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Edito - Pourquoi cette lettre ?
Nous sommes militants et sympathisants du NPA travaillant 
dans le secteur de l’éducation. Nous éditons cette lettre 
électronique avec l’objectif de contribuer aux discussions 
et de formuler nos réponses face à la casse de l’éducation 
et aux rengaines qu’on entend en permanence sur et dans 
l’école. 

A ceux qui prétendent analyser la dégradation du système 
scolaire sans jamais discuter de la question clé, celle des 
moyens, nous répondons en travailleurs que nous sommes 
: effectifs, salaires, précarité, conditions de travail, nombre 
d’élèves par classe, etc. Si nous ne commençons pas par 
réaffirmer la légitimité de ces exigences, nous serons en 
permanence les jouets des discours prétendument péda-
gogiques qui ne servent qu’à enrober ou dissimuler le seul 
objectif des politiques de l’éducation depuis des années : 
faire des économies sur notre dos et sur celui de la jeu-
nesse.

Nous voulons aussi faire entendre notre ras-le-bol du ma-
nagement libéral décomplexé qui se croit moderne et se 
combine parfaitement avec l’idéologie sécuritaire. Il n’a 
rien à envier à l’élitisme républicain à l’ancienne, le vieux 
mythe de l’ascenseur social et de la méritocratie. Ces idéo-
logies partagent toutes l’idée que seule une minorité peut 

et doit s’élever au-dessus des autres, elles ne font que jus-
tifier les injustices produites par le capitalisme. Nous y op-
posons notre volonté d’une école de la culture pour tous 
dans une perspective d’émancipation collective.

A l’heure où des courants d’extrême droite et de droite ex-
trême s’implantent dans l’éducation, nous voulons que no-
tre lettre serve aussi à faire entendre la voix de la solidarité 
internationale, du rejet de tous les racismes et de toutes 
les discriminations sexistes.

Notre lettre veut aider tous ceux qui le souhaitent à dis-
cuter et faire partager la perspective anticapitaliste d’une 
transformation révolutionnaire et démocratique de la so-
ciété, seule réponse aux reculs sociaux, environnementaux 
et guerriers que nous impose la mondialisation, une trans-
formation qui ne pourra venir que des luttes collectives du 
monde du travail et de la jeunesse.

Nous sommes nombreux dans notre secteur, qu’on soit 
prof, personnel administratif, technique, ou de vie scolaire. 
Nous sommes au contact permanent avec la jeunesse et 
en lien avec bien d’autres travailleurs que sont les parents 
d’élèves. Nous pouvons apporter notre pierre aux transfor-
mations nécessaires à venir ! 

Avec le budget 2019 en discussion au parlement, Blanquer 
et le gouvernement aggravent les attaques contre l’éduca-
tion, bien loin des discours du candidat Macron qui voulait 
en faire sa priorité. Alors que 40 000 élèves supplémentai-
res sont attendus les 3 prochaines années dans les collèges 
et les lycées, 2650 postes d’enseignants du secondaire et 
400 d’administratifs vont être supprimés. Seulement 1800 
postes seront créés dans les écoles pour tenter de faire 
face aux dédoublements des CP et CE1 des REP et REP+.  

Les enseignants du second degré seront invités à faire da-
vantage d’heures supplémentaires, selon la vieille recette 
du « travailler plus pour gagner plus ». 

Dans les lycées pro, la réforme Blanquer prévue pour s’ap-
pliquer dès la prochaine rentrée prépare la suppression de 
plus de 10% des horaires de cours et d’autant de postes.

