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L’heure n’est pas à une 
quelconque guerre scolaire
ous avons pris connaissance de la proposition de Vincent PEILLON de 
réserver la création des 1000 postes d’urgence aux établissements 

publics.
N
La CGT représente les personnels des établissements publics et des 
établissements privés. 
Nous choisissons, aujourd’hui, de 
communiquer de façon commune sur ce sujet, 
et ce n’est pas innocent.
La CGT, dans son ensemble, revendique la 
création d’un seul service public d’Education 
nationale, laïc et gratuit, et l’intégration de tous 
les personnels des établissements privés dans 
ce service public. Cette revendication montre 
aujourd’hui toute sa pertinence : l’heure n’est 
pas à une quelconque guerre scolaire, 
exacerbant la concurrence entre plusieurs 
réseaux. Bien au contraire, ce dont le pays a 
besoin, c’est de mettre l’ensemble de ses moyens à disposition d’équipes 
pédagogiques mobilisées pour la réussite de tous les jeunes du pays.
L’histoire de la répartition de ces 1 000 postes est un épiphénomène face à 
l’état de délabrement dans lequel se trouve aujourd’hui notre système 
éducatif, compte tenu notamment des 80 000 postes supprimés par les 
gouvernements précédents.

La CGT souhaite donc réaffirmer :
• sa volonté d’avancer rapidement vers la création de ce grand service 

public d’éducation,
• qu’en attendant cette évolution, dans le cadre de la parité du rapport 

de création/suppression de postes entre le public et le privé, les 60 
000 postes promis devront être répartis au prorata des suppressions 
subies ces dernières années. 

• que sur le sujet des 1000 créations de postes en urgence pour le 1er 
degré, il est légitime de les réserver aux établissements publics 
servant notamment à compenser les suppressions des RASED, que 
seul le service public a supporté.

Nos deux organisations seront reçues dès mardi 5 juin, ensemble, par 
Vincent PEILLON au ministère de l’Education nationale. Elles défendront 
cette position, dans la continuité du mouvement unitaire public/privé mené le 
27 septembre 2011.

Du bon usage
de l’humiliation

En installant Christine Lagarde en 
patronne du FMI, N. Sarkozy a donné 

au monde un phare de la pensée.  
Ainsi, elle a estimé que les Grecs 

devraient « commencer par 
s'entraider collectivement » en payant  

leurs impôts, se disant moins 
préoccupée par leur sort que par  

celui des enfants d'Afrique. On 
remarquera ce style inimitable  

consistant à opposer des intérêts ou 
des populations présumés 

divergents, les uns parés de vertus,  
les autres avilis de leurs turpitudes.  

Que cette rhétorique est pratique  
quand il s’agit d’administrer des  

purges. 
En stigmatisant ainsi les Grecs, la  

patronne du FMI en rajoute une 
brouette sur les tombereaux de 

préjugés déversés depuis plus de  
trois ans, à mesure que les différents  

sommets européens cherchent à 
imposer une austérité insupportable.  

Car la face cachée de ce pays, ce 
sont aussi des cités populaires  

sinistrées, où les gens vivaient bon  
an mal an de leur travail salarié et qui  
se retrouvent au chômage. Des villes 
où la solidarité internationale permet  
de distribuer de l’alimentation et des  

soins, alors que par exemple, la  
couverture vaccinale des enfants  

recule. C’est une jeunesse qui bien 
avant que l’on découvre la dette de 

ce pays était déjà surnommée 
« génération 700 euros » tant il y est  

impossible de vivre de son travail. 
La manipulation des clichés permet  
surtout de faire oublier que la dette  

de ce pays, ce sont d’abord les 
intérêts usuriers que des banques 

privées prélèvent sur de l’argent  
qu’elles ont-elles mêmes emprunté à  

1% à la Banque centrale 
européenne.
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