La continuité des « réformes »
Education nationale

Le 11 juin dernier, après avoir reçu l'ensemble des organisations syndicales de l'enseignement, le Président de la
République annonçait l'abrogation du décret Robien qui remettait en cause le statut des enseignants (perte des heures de
première chaire et décharges statutaires, bivalence, compléments de service). Une telle décision, contraire aux intentions
réelles du nouveau ministre de l'Éducation nationale Darcos, faisait suite à la mobilisation des enseignants qu'il fallait à
tout prix calmer ...
l'abrogation du décret Robien n'a pas empêché Sarkozy d'annoncer qu'il entendait travailler à un " nouveau statut " des enseignants, les décrets de 1950
relevant selon lui, de la " nostalgie ". Il a aussi clairement dit qu'il fallait appliquer aux enseignants la formule du " travailler plus pour gagner plus ". Or, les
enseignants, dans leur majorité, ne peuvent sûrement pas travailler plus, et dénoncent une surcharge de travail grandissant depuis plusieurs années, alors
même que leur pouvoir d'achat a diminué.
Le comité Rocard
Darcos vient de mettre en place un " comité chargé d'organiser la grande concertation sur la revalorisation du métier d'enseignant " (Le Monde du
30/08/07), placé sous la haute autorité de l'ancien Premier ministre socialiste Rocard. Bel exemple de continuité politique et sans doute une tentative de
faire passer des réformes " en douceur " ... Les enseignants ne seront pas dupes ! À partir du travail de ce comité, le gouvernement élaborera un " livre
blanc " rassemblant ses propositions et servant de base de discussion avec les responsables des syndicats de l'Éducation nationale.
Suppressions de postes massives
l'Éducation nationale est touchée de plein fouet par l'annonce, faite en juin dernier, selon laquelle, au nom des déficits et de la dette publique, un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne sera pas remplacé. Pour la rentrée 2007, on décompte environ 9 600 postes d'enseignants supprimés dans le
second degré, auxquels s'ajoutent plus de 1 000 postes de stagiaires (parallèlement, la charge horaire des stagiaires restant est accrue).
Le budget de I'enseignement scolaire baisse, pour la première fois, de plus de 300 millions. Pour la rentrée 2008, environ 11 200 suppressions d'emplois
sont programmées concernant les personnels enseignants et administratifs des premier et second degrés.
Concrètement, cela signifie des suppressions d'heures de cours, d'options, davantage de classes à effectifs lourds, des difficultés grandissantes pour les
remplacements ... Bref, des conditions de travail et d'études aggravées pour les personnels et les élèves.
Innovations inquiétantes
En juin dernier, le nouveau ministre annonçait un " assouplissement de la carte scolaire " en vue de sa suppression totale d'ici 2010. Actuellement à chaque
établissement correspond un secteur géographique, et tout élève doit donc être scolarisé dans l'établissement correspondant au domicile de sa famille.
l'argument est de donner aux parents le libre choix et de garantir une certaine mixité sociale. Concrètement, cela introduit la loi de I'offre et la demande, et
donc une forte concurrence entre les établissements. Cela va renforcer la réputation des bons établissements attirant davantage les meilleurs élèves, alors
que les établissements " difficiles " (en particulier ceux des ZEP) seront encore plus fragilisés et désertés par les bons élèves.
Sarkozy a fait clairement savoir qu'il fallait donner plus de souplesse et d'autonomie aux établissements. Or, les seuls éléments qui restent vraiment sous la
tutelle de I'État sont les programmes, les horaires d'enseignement et la gestion des personnels de I'Éducation nationale ... ce qui peut laisser présager du
pire.
Et maintenant ?
Le Haut Conseil de l'Éducation a remis le 27 août à Sarkozy son rapport consacré à l'école primaire. De ce rapport il ressort que tout va mal et ceci dès
l'école maternelle, en cause les enseignants rebelles à toutes les réformes qui depuis vingt ans ont pour objectif la remise en cause de leur statut et du droit
à l'instruction pour les élèves. S'inspirant de ce rapport, Sarkozy vient d'envoyer un manifeste de plus de 30 pages à tous les enseignants dans lequel il est
écrit : " Il y aura moins d'heures de cours [...] les enseignants, les professeurs seront moins nombreux. " De fait, il s'agit de réaliser à marche forcé ce qui
n'a pu être accompli par tous les gouvernements précédents. Alors n'est-il pas temps pour les directions syndicales d'organiser dans l'unité les conditions
de la riposte en refusant de participer de quelque manière que ce soit à ce plan de rigueur ?
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La formation professionnelle en miettes - Première partie
Dossier du mois La loi El Khomri a mis en route le « Compte Personnel d’Activité » (CPA). Un « compte »
qui aurait pu aussi bien s’appeler « Compte de Précarité Assurée », sous couvert... 

Vers un Manifeste de La Commune
Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à
« mourir de faim dans un monde d’abondance ». Comme l’avait annoncé Jaurès : «... 

Urgence - Hôpital
Les hôpitaux sont la proie des prédateurs au pouvoir. S’appuyant sur des lois, des décrets, des réformes
de rationnement et de rentabilisation de la santé, au nom de « la maîtrise des... 

Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés
Une Europe qui refuse d’accueillir les réfugiés. En France, malgré les discours démagogiques de Macron,
les réfugiés demeurent aux yeux de tous ces politiciens le fardeau qu’ils veulent... 

Contre Mélenchon
Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

La violence policière « en marche »
L’état d’urgence, reconduit à plusieurs reprises depuis deux ans, a jeté une lumière crue sur la violence
policière de l’État. Les « bavures » sont nombreuses, de plus en plus graves,... 

