
Ensemble contre toutes les discriminations La lutte contre toutes les formes de discriminations sociales, religieu-
ses, xénophobes, sexistes, liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, aux handicaps ... est naturellement 
une priorité pour le Sgen-CFDT. Il en va du respect de la dignité humaine. Le syndicalisme que nous portons se 
doit d’agir quotidiennement contre ces discriminations. Défense des personnes, rôle éducatif des personnels et 
lien avec les partenaires sont les trois versants de l’engagement du Sgen-CFDT sur ces thèmes. En parler, infor-
mer Tous les lieux de vie et de parole d’un établissement scolaire doivent pouvoir être des lieux d’échange afin 
: de réfléchir aux contenus d’enseignement, aux pratiques, d’interroger et de mettre au débat représentations et 
stéréotypes, d’informer les jeunes, de rompre les isolements, de donner une visibilité aux problèmes de discri-
minations. Nos priorités pour tous les établissements scolaires : nommer des personnels ressources en nombre 
suffisant [infirmières, médecins scolaires, assistantes sociales,...] ; exiger la mise en place des Heures de vie de 
classe et d’ECJS, ainsi que de toutes les instances essentielles pour le débat et la circulation de la parole [CVL; 
CESC] ; présenter de manière visible dans les BCD et CDI les ouvrages et documents traitant des différentes 
formes de discrimination ; veiller à l’utilisation des panneaux d’information des élèves; afficher les numéros 
verts d’écoute destinés aux jeunes ; diffuser les textes de loi. Éducation à la sexualité : la loi du 4 juillet 2001 
impose une formation dans les écoles, collèges et lycées, à raison d’au moins 3 séances annuelles, par groupes 
d’âge homogènes. Une circulaire précise les modalités d’application [17/02/03] : sa mise en peuvre doit de-
venir effective. Eduquer, dédramatiser, combattre les préjugés : la circulaire met l’accent sur la lutte contre « les 
préjugés sexistes et homophobes » et insiste sur l’acceptation des différences. Prévenir, dénoncer. Les instances 
d’un établissement scolaire doivent être interpellées par les personnels afin de prévenir ou dénoncer des actes 
discriminatoires : CA, CVL, conseils de classe, commissions CESC. Le Sgen-CFDT revendique  la création d’un 
Conseil de la Vie des collégiens. En amont de ces instances le rôle des équipes éducatives est essentiel à la 
bonne circulation de l’information au quotidien. Le projet d’école ou d’établissement doit intégrer des actions 
du lutte ou de prévention avec l’appui d’associations qui sont nombreuses à souhaiter des partenariats avec 
l’école. Le règlement intérieur des établissements doit être clair dans son refus des discriminations en les nom-
mant explicitement; sans oublier le traitement des injures à caractère discriminatoire. Pour les personnels, le 
Sgen-CFDT revendique la généralisation des actions de sensibilisation et de formation dans le cadre de la for-
mation initiale et continue. Le Sgen-CFDT s’engage auprès des associations qui combattent exclusions et discri-
minations et appelle ses adhérents à être vigilants. A cet égard le Réseau Education Sans Frontières [RESF] tient 
un rôle majeur dans la défense des jeunes scolarisés et menacés d’expulsion, il est soutenu par le Sgen-CFDT. 
Le Sgen-CFDT avec la Fédération des APAJH exige le respect dans les faits de la loi Handicap du 11 février 
2005 sur les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap et afin qu’un agent en situation de 
handicap soit un fonctionnaire comme les autres. Discriminations raciales : 114 - ligne Azur : 0810 20 30 40 
- SOS Homophobie : 0810 108 135 – Jeunes Violence Écoute : 0800 20 22 23 – Handicap Assistance : 08 10 
81 84 12 Un appel à tous les personnels : Agir au quotidien, réagir rapidement Victime ou témoin, chacun peut 
agir. Dès les prémices d’actes discriminatoires, il est possible d’informer les instances ou les responsables d’un 
établissement mais aussi l’organisation syndicale locale ou nationale. Aidons les victimes à ne jamais rester 
seules.Eduquer, dédramatiser, combattre les préjugés : la circulaire met l’accent sur la lutte contre « les préju-
gés sexistes et homophobes » et insiste sur l’acceptation des différences. Prévenir, dénoncer. Les instances d’un 
établissement scolaire doivent être interpellées par les personnels afin de prévenir ou dénoncer des actes discri-
minatoires : CA, CVL, conseils de classe, commissions CESC. Le Sgen-CFDT revendique  la création d’un Con-
seil de la Vie des collégiens. En amont de ces instances le rôle des équipes éducatives est essentiel à la bonne 
circulation de l’information au quotidien. Le projet d’école ou d’établissement doit intégrer des actions du lutte 
ou de prévention avec l’appui d’associations qui sont nombreuses à souhaiter des partenariats avec l’école. Le 
règlement intérieur des établissements doit être clair dans son refus des discriminations en les nommant expli-
citement; sans oublier le traitement des injures à caractère discriminatoire. Pour les personnels, le Sgen-CFDT 
revendique la généralisation des actions de sensibilisation et de formation dans le cadre de la formation ini-
tiale et continue. Le Sgen-CFDT s’engage auprès des associations qui combattent exclusions et discriminations 
et appelle ses adhérents à être vigilants. A cet égard le Réseau Education Sans Frontières [RESF] tient un rôle 
majeur dans la défense des jeunes scolarisés et menacés d’expulsion, il est soutenu par le Sgen-CFDT. Le Sgen-
CFDT avec la Fédération des APAJH exige le respect dans les faits de la loi Handicap du 11 février 2005 sur 
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doit d’agir quotidiennement contre ces discriminations. Défense des personnes, rôle éducatif des personnels et 
lien avec les partenaires sont les trois versants de l’engagement du Sgen-CFDT sur ces thèmes. En parler, infor-
mer Tous les lieux de vie et de parole d’un établissement scolaire doivent pouvoir être des lieux d’échange afin 
: de réfléchir aux contenus d’enseignement, aux pratiques, d’interroger et de mettre au débat représentations et 
stéréotypes, d’informer les jeunes, de rompre les isolements, de donner une visibilité aux problèmes de discri-
minations. Nos priorités pour tous les établissements scolaires : nommer des personnels ressources en nombre Le journal des adhérents du Sgen-CFDT

des départements 91, 92, 93, 94 et 95
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De quelle discimination parle-t-on ?
Dans le domaine social, la discrimination consiste à distinguer un groupe de 
personnes des autres, et à lui appliquer un traitement spécifique. 
Dans le champ scolaire, on peut tout de suite évoquer la discrimination 
positive. Au sein de notre institution, celle-ci se décline essentiellement selon 
le principe d’« éducation prioritaire ». Ce thème a été développé dans le 
premier numéro de Quoi de neuf ?, paru il y un an ; nous n’y reviendrons 
pas ici. Depuis quelque temps, la discrimination positive à l’école prend de 
nouvelles formes, plus méritocratiques. Le Sgen-CFDT ne considère pas que 
la réussite d’une poignée d’élèves issus de milieux défavorisés suffit à garantir 
la bonne santé de l’école. L’objet de ce numéro est la discrimination au sens 
usuel, celle qui consiste à traiter inférieurement un groupe d’individus en 
raison de leur couleur, de leur sexe, leur préférence sexuelle, de leur origine 
sociale…

Actions politiques
La société civile ne manque pas de moyens de lutte contre la discrimination. 
Pour commencer, la loi française est désormais à peu près exhaustive, même 
si les pouvoirs publics ont tardé à réagir sur certaines questions (notamment 
l’intégration scolaire des handicapés). Par ailleurs, beaucoup de structures 
institutionnelles ou associatives accomplissent un travail remarquable ; à titre 
d’exemple nous évoquerons dans ce journal l’action de la Halde.
Mais nous n’avons pas la naïveté de croire que les lois, règlements et 
organismes divers suffisent à combattre la discrimination. Cela reviendrait à 
affirmer qu’elle est le fait de quelques coupables grossiers et caricaturaux, et 
que celle-ci est aisée à caractériser. La réalité est tout autre : la discrimination 
est surtout un phénomène collectif, peu conscient, qui prend les détours les 
plus inattendus comme le montrent les différents articles de ce numéro.

Égalité des droits
Le combat est donc essentiellement éducatif, or la pauvreté de l’action de 
l’Éducation nationale contre les discriminations est patente. L’école est au 
mieux un théâtre des discriminations de la société, au pire un redoutable 
fossoyeur de l’égalité des droits. À ce titre, notre article à propos des 
discriminations de genre à l’école dresse un constat très sévère. 
Les raisons de cette passivité sont multiples. Pour commencer, le peu de 
sensibilisation des personnels aux enjeux sociologiques de l’école demeure 
une des principales lacunes de notre formation professionnelle. Ensuite parce 
qu’un tel combat ne peut être mené globalement sans un pilotage précis. 
Est-ce la mission des établissements, des inspections académiques, rectorats, 
ou une prérogative des acteurs de la politique de la ville ? Enfin, parce que 
ce combat est ingrat. Il expose ceux qui l’incarnent à l’incompréhension 
et parfois à l’hostilité (tant de la part des usagers que des collègues) ; son 
efficacité est difficile à évaluer et s’inscrit dans un temps forcément long. 
Il nous reste à parier que ce numéro contribuera à informer, à sensibiliser et 
à donner l’envie collective de lutter contre les discriminations. Il en va de la 
dignité de notre travail au quotidien.

