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Il  s'agit  ici  de  légiférer  sur  les 
autorisations  spéciales  d'absences 
(ASA),  mais  la  notion  de 
« perturbation  très  grave  de 
fonctionnement  du  service »  est  la 
même que lorsqu'il s'agit de stages 
syndicaux, de RIS, de HMI...Dans le 
second  degré,  l'absence  d'unE 
enseignantE  ou  d'un  agent  n'est 
pas  contraire  au  bon 
fonctionnement du service, au sens 
où dans ce type d'établissement, la 

continuité  du  service  public  n'est  pas 
rompue  par  son  absence.  Toute 
interprétation  plus  restrictive  ne  sera  pas 
fondée  en  droit.  La  continuité  du  service 
public  impose  que  le  collège  ou  le  lycée 
demeure ouvert  et  que les  élèves  y  soient 
accueillis et éventuellement nourris mais pas 
nécessairement  qu'ils  y  reçoivent  un 
enseignement.

Dans  le  premier  degré,  notre  syndicat  a 
donc gagné en ce qui concerne les stages 
syndicaux  dont  l'octroi  était  conditionné 
jusqu'ici aux capacités de remplacement. 
Dans les deux cas, le refus de participation 
pour un fonctionnaire à un stage syndical ne 
se fait qu'au niveau du DASEN et du recteur. 
Tout  IEN  ou  chef  d'établissement  adoptant 

une posture de censeur est  dans l'abus de 
pouvoir.

Parce qu'en droit administratif, tout doit être 
écrit,  la  nécessité  de  service  doit  être 
clairement explicitée et argumentée comme 
le stipule le décret 84-474: 

« Les  décisions  qui  rejettent  des  demandes  
de  congé  de  fonctionnaires  doivent  être  
communiquées  avec  leurs  motifs  à  la  
commission administrative paritaire au cours  
de  la  réunion  qui  suit  l'intervention  de  ces  
décisions. »

Bien  d'autres  droits  sont  conditionnés  à  la 
nécessité  de  service :  la  tenue  de  RIS,  de 
HMI, la garde d'enfants malades... Dans ce 
cas,  le  chef  de  service  direct  peut 
exceptionnellement invoquer la nécessité de 
service  avec  la  même  obligation  de 
justification écrite, ce qui dans bien des cas 
l'en dissuadera.

Soyez  vigilants !  Face  aux  tentatives  
d'intimidation  de  vos  hiérarchies,  faites  
respecter vos droits ! 

Pour qui ?  Tout  fonctionnaire ainsi que 
tout agent non-titulaire, syndiqué-e ou non, 
peut bénéficier de 12 jours par an, de congé 
pour  formation  syndicale  qu'il  fractionne 

selon la durée du stage (un jour minimum).

Comment  l'obtenir ?  Il  suffit  d'adresser 
une lettre  individuelle,  un mois  à l'avance,  
dans le secondaire, au Recteur, sous couvert 
de  votre  chef  d'établissement et  dans  le 
premier degré, au DA-SEN, sous couvert de 
l'IEN.  Notre  syndicat  peut  vous  fournir  un 
modèle de demande.

L'absence de réponse ne veut pas dire 
que  la  demande  est  refusée ! Bien  au 
contraire, sans réponse, votre demande est 
considérée comme accordée. Le refus doit 
être notifié, et motivé, par écrit, au plus tard 
le quinzième jour avant le commencement 
de  la  formation.  Les  décisions 
exceptionnelles  de  refus  doivent  être 
communiquées  avec  leur  motif,  à  la 
commission administrative paritaire suivante.

Dois-je  fournir  une  convocation ?  Pas  de 
convocation pour  un  stage  de  formation 
syndicale. Si l'administration peut demander 
une  attestation  émanant  de  l'institut  de 
formation,   elle  ne  peut  exiger  ni 
convocation,  ni  information  sur  le  contenu 
du stage. Vous le réclamer est une erreur de 
droit !  

