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SPECIAL PREPARATION DU 19 OCTOBRE (1) 
 
Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un grand service public laïque d’Education. 
Il traduit notre choix républicain d’une société où tous les citoyens vivent ensemble. Mais imagine-
t-on ce que deviendrait ce principe, sans ce tour de force de l’accueil de tous les jeunes, sans 
distinction, réalisé quotidiennement par notre Ecole ?  
 
Cette Ecole publique, que nous aimons pour ses réussites incontestables, rencontre aussi des 
difficultés. C’est pourquoi nous souhaitons passionnément qu’elle évolue et se transforme pour 
s’acquitter vraiment de sa mission démocratique : faire réussir tous les jeunes, pas seulement les 
plus favorisés ou les plus « méritants ». 
 
Pour nous, ce débat et cet effort concernent tous les citoyens car, à travers l’avenir de la jeunesse, 
c’est celui du pays qui se joue.  
 
Or, en lieu et place de ce que devrait nécessiter cette grande cause nationale, rassemblant 
largement les citoyens, à quoi assistons- nous ? Au spectacle d’une politique gouvernementale 
qui, au-delà des habillages, ne voit dans l’Education qu’un moyen d’économiser. Plus que tout 
discours, la préparation du budget 2009 en est la démonstration : 13500 suppressions d’emplois 
programmées, soit, dans le cadre triennal dans lequel ce budget s’inscrit, plus de 40 000 postes 
promis à disparition sur les 3 ans, à rajouter aux 11 200 suppressions de cette année ! 
 
C’est pourquoi 20 organisations, fédérations d’enseignants, de 
parents, syndicats lycéens et étudiants, associations complémentaires 
à l’éducation nationale appellent à une grande manifestation à Paris  

le dimanche 19 octobre. 
 
Revue de presse :  

- Expression confédérale, 
- Articles NVO, 
- « Le Peuple » à paraître, 
- « Ensemble » à paraître, 
- « Le LIEN » à paraître, 
- « Option » à paraître, 
- Adresse en direction des UD. 

 



Education   EXPRESSION CONFEDERALE 

D’autres orientations sont nécessaires  
L’exigence d’un droit à l’éducation pour tous qui permette à chacun l’accès à la culture et à la 
citoyenneté et l’acquisition d’une formation générale et professionnelle débouchant à terme sur une 
qualification reconnue, est un des principaux axes revendicatifs de la CGT. 

Or, depuis plusieurs années, la politique éducative du gouvernement tourne le dos à cette légitime 
ambition. Depuis 2002, plus de 100 000 emplois d’encadrement éducatif dont 30 000 d’enseignants 
ont été liquidés. La rentrée scolaire 2008 confirme ces choix politiques avec à la fois les 11 200 
suppressions d’emplois prévues par le budget 2008 et l’annonce de 13 500 autres pour la rentrée 
2009 qui, dans le cadre d’un plan triennal, seront reconduites en 2010 et 2011. 

De telles suppressions, d’une ampleur inégalée, impliquent des transformations structurelles. 

Elles sont à lier à la poursuite d’orientations qui, au fil de leur mise en œuvre, dessinent une école à 
la conception de plus en plus régressive : recul de la scolarisation des plus jeunes, alourdissement 
des programmes avec moins d’heures d’enseignement dans le primaire, remise en cause d’une 
scolarité pour tous au collège, libéralisation totale de la carte scolaire, remodelage de l’éducation 
prioritaire, généralisation des Bacs professionnels en 3 ans, réforme des lycées…. Toutes ces 
mesures ajoutent aux inégalités territoriales, débouchent sur l’exclusion précoce des élèves qui 
rencontrent des difficultés et sur la ghettoïsation de certains établissements scolaires, renforçant 
ainsi des inégalités avant tout sociales. 

Ce sont ces mesures et ces orientations que les personnels de l’Education, avec leurs syndicats, les 
organisations de jeunes et de parents d’élèves combattent depuis plusieurs années. 

Pour la CGT, l’école est au centre de valeurs et d’axes revendicatifs essentiels. C’est pourquoi elle 
est présente parmi les forces qui revendiquent une démocratisation du système éducatif. C’est la 
condition d’une l’élévation générale du niveau d’éducation et de formation dont notre pays a besoin 
avec la levée de tous les obstacles à la poursuite d’études. Le droit à une formation tout au long de 
la vie revendiquée par la CGT s’appuie sur l’exigence d’une formation initiale de haut niveau. 

Egalité d’accès, égalité territoriale, mixité sociale de tous les jeunes sont, avec les moyens 
budgétaires nécessaires pour les garantir, les exigences de la CGT. 

L’objectif de services publics efficaces et contribuant à la cohésion sociale fait d’ores et déjà partie 
des thèmes retenus par 6 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA) dans leur appel à des mobilisations d’ampleur sur tout le territoire le 7 octobre 2008. 

C’est dans le même état d’esprit que la CGT soutient la manifestation à Paris le 19 octobre 
prochain pour le droit à l’éducation pour tous. 

Montreuil, le 16 septembre 2008 
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Rentrée 2008 :  
entre vraies restrictions et faux remèdes 

 
Dire encore que le gouvernement conduit une politique d’essence libérale n’a certes rien 
d’original. Pour autant  la traduction d’une telle politique dans l’éducation en cette rentrée 
2008 prend une tournure particulière. 
L’école et son million de salariés environ, au même titre que l’ensemble des services publics,  
est avant tout considérée aujourd’hui comme « un coût » d’où la nécessité de lui faire subir 
une  cure d’amaigrissement qui n’est pas sans rappeler le « dégraissage du mammouth » d’un 
précédent ministre. 
Mais cette politique s’exprime également dans le choix des réformes annoncées pour répondre 
aux maintenant traditionnels discours sur une école qui faillirait à sa mission et à son 
corollaire la baisse du niveau. Petite démonstration. 
 
