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Détente

CRÉSERFI • Etablissement financier du CSF
CRÉSERFI - Établissement financier du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 - N° de démarcheur 2052364079VB - N° d’inscription à l’ORIAS : 07 022 577 (vérifiable sur www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Fbg
Poissonnière - 75009 Paris) et ses partenaires prêteurs vous proposent les prêts immobiliers. Les propositions de crédit sont réservées aux adhérents du CSF. Elles restent sous réserve d’acceptation de CRÉSERFI et de ses partenaires prêteurs, après
étude de leur situation financière.
Pour les prêts immobiliers, les partenaires prêteurs de CRÉSERFI sont : BPI (S.A au capital de 117 386 000 €, RCS Paris 381 804 905) : 4 rue du Général Foy 75008 Paris - Crédit du Nord (S.A. au capital de 890 263 248 €, RCS Lille 456 504
851) : 28, place Rihour 59000 Lille - Crédit Foncier (S.A. au capital de 903 917 969,50 €, RCS Paris B 542 029 848) : 4, quai de Bercy 94224 Charenton - CFCAL (S.A. au capital de 5 582 797 Euros, RCS Strasbourg 568.501.282) 1 rue du Dôme BP 102 67003 Strasbourg Cedex - LCL (S.A. au capital de 1 847 860 375 €, RCS Lyon B 954 509 741) : 18, rue de la République 69000 Lyon.
Le saviez-vous ? L’emprunteur d’un crédit immobilier dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. S’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes perçues. Conformément à la loi, aucun versement
de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
CRÉSERFI agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit immobilier, sans agir en qualité de prêteur.
Les formules d’assurance sont distribuées par CSF Assurances - SARL de courtage d’assurances au capital de 450 000 €, RCS Paris B 322 950 148 - N° d’inscription à l’ORIAS : 07 008 834 (vérifiable sur www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg
Poissonnière, 75313 Paris cedex 09. Garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances.
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS. SARL de courtage d’assurances au capital de 5 000 000 € - R.C.S : 509 364 972 Paris - N° ORIAS 09 050 053 (vérifiable sur www.orias.fr). Siège social :
9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris. Conseil en investissements financiers : Adhésion à l’ANACOFI-CIF et enregistrement au fichier des CIF sous le N° E001730. Transactions immobilières : Carte N° T12994. Responsabilité Civile Professionnelle et
Garantie Financière - Police n° 780047-003.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association, loi 1901, siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au Crédit Social des Fonctionnaires, il vous suffit d’acquitter une fois pour toutes un droit d’entrée de
11 € par personne. Devenez cotisant et profitez de tous les services et avantages sélectionnés pour vous, pour seulement 22 € par an et par foyer.

Création : SHORTLINKS - Crédits photos : Fotolia - MJA.
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L’été 2011 a vu les nuages s’amonceler. Les difficultés
rencontrées au début du mois d’août par le président
Obama pour obtenir du Congrès l’augmentation du
plafond de la dette américaine – de 14 300 milliards
de dollars à 16 400 milliards ! – ont souligné que le système financier
mondial reposait sur une pyramide de dettes. La crise des subprimes,
le renflouement des banques privées qui a suivi ont en effet transféré
sur les États la charge du financement massif de cette première phase
de la crise. La dette publique s’en trouve encore accrue. Elle est telle
que les marchés doutent des capacités réelles de remboursement de
la Grèce, du Portugal, de l’Irlande, de l’Espagne et même de l’Italie, et
spéculent ouvertement sur leur éventuel défaut. Les atermoiements
des gouvernements de la zone euro les encourage, hélas !
Les pays d’Europe, contraints d’emboîter le pas des dirigeants allemands, se lancent dans une périlleuse course à la rigueur, aux réductions de dépenses publiques et aux augmentations fiscales. Périlleuse,
car pour payer ses dettes, tout pays doit d’abord créer de la valeur,
investir et produire. La réduction des engagements publics, la hausse
des taux d’intérêt, la baisse de la consommation pénalisent l’activité et
les capacités de remboursement. Il y a fort à craindre que cette course
à la rigueur ne se traduise par un ralentissement économique général. Rechercher l’approbation des agences de notation est une chose ;
redresser l’économie du pays en est une autre.
Chacun comprend que l’évolution de la crise orientera la vie de notre
pays dans les mois qui viennent. À la demande de plusieurs lecteurs
de CSF Magazine, nous consacrerons donc à l’avenir deux nouvelles
rubriques à l’actualité économique et politique, pour aider nos lecteurs
à s’orienter dans ce nouveau paysage. Loin de tout esprit partisan, nous
mettrons à la disposition de nos adhérents les informations nécessaires
à la compréhension des évènements actuels.
Enfin, dans les mois qui viennent, le secteur bancaire devra faire face
à de sérieuses difficultés. Sans être pessimiste, on peut craindre de
nouvelles tensions sur les taux d’intérêt et sur l’accès des particuliers aux prêts bancaires. Plus que jamais, vous serez fiers de pouvoir
compter sur le CSF. Dans cette période difficile, nous nous tiendrons
aux côtés de nos adhérents, nous les soutiendrons dans leurs projets.
Nous agirons pour que les fonctionnaires accèdent aux
meilleures conditions en matière de prêts, d’assurances ou d’épargne. À notre place, nous agirons
concrètement pour le maintien de l’activité malgré la
conjoncture à venir.
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Clou de la fête, avec Bernard Lavilliers
Le CSF avait bien fait les choses. L’apothéose, ce
fut le concert privé de Bernard Lavilliers qui a rassemblé dans le grand amphithéâtre de la Cité des
congrès près d’un millier de participants : Membres
de nos instances nationales, militants départementaux, représentants de nos équipes professionnelles
du siège et du réseau, partenaires et personnalités
amies sans oublier bien sûr les centaines de correspondants de la région nantaise.
Cette soirée exceptionnelle, qui a marqué les cœurs
et les esprits, était principalement destinée à exprimer la gratitude de l’association à ces milliers de
correspondants bénévoles qui contribuent au développement du Crédit Social des Fonctionnaires.

DR

Vendredi, la soirée des retrouvailles… !
Pendant que tout au long d’un vendredi pluvieux
et venteux, nos congressistes rejoignaient leur
hôtel, nos administrateurs , les membres du Comité
d’Ethique, du Haut-Conseil et de la Commission
de contrôle, exemplaires comme il se doit, participaient au Conseil d’administration préparatoire à
notre AG, une manière, pour le Président du CSF, de
vérifier que tout était en ordre de marche.
En fin d’après-midi, ce fut la partie ludique avec la
découverte de la Galerie des machines, une initiative nantaise originale, célèbre dans le monde
entier, haut lieu de l’imagination, de la poésie, du
rêve et de la création artistique. Et le soir, retrouvailles autour d’un dîner chaleureux !

L

a photo qui ouvre les pages associatives de
notre magazine est tout un symbole : autour du
président du CSF et de Chantal Lejaut, Directrice
de notre Agence de Nantes, sont rassemblées
nos équipes militantes et professionnelles de
l’ensemble des départements rattachés à cette
agence, qui ont assuré le succès de « ces trois
folles journées nantaises »… !
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Aux commandes d’une étrange machine.
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Durant l’intervention de James Walker, interrogé
par Vincent Dumont et Olivier Lacroix (de dr. à g.).

Après le Zénith de Lille, pour ses 45 ans,
le Palais des congrès de Reims , pour ses 50 ans,
c’est la prestigieuse Cité des congrès de Nantes
qui a été retenue pour célébrer les 55 ans
de notre association.

4

Notre Séminaire 2011 a tenu ses promesses
Succédant à un Séminaire 2010 très ambitieux,
puisqu’il s’était donné pour objectif, « la recherche
de l’excellence », l’édition 2011 a tenu ses promesses en adoptant cette fois un profil plus pragmatique. Un travail en commissions a permis
d’aborder trois thèmes liés au développement de
l’association : la possibilité pour nos correspondants
de diffuser ses documents d’information au sein
de leur communauté de travail, la conception et
la réalisation d’un document d’information spécifique à destination des correspondants CSF, enfin,
le développement d’un « espace membre » du site
internet csf.fr, en direction de deux cibles bien identifiées, les adhérents puis les bénévoles.
Conçu et animé par Olivier Lacroix et son compère
habituel, le comédien Vincent Dumont, notre Séminaire a été d’un bout à l’autre, tonique, enlevé, se
déroulant dans une ambiance très détendue grâce
à la contribution des comédiens et une implication
soutenue des participants.

DR

 rès d'un millier
P
de participants
à Nantes
pour fêter
les 55 ans du CSF

   J.M. Alexandre et Ch. Lejaut, entourés des militants et
professionnels nantais

Notre Séminaire a été
d’un bout à l’autre, tonique,
enlevé, se déroulant
dans une ambiance
très détendue.

Durant l’intervention de Serge Joubert,
Président de la CD de Gironde.

Notre Président sous le charme d’une sympathique comédienne « adoratrice du CSF » !
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Ils ont été mis à l’honneur

L’avenir du CSF,
c’est d’être un ensemblier.

Le CSF renforce ses instances nationales
Lors du Conseil d’administration qui a précédé l’Assemblée générale,
sur proposition du Président, le Conseil d’administration a approuvé
à l’unanimité les nominations suivantes :
-Au Haut-Conseil : Robert Chiche, Président de SMACL Santé
et Christian Verjus, Directeur général de la Vie Active.
-A la Commission de Contrôle : Guillaume Alexandre,
Directeur général–adjoint d’une association pour handicapés.
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Le préfet
Bernard Courtois.

Yvon Bréard
À l’issue de l’Assemblée générale,
DR

du CSF…, à l’âge de 90 ans, après
avoir marqué profondément la
vie de l’association durant deux
décennies ; ancien président de
l’AGPM (Association générale de
prévoyance militaire),il a été le
Président-fondateur du Comité
d’éthique, présidé aujourd’hui par
Jean-Claude Jolain. Un hommage
respectueux, teinté d’émotion en

Jean Cohou
Lors de la Soirée amicale et festive
du vendredi soir qui a rassemblé
l’ensemble des participants
au Séminaire, Le Président
du CSF a célébré le très ancien

Yvon Bréard et Chantal Lejaut.

Participation nombreuse à l’Assemblée générale.

solutions qui reposent sur l’effort, le travail, la
qualité, la recherche de ce que pourra être
demain, notamment en matière de développements technologiques… L’audace, c’est
aussi de savoir utiliser nos ressources financières pour aider des organismes mutualistes… Le CSF est un partenaire exigeant
mais loyal », a conclu le Président. « L’avenir
du CSF, c’est d’être un ensemblier, c’est-à-dire
celui qui choisit avec soin ses partenaires et
sélectionne les services de qualité attendus
par ses adhérents. »

C’est la saison des congrès… !
Notre association, qui concrétise son ancrage historique dans l’économie sociale, se fait un devoir
d’être présente dans les manifestations importantes organisées par les associations, coopératives, mutualistes ou syndicales du secteur public.
• Le 7 Juin : Assemblée générale de l’ANAS
(Association nationale d’action sociale) à la mairie de Joinville-le-Pont, très ancien partenaire du
CSF, qui prend en charge les problèmes sociaux
dans la Police nationale. Le 17 juin : Au centre
historique et minier de Lewarde (Nord), Assemblée générale du FNASS (Fonds national d’action
sanitaire et sociale).
• Les 20 et 21 juin, congrès de la FNASS (Fédé-

Au congrès de la MNT, devant le stand de la
PREFON , de dr. à g. : Notre Secrétaire Général
Jean-Marie Duquene, Jean-Pierre Moreau, Christian
Carrega et Serge Giacometti.

ration nationale des aides-soignantes) à SaintRaphaël et de la CGT à Montreuil (93).
• Les 22 et 23, Assemblée générale d’Intériale,
partenaire du CSF, au Palais des congrès de Reims.
• Les 23 et 24, Congrès du SMPS (Syndicat des
managers des personnels de santé) au Palais des
congrès de Strasbourg. Le 24, Congrès de la MGP
à Saint-Malo qui a renouvelé son Bureau national.
• Les 24 et 25, Assemblée générale de la MNT
(Mutuelle nationale territoriale) à Vichy .
• Le 20 septembre, le CSF s’est associé à la journée budgétaire de la FEGAPEI , avant de participer
le 28 septembre à l’Assemblée générale de
l’A.N.H.R.(Association nationale des hospitaliers

Devant le stand CSF au congrès d’Intériale, de dr.
à g. : Christophe Grouas (Partenariats CSF), Bruno
Delprat et Cécile Beckeric (Intériale), M.C. Cirier(CSF).

