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COMMUNIQUE

De protocole en protocole
ou le secret de Polichinelle

Le Ministre de l’Education Nationale vient de mettre au point un projet de « protocole
d’accord » qu’il entend soumettre à la signature des organisations syndicales qui ont déjà
souscrit à son « protocole de discussion » du 18 décembre dernier.

Quoique confidentiel, ce projet est pourtant sur la place publique : les « fuites »
trahissent un système politique peu sûr de lui ; le secret de Polichinelle révèle les failles dans
la gestion de l’Etat.

Les circonstances permettent donc au SNCA e.i.L. Convergence de donner son point
de vue sur ce projet de « protocole d’accord » désormais connu de tous.

Dépassant le blabla convenu de ce type de document, le SNCA e.i.L. Convergence
remarque l’aménité du texte qui prétend se préoccuper des modalités pédagogiques de la mise
en place des bac pro 3 ans, des certifications qui seraient plus crédibles avec des « épreuves
terminales », de la reconnaissance des missions des PLP étendues à l’enseignement supérieur.

Toutefois, le SNCA e.i.L. Convergence ne peut manquer de noter que toutes ces belles
intentions se caractérisent par un flou savant quant aux critères qui permettront de les
concrétiser et aux garanties qui leur donneront de quoi s’appliquer.

D’autres « fuites » laissent à penser qu’en matière de suppression de postes dans
l’Education Nationale, le gouvernement est à bout de souffle ce qui n’est pas une marque de
bonne santé de la « gouvernance » quand elle se prive de la sorte de toute marge de
manœuvre… Encore le secret de Polichinelle !

Toujours est-il que le SNCA e.i.L. Convergence maintient sa triple revendication en ce
qui concerne la destruction du BEP et du bac pro post BEP :

1/ restaurer des diplômes nationaux qui ont fait leurs preuves et qui sont
reconnus pour leur qualité sur le marché de l’emploi, ce qui de nos jours
n’est pas à négliger ;
2/ prendre en compte, toujours, mais plus particulièrement lorsqu’il s’agit
des élèves destinés à l’enseignement professionnel, les réalités
économiques qui conditionnent la poursuite ou l’abandon d’études plus
approfondies ;
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3/ revoir de fond en comble les procédures – injustes, inégalitaires car non
scolaires – de l’orientation telle qu’elle est pratiquée depuis trop
longtemps.

Le SNCA e.i.L. est sans doute la seule organisation syndicale à avoir porté devant le
Conseil d’Etat une requête visant à annuler la circulaire ministérielle généralisant le bac pro 3
ans et tous les dispositifs qui s’en suivent. Il sait bien, d’autre part, que la « rénovation » de la
voie professionnelle de formation initiale est, comme la plupart des « réformes » entreprises
tous azimuts par l’actuel pouvoir politique, mais déjà mises en route par les gouvernements
précédents, un moyen que la mondialisation libérale met en œuvre pour détruire les solidarités
sociales qui s’opposent à la dictature de l’économique entendu comme promotion du profit
individuel et non pas collectif. Mais le SNCA e.i.L. Convergence s’en tient aux valeurs de la
République et aux objectifs fixés par la Charte d’Amiens.

Cela, pour le coup, n’est pas un des secrets de Polichinelle, pas plus que ne l’est la
lutte des classes féroce que les nantis et leurs clientèles politico-syndicalo-associatives livrent
contre la classe ouvrière, celle des femmes et des hommes au travail pour leur survie et celle
de leurs familles, salariés ou non, mais victimes, toujours, de l’infâme spéculation usuraire et
aliénante. La lutte sera longue pour désarmer cette oppression toujours renouvelée : autant ne
pas se leurrer et entreprendre la contre-offensive au plus tôt.

Capitalismus delendus est.

SFDB, le 22 mai 2008