En matière de destruction d’emplois publics, l’école n’est plus  un domaine protégé depuis 
quelques années, mais force est de reconnaître qu’aujourd’hui Xavier Darcos a « changé de 
braquet » ! 11 200 emplois en moins en cette rentrée,  13 500 programmés à la rentrée 2009, 
plus de 40 000 suppressions au total pour les 3 prochaines années ! 
Le ministère justifie ces suppressions, par une supposée diminution du nombre d’élèves alors 
que par exemple l’augmentation des effectifs se poursuit à l’école primaire avec 7000 élèves 
de plus et qu’elle commence à présent à atteindre le collège à la rentrée 2009. Ces 
suppressions sont aussi justifiées, selon Xavier Darcos, par la nécessaire revalorisation du 
métier d’enseignant  notamment dans sa dimension salariale ; supprimer des postes constitue 
une même masse salariale à répartir entre moins de salariés ! 
Cela se traduit par la multiplication de propositions d’heures supplémentaires, de propositions 
d’assurer des stages pendant les congés scolaires… application du travailler plus pour gagner 
plus que refusent une majorité des salariés quelque soit leur secteur d’activité.   
Or,  rappelons que,  malgré les récents propos tenus par  le ministre  à la radio sur le temps de 
travail des enseignants, le ministère reconnaît officiellement que celui –ci atteint les 40 heures 
hebdomadaires… pour assurer un travail de qualité en présence des élèves. 
Malgré tout, même si le propos diffère quelque peu aujourd’hui, le ministre continue 
d’affirmer que le nombre d’adultes pour encadrer les élèves est plus élevé qu’hier. Mais 
l’embauche d’assistants vie scolaire (surveillance, aide au directeur d’école, aide à 
l’intégration des enfants handicapés…) d’assistants pédagogiques (accompagnement scolaire, 
aide au devoir…) de personnels sous contrat aidé,  sans  formation, ni qualification en rapport 
avec les missions qu’on leur donne, ne peut garantir une école qui réponde aux attentes des 
jeunes et de leurs parents.  
Pour la Cgt, la défense et le développement de l’emploi qualifié est seule à même de répondre 
aux exigences de qualité d’une école garantissant la réussite de tous. Cela passe par une 
véritable formation des nouveaux professeurs associant apport disciplinaire, apport 
pédagogique et expérience sur le terrain Ce n’est pas le chemin choisit par le ministre, les 
réformes en cours dans la formation des enseignants devant se réduire pour partie à un simple 
accompagnement des nouveaux professeurs. 
 
Casse de l’emploi public donc mais aussi  réformes diverses pour répondre à une école qui 
« n’assurerait plus ses missions », preuve en seraient les 150 000 élèves sortant chaque année 
du système scolaire sans qualification. 
Reste que l’ensemble de ces réformes renvoie, sous couvert d’équité, à la responsabilité de 
l’individu, élèves bien évidemment mais aussi parents accusés de ne pas jouer leur rôle 
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d’éducateur. Rappelons par exemple les débats autour de la mise en place des programmes 
personnalisés de réussite éducative en 2006, contractualisant la remédiation à la difficulté 
scolaire. 
Ainsi, en va-t-il de la suppression de la carte scolaire. Un premier bilan ministériel montre que 
peu d’élèves de condition modeste ont rejoint les établissements les plus convoités, que 
l’objectif de mixité sociale a été peu pris en compte, que l’exigence de donner satisfaction aux 
élèves boursiers a été relégué au second plan…Parents, que n’avez vous pas fait !  
Ainsi en va-t-il de l’accompagnement scolaire - aide au devoir,  soutien scolaire, stages de 
remise à niveau, de langues etc. pendant les vacances-. 
Dès la rentrée, cette réforme se traduit à l’école primaire par la suppression des heures de 
cours du samedi, la mise en place d’heures de soutien, 60 heures annualisées pour 7 élèves 
maximum par classe ce qui  alourdira d’autant la journée de ces  élèves les plus en difficulté, 
la mise en place de stage d’une durée de 15 à 30 heures pendant les vacances.  
En collège, l’accompagnement scolaire prendra la forme de deux heures hebdomadaires sur la 
base du volontariat tant des élèves que des enseignants… A condition bien entendu que les 
établissements scolaires aient conservé quelques moyens horaires !  
Terminons brièvement en disant quelques mots sur les nouveaux programmes qui, « véritable 
révolution culturelle » pour le ministre, consistent à recentrer l’école sur les enseignements 
essentiels, français et  mathématique. En fait on observe peu de différence par rapport à l’an 
passé en terme d’horaire - seule l’éducation physique gagne une heure, réponse aux 
performances de nos sportifs professionnels sans doute -. Au delà de cet aspect, retenons que 
ces nouveaux programmes remettent en cause tous les apports de la recherche sur l’enfant et 
l’éducation. 
 
En fait, au regard de ces quelques remarques, ce sont bien deux conceptions de l’école qui 
s’affrontent ;  
L’une tendant à l’élitisme  qui, sous couvert d’aide individualisée en dehors des heures de 
classes, conduira à l’exclusion d’une grande partie des élèves en difficulté. Ajoutons à cela 
que l’apprentissage junior, combattu par la Cgt rappelons le, sorti par la fenêtre hier revient 
par la porte sous couvert d’un parcours de découverte des métiers proposé à tous les élèves de 
collège dès la classe de 5e et d’un dispositif d’initiation aux métiers en alternance en lycée 
professionnel  dès 15 ans ! 
L’autre que défend la Cgt, et qui est partagée par de nombreux acteurs de l’éducation,  celle 
d’une école qui doit assurer la réussite de tous, tant en matière d’émancipation qu’en matière 
de formation et de qualification.  
A ce titre, la qualité du service public d’éducation passe par de nécessaires créations 
d'emplois, la reconnaissance statutaire du travail collectif en lien avec les différents acteurs de 
la communauté éducative, une « professionnalité » qui ne peut être réduite à la seule vocation, 
aux seuls aspects disciplinaires. 
C’est pour réaffirmer cette conception de l’éducation que dix-huit organisations -  fédérations 
syndicales des personnels de l’éducation nationale, fédération de parents, d’étudiants et de 
lycéens, associations complémentaires à l’éducation nationale - appellent à manifester 
massivement le dimanche 19 octobre à Paris. 
C’est pour réaffirmer ses exigences en matière d’éducation - égalité d’accès, égalité 
territoriale, mixité sociale de tous les jeunes, moyens budgétaires nécessaires pour les garantir 
– que notre Confédération  appelle l’ensemble des salariés, à participer aux actions engagées 
et en particulier à la manifestation nationale du 19 octobre 2008. 

