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Refusons une nouvelle rentrée
de régression sociale

Alors que la journée de solidarité mise en place depuis
2003 pour financer la dépendance n'a pas fait ses
preuves, certaines voix se font entendre pour deman-
der l'instauration d'une 2ème journée. Avec l'instau-
ration de cette "journée de solidarité", le gouverne-
ment demande aux salariés d'aller travailler un jour de
plus sans contrepartie salariale, donc gratuitement à
l'heure où le pouvoir d'achat est en berne, voire en baisse.

UUnnee    jjoouurrnnééee  ttoouutt  ssaauuff  ssoolliiddaaiirree  !!
Autant il parait normal que le coût de prise en charge
de nos ainés ou des personnes handicapées soit assu-
mé collectivement, par l'ensemble de la société,
autant il s'agit là d'un dévoiement de la notion de soli-
darité puisque seuls les salariés vont être mis à contri-
bution. En revanche, les plus riches, les Betancourt et
Hallyday, les patrons et leur retraites chapeau, les tra-
ders et leur bonus faramineux, ne vont pas verser un
centime. Quid des travailleurs indépendants profes-
sion libérale, artisans-commerçants... ?

LLeess  oouuttiillss  ddee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  rriicchheesssseess  eexxiisstteenntt
Il existe en France plusieurs outils de solidarité et de
redistribution des richesses hormis bien sur l'aug-
mentation des salaires. Le plus important, c'est l'im-
pôt sur le revenu que les gouvernements successifs se
sont entretenus à détruire mais qui est le seul instru-
ment redistributif s'il est progressif car il prend en
compte la véritable situation de chaque foyer fiscal. 
Quand aux "charges sociales", elles sont régulière-
ment exonérées ou revues à la baisse alors que ce
sont des salaires différés nécessaires en cas d'incapa-
cité temporaire ou définitive. Et si on appliquait un
taux d'imposition équivalent à celui qui pèse sur les
revenus du travail pour toutes les autres formes de
revenus, les caisses de l'Etat se rempliraient bien
mieux pour faire une politique plus solidaire !

IInnssttaauurraattiioonn  dd''uunnee  22èèmmeejjoouurrnnééee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ??

Ça suffit comme ça !
Plus de 200 000 femmes avortent chaque année en France. Cet
acte, pratiqué sous contrôle médical, est des plus simples.
Pourtant, le parcours des femmes qui avortent, lui, l'est de moins
en moins. Le droit à l'IVG est menacé : en pratique, 
par la casse méthodique du service public hospitalier, et dans les
discours, car l'avortement est régulièrement présenté comme un
drame dont on ne se remet pas, un traumatisme systématique. 

Effrayer, culpabiliser, prédire le pire
“Ces discours sur l'avortement sont des slogans éloignés de ce
que vit la grande majorité des femmes, ils ont pour but de les
effrayer et de les culpabiliser. Nous en avons marre que l'on nous
dicte ce que nous devons penser et ressentir. 
Depuis le vote de la loi Veil en 1975, a-t-on cessé de prédire le
pire aux femmes qui décident d'avorter ? 
❏ Nous en avons assez de cette forme de maltraitance politique,
médiatique, médicale. Avorter est notre droit, avorter est notre
décision. Cette décision doit être respectée : nous ne sommes
pas des idiotes ou des inconséquentes. 
❏ Nous n'avons pas à nous sentir coupables, honteuses ou for-
cément malheureuses. 
❏ Nous revendiquons le droit d'avorter la tête haute, parce que
défendre le droit à l'avortement ne doit pas se limiter à quéman-
der des miettes de tolérance ou un allongement de la corde
autour du piquet. 
❏ Nous disons haut et fort que l'avortement est notre liberté et
non un drame. 
❏ Nous déclarons avoir avorté et n'avoir aucun regret : nous
allons très bien. 
❏ Nous réclamons des moyens pour que le droit à l'IVG soit
enfin respecté. 
❏ Nous réclamons son accès inconditionnel et gratuit mais éga-
lement la liberté de faire ce que nous voulons de notre corps sans
que l'on nous dise comment nous devons nous sentir." 

