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Edito
Jusqu’où iront-ils ? 
Le 9 septembre 2005, Sarkozy s’adresse aux préfets : 
« La lutte contre l’immigration irrégulière doit constituer 
le deuxième axe majeur de votre action. Lors de notre 
dernière rencontre, je vous ai fixé des objectifs chiffrés, 
en vous demandant de procéder, au minimum, à 23 
000 éloignements d’étrangers en situation irrégulière 
cette année. Je constate qu’à la fin du mois d’août, 12 
849 étrangers avaient fait l’objet d’une mesure effective 
d’éloignement sur huit mois, 56 % des objectifs ont été 
atteints. Il vous reste donc cinq mois pour accentuer 
l’effort. J’observe d’ailleurs que, d’une préfecture 
à l’autre, les résultats sont inégaux (…) Il vous faut 
aussi ne pas hésiter à utiliser toutes les marges de 
manoeuvre autorisées par la loi. Elles sont réelles. » 
Cette citation n’est pas sortie d’un livre d’histoire de la 
seconde guerre mondiale. Elle est celle d’un homme qui 
joue du vent mauvais pour faire avancer ses idées qui 
ressemblent étrangement à celle de Bush. Mais ne nous 
y trompons pas, Sarkozy est l’arbre qui cache la forêt. 
Le feuilleton De Villepin/Sarkozy voudrait opposer deux 
visions différentes. Or la politique que mène Sarkozy 
est celle des gouvernements De Villepin et Raffarin, 
celle de Chirac. Sarkozy dit tout haut et bruyamment ce 
que pensent et font les autres. Galouzeau de Villepin a 
remplacé Raffarin mais le bulldozer libéral continue sa 
route dans la même direction. Dans l’ordre du « mérite 
libéral », Galouzeau a déjà sa place. En moins de 6 
mois son action est marquée par la création du Contrat 
Nouvel Embauche, la privatisation des autoroutes, de la 
SNCM, d’EDF,  la réforme de l’impôt sur le revenu et de 
l’ISF, les expulsions des squats parisiens, l’augmentation 
des forfaits hospitaliers avec les fameux «18 euros» 
censés limiter la «consommation hospitalière»… 

Laurence Parisot peut avoir le sourire, Galouzeau 
applique à merveille ses préceptes. “La liberté 
s’arrête là où commence le Code du travail”. “La 
vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le 
travail échapperait-il à cette loi ?” Attitude similaire 
au niveau européen. La directive Bolkestein est 
de nouveau dans les tuyaux. Le directeur général 
pour les affaires économiques et monétaires de 
la commission européenne propose de baisser les 
salaires pour lutter contre le chômage et relancer 
la croissance. Jusqu’où iront-ils ? Jusque là où nous 
les laisserons aller. Réagissons. Encore et toujours. 
Soyons un maximum le 19 novembre dans la rue 
pour la manifestation nationale de défense des 
services publics. Agissons pour le développement 
des luttes, des grèves, qui s’opposent radicalement 
et frontalement aux décisions libérales comme 
la privatisation d’EDF. Unissons toutes les forces, 
salariés comme usagers, pour la construction d’un 
large mouvement social contre la marchandisation 
de tous les services publics. N’attendons pas 
2007 et stoppons dans la rue la casse de ce 
gouvernement libéral et autoritaire. Agissons pour 
que la dynamique du référendum ne s’arrête pas. 
Les collectifs « Europe » doivent continuer à agir et 
réfléchir pour construire un programme politique 
alternatif pour montrer que l’accompagnement 
du libéralisme du PS n’est pas l’unique solution. 
Ces élaborations communes doivent aboutir à la 
présentation de candidats communs aux élections 
de 2007. Ces collectifs doivent être un levier pour 
obliger chacun et en particulier le PCF et la LCR à 
ne pas céder aux logiques d’appareil. Agissons tous 
pour que la dynamique empêche les divisions de 
prendre le dessus. Sinon nous serons de nouveau 
confrontés au final à un choix cornélien entre des 
faces à faces PS/UMP, UMP/UMP ou UMP/FN.

18 euros pour quoi faire ?
Le gouvernement a donc décidé d’instaurer une franchise de 18 euros pour tous les 

forfaits hospitaliers supérieurs à 91 euros, c’est-à-dire pour des actes lourds qui 

ne sont évidemment pas « au bon plaisir » du patient. Le prétexte est de réduire la 

« consommation » médicale. Mais cette mesure, comme dit l’économiste Thomas Piketty, 

ça ressemble furieusement à augmenter les frais d’obsèques en espérant réduire la 

mortalité …

Arsène
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Fonctionnaires 
et SDF
Entre 30 et 50 fonctionnaires de la 
Ville de Paris, sans domicile fixe, 
dorment dans la rue, d’après la 
fédération CFTC des administrations 
parisiennes. Malgré les 600 logements 
réservés à ses agents par la mairie 
l’an dernier, les niveaux de 
rémunération sont si bas qu’ils ne 
permettent plus à certains de se loger.
(ça c’est « l’observatoire des 
inégalités » qui nous le rappelle ; 
un site bourré d’informations : 
www.inegalites.fr)

Hector

«contre l’élite 
corporatiste 
française, de 

retour 
d’Amérique»

