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54 000 créations d’emplois:  
la Cour des comptes doute! 

 

C’était l’une des promesses du 
candidat Hollande à la présiden-
tielle 2012 : la création de 60 
000 emplois dans l’éducation, 
dont 54 000 pour le ministère de 
l’Éducation nationale... 
La Cour des comptes vient de 
publier un rapport constatant 
que, seuls, 13 000 emplois ont 
été créés depuis le début du 
quinquennat. Il en resterait donc 
41 000 à créer… mais la Cour 
des comptes, elle-même, doute 
de la possibilité de les réaliser. 
La crise du recrutement ne se 
stoppe pas, bien au contraire, 
elle a eu tendance à s’accélérer 
avec les réformes des gouverne-
ments successifs. 
La CGT Educ’action n’a jamais 
cru en ce chiffre déjà insuffisant 
par rapport aux besoins, et qui ne 
compensait pas les suppressions 
de postes des dernières années.  
L’austérité passe par là, et l’Edu-
cation Nationale souffre aussi. 
La CGT Éduc'action réaffirme 
l’urgence d’un véritable plan de 
recrutement passant par une re-
valorisation concrète en termes 
de rémunérations et de condi-
tions de travail, seules solutions 
pour redonner au métier d’ensei-
gnant-e-s une attractivité et pour 
enfin donner une chance à l’en-
semble des jeunes. 

   Ceux qui pensaient que le violent désaveu 
des élections ferait réagir le gouvernement PS 
se sont trompés. Le couple Hollande-Valls 
continue la même politique d’austérité de moins 
en moins masquée qui avait été entamée par 
Sarkozy. Le pacte de responsabilité va être vo-
tée à la mi juin, offrant 50 milliards d’économie 
aux grosses entreprises et aux actionnaires au 
détriment des services publics, de la protection 
sociale, des salaires, des retraites. Le Medef ne 
veut pas s’arrêter là et Michel Sapin, Ministre de 
l’économie, parle de geler les seuils sociaux 
(lois Auroux 1982) imposant des normes socia-
les aux entreprises parce qu’ils freineraient la 
création d’emplois en donnant trop de droits aux 
salariés.   
 

C’est signe que la conférence sociale des 6 et 7 
juillet  n’amènera rien de bon et qu’elle est au 
contraire prévue pour préparer de 
nouvelles attaques. Il faut refuser 
d’y participer pour ne pas donner 
l’illusion d’une discussion possible 
avec le gouvernement qui défend 
les intérêts capitalistes et montrer 
notre détermination, mais aussi 
parce que nous n’avons pas en-
core créé le rapport de forces né-
cessaire qui nous mettrait en me-
sure de contrer ces attaques et 
d’avancer sur nos revendications. 
Ce rapport de forces reste à cons-
truire pour imposer un autre choix que la politi-
que d’austérité qui a des conséquences concrè-
tes pour nous : blocage des salaires, casse de 
notre statut, sureffectif, fermeture de formations 
et de structures (CIO…), enseignement spécia-
lisé sacrifié… 
 

Des luttes toujours vivantes. 
 

Malgré un rejet évident du gouvernement qui 
s’est traduit de manière catastrophique et in-
quiétante dans les urnes, les mobilisations n’ont 
jamais été massives. Les différentes journées 
ont permis à certains secteurs d’exprimer leur 
colère comme ont pu le faire les fonctionnaires 
le 15 mai, et de maintenir une certaine combati-
vité, mais ça n’a évidemment pas suffi devant 

l’ampleur des attaques. L’espacement des jour-
nées de mobilisation (novembre, décembre, 
février, mars, mai), et des mots d’ordre très 
flous là où il aurait fallu des revendications clai-
res contre l’austérité, contre la casse de la sé-
cu, contre la précarité, pour des services pu-
blics de qualité, pour les salaires, pour l’em-
ploi…, ont été un vrai frein pour le développe-
ment des luttes parce que ça n’offrait aucune 
perspective et n’était porteur d’aucun espoir. 
 

Pourtant les luttes ne sont pas éteintes : les tra-
vailleurs de la Seita se battent pour sauver leurs 
emplois, ceux et celles de Buffalo Grill résistent 
pour que les heures supplémentaires soient 
toujours payées, les travailleurs de Fralib ont 
emporté une victoire dans leur bataille contre la 
fermeture du site, les intermittents du spectacle 
s’opposent à Gattaz et au gouvernement pour 

préserver leur régime, les cheminots 
veulent s’imposer dans la discussion 
sur le programme de réforme ferro-
viaire.  
 

Il faut un mouvement massif de 
grève! 
 

Un mouvement massif de grève 
dans tous les secteurs profession-
nels peut se développer en septem-
bre et aurait un impact d’autant plus 
fort s’il permet de freiner voire stop-
per toutes les activités économi-

ques. Pour ça il faut sortir de cette « stratégie » 
de mobilisations à répétitions, espacées dans le 
temps et sans lien entre elles. Ca passe par 
une première vraie journée d’action et de grève 
interprofessionnelle bien préparée, en septem-
bre, avec des revendications claires et la pers-
pective déjà annoncée de nouvelles journées 
de grèves interpro très proches pour déboucher 
sur un mouvement massif  dès l’automne aux-
quels les salariés de l’éducation prendraient 
une part active. Sans attendre, cette position 
peut être débattue et la CGT Educ’action la dé-
fendra au sein de la confédération  CGT pour 
qu’elle prépare ce mouvement, y appelle et le 
propose aux autres organisations syndicales. 

Assez des plans d’austérité Valls-Hollande! 
 

Préparons une lutte massive en septembre! 