Conseil : Avertissez le syndicat de votre 
intention  de  participer  à  la  formation  et 
n'oubliez  pas  de  signer  la  liste 
d'émargement !

LE  « DEVOIR  DE  RÉSERVE ,  OU  LE  FANTASME»  
DE CONFUSION ENTRE L'ÉDUCATION ET LA LÉGION
QUI, AU COURS D'UNE RÉUNION, N'A JAMAIS ENTENDU UN CHEF DE SERVICE INVOQUER  
L'IMPÉRIEUX  « DEVOIR  DE  RÉSERVE »  POUR  TENTER  DE  CLOUER  LE  BEC  AUX  PLUS  
VÉHÉMENTES ? OUI, MAIS...

e  décret  83-634  du  13  juillet 
1983 définit  les  statuts  de  la 
fonction  publique  et  stipule 

dès  l'article  6 que  «la  liberté  d'opinion  est 
garantie  aux  fonctionnaires».  En  terme  de 
droit,  il  n'est  pas  anodin  de  noter  que  ce 
décret  énonce les  droits  des fonctionnaires 
avant  d'en  préciser  les  obligations.  Anicet 
Lepors,  ministre  de la fonction publique de 
l'époque, qui en fut le principal rédacteur et 
qui demeure donc le dépositaire de l'esprit 
de cette loi, voulait «rompre avec la notion 
de fonctionnaire-sujet». Il le rappelle d'ailleurs 

L dans le journal «Le Monde» du 31 août 2008, 
dans un article intitulé Obligation de réserve : 
«Les fonctionnaires,  citoyens de plein droit». 
Dans  le  chapeau  de  cet  article  il  précise: 
«Leur statut accorde la liberté d'opinion aux 
agents  publics.  Il  ne  leur  impose  pas  
d'obligation de réserve»
L'obligation  de  réserve  ne  s'applique  donc 
qu'aux directeurs-trices des services de l'état. 
La  jurisprudence  l'a  élargie  aux 
fonctionnaires  occupant  des  postes  élevés 
dans  l’Éducation  Nationale,  il  s'amenuise  à 
mesure que l'on descend les échelons de la 

hiérarchie.  Il  ne  s'applique  donc  pas  aux 
chefs d'établissements et encore moins aux 
ensei-gnant(e)s.

Ecoutons  donc  Abraham  Lincoln  au  moins 
sur ce sujet: «Le silence devient un péché(!)  
lorsqu'il  prend  la  place  qui  revient  à  la  
protestation et, d'un homme, il  fait alors un  
lâche»

Pour en savoir plus sur Anicet Le Pors :

http://www.sudeducation.org/Le-devoir-de-
reserve-une-legende.htm

http://www.sudeducation.org/Le-devoir-de-reserve-une-legende.htm
http://www.sudeducation.org/Le-devoir-de-reserve-une-legende.htm
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SI  TOTO  A  LA  GASTRO,  PAPA  OU  MAMAN  NE  VA  
PAS AU BOULOT !
CERTAINS CHEFS DE SERVICE EN VIENNENT À DISCUTER DE L'OCTROI DU CONGÉ "ENFANT  
MALADE"  QUI,  IL  Y  A  QUELQUES  ANNÉES  ENCORE  N'ÉTAIT  QUE  RAREMENT  JUSTIFIÉ.  
ALORS QUE LES DÉFENSES IMMUNITAIRES DE TOTO SONT TOUJOURS AUSSI RAMOLLOS,  
CELLES DES SALARIÉeS AU BOULOT SE DOIVENT D'ÊTRE COSTAUDES.

e  type  de  chef  vous 
présentera  sans  doute  la 
circulaire C. n°2002-168 du 2 

août  2002.  Elle  n'est  cependant  pas  une 
circulaire d'application mais elle a le mérite 
pour lui d'interpréter plus ou moins librement 
les  lois,  décrets  et  circulaires  d'applications 
toujours en vigueur qui furent élaborés, pour 
certains  d'entre  eux,  par  un gouvernement 
aux  couleurs  bien  différentes  de  celui  qui 
régnait à l'été 2002.