 
Je vous vois, chercheur d’or du XXème 
siècle, rapace du nouveau millénaire.
Je vous observe de ma petite lorgnette, 
ambitieux ponte français tentant 
l’aventure dans la « Silicon Valley », 
la californienne, la vraie !
Le goût du risque s’effiloche pour 
devenir celui de l’argent et du 
pouvoir.
Je vous regarde de mon humble chaumière, 
courir dans les prés follets de la 
haute voltige politique, avide de 
rumeurs et de pillage d’idées, vautré 
sur l’apathie de nos UMP et autre PS.
Je vous lis dans les pages de vos 
vassaux, Figaro et autre quotidien 
vespéral des marchés, PPA (*) qui vous 
sert si bien.
Je vous sais désireux de vous 
approprier nos cerveaux, nos idées et 
nos libertés pour des opérations de 
finances sulfureuses dans lesquelles 
vous excellez.
Je vous connais, médiocre élite 
française, qui revenez pour vous 
refaire, qui prétendez connaître 
si bien ce pays que vous détestez, 
qui jugez de votre vue étriquée de 
l’utilité de voler ceux qui vous ont 
élevé.
Je vous imagine, vieux quadra usé 
et puissant, dont l’efficacité n’a de 
moteur que votre appétit de pouvoir.
Alors, je me prépare à ce jour, celui 
que je crains et désire à la fois, 
celui de notre rencontre, que votre 
odeur même ne peut repousser, odeur de 
l’argent sale et du pouvoir, odeur de 
l’ignorance et de l’arrogance.
Je ne vous envie pas, chantre de la 
technofinance, pilleur de têtes bien 
faites, pilonneur de crânes vides, car 
votre malheur est à la hauteur des vos 
actifs, et votre cœur à l’abandon.
(*) Parti de la Presse et de l’Argent, 
cf. PLPL

Madouc
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Les Rencontres 
Israélo-

Palestiniennes

Compte-rendu d’un 
atelier de l’Université 

d’été des Alternatifs du 25 
au 28 août à Maromme.

Manal (Palestinienne) et Naama (Israélienne) toutes 2 militantes, facilitatrices 
(animatrices de rencontres israélo-palestiniennes)  animent l’atelier, en parlant tour à 
tour, mais surtout en dialoguant constamment entre elles, à l’écoute l’une de l’autre 
de façon assez « impressionnante ». Après nous avoir questionnés sur nos motivations 
de participation à cet atelier, elles témoignent longuement, de temps en temps 
interrompues par nos demandes de précision. Nous avons décidé de conserver le style 
oral de leurs interventions. 

Naama : 
Dans le contexte de violence quotidienne en Palestine, les seules « rencontres » sont 
celles entre soldats israéliens (surtout des hommes) et  citoyens palestiniens (toute la 
population). Ici nous voulons parler de rencontres d’une autre sorte.

Manal : 
Nous parlons de rencontres organisées entre Citoyens israéliens et palestiniens 
comme tentative pour « mieux se comprendre », mais je dois faire un petit historique 
car les choses ont beaucoup évolué depuis l’accord d’Oslo.
APRES OSLO, les rencontres sont devenues à la mode. Des organisations sociales, 
éducatives, sportives, culturelles, les ont organisées. On sortait de la colère de la 
1ère intifada. Oslo nous présentait la  « paix ». Dans ce contexte, le « business » des 
rencontres est né.
Ces rencontres reposaient sur le MODELE HUMANISTE : on vient « ensemble » comme 
ici à l’atelier, et on évoque des choses communes car « on est tous des hommes ». On 
se fait des amis. Souvent, à la fin de la rencontre, on dessine le drapeau israélien et le 
drapeau palestinien et chacun rentre chez soi. Ce type de rencontre c’était le « manger 
ensemble ». Pour l’Israélien c’était aussi avoir bonne conscience. Mais rien n’a changé 
en réalité. La situation s’est même aggravée depuis : 200 000 colons sont venus 
s’installer en Cisjordanie etc. On a vite compris qu’Oslo c’était une fausse paix.
Progressivement les militants de la paix ont disparu. La question s’est alors posée : 
qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Les réflexions ont abouti à l’idée d’organiser des 
rencontres authentiques. Cela passe nécessairement par le fait de parler du conflit et 
de nos différences. Le MODELE CONFRONTATIONNISTE (celui qu’on utilise)  a donc  
« remplacé » en quelque sorte, pour l’essentiel, le modèle humaniste. Selon ce modèle, 
le conflit est collectif. Ce qui se passe dans la rencontre est dû à notre appartenance 
à des groupes en conflit. Il faut donc faire  des rencontres de groupes, pas seulement 
d’individus. Mais pour que ces rencontres soient possibles il faut des « facilitateurs ».

Naama :
Ce qu’on dit aujourd’hui c’est que se faire des amis n’est pas suffisant. Les rencontres 
doivent permettre de se poser des questions, de prendre conscience de la réalité : je 
paie mes impôts à Jérusalem et ils servent à détruire des maisons palestiniennes. Qui 
a passé le chek point ? Et comment ? 
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Université d’été Université d’été
 Manal : 
 Aujourd’hui les rencontres 
n’existent presque plus 
dans la région car il est 
impossible de passer 
d’un coté à l’autre à 
cause de l’occupation 
israélienne et de la peur 
d’aller « chez l’autre ». 
Ce sont des organisations 
internationales (surtout 
américaines) qui les 
mettent sur pied à Chypre, 
en Turquie, en Italie, aux 
Etats-Unis…à l’étranger, 
pas « sur place », car le lieu 
n’est pas neutre. 

Quel risque prend-t-
on  pour aller à une 
rencontre de ce type ?
Pour un Palestinien il est 
grand : c’est très mal vu, 
aujourd’hui, dans la société 
palestinienne. Quand on 
est opprimé,  rencontrer 
un Israélien c’est être un  
traître. Pour un Israélien il 
n’y a pas de risque, même 
si c’est parfois mal vu par la 
famille.