SSiiggnnaattuurreess,,  ttéémmooiiggnnaaggeess  eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  
wwwwww..jjeevvaaiissbbiieennmmeerrccii..nneett

AAppppeell  ddeess  ffiilllleess  ddeess  334433  ssaallooppeess  

IIVVGG,,  jjee  vvaaiiss  bbiieenn  mmeerrccii  !!

Les mots de Guéant, les maux politiques
Fidèle à lui-même, l'ancien préfet
Claude Guéant s'est encore récem-
ment illustré dans son rôle de ministre
post-Hortefeux de l'Intérieur, en déli-
vrant un message qui en dit long sur
l'étendue de ses convictions républi-
caines, autant que sur celles de ses
convictions politiciennes.
En se mêlant directement des ques-
tions de l'Education Nationale, il a cru
trouver la cause privilégiée de la plu-
part des échecs à l'école. En s'appuyant
sur une étude de l'Insee, le ministre de
l'intérieur avait assuré que les deux
tiers des élèves sortant du système sco-
laire sans qualification étaient des
enfants d'immigrés… avant d'affirmer
dans la foulée que deux tiers des
enfants d'immigrés sortaient sans qua-
lification du système scolaire. La neu-

tralité apparente du terme n'a pas
empêché la communication du seul
message qui vaille aux yeux du pou-
voir, à savoir désigner encore et tou-
jours les personnes d'origine africaines
ou maghrébines à la vindicte ambian-
te, après les roms, les " envahisseurs "
tunisiens, égyptiens, les malades mentaux,
les fonctionnaires, les jeunes des banlieues…
L'inanité de tels propos n'a heureuse-
ment pas échappé à la grande majorité
des personnels et usagers de l'école, et
les chercheurs en sciences de l'éduca-
tion ont immédiatement répliqué en
les confrontant aux données concrètes
existantes sur le sujet qui les infirment
totalement.
Il n'en reste pas moins que Guéant
révèle une fâcheuse continuité dans la
diffusion de lieux communs discrimi-

natoires et de l'idéologie régressive qui
accompagne le démantèlement du sys-
tème d'éducation publique républi-
cain. En dénigrant ouvertement les
principes d'égalité de traitement de
tous et de la scolarisation de tous les
enfants quels qu'ils soient et d'où
qu'ils viennent, le ministre de
l'Intérieur signe le projet Sarkozyen de
réserver à terme les voies de la réussite
sociale aux membres d'une élite " de
souche " et favorisée de naissance,
d'une société gouvernée par les riches
et pour les riches.
Cela en dit long sur la teneur de la
campagne présidentielle qui s'annonce
plus que misérable, on reste dans l'at-
tente d'avoir un débat sur la probléma-
tique de l'école et des inégalités scolai-
res et sociales.

Ouvrir des marchés juteux aux milieux
d’affaires, enrichir quelques proches du
pouvoir, maintenir une pression maxi-
male sur les salaires, casser les positions
statutaires, accroître la précarité, tels
sont les objectifs d’un gouvernement
prêt à tout pour défendre et renforcer sa
politique au service du Medef et des
marchés financiers. Pour les riches, il

vaut bien mieux s’écharper dans un débat sur l’islam et
la laïcité, que de parler justice sociale, répartition des
richesses, ou encore services publics.

