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COMMUNIQUE
La mobilisation du 27 septembre : lecture à plusieurs degrés
Ce 27 septembre 2011, le monde enseignant s’est fortement mobilisé pour dénoncer la
politique de démolition du service public d’Education à laquelle se livre le pouvoir pour
complaire aux officines financières.
Que des collègues du secteur éducatif privé sous contrat se soient joints au mouvement
révèle, par ailleurs, combien la population souffre d’une politique malthusienne menée par
une caste politique inféodée à l’idéologie libérale. Cette idéologie nie, au nom du veau d’or,
les valeurs humanistes qui caractérisent pourtant notre culture commune et multiséculaire ;
elle prétend légitimer, contre l’intérêt du plus grand nombre, le recul de l’Ecole et la précarité
du travail.
Le Président, pourtant contredit chaque jour soit par des résultats électoraux, soit par
les chiffres toujours plus forts du chômage, soit par le constat d’une désindustrialisation
persistante, ouvre la bouche pour proférer des contre-vérités ; alors que les emplois se
désagrègent, il prétend défendre le travail et tente d’opposer les travailleurs du secteur
privé à ceux du secteur public. En réalité, sa RGPP prive le pays de fonctionnaires
nécessaires au fonctionnement qualifié et impartial du service public ; ses lois enlèvent à ceux
qui restent la garantie de l’emploi ; l’externalisation et la privatisation des missions de
service public détruisent le tissu des solidarités sociales et favorisent le travail précaire.
Son ministre assume, dit-il, les suppressions de postes, la surcharge des classes, et sans
doute aussi le déclassement social des personnels de l’Education Nationale …
Les organisations syndicales qui ont appelé à cette journée de mobilisation ne sont pas
non plus exemptes de reproches ni d’arrière-pensées. Leur passé cogestionnaire explique en
grande partie le culot du pouvoir : pourquoi redouter les revendications de ceux qui ont
accompagné, voire encouragé le blocage du système scolaire désormais proche de la
ruine ? Comment croire à la détermination de ceux qui dans un passé proche n’ont pas
bronché devant le recul systématique du niveau de vie des personnels qu’ils sont censés
défendre ? Quelle crédibilité accorder à ceux qui n’ont pas eu l’efficacité d’empêcher la
mise à mort de la retraite à 60 ans ?
Par ailleurs, quel est le niveau de sincérité des appareils appelant à cette journée de
grève et de manifestation alors que leurs préoccupations essentielles, ces derniers mois, ont
été les recompositions syndicales et autres alliances électoralistes pour déjouer les risques que
fait courir à leur représentativité, et aux avantages qui vont avec, la nouvelle loi sur le
« dialogue social » ? Le scrutin des élections professionnelles de l’Education Nationale ouvre
dans quinze jours …

Pour sa part, le SNCA e.i.L. Convergence a appelé ses adhérents et sympathisants à se
joindre au mouvement d’aujourd’hui tout en leur recommandant de ne pas être dupes des
motivations plus ou moins implicites de ses initiateurs.
Il rappelle, au soir de cette journée,
 son attachement très ferme, au-delà de son actuel dévoiement, à l’Ecole de la
République,
 sa fidélité aux objectifs émancipateurs de la Charte d’Amiens,
 sa volonté sans faille de lutter contre les contempteurs et démolisseurs du
programme économique et social du CNR.
Ce faisant, il s’inscrit dans le projet du vivre ensemble et mieux à la réalisation duquel
aspirent les travailleurs et les citoyens.
SFDB, le 27 septembre 2011
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