui concrétise les droits, égaux 
pour toutes et tous et pour chacun, à une éducation de 
qualité ! 

Julien Jaffré 
SNES-FSU 

Vendredi  

28  

Septembre   

à 18h 

Inauguration des nouveaux locaux de 
la FSU et de ses syndicats 

 
Venez nombreux 

Bourse du Travail d’Eure-et-Loir  
Inauguration du local FSU  
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Jeudi 6 septembre, les collectifs Eure-et-Loir Terre 
d'Accueil et Pour la Régularisation des Sans-
Papiers ont organisé un rassemblement et un point 
presse contre les tests osseux devant l'hôpital Louis
-Pasteur du Coudray.  
Pratiqués dans l’hôpital, ces tests visent à 
déterminer l’âge des jeunes mineurs isolés 
étrangers, généralement à la demande du Conseil 
Départemental qui souhaite ainsi pouvoir se 
débarrasser de ces jeunes qu’il est tenu d’héberger 
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Ces tests sont pourtant loin de faire l'unanimité 
parmi le corps médical tant la méthodologie 
utilisée est source d'erreur. Utilisant les standards 
de Greulich et Pyle, elle consiste à comparer les 
radiographies des poignets et de la main du sujet 
(le plus souvent d'origine subsaharienne) avec des 
standards établis à partir de l'étude d'une 
population américaine d'origine caucasienne, de classe socio-économique moyenne, dans les années 1930-1940.... 
Qui n'a pas remarqué qu'il était de morphologie différente de celle de ces grands-parents ou même ici de ses arrières- 

grands-parents ?!! 
C’est pourquoi les collectifs dont fait partie la FSU 28 appellent les médecins à refuser de pratiquer ces tests. 

Rentrée 2018 

Maintenant que la réforme du collège avec ses 
nouveaux programmes est bien ancrée, nous en voyons 
mieux encore les incohérences, notamment avec la mise 
en place du LSU. Aucune uniformisation, chaque collège 
fait « à sa sauce », ce qui conduit à des disparités 
(concurrences ?) entre établissements. Comment voulez-
vous que les familles et les élèves s’y retrouvent ? 

Pour autant, cela n’empêche pas le ministère de 
l’Education Nationale de continuer la mise en place de la 
politique gouvernementale, vers une déstructuration de 
fait du système éducatif. Nouvelles étapes : la réforme du 
lycée et celle du baccalauréat, mais aussi celle de 
l’enseignement professionnel où est prévue là aussi une 
diminution des apprentissages disciplinaires. 

En EPS, ce sont les compétences générales 
« demandées » qui s’éloignent de notre champ d’action. Il 
n’y a plus ni contrôle en cours de formation, ni contrôle 
continu, ni examen final qui permettraient d’évaluer les 
acquisitions, les progrès des élèves dans ce qui constitue 
la matière même de notre discipline : les APSA. 

 
Contre ces réformes, le SNEP-FSU défend 

l’exigence d’une véritable formation en EPS obligatoire 
pour tous et toutes, au plus haut niveau horaire possible 
(l’horaire actuel est de 2 heures hebdomadaires en lycée). 
L’activité physique sportive et artistique est une activité 
complexe qui engage la personne dans sa totalité et dans 
tous les registres de l’activité humaine. Le SNEP-FSU a 
toujours considéré que l’EPS pouvait constituer une voie 

originale de réussite scolaire. Le lycée est le temps de 
l’approfondissement et d’une forme de spécialisation, qui 
doit offrir plus, en fonction des goûts et désirs et sans 
préjuger du parcours et de l’avenir de chaque élève. 
Actuellement, les différentes options jouent un peu ce 
rôle. Proposer aux lycéen-nes des voies 
d’approfondissement en complément de l’enseignement 
obligatoire doit être une possibilité.  Au contraire, ce 
dernier est remis en cause dans la nouvelle réforme du 
lycée.  

Revaloriser l’EPS, particulièrement au lycée, 
devient un enjeu majeur si l’on souhaite apporter des 
réponses aux problématiques éducatives mais aussi au 
désengagement de la jeunesse, et aux problématiques de 
santé. Le gouvernement et notre ministère ne cessent de 
communiquer, notamment suite à l’obtention par Paris des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024… Pourtant, les 
signaux qu’ils adressent à notre champ spécifique du sport 
scolaire sont très loin d’être positifs : non-remise en 
chantier des programmes de collège, non-prise en compte 
des savoirs spécifiques dans le DNB, baisse des 
recrutements d’enseignants d’EPS… Il faut en finir avec 
la « com’ » et le désengagement de l’Etat et s’orienter 
vers une transformation salutaire de l’EPS dans le système 
éducatif. 