Martin Brunhes

 Un combat quotidien 
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Q 

u’en est-il des 
discriminations 
au   m in i s t è re 
de l’Éducation 

nationale ? 
Avant d’apporter quelques 
éléments de réponses, deux 
préalables sont nécessaires : 
définir les termes et rappe-
ler les fondements histori-
ques de l’action de ce mi-
nistère. Définition d’abord. 
Le Robert donne : « le fait 
de séparer un groupe so-
cial en le traitant plus mal  ». 
Moins violente que la ségré-
gation, « séparation impo-
sée, plus ou moins radica-
le de personnes, de groupes 
sociaux ou de collectivités », 
la discrimination n’en de-
meure pas moins révoltan-
te dans la mesure où elle est 
l’expression d’une inégalité 
frappant arbitrairement une 
personne ou un groupe de 
personnes.
Quant à la situation histo-
rique, il faut rappeler que 
le ministère de l’Éduca-
tion nationale est le servi-
ce public d’une démocra-
tie qui se construit depuis 
plus de deux siècles et qui 
a pour fondement, en par-
ticulier, la lutte contre les 
discriminations. En rejetant 
la légitimité de droit divin, 

en abolissant les privilèges, 
entendus en 1789 comme 
droits particuliers accordés 
par le roi (d’imprimer des li-
vres, d’exercer une profes-
sion particulière…), en affir-
mant dans le premier article 
de la Déclaration des droits 
de l’homme que « les hom-
mes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits », 
les fondateurs de la Répu-
blique française ouvrent la 
voie à l’action contre les dis-
criminations subies par une 
grande partie de la popula-
tion. Action qui se poursuit 
aujourd’hui.
Représentant  une  grande 
partie des agents de la 
fonction publique, les 
personnels de l’Éduca-
tion nationale sont en 
première ligne. 
On ne peut que cons-
tater que le geste d’en-
seigner lui-même, de par-
tager  savoirs,  savoir-faire, 
valeurs… avec un groupe 
d’élèves est d’emblée une 
action contre les discrimi-
nations puisqu’il inclut dans 
la communauté tous les en-
fants, évite que certains 
soient rejetés par manque 
d’informations ou de con-
naissances. Pour se convain-
cre de cette dimension unifi-

catrice de la classe, il suffit 
d’observer combien les élè-
ves, dans leurs tenues vesti-
mentaires, dans leurs prati-
ques langagières, cherchent 
à affirmer leur appartenance 
à un groupe dont ils ne veu-
lent surtout pas se sentir ex-
clus.
Pour autant, les discrimina-
tions sont-elles absentes de 
l’Éducation nationale ?
Les formes de discrimina-
tions sont nombreuses : liées 
au sexe, à l’âge, à la cou-
leur de peau, au handicap, 
à l’orientation sexuelle, aux 
origines sociales, familia-
les, à la santé… et malheu-

reusement, il faut reconnaî-
tre qu’elles restent présentes, 
aussi bien au niveau des élè-
ves que des personnels.
Comme les autres fonction-
naires, les personnels de 
l’Éducation nationale sont 
recrutés par concours ano-
nymes en fonction de leurs 
seuls talents, comme stipu-
lé dans l’article 6 de la Dé-
claration des droits de l’hom-

me : « La loi est l’expression 
de la volonté générale. Tous 
les citoyens ont droit de con-
courir personnellement, ou 
par leurs représentants, à sa 
formation. Elle doit être la 
même pour tous, soit qu’el-
le protège, soit qu’elle pu-
nisse. Tous les citoyens étant 
égaux à ses yeux sont égale-
ment admissibles à toutes di-
gnités, places et emplois pu-
blics, selon leur capacité, et 
sans autre distinction que cel-
le de leurs vertus et de leurs 
talents. » Au moment de sa 
rédaction, le but de cet ar-
ticle était sans doute d’affir-
mer la fin des privilèges  de 

l ’Ancien  régi-
me pour éviter 
la   cooptat ion 
dans  l ’emploi 
public, le « pis-
ton », très discri-
minant puisqu’il 

réserve à quelques initiés 
l’accès à telle ou telle fonc-
tion. Aujourd’hui, alors qu’il 
est devenu très difficile d’en-
trer dans le monde profes-
sionnel, les modalités de re-
crutement dans la fonction 
publique paraissent un ac-
quis important. Toutefois, il 
faut reconnaître que les con-
cours ne sont pas la panacée 
puisque l’anonymat n’est pas 

LEUR HISTOIRE 
EST NOTRE HISTOIRE 

De par leurs missions, les personnels de l’Éducation nationale sont des acteurs 
essentiels de la construction du « vivre ensemble » malgré les différences de chacun. 

Pour autant, notre ministère n’est pas exempt de discriminations importantes.

L’action d’enseigner est 
xxd’emblée un geste contre les 
discriminations.
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la règle aux épreuves d’ad-
mission et surtout, l’acqui-
sition des « talents » néces-
saires est conditionnée par 
les parcours scolaires que 
l’on effectue en tant qu’élè-
ve, dans lesquels, comme on 
le verra plus loin, demeurent 
de réelles discriminations, en 
particulier en Île-de-France.
Si le recrutement des per-
sonnels semble dénué de 
discrimination, on consta-
te cependant une tendan-
ce importante à la masculi-
nisation des corps à mesure 
que l’on s’élève dans la hié-
rarchie : en 2005 par exem-
ple, les femmes représen-
tent 79 % des personnels du 
premier degré et seulement 
33,9 % dans l’enseignement 
supérieur.  On  peut  trou-
ver deux raisons à cela. Tout 
d’abord les préjugés subsis-
tants selon lesquels les fem-
mes seraient plus à même de 
s’occuper de jeunes enfants : 
on perçoit avant tout la fem-
me dans son rôle de mère, 
en réduisant de ce fait le rôle 
social qu’elle peut jouer, à 
travers une carrière profes-
sionnelle par exemple, de la 
même manière que les hom-
mes. Les préjugés ont la dent 
dure et les enseignants, bien 
malgré eux, con-
tribuent  parfois 
à  les  reprodui-
re  (voir  Profes-
sion  Éducation, 
n° 162). Et puis 
l’accès à de nou-
velles  fonctions 
demande aussi une volonté 
de « faire carrière » qui né-
cessite une disponibilité im-
portante, souvent au-delà 
des horaires de travail, un 
engagement, des sacrifices, 
qui peuvent être impossibles 
aux femmes, exposées à de 
multiples contraintes. Si cette 
discrimination est réelle, elle 
n’est pas spécifique à l’Édu-
cation nationale, mais con-
cerne la société tout entière. 
De ce point de vue, l’ap-
partenance du Sgen-CFDT 

à une grande confédération 
ouvrière, la CFDT, est déter-
minante puisque c’est avant 
tout par l’action interprofes-
sionnelle que la société peut 
évoluer pour un égal accès 
aux carrières des hommes et 
des femmes.
Du point de vue du recru-
tement des personnels, la 
principale discrimination qui 
subsiste concerne le han-
dicap. La loi du 10 juillet 
1987 a mis en place une 
obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés et assi-
milés pour tous les établisse-
ments de 20 salariés et plus 
dans la proportion de 6 % 
de l’effectif total. L’Éduca-
tion nationale est bien loin 
d’atteindre cet objectif puis-
qu’en 2006, le taux n’est 
que de 3,31 % ! Au point 
qu’un député UMP proposa 
cette année-là de compter 
parmi les personnels han-
dicapés les agents prenant 
en charge des enfants han-
dicapés afin d’éviter les pé-
nalités ! Certes il ne doit pas 
être aisé de mettre en place 
un recrutement spécifique 
quand les personnels admi-
nistratifs, qui pourraient l’or-
ganiser, voient leur nombre 
diminuer sans arrêt. Com-

ment mener une politique 
volontariste si on se prive 
des moyens de la mettre en 
œuvre ?
La lutte contre la discrimi-
nation liée au handicap fait 
l’objet d’une autre loi, du 11 
février 2005, qui impose de 
favoriser la scolarisation des 
enfants handicapés en mi-
lieu ordinaire. Des créations 
d’emplois ont été annon-
cées pour répondre à cette 
obligation, mais cette année 
encore elle sera impossible 

pour des milliers d’enfants, 
faute de personnels recrutés 
en nombre suffisant. Si l’on 
veut vivre dans une socié-
té où chacun a sa place, où 

l’on n’écarte 
pas tel ou tel 
en raison d’un 
handicap ou 
d’une faibles-
se particulière, 
il faut savoir 
s’en donner 

les moyens. La primauté bud-
gétaire et le culte de la per-
formance dans l’action pu-
blique ne vont pas dans le 
sens d’une société plus soli-
daire.
Dans la région parisienne, 
la principale discrimination 
que subissent les élèves est 
d’ordre social. En effet, on 
ne dispose pas d’indicateur 
de réussite scolaire selon les 
origines territoriales, mais 
quand on constate, sur le 
site du rectorat de Versailles, 

que les résultats au brevet 
des collèges peuvent aller 
de 40 % dans certains éta-
blissements à près de 90 % 
dans d’autres, il va de soi 
que les possibilités d’accès 
à l’enseignement supérieur, 
ou simplement à des forma-
tions choisies et non subies, 
ne sont pas équivalentes. En 
concentrant dans certaines 
villes les logements sociaux 
alors qu’ils sont absents dans 
d’autres, on renonce de fait 
à la volonté de mixité socia-
le. Et l’on fait subir à des co-
hortes entières d’élèves une 
discrimination sociale, voire 
raciale puisque les popula-
tions défavorisées sont sou-
vent d’origine étrangère. 
Censée accueillir tous les élè-
ves, l’école est un des princi-
paux acteurs de la lutte contre 
les discriminations. Mais elle 
ne peut pas être la seule. 

François Salaün

   
La primauté budgétaire et le  

xxculte de la performance ne vont 
pas dans le sens d’une société plus 
solidaire.
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« ENCORE UN LIVRE DE PÉDÉ ! »
DE L’INTÉRIEUR D’UNE DISCRIMINATION

Les jeunes sont les premières victimes des discriminations 
liées à l’orientation sexuelle. La lutte contre l’homophobie 

et ses dangers nécessite un engagement quotidien.