Le discours hypocrite sur le « faire mieux autrement, avec 
moins de moyens », n’est que la justification de la suppres-
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sion annoncée des 50 000 postes dans la fonction publique 
pour les années à venir. Le projet cap22 pour la fonction 
publique prévoit entre autres la fin du statut des fonction-
naires, un recours accru aux contractuels précaires et mal 
payés, alors que les salaires sont toujours gelés. Macron 
et son ministre Blanquer mènent une guerre de classe fé-
roce contre les personnels de l’éducation et l’ensemble des 
fonctionnaires, en supprimant des moyens, en nous met-
tant tous en concurrence, précarisés et payés au mérite, 
pour servir les classes possédantes par le biais de la dette, 
des multiples cadeaux fiscaux et autres exonérations socia-
les. C’est à une terrible régression de nos conditions de vie 
et de travail qu’ils nous préparent si nous laissons faire. 

C’est pourquoi nous serons en grève et dans la rue le 12 
novembre, le plus nombreux possible, pour dire notre mé-
contentement, notre volonté de refuser cette logique du 
profit et de la concurrence, la logique de la régression so-
ciale, et pour exiger le retrait de toutes les réformes Ma-
cron-Blanquer de la maternelle à l’université, des moyens 
à la hauteur des besoins, et du salaire.

L’ensemble des organisations syndicales appellent en ordre 

dispersé : FSU, UNSA, SGEN-CFDT, SNALC sur la base d’un 
appel commun, CGT éduc’action, FO et SUD-Education 
d’un autre appel (que signe aussi le SNALC), ces dernières 
refusant de s’aligner sur les revendications à minima des 
syndicats qui depuis des années accompagnent les réfor-
mes et les reculs. Toutes seront ensemble dans la rue. Mais 
quelles que soient leurs prises de position sur les réformes 
en cours, elles restent en majorité prisonnières du dialo-
gue social, de ce jeu de dupe qui nous paralyse et elles ne 
peuvent ou ne veulent proposer aucun plan de lutte pour 
préparer, tous ensemble, l’affrontement avec ce gouverne-
ment. C’est un des obstacles que nous avons à surmonter.

La journée du 12 sera pour nous l’occasion de nous rassem-
bler, de renforcer les liens militants issus des luttes du prin-
temps. Elle nous permettra de discuter, avec tous ceux qui 
veulent préparer la lutte, des moyens de nous organiser 
démocratiquement, de construire la conscience que pour 
défendre nos revendications et nos droits, c’est le pouvoir 
et la domination des classes possédantes qu’il faut contes-
ter, en lien avec l’ensemble des salariés du public, du privé 
et de la jeunesse.

Combattre la violence scolaire, c’est combattre la violence sociale !
A la veille des vacances, la vidéo montrant un élève mena-
çant son enseignante avec un pistolet factice dans un lycée 
de Créteil a déclenché sur les réseaux sociaux une vague 
de réactions d’enseignants ayant eux aussi subi des agres-
sions. La plupart dénonçait le manque de soutien de leur 
administration, leur demandant souvent de ne pas porter 
plainte, pour ne pas « faire de vagues ». 

Blanquer a sauté sur l’occasion pour distiller son discours 
réactionnaire sur la nécessité d’un retour de l’autorité dans 
les établissements publics, rendant les élèves responsables 
de cette violence. On peut comprendre l’exaspération de 
collègues confrontés dans leurs établissements à la violen-
ce scolaire, mais la réponse n’est pas dans le renforcement 
des sanctions, ni dans l’introduction des flics à l’école.

La violence, c’est d’abord celle qui frappe les milliers de 
jeunes qui sont exclus du système scolaire chaque année, 
après la 3e ou après le bac, ceux et celles qui, mal orientés, 
sont envoyés dans des filières non choisies, les élèves des 
établissements des quartiers populaires entassés dans des 
classes surpeuplées. C’est aussi la violence envers les en-
seignantEs, victimes des suppressions de postes, de condi-
tions de travail dégradées d’année en année, du temps de 
travail qui s’alourdit.

