Compte-rendu synthétique de la (première) réunion jeudi 12
février 2009 du (futur) comité local de l'appel des appels
« Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire. » (Albert Einstein)

Contexte
Lire l'Appel des Appels, sur le site: www.appeldesappels.org
Courts extraits d'éléments étant ressortis lors de la réunion du 31 janvier à Paris:
Dans tous les champs professionnels évoqués ce qui est menacé de destruction est bien ce qui
« fait la valeur de l’expérience humaine ». Les intervenants insistèrent tour à tour sur:
– la précipitation des réformes engagées,
– sur la disparition programmée du secteur non marchand dans lequel se déployaient à l’origine
les services publics,
– sur la nécessité de revisiter l’histoire récente (les destructions en cours n’ayant pas débuté avec
l’élection du petit nicolas…),
– sur l’application à l’humain d’un modèle économique qui montre sa faillite dans son propre
secteur,
– sur la nécessité de lutter contre les « mises en concurrence » pour retisser du lien social et
restaurer ce qui fait communauté,
– sur l’importance des valeurs qui fondent la possibilité du collectif.
La souffrance et le chagrin de professionnels voyant leur métier déconstruit, leur dignité
déniée, le sens de leur travail déconstruit, mais aussi la volonté de ne pas laisser faire et le désir
de partager les expériences et les luttes en cours.

Eléments de discussions
Une vingtaine de personnes étaient présentes, la majorité de Lille I, et quelques personnes de
l'INSEE et du Conseil Général. Un tour de table a permis à chacun de se présenter et de d'expliquer
les raisons ayant pousser à participer à cette première réunion. Ensuite, chaque “secteur” (INSEE,
action social et université) a présenté son contexte et les problématiques actuelles.
INSEE
Un projet de “délocalisation” sur Metz remet en cause le potentiel des unités en région. Ce qui est
mis en cause, c'est la création et la diffusion des informations permettant de mieux comprendre des
situations (quartier difficile, politique de la ville, secteur en crise comme l'automobile ...), ce qui
permet ensuite d'appréhender des problématiques complexes et donne des indications au monde
socio-économique et politique.
Un mouvement de résistance est né, avec un comité regroupant syndicats et personnels.
Action sociale (Conseil Régional)
Il y a d'importants changements de prérogatives des départements avec la décentralisation de
nombreux services (APA, RSA ...) sans les financements correspondants. A teme, plus de possibilité
de politiques volontaristes fautes de fonds. On sent aussi une dilution des prérogatives des métiers
sociaux dans le médical ou des aspects administratifs. Les projets de réorganisation
département/région induisent aussi des changements de représentativité politique.
Universités
La loi LRU insiste sur l'autonomie des établissements, mais c'est une autonomie de gestion de la

misère. Sous-financement chronique de l'enseignement-supérieur et de la recherche. Sans parler des
modifications de la formation des maîtres et des conditions d'exercice du métier d'enseignantchercheur (enseignement comme punition). Tout cela sur un fond, initié il y a des années,
d'augmentation importante de la précarité dans toutes les catégories de la communauté universitaire.
Où sont les contre-pouvoirs ? Convergence vers une atteinte aux libertés individuelles dans les
contextes professionnels et personnels.

Bilan et propositions
Objectif: promotion des services publics et services aux publics.
Stratégie: avoir la meilleure représentativité possible en impliquant des personnels des différents
secteurs et faciliter la communication entre les secteurs.
Tactique: des rencontres régulières pour prendre conscience des bouleversements se produisant dans
les différents secteurs et produire deux types de documents: des cas concrets de modification de
métiers et des analyses plus abstraites synthétisant l'ensemble des perturbations sur des secteurs
donnés, avant de pouvoir construire une vue plus globale.
Outils: une liste diffusion et un site collaboratif (wiki).
Prochaine réunion lors de la semaine du 2 mars (plutôt milieu/fin de semaine), sûrement sur Lille
(soit à la MNE, soit dans les locaux du CUEEP rue Angelier).
D'ici là: ajout des comptes-rendus sur le site, diffusion de l'adresse du site et la liste de diffusion et
prise de contact avec des personnels des différents secteurs (via les accointances personnelles où les
réseaux structurés comme les syndicats ou associations).