C’ est un élève de 
seconde qui dé-
couvre la cou-
verture de Thé-

rèse Raquin : une femme y est 
représentée. Sous la remarque 
inattendue, l’insulte, à la canto-
nade, est prête, à tout hasard, 
et le garçon qui perdrait du 
temps à lire le livre n’est qu’une 
forme masculine dégradée 
et méprisable : un « pédé ». 
L’insulte proférée marque l’ap-
partenance à un groupe qui se 
juge supérieur. Retranché der-
rière ses murailles, il condamne 
à l’exclusion. Les insultes sont si 
connues, pour les deux sexes, 
qu’elles nous viennent toutes 
en tête patinées par un usage 
qui confirme que la discrimina-
tion est bien vivante… 
Les adolescents constituent un 
groupe où le suicide est impor-
tant. On sait cependant moins 
que les adolescents homo-
sexuels sont plus touchés enco-
re, au point que les autorités ont 
fini par s’en inquiéter. Une étude 
menée par Marc Shelly1 à l’hô-
pital Fernand Vidal de Paris, sur 
un échantillon masculin, mon-
tre que les jeunes homosexuels 
ont treize fois plus de risques de 
faire une tentative de suicide 
que les autres. La cause en est 
l’intériorisation d’une mauvaise 
image de soi d’autant plus des-
tructrice que le miroir social la 
rend intolérable. 
Même si les mentalités ont 
beaucoup évolué, même si le 
Pacs, par exemple, a officia-
lisé les couples de même sexe, 
l’image  de  l’homosexualité 
véhiculée dans la société reste 
bien souvent négative. Jusqu’à 

l’indécence absolue : des sup-
porters de l’Olympique de Mar-
seille ont eu l’idée de vendre des 
tee-shirts… Présentés comme 
« pittoresques », ils incitaient en 
réalité à la haine en proposant 
d’un côté « PDSG » et de l’autre 
« Anal+ » et « Rectum » afin de 
s’en prendre le plus ouvertement 
possible au PSG qui participe à 
la lutte contre l’homophobie 
dans le milieu du foot. 
Plus  silencieusement, 
l’absence d’image posi-
tive dans la transmission 
des valeurs de généra-
tion à génération, dans 
la famille comme dans les ma-
nuels scolaires, handicape plus 
d’un adolescent. Quant à une 
mémoire collective qui aiderait 
à se construire positivement, elle 
est encore balbutiante : l’actuel 
secrétaire d’État à la Défense 
chargé des Anciens combattants 
s’est dit favorable à l’apposi-
tion, en 2008, d’une plaque à 
la mémoire des déporté(e)s 
homosexuel(e)s aux camps de 
Schirmek et de Struthof en Al-
sace. Ancien déporté décédé en 
2006, Pierre Seel en avait expri-
mé des années la revendication. 
Il avait témoigné du supplice de 
son ami, jeté nu, un sceau mé-
tallique sur la tête, aux chiens du 
camp. Des femmes déportées 
pour les mêmes raisons ont té-
moigné de longue date de leur 
condition de prostituées dans 
les camps…
L’adolescente ou l’adolescent qui 
révèle son homosexualité court 
des risques à la fois familiaux et 
sociaux : être mal compris, reje-
té, moqué, insulté, battu. Selon 
les chiffres de SOS Homopho-
bie  (www.sos-homophobie.
org) publiés à la rentrée, en 
milieu scolaire : 29 % des cas 
de rejet sont dus à la moque-
rie, 26 % à l’injure. Dans 5 % 
des cas il y a coups et blessu-

res, dans 46 % des cas ces faits 
sont permanents ou renouvelés. 
Dans 21 % des cas, ils provien-
nent de l’institution elle-même : 
encadrement et administration. 
44 % des victimes n’ont jamais 
osé parler de leur agression. Le 
chercheur Michel Dorais1 rap-
pelle de son côté que beaucoup 
d’adultes sensibles à ces faits  
craignent d’être traités de « pé-

dophiles » s’ils viennent en aide 
aux adolescents.
Les discriminations se cumulent. 
Publiée dans un numéro de la 
revue de l’INPES (Institut natio-
nal de prévention et d’éducation 
à la santé), une étude du psy-
chologue Éric Verdier1 montre 
que l’homosexualité, un niveau 
modeste et une couleur de peau 
qui n’est pas blanche nourrissent 
encore plus la discrimination et 
conduisent aux comportements 
à risque. Dans les cités de ban-
lieue, il ne fait pas bon être 
« gay », surtout si l’on est issu de 
l’immigration. L’article de Mus-
tapha Kessous (Le Monde du 29 
janvier 2006) témoignait de cet 
état de fait : « Insultés, brutalisés, 

culpabilisés, les homosexuels, 
dans les quartiers, sont plus 
qu’ailleurs contraints à la clan-
destinité ou au départ. »
Faut-il faire comme si de rien 
n’était ? Même les pays les plus 
rétrogrades ne peuvent étouffer 
les revendications qui se font 
jour. En Europe, en France, les 
législations ont beaucoup évo-
lué. La création de la Halde est 

un signe fort de 
détermination 
politique. Dans 
notre  champ 
professionnel, 
certains  recto-

rats, dont ceux de Créteil et de 
Versailles, passent des conven-
tions avec des associations de 
lutte contre l’homophobie. Cel-
les-ci proposent des modules 
de sensibilisation adaptés aux 
différents publics scolaires. 
Les statistiques, les chiffres res-
tent pourtant inquiétants. La 
reconnaissance positive de la 
différence, de toute différence, 
est au cœur de la question et 
l’école doit mener le combat 
quotidiennement.

Xavier Boutrelle

1. Auteurs dont on retrouve les 
articles sur le site homoedu.
free.fr/plan.php3.

ÉTAT DES LIEUX

L’adolescent qui révèle son  
xxhomosexualité court des risques 
à la fois familiaux et sociaux.

Marche des fiertés LGBT, 30 juin 2007.
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uel enseignant, quel chef de 
travaux ou quel chef d’éta-
blissement n’a pas eu l’occa-
sion d’exprimer la difficulté 

croissante à placer les élèves en stage ou 
en période de formation en entreprise ? 
La généralisation de ces périodes, notam-
ment pour obtenir la certification profes-
sionnelle finale, l’inégale répartition des 
activités sur le territoire peuvent expliquer 
cette situation nouvelle. Dans les différents 
établissements, et dans un même établis-
sement, les élèves sont-ils confrontés aux 
mêmes obstacles ? 
De 1995 à 1997 la CFDT a mené une 
recherche action avec le sociologue 
Philippe Bataille1  dans le cadre du Ca-
dis2, s’engageant ainsi résolument dans 
la lutte contre les discriminations dans 
l’entreprise. Ces actions, ainsi que celles 
d’autres organisations et associations, 
ont contribué à la modification du Code 
du travail en 2001, qui vise explicitement 
la discrimination à l’entrée en stage :
[art. L.122-45] Aucune personne ne peut 
être écartée d’une procédure de recrute-
ment ou de l’accès à un stage ou à une 
période de formation en entreprise, aucun 
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou 
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, (…)  en raison de son 
origine, de son sexe, de ses mœurs, de 
son orientation sexuelle, de son âge, de 
sa situation de famille, de son apparte-
nance ou de sa non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation 
ou une race, de ses opinions politiques, 

de ses activités syndicales ou mutualistes, 
de ses convictions religieuses, de son ap-
parence physique, de son patronyme ou, 
sauf inaptitude constatée par le médecin 
du travail (…), en raison de son état de 
santé ou de son handicap.
Dès 2000, la circulaire relative à l’enca-
drement des périodes en entreprise3  sou-
lignait que « l’équipe pédagogique veille-
ra particulièrement à protéger les élèves 
d’éventuelles pratiques discriminatoires à 
l’entrée des périodes en entreprise. »
Comment mettre en œuvre cette recom-
mandation ? 
Des initiatives ponctuelles dans les éta-

blissements y contribuent, mais la CFDT, 
comme d’autres organisations et partenai-
res institutionnels, se sont engagés dans le 
projet européen Equal4 qui a permis de 
mieux cerner ces discriminations grâce à 
des enquêtes dans différentes régions (Al-
sace, Lorraine et Rhône-Alpes). Ces dia-
gnostics sont essentiels pour développer 
des actions de lutte contre ces discrimi-
nations qui passent  par la sensibilisation 
des salariés et la formation des militants, 
la constitution de réseaux de « veille » et la 
réalisation d’outils syndicaux.
De son côté, la Halde (voir page 14) a 

émis une recommandation générale en 
2006 sur l’accès aux stages et aux emplois 
saisonniers. Parmi les six mesures préco-
nisées, figurent la sensibilisation et la for-
mation des personnels impliqués dans ces 
recrutements, et notamment la formation 
sur le cadre législatif et le caractère dé-
lictuel d’une discrimination, ainsi que sur 
les pratiques objectives du recrutement, la 
limitation des procédures de « recomman-
dation » par des tiers, la participation éven-
tuelle à un réseau de parrainage.
Récemment, aux Ulis dans l’Essonne, une 
action pour faciliter l’obtention de stages 
pour la découverte de l’entreprise aux col-
légiens de troisième générale a été expé-
rimentée, associant équipes éducatives, 
CIO, collectivités locales, dont le Conseil 
général, et le secteur associatif. Le Centre 
de ressources politique de la ville en Es-
sonne5  appuie et accompagne ce projet, 
qui se poursuit cette année dans un cadre 
élargi à sept collèges d’Évry, de Massy, de 
Ris-Orangis et des Ulis.

Odile Nave

1. Le racisme au travail, Philippe Bataille, La 
Découverte, 1997.
2. Centre d’analyse et d’intervention socio-
logiques, www.ehess.fr/cadis.
3. Circulaire n° 2000-095 du 26-6-2000  
BO 25 29 juin 2000.
4. Projet européen Equal : www.equal-
france.com.
5. « Un stage, j’y ai droit » www.res-
sourcespolville.asso.fr.