 
Richard Béraud 

Secrétaire général de la Ferc-Cgt. 



DES HAUTS ET DEBATS   
 

L’école est-elle toujours une priorité ? 
Richard Béraud / Jean-Paul Brighelli. Deux enseignants. Le premier est secrétaire général de 
la FERC CGT, le second a contribué à l’élaboration de la réforme en cours dans le primaire. 
Des visions divergentes de l’école de la réussite. 

 « Ensemble » ; L’école joue-t-elle toujours son rôle d’ascenseur social ? 

JPB ; Dans mes différents livres, j’ai insisté sur le fait que l’ascenseur social n’avait pas été 
cassé mais bloqué. Et ce, pour toute une série de raisons. A partir des années 75-76, ça 
n’intéressait plus le pouvoir de former. On voulait des gens taillables et corvéables à merci et 
on a fabriqué l’école qui pouvait donner cela. On a opéré de manière subtile. Depuis toujours, 
je me suis attaqué au pédagogisme (une autre vision de l’enseignement conférant une place à 
l’enfant dans le processus d’acquisition des connaissances, ndlr), c’est-à-dire cette idéologie 
très particulière qui sous prétexte d’égalité ou d’égalitarisme accentuait une baisse de niveau 
qui ne pouvait que servir les intérêts des plus favorisés. Autrefois, lorsqu’on était le petit 
Camus, fils de personne, on pouvait devenir Albert Camus, prix Nobel de littérature. 
Actuellement, quand on est né dans la rue, on a plutôt tendance à y rester. 

RB ; Il est vrai qu’aujourd’hui l’ascenseur social ne fonctionne plus. Sur ce point, je partage 
le diagnostic du ministère. 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans 
diplôme ni qualification. En revanche, je ne partage pas l’idée selon laquelle le pédagogisme 
des années 75-76 serait responsable du déclin de l’école. Je rappellerais simplement que la 
création des bacs professionnels en 1985 a permis à un grand nombre de jeunes, qui étaient 
jusqu’alors exclus de cette promotion sociale, d’accéder au premier grade universitaire qu’est 
le bac. Même si le bac pro a été en partie créé pour répondre aux besoins de l’industrie, il n’en 
demeure pas moins qu’il ouvrait pour une partie des jeunes un accès à l’enseignement 
supérieur. 

 « Ensemble » ; Comment appréciez-vous les réformes qu’engage le gouvernement ? 

 JPB ; Il y a plusieurs réformes simultanées impliquant plusieurs ministères, au point que je 
me demande si Eric Woerth n’est pas plus ministre de l’éducation que Xavier Darcos. Il y a 
d’abord la réforme sur l’école primaire, à laquelle j’ai participé. Avec des taux de 17% à 18% 
d’enfants analphabètes à l’entrée en sixième, on était dans une impasse absolue. J’ai eu des 
désaccords avec Xavier Darcos sur la question du samedi. Je souhaitais la réaffectation dans 
la semaine des deux heures non récupérées. Cela restera à examiner dans l’application. En 
revanche, tout n’est pas mauvais dans ce que propose le ministre, en particulier les heures de 
soutien et le recentrage de l’école, essentiel à mes yeux, sur l’acquisition des savoirs 
fondamentaux. La réforme Darcos ne va pas encore assez loin. Il y a un organisme, le GRIP, 
qui a fait au ministre des propositions beaucoup plus réalistes, en s’appuyant sur les 
programmes des années 1920 ou 1950, testés dans des écoles expérimentales. Et ça marche ! 
Même en milieu très défavorisé. Mais du point de vue pédagogique, la réforme qui se profile 
dans les lycées est une pure catastrophe.  

R B ; Nous avons un gouvernement libéral et ce libéralisme touche aussi l’école. On annonce 
la suppression de 40 000 postes sur les trois prochaines années. C’est le premier aspect. Pour 
justifier son choix, le gouvernement avance toujours la même logique : « Travailler plus pour 
gagner plus ». Ce faisant, Xavier Darcos reconnaît que le métier d’enseignant a besoin d’être 



revalorisé. La revalorisation préconisée ne retient pas l'augmentation du point d’indice 
revendiqué par la CGT, mais l'attribution d'heures supplémentaires. Avec la suppression des 
cours du samedi, la logique veut que ces heures servent à d’autres moments pour venir en aide 
aux élèves en difficulté. Cela les aidera-t-il d’alourdir encore leurs journées. Plus grave 
encore, on culpabilise les parents en leur proposant une sorte de contrat : soit vous acceptez 
les heures de soutien, soit vous portez la responsabilité de l’échec de votre enfant. Cette 
logique purement libérale fait porter à l’individu la responsabilité de sa propre formation. 

 « Ensemble » ;Quelles mesures préconisez-vous ? 

JPB ; La première est la revalorisation de la condition enseignante de façon à ce que les gens 
aient envie de faire ce métier. Toutes les mesures de réductions de postes sont une aberration 
et on va se trouver avec une carence d’enseignants. Les premiers signes se ressentent déjà au 
niveau du recrutement. Deuxième point, il faudrait repenser la totalité du programme. Il y 
existe un problème au niveau du collège avec le refus de la différenciation qui tire tout le 
monde vers le bas. Il faut au contraire revivifier les différentes sections. Il faut aussi se 
débrouiller, au travers les règlements intérieurs par exemple, pour faire comprendre aux 
enfants que l’école est un lieu où ne plaisante pas. C’est là que se joue leur destin. 

RB ; Je partage, évidemment, la nécessité de revaloriser la condition et le métier d’enseignant. 
On supprime des postes aujourd’hui alors que la population scolaire augmente à nouveau. 
Pour ce qui est du collège, notre organisation syndicale défend l’idée d’un collège pour tous, 
mettant en œuvre un certain nombre de mesures pour accompagner les élèves, mais pas en les 
excluant avec les dispositifs d’initiation au métier. Au lieu de tout mettre en œuvre pour 
amener les élèves le plus loin possible, on veut les faire sortir de l’enseignement général dès 
la fin de la cinquième pour les orienter vers l’alternance. Il est illusoire de transférer à la 
formation tout au long de la vie, l’acquisition générale qui relève de l’école. Les deux sont 
complémentaires. Il faut sortir de ces logiques pour renouer avec une école de la réussite.  