Le Président salue notre adhérente.

retraités) au Puy en Velay.
En parfaite complémentarité, notre équipe partenariale poursuit une relation de proximité sur le
terrain auprès de toutes les familles du service
public, ayant donné lieu en 2011 à la signature de
203 conventions locales ou régionales au profit
de près de 200 000 bénéficiaires.

DR

À la tribune, de g. à dr. : J.M. Duquene,
J.M. Alexandre, James Walker, Y. Lejeune.

de Nantes, pour fêter notre
2 15O OOOe adhérente : Madame
Cécile Gauthier qui a adhéré à notre
association le 15 février 2011, est
cadre hospitalier au CHS de Blain.

Les correspondants
et adhérents nantais
n’ont pas été oubliés… !

Portrait
Benoit Briatte
nouveau Président
de la MGP

DR

Info plus

Emu, Bernard de Boisfleury remercie
l’Assemblée générale de l’hommage
qui vient de lui être rendu.

Le Président Jean-Marie
Alexandre a mis à profit notre AG

Jean Cohou.

Partenariats

DR

Enfin, notre Secrétaire Général a affirmé sa
conviction profonde que la PROXIMITÉ constituait l’un des axes majeurs du développement et de la pérennité de notre association.
Lors de son allocution de clôture, le Président
Jean-Marie Alexandre a d’abord salué l’impressionnante unité de pensée et d’action
de nos équipes militantes et professionnelles
sur laquelle a notamment reposé la réussite
exceptionnelle de ce congrès de Nantes.
Évoquant la situation nationale et internationale, marquée notamment par un contexte
économique instable dont la crise grecque
n’est qu’un exemple, il a notamment souligné : « Nous devons être audacieux tout
en restant prudents… Concrètement, cette
prudence se caractérise par un placement
sécurisé de nos fonds propres. Pour autant
le CSF reste ambitieux et n’a pas l’intention
de se replier sur lui-même; nous croyons aux

Le préfet Bernard Courtois
À l'issue du Séminaire, Jean-Marie
Alexandre a mis en valeur l’action
du préfet Bernard Courtois au sein
du Haut-Conseil, qu’il quitte pour
devenir membre d’Honneur du CSF.

Jean-Marie Alexandre a souligné
l’implication militante d’Yvon
Bréard, correspondant du CSF à la
sous-préfecture de Saint-Nazaire,
qui a facilité la présence de notre
association à la mairie et à l’hôpital
de Saint-Nazaire.

DR

DR

J.M. Alexandre : « Être audacieux tout en restant prudents… ! ».

compagnonnage de Jean Cohou,
qui fêtait avec ses amis du CSF son
90ème anniversaire.

DR

DR

Au cours de l’Assemblée générale,
le Président du CSF a rendu
solennellement hommage au
général de Boisfleury qui a
souhaité « prendre sa retraite »

raison de la relation affectueuse
qui lie profondément les deux
hommes, et qui a été longuement
applaudie par l’Assemblée
générale.

DR

S

ituée au cœur de ce week-end nantais, notre
Assemblée générale 2011 a gardé son caractère et s’est déroulée selon un rite aujourd’hui
bien ancré dans la déjà longue histoire de
l’association. James Walker, Directeur général,
a explicité et commenté le rapport de gestion, intégralement publié dans CSF Magazine N° 83, préparatoire à notre Assemblée
générale. Le Trésorier national Yvon Lejeune,
quant à lui, a exposé avec une grande clarté
et un sens pédagogique aiguisé, les résultats
financiers de l’association pour l’année écoulée, tous publiés dans le précédent numéro
de notre Magazine.
Sabine Van Heghe, Présidente de la Commission de contrôle, et les Commissaires aux
comptes sont intervenus à la tribune pour
confirmer respectivement la bonne santé
financière de l’association et la parfaite
régularité de la tenue des comptes.

Le général Bernard
de Boisfleury

DR

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2011
sous le double signe
de l’audace
et de la prudence

Lors de l’Assemblée de la Mutuelle
générale de la Police (MGP) qui s’est
tenue à Saint-Malo le 24 juin dernier,
en remplacement de Jean-Marc Tomasi,
Benoit Briatte a été porté à la
présidence de la Mutuelle ; il est assisté
de quatre vice-présidents constituant le
nouveau bureau : François d’Amico
(affaires sociales), Marc Kéruzec
(affaires politiques), Yan Baroukh
(affaires financières) et Michel Ségura
(affaires extérieures). À la nouvelle
équipe, nos vœux très amicaux de
réussite.
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Fondation CSF |

Partenariats

La Fédération Hospitalière de France

L’offre SMACL sur csf.fr

a honoré « un enfant de la République »… !

Par une convention de partenariat signée le 18 juin,
lors de son Assemblée générale, les adhérents
actifs du CSF auront la possibilité de souscrire les
garanties SMACL (Société mutuelle d’assurances
des collectivités locales), sous la marque ARTEL,
en auto et habitation, directement à partir du site
www.csf.fr.
Invité à intervenir à la tribune aux côtés du Président Jean-Marie Alexandre, Michel Paves, Président de SMACL Assurances, s’est montré « plein
d’espoir dans ce partenariat qui lie deux entreprises qui conjuguent les valeurs de l’économie
sociale au seul bénéfice des collectivités et de leurs
acteurs… ».

Le 14 juin dernier, au siège de la Fédération, au nom de son Président Jean Léonetti, Gérard Vincent, Délégué général,
a remis à notre ami Jean-Luc Chassaniol, directeur de l’hôpital Sainte-Anne,
les insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur. Il a rendu un vibrant hommage à celui qui se qualifie lui-même
« d’enfant de la République ».
Cette cérémonie à la fois émouvante et
prestigieuse, où notre Secrétaire général représentait le Président Jean-Marie
Alexandre et Claude Peltier, le service
des Partenariats, s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités
de la médecine et des représentants
du ministère de la Santé et de la Ville
de Paris, parmi lesquels plusieurs partenaires du CSF, dont Frédéric Boiron
nouveau Président de l’ADH (Association
des directeurs d’hôpitaux) et Philippe
Blua, Président du SMPS (Syndicat des
managers des personnels de santé).
Grâce à son caractère fédérateur et
sa dimension nationale, la Fédération

Signature de la convention CSF-SMACL
de dr à g. : J.M. Alexandre et Michel Paves.

Lutte contre l'illettrisme

©iStock

De g. à dr. : Gérard Vincent et Jean-Luc
Chassaniol.

8
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Gérard Berthe ouvre les travaux.

Témoignage

Un projet
devenu
réalité

DR

Rencontre avec le Dr. Xavier Emmanuelli,
Président-Fondateur du Samu social de Paris
Réunis dans la salle Gustave Eiffel, au premier étage de la tour Eiffel, répondant à
l’invitation conjointe des Présidents des Commissions départementales d’Ile de France, et
de nos équipes professionnelles des neuf
agences CSF de la région parisienne, plus de
deux cents militants et correspondants franciliens ont participé à une rencontre, animée
par Pierre Galibert, directeur à Radio France,

l’illettrisme et les grandes difficultés scolaires
aient la chance de s’en sortir, nos deux inspecteurs, avec le conseiller pédagogique,
Hervé Gleize, décident de se lancer dans
cette méthode, qui a déjà fait ses preuves.
Pour cela il faut acquérir des outils, (boites
de cartes phono pour chaque enfant), former
les enseignants à la méthode, l’expérimenter, l’évaluer.
Le Recteur de l’Académie, M. Siganos,
encourage l’initiative. Alors Chantal Vicaigne
décide de soumettre son projet à la Fondation d’entreprise Crédit Social des Fonc-

tionnaires : « en équipant mes 22 classes
de grande section de maternelle, de ces
outils, je pourrai promouvoir le service public
d’éducation et permettre à ces jeunes élèves
issus de milieux culturellement défavorisés
de faire l’expérience de la réussite », écritelle. La commission départementale de la
Martinique et son président Jean Crusol, le
directeur d’agence, Bernard Flèche se font
les avocats du projet, et la Fondation d’entreprise CSF a décidé d’y apporter un concours
financier permettant la mise à disposition de
ces nouveaux outils. 

DR

Belle réussite à Paris – Ile-de-France
avec le docteur Xavier Emmanuelli et la participation du docteur Suzanne Tartière, directrice médicale du Samusocial de Paris. Au
nom de tous ses collègues Présidents de CD,
Gérard Berthe, Président de la Commission
départementale de Paris rive droite, a ouvert
les travaux de cette réunion militante exceptionnelle, que notre Directeur général James
Walker a conclue en rappelant les valeurs
fondatrices de notre association, au premier
rang desquelles, la SOLIDARITÉ .
Nos lecteurs trouveront dans le présent
magazine, un reportage complet sur le
Samusocial de Paris. Dès septembre l’activité
des Commissions départementales reprend
et nous rendrons compte dans ce magazine
des plus intéressantes initiatives.

L'

attention de Chantal Vicaigne et Raoul
Maran, inspecteurs de l’éducation nationale
en Martinique, a été attirée sur les travaux
d’un laboratoire de Grenoble. Celui-ci a mis
au point sous l’impulsion du docteur Zorman,
un programme dénommé P.A.R.L.E.R. : Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble. C’est
un ensemble d’exercices d’entraînement
destinés aux enfants de grande section de
maternelle, avant qu’ils entament l’apprentissage de la lecture.
Pour que les jeunes enfants de cette circonscription où règnent trop souvent

Commissions départementales

La vie associative sur le territoire national est
restée active au cours du deuxième trimestre,
marqué par un temps fort, l’Assemblée des
Commissions départementales des agences
d’Ile- de- France, le jeudi 23 juin à Paris.

Martinique :
réussir l’apprentissage
de la lecture pour tous les enfants
L’illettrisme, la mauvaise maîtrise de la lecture et de l’écriture ne sont pas des fatalités.
En Martinique, une équipe motivée a décidé de se battre contre ce fléau. La Fondation
d’entreprise CSF la soutient.

DR

DR

Hospitalière de France créée en 1924,
remplit une triple mission : la promotion de l’hôpital public et des établissements médicaux sociaux, l’information
des professionnels et la représentation
des établissements.

Un auditoire nombreux, attentif et intéressé.

« Grâce à la Fondation d’entreprise Crédit Social
des Fonctionnaires, nous avons développé un Système documentaire d’information communal (SDIC), commune
numérique, à Plougastel Daoulas (Finistère). Ce projet
a été mené en partenariat avec la commune de Plougastel
Daoulas, le SDIS du Finistère, le technopôle Brest Iroise
Jean-Baptiste Parent et la société Inovadys. La fondation d’entreprise CSF a
nous écrit :
permis de financer mon emploi à mi-temps par la commune
de Plougastel Daoulas. La société Inovadys m’a employé

sur un autre mi-temps.Quand ce projet a commencé, il y a
un an, j’étais allocataire du revenu de solidarité active
avec un statut de travailleur handicapé et je peinais à
trouver un emploi depuis deux ans. Ce projet, avec l’aide
de la Fondation d‘entreprise CSF et des partenaires m’a
permis de reprendre pied dans la vie active et de retrouver confiance en moi. Aujourd’hui la société Inovadys
va m’employer à plein-temps et la commune de Plougastel Daoulas passe un contrat avec celle-ci pour
continuer à enrichir le SDIC commune numérique.
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| École, la grande déprime
Chiffres clés : L'école aujourd’hui, c’est…

enseignants.

