
L’aide personnalisée conduit de façon absurde à un 
allongement de la durée de la journée scolaire. Elle 
a  été  imposées  contre  l’avis  quasi  unanime  des 
enseignants,  des  pédiatres  et  des 
chronobiologistes,  afin  de  pouvoir  compenser  la 
suppression de 6 000 postes de maitres spécialisés 
(RASED).  Les  collègues  désobéissants,  qui  ont 
tous proposés des projets alternatifs et innovants, 
ont été durement sanctionnés par la hiérarchie.
La réforme des lycées, un temps repoussée, n’est 
envisagée  que  sous  les  seuls  angles  d’une 
réduction  de  l’horaire  hebdomadaire  des  élèves 
puisque « 1h de cours supprimée c’est à peu près 
1000  postes  en  moins »  (Apparu)  et  d’une 
diminution  par  deux  des  redoublements  puisque 
ceux-ci « coûtent chers ». On ne s’interroge pas sur 
les contenus et les méthodes d’enseignement, on 
n’envisage  aucune  articulation  précise  avec  les 
autres cycles, l’important étant surtout de parvenir 
à éponger les suppressions de postes.

Le plus souvent la réflexion ministérielle en matière 
d’éducation se contente de faire échos à la clameur 
des  faits  divers  (« fouille  des  cartables »,  « force 
mobile  d’agents »)  ou  d’égrener  les  poncifs 
rétrogrades sur la mixité ou même la laïcité, alors 
qu’on oblige désormais les communes à financer 
les écoles privées. Mais au fond ce qui semble être 
dangereusement  menacé,  par  cette  idéologie 
mercantile,  c’est  le  sens même de l’école et  des 
missions d’éducation et d’enseignement puisqu’on 
envisage désormais, au moins dans l’académie de 
Créteil,  de  les  « marchandiser »  en  rétribuant  la 
présence des élèves.
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S’organiser pour résister et 
gagner.

Il  n’y  a  pas  de  fatalité.  Il  faut  mettre  un 
terme à cette culture de la résignation qui 
devient « l’esprit  d’un temps sans esprit ». 
Mais  il  n’y  a  pas  non  plus  de  solutions 
individuelles.  La  défense  concrète  des 
intérêts des salariés, l’intervention efficace 
auprès  des  hiérarchies  et  des  pouvoirs 
publics,  la  capacité  d’organiser  les 
mobilisations  et  de  soutenir  les 
négociations ne peuvent être assurées par 
la  seule  bonne  volonté  de  quelques  uns. 
Un  organisation  syndicale  est  justement 
l’outil  que se donnent les personnels pour 
se faire entendre et organiser leur lutte.

L’an passé,  la  résistance a été très forte. 
Aux  Antilles,  dans  de  très  nombreuses 
entreprises  publiques  ou  privées,  mais 
aussi  dans  les  Universités  et  dans  des 
écoles,  la  mobilisation  a  été  puissante. 
Nous étions de très nombreux grévistes le 
20 novembre dernier, et les 29 janvier et 19 
mars  nous  étions  plusieurs  millions  de 
grévistes  et  de  manifestants.  Mais  pour 
gagner  il  nous faut  avoir  la  détermination 
nécessaire  pour  créer  la  convergence  de 
tous le secteurs et pour prolonger la lutte 
jusqu’à  la  satisfaction  de  nos 
revendications.  SUD  Education  le  répète 
inlassablement : nous ne gagnerons jamais 
rien au rythme d’une grève tous les 2 mois. 
Cette  pratique  désormais  ritualisée  de  la 
grève  de  simple  « mécontentement »  est 
étranger  à  l’esprit  de  la  grève  et  la  rend 
incompréhensible  aux  autres  secteurs  de 
l’opinion.  Engager  la  mobilisation 
progressivement, respecter les rythmes de 
chacun est une chose, mais à condition de 
ne  pas  s’épuiser  dans  des  débrayages 
sans  lendemain  et  des  manifestations 
répétitives. Nous ne devons pas avoir peur 
d’engager  l’épreuve de force,  sur  du long 
terme si nécessaire, comme le font tous les 
autres travailleurs qui se mobilisent.  Nous 
devons nous y préparer.

Nous savons que le 
gouvernement ne reculera que 
si nous parvenons à construire 

une mobilisation, une grève 
massive et durable, en rompant 
avec les logiques catégorielles.