Le libéralisme au service des inégalités sociales
et de la casse des statuts
Le pouvoir déroule sa politique de destruction des ser-
vices publics et des acquis sociaux. Les 31 600 suppres-
sions de postes de plus dans la Fonction Publique au
budget 2011, dont 16000 dans l’Éducation Nationale,
les contre réformes des différents secteurs de l’EN et de
la Fonction Publique, l’extension de la précarité, de la
loi mobilité et son décret d’application, la réforme de
l’État et des instances représentatives, le protocole d’ac-
cord de l’ex ministre de la fonction publique G. Tron
qui privilégie l’emploi contractuel en remplacement des
postes statutaires dans la Fonction Publique, sont
autant d’outils pour achever et rendre irréversible le
dépeçage de l’École publique et de l’ensemble de la
Fonction Publique par externalisations successives,
pour subventionner sans limites le privé confessionnel
et patronal ( plus de 4 millions d’euros, soit l’équivalent
de 250 postes postes pris sur l’enveloppe de l’Éducation
Nationale), et pour casser les statuts de fonctionnaires.
16 000 suppressions de postes sont prévues alors que
partout, les manques de personnels sont criants :
manque d’enseignants et d’agents, manque de person-
nels administratifs, sociaux et de santé, manque de
remplaçants. Le peu de formation octroyée aux nou-
veaux enseignants a été à peine été assuré. 

Une politique qui aggrave les inégalités sociales
Cette politique touche au cynisme quand on sait que le
ministère attend pour la rentrée prochaine une aug-
mentation de la population scolaire.
Cette politique de dégradation des conditions d’étude
aggrave le creusement des inégalités par l’école elle-
même. Comme la casse des services publics fragilise
l’accès aux droits pour les populations les plus fragiles,
la casse de l’École Publique a comme premières victi-
mes une majorité d’enfants des classes populaires.
Ceux qui opèrent de telles coupes budgétaires n’igno-
rent rien de cela. Après le vol de nos retraites, le dépe-
çage des services publics est inacceptable. Ne l’accep-
tons pas. Ne les laissons pas faire !

Des luttes à amplifier pour gagner
Dès la rentrée, il nous faudra construire dans tous le pays un
véritable rapport de force pour affronter le gouvernement sur
l’ensemble de sa politique anti-éducative.
Refusons une nouvelle rentrée de régression scolaire :
❒Arrêt des suppressions de postes et rétablissement de
tous les postes supprimés.
❒Abrogation des réformes qui détruisent l’École
Publique
❒Arrêt des recrutements de précaires et titularisation
sans condition de concours ou de nationalité des sala-
riés précaires déjà employés.

D’ici là, SUD éducation vous souhaite
à toutes et tous une bonne fin d’année

scolaire et de très bonnes vacances !



C'est paradoxalement derrière les attendus novateurs et
les ruptures revendiquées avec l'ordre ancien de l'élitisme
républicain qu'il nous faut relever les germes des futures
régressions professionnelles et malaises existentiels dans
l'Education Nationale.
En effet, c'est une mort annoncée du métier dans sa phi-
losophie même qui est en œuvre avec l'application de la
réforme Chatel qui, à l'image de la révolution managéria-
le des années 80/90 (les NFOT : nouvelles formes d'orga-
nisation du travail) dans l'industrie, s'est
appuyée sur une critique assez partagée
du système scolaire traditionnel.
Rappelons brièvement que les NFOT se
sont imposées dans la vulgate de l'enca-
drement du secteur privé avec pour
objectif de remotiver les salariés en réha-
bilitant l'initiative individuelle, en enri-
chissant les tâches grâce au travail d'é-
quipe et à partir d'une utilisation intense
des nouvelles techniques de communi-
cation. Le point d'appui de cette idéolo-
gie nouvelle : une critique qualitative et
radicale de la division traditionnelle du
travail et l'épanouissement du salarié au
travail comme critère majeur de motiva-
tion et d'employabilité, plutôt que le pouvoir d'achat et la
défense des acquis sociaux (Boltanski et Chiapello "LLee
nnoouuvveell  eesspprriitt  dduu  ccaappiittaalliissmmee"). 