18 %

de jeunes sortant
sans diplôme.
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millions d’élèves.

850 000

| Dossier
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12,4

Le défi de l’égalité
des chances

À

la rentrée scolaire 2011, dans les collèges et les
lycées, il a fallu faire preuve de beaucoup d’imagination. Accueillir tous les élèves, alors que beaucoup de postes de professeurs avaient disparu,
relevait parfois de l’équilibrisme. Car c’est principalement dans le secondaire que se sont concentrées
les réductions d’effectifs enseignants.
Or, de 2008 à aujourd’hui, ce sont 56 700 postes
qui auront été supprimés ! Les conséquences sont
faciles à imaginer : classes surchargées, difficultés
d’organisation des cours… et moral en berne pour
les professeurs. Car ces restrictions interviennent
dans un contexte déjà difficile. Le nombre d’enfants en grande difficulté scolaire n’a jamais été
aussi élevé. La violence fait son entrée à l’école,
illustrée par des faits divers inquiétants. Le nombre
de jeunes sortant du système scolaire sans aucun
diplôme contraste avec force avec les moyens mis
en place par la nation.
Alors où va l’École ? Comment fait-elle face à
tous ces défis, comment va-t-elle répondre dans
ce nouveau contexte à sa mission de toujours :
garantir à tous les enfants l’égalité des chances
et former des citoyens ?

Avec 16.000 suppressions de postes en 2011 et 16.000 autres prévues en 2012,
l’Éducation nationale a des bleus à l’âme. Elle paie un lourd tribut à la réforme de
l’État et à la réduction d’effectifs dans la fonction publique. Au moment où les défis
s’amoncellent, l’inquiétude gagne.

10
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ÉCOLE,
LA GRANDE DÉPRIME

Tout commence à la maternelle
Inouï, tout ce qu’un très jeune enfant apprend
à la maternelle ! Non seulement la découverte
de la sociabilité avec les petits camarades, les

petites copines. Mais aussi toutes les règles élémentaires de la vie en commun : apprendre à
parler, à écouter, à se tenir, à chanter. Et déjà
se préparer aux apprentissages de demain : le
geste, l’écrit, le dessin qui ouvriront le chemin de
l’écriture ; l’observation, l’attention qui ensuite
faciliteront la lecture. Et pour des tout-petits dont
les familles viennent d’arriver en France, qui ne
parlent pas encore notre langue, c’est l’immédiate mise à niveau, gage de la possibilité de
réussir plus tard. Alors quand un ministre se
demande s’il est bien nécessaire de former des
gens « pour changer les couches » en maternelle, c’est la consternation : la maternelle n’est
pas une garderie ! C’est au contraire une belle
réussite française, car notre pays a été à l’avantgarde pour la scolarisation des tout-petits. Mais
allons-nous garder cette avance ? L’utilité indiscutable de la maternelle pour tous les enfants
sera-t-elle remise en cause ? C’est un enjeu qui
en vaut la peine.
L’école primaire sur le gril
À la rentrée 2011, les suppressions de postes
ont conduit à la fermeture de 1500 classes
élémentaires et primaires. C’est une première.
Car ces décisions surviennent au moment où
les effectifs, qui avaient baissé ou stagné, sont
repartis cette fois à la hausse.

Csf
Csf magazine
magazine N°84
N°84 || septembre 2011

11

La maternelle, c’est décisif !
plus tard en CP. Ce n’est pas en élémentaire
qu’on va reprendre les gestes de l'écrit et tout le
savoir être et le savoir faire ; c’est à la maternelle
de jouer ce rôle. L'apprentissage de la lecture et
de l'écriture se fait en CP mais en maternelle les
enfants doivent apprendre à tenir correctement le
stylo. Cela passe par le graphisme, la phonologie
(syllabes, sons etc...).

Qu’est ce qu’un Réseau d’aide
spécialisée aux élèves en difficulté ?

Que souhaiteriez-vous pour bien
accomplir votre mission ?
Il nous faudrait plus de moyens humains, un
Rased par école ! Il y a de plus en plus d’élèves
en difficulté scolaire. Dans le meilleur des cas,

La maternelle, c’est un atout pour l’égalité
des chances ?
Oui, absolument. Et encore plus dans les quartiers
défavorisés. Mon expérience de maternelle en
ZEP m’a montré les différences qui existent. Il
faut vraiment aider ces enfants-là : la discrimination positive, je suis pour ! C’est pour cela que la
maternelle est importante. On voit que les enfants
non francophones ou dont les parents parlent
une autre langue que le français arrivent avec un
retard très marqué. En maternelle, il faut leur donner toute cette culture. Ceux qui pensent que c’est
une garderie se trompent : il y a tellement de
choses à faire avec ces enfants-là : les socialiser,
parler, acquérir la langue. Je n’aimerais pas quitter
la maternelle !

| Dossier

De plus en plus d’élèves
en difficulté scolaire
je vois l’enfant trois fois par semaine, pour une
durée de trois mois en général. Et désormais, la
priorité va être donnée aux Zones d’éducation
prioritaire (ZEP) : dans les écoles qui ne sont pas
classées ZEP, nous ne pourrons plus intervenir. Il y
a pourtant beaucoup d’élèves en grande difficulté
dans ces écoles hors ZEP.

Pourquoi avez-vous choisi d’exercer
en Rased ?
Par vocation. Ne pas pouvoir pallier les grandes
difficultés, dans une classe, quand on est
professeur des écoles, devant
25 ou 30 élèves, c’est
très difficile. On
se sent un peu
impuissant.
Alors je me suis
engagée dans
cette voie.

un poste ! Cela n’a pas de sens » s’alarme
un syndicaliste. « Une classe a été carrément
supprimée dans une école de Seine Maritime
qui avait pourtant les plus faibles évaluations
de CM2. Cela veut tout simplement dire qu’on
décide de les abandonner » s’écrie un président
de Conseil de parents d’élèves.
De 2008 à aujourd’hui, ce sont 56 700 postes
qui auront été supprimés.

national pour le suivi des acquis des élèves),
organisée par l’OCDE, évalue dans 56 pays différents les compétences acquises un peu plus
tard, par les élèves ayant atteint l’âge de quinze
ans. Les chiffres sont accablants : 21 % ne maîtrisent pas les compétences de base en

©iStock

Vaincre l’échec scolaire
La source principale de l’échec scolaire réside
dans la maîtrise insuffisante de la lecture, de
l’écriture, du calcul en primaire. Quand ces bases
ne sont pas acquises, difficile de poursuivre des
études. Or chaque année 300.000 élèves quittent
le CM2 avec des lacunes dans ces trois matières.
Près de 40 % d’une classe d’âge ! Une enquête
internationale nommée PISA (Programme inter-
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Farida Gharsallah, professeur des écoles maternelles depuis sept ans : 4 ans
en Zone d’éducation prioritaire, aujourd’hui dans une ville de Seine et Marne.

Beaucoup d’élèves rencontrent
des difficultés, notamment dans
l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture. Comment les aider ?
Ce qui se passe en maternelle est décisif pour
la suite. On me demande parfois pourquoi j’ai
choisi cette voie : mon objectif c’est de prendre
en charge des enfants en retard, dès l’âge le plus
tendre. Surtout les non francophones. En petite
section ou en maternelle moyenne section, je
transmets un savoir, un rituel qu’ils retrouveront

Naïma Djaiz, professeur des écoles intervenant en Rased
(Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté)

Nos équipes sont constituées d’une rééducatrice,
d’un maître d’adaptation, d’une psychologue.
Nous intervenons à partir des grandes sections
pour le maître d’adaptation, et à partir des petites
sections pour le psychologue et les maitres de
rééducation. Pour ma part, je m’occupe de la
grande difficulté scolaire ; les maîtres d’adaptation
traitent les grandes difficultés de comportement.
On intervient également dans les classes, avec
l’accord du maître ou de la maîtresse, on met en
place un projet pour ces enfants, on travaille en
amont, en mettant en place les aides qui vont lui
permettre d’entrer dans les apprentissages.

3 questions à ...

Qu’est ce qui a changé depuis que vous
avez commencé ce métier ?
Il y a de grands changements suivant les lieux
où vous enseignez. En ZEP, dans des quartiers
défavorisés, les parents vous tendent facilement
la main. Les parents vous font confiance et vous le
disent. Alors que dans les quartiers plus favorisés,
si tout va bien, c’est grâce aux parents ; mais s’il
y a des soucis, on vous pointe du doigt ! Ce qui a
changé aussi, c’est un certain discours, qui voudrait discréditer l’enseignement de la maternelle,
qui deviendrait un lieu de garde. Or la maternelle
est importante : il y a une pédagogie, il y a une
transmission de savoirs.

3 questions à ...

©iStock

de grippe, où le remplacement des maîtres était
déjà difficile…
Les enseignants, confrontés aux difficultés de
plus en plus lourdes des élèves, à la montée des
tensions et des violences, aux obstacles de plus
en plus nombreux à la transmission des savoirs,
éprouvent le sentiment d’être abandonnés.
Leur mission est ignorée quand elle n’est pas
décriée par ceux qui auraient la charge de la
promouvoir. La crise de confiance est ouverte.
« A Tourcoing, dans l’une des écoles les plus
défavorisées du département, on supprime

©fotolia
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D’où l’incompréhension des parents
d’élèves, des syndicats d’enseignants. Au ministère on se défend : on indique que plus de la
moitié des réductions d’effectifs concernent des
enseignants qui n’ont pas la charge d’une classe :
par exemple, des maîtres-remplaçants, ou des
professeurs des écoles en Rased (réseau d’aide
spécialisée aux enfants en difficulté) ou encore
professeurs itinérants de langue étrangère. Mais,
même dans ce cas, il n’est pas difficile de mesurer les conséquences sur la qualité de l’enseignement. On peut craindre l’hiver et les épidémies
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Corriger les inégalités sociales ?
L’ambition de l’École est de surmonter les inégalités sociales. L'enfant, quel que soit son milieu
d’origine, riche ou pauvre, cultivé ou ignorant,
doit acquérir les savoirs qui permettront son
émancipation sociale et sa liberté future. « Les
lois prononcent l’égalité dans les droits, les
institutions pour l’instruction publique peuvent

18 % de jeunes
environ quittent l’école
sans aucun diplôme.
seules rendre cette égalité réelle », écrivait
déjà Condorcet, penseur de l’École républicaine
dans son fameux Mémoire sur l’instruction
publique. Deux siècles après, l’École peut se
targuer d’une belle réussite : combien de prix
Nobel, d’hommes d’État, d’écrivains, combien
de femmes et d’hommes ayant réussi leur vie
professionnelle vantent chaque jour ce qu’ils
doivent à l’école républicaine !
Mais aujourd’hui, force est de constater que
la machine patine : les enfants d’employés,
d’ouvriers et d’inactifs sont en proportion bien
plus nombreux parmi les élèves en retard pour
l’entrée en sixième. Chez les élèves des
couches sociales défavorisées, 18%
seulement obtiennent le bac, contre
78 % pour les familles favorisées. Et
le nombre de bacheliers, qui représentait 62 % d’une génération
en 1995 n’a guère bougé
aujourd’hui : 63 %.
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Des moyens,
des méthodes…
Comment en eston arrivé là ?

©iStock

Président de l'association des professeurs de lettres

Chez les élèves des couches sociales défavorisées, 18 % seulement
obtiennent le bac, contre 78 % pour les familles favorisées.

