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Nous  assistons  ces  dernières  semaines  à  une  accélération  des 
contre-réformes dans l’Éducation nationale. Le gouvernement profite 
de la veille des élections pour essayer de passer en force sur un certain 
nombre de dossiers.
- Il a fait voter une loi supprimant les IUFM.
-  Il  a  généralisé  un  mouvement  spécifique  des  personnels  dans  les 
établissements  ECLAIR,  instaurant,  de  fait,  l'autonomie  des  chefs 
d'établissement en matière de gestion et de recrutement des personnels 
au mépris du paritarisme, de l'égalité de traitement et du statut.
-  Il  tente  de  faire  passer  en  force  le  texte  sur  l'évaluation  des 
enseignants et des CPE.  

Il  s'agit  en  réalité,  pour  le 
gouvernement, de préparer le nouveau 
quinquennat du candidat-président de 
l'UMP, en suivant le fil conducteur de son 
programme  ultra-libéral  énoncé  le  28 
février 2012 et dans la continuité de cette 
mandature.  Les  annonces  du  président-
candidat  de  l'UMP  (augmentation  du 
temps  de  présence  des  enseignants, 
casse du collège et  réintroduction du tri 
des  élèves,  autonomie  généralisée  des 
chefs  d'établissement-managers, 
généralisation de l'apprentissage et casse 

de l'enseignement professionnel public, privatisation des GRETA...) sont 
une provocation contre les personnels qui,  tous les jours, luttent pour 
une  école  de  la  réussite  de  tous  et  pour  tous.
Nicolas Sarkozy affiche, lui, une volonté d'installer une école du tri social 
et  de  la  concurrence  entre  les  élèves,  les  établissements  et  les 
personnels.

► Il faut stopper le gouvernement dans sa frénésie destructrice, et 
construire  un  mouvement  global  et  unitaire dans  l'Éducation 
nationale, qui passe nécessairement par la grève.

► Il faut  abroger la totalité des contre-réformes de ces dernières 
années  et  restituer  les  80 000  emplois  supprimés de  ce 
quinquennat

► Il faut, dans l'urgence, la mise en place d’un collectif budgétaire 
incluant la titularisation de tous les précaires

Le candidat Sarkozy vient de dévoiler ses 
propositions pour l’Education.

La mesure phare, au moins perçue comme 
telle par les médias, est bien de 

«permettre» au enseignants de «travailler 
plus», soit 26 heures de présence par 

semaine, pour «gagner plus», avec une 
augmentation de salaire de 25%.

Cette proposition reste très floue, puisqu’il  
n’est pas précisé s’il s’agit d’heures de 

cours ou simplement d’heures de « 
présence » dans l’établissement. Ce qui  

est certain, c’est que Sarkozy souhaite que 
les 18h de tous les enseignants s’étalent  

sur 5 jours, offrant ainsi une présence plus 
nombreuse des adultes dans 

l’établissement.
Se pose également la question des 

moyens de travailler sur place, et 
notamment des bureaux, résolu d’un coup 

de baguette magique par «un
plan de programmation annuel» visant à 

équiper en «open-space» (entendez «lieux 
de travail ouverts et partagés») environ 

1 000 établissements par an.
Nous mettre dans des boxs collectifs pour 
mieux nous occuper des élèves, il fallait y 

penser !
Une visite au 

salon de 
l’agriculture et 

l’élevage 
intensif  

auraient-il  
influencé les 

propositions du 
candidat de 

l’UMP ?
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Travailler plus ?Travailler plus ?
Pour le moment,Pour le moment,
on gagne moins !on gagne moins !

Mettre un coup d'arrêt
à la frénésie destructrice

du gouvernement