La lutte contre les discriminations dans l’entreprise menée par la CFDT et d’autres  
organisations et associations dans les années 90 a conduit à une modification du Code 
du Travail en 2001 qui vise à éviter toute forme de discrimination à l’entrée en stage.

UN STAGE, J’Y AI DROIT

TÉMOIGNAGES

 L’action   contre   les 
xxdiscriminations   passe 
par la sensibilisation des 
salariés et la formation des 
militants.



Quoi de NEUF ? • numéro 5 • novembre 2007 • page 8

TÉMOIGNAGES

E 

n France, les élèves « différents » 
ont longtemps été traités par une 
ségrégation mettant l’accent sur 
les différences. Identifiés au fil du 

temps comme « débiles mentaux», « défi-
cients intellectuels », « enfants inadaptés »… 
Les élèves de Section d’enseignement gé-
néral et professionnel adapté (Segpa) sont 
aujourd’hui définis comme « présentant des 
difficultés scolaires graves et persistantes ». 
Cette catégorisation plutôt floue recouvre 
des réalités très contrastées et souvent mê-
lées et induit une représentation plutôt né-
gative qui ne suppose pas pour ces élèves 
de possibilités d’évolution 
et de potentialités d’ap-
prentissage. Or avoir de 
la valeur en tant qu’élève 
exerce un impact de ma-
nière plus général sur le 
sentiment d’avoir de la 
valeur en tant que personne et comme le 
note André Philip : « la disqualification sco-
laire est une forme première de la disqua-
lification sociale. Quelle estime de soi est-il 
possible de cultiver quand l’institution sco-
laire en charge de vous instruire et de vous 
éduquer vous dévalorise dans le même 
temps aux yeux de tous ? »1 Enseigner à des 
élèves en difficulté met les enseignants en 
difficulté et certes, il y a des obstacles à l’in-
tégration des élèves de Segpa. Certains sont 
objectifs mais d’autres relèvent plus du do-
maine des représentations, des stéréotypes, 
voire des préjugés. Le sentiment d’exclusion 
des élèves de Segpa retentit fortement sur 
leurs attitudes et sur leur investissement sco-

laire. Il leur est souvent plus facile de se sen-
tir acceptés dans certains collèges de Zep 
où on les considère sur le même plan que 
les autres en se préoccupant plus de leurs 
besoins que de catégorisation.
Trop souvent dans les collèges, cette ségré-
gation reste marquée par l’architecture, la 
Segpa étant dans un bâtiment à part ou 
dans une aile de bâtiment. 
Les enseignements adaptés font partie du 
milieu ordinaire et l’orientation vers les Seg-
pa après accord des parents relève de l’avis 
d’une commission de l’Éducation nationale 
(CDO). Les enseignants sont principalement 

des  instituteurs 
spécialisés  (PE), 
des professeurs de 
lycée profession-
nel (PLP) et éga-
lement des pro-
fesseurs de lycée 

et collège (PLC). Depuis 1996 les élèves de 
Segpa sont reconnus comme « collégiens à 
part entière » et les textes leur reconnaissent 
le droit d’accès à tous les enseignements 
généraux. La vocation de la majorité de ces 
élèves est d’accéder à une formation de ni-
veau V en lycée professionnel ou en centre 
de formation d’apprentis. Il est paradoxal 
que les élèves les plus en difficulté soient 
orientés dans des formations qualifiantes en 
n’ayant pas bénéficié des cours de PLC dont 
l’apport en certaines matières est incontes-
table. Or très souvent les horaires assurés 
sont très en deçà des recommandations mi-
nistérielles et au bout du compte, les élèves 
de la Segpa sont traités différemment des 

élèves du collège. En effet, les interventions 
des PLC ne couvrent pas tous les niveaux et 
varient en fonction des besoins du collège. 
Ce système déversoir - réservoir est préjudi-
ciable car il rompt la continuité des ensei-
gnements suivant les années ou les niveaux. 
Les modalités d’intervention des PLC auprès 
des élèves de Segpa sont très inégales selon 
les académies, voire les établissements. Il n’y 
a pas toujours de répartition équitable entre 
les PLC d’une même matière : ces services 
sont assurés en partie par des professeurs 
particulièrement motivés et volontaires ou 
par des professeurs qui sont nouveaux dans 
l’établissement. 
De même, lorsque les PE assurent certains 
enseignements nécessitant des salles spé-
cialisées, salles de sciences, de physique 
ou de musique, ils n’ont pas souvent ac-
cès à ces lieux. Pour éduquer à la citoyen-
neté les adolescents accueillis au collège, 
chaque élève doit  être considéré comme 
riche de ses potentialités et se voir accom-
pagné sur le chemin qui mène à leurs 
réalisations. Le collège entier gagnera à 
l’instauration d’un tel état d’esprit.

Marinette Clévy

1. N° 21 de la revue du Cerfop (Centre d’étu-
des et de recherches sur la formation profes-
sionnelle (perso.orange.fr/cerfop.cpc).

SEGPA ET DISCRIMINATIONS
Au sein des collèges, les Sections d’enseignement 

général et professionnel adapté accueillent des élèves 
qui rencontrent de grandes difficultés scolaires. 

S’ils sont des collégiens à part entière, ils ne bénéficient 
pas toujours des mêmes dispositifs que les autres.

Les textes ne suffisent pas toujours 
à produire les effets recherchés. Ce-
pendant l’intégration de la Segpa 
du collège de Bonneuil alors qu’elle 
n’était encore qu’une SES montre 
que des équipes peuvent devancer 
ces textes. Depuis plus de dix ans 
des professeurs de différentes matiè-
res interviennent, de la sixième à la 
troisième, avec les élèves de Segpa et 
en échange des professeurs des écoles 
de la Segpa font de la remédiation en 
doublette avec des enseignants du col-
lège auprès des élèves les plus en diffi-

culté des classes du collège. Les élèves 
de Segpa sont dans les mêmes groupes 
que les élèves des autres classes en EPS 
en troisième, du fait de leur répartition 
selon des menus. 
Quelques principes de base évitent des 
dérapages : ce ne sont pas les ensei-
gnants arrivant dans le collège qui sont 
chargés des classes de Segpa. Quand un 
collègue demande à ne plus exercer en 
Segpa, un appel est fait pour qu’un autre 
lui succède. Les enseignants participent 
quand ils le peuvent aux concertations 
statutaires des personnels de Segpa. 

Malheureusement les dotations horai-
res sont insuffisantes : elles sont pré-
vues pour dédoubler une partie des 
heures d’anglais mais n’offrent pas 
une telle possibilité pour les matières 
expérimentales. 
Un des indices de l’intégration réus-
sie : il n’y a pas de discrimination en-
tre tous ces élèves qui fréquentent un 
même collège et ceux de la Segpa ré-
clament de ne pas être identifiés com-
me tels : ils savent que c’est possible… 

Christian Jolivet

Une intégration réussie au collège de Bonneuil dans le Val-de-Marne

La Segpa se situe trop 
xxsouvent dans un bâtiment 
à part, ce qui accroît le sen-
timent de discrimination.
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a situation des gar-
çons et des filles dans 
l’école, des hommes 
et des femmes dans 

la société est profondément 
inégalitaire comme le montre 
Les femmes et les sciences : 
au-delà des idées reçues, pu-
blié par l’association Femmes 
et sciences (voir page 15). 
Ainsi, bien que les filles réus-
sissent mieux que les garçons 
à l’école, les femmes sont les 
premières victimes du chô-
mage, de l’emploi précaire 
et du temps partiel subi. Leurs 
salaires sont en moyenne in-
férieurs de 25 % à ceux des 
hommes (15 % à poste égal et 
7 % dans les postes de cadre). 
À l’issue d’études supérieu-
res, elles sont moins souvent 
que les hommes embauchées 

comme cadres. Plus les postes 
sont élevés dans la hiérarchie, 
moins on y rencontre de fem-
mes. Par exemple les femmes 
représentent 57 % des person-
nels de la fonction publique, 
mais seulement 12 % de ceux 
de la haute administration. Par 
ailleurs, la plupart des fem-
mes actives se concentre dans 
seulement 6 domaines profes-
sionnels sur les 31 domaines 
répertoriés en France.

Bien que la mixité des en-
seignements primaire et se-
condaire français soit établie 
depuis plus de trente ans par 
la loi Haby, on constate de 
grandes différences d’orienta-
tion des garçons et des filles. 
En 2004, 68 % d’une géné-
ration de filles obtiennent le 
bac général, technologique ou 
professionnel, contre 56 % des 
garçons. À l’issue de la classe 
de seconde, 41 % des garçons 
se dirigent vers la section S, et 
à peine 28 % des filles. Elles 
représentent 46 % des effectifs 
en S, 64 % en ES et 82 % en L. 
Alors que leur profil scolaire leur 
offre les portes les plus variées, 
60 % des bachelières S n’ayant 
jamais redoublé souhaitent se 
diriger vers la médecine, ou les 
professions paramédicales et 

sociales. 
Le trop fai-
ble nombre 
de jeunes, et 
plus particu-

lièrement de filles, qui s’orien-
tent vers les études supérieures 
scientifiques et techniques est 
un problème reconnu depuis 
une vingtaine d’années.
Comment promouvoir les filiè-
res scientifiques et techniques 
auprès des filles ? Il convient 
d’agir non seulement auprès des 
filles, mais aussi de celles et ceux 
qui les influencent,  leurs ensei-
gnants et leurs parents. Tous, en 
tant que citoyennes et citoyens, 