La France consa-cre-t-elle assez de moyens
à l’éducation ? La Cour des Comptes, en 2010,
s’est penchée sur la question. Et au terme d’une
longue étude, elle révèle que le système éducatif absorbe 6,6 % du PIB, soit 129 milliards
d’euros chaque année, ce qui nous place au
onzième rang des pays étudiés (nous étions en
1995 au deuxième rang). L’effort global faiblit
nettement. L’État en fournit 60 %, les collectivités territoriales 23,8 %, les familles 7,9 % et
les entreprises 6,6 % (formation continue et
taxe d’apprentissage). Seulement, la répartition
n’échappe pas à la critique. Notre pays consacre
au primaire 15 % de crédits de moins que les
autres pays de l’OCDE. Le taux d’encadrement y
est aussi l’un des plus bas… et les rémunérations
des professeurs des écoles comptent parmi les
plus faibles.
Les méthodes d’enseignement font aussi débat :
elles ne parviennent visiblement pas à corriger
les inégalités sociales ou à surmonter les difficultés scolaires. Que faut-il changer alors ? Le débat
est vif entre ceux qui incriminent le « pédagogisme » des trente dernières années, inadapté
aux élèves des milieux défavorisés, et ceux qui
veulent poursuivre ce mouvement d’individualisation de l’enseignement, plaçant « l’enfant au
centre de l’École ».
En tout cas, l’addition des réformes ministérielles, plaquées sur une organisation scolaire
inchangée ne produit pas de bons fruits. Il reste
une ressource, immense et apparemment inépuisable : l’implication des enseignants, leur
volonté farouche de réussir leur mission, leur
capacité admirable à surnager à toutes les
vagues à la mode. Peut-être parce que, eux, se
trouvent directement en face de l’élève, et que
ce tête à tête singulier est celui de toute civilisation : faire des enfants des hommes des citoyens
instruits, faire naître l’esprit critique, transmettre

A

Enseignement
du français :
le goût
des beaux textes

préside l’assRomain Vignest, profes
se
ociation des
professeurs ur agrégé,
de lettr
fondée en 19es,
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u moment de l’entrée en sixième, 40 % des
élèves ont des difficultés en français. Faut-il
incriminer l’apprentissage en primaire, la
disgrâce de la grammaire
ou de la dictée ?
On a pendant longtemps négligé l’enseignement
de la grammaire, l’idée même de « leçon » était
critiquée : certains jugeaient totalitaire l’idée d’imposer des leçons à l’élève ; l’exercice de la dictée,
jugé « bête » était proscrit. On a aussi négligé la
fréquentation de textes littéraires qui apprenaient
aux élèves leur patrimoine, qui formaient leur
propre écriture. Dans de telles conditions l’égalité
des chances est mal partie, puisque les élèves issus
de milieux culturels plus favorisés auront accès à
l’écriture, la lecture, la culture, et les autres resteront enfermés dans des ghettos culturels. Les nouveaux programmes de primaires entrés en vigueur
en CP et CE1 sont bons, mais ne sont pas convenablement appliqués.

sens et la beauté. On a considéré que les textes
n’étaient pas à la portée des élèves, ne pouvaient
pas leur parler : c’était d’autant plus stupide que
le propre de ces textes est d’être universels et
les professeurs qui ont continué de les présenter
aux élèves savent que ce sont ces textes-là qui
touchent les élèves.

Le français, c’est une langue, c’est aussi une
culture. Est-ce que l’enseignement actuel
donne envie de découvrir
la littérature ?
Après 1995, on avait rejeté la littérature du collège ;
on préférait étudier des interviews ou des textes
techniques. On a considéré, par exemple dans le
primaire, qu’il n’y avait pas de hiérarchie à faire
entre les textes littéraires et non-littéraires, qu’une
interview de Zidane valait bien un texte de Victor
Hugo… Et quand on étudiait des textes littéraires,
c’était de manière aride, technique, sans faire appel
à la sensibilité, à l’intelligence, pour en découvrir le

Quelles sont les priorités pour améliorer
l’enseignement du français ?
Les programmes, pour le primaire et le collège,
il ne s’agit pas de les modifier, mais de les appliquer ! Et il serait nécessaire d’en venir à un enseignement plus méthodique : des cours de grammaire, d’orthographe, de littérature, de rédaction,
séparés. Actuellement tout est mélangé dans ce
qu’on appelle « une séquence », ce qui empêche
l’élève de s’y reconnaitre et d’ordonner ses
savoirs. En ce qui concerne la littérature, au lycée,
une approche plus chronologique des œuvres est
aussi indispensable. 

Dans une société utilitariste comme
la nôtre, le rôle des langues anciennes est
minoré. Que diriez-vous pour les défendre ?
Elles sont utiles indirectement : elles facilitent une
meilleure maîtrise de la langue française, elles sont
une école de rigueur intellectuelle, permettant de
mieux comprendre le monde actuel, la culture française et européenne. Et quoi qu'il en soit, nous avons
pour première mission de former des personnes !
De former des citoyens, de former leur sensibilité,
leur intelligence. Les langues anciennes sont essentielles pour cette émancipation des esprits.
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Entretien avec Romain Vignest,

français, 21 % ont d’importantes difficultés de lecture. Sur les trente pays de l’OCDE, la
France se situe au 17ème rang pour la compréhension de l’écrit et au 19ème rang pour les sciences.
L’école française, jadis réputée et efficace, est à
présent derrière l’Islande, la Corée, ou la Nouvelle-Zélande… Et voilà comment on en arrive à
une situation où 18 % de jeunes environ quittent
l’école sans aucun diplôme.

DR
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Entretien avec le Pr. Dominique Lecourt

l

es filières scientifiques paraissent boudées
par les étudiants. L’enseignement primaire
et secondaire en sont-ils responsables ?
C’est un problème international. Dans tous les pays
développés, on constate une désaffection des élèves
pour les filières scientifiques. Comment l’expliquer ?
Il faut regarder vers où se dirigent ces jeunes qui
fuient les sciences : ils ne vont pas vers les lettres,
mais vers le droit et la gestion, à côté des écoles
d’ingénieurs. C’est bien une question d’emploi qui
est en cause. Ils pensent à tort ou à raison que, dans
les filières de droit et d’ingénierie, ils auront le plus
de chance de trouver des emplois. À cela il faut
ajouter que le métier de chercheur, qui était hier un
idéal, l’est beaucoup moins aujourd’hui à cause des
rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de la
durée des études.

Dominique Lecourt, professeur
à l’université Paris-Diderot, est
le grand spécialiste français de
la philosophie des sciences.

DR
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Que pensez-vous de la manière dont sont
enseignées les sciences dans le second degré ?
On constate depuis quarante ans que les mathématiques représentent l’instrument de sélection le
plus implacable ; pour jouer ce rôle de sélection, on
privilégie un apprentissage mécanique de résultats,
qui ne sollicite pour l’essentiel que la mémoire.
Ce qui amène paradoxalement les étudiants à
confondre science et technologie, via l’informatique.
L’idée de recherche, en mathématiques, est pratiquement absente de la représentation qu’on s’en
fait ! Les mathématiques se réduisent trop souvent
à l’informatique ; il s’agit d’apprendre à s’en servir ;
l’apprentissage du résultat est au centre de l’enseignement. Cette conception générale de la science
touche aussi bien la physique que la chimie, et
même la biologie. On apprend les manipulations,
mais pratiquement jamais la conceptualisation, la
problématisation, les obstacles épistémologiques
qu’il faut surmonter pour parvenir au savoir. Les
sciences dans leur ensemble apparaissent comme
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un domaine extraterritorial par rapport aux autres
formes de la pensée et de la culture.
Certains proposent de passer de la méthode
déductive traditionnelle à une pratique
fondée sur le questionnement. Le projet
« La main à la pâte » de Georges Charpak
paraît inspiré par ce souci ?
La soi-disant méthode « déductive » ne l’est pas du
tout : quand on enseigne un problème on a déjà
une solution ! Or la recherche consiste précisément
à poser des questions sans savoir s’il y a une solution. « La main à la pâte » a fait beaucoup de bien,
l’expérience a secoué le dogmatisme de cet enseignement dit déductif – c’est en réalité un enseignement de résultats. Cela ne va pas assez loin : il
faut toujours montrer l’arrière-fond historique qui se
trouve derrière le moindre geste expérimental, la
plus modeste équation. Un geste, une manipulation
au cours d’un enseignement dans les classes, c’est
l’héritier de toute une façon de penser ! La vision
historique des sciences est indispensable.
L’Académie des Sciences s’inquiète
du manque de formation continue
des professeurs de sciences
Oui, c’est ahurissant. On s’en remet à la bonne
volonté scientifique des enseignants : mais quand on
connaît leurs conditions de travail, leurs contraintes,
c’est quand même beaucoup leur demander. Il
faudrait organiser une formation continue tout au
long de la vie d’enseignant. Entre la science d’il y
a quarante ans et celle d’aujourd’hui, par exemple
en biologie, on est passé d’un monde à un autre. La
formation continue devrait être obligatoire, permanente, pour les enseignants des sciences. L’essentiel,
qui ne doit jamais être perdu de vue, c’est l’esprit
de recherche, la science comme aventure humaine
dans son histoire constamment renouvelée. 
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Enseignement des
sciences : on est passé
d’un monde à un autre

L'

enseignement privé assure la scolarisation d’un
grand nombre de jeunes. Son importance varie
beaucoup suivant les régions : de 40 % en Bretagne à 5% en Corse… C’est le fruit de l’histoire, car
au sein de l’enseignement privé, l’école religieuse
occupe une part prépondérante. 95% des établissements relèvent de l’enseignement catholique.
Ces établissements privés sont le plus souvent
« sous contrat d’association avec l’État ». C'est-àdire que les enseignants sont rémunérés par l’État
et doivent justifier des mêmes diplômes que leurs
collègues du public. Ils sont touchés de la même
manière par les réductions d'effectifs. Les programmes sont également les programmes nationaux. Les professeurs sont des contractuels de
droit public : 141 700 enseignants dans les écoles
privées sont ainsi rémunérés par l’État. Mais les
établissements peuvent définir un projet pédagogique propre et faire place, par exemple, à des
enseignements religieux. Il existe également des
établissements privés « sous contrat simple » : les
professeurs sont alors salariés de droit privé, mais
leur rémunération est prise en charge par l’État. Il
peut exister enfin des établissements hors contrat.
Privé –public : l’équilibre après la discorde
Longtemps la question de l’enseignement privé
a été au cœur d’une grande discorde nationale.
D’un côté, ceux qui voulaient que l’argent public
aille à l’école publique et à elle seule ; de l’autre,
ceux qui voulaient que chaque enfant, quelle que
soit l’école choisie par ses parents, bénéfice d’un
même soutien.

| Dossier

Enseignement
privé : près
d’1 élève sur 5

Aujourd’hui l’enseignement privé assure une mission d’intérêt général avec ses 5 300 écoles et ses
3 500 collèges et lycées, et s’efforce d’accueillir
les enfants sans distinction d’origine et de religion
notamment, les cours religieux n’étant pas obligatoires. Les parents acceptent de payer des frais
de scolarité variant suivant les établissements.
Il serait abusif de dire que la querelle historique
public-privé s’est éteinte, et tout gouvernement
sait à quel point l’équilibre atteint aujourd’hui est
à la fois précieux et fragile. Mais les âpres polémiques d’hier se sont éteintes.
Une participation indispensable
L’enseignement privé joue actuellement un rôle
absolument indéniable. Il est donc sage de considérer qu’il participe à la mission générale d’enseignement des enfants. Les crédits que l’État y consacre
représentent 11,6 % des budgets destinés à l’enseignement. Et, dans la réalité, la frontière n’est pas
étanche : entre le CM2 et la fin des études secondaires, près de 40 % des élèves ont passé au moins
une année dans l’enseignement privé. Souvent, le
projet d’établissement entraîne une plus grande
motivation des enseignants, la taille plus réduite
des écoles aide aussi à créer un climat de travail
satisfaisant. Mais attention : il serait vain d’espérer
qu’un mauvais élève dans le public devienne bon
dans le privé ! Et le fait de payer cher une scolarité
dans un établissement chic n’est pas non plus une
assurance de réussite scolaire de l’enfant. Rien ne
remplace l’effort de l’élève. Et tous les enseignants,
du public ou du privé, le savent bien.
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François Hollande, candidat à l’élection présidentielle,
a publié récemment un « Pacte éducatif »
très remarqué. CSF Magazine l’a donc interrogé
sur l’avenir de l’École.

