
Education : ATTAQUES DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE

C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER

En GREVE le 19 Mars !
A marche forcée, le gouvernement avance dans son projet de déstructuration de l’Education nationale. Dans le 
contexte de crise financière et économique l’Etat veut dégager des fonds pour offrir des cadeaux au patronat et à la 
finance. Tous les personnels et les élèves paient cette politique de casse :

► Des contreréformes qui sont des armes de destruction massive des postes.
► Des salaires bloqués rongés par l’inflation.
► Des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. 
► Des offres de formation en diminution et une baisse de la qualité d’enseignement pour les élèves.
► Des garanties statutaires menacées pour les personnels.

TOUT LE MONDE EST TOUCHE PAR CES ATTAQUES
❑ Le premier degré : fermetures de classes, suppression 
de postes notamment des RASED, menaces sur l’école 
maternelle progressivement remplacées par des « jardins 
d’éveil » payants ; fermeture des IUFM et suppression de 
la  rémunération  de  l’année  initiale  post-concours ; 
« service  minimum »  et  répression  contre  les 
« désobéisseurs ».

❑ Dans les collèges : des postes supprimés depuis des 
années et la remontée des effectifs entraînent des classes 
surchargées (27 en ZEP) ; avec les diminutions d’horaires 
en perspective.

❑ Dans les lycées :  Darcos a dû annoncer « le report » 
de la réforme des lycées face à la puissante mobilisation 
lycéenne.  Report  ne  veut  pas  dire  « retrait ».  Darcos 
continue  avec  une  pseudo-concertation  et 
l’expérimentation  de  la  réforme  dans  une  centaine 
d'établissements.

❑ Dans  les  lycées  professionnels : Les  DHG  qui 
viennent  de  tomber  dans  les  L.P.  montrent  les  dégâts 
causés  par  la  généralisation  des  Bac  pro  3  ans.  La 
suppression d’un an de formation avec la suppression des 
BEP entraine  une suppression  massive  de  postes,  une 
baisse  de  la  qualité  de  l’enseignement  et  de  l’offre  de 

formation pour les élèves. Il n’y a pas autant de Bac pro 
3ans créés que de suppression de BEP. Que vont devenir 
les élèves qui n’ont pas de place en seconde ? Que vont 
devenir les élèves qui ne peuvent pas suivre en Bac pro. ?

❑ Dans les universités : Les enseignants-chercheurs, 
les  personnels  de  l’Université  et  les  étudiants  sont 
actuellement mobilisés  contre la réforme du statut des 
enseignants-chercheurs, contre la loi LRU de réforme des 
universités  et  contre  le  projet  de  « masterisation ».  En 
grève depuis plus d’un mois, ils refusent de préparer les 
maquettes  (programmes)  de  formation  des  masters 
d’enseignement. 

❑ En  effet,  la  réforme  de  la  formation  et  du 
recrutement  des  enseignants  dite  « masterisation » 
impose  à  la  va-vite  la  création  de  nouveaux  masters 
d’enseignement  (bac+5)  qui  retarde  les  concours  de 
recrutement, supprime l’année de stage pédagogique. Les 
parents  et  les  étudiants  devront  payer  deux  années 
d’étude en plus. Les étudiants qui échoueront au concours 
mais titulaires d’un master se verront proposer un emploi 
dans un ou plusieurs établissements à un salaire inférieur 
avec un statut précaire. A terme se prépare la suppression 
du concours c'est-à-dire la fin du statut de fonctionnaire 
pour les enseignants, la précarisation généralisée.

Le gouvernement par ces 
attaques tous azimuts

vise l’ensemble du
service public d’éducation



Elles  ont  des  points  communs  et  montrent  qu’il  s’agit  d’un  plan  de  destruction 
d’ensemble avec les mêmes buts :

❑ La mise en concurrence des établissements 
Toutes les réformes conduisent  à une plus grande autonomie des 
écoles,  des  lycées,  des  universités.  C’est  la  fin  d’un  service 
d’enseignement  public,  avec  les  dérives  que  l’on  connaît :  le 
clientélisme ;  la  suppression  de  la  carte  scolaire  qui  conduit  à  la 
diminution de la demande des établissements « moins cotés ». Les 
élèves susceptibles de faire baisser les statistiques de réussite sont 
écartés. Le souci n’est plus de scolariser et d’instruire le maximum 
d’élèves mais d’accentuer la sélection. On aboutit à une école à deux 
vitesses. Les financements publics récompensent les établissements 
qui « réussissent » : on donne toujours plus aux plus favorisés.

❑ Précarisation du métier d’enseignant
A  tous  les  échelons  de  l’éducation  les  emplois  précaires  se 
multiplient. La mastérisation et la disparition possible des concours 
rejoint  la  création  de  personnels  de  plus  en  plus  nombreux  non 
titulaires, sous payés aux conditions de travail très difficiles.

❑ Le désengagement de l’Etat
Par les suppressions massives d’emploi, de 
classes, d’offres de formation, la baisse de 
la qualité, s’opère par un transfert :
- aux collectivités territoriales sans que les 
moyens suffisants leur soient octroyés.
- au secteur privé qui n’attend que cela pour 
réaliser des profits.

❑ La mise au pas des enseignants
Dans les écoles primaires introduction d’un 
nouvel  échelon  hiérarchique  avec  le 
directeur de l’EPEP, une nouvelle évaluation 
des  enseignants,  le  service  minimum 
d’accueil pour contrer les grèves.

Le  libéralisme  s’impose  à  l’école,  le  même  libéralisme  qui,  appliqué  à  la  finance  et  à 
l’économie a conduit à la crise catastrophique que nous connaissons aujourd’hui.
Le même libéralisme qui, en France, partout dans le monde détruit les services publics, 
fabrique de la pauvreté et de l’exclusion.

Dire non à ce système c’est opter pour un 
choix de société complètement opposé

► Privilégier un service public d’enseignement de qualité avec 
les moyens en conséquence :

- aucune suppression de poste, de classe, de filière de formation
- tout départ à la retraite doit être remplacé.

► De l’argent pour l’école pas pour les banquiers !
► Gel et arrêt de toutes les réformes en cours.
► Pour une école égalitaire au service de tous !
► Multiplier les offres de formation.

Pour imposer ces réformes, c’est tous ensemble 
qu’il faut lutter, de la maternelle à l’Université,
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