nous sommes modelés par des 
images et des modèles issus de 
l’identité traditionnelle prescrite 
par la société. Ces stéréotypes 
entraînent des préjugés : les en-
seignants, les parents orientent 
plus facilement les garçons vers 
des études scientifiques et tech-
niques. En effet, qui n’a pas en-
tendu : « le secteur du bâtiment, 
ce n’est pas fait pour les filles », 
ou bien : « tu as de bonnes no-
tes en maths, tu seras directeur 
administratif et financier, mon 
fils, tu seras comptable, ma 
fille », ou encore : « dépanner 
un ordinateur, c’est impossible 
pour une femme ».
Pour lutter contre les stéréo-
types de genre, quelques ac-
tions simples peuvent être mi-
ses en place dans les classes 
et dans les établissements. Par 
exemple, en classe on peut 
parler de l’histoire des mathé-
matiques, des sciences, pour 
les inscrire dans la culture gé-
nérale, ou présenter l’apport 
des femmes dans l’ensemble 
des disciplines (littérature, his-
toire, art économie, sciences, 
etc.) hier et aujourd’hui. On 

peut proposer des modèles 
aux élèves en organisant dans 
les établissements des rencon-
tres avec des femmes exerçant 
des métiers scientifiques ou 
techniques, ou organiser des 
forums en invitant un nombre 
significatif de femmes, ou pro-
fiter de l’option de découverte 
professionnelle en classe de 
troisième pour montrer que 
tous les métiers sont ouverts 
aux hommes et aux femmes.
Et à ses élèves filles, il faut faire 
connaître le Prix de la vocation 
scientifique et technique des 
filles : ce prix, créé en 1991, 
est décerné à 600 jeunes filles, 
dont 80 en région Île-de-Fran-
ce. Son montant est de 1000 
euros en 2007, attribués au 
moment de l’entrée dans l’en-
seignement supérieur. L’objec-
tif du prix est de valoriser les 
compétences des jeunes filles, 
accroître leur motivation, sou-
tenir leur projet, les encourager 
à s’engager dans des filières 
scientifiques ou techniques où 
les filles sont en minorité.

Colette Guillopé

Filles et garçons sont-ils 
égaux devant l’école ?

En 2001, Science-Po a ouvert la voie à une 
nouvelle forme de discrimination posi-
tive avec ses très médiatiques « conven-
tions zep ». Il s’agit de concentrer l’action 
sur quelques individus « méritants », là où 
la discrimination positive, traditionnelle 
- l’éducation prioritaire - opère sur un sec-
teur géographique. S’inspirant de Science-
Po, plusieurs grandes écoles ou organismes 
divers ont signé des partenariats avec des 
établissements défavorisés.  Les normaliens 
de l’association ENS possible sélectionnent 
et accompagnent des lycéens « promet-
teurs issus de milieux modestes ». L’associa-
tion se fixe trois objectifs : « informer sur les 
possibles, accompagner, ouvrir au savoir ». 
La rencontre d’élèves de l’ENS est incon-

testablement  très 
riche pour les élè-
ves des milieux dé-
favorisés. Toutefois 
cette sélection précoce, opérée par des 
acteurs extérieurs, pose tout de même 
des problèmes déontologiques. Un autre 
exemple. L’association Réussir Aujourd’hui, 
composée de membres d’origines socia-
les et professionnelles variées, organise 
des séminaires, stages et voyages pour 
« des élèves travailleurs et motivés, issus de 
milieux sociaux défavorisés, sélectionnés en 
coordination avec les lycées partenaires ». 
On peut s’interroger sur la pertinence de 
cette action lorsqu’un élève du lycée Utrillo 
de Stains déclare à son professeur : « Au  

Éducation prioritaire et grandes écoles

On constate de grandes 
xxdifférences d’orientation 
entre les filles et les garçons.

DISCRIMINATIONS DE GENRE DANS L’ÉCOLE

moins, à Réussir Aujoud’hui, mes copies 
sont corrigées par des profs de Paris. » 
L’action avec les partenaires doit être 
réfléchie, concertée. Sinon elle risque 
d’aggraver la crise de confiance que 
rencontre l’école. Le pouvoir politique 
actuel semble très favorable à ces divers 
partenariats. On ne saurait toutefois se 
contenter d’une politique publique qui 
considère que sauver les banlieues con-
siste à permettre à une poignée d’élèves 
méritants de sortir de la fange.

Martin Brunhes
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ersonne n’ignore la difficulté 
qu’éprouve la plupart des en-
seignants pour faire venir à 
l’école les parents des élèves 

en difficulté, surtout lorsque ceux-ci ne 
parlent pas français. Il faut dire que s’en-
tendre dire à longueur d’année que son 
enfant ne peut pas, ne sait pas, n’y arrivera 
pas, qu’au mieux il redoublera et au pire 
sera orienté, n’améliore pas la communi-
cation. Cela tend à rejeter un peu plus les 
parents hors de l’école et à faire assimiler 
aux parents immigrés l’équation : immi-
gré égale difficulté scolaire.
Face à cette situation, on peut condamner 
les parents (ils ne s’occupent pas de leur 
enfant, ils  ne s’intéressent pas à l’école, ils 
refusent le système…), on peut condamner 
le système (il ne fait rien pour ses parents, il 
les rejette…) ou on peut essayer de se dire 
que ces parents ne sont pas moins intéres-
sés que d’autres par leurs enfants et leur 
scolarité. C’est ce dernier point de vue que 
partage l’association Créer avec la langue 
française,  association  Saint-Maurienne, 
qui propose plusieurs ateliers d’insertion 
aux femmes migrantes.
Les « ateliers sociolinguistiques » (ASL) vi-
sent à réduire les discriminations induites 
par la méconnaissance de la société fran-
çaise et de son fonction-
nement. La démarche vise 
également à accompagner 
les femmes participantes 
vers l’autonomie sociale. 
Nous accueillons des fem-
mes ne maîtrisant pas toutes les règles de 
vie de la société française. Celles-ci ont 
souvent une faible connaissance des codes 
de l’écrit ou de l’oral, qu’elles aient été sco-
larisées ou non dans leur pays d’origine.
Il s’agit de travailler le français dans son  
contexte, l’usage de la langue étant un 
moyen, pas un objectif. Les ASL, qui sont 
soutenus par l’ ACSé1, ont donc un con-
tenu bien différent des cours d’alphabé-
tisation « traditionnelle » ou des cours de 
« français langue étrangère » : il s’agit de 
pratiquer la langue courante par des mi-
ses en situations, de connaître et d’utiliser 
à bon escient les codes sociolinguistiques 
dans les situations de la vie quotidienne, 

de connaître son quartier, sa ville, d’uti-
liser seule les transports en commun, de 
découvrir son environnement culturel…
Il s’agit de gagner en visibilité en partici-
pant à part entière et de façon autonome à 
la vie de la société française, et gagner en 
transparence en s’intégrant dans celle-ci.
Les participantes sont réparties dans dif-
férents ateliers, selon leurs besoins pour 
six heures par semaine en moyenne.
Dans ce cadre, il nous a paru intéressant de 
proposer à deux établissements scolaires 
de Saint-Maur un partenariat pour permet-

tre à des mères migrantes de prendre toute 
leur place dans le suivi de la scolarité de 
leur enfant. Cet atelier a en effet pour ob-
jectif de permettre aux participantes d’être 
des parents d’élève actives : comprendre le 
fonctionnement de l’établissement scolaire, 
les  élections des représentants de parents 
(pouvoir voter et – pourquoi pas ? s’y pré-
senter), comprendre le bulletin scolaire de 
son enfant, utiliser le cahier de correspon-
dance, ne plus craindre de prendre rendez-
vous avec l’enseignant de son enfant, se 
faire comprendre quand on doit téléphoner 
à l’école pour prévenir d’une absence, etc.
Nous avons proposé ce partenariat à 
l’école des Chalets, école de secteur de 

la Cité HLM du Pont de Créteil, et au col-
lège Rabelais, collège du même secteur. 
L’accueil que nous avons reçu des équi-
pes a été enthousiaste et chaleureux : les 
établissements scolaires sont souvent en 
difficulté pour faire entrer certains parents 
dans l’école pour autre chose que des 
problèmes avec leur enfant. Créer avec la 
langue française est donc là un médiateur 
entre les mamans peu familiarisées avec 
le français et le système scolaire d’une 
part, et l’institution scolaire d’autre part.
Cette action spécifique est cofinancée 
par l’ACSé et le Conseil général du 
Val-de-Marne, dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations.
Pratiquement, deux ateliers sont menés en 
alternance les vendredis matin, dans les 
établissements cités ci-dessus. Proposés à 
partir de mai 2007 à l’école des Chalets et 
juin 2007 au collège Rabelais, les ASL-sco-
larité touchent encore peu de mamans : il 
est souvent difficile pour celles-ci de quitter 
la maison, seules, pour aller apprendre, à 
l’école. Peur du regard des autres ou nou-
veauté de la démarche semblent être les 
principaux obstacles à leur venue à l’école. 
Cependant, le bouche à oreille n’a pas 
encore fait son œuvre, et nous sommes 
optimistes.

Catherine Luminet 
et Jean-Claude Robineau 

1. Agence pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (www.lacse.fr/dispatch.do).

PARENTS IMMIGRÉS : BIENVENUE À L’ÉCOLE !
Catherine Luminet est coordonnatrice des ateliers sociolinguistiques à Saint-Maur 

dans le Val-de-Marne. Objectif des ateliers : aider les parents migrants 
à mieux connaître la langue et les règles de vie de la société française.

Le but des ateliers est de pratiquer la langue 
dans des situations de la vie quotidienne.