EntretienH/ollande
François

Depuis plusieurs années, les effectifs
d’enseignants connaissent une réduction
sensible. Comment est-il possible de mettre
un terme à cette dégradation des conditions
d’enseignement ?
François Hollande : Le gouvernement n’a eu
cesse de dénigrer l’école, et d’en diminuer les
moyens. 65 400 postes dans l’Éducation nationale ont été supprimés en 5 ans, dont 16 000
pour la prochaine rentrée, alors que dans le
même temps le cadeau fiscal au secteur de la
restauration coûte aux finances publiques huit
fois le gain annuel du non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux. Les postes précaires de
vacataires et de contractuels se multiplient et les
chefs d’établissement sont désormais incités à
recourir à Pôle Emploi pour pallier le manque de
postes. Une société responsable ne peut laisser

 Le gouvernement n’a eu
cesse de dénigrer l’école, et
d’en diminuer les moyens.
un gouvernement détricoter son système éducatif. Il est urgent d’arrêter ce gâchis. Les moyens
de l’école sont importants. Ils peuvent sûrement
être mieux alloués. L’école de nos enfants mérite
mieux qu’une simple logique comptable. Arrêtons
les coupes systématiques. Le premier défi, c’est
de rendre l’école plus juste et plus efficace dans
la transmission des savoirs. L’école doit constituer
le fleuron d’une société qui croit en sa jeunesse.
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Pour cela, je m’engage à ce qu’il n’y ait plus une
seule suppression de poste d’enseignant.
L’égalité d’accès à l’école maternelle est
une garantie pour l’égalité ultérieure
des chances. De quelle manière peut-on
l’assurer mieux dans notre pays ?
F. H. : L’école maternelle est une étape essentielle,
toutes les études le montrent. La lutte contre l’échec
scolaire suppose une préscolarisation permettant
de renforcer l’acquisition du langage. L’école de la
langue demeure la clef de la réussite. Et cela, dès
le plus jeune âge, à la crèche, à l’école maternelle,
moments déterminants pour l’acquisition de la lecture. Ce qui faisait jusqu’alors la force de la France,
c’était son école maternelle. Dans les années 1980
et 1990, le taux de scolarisation des enfants de deux
ans était de 35 %. Aujourd’hui, il n’est plus que de
21 %, avec de fortes inégalités. C’est pourquoi je
souhaite que la scolarisation soit obligatoire dès
3 ans et qu’elle soit possible avant cet âge pour tous
les parents qui en font la demande.
La principale source d’échec scolaire tient
dans l’insuffisante acquisition des savoirs
fondamentaux en primaire. Comment faire en
sorte que tous les élèves sortant du primaire
maîtrisent vraiment la lecture, l’écriture
et le calcul ?
F. H. : Réhabiliter la pédagogie différenciée, l’aide
individualisée. Concentrer les efforts et les moyens
sur les élèves en difficulté qui doivent faire l’objet
d’encore plus d’attention. Je crois que tous les
élèves peuvent réussir à acquérir les savoirs fondamentaux en lecture, en écriture et en calcul. Dans

À l’université, deux constats préoccupants
sont établis : les enfants des milieux
populaires sont sous-représentés, et le taux
d’échec en premier cycle est très important.
Peut-on arrêter ce gâchis ?
F. H. : Pour démocratiser l’université, je crois au
développement des licences professionnelles qui
répondent aux besoins des étudiants comme des
employeurs, notamment pour les étudiants issus
des filières technologiques et professionnelles, qui
sont plus souvent les enfants des classes populaires.
La lutte contre l’échec en premier cycle appelle
également plus d’efforts de tous. Elle nécessite
une réflexion pédagogique, qui doit être prise en
compte, comme les tâches administratives, dans le
temps de travail des enseignants-chercheurs et donner lieu à un intéressement quand un département,
par des actions coordonnées, réussit à faire baisser
le taux d’échec. Mais cela suppose également un
renouveau plus profond de l’université.
L’université doit concilier deux missions : la formation
de masse d’un côté, et l'excellence scientifique et la
recherche, de l’autre. Dans les deux cas, les enjeux
sont importants et l’université est à la peine : les
cursus universitaires affichent un taux d’échec inadmissible, et la sélection oriente beaucoup des meilleurs élèves vers les grandes écoles plutôt que vers la
recherche universitaire. En sens inverse, les grandes
écoles proposent, à des prix exorbitants, des formations qui préparent à l’emploi dont auraient bien
besoin les étudiants issus des classes populaires.
Le rapprochement entre universités et grandes
écoles sera donc l’occasion de développer des
formations communes qui permettront de mettre
enfin à portée du plus grand nombre les moyens

et les savoir-faire des grandes écoles. Je propose la
mise en place de formations professionnalisantes
mutualisées associant une université et une grande
école, avec des places réservées aux étudiants issus
des filières technologiques et professionnelles. L’université pourra également gagner au rapprochement
en ouvrant les écoles doctorales au vivier des élèves
issus des grandes écoles.
Est-ce que notre société consacre
suffisamment d’efforts à la formation de
sa jeunesse, et à la préparation de l’avenir ?
Est-ce que l’École prend suffisamment en
charge sa mission de formation du citoyen ?
F. H. : Le président de la République est aujourd’hui
le premier détracteur de l’école publique laïque. Chacun se souvient de son discours de Latran, de cette

 Les cursus universitaires
affichent un taux d’échec
inadmissible.
attaque en règle de la laïcité, et de la paupérisation du corps enseignant, qu’il organise et assume.
Il prétend s’attaquer, s’il est élu, au collège unique.
Ce travail de sape systématique, de diminution des
moyens, de remise en cause des valeurs. Il constitue aussi une remise en cause inédite des conditions
d’ascension sociale, d’accomplissement de soi. Nous
devons bien sûr doter les élèves des comportements
communs attendus des citoyens d’une démocratie.
Le premier de ces comportements est l’absence de
recours à la violence : tenter de convaincre, d’expliquer, de trouver des solutions communes plutôt que
de basculer dans le règlement de compte. L’école se
trouve au cœur de cette éducation-là.
Mais nous devons également préparer chaque
enfant, au terme de son parcours scolaire, universitaire, à l’exercice d’un métier, au déroulement d’une
carrière. L’école dote les salariés de demain des
compétences qui leur seront nécessaires. En pleine
mondialisation, la seule manière d’être compétitif
réside dans le savoir-faire, l’intelligence, et le niveau
de qualification. Je suis d’accord avec vous : l’éducation n’est pas une dépense, c’est un investissement.
C’est pour cela qu’à l’heure des choix, dans la situation budgétaire difficile qui est celle de notre pays,
je l’ai dit et je le redis, je ferai celui de la jeunesse, je
ferai celui de l’école. 
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François Hollande :
une société qui croit
en sa jeunesse

d’autres systèmes scolaires, ils y parviennent. Les
heures passées par les enseignants à corriger des
évaluations souvent inutilisables ne pourraient-elles
pas être mises à profit pour mettre en œuvre des
projets pédagogiques permettant de venir en aide
aux élèves en difficulté et de lutter contre l’échec
scolaire ? Ce serait beaucoup plus efficace que de se
contenter de stigmatiser l’échec scolaire voire d’en
faire l’apanage, dans un mensonge scandaleux, des
seuls élèves issus de l’immigration. Les statistiques
le montrent, les élèves issus de l’immigration sont
au contraire la preuve vivante que notre système
scolaire demeure le lieu de la reconnaissance du
mérite. Et les valeurs de notre République, si elles
ont déserté les discours du gouvernement, sont
bien présentes à l’école.

| Dossier

| Santé : sommes nous protégés ?
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Les guerres de demain pourraient bien être des
guerres de l’eau. Quand l’eau devient un bien rare,
sa maîtrise constitue un enjeu. Déjà on connaît les
tensions qui existent entre l’Égypte et les pays africains riverains, depuis les sources du Nil jusqu’au
barrage d’Assouan, pour la gestion de la ressource
du grand fleuve. Au Proche-Orient, les eaux qui
descendent du plateau turc anatolien vers la Syrie,
Israël, la Jordanie font l’objet d’âpres débats. Ces
rivalités se développent et se développeront ailleurs, à mesure que l’irrigation augmentera et
accaparera l’eau des fleuves.
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Une responsabilité devant l’avenir
Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour
atteindre ses objectifs en matière d'eau et d'assainissement, il faudrait mobiliser 18 milliards de
dollars chaque année (pour mémoire la guerre
d’Afghanistan coûte 120 milliards par an aux ÉtatsUnis). La quantité d'eau disponible par habitant

A

Aujourd’hui, sur notre planète, plus d’un tiers de
l’humanité, soit plus de 2 milliards d’habitants disposent de moins de cinq litres d’eau par jour. Dans
plus de vingt pays d’Afrique et d’Asie, chaque habitant doit vivre avec moins de trois litres d’eau par
jour. Et quelle eau ! Souvent non potable, saumâtre,
sale, polluée, vecteur de maladies et d’épidémies.
1,5 milliard de personnes dans le monde n’ont pas
en effet accès à l’eau potable ; 2,6 milliards ne sont
pas raccordés à un réseau d’assainissement.
Voilà la situation. Les conséquences s’inscrivent
aussi dans des chiffres tragiques : 6000 enfants
meurent chaque jour dans le monde pour avoir
consommé une eau non potable, alors que leur
maladie aurait été facile à soigner. Il est bon de
se préoccuper des risques futurs d’un changement
climatique, mais cette catastrophe immédiate, qui
fait que cette année encore 4 millions de personnes vont mourir à cause du manque d’eau, doit
devenir une absolue priorité.
Injustice de la nature
À l’échelle de planète, il s’écoulerait, selon les
experts, 40.000 km3 d’eau douce chaque année sur
les terres émergées. De quoi, arithmétiquement,
fournir 18 000 litres d’eau par jour ! Mais la nature
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est injuste ; les ressources en eau sont inégalement
réparties de par le monde. Des pays surpeuplés en
sont fort dépourvus, tandis que des zones largement
arrosées ont une population peu nombreuse. Neuf
pays dans le monde concentrent 60 % des réserves
d’eau douce ! Mais dans certains pays du Sahel africain, le manque d’eau est cruel, et vingt-huit pays
souffrent de pénuries régulières. En Europe même,
la région de Barcelone a dû importer de l’eau douce,
tandis que les ressources sont surabondantes en
Europe du Nord.
C’est un problème de survie. D’abord parce que les
hommes ne peuvent vivre sans eau. Mais aussi parce
qu’ils ne peuvent pas se nourrir sans elle. L’agriculture
et l’élevage représentent 70 % de la consommation mondiale d’eau douce. Les crises de sécheresse
dégénèrent vite en famines dans les pays en « stress
hydrique », où la moindre réduction du régime des
pluies fait basculer toute une population dans le
drame. Pour subvenir aux besoins alimentaires d’une
population mondiale croissante, il a fallu augmenter
les surfaces cultivées, et améliorer les rendements de
l’agriculture. Pour nourrir 7 milliards d’êtres humains,
la surface totale des terres irriguées a été multipliée
par cinq au cours du XXème siècle. Les nappes souterraines ne se renouvellent que très lentement.

DR

Que chaque habitant de la terre ait accès à l’eau potable est un objectif à la portée
de l’humanité. Mais nous en sommes encore très loin. Revenons sur ce défi crucial
qu’il faut relever maintenant.

La Fondation d’entreprise CSF soutient
le programme Porteurs d’eau.

