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Jambons, Macron, Partenaires sociaux…  
et l’école !!!!! 

 
Comme prévu, la gauche nous prend pour des jambons ! Nous savons tous que, 

malgré les annonces de « priorité éducative », le gouvernement n’a fait que nous met-
tre de la poudre aux yeux. Dans les ZEP, il a déshabillé Peïo pour habiller Paul… mais les 
deux s’enrhument. Nous avons toujours autant d’élèves par classe que l’on nous de-
mande de gérer comme on peut, sans les moyens utiles et indispensables et, surtout, 
sans faire de vagues. Pour ce qui est de la revalorisation du métier, on gèle les salaires 
tandis que l’on augmente les hauts fonctionnaires du ministère et la prime des recteurs 
(décrets des 3 et 28 décembre 2014) qui seront donc plus disposés et réconfortés pour 
les nouvelles dispositions induites par Macron de chez Rothschild. 

 
Pourquoi faire grève ? 
 
C’est une question de dignité : nous sommes trop passifs ! Et c’est notre seul outil. 

Bien sûr, nous pouvons dénoncer l’inertie traditionnelle des syndicats qui, comme 
d’habitude, ne bougent pas quand la gauche est au pouvoir. Nous pouvons également 
nous interroger sur l’efficacité d’une journée de grève si tardive. Mais nous devons 
également assumer nos responsabilités et ne pas attendre que d’autres fassent les 
choses à notre place. Ca fait des années que la CNT-AIT appelle les collègues pour que 
nous n’attendions pas les mots d’ordre des syndicats institutionnels pour agir, mais 
force est de constater que la majorité des collègues se reposent encore sur eux, atten-
dent toujours, espèrent parfois. 

Valoriser les salaires, avoir plus de postes, améliorer les conditions de travail, obte-
nir des formations, sont des revendications légitimes. C’est pour cela que la CNT-AIT 
appelle à la grève ce 3 février 2015. Mais nous ne devons pas nous en contenter. Nous 
devons organiser des assemblées générales dans nos établissements pour établir les 
revendications des profs, des Atoss, des AED et des précaires et exiger que les chefs 
d’établissement se débrouillent à obtenir, auprès des mêmes qui les reçoivent en par-
tie sous forme de prime, les moyens nécessaires pour les satisfaire et puis, que ces 
chefs d’établissement s’organisent eux-mêmes pour cesser d’être les exécuteurs des 
basses-œuvres, il n’y a pas de primes pour tous en récession. 

 
Réagir et réfléchir. 
 
Nous devons également entamer une réflexion sur l’Ecole et ce qu’elle doit être. De 

multiples discours élitistes se développent aujourd’hui. Une partie des enfants des clas-
ses défavorisées est exclue du système scolaire et se sent humiliée. Le système laisse 
croire que la réussite scolaire équivaut forcément à un emploi stable. Pourtant nous 
savons bien que le nombre de chômeurs n’a cessé d’augmenter alors même que le ni-
veau culturel moyen s’est élevé. La réalité c’est qu’il y a moins d’emplois décents que 
de candidats au travail. L’Ecole n’a rien à voir là dedans. Et est-ce son rôle ? Pourquoi 
les générations les mieux et les plus formées sont-elles sacrifiées ? 

Aujourd’hui, le gouvernement rappelle que l’Ecole doit former des citoyens ceci 

pour mieux mettre en place un catéchisme qui formate des moutons, qui flique les 

profs. 23% de chômage chez les moins de 25 ans, formons-nous des déjà des citoyens 

de seconde zone ? Alors, donner des armes intellectuelles à tous les enfants pour qu’ils 

réfléchissent par eux-mêmes, loin des dogmes, qu’ils soient religieux ou étatiques : ne 

serait-ce pas plutôt là notre mission ? Nous avons une responsabilité sur ce que va de-

venir l’Ecole, nous devons y réfléchir, l’assumer et trouver comment agir, loin de nos 

dirigeants, là est la mission que nous devons mener à bien pour que tous les enfants de 

ce pays aient un avenir d’être Humain. 
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