Du passé faisons table rase
Sur le même mode, Luc Chatel parachève l'évolution
initiée par Claude Allègre et ses relais médiatiques, poli-
tiques et syndicaux au tournant des années 2000. La cri-
tique du système scolaire sur sa forme, de ses lourdeurs et
dysfonctionnements a pu fédérer les médias, les associa-
tions de parents d'élèves, certaines mouvances associatives
et syndicales progressistes acquises à l'avance à tout vernis
moderniste en matière de pédagogie. 
Le projet ministériel insiste lourdement sur les insuffisan-
ces des lycées français depuis une décennie (50.000 élèves
quittent le lycée avant le bac chaque année, un étudiant
sur deux échoue à l'Université), et relativise ses avancées
(26% d'une génération accédait au bac au début des
années 80, 66% aujourd'hui dans les bacs généraux, tech-
nologiques et professionnels). La réforme en cours mise
sur la vertu entrepreneuriale et l'efficience des technolo-
gies sociales initiées dans le cadre des sciences de l'éduca-
tion pour aborder la question de l'échec à l'école. S'il s'est
agi de réformer pour "favoriser la réussite de tous", cela l'a
été pourtant sans chercher à renforcer le niveau des élèves
ou soutenir les élèves en difficulté. Il ne s'agit que de faire
évoluer l'orientation vue comme le vecteur principal d'é-
chec, les élèves décrocheurs sont simplement "mal orien-
tés". La corrélation entre l'origine sociale et les disposi-
tions scolaires n'est absolument pas prise en considéra-
tion, pas plus que celle entre l'origine sociale et l'orienta-
tion !

UUnnee  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  ““eenn  rruuppttuurree””
Aussi, on présente la mutation actuelle comme une ruptu-
re avec l'organisation lourde et uniforme des savoirs et de

l'enseignement à l'ancienne, et sa culture obsolète (puis-
qu'aujourd'hui, les savoirs sont partout et multiformes !!).
On oppose à l'enseignant isolé qui transmet des connais-
sances et des méthodes de travail dans un collectif " fron-
tal " qu'est l'équipe disciplinaire ou pédagogique, une
structure flexible qui sait s'adapter à des demandes seg-
mentées d'élèves usagers-clients dans une analogie frap-
pante avec les NFOT qui dans les années 80 visaient à s'a-
dapter à la différenciation des produits exigés par les

consommateurs.
A des structures administratives régies
par des règles strictes, mais qui laissaient
toutefois quelques marges de manœuvre
et une relative liberté pédagogique à
chacun, sont appelées à succéder des
pôles d'enseignants aptes à identifier les
besoins (évidemment variables selon les
élèves et les classes), à définir les projets,
à mettre en œuvre les moyens, à évaluer
les résultats atteints pour arrêter et justi-
fier le montant des dotations en moyens
dans une illustration générale de l'éthique
capitaliste du calcul permanent des coûts
et avantages.

Que cent projets s'épanouissent !
Mais le cœur de la réforme réside dans l'introduction du
tutorat et de l'accompagnement personnalisé, présentés
comme un temps et un espace de liberté pédagogique
adaptés aux besoins réels et fortement différenciés des élè-
ves, le tout emballé dans un répertoire sémantique proche
de celui des milieux de la
formation au "coaching".
En pratique, on enjoint les
enseignants à encadrer,
accompagner, guider, infor-
mer, aider à construire un
projet d'orientation, et ce
en phase avec l'idéologie
politiquement dominante
du moment qui appelle de
ses vœux "l'épanouisse-
ment de l'élève" comme
objectif majeur de la
scolarité.
Or, s'assigner un tel objectif
n'est plus conciliable, à
moyens constants, avec
celui de la formation et de
l'émancipation du citoyen : instruction et épanouissement
ne sont pas antinomiques… mais en tout cas pas synony-
mes !La transmission de savoirs, l'éducation à la raison et
à l'esprit critique, la recherche d'une autonomie intellec-
tuelle sont des priorités d'une toute autre ambition que
des réponses calibrées à des "demandes" individuelles d'é-
panouissement. Pourtant, l'enseignant reconnu de la
réforme Chatel n'est plus celui qui instruit ses élèves et qui
se pose les questions sur la façon dont il transmet son savoir,
mais celui qui élabore des projets et surtout les affiche s'il
veut les reconduire.