Jean-Marie Alexandre, président du CSF et Danièle Mitterrand,
présidente de la Fondation France Libertés.

diminue tandis que le nombre de personnes qui
souffrent du manque d'eau augmente. On estime
même que dès 2025, 22 % de l'humanité vivra
dans des régions de "grande pénurie". Selon le
programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 90 % de nos voisins du MoyenOrient et d'Afrique du Nord seront touchés !
La gestion prudente de l’eau s’impose avec force.
Que de gaspillages en effet ! Un Australien de
Sydney consomme plus de 1000 litres d’eau
potable par jour, un Américain en consomme 350
et un Européen 150. On considère qu’au Caire
ou à Mexico, les fuites dans les réseaux anciens
et dégradés peuvent faire perdre jusqu’à 70 %
de l’eau.

Zoom
Porteurs d’eau
La Fondation France Libertés impulse
une campagne d’opinion « Les porteurs
d’eau » : être un « Porteur d’eau »,
c’est participer, localement, au mouvement mondial qui œuvre pour que
l’eau ne soit plus une marchandise et
que l’accès à l’eau devienne un droit
universel. Ce mouvement né au Canada
et actif en Italie et au Brésil est porté
en France par la Fondation Danielle
Mitterrand, soutenue par la Fondation
d'entreprise CSF.
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L’eau, bien commun
de l’humanité

Nous voici arrivés à un temps où chaque habitant
de la planète doit être responsable de l’eau. Elle
est présente sur notre planète depuis 4 milliards
d’années ; elle change d’aspect, devient glacier,
nuage, source vive, océan, nappe souterraine…
mais c’est la même eau qui se renouvelle perpétuellement depuis l’origine des temps. Étroitement liée au vivant et condition de la vie, son
usage ne peut être assimilé à celui d’une marchandise. Le moment est venu d’une prise de
conscience par les citoyens de cet enjeu.
C’est le sens de l’action de la Fondation France
Libertés, que préside Mme Danièle Mitterrand,
qui entend faire de l’accès à l’eau pour tous un
droit fondamental et inaliénable de l’homme. Elle
propose notamment d’inscrire le droit d’accès à
l’eau potable dans toutes les Constitutions des
États, de garantir que la distribution et l’assainissement de l’eau soient effectués dans l’intérêt de
la collectivité, de prélever 1 % sur le budget mondial de l’armement pour financer un programme
d’accès à l’eau potable pour tous. Dans ce sens,
la Fondation agit concrètement sur le terrain et
apporte son soutien à des projets formés par les
populations locales des pays du Sud. Ainsi, en
Guinée, à Kindia, pour un projet de formation et
sensibilisation des populations à la gestion des
eaux usées. Ainsi à Kayes au Mali, pour mettre
au point une gestion durable des points d’eau
des huit communes de la région. Ou encore pour
constituer une plate-forme citoyenne pour le
droit à l’eau au Chili. Ou enfin pour promouvoir
la collecte des eaux pluviales pour faire face à la
sécheresse dans le Rajasthan indien.

DR

Environnement
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DR

Le Samusocial
appelle
au secours !
Démission du fondateur du Samusocial, le Dr Emmanuelli, fermeture de centres
d’accueil, protestations : le traitement de l’urgence sociale traverse une crise.
Où en est-il aujourd’hui ?

L

e soir, à 20 heures, les petites fourgonnettes
du Samusocial de Paris, vont sillonner les rues
de Paris. À bord, un infirmier ou une infirmière,
un travailleur social et un chauffeur. Ce sont les
Équipes d’Aide Mobile : elles vont au-devant des
personnes en grande difficulté, celles qui sont à la
rue, dormant sur un trottoir de la grande ville anonyme. Celles qui ne viendront pas d’elles-mêmes
vers un service social ou vers un dispensaire.
Les Équipes d’Aide Mobile
La prise de contact ne va pas de soi : les personnes
à l’abandon depuis des mois voire des années ne

L’urgence sociale personne
n’y croit, déplore le Docteur Xavier
Emmanuelli, Président fondateur
du Samusocial de Paris et qui vient
de démissionner avec fracas.
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comprennent pas toujours la nature du secours.
Les équipes du Samusocial savent agir avec tact et
humanité. S’accroupir auprès de celui qui est assis
ou allongé sous des couvertures, c’est la marque
d’un dialogue d’égal à égal. Un vrai rituel, des
gestes de politesse ; on appelle « Monsieur » ou
« Madame » celui ou celle qui a pris l’habitude
de ne plus exister aux yeux des passants. Souvent
le dialogue en restera là mais une graine d’espérance aura germé. Mais parfois aussi, la grande
détresse surgit : urgence médicale, urgence psychologique. Alors l’équipe de maraude va parler, gagner la confiance, convaincre d’aller vers
un hôpital ou d’être hébergé en Lit Halte Soins
Santé, en centre d’hébergement d’urgence. Ce
dialogue est lent, irrationnel, chargé d’émotion,
de revendication. Il prend énormément de temps,
il est difficile.
Les Équipes Mobiles d’Aide du Samusocial interviennent aussi lorsqu’un appel téléphonique, un
signalement les alerte. Une maraude de jour est
aussi organisée : elle assure le lien avec ceux qu’on
ne peut atteindre la nuit ; elle permet d’établir avec
eux une relation d’aide et d’accompagnement.

Héberger, soigner
Les Centres d’hébergement d’urgence accueillent
dignement les personnes en grande difficulté :
à partir de 19 h. Ils offrent un lit, un repas, une
douche ; et dès le lendemain, un médecin ou une
assistante sociale vient à la rencontre du sans-abri
s’il le souhaite. La majeure partie des personnes
accueillies viennent par elles-mêmes, après avoir
appelé le 115. Elles peuvent aussi venir par l’intermédiaire des maraudes qui auront su convaincre.
Mais sur les 174 places existantes, 38 places qui
étaient réservées aux femmes ont disparu au
1erjuillet de cette année, du fait de la suppression
du local mis à disposition par la Ville, et surtout,
du fait de la diminution soudaine des subventions
de l’État. « L’urgence sociale personne n’y croit,
déplore le Docteur Xavier Emmanuelli, Président
fondateur du Samusocial de Paris et qui vient de
démissionner avec fracas ; les technos pensent
structure, budget et pas souci de l’autre ». C’est
dire que le combat contre la grande exclusion
n’est pas terminé.
Le Docteur Xavier Emmanuelli fut également à
l’origine du dispositif « Lits halte soins santé » :
les personnes en grande exclusion, dont l’état de

Info pratique
Soutenir le Samusocial
Le Samusocial reçoit des subventions,
mais il a grand besoin du soutien
des mécènes et des particuliers.
Chacun de vous peut participer en tant
que donateur ou bénévole :
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Le 115
Le Samusocial de Paris, c’est un numéro de téléphone, bien connu : le 115. 24 heures sur 24, ce
numéro gratuit met l’appelant en relation avec
des « permanenciers ». Ils vont rapidement évaluer la demande, orienter la personne sans-abri
vers un hébergement d’urgence, reconnaître la
personne déjà connue du Samusocial et la diriger vers le service adapté, signaler le cas à une
Équipe Mobile d’Aide qui se rendra sur place.
Les appels de courte durée sont gérés par la
« front line » qui résout le problème en quelques
minutes. Si l’affaire est plus compliquée, le permanencier dirigera l’appel vers la « back line » :
un professionnel qui disposera de plus de temps
pour écouter et orienter les personnes fragiles, les
jeunes, les femmes, les personnes âgées, ou qui
trouvera un interprète pour comprendre l’appel
au secours d’une personne sans abri qui ne parle
pas le français.
Un pôle « famille en activité », fonctionnant de
jour, s’occupe plus particulièrement des familles
qui viennent de perdre leur logement ou leur
hébergement et se retrouvent à la rue. Un pôle
infirmier s’occupe des places disponibles en « Lits
Halte Soins Santé ».

Vos dons donnent lieu à des déductions fiscales conséquentes.
>Vous pouvez les adresser au Samusocial de Paris,
35 avenue Courteline 75012 Paris, ou vous connecter
au site www.samusocial-75.fr pour y faire un don en ligne.
>Vous pouvez également intégrer le Samusocial en tant que
bénévole en adressant un mail à : benevolat@samusocial-75.fr

santé justifie un temps de repos ou de convalescence que les hôpitaux ne peuvent pas prendre
en charge, y sont accueillies. 170 lits sont ainsi
disponibles au Samusocial de Paris. Un substitut
d’hospitalisation à domicile.
Un défi sans cesse à relever
Bien sûr, depuis 1993, année de la création du
Samusocial de Paris, beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts de Paris. Mais le Dr Emmanuelli a du
toujours batailler pour faire admettre ce constat :
comme les Samu médicaux avaient mission d’aller
au-devant des urgences, le Samusocial doit aller
à la rencontre des personnes à la rue. La grande
exclusion n’est pas seulement un problème de
logement ou de santé qu’on pourrait résoudre
par des logements sociaux ou des lits d’hôpital.
Le traitement de l’urgence est absolument particulier. La méthode du Samusocial a fait école :
dans toute la France, 62 équipes de Samusocial
ou d’association interviennent selon les mêmes
méthodes. Depuis 1998, le Samusocial International est reconnu comme Organisation Non Gouvernementale et est devenu une référence dans
plusieurs grandes villes du monde. Un beau bilan,
pour celui qui a résolu, le 19 juillet dernier, de
démissionner pour protester contre l’indifférence
des pouvoirs publics devant ce défi.
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Nouvelles technologies

L’urgence sociale
doit devenir
une priorité
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La nécessité de prendre en charge la grande
exclusion, l’expérience du Samusocial
sont-elles comprises par les pouvoirs publics ?
Dr Xavier Emmanuelli : La France dispose d’une
protection sociale de très grande qualité. Nous
avons inventé par exemple la protection maternelle
et infantile, la PMI, qui assure la prévention et le soin
durant deux ans pour la mère et l’enfant. Mais, face
à la grande exclusion, il faut un dispositif adapté.
Nous sommes à un tournant : les responsables politiques ont compris l’ampleur du problème mais il
faut y apporter les réponses adéquates. La société
change, chacun le voit. Il faut prendre la dimension
de ce nouveau défi. Nous sommes à un moment
de basculement : il s’agit de passer de la prise de
conscience à la décision. Nous sommes là pour aider
à déclencher ce mouvement.
Dans beaucoup de grandes villes où un
Samusocial fonctionne, il y a pénurie de
logements accessibles. Comment affrontezvous ce « mur du logement » ?
Dr X.E. : Il faut d’abord héberger celui ou celle
qui est dans la rue, en grande difficulté. Très rapidement, il s’agit de trouver un hébergement,
pour faire un bilan : bilan de la santé, bilan des
droits sociaux qui peuvent être mis en œuvre,
bilan psychologique, soutien personnel. C’est
l’hébergement d’urgence. L’accès à un logement
classique ne peut pas se poser d’emblée. Il y a
un cheminement, il y a des étapes. La nécessité
de l’hébergement d’urgence n’est pas suffisamment comprise. Je le vois bien aujourd’hui, mais
©i

c’est notre tâche d’éclairer davantage les responsables des budgets publics.
Le Samusocial rencontre souvent
chez les personnes à qui il vient en aide,
des problèmes de santé mentale ?
Dr X.E. : En matière de santé mentale, nous disposons de beaucoup de moyens pour alléger la souffrance. On sait bien soigner, on dispose des molécules utiles, des traitements… Mais il faut du temps,
beaucoup de temps pour écouter les plus démunis,
pour assurer des prises en charge longues.
Comment le Samusocial est-il perçu
par les citoyens ? Un service utile qui
les dispense de tout effort, ou une incitation
à s’engager auprès des plus démunis ?
Dr X.E. : Je vais utiliser une parabole : imaginez que
vous croisez un clochard, aviné, sale. Vous êtes mal
à l’aise, vous ne savez pas s’il faut lui parler, faire
quelque chose ; vous pensez peut-être « il a choisi sa
vie… » Bref, même si vous avez envie d’être charitable, vous passez votre chemin. Et l’instant d’après,
ce malheureux traverse la rue sans regarder, se fait
renverser par une voiture. Alors là, branle-bas de
combat : tout le monde s’occupe du malheureux ;
on appelle les pompiers, l’ambulance, l’hôpital le
prend en charge aussitôt. Il y a une filière, organisée,
connue, pour prendre en charge un accidenté. Mais
pour la grande exclusion ? Les gens ne sont pas sans
cœur ; ils sont même généreux. Mais encore faut-il
qu’ils connaissent la prise en charge du Samusocial.
Il faut le faire connaître davantage.