 Il s’agit de gagner en visibilité 
en participant de façon autonome 

à la vie de la société française.
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L 

e s   d i f f é r e n c e s 
sexuées dans l’em-
ploi, la répartition 
des temps sociaux 

et la participation à la vie as-
sociative sont aussi des iné-
galités. Elles s’articulent pour 
contribuer au moindre accès 
des femmes à des pratiques 
valorisées dans notre socié-
té, mais aussi aux écarts de 
revenus pendant la vie active 
et la retraite.
Des sociologues montrent 
que les femmes ne sont pas 
nécessairement mieux trai-
tées dans la fonction publi-
que que dans le secteur pri-
vé. Le Sgen-CFDT a eu sa 
part dans l’analyse de la si-
tuation, comme en témoi-
gnent les articles d’Anne-
Marie Daune-Richard dans 
Action  Recherche  depuis 
2000 sur le CNRS.
67 %  des 1 051 129 per-
sonnels titulaires et non titu-
laires de l’Éducation natio-
nale au 31 décembre 2004 
sont des femmes. Mais el-
les n’occupent que  28,2 % 
des postes de direction pour 
l’administration  centrale. 
La féminisation se réduit du 
premier degré à l’université. 
La féminisation de l’Éduca-
tion nationale ne brise pas le 

plafond de verre. Le pouvoir 
reste un pré carré auquel les 
femmes n’accèdent que ra-
rement. Pour toutes ces rai-
sons, les salaires nets an-
nuels moyens des femmes 
dans la fonction publique re-
présentent 86,2 % de ceux 
des hommes.
Les temps sociaux des unes 
et des autres sont de plus 
très différents. L’enquête em-
ploi du temps de l’Insee en 
1998-1999 révélait que les 
hommes ont une heure de 
temps libre de plus que les 
femmes chaque semaine. 
Enfin, l’enquête permanen-
te sur les conditions de vie 

nous apprend que 30 % des 
femmes sont membres d’une 
association contre 35 % des 
hommes. Une fois adhéren-
tes les femmes sont plus sou-
vent actives que les hom-
mes (respectivement 52 % et 
45 %) mais l’accès aux res-
ponsabilités  est  inégalitai-
re : respectivement 12 % et 
20 %, et il régresse pour les 
femmes depuis 1997.

D’après l’Insee, les inégalités 
de pension se réduisent au fil 
des générations... pour com-
bien de temps, et avec quel-
les aberrations sur la prise 
en compte des enfants nés 
avant l’entrée dans la fonc-
tion publique ?
Reste à tenter de donner du 
sens et des perspectives à ces 
constats.
Ils sont liés les uns aux 
autres. Dans la fonction pu-
blique comme ailleurs, pren-
dre des responsabilités sup-
pose d’augmenter le temps 
de travail, et notamment de 
se rendre disponible en fin 
d’après-midi et début de 

soirée pour participer à des 
réunions. Quand le temps li-
bre est déjà court, que le pic 
de travail domestique se si-
tue pour les femmes entre 
16 heures 30 et 21 heures, 
une des origines du blocage 
est claire. Tant que seront as-
sociés pouvoir, responsabili-
té, progression de carrière et 
allongement des horaires de 
travail sur cette tranche ho-

raire sans qu’évolue la ré-
partition du travail domesti-
que et l’accès à des modes 
de garde adaptés pour les 
enfants, le plafond de verre 
ne se fissurera pas davanta-
ge. Les équipes militantes ont 
à penser les temps de l’ac-
tivité syndicale et à avancer 
des pistes de revendications 
sur le temps de travail et les 
modes de garde.
Et pour la rémunération ? 
Qui peut faire des heures 
supplémentaires ?  Quels 
sont les critères pour les pas-
sages à la hors classe ? Con-
naît-on les écarts de notation 
pédagogique entre hommes 
et femmes ? La note est-elle 
corrélée avec le temps de 
travail ?
Le slogan « travailler plus 
pour gagner plus » n’annon-
ce rien de bon. Si les reva-
lorisations salariales passent 
par les heures supplémen-
taires (nous sommes con-
tre !) défiscalisées et un plus 
grand nombre de passages 
à la hors classe, les risques 
sont réels de creusement 
des inégalités entre femmes 
et hommes à l’Éducation 
nationale. 

Catherine Nave-Bekhti

Les études statistiques menées sur les parcours sociaux 
des hommes et des femmes sont claires : les inégalités sont patentes. 

Quelles actions mener pour atteindre - enfin ! une véritable égalité des sexes ?

Les équipes militantes ont à avancer 
xxdes pistes revendicatives sur le temps 
de travail et les modes de garde.

PERSPECTIVES

Femmes et hommes, 
des différences ou des inégalités ?
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NOUS DISCRIMINONS, VOUS DISCRIMINEZ... 
RÉAGISSONS COLLECTIVEMENT !

REPORTAGE À LA SECTION CFDT DE LA MAIRIE DE GENNEVILLIERS

E 

st-il raisonnable de 
chercher dans quel-
le mesure l’origine 
peut être en soi un 

facteur de discriminations ou 
d’inégalités dans l’accès à 
différentes ressources de la vie 
sociale (emploi, avancement, 
logement, éducation...) ? Le 
débat est toujours d’actualité 
et sur le terrain des sections 
syndicales CFDT se sont lan-
cées dans l’action. Pour en 
savoir plus nous avons rendu 
visite en octobre dernier à la 
section CFDT-Interco des per-
sonnels de la mairie de Gen-
nevilliers dans les Hauts-de-
Seine que nous remercions 
vivement pour son accueil. 
Toute jeune section puis-
qu’elle s’est constituée en 
2002 (en faisant concurrence 
à une section CGT très bien 
implantée). Très dynamique 
puisqu’elle a décidé en 2006 
de se lancer avec l’aide 
d’Ateccod (voir ci-dessous) 
dans une action de longue 
durée sur le thème des dis-
criminations. Richard, tech-
nicien chef et secrétaire de 
la section, ainsi que Liliane, 
autre permanente CFDT et 
adjointe administrative prin-
cipale, nous reçoivent dans 
leurs locaux et prennent tout 

d’abord le temps de nous 
expliquer qu’au départ il y a 
la prise de conscience par la 
section syndicale d’un mal-
être diffus au travail qu’il 
est difficile de qualifier. Ma-
laise ? Harcèlement ? Discri-
minations ?
2003 : grâce à l’insistance 
des militants CFDT, l’adjoint 
au maire (directeur des res-
sources humaines) accepte 
en comité technique paritaire 
(CTP) le principe d’un groupe 
de travail interne consacré au 
mal-être au travail. L’action 
syndicale va surprendre tout 
le monde : les salariés qui dé-
couvrent que l’on peut com-
mencer à parler de ce dont on 
ne parlait pas... La hiérarchie 
qui va découvrir une critique 

sociale d’un nouveau genre, 
en rupture avec une certaine 
tradition locale...
Le plus difficile sur le terrain 
est très vite ciblé : il va fal-
loir rompre la loi du silence. 
« L’agent a peur de parler. » 
Surtout lorsqu’il est question 
de sa hiérarchie, par exem-
ple de la façon dont se passe 

l’évaluation des personnels. 
Surtout lorsqu’il s’agit des 
agents de catégorie C, jardi-
niers ou cantonniers.
C’est ici que le projet euro-
péen Ateccod d’action con-
tre les discriminations va ap-

porter un soutien logistique 
important. Un questionnaire 
sera finalement diffusé en 
2006 auprès de 350 agents 
sur le ressenti, le quotidien et 
toutes les formes de discrimi-
nations. 150 réponses seront 
dépouillées et analysées par 
Ateccod. La question de la 
communication au sein de 

l’entreprise est ensuite essen-
tielle pour ce type d’action 
très sensible. Un quatre pages 
de résultats et d’analyses sera 
largement diffusé, les agents 
seront invités à participer à 
une assemblée générale en 
octobre 2006. Informaticiens, 
agents de maîtrise ou agents 
de catégorie C ont répondu à 
l’appel. « Vous avez eu raison 
de faire ce questionnaire, il 
faut poursuivre cette action. »  
C’était donc encourageant.
Pour la section CFDT-Interco 
de la mairie de Gennevilliers, 
la question des discrimina-
tions est désormais posée col-
lectivement. « Écouter, débat-
tre, c’est reconnaître, prendre 
en compte et donc déjà agir 
pour lutter contre les discrimi-
nations. » Ainsi 48,9 % des 
agents interrogés dans l’ano-
nymat estiment qu’il y a bloca-
ge dans la promotion du fait 
d’une mauvaise évaluation, 
avec notamment comme cri-
tères discriminatoires indiqués 
l’origine (17,6 %), la situation 
de famille (9,8 %), le statut 
social (7,8 %), le sexe (7,8 %), 
l’opinion politique (7,8 %), le 
patronyme (7,8 %) l’apparen- 

Créée en 2002, la section Interco CFDT de la mairie de Gennevilliers a engagé un travail 
important sur les discriminations parmi les personnels. Un questionnaire a été largement 
diffusé sur le sujet. Les résultats sont édifiants : de nombreux agents se sentent discriminés ! 
Détail des actions passées et à venir de la jeune section CFDT.

