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COMMUNIQUE
En avant pour les Législatives …
La Constitution est ainsi faite que le président réélu n’a pas trop de souci à se faire : il aura
vraisemblablement une nouvelle majorité godillot pour voter tous ses projets de lois à venir. N’empêche que
les partis de gauche discutent ferme pour sauver les meubles ; sait-on jamais ? Autour de MELENCHON et
de son programme, des accords sont en trains de se nouer pour le cas où …
Le SNCA e.i.L. Convergence et sa fédération, les Syndicats e.i.L. Convergence, qui s’occupent
principalement du secteur éducatif, se souviennent que MELENCHON a été ministre délégué à l’enseignement
professionnel de 2000 à 2002, dans le gouvernement JOSPIN. Il a, à ce moment-là, achevé les négociations
avec le SNETAA, alors principal syndicat de l’enseignement professionnel, commencées sous ALLEGRE et
qui ont permis à un secrétaire national du SNETAA en charge de l’affaire de réaliser l’avancée majeure pour
les PLP enseignant les matières professionnelles d’être alignés à 18 heures d’enseignement par semaine
comme les PLP d’enseignement général et comme les professeurs certifiés. Cette avancée est la dernière
obtenue par les grands syndicats de l’Education nationale qui, pour certains, n’ont même pas profité de la
brèche ainsi ouverte : les enseignants des SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté)
doivent toujours 23 heures devant leurs élèves qui sont en grandes difficulté … Depuis, c’est le marasme, les
reculs et enfin la ruine qui se sont abattus sur l’Education nationale et ses syndicats prétendument
représentatifs !
Donc, à l’actif de MELENCHON d’avoir signé ce qui est la dernière avancée dont a bénéficié
l’enseignement secondaire depuis 20 ans et qui est à mettre aussi au crédit de la ténacité de ce secrétaire
national dont pour le remercier le SNETAA s’est privé en le mettant à la porte pour des raisons fallacieuses
quoique indéterminées.
Il faut que le programme éducatif de MELENCHON soit en mesure d’arrêter la faillite de l’Ecole de
la République et d’y remédier. L’écologie prend cependant plus d’importance que les perspectives éducatives.
Il reste qu’il préconise la fin du gel du point d’indice et la refonte de la grille indiciaire, de revenir sur les
réformes du collège et du bac y compris professionnel, de mettre fin à « Parcoursup », de désamianter
les établissements scolaires, toutes choses que nos organisations réclament depuis toujours. Il y a aussi des
mesures envisagées qui concernent l’abaissement du nombre d’élèves par classe, la rétribution d’élèves en
parcours pro, la gratuité enfin promise des études universitaires, etc. Mais s’il insiste dans ses intitulés sur la
Laïcité, il ne parle pas des recrutements obligatoires sur concours ce qui laisse la possibilité de perpétuer
la contractualisation et ses dérives communautaires anti-laïques. Faute de grives on mange des merles ;
mais ce n’est pas du goût de tout le monde.
Fidèles à leur principe de neutralité politique, mais aussi indéfectiblement attachés à la mise en œuvre
de la Charte d’Amiens et du Programme du CNR de 1944, nos organisations syndicales invitent à voter les 12
et 19 juin 2022, mais ne donnent pas de consignes de vote pour l’élection du premier corps politique, hélas,
bien mal en point, le Législatif !
Capitalismus delendus est.

