
Au fil  des  ans  et  des  « réformes »,  la  situation  dans  les 
établissements scolaires ne cesse de se dégrader. Au nom 
d'impératifs  économiques,  les  mesures 
gouvernementales,  chacune  aggravant  la  précédente, 
tendent  peu  à  peu  à  déqualifier  les  enseignants  et  à 
aggraver Ies conditionns de travail des personnels, en 
précarisant et flexibilisant.

La remise en cause du statut
Il y a un mois, le sinistre De Robien faisait publier un décret 
sur  les  obligations  de  service  des  professeurs  du 
secondaire.  Cette  « réforme »  est  une  grave  atteinte  aux 
décrets  de  1950  qui  fixent  notamment  les  obligations  de 
service  des  enseignants  en  maxima  hebdomadaires 
d’heures de cours dans les disciplines de recrutement. Or, le 

décret De Robien prévoit : la possibilité 
élargie d’être affecté sur  deux ou trois 
établissements, l’enseignement possible 
(et obligatoire) de n'importe quelle autre 
discipline,  Ia  suppression  d’heures  de 
première  chaire,  la  suppression  des 
décharges  de  service  (pour  les 

préparations de laboratoires par exemple, ou pour le cabinet 
d’histoire),  la  liquidation  du sport  scolaire  (en  dehors  des 
heures de classe) … Cela signifie aussi un allongement du 
temps  de  travail  et  une  baisse  des  salaires !  C’est 
inacceptable, et  les enseignants ont  vite réagi,  d'abord en 
signant des pétitions puis en participant massivement à des 
journées de grève. 

Le pire est bien devant nous !
En plus de ce décret,  le  ministère annonce régulièrement 
des  « nouveautés »  gui  sont  en  fait  l’application  de Ia  loi 
Fillon, par « petits bouts », et que supportent de moins en 
moins les enseignants. 
Pour la rentrée 2007, le budget est en baisse : plus de 5 500 
emplois d’enseignants supprimés, dont plus de 3 000 au titre 
de  la  modification  des  décrets  de  1950.  La  circulaire  de 

rentrée  2007  est  véritablement  catastrophique,  puisqu’elle 
organise  la  déréglementation  et  une  surcharge  de  travail 
pour les enseignants : mise en place au collège du « socle 
commun » ;  généralisation  des  contrats  individualisés 
PPRE ;  développement  de  I’ « apprentissage  junior » ; 
assouplissement  des  grilles  horaires  des  établissements, 
etc.
Des audits  ont  eu  lieu sur  les horaires de collèges et  de 
lycées :  les  rapports  préconisent  de  supprimer  I’obligation 
réglementaire de service hebdomadaire des professeurs et 
d'annualiser le temps de travail, mais aussi de fermer des 
options  et,  pour  l'enseignement  professionnelle,  des 
sections.  Cette  violente  charge  contre  la  formation 
professionnelle publique est en parfaite cohérence avec la 
politique  de  promotion  et  de  développement  de 
l'apprentissage  orchestrée  par  le  gouvernement  et  les 
conseils régionaux. 

Taper un grand coup
De nombreux enseignants sont très inquiets de la situation 
et ont clairement conscience que les attaques en cours et 
annoncées  sont  un  tournant  dans  Ie  démantèlement  de 
I’Éducation nationale et donc pour leurs conditions de travail 
et de rémunération. Beaucoup se rendent compte aussi que 
des  manifs  et  des  « journées  d'action »  dispersées  ne 
suffiront pas pour faire reculer le gouvernement.
En 2000, c’est par la grève reconductible que les PLP ont 
défendu  leur  statut.  Au  printemps 
dernier,  c'est  également  pas  la  grève 
reconductible  que  les  jeunes  ont 
imposé le  retrait  du CPE.  Comme les 
étudiants et les lycéens l'ont montré,  il 
est  possible  de  se  défendre  contre 
les  attaques  gouvernementales,  en 
se lançant dans une mobilisation véritable fondée sur la 
défense nos conditions de travail et de vie, sur l'unité 
dans la lutte par dela les divisons (précaires/titulaires, 
collège/lycée/LP),  et  sur  l'utilisation  de  méthodes  de 
lutte (grève, blocage, ...).

L’heure est donc au combat pour :
 la création d'emplois de fonctionnaires pour répondre aux besoins;✔
 le remplacement des départs en retraite poste par poste;✔
 des équipes stables et donc non éclatées sur plusiers établissements;✔
 une reconnaissance dans le temps de service de la concertation,✔
pour les volontaires;
 le recrutement de TZR en nombre suffisants, avec des bonifications réelles;✔
 le respect absolu de la qualification des enseignants;✔
 l'abrogation de la Loi Fillon et de tous les décrets qui en découlent;✔
 l’augmentation des salaires✔  : 300 euros pour tous;
 la réduction des effectifs de classes.✔

Contre la casse de l’Education : 18 décembre, 8 février... 
grèves massives sans lendemains ?

Mobilisons-nous durablement !

Tous en GREVE le 20 mars !
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