Smartphones, l’intelligence
au creux de la main
En marge de la récession
économique dont le
monde a du mal à sortir,
se règle à coups de
milliards un marché dont
les perspectives
alléchantes de croissance
à deux, voire parfois à trois
chiffres, aiguisent les
appétits des géants des
nouvelles technologies.
Les smartphones seraientils le nouvel eldorado
des biens électroniques ?

«

Quand les types de 130 kilos disent certaines
choses, les types de 60 kilos les écoutent »
constatait Jacques Audiard. Il en va de même
sur le marché des smartphones, ces téléphones
« intelligents » qui permettent de surfer sur
Internet. La lutte qui se joue actuellement se fait
entre géants et les manœuvres s’orchestrent à
coup de milliards. Le 15 août dernier, Google
annonçait l’acquisition de Motorola Mobility pour la coquette somme de 8,7 milliards
d’euros permettant ainsi un nouveau débouché
à Android, son système d’exploitation. Mais,
plus encore, Google met la main sur des brevets
stratégiques dans le domaine des portables.
Cette acquisition va-t-elle modifier la politique
de Google qui diffuse gratuitement son système
d’exploitation auprès des fabricants de mobiles ?
Android équipe 43 % des téléphones intelligents
dans le monde. Google ne serait-il pas tenté,
désormais, de réserver les versions optimisées
de son système d’exploitation aux seuls appareils Motorola ?

©iStock
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Le Dr Xavier Emmanuelli, fondateur du Samusocial
de Paris a répondu aux questions de CSF Magazine,
quelques jours avant de se retirer avec fracas du
Samusocial de Paris, pour marquer son désaccord
avec les restrictions budgétaires imposées.

Concurrence planétaire
Derrière, la concurrence bataille. Apple surfe sur son
image d’avant-gardiste, entend conserver sa pole
position de l’innovation et creuser l’écart sur l’avancée technologique. Windows, autre géant s’il en est,
veut représenter la 3ème voie en espérant occuper
la 1ère place qui est déjà la sienne dans le monde
des logiciels. Encore fallait-il trouver un équipementier de taille pour utiliser Windows Phone, son
système d’exploitation. C’est Nokia qui s’est

Leader incontesté
des téléphones mobiles,
Nokia peine à tenir
son rang sur le marché
des smartphones.
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En France, l’avance d’Apple est menacée
La France n’est pas absente de ces batailles. Elle
représente un des terrains de chasse les plus importants en Europe. En 2011, selon l’Institut d’études
GFK, près de la moitié des ventes de portables sera
occupée par les smartphones, soit 12 millions d’unités. Contrairement aux États-Unis, l’Iphone d’Apple
est solidement installé à la 1ère place, en vente
d’appareils mais surtout en consommation d’Internet. Selon l’organisme de mesure d’audience GS
Statcounter, 64 % du surf Internet via smartphones
se fait à partir d’un appareil d’Apple. Malgré un petit
retard à l’allumage, la France n’échappe pas à l’as-

cension d’Android. Les opérateurs ont commencé
à promouvoir plus fortement les portables Android
au cours de l'été 2010, ce qui a permis d'atténuer
leur dépendance à l'iPhone. Avec désormais plus
de 100.000 applications disponibles, le système
d'exploitation de Google est parvenu à maturité
et a bénéficié de la sortie de nouveaux terminaux
capables de rivaliser avec le smartphone d'Apple,
comme le Samsung Galaxy S et le HTC Desire. Car
les attaques se font également sur les applications
et autres fonctionnalités. À ce petit jeu, Apple est
redoutable. Avec près de 200 000 applications
revendiquées, la firme à la pomme fait la course
en tête. Et les développeurs trouvent tous les jours
de nouvelles fonctionnalités à explorer. Elles sont
de tout ordre et s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises ou aux institutions. Certaines villes sont même devenues résolument
technophiles. C’est le cas de Bordeaux, notamment
via l’utilisation des flash codes, ces codes carrés
qui une fois photographiés par un smartphone
conduisent l’utilisateur sur une page web dédiée,
ou via l’utilisation de la géolocalisation, procédé
idéal pour repérer au plus près d’où on se trouve
un restaurant, une Poste, une station essence, etc.
On en oublierait presque la fonction première du
smartphone qui est de…téléphoner.

Info pratique
Le CSF aussi présent sur les smartphones
Les personnes qui veulent consulter le site CSF à partir
de leur téléphone « intelligent » sont invitées à se connecter
à la version optimisée pour mobile. À ce stade,
4 fonctionnalités s’offrent à elles :
1- Faire une simulation de prêt immobilier et rappel immédiat
comme procédé de mise en relation ;
2- Faire une simulation de prêt personnel et utiliser le « click
to call » c'est-à-dire tout simplement appuyer sur le numéro
de téléphone qui s’affiche pour accéder à nos centres d’appel ;
3- Trouver nos points de vente en Métropole et dans les DOM
avec là aussi l’appel direct ;
4- Donner son avis sur ce site mobile pour nous permettre
de l’améliorer.
> Le site mobile donne également la possibilité d’aller sur
le site Internet classique. Il ne le remplace pas.
Le site Internet www.csf.fr apporte toute la profondeur
d’informations et des services que le site mobile ne remplit
pas. C’est l’avantage de la complémentarité.
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Les Français
et le nucléaire :
entre peur
et réalisme
©iStock

décidé en février dernier. Leader incontesté
des téléphones mobiles, Nokia peine à tenir son
rang sur le marché des smartphones. Pour enrayer
la dégringolade de ses ventes, Nokia prend une
mesure radicale. Elle met fin à son propre système
d’exploitation et se marie avec Windows Mobile.
Dans ce combat de poids lourds, la société RIM
propriétaire des célèbres BlackBerry, joue le rôle
du type de 60 kilos. Malgré une croissance à deux
chiffres, les investisseurs s’interrogent. L’entreprise
va-t-elle résister ou sera-t-elle une victime collatérale de la guerre que se livrent les titans des nouvelles technologies ?

Énergie

Après Fukushima, l’opinion des Français a-t-elle changé ? Faut-il attendre
des revirements en matière d’énergie nucléaire dans notre pays et dans le monde ?
Entre craintes avivées et réalités têtues, où passe le chemin du raisonnable ?

A

lerte sur l’opinion publique
L’accident de Fukushima, comme hier celui de Tchernobyl, ont à l’évidence ébranlé l’opinion publique. Ce
drame a fait apparaître que les centrales électriques
nucléaires, qui fonctionnent dans notre pays sans
incident notable depuis cinquante ans peuvent être
affectées par des phénomènes extérieurs : l’incompétence en Union soviétique, le tsunami au Japon.
De fait, les sondages d’opinion réalisés après le
drame japonais ont révélé une hausse très nette du
nombre de ceux qui souhaitent un arrêt du nucléaire
(57% en mars 2011 et 62% en juin 2011). Déjà,
après Tchernobyl, qui avait causé 56 morts et créé
un nuage radioactif au-dessus de l’Europe, 42% des
Français estimaient que ces centrales présentaient
des dangers inacceptables.
Rien d’étonnant à cela. L’évidente manifestation du
risque nucléaire frappe les esprits. Certains peuvent
objecter que la centrale nucléaire de Fukushima a
causé 3 morts, tandis que le tsunami en a provoqué 30.000, ou encore que, depuis sa création, le
nucléaire n’a connu que trois accidents sérieux, causant 60 morts, tandis que 2.000.000 de personnes
meurent chaque année de façon prématurée, à
cause des pollutions de toutes sortes. Mais ce serait
ignorer d’une part le risque de voir les zones entourant Fukushima devenir inhabitables pendant des

années. Ce serait aussi mésestimer la nature de la
peur liée au nucléaire : la crainte d’une puissance mal
connue du public et qu’on tient pour mal maîtrisée.
La tête près du bonnet
Pourtant, malgré tout cela, les Français demeurent,
avec les Britanniques, ceux qui sont le moins touchés par la peur du nucléaire : le même sondage
de juin 2011 souligne que le nombre de personnes
inquiètes à l’égard des centrales nucléaires françaises
a reculé de 11% depuis l’évènement de Fukushima
! « Si vous mesurez à chaud l’état d’esprit des gens,
explique le Jean-Marie Chevalier, professeur à l’Université de Paris Dauphine, l’émotionnel l’emporte
toujours sur la rationalité économique ». C’est que,
dans cette période de difficultés pour le pouvoir
d’achat, nos concitoyens gardent la tête près du bonnet. À la question « Seriez-vous disposés à accepter
une augmentation de prix de l’électricité pour que
la France renonce au nucléaire ? », ils sont 72% à
répondre non… et même 55% parmi ceux qui sont
favorables à une sortie du nucléaire.
Le prix de l’électricité est un facteur explicatif de l’originalité française. La France est au septième rang
sur 29 pays européens, pour le tarif de l’électricité
aux ménages, et au 5ème rang sur 29 pour l’électricité vendue aux entreprises. Moitié moins
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Source : étude externe menée par la Commission européenne
et le Département de l’énergie des États-Unis.

Coût comparé de production d’un MWH
Nucléaire Cycleàcombiné
Éolien
Gaz
Taux d'intérêt
réel 5 %
Taux d'intérêt
réel 8 %
Taux d'intérêt
réel 5 % et
taxes carbone
20 €/t

24,1

30,5

50

30,1

32,5

60

24,1

37,6

50
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Source : étude finlandaise sur les coûts de l’énergie.
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Peut-on remplacer le nucléaire ?
Partout, la priorité est aux économies d’énergie. Il y
a d’immenses marges de progression ! Mais d’autre
part, beaucoup de gens aimeraient voir les énergies
renouvelables et propres remplacer progressivement
le nucléaire et les centrales polluantes. Néanmoins,
on ne peut faire abstraction des contraintes économiques. L’énergie d’origine solaire est aujourd’hui
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La sécurité, enjeu et défi pour demain
Nos pays, comme les nations émergentes d’Asie et
d’Amérique latine, ont des besoins énormes d’énergie. Le risque planétaire de réchauffement climatique écarte les sources d’énergie fossile (pétrole,
gaz, charbon), le solaire et l’éolien ne suffisent évidemment pas à répondre à cette demande massive. Beaucoup en tirent la conclusion : En Chine, en
Inde, au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada, en Grande
Bretagne, les projets se poursuivent. D’après les
données de l’Agence internationale de l’énergie
atomique, au 1er juin 2011, 441 réacteurs étaient
en service, 60 en construction, 155 planifiés, et 338
envisagés.
Mais on peut s’attendre cependant à ce que le sentiment dominant de l’opinion exerce une influence ;
dans la limite des contraintes de coût, et donc des
volumes de subvention à leur accorder, les énergies
renouvelables sont appelées à se développer. Mais
dans les années qui viennent, le nucléaire demeurera vraisemblablement et pour longtemps une
des sources principales d’énergie de notre pays et
des pays développés. Toutefois après Fukushima
l’exigence de sécurité des centrales sera encore
plus prééminente. Ceux qui, tels les Sud-Coréens,
s’étaient spécialisés dans des centrales à bas coût
vont probablement déchanter. Les Français Areva
et EDF retrouvent leurs atouts dans la compétition
mondiale : ceux de la sécurité.