Quelles sont les 
motivations des uns et 
des autres ?
Pour le Palestinien il y a le 
désir de prouver qu’on est bien, qu’on n’est pas un  terroriste. 
Le désir aussi de pouvoir raconter son histoire en espérant être 
reconnu dit Manal. L’Israélien participe par curiosité, avec la 
générosité de ceux qui ont le pouvoir dit Naama, parfois parce 
qu’un doute sur son bon droit s’est insinué en entendant le 
récit de tel ou tel soldat. C’est aussi une opportunité pour 
aller à l’étranger, faire du sport etc.… Chacun est heureux 
d’être « dehors ».Aux Etats-Unis on travaille encore surtout 
avec le modèle humaniste mais ils se rendent compte qu’il 
faut une évolution vers la confrontation et nous on donne 
un complément, par exemple 3 heures par jour. Pour nous, 
c’est de la psychologie sociale engagée. Il est évident que la 
motivation du pays où ont lieu ces rencontres est liée à sa 
place dans le conflit.

Que se passe-t-il dans ces rencontres ?
Le but de l’Ecole de la Paix dans laquelle on a fait nos études 
de « facilitateurs » pour les groupes en conflit n’est pas de se 
faire des amis mais d’apprendre sur son identité, ethnique, 
religieuse, nationale et d’apprendre sur l’identité de l’autre. Le 
groupe sert de miroir : je vois l’autre et je me vois. 
Quand ils arrivent, les Israéliens sont sûrs de sortir vainqueurs  
de la rencontre dit Naama. Ils ont préparé par avance leur 
défense en évitant de parler du conflit et préférant parler 
de l’avenir. Pour les Palestiniens, leur perspective est d’être 
reconnus, pas seulement dans leur souffrance mais aussi 
dans leur existence, de dire leur histoire. Ils veulent parler 
de choses concrètes. Ils disent « restons dans la réalité » pour 

pouvoir parler de ce qui leur 
arrive à cause de l’occupation 
israélienne. 
Les Palestiniens sont souvent 
déçus de la rencontre car ils 
se disent « demain rien ne va 
changer » mais à l’intérieur de 
la rencontre ils développent 
leur identité sans ignorer celle 
de l’autre ; c’est vrai pour les 
Palestiniens comme pour les 
Israéliens. Ils comprennent 
donc mieux le conflit, le point 
de vue de l’autre dit Manal. 
Et  Naama ajoute : cependant 
il y a une différence car dans 
la réalité les Israéliens ont le 
pouvoir et pour eux c’est très 
difficile d’entendre le récit des 
Palestiniens qui les oblige à 
remettre trop de choses en 
questions. C’est pour faire face 
à cette difficulté d’entendre 
l’autre que très souvent dans 
ces rencontres un Israélien 
évoque la Shoah. Mais les 
Palestiniens leur disent qu’ils 
n’ont rien à voir avec cela 
raconte Manal.
Les rencontres sont parfois 
très dures, avec des cris, des 
pleurs, dans la confrontation 
à l’autre. Les Israéliens ont 
parfois peur des Palestiniens. 
Dans la vie quotidienne les 
Israéliens 

«Pour la palestine»
C’est le trimestriel de l’association France-palestine 
Solidarité. 60 pages d’informations et d’analyses sur 
l’actualité palestinienne. Quatre numéros par an. 

On peut s’abonner pour 22 euros en écrivant à
AFPS 21 ter rue voltaire 75011 paris

Contacts : afps@france-palestine.org
site : www.france-palestine.org
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LE CONTRAT
DE NOUVELLE 
EMBAUCHE

Mis en place depuis le 1er septembre 2005 par M. 
De Villepin, il est censé apporter une réponse aux 
problèmes de chômage qui minent l’économie 
française. Ce gouvernement, convaincu que la 
solution passe par une plus grande flexibilité du 
marché de l’emploi, s’est inspiré des modèles 
anglais et américains pour « pondre » cette énième 
variété de contrat et l’inclure dans le code du travail. 
Cependant, dès son éclosion, il faut remarquer que 
l’œuf est fêlé, et que le but diffère significativement 
des objectifs proclamés.

Le CNE, une mesure pleine de nouveautés 
juridiques :

Pour schématiser et jusqu’alors, un 
responsable d’entreprise voulant embaucher avait le 
choix entre proposer un Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI), son engagement était définitif mais souvent 
précédé d’une période d’essai durant laquelle les 
parties avaient la possibilité d’interrompre à tout 
moment sans préavis ni justification, et sans avoir à 
respecter des formalités particulières, le dit contrat. Il 
pouvait aussi proposer un contrat à durée déterminée 
très strictement réglementé, utilisé notamment pour 
remplacer un salarié absent, lors d’un accroissement 
temporaire de l’activité de l’entreprise ou dans 
le cadre d’un emploi saisonnier. Ce contrat n’est 
renouvelable qu’1 fois et seulement si la période 
totale (contrat + renouvellement) n’excède pas 18 
mois, durée maximum autorisée pour le CDD et 
après laquelle l’employeur était obligé de proposer 
un CDI. 
La dernière modalité d’embauche possible (hors 
contrats «aidés» de professionnalisation ou autre) 
était le contrat de travail temporaire, non défini 
par le code du travail, et pour lequel l’employeur 
serait l’entrepreneur de travail intérimaire, dont 
l’activité exclusive serait de mettre à la disposition 
provisoire d’utilisateurs des salariés, qu’en fonction 
d’une qualification convenue, elle embaucherait et 
rémunèrerait à cet effet. C’est équivalent à un contrat 
de service.
On voit déjà à travers l’existence de ces trois contrats 
un glissement vers la précarité. Rajoutons le chèque 
emploi pour les Très Petites Entreprises (moins de 
10 salariés) et on pense avoir la palette globale 
des contrats d’emplois, du plus équitable au plus 
précaire.