Les indicateurs officiels, nationaux ou internationaux, sont 
unanimes : en France, le lien entre milieu social et résultats 
scolaires est parmi l’un des plus élevés des pays de l’OCDE. 
Le rapport PISA (Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves) montre que les élèves issus d’un milieu 
socio-économique défavorisé ont enregistré 118 points 
de moins en sciences que ceux issus d’un milieu favorisé, 
l’équivalent de presque quatre années de scolarité. Une 
étude du Cnesco, le Conseil national de l’évaluation du sys-
tème scolaire, montre en outre qu’un élève d’un quartier 
défavorisé réussit deux fois moins qu’un élève de quartier 
favorisé.

La violence scolaire est la conséquence d’un délitement so-
cial profond et des politiques de casse du service public de 
l’éducation. C’est cette violence sociale, celle des quartiers 
populaires ravagés par le chômage, la misère, qui discri-
mine, qui exclut, en n’offrant aucun avenir à la jeunesse, 
qu’il faut combattre. En luttant bien sûr pour des moyens 
pour l’école, des personnels en nombre suffisant, contre 
la sélection… Mais surtout en contestant, aux côtés de la 
jeunesse, cette société de la concurrence et du profit.



Non aux effectifs pléthoriques, pour la réussite des élèves et de 
meilleures conditions de travail !
En cette rentrée sans doute encore plus qu’à d’autres, les 
enseignants ont découvert de nombreuses classes à plus de 
35 élèves dans beaucoup de lycées girondins et d’ailleurs.

Au lycée des Graves à Gradignan, les collègues avaient dé-
posé un préavis de grève pour le jour de la rentrée, sachant 
en juin déjà qu’il y aurait des sureffectifs.

Et en effet, à la rentrée, 10 classes étaient à 36 élèves, 
ce qui n’était jamais arrivé. Dans d’autres lycées, cela fait 
plusieurs années que les effectifs ont dépassé les 35, 36, 
voire 37 élèves. Lundi 4 septembre, une première AG où 
la presque totalité des profs étaient présents, avait voté 
la grève pour le mercredi avec piquet de grève et soutien 
des parents. Ils revendiquaient la création de 2 classes, soit 
un total de 36 heures en plus. Un tract a été rédigé avec 
les parents car il était important pour eux de s’adresser à 
tous les autres lycées en sureffectifs pour élargir la grève et 
lancer la bataille des effectifs sur le département. Il a été 
largement distribué pendant les 2 jours de grève. 

Ils considéraient cette grève comme une première étape 
d’un mouvement plus large. Le mercredi, 95 % des profs 
ont suivi la grève et 93 % le lendemain. La pression exercée 
par la grève a obligé le DASEN (Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale) à lâcher 17 h, non sans 
faire savoir aux proviseurs qu’il n’avait rien cédé devant la 
grève... Les profs ont répondu par communiqué de presse 
qu’ils considéraient ces 17 heures comme « une avancée 
qui doit permettre demain d’autres victoires dans les éta-
blissements surchargés de la Gironde ». 

Au lycée privé du Mirail à Bordeaux, ce sont les deux Termi-
nales L qui comptaient respectivement 40 et 41 élèves le 4 
septembre. Seules quelques matières ont été dédoublées 
mais ni la philosophie, ni l’histoire-géographie, ni la littéra-
ture, par exemple, des matières pourtant essentielles dans 
cette filière.

Or, on sait que les générations d’élèves nés entre 2006 et 
2012, actuellement au collège, vont arriver en masse au 
lycée. 

Avec la réforme du Bac, les enseignants seront contraints 
de plus en plus d’évaluer les élèves aux dépens des appren-
tissages et de l’attention due à chacun-e, en particulier aux 
plus fragiles d’entre eux, comme ceux de ce lycée.

Avec la réforme du lycée, le but recherché, ce sont des éco-
nomies, avec la réduction des horaires disciplinaires. Pas 
étonnant, dans ce contexte, que le gouvernement annonce 
déjà 2600 suppressions de postes dans le secondaire plus 
600 dans le privé.