REGIS FRUTIER  

Citations ; « Tout n’est pas mauvais dans ce que propose le ministre, en particulier les heures 
de soutien. » Jean-Paul Brighelli 

 « Une logique qui reporte  sur l’individu la responsabilité de sa propre formation. ».  Richard 
Béraud 

 Parcours 

Richard Béraud ; 1983 Maîtrise d’histoire contemporaine, 1984 Enseignant en lycée 
professionnel privé à Nevers, 1988 Entre à l’éducation Nationale où il enseigne durant 16 ans 
à Juvisy-sur-Orge en lycée professionnel, 2004 Secrétaire général de la fédération de 
l’éducation, recherche, culture CGT (FERC-CGT) 

 Jean-Paul Brighelli ; 1972 ENS de Saint-Cloud, 1975 Agrégé de lettres affecté en Normandie 
où il enseigne sept ans, 1982 Enseignant aux Ulis (deux ans) puis dans un lycée des Tarterets 
à Corbeilles (dix ans), puis dans un lycée technique et général de Montpellier, 2004 Chargé 
des classes préparatoires au Lycée Thiers de Marseille. Auteur du livre polémique sur l’école 
« la fabrique du crétin »  

  



Conférence de presse du 10 septembre 2008 
 
Mercredi 10 septembre, la Cgt éduc'action tenait sa conférence de rentrée en présence de 
Ghyslaine Richard  secrétaire confédérale et animatrice du pôle école de notre Confédération.  
Nous retranscrivons ci dessous son intervention.  
 
L'exigence d'un droit à l'éducation pour tous qui permette à chacun l'accès à la 
culture et à la citoyenneté et l'acquisition d'une formation générale et professionnelle 
débouchant à terme sur une qualification reconnue, est un des principaux axes 
revendicatifs de la CGT. 
Cela suppose une scolarité réussie en fonction de choix d'orientation non contraints 
par l'origine sociale, par la situation géographique, par les moyens alloués à l’école 
de l’école enfantine à l’université… 
 
Or, depuis plusieurs années, la politique éducative du gouvernement tourne le dos à 
cette légitime ambition. Depuis 2002, plus de 100 000 emplois d'encadrement 
éducatif dont 30 000 d'enseignants ont été liquidés. La rentrée scolaire 2008 
confirme ces choix politiques avec à la fois les 11 200 suppressions d'emplois 
prévues par le budget 2008 et l'annonce de 13 500 autres pour la rentrée 2009, 
reconduites en 2010 et 2011 dans le cadre d'un plan triennal. 
 
De telles suppressions, d'une ampleur inégalée, impliquent des transformations 
structurelles. Elles s'articulent avec la poursuite d'orientations qui, au fil de leur mise 
en œuvre, dessinent une école à la conception de plus en plus régressive : recul de 
la scolarisation des plus jeunes, alourdissement des programmes avec moins 
d'heures d'enseignement dans le primaire, remise en cause d'une scolarité pour tous 
au collège, libéralisation totale de la carte scolaire, remodelage de l'éducation 
prioritaire, généralisation des Bacs professionnels en 3 ans, réforme des lycées…. 
 
Toutes ces mesures qui ajoutent aux inégalités territoriales, débouchent sur 
l'exclusion précoce des élèves qui rencontrent des difficultés et sur la ghettoïsation 
de certains établissements scolaires, renforçant ainsi des inégalités avant tout 
sociales. 
 
Ce sont ces mesures que les personnels de l'Education, avec leurs syndicats, les 
organisations de jeunes et de parents d'élèves combattent depuis plusieurs années. 
Les camarades de l’UNSEN et de la FERC  viennent de parler de la nouvelle journée 
d'action le 11 septembre. 
 
L'ensemble des organisations syndicales de l'Education, les syndicats d'élèves et 
d'étudiants, les associations de parents d'élèves, les mouvements d'éducation 
populaire et pédagogique appellent à une manifestation nationale le 19 octobre 
prochain. 
 
Pour la CGT, l'école est au centre de valeurs et d'axes revendicatifs essentiels. C'est 
pourquoi elle est présente parmi les forces qui revendiquent une démocratisation du 
système éducatif permettant une élévation générale du niveau d'éducation et 
formation et que les conditions sociales ne soient pour personne un obstacle à la 
poursuite d'études et à l'acquisition d'une qualification.  
 



Des négociations commencent sur la formation professionnelle qui doivent aboutir à 
un projet de loi pour la fin de l’année. Des réformes structurelles sont envisagées. 
Nous le savons, l’expérience le prouve, ce sont les salariés les mieux formés qui 
bénéficient le plus de la formation permanente. Le droit à une formation tout au long 
de la vie revendiquée par la CGT serait vain sans une formation initiale de haut 
niveau. 
 
Egalité d'accès, égalité territoriale, mixité sociale de tous les jeunes sont avec les 
moyens budgétaires nécessaires pour les garantir, les exigences de la CGT. C'est le 
sens de son appel aux salariés à participer aux actions engagées et en particulier à 
la manifestation du 19 octobre 2008. 
 
La démocratisation de l’Ecole est un impératif pour les jeunes, un enjeu pour les 
salariés et la Nation toute entière. Elle nécessite que les conditions sociales ne 
soient pas un obstacle au choix d’une orientation, pour la poursuite d’études comme 
pour l’acquisition d’une qualification. 
 
Ce n’est pas cette ambition que porte le gouvernement.  Ces choix politiques faits 
depuis plusieurs années ont déjà des effets négatifs sur les conditions d’étude des 
jeunes, sur l’offre éducative ….. 
C’est la conception du service public d’éducation qui est mise en cause. 
 
Ce sont les mêmes choix qui remettent en cause d’autres services publics, santé, 
énergie, transports, la poste…. 
 
Ce sont les mêmes choix qui remettent en cause les conditions d’exercice du travail, 
temps de travail, salaires, protection sociale, retraites, indemnisation du chômage…. 
 
