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2012 : Année de la casse du statut ?
près le MEDEF qui vient de rendre public son "Livre blanc" sur l’école, intitulé "Tous entrepreneurs", c’est au tour de 
l’UMP d’organiser une "Convention sur l’Éducation".A

Du côté du MEDEF, la demande n’est pas nouvelle : faire du système éducatif un outil pour la construction de "l’esprit 
d’entreprise" et donc  l’école au service de l’entreprise.
Du côté de l’UMP, le programme n’est pas non plus surprenant compte-tenu de ce que 
son gouvernement a mis en place depuis 5 ans :

• Casser  les  statuts  en  faisant  par  exemple  passer  le  temps  de  service  des 
enseignants à 24h et en introduisant de nouvelles missions.

• Mettre en concurrence des personnels avec des statuts différents.
• Développer une gestion managériale des établissements.

En  tout,  30  "propositions"  sont  dans  la  suite  du  travail  minutieux  de  détricotage  du 
système éducatif  par Sarkozy depuis le début de sa mandature. L’UMP et le MEDEF 
veulent aller au bout de leur logique et instaurer une école dictée par les seuls principes 
libéraux.  A cela  s’ajoute  un  mépris  total  pour  les  personnels  en  souffrance  et  pour 
lesquels les conditions de travail se dégradent du fait de la multiplication des "réformes".
Mépris illustré par les propos de Sarkozy le 

jour même de la grève du 27 septembre 2011 sur le "statut protégé" des 
enseignants.  Du  cynisme aussi  car,  après  avoir  détruit  la  formation  des 
enseignants, l’UMP se propose de l’améliorer…
Leurs futurs « adversaires » souhaitent également « réformer »  le fameux 
décret de 1950, celui qui définit le nombre d’heures de cours, même s'ils 
n’osent pas le dire franchement... 
Face  à  ses  menaces,  nous  défendons  les  conditions  de  travail  des 
personnels, et donc revendiquons :

• des créations de postes à la hauteur des besoins
• la titularisation, immédiate et sans condition, de tous les précaires
• des moyens pédagogiques et  humains pour  gérer  l’hétérogénéité 

des classes (effectifs de classes allégés, travaux en petits groupes), 
pour aide les élèves en difficulté

• la suppression des tâches annexes en dehors de nos obligations 
statutaires

• la reconnaissance du travail d’équipe
• le respect des qualifications disciplinaires
• la fin des postes partagés
• une reconnaissance des missions de remplacement :  la  réduction 

de  la  taille  des  zones,  la  prise  en  charge  des  frais  de 
déplacement, ...

• une véritable revalorisation salariale : 300 euros pour tous
• la réduction du nombre d’heures supplémentaires

C'est  seulement  sur  le  terrain  des  lutte  que  nous  pourrons 
défendre nos conditions de travail et obtenir la satisfaction de 
nos revendications
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