C

Le texte de référence en matière de congé 
"pour enfant malade" est la circulaire FP 82-
1475. Elle stipule que :

"La  présente  circulaire  a  pour  objet  de  
préciser  les  règles  applicables  en  matière  
d’autorisations d’absence que les chefs de 
service  peuvent  accorder,  dans  la  mesure 
compatible avec le bon fonctionnement du  
service,  aux  agents  de  l’État  parents  d’un  
enfant ou éventuellement aux autres agents  
qui ont la charge d’un enfant pour  soigner 
celui-ci ou pour en assurer momentanément 
la garde"

Ce  n'est  donc  pas  une  mesure  de 
bienveillance  contrairement  à  ce  que  l'on 
peut  lire  dans  la  circulaire  C.  n°2002-168, 
mais une autorisation qui peut-être donnée si 

le bon fonctionnement du service n'est pas 
altéré*. 

Nous avons donc bien droit à 6 jours de ce 
type de congé chaque année. Le double si 
l'on est seul(e) à élever ses enfants ou si notre 
conjoint(e) est  à la recherche d'un emploi, 
ou salarié(e)  d'une entreprise dans laquelle 
ces  journées  ne sont  pas  rémunérées.  Toto 
peut rester au dodo.

*La  notion  de  "bon  fonctionnement  du  service"  ou 
"nécessité de service" est explicitée dans ce numéro dans 
l'article  "  La  nécessité  de  service,  ultime  recours  de 
l'administration ou fait du prince?"

OU  SE  TROUVE  LE  RSST  DANS  VOTRE  
ETABL ISSEMENT?
LE QUOI? OU DONC?
LE REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (RSST) EST UN OUTIL DONT BIEN PEU D'ENTRE 
NOUS SE SERVENT. IL EST POURTANT EXTRÊMEMENT PUISSANT :

Article L4121-1 du code du travail :
L'employeur  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

ès lors que l'on remplit une page du 
RSST,  les  chefs  d’établissements  ou 
les  IEN  se  doivent  d'apporter  une 

réponse  sur  la  même  fiche  ou  de 
transmettre  le  problème  posé  à  leur 
hiérarchie s'ils ou elles ne sont pas en mesure 
de  le  résoudre.  C'est  une  question  de 
responsabilité. Un incident en lien avec une 
question  soulevée  dans  le  RSST  -et  sans 
réponse-  pourrait  amener  l'employeur 
devant les tribunaux.

D

Que doit-on écrire dans le RSST?

- Les problèmes liés au bâtit du lieu de travail 
par exemple, mais aussi  tout ce qui a trait 
aux conditions de travail.

-  L'absence  d'anticipation  de  la  part  de 
l'employeur  de  certains  risques  (proximité 

d'une usine SEVESO...)

-   Un incident grave avec unE élève peut 
être mentionné dans le RSST, c'est d'ailleurs 
la  seule  façon  de  laisser  une  trace 
juridiquement  acceptable :  un  rapport 
d'incident n'a pas de réelle valeur juridique. 
Il peut se perdre opportunément.

- Une charge de travail anormale (réunions 
en surnombre)  et  susceptible  de dégrader 
les conditions de travail.

-  Tout  épisode  d'une  démarche  de 
harcèlement de la part  d'unE collègue ou 
d'unE supérieurE

- l'agression verbale de la part d'un chef de 
service.

-  Toute  dégradation  des  conditions  de 

travail pouvant entraîner un stress inhabituel.

-  Un  entretien  d'évaluation  déguisé, 
attentatoire à la santé mentale du salariéE…

Pourquoi doit-on écrire dans le RSST?

Mettre  ses  supérieurs  hiérarchiques  devant 
leurs responsabilités peut résoudre bien des 
problèmes  et  permettre  ainsi  d'éviter  la 
saisine du tribunal administratif ou le recours 
à une grève hasardeuse.

Le  RSST  est  un  outil  qu'il  faut  apprendre  à 
manier.

