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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Les personnels de la Mission Générale d’Insertion 

de l’Education Nationale en lutte dans l’unité 
 

 
Le SNES-FSU, le SGEN-CFDT, la CGT, SUD-Education et le SNCA e.i.L. se sont 

rencontrés le jeudi 15 décembre afin de répondre aux attentes des collègues de la Mission 
Générale d’Insertion de l’Education Nationale (MGIEN), en particulier de ceux d’entre eux 
qui sont contractuels. 
 

Une mauvaise gestion par les autorités de tutelle de la Mission Générale d’Insertion 
de l’Education Nationale des fonds que lui alloue le Fonds Social Européen (entre 55 et 70 
millions d’euros auraient été utilisés à d’autres fins que celles des actions de la MGIEN ou 
pour des actions MGIEN non-conformes aux termes de l’engagement du FSE) laisse présager 
que le FSE n’a pas l’intention de renouveler son partenariat avec l’Education Nationale pour 
financer cette Mission Générale d’Insertion.  
 

Que va devenir cette structure de notre système éducatif ? Elle est pourtant plus que 
jamais nécessaire pour permettre à des jeunes de plus de 16 ans, en très grande difficulté et 
sans diplôme qualifiant, d’être enfin formés et qualifiés. Que vont devenir ces jeunes dont le 
plan de cohésion sociale ne veut surtout pas s’occuper ? Que vont devenir les enseignants 
coordinateurs titulaires que les concours de recrutement qualifient pour le métier spécifique 
d’ingénierie  de formation ? Et les collègues contractuels qui vont se trouver sans emploi ? 
 

Pour empêcher l’énorme gâchis qui se prépare tant sur le plan humain que sur celui 
des innovations pédagogiques qui ont donné toute leur efficacité aux actions de la MGIEN, 
les professeurs se mobilisent. 
 

Les organisations syndicales sus-nommées ont arrêté un plan de mobilisation et 
d’action qu’elles vont soumettre aux personnels concernés. 
 

Ce plan prévoit un temps fort le 26 janvier 2006. Les personnels MGIEN se 
mobiliseront dans leurs académies selon des modalités qu’ils détermineront eux-mêmes et qui 
pourront aller du rassemblement devant les rectorats, aux courriers aux élus, aux 
communiqués de presse, etc. Pour garantir les droits des personnels à revendiquer pour leurs 
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emplois, leurs métiers et leurs élèves les organisations syndicales déposeront des préavis de 
grève. 
 

Pour le même jour, l’Intersyndicale en cours de constitution, demandera une audience 
au Ministre de l’Education Nationale. Cette journée de mobilisation et d’action sera 
précédée par une campagne de pétitions qui seront portées au Ministre lors de l’audience. Le 
texte de la pétition sera disponible sur les sites des organisations de l’Intersyndicale. 
 

Le SNCA e.i.L. dont l’intérêt qu’il prend à l’avenir de la MGIEN, de ses élèves et de 
ses personnels est bien connu (le dégel des crédits par Jean-Pierre Raffarin en 2004, par 
exemple, a été obtenu grâce à son intervention) se félicite de la démarche unitaire qui se met 
en place et appelle les personnels enseignants des collèges et lycées à être solidaires des 
revendications des collègues de la MGIEN. 

 
Il souhaite, en outre, que d’autres organisations syndicales viennent renforcer  l’unité  

initiée autour de la Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale. 
Paris, le 16 décembre 2005 

 