C’était sans compter sur l’ingéniosité de nos 
nouveaux dirigeants. Voici le dernier-né, le 
CNE. Ce nouveau contrat est destiné à favoriser 
l’embauche dans les petites entreprises de moins 

de 20 salariés (au départ, le Premier Ministre 
devait le restreindre aux entreprises de moins 
de 10 salariés). Il s’adresse donc à 96 % des 
entreprises du territoire. A ce jour, celles-ci 
emploient 5 millions de salariés, soit 1 salarié 
sur trois, représentent 40 % de l’emploi dans le 
privé et environ 19% de la population active. 

Il est «sans détermination de durée» mais il 
prévoit une période dite «de consolidation 
de l’emploi» de deux ans, pendant laquelle 
l’employeur peut rompre sans justification son 
engagement par simple lettre recommandée. 
Une fois ces deux ans passés, le contrat se 
transforme automatiquement en CDI. Première 
nouveauté et entorse dans le code du travail : 
l’absence de motif de licenciement. 
D’aucun diront que cette période «de 
consolidation de l’emploi» est assimilable à une 
période d’essai au délai abusif, ce n’est pas 
totalement vrai…. C’est pire ! 
En effet, avant l’existence du CNE, le 
cadre juridique du travail prévoit l’aspect 
synallagmatique des engagements, c’est-à-dire 
la présence de droits et obligations pour les 
deux parties qui s’engagent. Lors de la période 
d’essai d’un CDD ou CDI, elles ont chacune 
le droit de mettre fin à tout moment sans 
explication à l’engagement. C’est la seconde 
trouvaille du CNE, l’aspect unilatéral du 
contrat qui accorde des droits aux employeurs - 
pouvoir licencier sans motifs - mais uniquement 
des devoirs pour le salarié - accomplir le 
travail demandé en restant sous la menace 
d’un licenciement. Avec le CNE, si l’employé 
souhaite rompre le contrat, il doit respecter un 
préavis alors que l’employeur peut le renvoyer 
du jour au lendemain.
 
Que se passe t-il en cas de rupture ? Un préavis 
est obligatoire. Il est de deux semaines à partir 
de deux mois de travail  et avant six mois de 
travail, puis d’un mois au delà. Ceci n’apporte 
ni avancée, ni recul par rapport aux autres 
contrats.
Le salarié dont le contrat est ainsi rompu recevra 
une indemnité de 8% du salaire brut (auquel 
s’ajoutera une contribution du patron de 2% à 
l’Assedic). Ceci peut être considéré comme un 
progrès, car ce n’était possible que dans le cas 
d’un CDD  où une indemnité de précarité de 10 
% du salaire brut était versée lors de la rupture. 
Le CDI, lui, n’accordait qu’une indemnité après 
deux ans, hors licenciement pour faute lourde, 
égale à deux dixièmes de mois par année 
d’ancienneté. Mais en y regardant de plus près, 
le CNE réduit la valeur de l’indemnité accordée 
aux titulaires de CDD de 10% à 8%, avec le risque 
évident de la substitution des CDD par des CNE. 
Voici la troisième nouveauté du programme 
Villepin : remplacer un contrat par un autre 
et réduire les coûts à l’embauche (ou plutôt 
au licenciement !). Vis-à-vis des CDI, il est vrai 
que l’indemnité est un progrès, mais que vaut 
elle par rapport au risque d’être « éjecté » du 
jour au lendemain ? Avec l’existence du CNE, 
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Le contrat...
quel est l’intérêt pour un entrepreneur de proposer 
directement un CDI ? Seule contrepartie par rapport aux 
CDD, la soumission de l’employeur à un délai de carence 
de trois mois pour le réemploi du même salarié au même 
poste. Faible avancée.

Enfin, il faut également souligner que le salarié 
dispose d’un délai très court pour contester devant le 
juge prud’homal la rupture de ce contrat. Le délai de 
prescription de l’action en justice est d’un an dès lors 
que ce délai est mentionné dans la lettre de rupture. 
Par comparaison, le délai de saisine du conseil de 
prud’hommes pour un licenciement est de trente ans. 
Quatrième invention : la restriction 
des possibilités de recours en cas 
de licenciement. Un salarié a donc 
nettement moins de temps pour 
contester un licenciement pour faute 
lourde, par exemple, qui permet à 
l’employeur d’éviter les indemnités de 
licenciement. 

Que des nouveautés, donc. Et surtout 
un beau coup de poignard dans le code 
du travail. C’est un contrat qui possède 
tous les avantages pour les employeurs, 
mais sans les inconvénients de CDD et 
CDI. Rassurez vous, dit M De Villepin, 
c’est un plan d’urgence qui n’est 
fait que pour lever les « réticences 
à l’embauche » des petits patrons. 
Pourquoi embaucher ? Car on peut 
licencier sans contrainte. Drôle de 
façon de concevoir la responsabilité 
d’employeur. Il rajoute aussi que le 
contrat « devra être évalué au fur et 
à mesure de sa mise en oeuvre, en 
liaison avec les partenaires sociaux. 
Nous verrons alors s’il y a lieu de 
l’adapter dans ses modalités ou 
dans son champ d’application » et 
annonce donc que le CNE pourra être étendu 
aux entreprises de plus de vingt salariés. 

Les contents et les mécontents : 

 > Dans le clans des heureux :

 - Le FMI  qui s’est félicité de cette mesure et a demandé 
son extension à tous les salariés.

