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COMMUNIQUE

Grève et manif
15 et 18 mai 2008

Pendant des semaines les lycéens et les collégiens ont été dans la rue pour refuser les
suppressions de postes et de diplômes nationaux, BEP et Bac pro post BEP.

Soufflant la première bougie d’anniversaire de l’arrivée à la Présidence de la
République (le peu qu’il en reste) de Nicolas SARKOZY, son ministre de l’Education
Nationale (le peu qu’il en reste), Xavier DARCOS, a proclamé qu’il ne céderait pas devant les
banderoles.

Il vient d’annoncer un cautère sur une jambe de bois : du soutien aux élèves en
difficulté !

Et cela rassure les organisations lycéennes, toutes plus ou moins inféodées à des
organisations politiques qui pratiquent la collabo de fait : qu’il y ait des transfuges, cela
permet aux uns de plastronner, tout en riant jaune, aux autres de dire leur réprobation tout en
partageant le pouvoir avec les premiers. Lesquels sont aux commandes nationales, les autres
aux commandes territoriales : l’Etat est dans de bonnes mains, mais la République est au plus
mal.

Bien entendu, les organisations lycéennes solidaires seront aux côtés des profs qui
réclameront des postes et du pouvoir d’achat les 15 et 18 mai.

Rassurons-nous : s’il y a moins de postes, cela ne veut pas dire moins d’emplois. En
dépit des chutes d’effectifs en âge d’être scolarisés dans le secondaire, les classes, du moins la
plupart d’entre elles, seront bourrées, et il faudra bien mettre des profs devant chacune d’elles.
Simplement, ce ne seront pas toujours (et même de moins en moins) des profs recrutés par
concours – qui se « ferment » -, ou acceptant des HS à tire-larigot, mais des profs
contractuels, voire vacataires, c’est-à-dire, nonobstant les CDI*, des personnels
précaires. Il est vrai que « l’inquiétude » étant l’apanage de la jeunesse** , les collégiens et
les lycéens auront ainsi l’occasion de vérifier que l’inquiétude de leurs maîtres quant à leur
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avenir d’actifs, justifie bien la leur devant leur avenir tout court. Au moins l’Ecole publique et
laïque (le peu qu’il en reste) les aura-t-elle instruits sur ce point : « Vous qui entrez dans la
vie, abandonnez toute espérance ».

Les organisations syndicales appellent donc à la grève et à la manifestation les 15
et 18 mai 2008 pour réclamer des postes et du pouvoir d’achat. Le SNCA e.i.L.
Convergence ne se désolidarise pas de tels appels : le bourrage de classe est un symptôme du
collège unique (et maintenant du lycée unique « grâce » au Protocole de discussion du 18
décembre 2007) qu’il a toujours dénoncé parce que l’égalitarisme tourne le dos à l’Egalité.
Quant au pouvoir d’achat, AUTREMENT, dont le SNCA e.i.L. Convergence reste l’actif
et seul porte parole, a répété, depuis des lustres maintenant, que sa dégradation,
accompagnée du déclassement social des personnels enseignants qui la subissaient, était
une des raisons fondamentales de l’effritement de l’autorité des maîtres dans l’Ecole**.

Toutefois, le SNCA e.i.L. Convergence n’est pas dupe de l’unité syndicale qui se
dessine pour les 15 et 18 mai. Dans quelques mois auront lieu les élections professionnelles.
C’est pourquoi les syndicats officiels, dont l’actuel pouvoir ne dit que du bien, même s’ils ne
remettent pas au fourreau leurs poignards fratricides, ont intérêt à faire savoir à leurs futurs
mandants qu’ils n’y a pas plus unitaires qu’eux et qu’ils sont de tous les combats !

Qu’importe ! La lutte idéologique de classe que les nantis de ce monde mènent
avec férocité contre les autres, tous les autres, en s’appuyant sur les clientèles toutes
trouvées de l’establishment social que leurs fournissent les appareils politiques, syndicaux et
associatifs, exige une riposte à la mesure de l’attaque : formidable !

Le SNCA e.i.L. Convergence, sans se méprendre sur les forces qu’il met au service du
combat commun, rappelle par sa participation à l’action collective des travailleurs que le
terrain de la lutte est la totalité du champ économique et social. C’est sur ce terrain là que
la Charte d’Amiens dit que se construira l’émancipation du monde au travail et que sera
défaite la classe égoïste et spoliatrice des nantis : le SNCA e.i.L. Convergence n’abandonne
pas ce terrain sur lequel se bâtit l’espoir et la réalité de lendemains moins désenchantés
qu’aujourd’hui.

SFDB, le 11 mai 2008

La secrétaire générale
Françoise ROCHE

*Contrat à durée indéterminée : depuis peu ce type de contrat concerne, dans certaines conditions, les
personnels enseignants non titulaires qui ne pouvaient auparavant obtenir de contrat de plus de 12 mois. Le
SNCA e.i.L. Convergence tient l’obtention des CDI pour les professeurs contractuels pour une de ses victoires.
Cependant, il n’abandonne pas la revendication de la titularisation des contractuels par concours.
** Nicolas SARKOZY dixit, lors de son dernier show télévisé.


