
 

 

Face aux attaques du gouvernement 
 

ORGANISONS 

LA RESISTANCE 
 

 
En cette rentrée 2007, l'équipe Sarkozy fait feu sur tous les secteurs et évidemment n'a pas oublié l'Education 
Nationale. 
Depuis cet été, elle s’est attaquée au droit de grève avec leur loi sur le service minimum (au cas où certains 
auraient l'intention de vouloir s'opposer à leurs plans ?), à l'emploi public, au droit du travail, à la solidarité 
nationale en baissant les impôts des plus riches, aux travailleurs sans papiers et leurs familles... 
Et nous avons même le droit d'être abreuvés par un verbiage signé du président de la république pour bien 
nous faire comprendre que casser le service public d'éducation est une nécessité. 
Certains peut-être diront que nous exagérons en parlant de casse de l'Education Nationale ou d'attaques 
contre les personnels mais 
 
 

11 200 emplois de 
supprimés dans 

l'Education ! 
 
Dont 9 000 postes d'enseignants pour 
une baisse annoncée de 20 000 élèves 
environ dans le second degré alors que 
dans le premier degré nous aurons 
royalement droit à 750 postes pour au 
moins 40 000 élèves  
supplémentaires. 
Mais cette véritable saignée fait suite à 
une succession de moyens enlevés 
chaque année. Entre 2004  et 2008, ce 
seront plus 35 000 postes qui auront 
été rayés. 
Et madame Lagarde nous a bien 
avertis que ce n'était qu'un début. 

 

Un premier degré sous pression 
 
Depuis de nombreuses années, les effectifs d'élèves ne 
cessent d'augmenter  de plusieurs dizaines de milliers chaque 
année et seules quelques centaines de postes sont lâchés par 
l'Etat. La conséquence logique n'a pas manqué d'arriver : de 
moins en moins d'enfants de deux ans peuvent aller en 
maternelle  (et même de trois ans dans certains départements). 
Ainsi en Seine-Maritime, alors que l'inspecteur d'académie 
annonce lui-même que les effectifs se stabilisent, se sont encore 
16 postes qui ont été supprimés. Nous arrivons à une moyenne 
en maternelle proche de 25 élèves (ZEP comprises), mais dans 
les faits, il n'est pas rare de voir des classes de maternelle  à 
30. 
Et il ne faudrait surtout oublier l'instrumentalisation du rapport du 
Haut Conseil pour attaquer une fois de plus les enseignants et la 
remise sur le tapis, de plus en plus fortement, de la création des 
EPEP. 

 
 

Pour le second degré, la démagogie se déchaîne 
 
Nous avons d'abord eu droit à « l'assouplissement » de la carte scolaire présenté comme une liberté pour les 
familles. Un exemple de résultat : à Saint Maur, dans le Val de Marne, les classes de secondes sont 
désormais à 40 ! 
La mise en concurrence entre établissements se met en place  et ne va faire que s'aggraver avec le 
développement de l'autonomie en matière budgétaire, pédagogique et de gestions des personnels 
(recrutement sur profil qu'en français nous pouvons aussi traduire par sélection à la tête du client). 
Cette question de l'autonomie croise la charge importante contre le baccalauréat qui ne devrait plus avoir 
de caractère national et ne plus ouvrir de places de droit à l'université. 
Mais également, Sarkozy nous le rappelle, les élèves français ont trop de cours au collège, au lycée. 
Cependant, il oublie juste de préciser quelles disciplines sont trop dispensées ou sont en trop. Par contre, 
l'appauvrissement des contenus sera clair et les suppressions de postes pourront largement se chiffrer en 
milliers. 



 

Lycée professionnel  : Darcos et Fillon règlent les missiles. 
 