Relater les problèmes de discipline graves et 
récurrents d'une classe à profil particulier (3° 
DRA,  DP6,  SEGPA...)  peut  mettre 
l'administration au pied du mur et l'obliger à 
financer des dédoublements.



Info
Juin 2013
Page 5

Le métier d'enseignantE est celui qui occasionne le plus de suicides chaque année ... juste devant la police. Le 
risque  de  burn  out  est  réel  et  cette  pathologie  liée  à  la  dépression  nerveuse  qui  en  résulte  est  désormais 
reconnue comme accident du travail. (Cour de cassation, chambre sociale. Décision n°02-30.576. Arrêt n°2098 
du 1° juillet 2003)

Sans la mention dans le RSST d'un évènement déclencheur de ce burn out, la reconnaissance de celui-ci en tant  
qu'accident du travail sera plus difficile. Le médecin traitant doit  quant à lui,  faire un arrêt de travail  qualifié  
« d'accident de travail »

-  Relever  des  dysfonctionnements 
inhérents à des travaux en cours et 
susceptibles  d'entraver  le 
déroulement des enseignements ou 
de  mettre  en  danger  certains 
personnels  peut  apporter  des 
solutions  que  l'on  n'aurait  pas 
soupçonnées en restant fataliste.

-  Faire  mention  d'un  rapport 
d'inspection  particulièrement 
infantilisant  et  dégradant  qui 

pourrait  entraîner  une  dépression  nerveuse 
est  la  seule  façon  de  donner  à  cet 
évènement  une  existence  légale  et 
permettre  ensuite  un  arbitrage  de 
l'administration qui n'aurait pas eu lieu sinon.

Le  RSST  est  aussi  à  destination  des  parents 
et ... des élèves

- Il n'y a pas de papier dans les toilettes et le 
problème  est  balayé  en  conseil  de  classe 
par le chef d'établissement qui argue qu'au 
bout  de  deux  jours,  des  rouleaux  entiers 
bouchent  les  évacuations.  Relatée dans  le 
RSST, cette situation indigne devra trouver un 
épilogue  plus  ambitieux  que  la  simple 
privation.

- Les menaces, harcèlement, racket, doivent 
être  mentionnés  dans  le  RSST  en  plus  des 
autres démarches nécessaires à mener.

Où trouver le RSST?

Dans le premier degré, il est dans le bureau 
du  directeur  ou  de  la  directrice.  Dans  un 
collège ou un lycée il peut être à la loge, au 
secrétariat, à l'intendance ou dans une salle 
annexe à la direction.

Quoiqu'il  en  soit,  sa  "localisation  doit  être 
portée  à  la  connaissance  des  agents  par 
tous les moyens" (décret 82-453)

Le  registre  de  danger  grave  et  imminent 
(DGI) (code du travail L.4131-1)
Il  se trouve normalement au même endroit 
que le RSST. Comme son nom l'indique il doit 
être  rempli  en  cas  de  danger  susceptible 
d'entraîner  la  cessation  immédiate  de 
l'activité.  Il  entraîne  donc  logiquement 
l'usage du droit de retrait par l'agent en péril. 
Le  droit  de  retrait  prend  fin  lorsque 
l'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) 
a pris des décisions pour prévenir la survenue 
du danger et  non lorsque celles-ci  ont  été 
mises en œuvre. Le droit de retrait ne dure 
donc bien souvent que quelques heures.

Quelles suites donner à une exposition à des 
risques psycho-sociaux?

Accompagner la personne chez le médecin 
de  prévention  et  lui  rappeler  que  la  loi 
l’oblige à proposer un plan de prévention à 
l’employeur pour  éviter  le  renouvellement 

d’un nouvel arrêt de travail. Pour cela, il faut 
lui  donner   un  courrier  de  la  personne 
rappelant uniquement les faits ayant conduit 
à  l’arrêt  de  travail.  Ce  médecin  ne  peut 
proposer  que  des  solutions  allant  dans 
l’intérêt exclusif du salarié (Code du Travail, 
D.82-453 et suivants).

