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RESISTANCE !
Ne nous résignons pas. Pour une mobilisation massive et durable !

POUR LA GREVE RECONDUCTIBLE!
La politique néolibérale de casse 
de l'Education se poursuit avec 

détermination 
Le  nombre  des  départs  en  retraite  non 
remplacés ne cesse de croître : 8 700 en 2007, 
11 200 en 2008,  13 500 en 2009 et  16 000 
prévus  au  budget  2010 !  Et  ce  n’est  pas 
terminé :  la  RGPP  (Révision  Générale  des 
Politiques  Publiques)  prévoit  au  total  la 
suppression  de  90  000  postes  d’ici  à  2012. 
Cette politique sera en partie rendue possible 
par  la  suppression  simple  des  postes  de 
stagiaires,  c’est-à-dire  d’un  moment  essentiel 
de la formation des jeunes enseignants. 

Au  nom  d’un  recrutement  à  bac  +  5,  les 
nouveaux  collègues  seront  donc  directement 
affectés en classe à partir de la rentrée 2010. 
Le gouvernement envisage ainsi d’économiser 
environ 500 millions d’euros par an, alors que 
la  baisse  de  la  TVA  dans  la  restauration 
coûtera plus de 3 milliards ! Les contreparties 
promises  ne  seront  bien  entendu  pas  au 
rendez-vous. Alors qu’en moins de 10 ans un 
enseignant  a  perdu  plus  de  14%  de  son 
pouvoir  d’achat,  les  négociations  salariales 
s’annoncent  très  mal  avec  Luc  Chatel.  La 
revalorisation salariale promise par Sarkozy — 
et  devant  être  financée  sur  les  économies 
réalisées  —  serait  de  moins  d’une  centaine 
d’euros pour les nouveaux recrutés, alors que 
rien n’est envisagé pour les milieux et fins de 
carrière,  si  ce  n’est  de  lier  désormais  le 
salaire…  au  mérite  et  à  l’acceptation  de 
« nouvelles missions ».
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Nous  sommes  là  au  coeur  du  dispositif 
gouvernemental,  tel  qu’il  s’est 
progressivement  dessiné  depuis  le  fameux 
Livre  Vert  de  la  commission  Pochard 
jusqu’au récent rapport Apparu. L’enjeu n’est 
pas  seulement  de  réduire  les  dépenses 
budgétaires,  il  est  aussi  de  soumettre  le 
service  public  d’Education  à  la  rationalité 
économique de la sphère marchande.  

Il  s’agit,  en  somme,  de  gérer  les 
établissements  secondaires  comme  des 
entreprises  privées,  de  les  intégrer  à  une 
logique de compétitivité  et  de  concurrence, 
de « manager » les salariés par le stress en 
redéfinissant  leurs  métiers  et  en 
individualisant leurs traitements.

Une  telle  chape  idéologique  interdit 
définitivement  d’envisager  sereinement  les 
réformes et mutations pédagogiques pourtant 
nécessaires. 

Toute  réflexion  ou  pratique  alternative  est 
obstruée  par  un  bétonnage  hiérarchique 
systématique  qui  exige  l’obéissance  du 
fonctionnaire,  avec  la  complicité  coupable, 
malheureusement,  de  quelques 
organisations syndicales.

Les évaluations dans le primaire — afin de 
répondre  au  dogme  présidentiel :  « faire 
rentrer la culture du résultat dans l’école » — 
se révèlent n’avoir pas d’autre finalité que de 
produire  un  palmarès  des  écoles  et  à 
terme… des enseignants.