Dans leur communiqué commun , six organisations syndicales françaises, la CGT, la 
CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA, la FSU et Solidaires, appellent à faire du 7 octobre une 
journée de large mobilisation nationale unitaire avec des actions décidées dans les 
entreprises et  des manifestations dans les localités et les départements. 
Cette journée revendicative nationale se situe dans un contexte d’action syndicale à 
l’échelle mondiale, où la Confédération Syndicale Internationale appelle les salariés 
de tous les pays à faire du 7 octobre une grande journée d’actions pour « le travail 
décent ».  
Que ce soit dans les pays développés ou dans les pays pauvres, les bas salaires, 
c’est indécent. 
Le travail qualifié non reconnu, c’est indécent. L’inégalité entre les femmes et les 
hommes, c’est indécent. La précarité et le chômage, c’est indécent. L’absence ou le 
recul de la protection sociale, c’est indécent. La remise en cause des droits sociaux, 
c’est indécent. 
C’est le moment d’exprimer qu’il faut changer d’orientations, qu’il faut apporter des 
réponses aux besoins, aux exigences des salariés, des retraités, des jeunes. 



Une rupture inquiétante. 
 
Depuis 2002, les effectifs des corps enseignants diminuent, chaque rentrée scolaire 
apporte son lot d'annonces de suppression d'emplois. 
 
Cette année ne déroge pas à cette constante gouvernementale de rigueur budgétaire. 
Pour les tenants de cette politique, l'école coûte cher, elle n'est pas assez performante et l'éducation nationale 
est une machinerie trop lourde et trop centralisée dans laquelle les syndicats ont une trop grande influence. 
Bref, il faut dégraisser le mammouth... 
 
C’est cet argumentaire est issu de la logique des orientations européennes. 
Le candidat N Sarkozy devenu président de la république l’a reprise pour promettre et justifier la diminution 
drastique des effectifs de la fonction publique, particulièrement ceux de l’éducation nationale. 
L'idée est de profiter du papy-boom pour ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 
Cette mesure, en cours d’application, devrait conduire à la suppression de 180 000 emplois.  Les personnels 
de l'éducation nationale représentent  globalement la moitié des effectifs de la fonction publique d'État. 
Un calcul simple nous amènerait à considérer que cette promesse de campagne devrait entraîner la 
suppression de 90 000 postes dans ce ministère. 
 
La politique mise en œuvre d'optimisation des moyens existants entraînera au mieux une économie de 50 000 
postes : 11 200 en 2008, 13 500 postes en 2009 et autant pour les deux rentrées suivantes! 
Cela n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif gouvernemental. 
Le président de la république a donc décidé de changer de braquet et de mener une politique de rupture. 
L’enfermement dans une logique économique à courte vue sera désastreux pour notre société, 150 000 élèves 
quittent le cursus scolaire sans avoir une maîtrise du langage et avec des difficultés de lecture et d’écriture. 
 Cela représente un gâchis humain et un coût social inacceptables pour la cohésion sociale de notre société 
car elle accentue l'écart entre les plus nantis et les autres ! 
Un scénario de réformes structurelles  dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) comparables à ceux  menés au ministère de la défense, au ministère de la justice,  au ministère de 
la culture est à l’étude  à l'éducation nationale. 
Le  livre vert écrit par la commission Pochard envisage  déjà des modifications structurelles importantes dans 
l'organisation de notre système éducatif mais le livre blanc qui aurait dû être publié au printemps 2008 à la 
suite de ce rapport n'a jamais vu le jour. 
Il semble que le gouvernement, peut-être à cause des mobilisations du printemps 2008 ait choisi une 
présentation différente, tant pour des raisons de communication que pour limiter les risques politiques.  
En tout état de cause,  les réformes  en cours  permettront d'économiser à peu près 40 000 postes : 
généralisation du bac pro 3 ans 20 000 postes, réforme du lycée général et technologique 16 000 à 17 000 
postes, « masterisation » des concours et disparition des IUFM plusieurs milliers de postes. 
 
Peut-on affirmer que ces réformes structurelles ont pour principal objectif la suppression d'emplois et 
non une amélioration du système éducatif tel que le prétend le ministre ? Pour cela il convient de les 
examiner de plus près. 
Xavier Darcos déclare vouloir « faire mieux avec moins ». 
 
Le cas de la généralisation du bac pro en 3 ans montre que cette assertion est dénuée de tout fondement. Ce 
n'est pas en supprimant 1 an de formation que l'on rattrapera tous les retards accumulés en enseignement 
général depuis le primaire. 
Avant de généraliser le bac pro en 3 ans il aurait fallu faire en sorte que tous les élèves sortent de troisième 
avec de solides connaissances pour avoir les chances de l’obtenir. Les évaluations des expérimentations de 
bac pro en 3 ans ont montré que ce cursus était intéressant pour  les meilleurs élèves, mais qu'il était inadapté 
pour les élèves les plus en difficulté. C'est pour ceux là, qu'il faut maintenir des filières en 4 ans. Au 
contraire, cette réforme favorisera l’exclusion des élèves rencontrant le plus de difficultés ! 
 
Le ministre vient d'annoncer dans le cadre de la réforme du lycée que la seconde nouvelle formule sera mise 
en œuvre en septembre 2009. 



Pour des raisons matérielles de préparation de rentrée un tel calendrier impose de terminer toutes les 
réflexions et concertations au plus tard en décembre 2008. 
La production de nouveaux programmes devra se faire en 5 mois à la va-vite, aucun temps de réflexion et de 
concertation spécifique sur la voie technologique alors que le contenu de la seconde générale est modifié.  
Une telle réforme  nécessiterait une préparation, sans préjuger du contenu, d’au moins  2 ans. 
 Si l'intérêt de l'élève est effectivement la préoccupation majeure du ministre, comme il le prétend,  pourquoi 
ne prend-il pas le temps d'organiser une réflexion et une concertation approfondies sur  le fond d’une part, 
sur l'organisation d’autre part (horaire élève et programmes), sur la façon de mettre en place cette réforme 
dans les établissements et sur les impacts qu'elle aura sur les services des enseignants ? 
 
