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L’ennemi de l’Ecole publique est l’ennemi de la République 

 
Bien que superbement ignoré par l’intersyndicale appelant à la grève les professeurs 

de l’enseignement secondaire le 18 décembre 2006, le SNCA e.i.L. rappelle que les attaques 
gouvernementales ouvertement menées contre nos statuts sont la conséquence directe de la 
mise en place de la LOLF et s’inscrivent dans une politique initiée depuis plusieurs années 
visant à faire de l’Ecole publique un ersatz de l’entreprise privée. La République n’a pas 
institué l’Ecole laïque pour la mettre au service des intérêts particuliers des 
employeurs : elle l’a voulu au premier chef pour y former des Citoyens Républicains. 
 

Il est évident que pour mener à bien la démolition de notre statut de fonctionnaire, le 
pouvoir n’hésite pas à recourir au mensonge ; aujourd’hui, il avance une baisse 
démographique, ce qui est contraire à la réalité, comme, naguère, il dessinait un avenir 
catastrophique, en instrumentalisant mensongèrement cette superbe conquête socio-culturelle 
qu’est l’allongement de l’espérance de vie, afin de « réformer » injustement le régime des 
retraites et des pensions. 
 

Mettre en balance l’existence de l’Ecole républicaine, émancipatrice, juste et 
fraternelle avec les impératifs productivistes et spéculatifs de l’hyper-libéralisme révèle un 
état d’esprit pour le moins antidémocratique. Le capitalisme n’est pas une fatalité à laquelle 
devraient se soumettre une bonne fois pour toutes les travailleurs. La Charte d’Amiens, dont 
2006 est l’année centenaire, nous enseigne au contraire que tout le champ de l’activité 
économique et sociale est le lieu de leur combat pour améliorer leur sort et transformer 
la société selon les exigences mêmes de la République en garantissant à chacune et à chacun 
la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 
 

C’est pourquoi, le SNCA e.i.L. s’oppose et s’opposera toujours, en appelant les 
personnels à se mobiliser et à lutter, à toutes les menées, comme celles d’aujourd’hui, dirigées 
contre l’intérêt des citoyens et des futurs citoyens de la République. 

 
 

Paris, le 18 décembre 2006 
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