Une gouvernance par projet
En toute logique, une gouvernance par projet se prépare et
les pressions des directions sont déjà multiples : les projets
conditionnent les moyens dans une inversion radicale des
repères logiques, quand on conditionne l'attribution des
heures d'accompagnement aux projets d'équipes, pour
une sélection finale au sein des Conseils pédagogiques
dont rien ne laisse penser qu'elle ne valorisera pas les plus
ostentatoires et ronflants. Mise en concurrence des équi-
pes pédagogiques et disciplinaires, contrôle hiérarchique
plus ou moins tatillon et favoritiste, redistribution hori-
zontale des missions de contrôle et d'évaluation de notre
travail, on connait la vocation caporaliste des conseils
pédagogiques et on imagine déjà la pression qui va s'exer-
cer sur les collègues les plus précaires.
De même, on peut aussi envisager un certain nombre de
réactions négatives, voire agressives, du public lycéen de
milieu défavorisé qui ne tardera pas à ne plus être dupe de
ce renoncement généralisé à la remédiation des inégalités
scolaires et sociales.

Une pénibililité de plus en plus grande du
métier
C'est donc dire que les lendemains enseignants s'annon-
cent difficiles, quand tout l'acte d'enseigner se voit à ce
point dénaturé et dévalorisé par ces nouvelles priorités :
quand la liberté de bâtir des projets empiète sur l'égalité
de traitement dans les établissements, quand les rivalités
et la compétition pour l'audience étouffent toute possibi-
lité de coopération, quand les effets d'annonce priment

sur les ambitions de cultu-
re générale à long terme,
on devine une évolution
comparable à celle que les
enquêtes sociologiques
sur les NFOT ont révélé de
la pénibilité actuelle :
accroissement de la pres-
sion psychologique, inté-
riorisation des contraintes
de succès, culpabilité indi-
viduelle, perte d'estime de
soi des collègues les moins
performants par le rappel à
l'ordre des membres du
collectif intéressés à la
récompense.

OOnn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ddéépplloorreerr  eett  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ::  mmaallggrréé  lleess
rraavvaaggeess  ddééjjàà  ccaauussééss  ppaarr  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ppaarraaddiiggmmee
lliibbéérraall  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  ““ttoouuss  ccoonnttrree  ttoouuss””  ddaannss
llee  pprriivvéé  eett  ddaannss  bboonn  nnoommbbrree  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ccoomm--
mmeenntt  ll’’hhaabbiillllaaggee  ppééddaaggooggiiqquuee  aa  ppuu  aabbuusseerr  aauuttaanntt  ddee
mmoonnddee  ??
LLeess  pprroojjeettss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss  ddeess  ééllèèvveess,,
cc’’eesstt  oouuii  !!  
LLeess  pprroojjeettss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  ééccoolleess,,
eennttrree  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  eennttrree  ppeerrssoonnnneellss,,  cc’’eesstt  nnoonn  !!

Le management “par projet” ou la mort du métier d’enseignant

““ll''eennsseeiiggnnaanntt  rreeccoonnnnuu
ddee  llaa  rrééffoorrmmee  CChhaatteell
nn''eesstt  pplluuss  cceelluuii  qquuii
iinnssttrruuiitt  sseess  ééllèèvveess  eett  qquuii
ssee  ppoossee  lleess  qquueessttiioonnss  ssuurr
llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  iill  ttrraannssmmeett
ssoonn  ssaavvooiirr,,  mmaaiiss  cceelluuii
qquuii  ééllaabboorree  ddeess  pprroojjeettss
eett  ssuurrttoouutt  lleess  aaffffiicchhee  ss''iill
vveeuutt  lleess  rreeccoonndduuiirree””

Du 13 au 20 octobre prochain se dérouleront les premières élections aux
Comités Techniques dans la Fonction Publique d'Etat et hospitalière.
Dans l’Education nationale, le vote sera “électronique” et se déroulera
par internet. Cette procédure est sujette à caution, nous y reviendrons
dans un prochain journal. 
Près de 3 millions d'agents seront donc amenés à élire en 2011 leurs
représentants dans ces instances. C'est un enjeu important pour chaque
organisation membre de Solidaires de mesurer son audience, l'adhésion à
sa conception de l'action syndicale, de ses revendications et de ses choix
stratégiques. 