 - Le MEDEF qui a déclaré que «Les ordonnances adoptées 
le 2 août en Conseil des ministres vont dans le bon sens 
parce qu’elles sont fondées sur une analyse pertinente 
des freins actuels à l’embauche et qu’elles apportent des 
réponses pragmatiques.

 - Le gouvernement qui se félicite des 30 000 embauches 
créées en CNE, ressort principal, selon lui, de la baisse 
annoncée du chômage (et les radiations ?).

 > Dans le clans des grincheux :

 - Les syndicats et les partis de gauche qui dénonce une 
nouvelle mesure de précarisation des salariés, dissuadés 
de protester contre de mauvaises conditions de travail, 

d’heures impayées ou toute autre chose de peur de déplaire à son 
patron et donc de se voir licencier, bien que n’ayant commis aucune 
faute. Rajoutons que la volonté de M. SARKOZY, lors de son passage 
aux finances, de relancer la consommation par l’accès aux prêts, est 
quelque peu contredite car aucune banque ne consent à ce jour de prêts 
aux travailleurs précaires, pas plus que les propriétaires à leur louer 
un logement. Les syndicats critiquent également l’absence d’obligation 
de motiver le licenciement, ce qui selon eux n’est pas conforme aux 
directives européennes rendant obligatoire une procédure et un motif 
pour organiser la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 - Les salariés, qui subissent déjà les premiers abus. Témoin cet ingénieur 
commercial d’une entreprise anglaise implantée en France qui, parvenu 

au bout de la période d’essai de son CDI (6 mois), s’est vu licencier 
par son patron la veille de la fin de cette 
période, et à qui on a expliqué que 
pour garder son emploi, il fallait signer 
un CNE, plus conforme aux habitudes 
britanniques. Tu signes, sinon : exit ! Et 
c’est reparti pour une période d’essai 
de deux ans ! Ou cet autre cas à Rouen 
d’une jeune fille embauchée dans une 
boîte de communication qui entend : « je 
vous embauche, de toutes façons, je me 
débarrasse de vous quand je veux avec 
ces nouveaux contrats ! »

Choisissons le clan des grincheux et 
étudions les recours au CNE :

La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ont 
annoncé le 25 août qu’elles rejoignaient 
l’action de la CGT et de FO de contester 
devant le Conseil d’État la légalité du 
contrat nouvelle embauche, notamment 
pour la possibilité de licencier sans motif.

La CGT avait par ailleurs déposé un recours 
devant l’Organisation internationale du 
travail dès le 9 août, imitée par FO le 15 
août.

Selon la CGT, le CNE « viole la Convention 
n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’article 24 
de la Charte sociale européenne, textes ratifiés par la France et posant 
l’obligation de justifier d’un motif de licenciement. Il supprime l’exercice 
des droits de la défense face à une menace de licenciement, interdit un 
contrôle effectif par un juge et prive le salarié de toute indemnisation 
en cas de licenciement abusif, principes fondamentaux issus de la 
Déclaration des droits de l’homme et maints fois réaffirmés par le 
Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. Ainsi, un employeur pourra 
licencier impunément pour un motif illicite : maladie, grève, opinion, 
acte de la vie privée. » (source : wilkipédia)

Les partis politiques qui dénoncent comme le font les Alternatifs ce 
nouveau contrat doivent demander non pas l’affaiblissement mais 
le renforcement des conditions de licenciement, et par là même, la 
suppression du CNE.

Il faut donc refuser ce statut de salarié « kleenex », d’autant 
plus qu’il est assorti d’un décret sur le suivi de recherche 
d’emploi prévoyant des réductions ou suspensions d’allocation 
pour les chômeurs refusant une offre d’emploi « convenable ». 
La précarité étant instituée comme convenable grâce au CNE, 
la suite est déjà écrite …. Comment lutter contre le 
chômage ? Eliminons les chômeurs !
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Ceux qui font de la recherche
Sur 3600 institutions américaines d’enseignement supérieur, seules 
6% sont des institutions de recherche, soit 216 universités.
Supposons que les universités françaises ont autant de chances 
que les grandes écoles et autres établissements spécialisés français 
dans la réforme en cours qui nous conduit au système américain 
(cher ponte je te remercie !). Dans ce cas, 6% des universités auront 
une activité de recherche « d’excellence » (habilitées à délivrer un 
doctorat et donc financées par le gouvernement pour leur activité 
de recherche), soit sur la petite centaine d’universités françaises 
actuelles, moins 6 universités : Paris, Paris, Lyon, Grenoble, 
Toulouse, Strasbourg…oh, le compte est déjà dépassé ?

La part des financements publics
Dans les institutions publiques américaines, les ressources sont en 
moyenne pour :

- 51% des fonds publics
- 19% des droits d’inscription (variant de 2000$ à 25000$/

an)
- 29% des ressources propres (services, dons privés, ventes, 

bourses, contrats (pour moins de quelques %)
- moins de 1% du mécénat (dotations de la fondation de 

l’université).
Dans les institutions privées américaines, la plus faible contribution 
publique est compensée à hauteur de 70% par les droits d’inscription, 
20% par les ressources propres et 10% par les dotations de la 
fondation. Les ressources sont pour :

- 17% des fonds publics
- 43% des droits d’inscription
- 35% des ressources propres
- 5% du mécénat.

L’accueil payant des étudiants
Si de plus on compte que chaque institution privée (au nombre de 
2000) accueille en moyenne 1600 étudiants (ce qui représente plus 
de 40% des ressources), et chaque institution publique (au nombre 
de 1600) un peu plus de 7000 étudiants (qui représente moins de 
20% des ressources) en moyenne, on comprend aisément l’image 
« université de riches » et « université de pauvres », mais on ne 
trouve nulle part le principe d’accès à tous à la connaissance et à la 
formation. Les « pauvres » peuvent toutefois bénéficier de bourses…
ce qui fait remonter de façon significative et indirecte la contribution 
des deniers publics, oui mais à qui ?

