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COMMUNIQUE

Les camelots de DARCOS

Alors que les collégiens et les lycéens sont dans la rue parce qu’ils veulent des profs,
le BEP et le bac pro 95, DARCOS envoie ses camelots faire la promotion de son bac pro
déprofessionnalisé en 3 ans.

Les media radiotélévisuels ont déjà été utilisés, pour vendre la camelote de DARCOS,
par le SNETAA, initiateur de la trahison du 18 décembre 2007 et par le SNPDEN, soi-disant
syndicat de chefs d’établissement, en réalité « club » de proviseurs tolérant à peine comme
valets leurs adjoints et les principaux de collège, et ne se commettant pas avec les directeurs
de LP. Maintenant, c’est le SE-UNSA qui dans son dernier numéro de l’Enseignant (n° 115
d’avril 2008), accompagné d’un quatre pages, spécial PLP, fait de la retape pour le même
ministre et son plan de régression éducative et sociale.

Que veut le SE-UNSA, syndicat proche du parti socialiste ? Liquider la voie
professionnelle de formation initiale ! Ce que veut aussi DARCOS ! Ça tombe bien !

Il n’y a pas que KOUCHNER et quelques ministres et secrétaires d’Etat qui ont deux
mangeoires (cela se dit aussi « crèches ») : les appareils syndicaux sont sur la collabo droite-
gauche officielle pourvu que ça rapporte.

Le SE-UNSA est non seulement pour le bac pro 3 ans et la suppression du BEP, mais
il veut aussi mettre 500000 jeunes chaque année au service du plan BORLOO. Il est donc très
favorable, comme le SNES, à la liquidation de la voie professionnelle de formation initiale
(Pourquoi s’être « brouillé » en 92-93, on se le demande ?). D’ailleurs, il voit l’avenir des
élèves des LP comme très « sombre », autant dire « black » : il a raison, si on regarde les
photos ! Autant s’en passer si on veut un avenir plus clair pour l’Ecole !

Comme le SE-UNSA est aussi, à ses heures (de plus en plus rares), un syndicat en
charge de défendre les profs des LP, le SE-UNSA envisage de se transformer en annexe de
l’ANPE, qui est d’ailleurs fortement en train de se « relooker » (soyons « modernes »). Il
propose de faire avec les profs titulaires qui vont se retrouver sans boulot une « évaluation »
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de leurs compétences afin de les recaser éventuellement quelque part (aux caisses des
supermarchés ou dans les usines Renault de Roumanie ?). Sans que le gouvernement ni le
législateur aient touché quoi que ce soit aux statuts des fonctionnaires, le SE-UNSA, par sa
proposition, fait passer les fonctionnaires de la Fonction Publique d’Etat (garantie d’emploi en
échange de la réussite aux concours nationaux) à la Fonction Publique Territoriale qui, elle,
n’assure pas la garantie d’emploi. Le SE-UNSA se considère sans doute comme une
organisation progressiste !!! Aux collègues – et aux élèves – d’apprécier …

A quoi doit-on attribuer cette épidémie de palinodies, i.e. retournements de veste, en
l’occurrence abandon des mandats syndicaux ?

A la chasse à la représentativité !

C’est le nonos que DARCOS, FILLON et SARKOZY ont mis sous le nez des
organisations syndicales : vous serez nos interlocuteurs, et vous toucherez même un petit
quelque chose, si vous imposez à vos mandants, qu’ils le veuillent ou non, notre RGPP* !

Réforme, rénovation, révision, rebut, régression, ces mots signifient la même chose :
la lutte des classes est engagée par les nantis contre les salariés et les catégories sociales
laborieuses, et parfois très modestes, qui ont le tort d’être de plus en plus pauvres. Nous
savons désormais que certaines organisations syndicales, les camelots de DARCOS (et de
SARKOZY), ayant l’oreille du ministre, mènent la lutte des classe contre les prolétaires et
leurs enfants.

Capitalismus delendus est.

SFDB, le 14 avril 2008
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* Révision Générale des Politiques Publiques