Si  l’employeur,  (Rectorat,  Inspection 
Académique), refusait le plan de prévention 
proposé  par  le  médecin,  par  exemple 
consistant  à des décharges  horaires,  il  doit 
obligatoirement  s’en  expliquer  dans  les 
instances  locales,  départementales  ou 
académiques.

Les textes de référence

Décret  82-453  du  28  mai  1982  relatif  à  la 
l'hygiène et à la sécurité au travail

Décret 2011-774 du 28 juin 2011 (complète le 
précédent et permet la prise en compte des 
conditions  de  travail  dans  la  fonction 
publique,  instaure  un  dossier  médical  pour 
l'agent).

BOEN n°40

Code  du  travail:  L.4131-1(DGI),  R.4213-5 
(bruit),  R.4213-7,  R.4213-8  et  R4223-15 
(températures  des  locaux),  R.4222-5 
(occupation  maximale  des  locaux)  et 
R.4222-10 et suivants (pollution spécifique)

AGENDA MIL ITANT
Assemblées générales Bouches-du-Rhône  :  
Vendredi 28  juin, 18h : AG de fonctionnement et apéro – repas
 de fin d'année
Lundi 10 juin : AG préparatoire au CF

Consei l  fédéral  :  (dernier de l'année)
14 et 15 juin

Commission genre et sexual ités  :
Mercredi 19 juin, 14h au local de Solidaires Bouches-du-Rhône

Réunion sur les retraites (Sol idaires 
Bouches-du-Rhône)  :
Jeudi 27 juin, 18h

Elles sont toutes programmées au 29 bd Longchamp 13001 Marseille, à part le CF
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POSIT IONNEMENT DE SUD EDUCATION 13 AU 
SUJET DES TRAVAILLEURS/EUSES DU SEXE
ABORDER LA QUESTION DE LA PROSTITUTION S'AVÈRE DIFFICILE PARCE QU'ELLE REPOSE  
SUR DES TABOUS, DES STÉRÉOTYPES OU DES NÉVROSES SOCIALES.

n préambule à toute réflexion sur 
la prostitution, rappelons que nous 
luttons  contre  la  traite  des  êtres 

humains et dénonçons le proxénétisme 
de contrainte. Ce type de proxénétisme 
est  à  l'origine  des  brutalités,  des 
violences, des actes d'intimidation que 
subissent  certaines  prostituéEs  au 
quotidien.  Nous  dénonçons  un  tel 
proxénétisme compte tenu de ce qu'il 
porte atteinte à la liberté individuelle et 
à  l'intégrité  des  personnes.  Toutefois 
nous tenons à distinguer le travail forcé, 

les  trafics  humains  de  ceux/celles  qui  se 
nomment librement TravailleurEs du sexe et qui 
exercent leur profession en toute autonomie et 
qui décident de leur activité tarifée.

E

Aborder  la  question  de  la  prostitution  s'avère 
difficile parce qu'elle repose sur des tabous, des 
stéréotypes  ou  des  névroses  sociales.  De  là 
découle  une  tendance  à  un  refuge  dans  le 
discours  moralisateur,  nourri  de  puritanisme 
inconscient,  à  un  vocabulaire  technique, 
consensuel  voire  réglementariste  pour  ne  pas 
déroger  à  la  morale  bourgeoise  et  bien 
pensante. De plus, le questionn-
ement sur la prostitution, notamment féminine, 
renvoie  à  l'annexion  masculine  du  corps 
féminin.  Ainsi,  le  vagin  (et  aussi  les  autres 
orifices)  de  la  femme  est-il  perçu  comme  la 
propriété des hommes, il ne peut en aucun cas, 
de manière littérale ou symbolique, devenir un 
outil de travail délibéré1. Enfin, l'autre écueil du 
débat  procède  du  fait  que  les  féministes 
abolitionnistes réduisent le travail du sexe à une 
classe spécifique : les femmes. Cette  grille de 
lecture  propose  une  vision  déformée  de  la 
prostitution  en  excluant  de  fait  les  minorités 
sexuelles,  minorités  qui  risqueraient  d'être 
majoritaires dans ce domaine si l'on en croit les 
statistiques.