Renforcer notre implantation à l’heure de la recomposition
Après les élections aux prud'hommes en 2008 où nous avons progressé
de plus de 2,31 points, c'est au tour de la Fonction Publique de renforcer
notre implantation dans le public comme dans le privé. Progresser à ces
élections ancrera durablement notre organisation dans le paysage syndi-
cal à l'heure où le gouvernement tente d'imposer par la loi une recompo-
sition syndicale. 
LLaa  rrééffoorrmmee  eenn  ccoouurrss  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ssyynnddiiccaauuxx  ddaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee
pprréévvooiitt  uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  mmaajjeeuurree  eett  ddaannggeerreeuussee  ddeess  ddrrooiittss  eett  mmooyyeennss
ssyynnddiiccaauuxx  eenn  ccaass  ddee  nnoonn  rreepprréésseennttaattiivviittéé  aauu  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee..  SSoolliiddaaiirreess
ffaavvoorriisseerraa  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  ffrroonntt  ssyynnddiiccaall  ppoouurr  ffaaiirree  rreeccuulleerr  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssuurr  ccee  pprroojjeett..  

Supprimer toujours plus de fonctionnaires
Les conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques,
visant à restructurer les services publics pour supprimer encore plus
d'emplois de fonctionnaires, et de son corollaire la Réorganisation
Administrative et Territoriale de l'Etat ont profondément modifié les péri-
mètres des collèges électoraux. Quant à l'hospitalière, la loi Bachelot
(HPST) accélère la fermeture des structures de proximité et les regroupe-
ments des hôpitaux et Etablissements Médico-Sociaux. 
C'est dans ce contexte que le dépôt des listes se déroule. Pour recueillir
des voix qui mesureront notre représentativité, notre objectif est de
déposer des listes dans l'ensemble des Comités Techniques mais égale-
ment dans les Commissions Administratives Paritaires parce qu'il s'agit
de deux aspects complémentaires de notre action syndicale. 

“Gagner les élections” pour “gagner un service public plus fort”
A l'heure où le service public est attaqué et son rôle de cohésion sociale
remis en cause, " gagner les élections " signifie " gagner pour le service
public ", ses missions, ses agents et ses usagers. Après le conflit sur les
retraites, gagner pour le service public, ses agents et ses usagers, c'est
gagner pour tous. C'est affirmer qu'un autre modèle de société est possi-
ble, un modèle qui n'oppose pas artificiellement les salariés du public et
du privé en stigmatisant de pseudo-privilèges. C'est également renforcer,
par les luttes des agents du service public, les luttes de l'ensemble du
monde du travail. 

LLeess  rrééssuullttaattss  eennggrraannggééss  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  àà  SSoolliiddaaiirreess  dd''êê--
ttrree  ddééffiinniittiivveemmeenntt  uunn  iinntteerrllooccuutteeuurr  iinnéévviittaabbllee  eett  uunnee  ffoorrccee
ssyynnddiiccaallee  ccoommbbaattiivvee  eett  uunniittaaiirree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee..  CC''eesstt  uunn
mmooyyeenn  ddee  ppeesseerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ssuurr  lleess  cchhooiixx  eett  lleess  oorriieennttaa--
ttiioonnss  ddee  ll''iinntteerrssyynnddiiccaallee..  CC''eesstt  llàà  llee  mmooyyeenn  ddee  ccoonnffiirrmmeerr
eett  ddee  rreennffoorrcceerr  SSoolliiddaaiirreess  ppoouurr  ddééffeennddrree  lleess  aaggeennttss,,  lleeuurrss
mmiissssiioonnss  eett  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,  aaiinnssii  qquuee  dd''œœuuvvrreerr  àà  llaa
ccoonnvveerrggeennccee  eennttrree  ssaallaarriiééss  dduu  pprriivvéé  eett  dduu  ppuubblliicc..
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VVootteerr  ppoouurr  uunn  ssyynnddiiccaatt  ddee  lluuttttee
eett  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssoocciiaallee


