Paris, le 28 novembre 2005






Frédérique ROLET
Co-Secrétaire Générale
Lucien Truffy
Responsable de la MGIEN 


Monsieur Jean-Marc Ayrault
PRESIDENT DU GROUPE SOCIALISTE 
Casier de la Poste, 
Palais Bourbon,
75355 Paris 07 SP



Monsieur le Président,


Mandatés par les personnels permanents de la Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale, une mission dont la crise des banlieues a souligné toute l’importance, nous tenons à vous alerter concernant les risques qu’il y aurait à réduire encore les crédits de la MGI, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF.

En effet, alors que des jeunes désemparés, enfermés dans leurs quartiers déshérités, parce que exclus de l’accès à la qualification et à l’emploi, expriment avec violence leur désarroi et leur colère, le gouvernement actuel persiste dans une orientation de politique publique uniquement centrée sur le désengagement financier de l’Etat, en particulier au détriment de la MGIEN. Les premières victimes sont ces jeunes les plus socialement défavorisés ; mais aussi nombre de ses personnels permanents non titulaires, dont les contrats n’ont pas été reconduits ; ce sont pourtant des personnels expérimentés auxquels l’Etat ne s’est pas privé de recourir pour assurer une mission devenue structurelle depuis la fin des années 80. Les 800 personnels permanents de la MGIEN (dont 550 non titulaires) prennent en charge chaque année 75 000 élèves parmi les 150 000 jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif.

Or malgré l’utilité sociale aujourd’hui évidente de cette mission, et en totale contradiction avec ses priorités affichées concernant l’égalité des chances, la Formation professionnelle tout au long de la vie, le gouvernement actuel, par ses choix, renforce la remise en cause de cette mission :
	le transfert direct aux équipes éducatives et pédagogiques des établissements scolaires de la mise en œuvre de la mission, à moyen constant.
	Le maintien du recours au co-financement des F.S.E. ( co-financement de 45% d’une action par les FSE si l’Etat en a préalablement financé 55% ) malgré les graves déboires de gestion que cela a entraîné pour des académies particulièrement impliquées dans cette mission ; nombre de personnels permanents sont contraints depuis la rentrée scolaire à faire de la vérification comptable pour justifier auprès de la commission européenne de l’utilisation des fonds structurels selon leurs objectifs, au lieu de se consacrer aux jeunes en détresse ; sous peine d’avoir pour les Rectorats en cause à rembourser au total 55 millions d’euros !



	Le refus du MEN de rétablir des financements budgétaires spécifiques de la MGIEN à la hauteur des enjeux actuels alors que depuis 3 ans les ponctions et coupes budgétaires ont gravement déstabilisé certaines MGI académiques, parmi les plus importantes ; exemples : à Créteil, pour 6000 jeunes à prendre en charge, 55 personnels permanents aujourd’hui contre 110 il y a 3 ans ; à Paris 1000 jeunes, 6 personnels permanents aujourd’hui contre 22 il y a 3 ans. Un refus qui a remis en cause l’efficacité de la mission elle-même et mis massivement au chômage des collègues expérimentés, dont la société a pourtant aujourd’hui un urgent besoin.

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir interpeller le gouvernement sur ses réelles intentions à l’égard de la MGIEN : a-t-il l’intention de pérenniser cette mission, qui depuis 1985 a fait la preuve de son efficacité sociale, encore, hélas vérifiée à contrario, dans la dernière période et si oui comment, avec quels moyens et quels personnels ? ou a-t-il comme ses récentes décisions semblent l’esquisser fait le choix d’écarter l’ E.N. et donc le volet éducatif en faveur des Ministères de l’emploi et de la Défense pour réaliser cette mission ?

Les professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation que sont les personnels permanents de la MGIEN, qui se sont manifestés à plusieurs reprises pour défendre cette mission de service public, et encore très récemment rassemblés à Paris  le 8/11/05, réitèrent par notre entremise, leurs questions : ils attendent rapidement comme nous même, des réponses de la part du gouvernement, sans ambiguité devant la représentation nationale.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre grande considération. 



Frédérique ROLET						Lucien Truffy