La spécificité du féminisme est qu'il se décline à 
l'envi, qu'il ne peut se piquer de dogmatisme ou 
d'orthodoxie.2

En France le délit de racolage passif (loi Sarkozy 
du 19 mars 2003) vient d'être aboli (le 20 mars 
2013)  et  actuellement  sont  pénalisés  le 
racolage actif, le proxénétisme et la traite des  
humains. Mais la ministre des droits des femmes 
Najat  Vallaud-Belkacem,  «  souhaite  lutter 
contre  la  prostitution  en  utilisant  un  outil 
nouveau en France : la pénalisation du client »3. 
Or, les expériences effectuées en Suède et en 
Norvège, qui ont adopté cette pénalisation, en 
montrent les dérives.  Pour la Suède, des effets 
pervers se sont rapidement manifestés : on nous 
dit  que  la  prostitution  a  diminué  alors  qu'un 
éloignement  volontaire des  putes  a  été 
organisé et on craint  même l'amplification de 
ce commerce/traite  dans  les  eaux territoriales 
et  internationales,  accentuant  le  rôle  du 
proxénétisme dans ce qu'il a de plus archaïque.
Aujourd'hui,  dans  le  débat  se  profilent  trois 
doctrines que nous pouvons schématiser ainsi:

A) Le  prohibitionnisme impose l'interdiction de 
la  prostitution  et  la  pénalisation  de  tous  ses 
acteurs (clientEs, prostituéEs, proxénètes).
B) L'abolitionnisme estime que la prostitution est 
toujours une violence exercée par les usagèrEs 
sur les personnes qui se prostituent. Il conteste 
la marchandisation du corps et se donne pour 
objectif  de le faire disparaître.  Les prostituéEs 
ne  sont  passibles  d'aucune  poursuite.  Les 
proxénètes le sont, les clients peuvent l'être.
C)  Le  réglementarisme défend  la  liberté  de 
commerce  des  services  sexuels  et  la 
reconnaissance  officielle  du  métier  de 
prostituéE.  Les  personnes  prostituéEs  auraient 
accès  aux  droits  sociaux  (indemnités 
chômage, retraite...) 

Chaque doctrine a en commun d'objectiver les 
travailleurEs du sexe, de parler à leur place sans 
jamais les laisser s'exprimer, l'idée étant qu'il est « 
évident  »  qu'il  s'agit  de  les  protéger,  même 
malgré  eux/elles.  La  victimisation  est  certes 
réelle dans certains cas, mais pas toujours ; tout 
comme  l'est  l'exploitation  corporelle  des 
ouvriers/ères  des  usines,  des  employéEs  des 
supermarchés, etc. 
Chacune possède aussi son lot de dérives. Ainsi 
avec les prohibitionnistes, peut-on aboutir à une 
chasse aux sorcières poussant les prostituéEs à 
exercer leur métier dans la clandestinité totale 
(avec  tous  les  dangers  que  cela  peut 
entraîner...).  Quant  aux abolitionnistes,  leur 
discours  s'appuie  sur  un  fantasme  du  pouvoir 
performatif du mot. On sait bien que l'appel à 
l'abolition  des  classes  ne  doit  pas  nous 
empêcher de syndiquer les ouvriers comme les 
précaires  et  de  les  défendre  face  à 
l'exploitation du patronat.
Enfin  les  réglementaristes  pousseraient  à  un 
retour au système néo-libéral des maisons closes 
encadrées  par  un patronat  empêchant toute 
forme d'auto-gestion des travailleurEs du sexe.