Dans le premier degré, les mêmes objectifs comptables et de sélection sont à l'origine des décisions prises 
pour les programmes, la suppression des heures de cours du samedi, l’organisation du soutien assuré par des 
personnels non formés à cause de la pénurie organisée par le ministre, …,  
 
Le président de la république a demandé que le recrutement des enseignants se fasse au niveau Master. 
Cette mesure va réduire le vivier de recrutement et rendre plus difficile l'accès aux métiers de l'enseignement 
des étudiants issus de milieux modestes. Ils devront se débrouiller pour effectuer 2 années supplémentaires 
d'études souvent dans des conditions précaires. 
Pourquoi ne pas envisager une formation en 5 ans validée par un master, avec un prérecrutement en fin de 
licence et deux années de formation payée comme stagiaire ? 
Quant à la disparition programmée des IUFM, comment peut-on prétendre lutter contre l'échec scolaire en  
niant la dimension psycho-pédagogique dans  la formation des professeurs et en limitant celle-ci à un simple 
compagnonnage assuré par des collègues expérimentés ? 
 
Il est évident qu’on ne peut évoquer la dégradation des conditions de travail des personnels et d’étude des 
élèves sans en mesurer les conséquences sur la qualité du système éducatif public. La question de l’emploi, 
de l’insuffisance de postes renvoie aux conditions d’accueil et d’études des élèves, aux conditions de travail 
des personnels, au dévoiement de certaines missions éducatives. 
 
Fragiliser le service public fait partie de stratégies bien rodées pour mieux le démanteler et en privatiser 
certains secteurs par la suite (ex de la SNCF, d’EDF-GDF, de la Poste, etc). La question du devenir du 
service public d’éducation, de l’avenir des jeunes et du type de société que nous leur préparons est posée. 
L'État doit garantir à ses citoyens un service public d'éducation de qualité, nos dirigeants doivent l'entendre, 
car ils en seront responsables devant les générations futures. 
 
L’atonie globale des organisations syndicales de l’éducation, quelles qu’en soient les raisons avouables ou 
non, est en total décalage avec la gravité et l’urgence de la situation. L'école a rarement subi une attaque 
d'une telle ampleur, les réactions sont pour l'instant trop timoré pour espérer inverser cette politique. 
Quoi que l’on pense des propositions d’actions, aussi critiquables qu'elles soient, la nécessité est d’agir dès 
maintenant.  
 

C’est pour cela qu’il faut que le 19 octobre soit une réussite. 



OPTIONS 
 

Education nationale : l’année des enseignants? 
 
Encore une rentrée scolaire marquée par des suppressions de postes en masse. 
Elles s’accompagnent de réformes structurelles, qui visent à remodeler le métier 
d’enseignant et impliquent une révision à la baisse des missions du système 
scolaire. 
 
ENTRETIEN AVEC PATRICK  DESIRE, CO-SECRETAIRE GENERAL DE l’UNSEN-CGT (UNION 
GENERALE DES SYNDICAT DE L’EDUCATION NATIONALE- CGT) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Options : Xavier Darcos avait promis que 2008 serait «l’année des enseignants ». Comment 
interpréter cet engagement aujourd’hui? 
 
-PATRICK DESIRE : Tout dépend du sens qu’on donne à l’expression ! A n’en pas douter, le dossier 
enseignant est central pour le gouvernement, tout d’abord du point de vue de la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP). Les personnels de l’Education nationale représentant à peu près la moitié des 
effectifs de la Fonction publique, le gouvernement a entrepris de tailler dans le vif. Alors que des milliers de 
postes sont supprimés depuis des années, le budget 2008 en a rajouté 11200 et celui de 2009 en prévoit 
13500 de moins. Les années 2010 et 2011 s’annoncent aussi catastrophiques. Ainsi, d’ici 2011, les effectifs 
enseignants auront fondu de 50000, auxquels s’«ajouteront», si l’on peut dire, 30000 suppressions de postes 
du fait de réformes structurelles. Ainsi, l’ancien recteur Daniel Bloch, père du Bac professionnel, dénonce 
les visées essentiellement comptables de la réforme du Bac pro, qui se passera désormais en trois ans au lieu 
de quatre, ce qui permettrait de faire l’économie de 20000  équivalents temps plein. Au total, 80000 à 90000 
postes auront disparu en cinq ans, soit 12 à 13% des personnels enseignants, alors que la hausse de la 
natalité se fait déjà ressentir en maternelle et dans le primaire. L’argument démographique est intenable, et 
pourtant, l’an prochain, 6000 postes pourraient être supprimés dans le primaire… 
Xavier Darcos assure que ces économies sont faites dans l’intérêt des élèves : il suffira de faire mieux avec 
moins ! De plus, les fonds récupérés devaient paraît-il être en partie utilisés à la revalorisation des métiers 
enseignants. Qu’en est-il, alors que l’an dernier la Commission Pochard a consulté pendant des mois tous 
les interlocuteurs de l’école, et que le ministre lui-même a rédigé un rapport sur «la condition enseignante» 
2007 (le rapport a été publié en mars 2007 dans le cadre de la campagne présidentielle, toutefois la date 
exacte importe peu à mon avis) ?  En cette rentrée, la «revalorisation » apparaît ponctuelle et ciblée : 1500 
euros de prime d’installation pour les nouveaux titulaires- (a priori cette prime devrait s'ajouter à celles qui 
existent déjà) et promesse de 500 euros de prime pour les enseignants qui accepteront de faire au moins 3 
heures supplémentaires, et seulement pour ceux là. Pas de quoi enthousiasmer les enseignants, qui comme 
tous les fonctionnaires connaissent depuis des années une forte perte de leur pouvoir et une grande 
dégradation de leurs conditions de travail… 
 