Le même dévoiement de la conscience humaine on le
retrouve aujourd’hui. En France en 2006, un jeune juif
supposé riche – à tort – est kidnappé, torturé et finalement assassiné par une bande menée par un autre jeune
homme, musulman et d’origine africaine. De ce que la
presse a appelé « le gang des barbares » Morgan Sportès
tire un roman ou plutôt, comme il est précisé, un « conte
de faits ». L’auteur restitue l’histoire, dialogues compris,
à travers son imaginaire. Des exergues placés en titre de
chapitre suggèrent ce que cet épisode nous apprend d’une société qui manque
totalement de repères. « Tout, tout de suite », le slogan de la bande, témoigne
d’une terrifiante indigence intellectuelle et morale. C’est donc la barbarie que
nous côtoyons chaque jour…

DR
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Comme nous, Max Gallo croit aux tendances lourdes de
l’histoire, aux lignes de force du passé – que certains de
nos responsables publics feraient bien de connaître – qui
déterminent et expliquent notre présent. En cinq volumes,
l’académicien français retrace « une histoire de la 2e guerre
mondiale ». Ici le dernier ouvrage « 1942, le jour se lève ».
Naturellement la série de Max Gallo n’apprendra rien à
l’historien, mais sa plume alerte et toujours inspirée permettra aux autres lecteurs de suivre et de comprendre
les rouages d’un conflit qui est une « totalkrieg ». Non
seulement parce qu’il embrase le monde, mais parce que toutes les lois de la
conscience humaine sont délibérément bafouées, notamment par la sinistre «
solution finale ». Le point de vue adopté est principalement français ou plutôt
gaullien, mais qui pourrait s’en étonner de l’auteur ?

DR
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Mots à maux
On peut compter sur Régis Debray
pour aller à l’encontre des idées
dominantes. Dans un petit livre – en
fait, le texte d’une conférence –, il fait
« l’éloge des frontières » alors qu’il est
de bon ton de se réjouir de leur disparition. Les frontières ne sont pas que
physiques et politiques, mais aussi
intellectuelles et morales, ainsi celle
entre le profane et le sacré, thème
récurrent chez Debray. « La frontière, écrit-il, est un remède
à l’indifférence et une sauvegarde du vivant ». Et puis cette
autre remarque « quand deux peuples voisins veulent faire la
paix, ils fixent avant tout chose la frontière entre eux. »

Encore un roman qui peut-être n’en
est pas un. « Dans un avion pour
Caracas », le narrateur évoque, le
temps du voyage, ses souvenirs
intimes et nous parle d’amitié, de
paysages, de sexe et de politique.
C’est évidemment tout Charles
Dantzig qu’on retrouve dans ces
pages, avec son immense culture
mais également ses a priori décapants, irritants parfois.
Bref, et c’est un compliment, un livre qui ne ressemble
à aucun autre.
	MR

Coup de cœur

DR

Coûts environnementaux comparés
des différentes sources d’électricité en €/MwH

hors de portée en raison de ses coûts. Certes il faut
suivre avec attention le mégaprojet Desertec qui
vise à installer au Sahara d’immenses installations
solaires pour exporter cette électricité en Europe…
mais on en est encore aux études et aux recherches.
L’énergie éolienne est moins coûteuse, mais quand
le vent ne souffle pas il faut bien la relayer par des
centrales classiques. Les centrales à charbon à gaz
ou à fuel sont moins chères, mais très polluantes. Or
nos pays sont tenus de respecter leurs obligations
de réduction des gaz à effet de serre. Et la crainte
des effets du réchauffement climatique est aussi très
marquée dans les opinions publiques.
De sorte qu’entre ce que les Français souhaitent et le
futur probable, l’écart semble énorme. L’Allemagne,
qui a choisi d‘arrêter au printemps dernier sept centrales nucléaires anciennes, en fait déjà l’expérience :
en avril 2011, elle a commencé à importer 5000 MW
d’électricité, vendue par la France et la République
tchèque -deux nations où le nucléaire est très important- alors qu’elle était auparavant exportatrice
d’électricité.

DR

cher qu’en Italie, qui a choisi de sortir du nucléaire.
Or, depuis plusieurs années, le prix du fuel et de
l’essence flambe, celui du gaz aussi, tandis que le
tarif de l’électricité reste stable. Et ce qui pèse dans
les ménages, ce sont précisément ces dépenses
contraintes qu’on ne peut éviter : l’électricité, le
gaz, le loyer, le téléphone, les assurances, autant de
charges qui rognent le « reste à vivre » des familles.
Les experts de l’énergie et les économistes ne font
pas un calcul différent. Ils comparent le coût de production de l’électricité, selon qu’elle provient de centrales à fuel, à charbon, à gaz, d’éoliennes d’installations photovoltaïques, ou de centrales nucléaires. Les
résultats sont là encore éloquents.

Bernard Pivot s’est composé un petit dictionnaire personnel où il évoque
« les mots de sa vie » : « notre mémoire est pleine de mots ». À ceux qui font
référence à sa vie professionnelle (dictionnaire, apostrophe, orthographe, écrivain,
bibliothèque…) il en ajoute d’autres qui relèvent de sa vie privée, de souvenirs
intimes, ses rêveries, ses bonheurs, ses chagrins, ceux aussi qui tiennent à
« ses petites aventures d’homme devenu homme public grâce à une succession
de clins d’œil du hasard ». On lira avec délectation les commentaires que lui
inspirent « amour », « baisers » (au pluriel !), « femme », « gourmandise »,
« impertinence », « lecture » (cinq opus), « lunettes ». Pour « libellule »,
il remarque : «elle est munie de quatre ailes diaphanes. Le mot qui la nomme est
magnifique. Tout de grâce, de légèreté. Il possède lui aussi quatre l (…), symbiose
de la nature et de la langue, de la biologie et de l’orthographe ». Bref un livre
savoureux qui ressemble à son auteur, empreint « d’une bonhomie rieuse
et persifleuse ».
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| Détente par Philippe Brunel

PROTÉGER TOUTE VOTRE FAMILLE

1. ANAGRAMMES
Retrouvez les mots manquants et leurs anagrammes dans chacune des phrases ci-dessous :

Un partenariat CSF Association et Intériale Mutuelle

1 L’ ........................ ………..…..….. s’est ………..……….
pour sortir en ………..………. .

A E E I M R S S T

à partir de

0,90
€
par jour

2 Tu ………..………. ta ………..………. .

A B C E E N S

3 Pour justifier son ………..………. , il prétexta la panne de ses deux ………..………. .

A C E H I R
A D E E R S S T

D
T
L
E
P
E
I
U
R
C
H
I

E
E
G
U
I
N
O
T
T
P
P
H

P
V
R
A
T
L
L
I
A
R
A
P

O
E
A
E
R
M
O
R
B
O
R
O

L
R
M
L
E
N
G
C
L
F
G
S

C
B
M
B
N
O
I
E
E
H
O
O

Y
A
A
A
H
S
E
R
T
T
E
L

C
C
I
T
A
T
I
O
N
S
G
I

N
R
R
A
E
R
I
O
T
S
I
H

E
O
E
E
N
N
O
B
R
O
S
P

BAC
BIOLOGIE
BREVET
CARTABLE
CITATIONS
DICTIONNAIRE
DIPLOME

ÉCOLIER
ÉCRITURE
ENCYCLOPÉDIE
GÉOGRAPHIE
GRAMMAIRE
HISTOIRE
LETTRES

Retrouvez
les expressions
qui se cachent
derrière
ces dingbats

ORTHOGRAPHE
PHILOSOPHIE
PROF
PUPITRE
SORBONNE
TABLEAU

DINGBATS
1) Bulletin de notes
2) Interro surprise
mots cachés
Charlemagne

©istock

2

Solutions :
ANAGRAMMES
1) L’élève contrariée s’est levée pour
sortir en récréation.
2) Tu estimeras ta maîtresse.
3) Pour justifier son absence, il prétexta
la panne de ses deux bécanes.
4) Du haut de sa chaire perchée sur
deux estrades, il se réfugiait dans son
cahier pour occulter le désastre ambiant.

p r i se
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CSF Reflex

CSF Sélection

à partir de 0,90€ par jour*

à partir de 1,10€ par jour*

à partir de 1,35€ par jour*

Rayez tous les mots ci-dessous que vous retrouverez dans
la grille (de gauche à droite, droite à gauche, haut en bas,
bas en haut, diagonale). Il restera 11 lettres qui constituent
le mot mystère sur le thème de l’école.

3. DINGBATS

1

CSF Concept

Crédits photos : Fotolia

I
C
R
R
U
G
B
R
A
E
I
E

*

4 I l ………..………. chez le vétérinaire son ………..………. qui avait respiré
des fibres d’ ………..………. .

2. mots cachés
E
M
O
L
P
I
D
E
C
A
E
D

NOUVEAU !

Votre complémentaire santé pour

À vos crayons !
A C E E I O N R R T
E E E L V

CSF Santé

Détail de toutes les prestations sur

Contactez votre conseiller Intériale
Pas de formalités médicales
 Pas de limite d’âge à l’adhésion
 Une couverture dès la souscription
 Une expertise et des garanties adaptées
 Un SMS qui vous alerte de vos remboursements pour tout versement ≥ à 50€
 Un site Internet dédié : décomptes en ligne et justificatifs dématérialisés


* Pour tout adhérent âgé de moins de 30 ans à la souscription.
Le contrat collectif n°CSF75RCL est souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires (association régie par la loi du 1er juillet 1901 - n° Siren 775659360 - siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris) auprès d’Intériale Mutuelle (mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au Registre National des Mutuelles (RNM) sous le n° 775 685 365 - siège
social : 5, rue Choron 75009 Paris), indiqué par CSF Assurances (SARL de courtage d’assurances au capital de 450 000 € - RCS de Paris B 322 950 148 - n° ORIAS 07 008 834 (consultable sur www.orias.
fr) - siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris) et distribué par Intériale Mutuelle. Offre soumise à conditions, à disposition auprès d’un conseiller Intériale.



Bulletin d’abonnement à CSF MAGAZINE

à retourner à CSF Magazine : 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75313 PARIS Cedex 09
accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CSF Magazine.

Nom ..............................................................................................Prénom................................................................................. Date de naissance ...........................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P. ...................................................................... Ville........................................................................................................................................... Téléphone ...........................................................................................
 Je m’abonne à la revue CSF Magazine au prix de 6,10 € pour 4 numéros par an.
 Je me réabonne à la revue CSF Magazine au prix de 6,10 € pour 4 numéros par an.

Csf magazine N°84 | septembre 2011

www.csf.fr

31

Csf valoir
magazine
N°84
| septembre
2011
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition sans frais que vous pouvez faire
à tout moment
auprès
du CSF - Service
Gestion - 9, rue du Faubourg
Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions et des publicités des Sociétés du Groupe CSF, filiales et partenaires par courrier, e-mail, SMS ou MMS. Si
vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro d’adhérent à CSF - Service Gestion - 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris Cedex 09.

En cas de pépin,

qui

prendra en charge
les mensualités
de mon prêt immo

CSF Assurance Emprunteurs
une couverture étendue particulièrement adaptée
à tous les risques des métiers de la fonction publique

A S SU R ANCE S

L’assurance des emprunteurs n° V. 9764 0001 est distribuée par CRÉSERFI (S.A au capital de
56 406 136 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS Paris B 303 477
319 - n° ORIAS 07 022 577 consultable sur www.orias.fr) et gérée CSF Assurances (SARL de courtage d’assurances au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009
Paris - N° RCS B 322 950 148 - N° ORIAS 07 008 834 consultable sur www.orias.fr - Garantie
financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code
des assurances). L’assurance des emprunteurs n° V. 9764 0001 est un contrat groupe souscrit
par le Crédit Social des Fonctionnaires auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine (S.A. au
capital de 169 036 086,38 € - Siège social : 86, boulevard Haussmann 75380 Paris cedex 08 ; N°
RCS 341 785 632 - Entreprise régie par le Code des assurances)

www.csf.fr