A  force  de  polémiquer  autour  de  ces  trois 
positions,  on  en  oublie  qu'il  peut  en  exister 
d'autres.  Nous  pensons  notamment  à  celle 
consistant à donner aux concernéEs (femmes, 
hommes,  trans,  pédés,  gouines,  étudiantEs)  la 
parole  et  les  possibilités  de  s'organiser  eux-
mêmes.  A Sud éduc 13,  lors  de notre premier 
débat en 2012, nous avons refusé d'adopter un 
regard voyeuriste,  paternaliste,  moralisateur  et 
condescendant. En revanche, nous avons invité 

une  travailleuse  du  sexe  du  STRASS  (Syndicat 
des  TravailleurEs  du  Sexe)  pour  qu'elle  nous 
informe  sur  leurs  pratiques,  expériences  et 
revendications.  Ce  fut  l'occasion  de  nous 
interroger individuellement  sur  nos  propres 
perceptions.  Ainsi  apprenant  le  nombre  d' 
escort  étudiantEs  qui  financent  par  là-même 
leurs  études  (à relier  à  une lutte  pour  l'accès 
gratuit  aux  études  supérieures...),  quelles 
différences  peut-on  faire  avec  d'autres 
étudiantEs  qui  s'inscrivant  en  première  année 
de  Médecine  ou  de  Droit,  cherchent  le  bon 
parti pour une vie « financée »? Où commence 
la sortie de la position de victime, la sortie de 
l'exploitation, la sortie de la prostitution ? Autant 
de  questions  qu'il  nous  faut  clarifier  pour 
parvenir  à  une  position  alternative  commune 
permettant  la  reconnaissance  de  leurs 
pratiques  comme  travail  (la  reconnaissance 
donc  de  leur  syndicat)  et  non  plus 
systématiquement  comme  des  pratiques  de 
victimes.  Interpellé  par  des  étudiantEs 
travailleurEs  du  sexe  occasionnelLEs,  Sud 
étudiant leur a déjà témoigné de son soutien.

Sud  éducation  a  toujours  dénoncé  les 
situations  de  travail  et  de  vie  contraires  à  la 
dignité des  personnes.  Alors  qu'aujourd'hui,  on 
commence  à  parler  de  professionnelLes  du 
sexe  pour  aider  les  personnes  atteintes  de 
handicap, peut-être doit-on dépasser l'idée, qui 
ressemble à un vœu pieux,  que la prostitution 
ne  devrait  pas  exister,  mais  plutôt  réfléchir 
comment,  par  notre  soutien,  notre 
engagement,  on  pourrait  faire  en  sorte  que 
l'exploitation des corps ne se fasse plus sous la 
contrainte,  dans  la  violence,  dans  la 
clandestinité  et  que  la  marchandisation  des 
corps  cesse  d'être  source  d'enrichissement 
financier  de  quelques  individus.  Certes,  la 
question est délicate. Mais attention de ne pas 
rester dans des positions figées et confortables. 
L'opinion  abolitionniste  fragiliserait  davantage 
les travailleurEs du sexe alors  que  toutE autre 
travailleurE bénéficie de statuts et de droits.

Quelles  alternatives  syndicales  doit-on 
proposer  pour  que  les  travailleurs  et  les 
travailleuses du sexe ne soient plus exposéEs à 
la  contrainte,  aux  violences  policières,  à  la 
clandestinité,  à  l'insécurité  mais  qu'ils/elles 
puissent  bénéficier  des  règles  de  droit  de 
protection comme toutE salariéE ?

Sud éducation 13

1 Lire dans  L  a Domination Masculine  , de Pierre Bourdieu: « 
C'est  évidemment  parce  que  le  vagin  continue  à  être 
constitué en fétiche et traité comme sacré, secret et tabou, 
que  le  commerce  du  sexe  reste  stigmatisé  tant  dans  la 
conscience  commune  que  dans  la  lettre  du  droit  qui 
excluent que les femmes puissent choisir de s'adonner à la 
prostitution comme un travail. »

2  Lire  l'Express,  avril  2011,  article  d’Élisabeth Badinter :  « La 
sexualité  gratuite  ou  payée  relève,  à  mes  yeux,  de  la 
décision  de  chaque  femme  ou  de  chaque  homme.  On 
peut faire ce que l'on veut de son corps, sauf le mutiler. 

3 Le Monde du jeudi 28 mars