-Avec les réformes «structurelles» en cours, vous estimez qu’un pallier est franchi. Le remodelage des 
programmes, des volumes horaires, la réforme des lycées, la volonté de structurer différemment le 
temps de présence des enseignants vont durablement marquer le système scolaire... 
-Les consultations menées par la Commission Pochard, entre autres, ont permis de dresser un état des lieux 
du malaise enseignant et des besoins du système scolaire. Le ministère a-t-il vraiment été à l’écoute ? Les 
réformes annoncées tendent à faire croire qu’il y a consensus partagé sur les causes de dysfonctionnements 
du système et sur les efforts à mettre en œuvre afin de mener le plus grand nombre d’enfants au meilleur 
niveau de qualification possible. Certes, on annonce des heures de soutien tout azimuts, des cours d’anglais 
intensif… Mais on simplifie et on allège les programmes à l’école primaire, et on restreint les passerelles 
vers le Bac pro en réduisant les parcours de quatre à trois ans. Désormais, certains jeunes qui avaient 
décroché pouvaient grâce à un parcours en quatre ans, avec un BEP, rattraper leur retard, ils n’auront plus 
les moyens de s’accrocher sur un cursus de trois ans. 
Quand au contentieux sur les questions de temps de travail - temps de présence, sur l’incitation à accepter 
trois heures supplémentaires de cours dans le secondaire, sur la polyvalence et la mobilité, on voit déjà 
comment il s’illustre sur le terrain lors de cette rentrée, où de nombreux enseignants, même parmi les 



titulaires, se retrouvent avec des classes dans plusieurs établissements parfois très éloignés, , autrement dit 
une mission très difficile à assumer. Et le ministre affirme qu’il a de la marge pour bricoler des équivalents 
temps plein, puisqu’il assure que 30000 enseignants ne sont pas face à élève, en fait ces collègues ne sont 
pas payés à ne rien faire, ils exercent comme directeurs d’école, psychologues scolaires, rééducateurs ou 
enseignants chargés de missions pédagogiques particulières.  
Toutes ces fonctions sont essentielles au fonctionnement de l'institution scolaire. 
Concernant la réforme des lycées, qui doit être présentée dans le détail à la fin de l’année et appliquée dès la 
rentrée prochaine en classe de seconde, plusieurs audits et documents confidentiels émanant de l’institution 
même semblent également tirer la sonnette d’alarme. La réforme, qui modifiera la structure des filières, 
pourrait là encore permettre de supprimer 16000 à 17000 postes, sans aucune garantie d’un meilleur suivi du 
lycéen. 
 
-La réforme annoncée du système de formation vise également à remodeler les profils enseignants… 
-Certaines orientations ont déjà été annoncées. Tout d’abord, la «masterisation» des formations enseignantes 
(à partir de 2010)  risque de se solder par une réduction du vivier de recrutement, certains jeunes n’ayant pas 
les moyens de financer cinq années d’études, alors que dans le système actuel, le concours se passe à niveau 
Bac+3 et les professeurs stagiaires qui intègrent les dommages touchent un salaire pendant  leur formation. 
De plus, une fois au niveau Master, la formation «professionnalisante» pourrait se réduire à peau de 
chagrin : elle serait conçue sur le mode du compagnonnage, de l’accompagnement sur le terrain par un 
collègue titulaire. En fait, les «stagiaires» seraient nommés directement en poste -histoire de combler les 
trous, encore une fois, et devraient pour l’essentiel se débrouiller, avec l’aide d’un collègue référent? Cela 
ne correspond évidemment pas à l’idée que nous nous faisons de notre métier, de nos besoins, et aux 
ambitions que nous avons pour les enfants de ce pays.  
Dans un tout autre esprit, depuis le printemps dernier, des «Etats généraux des Iufm» rassemblent partout en 
France des collectifs de réflexion sur les réels besoins de formation des enseignants. Les militants de 
l’Unsen y participent et puisque la FERC-CGT co-organise avec d’autres les «Etats généraux de la 
formation des enseignants», qui se tiendront à Paris le 4 octobre. Ils permettront de faire le point  avec les 
enseignants, formateurs, étudiants, stagiaires, personnalités qui y ont participé, et de déboucher sur des 
propositions susceptibles d’être portées et défendues collectivement (cf www.former-des-enseignants.org ). 
 
-Depuis des années, les enseignants se mobilisent pour essayer d’alerter l’opinion publique, et encore 
en cette rentrée, plusieurs journées d’action sont prévues, dont celle du 19 octobre. Peine perdue ? 
-Il est de notre responsabilité de nous interroger sur les formes d’actions que nous mettons en œuvre. 
Certaines actions peuvent sembler inefficaces, le mécontentement et les inquiétudes ne s’affichent pas 
toujours de manière visible, mais le ministre ne doit pas se leurrer, le malaise n’en est pas moins profond. 
Son refus d’ouvrir la moindre marge de négociation, alors que les réformes en cours sont inédites et font 
peser de nombreuses incertitudes quant au visage futur du système éducatif, nous pensons que les 
enseignants finiront par se mobiliser pour défendre leur métier. Nous savons que le milieu enseignant peut 
avoir de fortes capacités de réaction et de mobilisation, mais sous quelle forme ? Pour l’heure, nous nous 
engageons dans une campagne dans la durée. Les organisations qui appellent à la mobilisation du 19 octobre 
(*) savent qu’une journée d’action isolée ne suffira pas à changer la donne, mais elles veulent multiplier les 
occasions de rencontrer les parents et la population pour expliquer ce qui se joue dans la situation actuelle. 
Les effets des réformes vont se faire sentir rapidement : fermetures de classes, accroissement du nombre 
d’élèves par classe, enseignants non remplacés, options qui se raréfient, par exemple. Nous serons soutenus 
par une part croissante de l’opinion publique et nous en avons besoin. Il n’est jamais trop tard pour infléchir 
ou réviser des orientations néfastes quand il s’agit de l’avenir de notre société…  
-La Cgt syndique les enseignants et organise régulièrement des initiatives afin de mettre en avant les 
enjeux autour de l’école et de l’Education. Vous semble-t-il nécessaire de réaffirmer leur 
importance ? 
- Lors de notre dernier Congrès, nous avons en effet rappelé le sens et l’importance de notre choix d’être lié 
à une Confédération. L’Education nationale ne doit pas être l’affaire des seuls enseignants et nous avons 
besoin du soutien de tous les salariés et de toute la société pour défendre un système de qualité. (TU AS 
DROIT A UNE OU DEUX PHRASES POUR DEVELOPPER SUR CETTE QUESTION, APRES, CE 
SERA TROP LONG ! c’est déjà trop long en fait !) 
(1) FSU, UNSA, SGEN-CFDT, FERC-CGT, FAEN, FCPE, UNEF, UNL, CRAP) 



TRIBUNE 
 

Quelle école pour quels salariés ? 
 
Ces dernières années, le Service public d’Education, même s’il n’est pas exempt de toute critique, 
a fait l’objet d’un procès médiatisé le rendant responsable des maux de notre société et 
notamment du chômage et de la précarité. 
 