Richard Bannais et Liliane Cima

Ateccod concrétise le pro-
jet de trois organisations de 
la société civile (Uri CFDT 
Île-de-France,  représen-
tants des entreprises et de 
la vie associative) d’agir en-
semble dans le cadre du pro-
gramme européen Equal en 
faveur de l’égalité des chan-

ces sur des territoires spécifi-
ques de notre région.
Il s’agit concrètement de 
donner aux équipes les 
moyens de prévenir et lutter 
contre les discriminations 
pouvant naître de l’origine 
ethnique, raciale ou géogra-
phique, tant sur l’emploi, la 

formation que l’accès au 
logement. Par exemple en 
proposant des outils perfor-
mants de communication, 
de recherche, de formation 
ou de sensibilisation.
CONTACTS :
www.ateccod.fr
www.cfdt-iledefrance.fr

Le projet Ateccod

Écouter, débattre, c’est reconnaî-
tre, prendre en compte et donc 

déjà agir contre les discriminations. »
«
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blème avec la transparence 
des critères. L’évaluation des 
agents au cours d’un entre-
tien annuel de dix minutes ou 
d’une heure est insatisfaisante 
et peut engendrer un senti-
ment d’injustice. » Cet angle 
d’attaque va être choisi par les 
militants avec comme objectif 
affiché de redynamiser l’as-
censeur social. Pour répondre 
au mal-être ou au sentiment 
de harcèlement, ce sont des 
actions de sensibilisation qui 
sont mises en avant. Des jeux 
de « Mots d’actions » peuvent 
être organisés pour libérer la 
parole et créer un lieu de dé-
bat ouvert aux agents. Chacun 
étant par exemple confronté à 
ses propres représentations.
Il faut également déjouer 
les réticences de la hiérar-
chie qui accepte difficilement 

la nécessité de prendre en 
charge le dossier des discri-
minations. Aussi les propo-
sitions de la CFDT restent 
constructives :  davantage 
de dialogue social et de for-
mation  des  responsables, 
sensibilisation  des  agents, 
nécessité d’un observatoire 
sur les questions d’égalités 

hommes-femmes, améliora-
tion de la communication in-
terne, transparence et équité 
dans l’attribution des régimes 
indemnitaires... Quels res-
ponsables ou élus pourraient 
prendre le risque de refuser 
de telles options ?
La CFDT a par exemple voté 
à deux reprises contre un 
plan de formation des per-
sonnels qui ne se donnait pas 
d’objectifs  qualitatifs  clai-
rement définis. Les besoins 
des services n’étant pas réel-
lement pris en compte. Une 
enquête est en cours auprès 
des agents sur la question de 
la formation...
Richard et Liliane ont le senti-
ment que leur section remue 
les choses et bouscule les 
habitudes.
Et donc d’aller dans le bon 
sens pour répondre aux be-
soins des collègues. L’accueil 
des agents est plutôt positif : 
85 agents consultés ont in-
diqué qu’ils auraient recours 
au syndicat pour faire face à 
un problème de discrimina-
tion... La CFDT apporterait-
elle un souffle nouveau à la 
mairie de Gennevilliers?
À suivre...

Philippe Antoine 
et François Salaün

L’enquête conduit la CFDT à des 
xxpropositions constructives.

François Chérèque, secrétaire général, pré-
cise l’angle d’attaque CFDT contre les dis-
criminations. Il s’articule en cinq points. En 
voici les principaux extraits.
1/ La première des discriminations, c’est la 
discrimination à l’emploi… c’est-à-dire à 
l’embauche mais aussi à l’accès à la forma-
tion, à une évolution professionnelle. C’est 
un enjeu majeur qui conditionne l’insertion 
de chacun dans la société et l’accès à la ci-
toyenneté. Pour la CFDT, l’emploi et la lut-
te contre toutes les discriminations, c’est le 
même combat !
2/ Ne nous trompons pas de méthode. Le 
combat pour l’égalité des droits se mène 
dans les entreprises, les établissements et 
pas seulement devant les tribunaux.
La création d’une Haute autorité contre les 
discriminations est une bonne chose, mais 
elle ne pourra pas remplacer l’action qu’il 
est nécessaire de mener au quotidien dans 
chaque entreprise pour faire avancer l’éga-
lité des droits. 
3/ Les discriminations en matière d’emploi 
ont de multiples causes : la race ou l’origine 
ethnique, la nationalité, le sexe, le handi-
cap, l’âge, la maladie (par exemple le Sida), 

l’orientation sexuelle, et même l’habitat ou 
l’adresse lorsqu’elle désigne un quartier en 
difficulté.
Les formes de discrimination sont, elles 
aussi, extrêmement variées :
• refus d’embauche, travail non déclaré ;
• cantonnement dans les emplois peu quali-
fiés ou précaires ;
• absence de promotion ou de progression 
de carrière ;
• accès plus difficile 
aux stages en entre-
prise et à la formation 
professionnelle, etc.
Les Français d’origine étrangère (réelle ou 
supposée) et les étrangers sont largement 
victimes de ces pratiques discriminatoires. 
La société l’a ignoré pendant longtemps. Et 
le monde du travail, lui-même, a longtemps 
vécu avec l’illusion qu’il serait à l’abri de ces 
phénomènes. Mais aujourd’hui, ce sont des 
réalités qu’on ne peut plus ignorer. 
4/ En réalité, les discriminations trouvent 
surtout leur source dans les inégalités des 
chances à l’école, les inégalités d’accès à la 
formation… C’est à ces inégalités qu’il faut 
s’attaquer, autrement dit aux causes et pas 

seulement aux effets, si l’on veut 
faire avancer l’égalité des droits. 
Voilà pourquoi, pour la CFDT, les 
discriminations  constituent  un 
combat à mener au quotidien, dans 
chaque entreprise, avec la force de 
nos adhérents.
5/ Par ses actions, la CFDT privilégie 
d’abord le travail sur ses propres pra-

tiques syndicales. Face aux discrimina-
tions, nous avons dit : regardons-nous 
d’abord dans la glace ! C’est la meilleure 
manière de faire aussi de la prévention. 
Avec une telle approche, la CFDT – sans 
faire de coups médiatiques – a certaine-
ment contribué à faire que des centaines, 
voire des milliers de discriminations ne se 
produisent pas. 

Retrouvez l’intégralité de l’entretien de Fran-
çois Chérèque et l’ensemble des dossiers re-
cherche-action sur www.cfdt.fr.

L’angle d’attaque de la CFDT

ce physique (7,8 %), les con-
victions religieuses (5,9 %) ou 
l’orientation sexuelle (5,9 %). 
Sur 16 % d’agents qui ont ré-
pondu, 55,3 % se sentent dis-
criminés par leur hiérarchie, 
26,3 % par leurs collègues et 
10,5 % par le public.
La CFDT va revendiquer la 
mise en œuvre d’un plan de 
formation pour tous les éva-
luateurs et tout cela va faire 
beaucoup de bruit en interne 
auprès de la conférence des 
directeurs et des élus de la 
mairie. « À Gennevilliers les 
populations issues de l’immi-
gration sont en effet impor-
tantes, à la mairie, chez les 
agents, tout comme chez les 
électeurs », nous rappellent 
Liliane et Richard.

Pour les personnels, crever 
l’abcès ce sera aussi réussir 
à interpeller le CTP de façon 
tout à fait officielle. Ce sera 
chose faite au CTP de no-
vembre 2007 à la demande 
de la CFDT. Les résultats de 
l’enquête seront présentés 

et commentés en présence 
de Laure Duvaud qui par-
ticipe au projet Ateccod en 
lien avec l’Union régionale 
CFDT Île-de-France.
Les questions de promotion 
sociale et de harcèlement au 
travail sont posées. « Avan-
cement de carrière ou pro-
motion interne : il y a un pro-
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E 

nfin un lieu où toutes les discri-
minations illégales sont visées, 
dénoncées,  voire  sanction-
nées. Face à un monde ato-

misé et parfois des associations qui ne 
se sentent même pas cousines, chacune 
travaillant sur sa discrimination.  
La Halde a été installée le 23 juin 2005. 
1410 demandes en 2005, 4058 en 
2006. Notons que d’autres instances 
du même type existent dans la plupart 
des pays européens. 
Les attributions de la Halde sont les sui-
vantes : âge, sexe, origine, 
situation de famille, orien-
tation sexuelle, mœurs, ca-
ractéristiques  génétiques, 
appartenance vraie ou sup-
posée à une ethnie, une na-
tion, une race, apparence 
physique,  handicap,  état 
de santé, patronyme, opinions politiques, 
convictions religieuses, activités syndicales. 
Une simple lettre suffit pour saisir la 
Halde comme le rappelle son site Inter-
net (voir page 15). Un dossier sera tou-
tefois préférable pour être par exemple 
examiné par un des juristes. 
Bien entendu on n’agit que contre les 
discriminations illégales. Par rapport au 
droit au séjour par exemple, un étran-
ger reste un étranger. N’empêche que 
le travail ne manque pas et qu’il semble 
que cette institution soit entendue. 
La répartition des réclamations par cri-
tère de discriminations fait apparaître 
que les premiers critères sont : origine 
(39,6 %),  santé/handicap  (13,9 %), 
sexe (6,2 % dont la moitié sont le fait 
d’hommes), âge (5,6 %). 
Mais pour ce qui est de l’emploi une en-
quête conduite en 2004 par l’Observa-
toire des discriminations fait apparaître 
qu’un candidat handicapé reçoit quinze 
fois moins de réponses positives qu’un 
candidat de référence, un homme d’ori-
gine marocaine cinq fois moins et un can-
didat âgé de plus de cinquante ans près 
de quatre fois moins. Les discriminations 
les plus fréquentes (sur l’origine) ne sont 
donc pas forcément les plus sévères. 
L’emploi (45,3 % des réclamations) et 
les services publics (18,3 %) sont les 

deux premiers domaines de réclama-
tions. Les discriminations quant au sexe 
ont droit à une place particulière dans 
le chapitre consacré à la fonction publi-
que. L’accueil des enfants handicapés à 
l’école tient une place importante dans 
le chapitre consacré à l’éducation. On 
trouve aussi des cas de problèmes d’ac-
cès à l’enseignement supérieur et de re-
fus d’inscription d’enfants étrangers en 
maternelle. On n’y penserait pas forcé-
ment, sont citées des cooptations d’en-
fants du personnel dans des préfectures 

pour des jobs d’été. 
On soulignera que la Halde est favo-
rable au testing. Ce moyen de preuve, 
également admis par la Cour de cas-
sation, ne fait pourtant pas l’unanimité 
dans le monde du droit. Ainsi le bâton-
nier de l’ordre des avocats de Paris a-t-il 
déclaré que le testing est « la négation 
même du principe de loyauté. »
Le rapport étant disponible sur Internet 
on peut le consulter tout ou partie li-
brement. Soulignons que l’action de la 
Halde aura souvent permis de débloquer 
les situations. Alors que le nombre des 

condamnations administratives ou péna-
les pour des infractions de discrimination 
reste limité (et souvent tardif), cette auto-
rité peut réussir rapidement. Ainsi un cas 
dont j’ai eu connaissance fut celui d’une 
personne handicapée dont la Halde re-
lève qu’elle n’a pas été mise à même de 
montrer ses qualités par défaut d’amé-
nagement de ses conditions de travail. La 
Halde a donc interpellé fermement l’ad-
ministration qui a remis le fonctionnaire 
stagiaire dans une situation conforme à 
la réglementation. 
Toutefois cet organisme a ses limites. La 
Halde a fait une campagne de publicité 
alors même qu’elle est surchargée. La 
surcharge de travail est telle que pour 
certains dossiers un peu compliqués, 
où toutes les preuves n’ont pas été ras-
semblées par le plaignant, la Halde ne 
répond que par un accusé de réception. 
Ensuite on ne peut téléphoner à celui 
qui suit le dossier. Et on attend des nou-
velles qui ne viennent pas… La Halde 
peut faire part auprès de la justice de 
son analyse mais pour aller au bout il 
faudra souvent aller devant le juge avec 
les délais que l’on connaît et souvent 
la nécessité d’avoir un avocat. On a 
vu l’Éducation nationale par exemple 
ignorer superbement une délibération 
pourtant publiée au Journal Officiel.  
À essayer si on a un dossier bien solide.  

Rémy Fontier

LA HALDE 
ou Haute autorité de lutte contre 

les discriminations et pour l’égalité

Le nombre des demandes ne cesse de croître depuis la création 
de la Halde en 2005.

Comment la Halde intervient-elle 
contre les discriminations ? 
Après deux ans d’exercice, 

quel bilan tirer de son activité ?

PERSPECTIVES

En recherche d’emploi, un  
xxcandidat handicapé a quinze 
fois moins de chance de recevoir 
une réponse positive.
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POUR ALLER PLUS LOIN 
SUR LA TOILE ET DANS LES LIVRES

Institutions
• Des fiches pratiques sont disponibles sur le site de la Halde : 
halde.fr/discriminations-10/documentation-13/index.html

• La Cnil a adopté des recommandations « afin d’éclairer les employeurs sur les 
conditions de mesure de la diversité des origines de leurs employés. »
www.cnil.fr/index.php?id=1844

• Financée par le Fonds social européen, l’initiative de l’Union européenne,  
Equal, a pour but de combattre les discriminations.
ec.europa.eu/employment_social/equal/index_fr.cfm

• Sur le site du ministère de l’Éducation nationale, Repères et références statis-
tiques, édition 2007, beaucoup de données sexuées.
www.education.gouv.fr/cid5501/les-personnels.html,

• Sur le site de l’Insee, des tableaux et graphiques très détaillés extraits de l’ouvra-
ge Femmes et hommes - regard sur la parité.
www.insee.fre/fr/ffc/doc_ffc/femmes_et_hommes.asp

Des lectures pour en savoir plus
• Catherine Nave-Bekhti a publié des résultats de ses recherches sur l’égalité 
hommes-femmes : « Les accords de réduction du temps de travail : des changements 
de régime temporel de travail aux incidences complexes », Document de travail n° 6, 
Mage, CNRS, 2002 ; « Femmes et responsabilités au CNRS : réflexions sur des récits 
de parcours improbables », Les femmes dans l’histoire du CNRS, Paris, 2004. 

• Anne-Marie Daune-Richard a publié plusieurs articles dans la revue Action 
Recherche, éditée par le Sgen-CFDT : « Hommes et femmes au CNRS. Une analyse 
des bilans sociaux » (n° 12, juin 2000) ; « Le bilan social 1999 : de nouvelles données 
qui confirment les inégalités entre hommes et femmes » (n°18, décembre 2001) ; « Pa-
rité au Comité national… en 2004, c’est promis » (n° 17, juin 2001) ; « Quelle (mâle) 
chance pour les femmes au concours chercheurs du CNRS ? » (n° 17, juin 2001).

• Philippe Bataille faisait paraître il y a dix ans les résultats d’une enquête 
auprès d’équipes syndicales CFDT sur le racisme en entreprise comme réalité 
majeure que la société française hésite à aborder de front. Le racisme au tra-
vail (éditions de La Découverte, 1997) propose de façon pionnière un travail 
précis et détaillé voulu par la CFDT en accueillant le sociologue sur son ter-
rain syndical. Cette étude décrit de façon très concrète les progrès du racisme 
dans les pratiques professionnelles.

Associations
• SOS Homophobie lutte contre les discriminations et les agressions à caractère 
homophobe : www.sos-homophobie.org

• L’Observatoire des inégalités a pour but de contribuer à éclairer ou à criti-
quer les choix publics pour davantage d’égalité : www.inegalites.fr/index.php

• Plusieurs publications sont téléchargeables sur le site de l’association Femmes 
et sciences, en particulier : Les femmes et les sciences : au-delà des idées reçues, 
Femmes et Sciences, femmes et mathématiques et Femmes ingénieurs.
www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/

• Le Réseau éducation sans frontière (RESF) agit pour le respect du droit à 
l’éducation de tous les enfants : www.educationsansfrontieres.org



REVENDICATIONS DU SGEN-CFDT

Ensemble contre toutes les discriminations

La lutte contre toutes les formes de discriminations sociales, religieuses, xénophobes, sexistes, liées à l’orien-
tation sexuelle, à l’identité de genre, aux handicaps... est naturellement une priorité pour le Sgen-CFDT.  Elle 
contribue à une réelle ouverture aux autres et favorise l’acceptation de la différence. Il en va du respect de la 
dignité humaine.
Le syndicalisme que nous portons 
se doit d’agir quotidiennement con-
tre ces discriminations. Défense des 
personnes, rôle éducatif des person-
nels et lien avec les partenaires sont 
les trois versants de l’engagement du 
Sgen-CFDT sur ces thèmes.

Tous les lieux de vie et de parole d’un établissement scolaire doivent 
pouvoir être des lieux d’échanges afin : 
• de réfléchir aux contenus d’enseignement, aux pratiques ;
• d’interroger et de mettre au débat représentations et stéréotypes ;
• d’informer les jeunes ;
• de rompre les isolements ;
• de donner une visibilité aux problèmes de discriminations.
Nos priorités pour toutes les écoles et établissements scolaires : 
• nommer des personnels ressources en nombre suffisant (infirmières, mé-
decins scolaires, assistantes sociales...) ; 
• exiger la mise en place d’espace d’échanges et de paroles sur ces sujets, en 
particulier dans les classes du primaire ou lors des heures de vie de classe et 
d’ECJS, ainsi que de toutes les instances essentielles pour le débat et la circu-
lation de la parole (CVL, CESC) ; 
• présenter de manière visible dans les BCD et CDI les ouvrages et documents 
traitant des différentes formes de discrimination ; 
• veiller à l’utilisation des panneaux d’information des élèves ; 

• afficher les numéros verts 
d’écoute  destinés  aux  
jeunes ; 
• diffuser les textes de loi.
Éducation à la sexualité : 
La loi du 4 juillet 2001 im-
pose une formation dans 
les écoles, collèges et ly-
cées, à raison d’au moins 
trois séances annuelles, par 
groupes d’âge homogènes. 
Une circulaire précise les 
modalités  d’application 
(17/02/03) : sa mise en œu-
vre doit devenir effective. 
Éduquer,  dédramatiser, 
combattre les préjugés : la 
circulaire met l’accent sur 
la lutte contre « les préju-
gés sexistes et homopho-
bes » et insiste sur l’accep-
tation des différences.

En parler, informer

Prévenir, dénoncer

Quel que soit l’établissement ou l’école, les instances scolaires doivent pouvoir être in-
terpellées par les personnels, les parents ou les élèves afin de prévenir ou dénoncer des 
actes discriminatoires : conseils d’école, CA, CVL, conseils de classe, commissions CESC. 
Le Sgen-CFDT revendique  la création d’un Conseil de la vie des collégiens. En amont de 
ces instances, le rôle des enseignants et des équipes éducatives est essentiel à la bonne cir-
culation de l’information au quotidien. Le projet d’école ou d’établissement doit intégrer des 
actions de lutte et de prévention avec l’appui d’associations qui sont nombreuses à souhaiter 
des partenariats avec l’école. Le règlement intérieur doit être clair dans son refus des discri-
minations en les nommant explicitement ; sans oublier le traitement des injures à caractère 
discriminatoire.
Pour les personnels, le Sgen-CFDT revendique la généralisation des actions de sensibilisation 
et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue.
Le Sgen-CFDT s’engage auprès des associations qui combattent exclusions et discriminations et ap-
pelle ses adhérents à être vigilants. À cet égard le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) tient un 
rôle majeur dans la défense des jeunes scolarisés et menacés d’expulsion, il est soutenu par le Sgen-
CFDT.
Le Sgen-CFDT avec la fédération des APAJH exige le respect dans les faits de la loi Handicap 
du 11 février 2005 sur les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap et 

afin qu’un agent en situa-
tion de handicap soit un 
fonctionnaire comme les 
autres. 

Un appel à tous les personnels :
agir au quotidien, réagir rapidement

Victime ou témoin, chacun peut agir. Dès les prémices 
d’actes discriminatoires, il est possible d’informer les ins-
tances ou les responsables d’un établissement mais aussi 
l’organisation syndicale locale ou nationale. 
Aidons les victimes à ne jamais rester seules.
Discriminations raciales : 114
Ligne Azur : 0810 20 30 40
SOS Homophobie : 0810 108 135 
Jeunes Violence Écoute : 0800 20 22 23
Handicap Assistance : 08 10 81 84 12 