La mobilité des étudiants
La fausse bonne idée de faire payer des étudiants américains 
a conduit a une forte immobilité des populations d’étudiants 
américains : en effet, toutes les institutions pratiquent un tarif 
largement préférentiel aux locaux (de l’état)…quid de l’ouverture 

et des échanges culturels en Europe avec un tel 
système ?

La fausse idée française de la 
recherche américaine
Je me rappelle, lors du colloque de notre chère ancienne 
ministre, séduite par ce ponte de retour des Amériques, 
des idées fausses qui circulaient sur le système américain 
de recherche. L’exemple le plus cité est un contre-exemple 
des données statistiques : le MIT (Massachussets Institute of 
Technology), institution privée, dont fait partie le Lincoln 
Lab, à la pointe de l’électronique de défense (et d’attaque ?) 
aérienne. Les chiffres publiés en France par l’ambassade à 
Washington (référence en terme d’intelligence économique !) 
sont, pour les ressources 2003 :

- 23% de droits d’inscription (29500$/an, ndlr)
- 34% des revenus de la recherche
- 43% du mécénat.

En allant sur le site du MIT, qui multiplie les campagnes 
de levées de fonds (d’investissement dans divers produits 
financiers) pour garantir ses retours sur investissements 
aux taux des fonds de pension (à deux chiffres SVP), les 
ressources sont réparties ainsi :

- 10% de droits d’inscription
- 55% des revenus de la recherche (dont la moitié du 

Lincoln Lab)
- 16% de retours sur investissements du fond de 

l’université (d’où les campagnes)
- 10% d’autres ressources
- 4% des filiales
- 5% du mécénat.

La part de recherche financée par le gouvernement fédéral 
est de 73%, ce qui signifie que sur son budget global, MIT est 
subventionné sur deniers publics à hauteur de 42%...loin des 
17% en moyenne pour les institutions privées !

La fausse solution : les fondations
A la vue de ces chiffres, considérer les dotations de 
fondations comme revenus significatifs et urgent pour 
financer la recherche dans les universités françaises relève 
de l’hypocrisie (ou de l’ignorance) la plus totale.
Un autre exemple : 
Standford University (privée, Californie)
36% des revenus de la recherche
16% de retours sur investissements du fonds de l’université 
(d’où les campagnes aussi, c’est une manie !)
3% d’autres retours sur investissement  (filiales)
19% droits d’inscription 
10% revenus sur les services à la santé 
5% mécénat 
11% autres ressources
La recherche est subventionnée à hauteur de 82%, soit 
30% du budget global de l’université privée. Les dotations 
annuelles pour le fonds d’investissement sont d’environ 
500M$/an, pour financer 16% du budget à partir du 

Quelques chiffres 
sur la recherche
américaine…
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Quel 
féminisme ?

Porté par les femmes, le mouvement de libération de 
la femme revendiquait une nouvelle position de la 
femme dans la société : la femme qui travaille, capable 
de s’assumer seule et donc sortie du joug de l’enfance 
imposée comme horizon indépassable.
De ce vaste mouvement initial, deux courants majeurs 
sont nés : celui des femmes contre les hommes et celui 
des femmes avec les hommes.
Après la remise en cause de la position de la femme dans 
la société, celle de la femme dans la famille ou dans le 
couple se trouvait bousculée. Le lieu du divorce entre ces 
deux « féminismes » est celui du sexe et de la violence 
sexuelle faite aux femmes.
Ce désaccord n’est pas indépassable.
Par exemple, la violence faite aux femmes, si elle est 
exacerbée par le viol ou toute autre forme d’humiliation 
physique, ne se limite pas au sexe : le harcèlement moral 
est souvent le premier élément moteur de l’engrenage de 
violence dans le couple. Le problème ne se limite donc 
pas à la violence sexuelle, ni à la seule responsabilité 
de l’homme, comme être puissant, doté d’un phallus. Il 
s’agit avant tout des rapports de force et donc de pouvoir 
entre l’homme et la femme.
Le sexe comme définition du caractère féminin ou 
masculin trouve ses limites hors de l’hétérosexualité 
normative. Le mouvement gay et lesbien contribue 
à poser la réflexion féministe non plus sur le sexe 
mais sur la sexualité : hétérosexualité, homosexualité, 
transsexualité etc.
Allant plus loin – « la femme n’existe pas »- le mouvement 
queer issu de la French Theory foucaldienne détache le 
genre du sexe anatomique.
Ce concept flottant et la déconstruction du genre 
ouvre alors le champ à des recherches nombreuses, 
notamment en relation avec la psychanalyse et la 
représentation du père (allant jusqu’à la remettre 
en cause). Certes, les liens entre genre et sexualité 
existent, mais l’étude de Judith Butler, dans la lignée de 
Monique Wittig, Christine Delphy (et moins récemment 
Simone de Beauvoir) montre combien ces liens laissent 
transparaître « un jeu », faille insurmontable : on ne 
peut conclure genre = sexualité.
Ce « trouble dans le genre » du féminisme anti-
essentialiste, matérialiste et radical montre à quel 
point la question posée par nos aînées est d’actualité. 
Si le retour du boomerang qu’elles avaient lancé 
avec tant de force entache aujourd’hui le terme de 
« féminisme », le féminisme subversif nous invite 
aujourd’hui à penser les rapports de pouvoir non plus 
entre homme et femme mais sur la question du genre. 
Oui, mais « quel genre ? ».
Madouc

Références : 
Trouble dans le genre, Judith Butler, éditions La découverte, 
avril 2005.
Voir aussi le site de Nouvelles Questions Féministes, 
www.unil.ch/liege/nqf

retour sur investissement et alimenter les investisseurs…quel 
établissement français pourrait bénéficier d’un(e) tel(le) 
(générosité) investissement ?
Dernier exemple :
Columbia University (privée, NY) (environ 30% de revenus de la 
recherche)

- 20% droits d’inscription
- 26% des fonds publics
- 11% contrats, bourses et dons
- 13% autres activités de recherche et d’enseignement
- 16% services à la santé
- 11% retour sur investissement
- 4% autres

Dotations annuelles pour le fonds d’investissement de moins de 
300M$.

Et les chercheurs dans tout ça ?
1 200 000 chercheurs aux Etats-Unis (85% dans le secteur privé)
   160 000 chercheurs en France (48% dans le privé)
   650 000 chercheurs au Japon (67% dans le privé)

Conclusion
Mauvaise analyse du système de recherche américain, ignorance 
du système français, peu d’ambition européenne, dénigrement 
des relations universitaires nord-sud, de la diversité culturelle et de 
sa production…les solutions superficielles du gouvernement pour 
réformer le système français de recherche contribue à :

- de nouvelles contraintes de gestion encore plus 
centralisée (Pôle de Compétitivité, de Recherche, ANR, 
AII) en plus des précédentes;

- l’illusion de réussir à pousser la population française à 
dépasser le désir de spéculation financière des américains 
(fonds d’investissement des universités) ;

- une immobilité accrue des étudiants ;
- encore moins de chercheurs avec moins de moyens ;

La conséquence dramatique d’imposer un « pseudo » système 
américain à la recherche française conduit à une recherche 
centralisée, technologique et immuable (nanotechnologies et 
fission).

Ce tableau bien noir de la politique actuelle du gouvernement (sur 
les 6 milliards annoncés, le tiers sont des déductions fiscales, sur les 
3000 postes annoncés, 2000 sont des postes contractuels) contraste 
fortement avec la dynamique du débat actuel parmi les chercheurs. 
N’hésitez pas à visiter le site et à soutenir  Sauvons la Recherche : 
http://recherche-en-danger.apinc.org/.

Madouc

Références : 
Coopération Universitaire, Rapport d’études, Enseignement 
universitaire et Recherche : comparaison entre les USA, le 
Japon, et la France, 28 septembre 2005, Ambassade de France 
à Washington, Mission pour la Science et la Technologie, ADIT.
MIT Facts 2005 Financial Data, www.mit.edu
Stanford Facts, www.stanford.edu
FACTS 2005: Capital Spending and Budget Information, 
www.columbia.edu
Ministère délégué à la recherche, http://www.pactepourlarech
erche.fr/

http://recherche-en-danger.apinc.org/
http://www.mit.edu
http://www.stanford.edu
http://www.columbia.edu
http://www.pactepourlarecherche.fr/
http://www.pactepourlarecherche.fr/
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Plusieurs semaines de lutte sur le campus 
viennent de se dérouler, et ce n’est pas fini... 
retour sur la lutte et ses origines.

Depuis plusieurs années, l’université de Rouen se voit 
notoirement sous dotée en terme de budget comme 
de personnel. Cela a amené une situation d’impasse 
budgétaire. Après plusieurs exercices budgétaires 
équilibrés par le prélèvement sur les réserves de 
l’université, l’exercice 2005 commencait sans réserves 
et donc sans la possibilité de poursuivre cette démarche 
budgétaire.

Dès le mois de décembre 2004, lors de la préparation du 
budget 2005, la perspective d’un conflit avec le ministère 
sur le sujet se faisait jour si rien ne changeait... et rien 
n’a changé.

C’est une histoire d’heures non payées qui a mis le feu au 
poudre avant la rentrée.
En réalité, fin juin, après plusieurs assemblées générales 
ayant débattu du budget, les personnels de sciences 
décidaient de se revoir avant la rentrée pour faire le point. 
Peu avant cette nouvelle reunion du début septembre 
chaque enseignant était informé qu’une partie des 
heures faites au cours de l’année scolaire précédente ne 
seraient pas payées... La décision univoque du Président 
nécéssitait une réponse proportionnée, la rentrée 
n’aurait pas lieu.

Et le Conseil de Gestion de l’UFR sciences, suivait les 
assemblées générales, reportant la rentrée à plus tard.
Les revendications posées dès le premier jour portait sur 
:
- un plan de rattrapage en postes de personnel 
enseignant et non enseignant
- une dotation à 100% de la dotation théorique calculée 
par le ministère
- la prise en compte de toutes les heures faites pour 
l’année passée et les prochaines

Le ministère possède en effet des normes (SAN REMO) 
qui permettent de connaître la somme théorique dont 
une université a besoin pour fonctionner mais aussi ses 
besoins moyens en personnel.
A partir de ces normes (ministérielles donc), nous 
connaissons le déficit reconnu en personnel non 
enseignant est de 157 postes et de 46 postes pour les 
enseignants. Coté budget, avec une dotation à hauteur 
de 80% de la dotation théorique, il manque environ 1,5 
M d’euro chaque année. Il se trouve que ce manque 
correspond aussi à peu près au déficit constaté depuis 
trois ans.