Ce procès d’intention, intellectuellement malhonnête, suffirait à montrer, s’il en était besoin, que la 
question de l’école ne peut être traitée par ses seuls acteurs – personnels, parents, administration 
-mais qu’elle est bien « l’affaire de tous ». Affaire de la société, conçue et structurée par elle, socle 
fondamental de son évolution. 
 
A ce titre, les confédérations syndicales de salariés doivent prendre leurs responsabilités et s’en 
préoccuper particulièrement car le Service Public d’Education concerne non seulement la 
formation du citoyen mais aussi celle du futur travailleur. 
D’ailleurs, les organisations patronales ne s’y sont pas trompé et ne se privent pas d’intervenir et 
de peser sur l’évolution de l’école. Il serait paradoxal que les confédérations n’interviennent pas 
elles aussi. Elles en ont le devoir et la légitimité, d’autant que leurs responsabilités dans le 
domaine de la certification, leur participation dans l’élaboration des cartes des formations, dans les 
régions, ne peuvent être assurées sans une connaissance effective et une réflexion sur la 
conception du système éducatif. 
 
La qualification d’un salarié possède un caractère pluridimensionnel – connaissances, savoir faire, 
qualités et aptitudes acquis dans et hors l’école -mais elle est profondément déterminée par sa 
formation initiale. La qualité de celle ci influencera pour partie sa formation et son expérience 
professionnelles, sa formation continue, son expérience sociale et les conditions de son 
émancipation.  
 
Une première exigence consiste à élever les niveaux par une formation de base large, ouverte, 
transversale, permettant une réelle formation tout au long de la vie. Elle doit correspondre à une 
logique éducative à développer : approches critiques des savoirs et connaissances, intégration des 
dimensions sociales, environnementales et éthiques de l’activité professionnelle, capacité à 
acquérir de nouvelles connaissances, à les structurer pour mieux comprendre et agir sur 
l’environnement. 
 
Le développement de la formation par alternance fait que les jeunes sont de plus en plus présents 
dans les entreprises en tant que stagiaire ou apprenti. Dans tous les cas, ils constituent, le temps 
de leur formation, une main d’œuvre connaissant les conditions de travail de tout salarié, sans être 
pour autant considérés comme tels. Les revendications portées par le mouvement des stagiaires 
qui a débuté en 2005 et qui dénonce « les abus des entreprises » illustrent cette situation. Il en est 
de même pour les étudiants qui, de plus en plus nombreux, sont obligés de trouver un emploi 
rémunéré pour pouvoir financer leurs études et vivre, …. Dans une précarité toujours plus grande ! 
 
La CGT a toujours défendu l’objectif d’une école de « la réussite pour tous », dans l’intérêt des 
jeunes et de la société, incluant les collectivités et les entreprises. L’éducation et la formation sont 
un investissement pour l‘avenir qui ne peut être conditionné par des considérations de rentabilité à 
court terme. Ignorer ce précepte conduit à créer un coût social, inscrit dans le futur, bien plus 
conséquent que les « économies » réalisées en supprimant des emplois au motif de réduire la 
dette publique. 
Aucun choix n’est neutre. La responsabilité politique est bien de répondre aux besoins immédiats 
des hommes et de construire leur avenir. 
 
Cet investissement doit porter sur des moyens humains et financiers, sur la formation des 
personnels et sur la recherche pédagogique. Ces trois axes sont indissociables. 



Cet investissement doit conjuguer l’intérêt individuel de chaque élève avec l’intérêt collectif de la 
nation, dans un esprit de démocratie, de solidarité et de justice. 
L’évolution actuelle du système éducatif dans une conception consumériste – favorisée entre 
autres par la mise en concurrence des établissements scolaires entre eux, entre public et privé, les 
demandes pressantes des familles, la suppression de la carte scolaire -est à combattre. Le 
système éducatif  doit retrouver son sens  de service public national avec ses toutes ses valeurs, 
notamment de gratuité, d’égalité d’accès et de laïcité. 
 
Les décisions prises par le président N.Sarkozy et son gouvernement ne répondent pas à ces 
exigences. 
Même si le budget de l’éducation reste le plus important de l’Etat, il sanctuarise l’école qui semble 
dès lors dissociée de la société, sans interaction avec les conditions sociales et le cadre de vie des 
élèves. Ainsi, les décisions prises au fur et à mesure des problèmes rencontrés, s’ajoutent les 
unes aux autres, sans qu’apparaisse une ligne cohérente à long terme et sans évaluation de leur 
efficacité. Il en est ainsi des multiples réformes suivant les nominations des ministres, comme des 
plans contre la violence scolaire ! 
 

Les dizaines de milliers de suppressions d’emplois déjà effectuées, celles programmées 
pour les trois prochaines années, fragilisent davantage une école déjà confrontée aux méfaits de 
la crise sociale et économique actuelle. 

Dans le premier degré, les effectifs scolaires sont en phase d’augmentation et la pénurie de 
personnels enseignants formés et qualifiés prévisible d’ici cinq à dix ans handicapera encore plus 
les jeunes et la société. 

Remettre en cause l’accueil en maternelle pénalisera les ménages les plus démunis d’une 
part et privera leurs enfants du « socle éducatif et pédagogique sur lequel s’appuient et se 
développent les apprentissages qui seront systématisés à l’école élémentaire ».(cf Ministère de 
l’Education nationale 2002) 

 
Le raisonnement qui prévaut aujourd’hui tend à enfermer l’école dans une fonction utilitariste 
immédiate, celle de répondre aux besoins à court terme des entreprises. Cette formation 
« étroite » freine l’adaptation des salariés face à l’évolution des technologies, ce que la formation 
continue peut difficilement corriger,  face à l’évolution des technologies. Comment parler alors 
« d’égalité des chances » ? 
L’école doit répondre à un projet de société redéfini sur une base qui n’oppose pas évolution 
collective et aspirations individuelles. Dans ce contexte, « l’éducation tout au long de la vie », 
prendra tout son sens avec une formation initiale permettant aux futurs salariés de profiter 
pleinement de ce parcours qualifiant, et à la société de bénéficier de cet apport qualitatif.  