La semaine de la rentrée est riche en annonces qui suivent le rapport d'audit de l'année dernière, car en effet 
nos deux compères ont lancé la charge. 
Ainsi, pour Fillon, il s'agira notamment, a-t-il dit, de rénover les diplômes, de "fluidifier" les cursus pour 
diminuer les sorties sans qualification, de créer des baccalauréats professionnels en trois ans, de promouvoir 
les labellisations des lycées de métiers et de rendre plus lisible la carte des formations (Reuters, 4 septembre 
2007). 
Et Darcos est revenu à la charge le 6 dans un discours qui développe les propos du premier ministre. 
C'est à dire qu'il a fait l'éloge du lycée des métiers  créé par Mélenchon sous Jospin avec l'objectif d'en 
doubler le nombre, qu'il a fortement critiqué l'existence de nombreux diplômes professionnels pour mettre en 
avant la nécessité de passer au bac pro trois ans avec des BEP un an beaucoup plus généralistes et réduits à 
quelques grandes filières dont les parties d'enseignement dites professionnelles pourraient être assurées 
directement par des entreprises partenaires (« mentions de spécialisation » ). 
Quant aux examens, le CCF est bien la seule voie d'issue (la généralisation de celui-ci en BEP est déjà 
largement en route), sans aucun bilan de ce qui se passe en CAP. 
Enfin, il ne faut surtout pas oublier l'annualisation du temps de travail  qui permettrait d'éliminer un 
enseignant sur dix. 
 
Derrière la logorrhée médiatique, il y a bien un plan général de liquidation du servi ce public d'éducation, 
de ses missions, de sa conception, de ses personnel s et de leurs statuts  (qui représentent un obstacle 
majeur). 
Sous un nouvel emballage, l'objectif n'a donc toujours pas changé même si cette fois-ci, encore plus que 
d'habitude ce sont tous les degrés d'enseignement qui sont concernés . 
 
Face à une attaque d'ampleur et concertée, il s'agi t bien pour les personnels de se regrouper, de 
préparer et réussir la riposte dans l'unité dans l' intérêt des personnels, des élèves et de leurs fami lles. 
C'est l'objectif de la CGT éduc'action ! 
 
 

Franchises médicales 
 

LA MOBILISATION SE CONSTRUIT 
LE 29 SEPTEMBRE PREMIERES INITIATIVES 

 
A l’image de ce qui s’est passé au niveau national, un collectif 
contre la franchise médicale  s’est constitué sur le 
département à Rouen. Pour l’instant il est notamment constitué 
d’associations et de syndicats (CGT Educ’action, Syndicat de la 
Médecine Générale, ATTAC, FSU, Solidaires…) et de partis 
politiques.  
Le collectif devrait s’étoffer encore rapidement pour assurer la 
mobilisation la plus large et la plus unitaire possible. 
Il a dores et déjà été décidé d’organiser une réunion publique 
le 28 septembre  et une présence dans plusieurs points de la 
ville de Rouen samedi 29 septembre . Comme dans toute la 
France ces premières actions publiques visent à lancer la 
campagne d’information et à préparer une action nationale lors 
du vote de la loi, dans le courant du mois d’octobre. 
La CGT Education s’associe à toutes les initiatives et donnera 
les rendez-vous précis en invitant tous ses adhérents et tous les 
collègues à y participer les plus nombreux possible. 
 

Sans Papiers 
 

LA CHASSE AUX PARENTS ET AUX 
ENFANTS 

 
Le gouvernement amplifie la répression, 
il veut à tout prix « faire du chiffre » et 
imposer aux préfets des quotas 
d’expulsions. 
Sarkozy ose se réclamer de Guy Moquet 
et ordonne à ses ministres des rafles et 
un discours dignes de Vichy pour plaire 
à son électorat d’extrême droite. 
Nous devons dire « NON », nous devons 
résister. 
Les sans-papiers de Rouen et les 
organisations qui les soutiennent 
organisent une manifestation de soutien 

 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE A 14 h. 

devant l’Eglise Saint-Sever 
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