 
Christian Guérin  

Secrétaire départemental  SNEP-FSU 

Réforme, réforme, toujours des réformes…et l’EPS dans tout cela ?  

Non aux tests osseux ! 

Crédits : Claude Cun  
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Luttes en Cours 

Il y a quelques jours, 

Aurore Bergé figure de 

proue de la jeune 

génération des politiciens 

d’un « Nouveau Monde » 

déclarait : « …les 

français sont parfois 

schizophrènes, on ne peut 

pas demander de réduire 

la dette sans assumer des 

efforts… ce qui autorise 

légitimement à 

demander… aux seniors un effort pour baisser les 

cotisations sur le travail de leurs enfants et petits 

enfants pour accompagner des générations qui n’ont pas 

eu les mêmes chances que les leurs ». 

Gaulois réfractaires, schizophrènes… qu’il est doux de se 

sentir respectés. 

Décidément, la Nouvelle Politique révolutionne 

l’argumentation : 

Les retraités sont des nantis 

La main invisible de l’économie s’est posée avec 

bienveillance sur leurs épaules. Les actifs d’aujourd’hui 

n’ont plus cette chance. 

Réduire la dette ne peut passer que par la remise en cause 

des conquis sociaux, du 

périmètre et des moyens 

des services publics. 

En revanche silence sur 

les cadeaux fiscaux en 

tous genres qui amputent 

les recettes de l’état, sur la 

suppression de l’ISF, sur 

l’évasion fiscale, sur les 

profits du CAC 40, sur les 

conséquences d’un ordre 

économique mondial 

construit par et pour une classe ultra-riche et ultra-

minoritaire qui met en concurrence les travailleurs à coups 

de dumping social, fiscal, écologique… 

De plus, l’été caniculaire a totalement asséché le 

ruissellement tant promis. 

Les perspectives tracées par le gouvernement sont claires. 
Le premier ministre vient d’annoncer la fin de 
l’indexation des pensions sur les prix. Après le gel des 
pensions de 2018, la revalorisation de 0,3% en 2019 et 
2020 bien loin de l’augmentation des prix à la 
consommation creuse toujours plus la perte du pouvoir 
d’achat des retraité-es . (En juin 2018, les prix à la 
consommation ont augmenté de 2,1 % sur un an) 
Rappelons que la hausse de 1,7 point de la CSG depuis 
janvier 2018 s’est traduite par une perte moyenne de 500 
euros par an  pour 9  millions de retraité-es. 
Après nos fortes mobilisations du printemps dernier le 
gouvernement avait dû concéder des mesures spécifiques 
pour les 100 000 retraité-es les plus modestes. Le rapport 
parlementaire d’application de la loi fiscale n'a pas trouvé 
trace de l'application de cette mesure !!! Il paraît que 
maintenant on fait ce qu’on dit. 
Dans ce cadre politique il y a tout à redouter quant aux 
orientations et au contenu de la future réforme des 
retraites qui devrait nous faire passer dans un système à 
points ou à comptes notionnels. La FSU.28 organise le 
mardi 16 octobre à Fulbert un Congrès FSU sur les 
retraites ouvert à toutes et tous, actif-ves et retraité-es. 
Après les fortes mobilisations de mars et nos rencontres 
avec les députés en juin, le groupe des 9 appelle d’ores et 
déjà à de nouvelles journées d’actions les 3 et 9 octobre. 
Alors en cette rentrée, plus que jamais la mobilisation 
aux côtés des actifs au sein de notre organisation 
syndicale est indispensable. 
Retraités mais toujours citoyens ne renonçons pas à nous 
syndiquer, à militer, à débattre, à convaincre et à agir. 

 
Joël Silly 
SFR-FSU 

Manifestation des retraités le 15 mars 2018 à Chartres  
Crédits : James Cognard  

Collectif 28 pour la régularisation des sans-
papiers 

Permanences  2018 
dans les salles Victor Hugo à Mainvilliers, de 9h30 à 

12h, les samedis :  
8 et 22 septembre,  

6 et 20 octobre, 

 10 et 24 novembre,  

8 et 22 décembre 

Tous les participants, même pour une présence ponctuelle, 
sont bienvenus. Certes la législation est de plus en plus 

complexe, mais les accompagnements pour les rendez-vous 
en préfecture sont nombreux, nous avons besoin de soutien 

pour suivre les dossiers.  
Et ce travail se fait collectivement. 

La Nouvelle Politique Révolutionne l’Argumentation…. 
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Luttes en Cours 


