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COMMUNIQUE 

 
Mobilisation le 24 janvier : 

pour restaurer et promouvoir 
l’Ecole de la République 

 
 

Les personnels enseignants, mais aussi tous les autres personnels de l’Education 
Nationale, subissent depuis des années paupérisation, précarisation, déclassement, alors 
qu’ils ont tous, dans le même temps, augmenté leur productivité. A leurs exigences 
légitimes de voir s’améliorer leur pouvoir d’achat, le gouvernement répond par la 
défiscalisation des heures supplémentaires, par des suppressions de postes, par une prime aux 
chefs d’établissement, histoire de rompre les solidarités entre collègues, et par la scie 
« Travaillez plus pour gagner plus ! » qui est une tautologie outrecuidante quand l’emploi 
précaire et le chômage sont les instruments de la stagnation et même du recul des salaires ! 
 

Des élèves sortent chaque année plus nombreux sans même un diplôme de niveau V, 
ou sur des perspectives d’études post-bac qui les mènent vers le chômage et les petits boulots. 
Au lieu de valoriser la voie professionnelle par un vrai bac pro et des BTS adaptés, le pouvoir 
saborde le BEP et transforme le bac professionnel en CAP prolongé d’un an et promu par ce 
fait diplôme de niveau IV ! Tout cela, pour complaire aux caprices du grand patronat de 
la métallurgie, et au mépris des besoins économiques et sociaux du pays. Le collège 
unique, quoique vilipendé par  ceux qui nous dirigent actuellement se pérennise et prolonge 
ses effets négatifs par la mise en place du lycée unique et du bac unique. Qui plus est,  
d’émancipatrice l’Ecole doit devenir un lieu d’asservissement sous la haute autorité de la 
morale fondée sur la croyance en dieu ! 
 

Enfin, la lutte nécessaire contre la violence scolaire devient l’alibi d’une répression 
xénophobe, anti-jeune et anti-pauvre. Elle est récupérée par un pouvoir qui joue la carte 
sécuritaire pour justifier sa politique de classe. 
 

Mépris pour les maîtres, mépris pour les élèves et leurs familles, mépris pour celles et 
ceux qui espèrent s’intégrer au corps social par leur passage par l’Ecole, mépris de l’Ecole de 
la République : cela justifie l’appel à la mobilisation du 24 janvier à laquelle le SNCA 
e.i.L. Convergence prend toute sa part. Il appelle ses adhérents et ses sympathisants à 
participer localement à toutes les formes que prendra cette mobilisation. 

 
Paris, le 23 janvier 2008 
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