Périls universitaires
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Après 2 semaines de mouvement, le ministre délégué à 
l’enseignement supérieur se déplaçait à Rouen pour annoncer 
qu’il honorerait une promesse de 150 k/euro de crédits récurrents 
promis en février et qu’il attribuait de façon exceptionnelle une 
somme de 1M d’euro au titre de la sécurité et de la maintenance 
des batiments. 
La question qui restait alors en suspens était l’avenir : cette somme 
serait-elle reconduite l’année prochaine, ou était-ce juste une 
bouffée d’oxygène ponctuelle ?
Les étudiants et personnels mobilisés décidaient de poursuivre le 
mouvement pour obtenir des engagements pour l’avenir et des 
engagements sur les postes.

Après manifestations et occupations, le mouvement se transférait 
à Paris en train pour être reçu au ministère. Mais le sous chargé 
de la sous direction au sous ministère qui recevait la délégation 
n’avait d’autre mandat que de l’écouter. Plus de 1000 Rouennais 
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Périls universitaires

APPEL DE L’UNIVERSITE DE ROUEN 
AUX AUTRES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Depuis plus d’un mois, l’Université de Rouen est mobilisée pour obtenir de l’Etat qu’il tienne ses engagements en matière de 

financement et de création de postes. 

Ici comme ailleurs, c’est le service public d’enseignement supérieur qui est menacé. 

La mobilisation massive des étudiants et personnels de l’université de Rouen a contraint, dans un premier temps, le gouvernement 
a un recul (subvention exceptionnelle de 1 million d’euro) mais, depuis lors, il affiche cynisme et mépris face aux revendications du 

mouvement. 

Toutes les universités connaissent les mêmes difficultés. C’est pourquoi l’université de Rouen ne doit pas rester isolée. Seule une 
mobilisation nationale et solidaire permettra de s’opposer à la mort programmée du service public d’enseignement supérieur. 

Les étudiants et personnels mobilisés appellent toutes les Universités à entrer en mouvement et à les rejoindre dans la lutte. 
Ils invitent l’ensemble des établissements à élire leurs délégations et à se réunir à 

ROUEN, campus de Mont Saint Aignan, amphithéâtre LANGEVIN, U.F.R. de sciences et techniques, le dimanche 20 NOVEMBRE 
2005, de 10 heures à 15 heures 

Pour débattre ensemble de nos revendications et des moyens de les faire aboutir 

Fait à Mont Saint Aignan 
Le 18 octobre 2005 

Collectif étudiants et personnels mobilisés 

venus crier leur craintes ne faisaient que peu d’effet au 
ministre ! Comme d’habitude pourrait-on dire... la surdité de 
ce ministre étant en phase avec celle de ses collègues, qu’ils 
se nomment, de Villepin ou Raffarin...

Depuis, les réunions de mobilisations se succèdent et deux 
étapes sont prévues. D’abord une marche funèbre le 1er 
novembre, pour refuser de laisser mourir l’université de 
Rouen. Ce sera donc le 1er novembre à 14H place de la 
cathédrale, un cortège en noir et blanc pour aller jeter des 
fleurs dans la Seine.
Ensuite un appel aux autres universités à se mobiliser (voir 
ci dessous) avec une réunion de délégations venant des 
universités le 20 novembre à Rouen. La situation rouennaise 
n’étant pas unique, l’hypothèse d’une extension du 
mouvement ne semble pas exclue. 

Ca l’est d’autant moins que les universités se penchent 
actuellement sur la mise en oeuvre de la LOLF qui mènera 
très rapidement les universités les moins bien loties à la 
catastrophe. Pour faire court, le passage à la LOLF correspond 
au passage d’une logique de moyen à une logique de résultat. 
Sauf que pour être en mesure d’obtenir des résultats il faut 
déjà avoir un peu d’assise financière et surtout du personnel 
en quantité raisonnable ce que de nombreuses universités 
n’ont pas !

Pierre
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Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention, ça durera pas toute ta vie !
Pour s’abonner :
5 à 6 numéros/an, 76@alternatifs.org ou au 02 35 58 00 
56.
Tarifs: 10 euros, 5 euros (chômeurs, étudiants...)
Tarif de soutien : 15 euros et plus
A l’ordre de: Alternatifs76 
  205 rue saint Julien
  76100 Rouen

-

Pour recevoir Rouge et Vert :
Le journal national des Alternatifs, Bimensuel
Contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  
h t t p : / / w w w . a l t e r n a t i f s . o r g

Calendrier :
11,12,13 novembre : congrès des Alternatifs à Paris

19 novembre : manifestation à Paris pour les services publiques 
(départ 
11h du Bouligrin, réserver auprès d’Attac, 02 32 10 13 75)

23 novembre : réunion publique sur le pétrole, 20h30 maison de 
l’université, Mt st Aignan

26 novembre : journée sans achats

8 decembre : assemblée générale de l’AMAP, 29 rue de Bourg 
l’Abbé à Rouen

29 novembre 20h30 à la halle aux toiles réunion organisée par la 
ligue des drotis d el’homme et le collectifs de défense des libertés 
fondamentales : «le scandale des centre de rétention»
avec Dominique Noguères, avocate, membre du comité central 
de la LDH

LaSeine
Alternative

Ours
Arsène, Benoit, Elisabeth, Hector, Jean-Paul, 
Lolo, Madouc, Nico, Pierre, Rachel, Raphaëlle, 
Stéphane.
  

mercredi 23 novembre à 20h30 
maison de l’université à 

mont-saint-aignan

réunion débat :
Le pétrole est-il trop cher ?
Economies d’énergie et 
développement durable

avec Michel Mousel
ancien président de l’ADEME

(agence pour le développement et la 
maitrise de l’énergie)

et de la Mission interministérielle de 
l’effet de serre (MIES)

président de l’association 4D
(Dossiers et débats pour un 

développement durable)