Les enseignantes de la CGT du lycée ont fait un tract pour 
défendre le seuil de 35 élèves maximum par classe, qu’elles 
ont envoyé à Alain Rousset pour la Région et au rectorat.

Comme disaient les collègues du Lycée des Graves, « 35, 
c’est trop, 36 c’est non !». Il y va de l’avenir de nos élèves et 
de nos conditions de travail.

Réforme du lycée professionnel : interview d’un camarade de la 
CGT Educ’action enseignant au LP Emile Combes à Bègles 

Comment la réforme de Blanquer sur la voie profession-
nelle a été reçue dans ton établissement ?

Nous avons été deux enseignants CGT éduc’action du LP 
Émile Combes de Bègles à avoir pris l’initiative d’une réu-
nion d’information syndicale destinée d’une part, à infor-
mer dans l’urgence les collègues de la réforme dévastatrice 
prévue pour les lycées pro dès la rentrée 2019 et d’autre 
part, à les convaincre de la nécessité d’une mobilisation 
massive et immédiate dès la journée de grève des PLP pré-
vue pour le jeudi 27 septembre soit deux jours après la dite 
réunion. 

Si la trentaine de collègues présents à cette réunion (sur 
un effectif total de 50) avaient eu vent d’une réforme pré-
vue pour l’enseignement professionnel beaucoup n’en 
connaissaient pas la teneur exacte. Des questions teintées 
d’inquiétude ont fusé au sein de l’assistance. Au sein de 

l’établissement le projet ministériel rassemble la majorité, 
si ce n’est l’unanimité contre elle. Même chez la direction 
qui sans montrer une opposition franche semble néan-
moins assez dubitative. 

En ce qui concerne la question de la mobilisation, le fait 
que les représentants du personnel n’aient été à aucun 
moment associés aux réflexions sur l’avenir du lycée pro 
a eu au moins le mérite de rendre inaudible tout discours 
prônant la conciliation dans le secret des cabinets ministé-
riels. Malgré cela l’Unsa et le Snetaa semblent mystérieu-
sement attachés à cette position intenable. Ne reste alors 
que deux alternatives : la résignation ou le combat. Il a fallu 
rappeler que la première attitude ne laisse comme option 
que la défaite alors que la seconde ouvre beaucoup plus de 
perspectives. 

L’objection selon laquelle les journées de grève et de ma-



nifestation ne changent rien depuis bien longtemps est ré-
currente. D’autant plus que cela pèse inutilement sur nos 
revenus déjà stagnants depuis plusieurs années. Cette ob-
jection est d’autant plus difficile à contrer qu’elle est loin 
d’être fausse. Il a fallu alors rappeler le rôle d’une journée 
de grève : compter les troupes, établir un rapport de force, 
se rendre audible, créer un moment privilégié d’échange 
avec les collègues d’autres établissements, s’emparer de ce 
moment de liberté situé à la fois au sein et en dehors du 
temps professionnel. Au final, deux jours plus tard sur les 
50 PLP du lycée nous étions vingt à avoir rejoint le rassem-
blement devant le rectorat.  

Des élèves de ton lycée étaient présents avec la banderole 
de l’établissement à la manifestation du 9 octobre. Quel-
les ont été les discussions avec eux ? Qu’est-ce qui les a 
motivés à participer ?

En effet, une poignée d’élèves ont effectué leur baptême 
du feu. Ils sont venus à la suite d’une distribution de tracts 
aux lycéens à destination de leurs parents que nous avons 
effectuée devant le lycée le matin même. Un tract qui en 
gros dénonce le mépris dont le gouvernement fait preuve 
vis-à-vis de la formation de leurs enfants. 

Avec les collègues mobilisés nous sommes vite arrivés 
à la conclusion que rien ne sera possible sans le soutien 
des parents d’élèves. Mais cette action fut aussi l’occasion 
d’échanger avec les jeunes qui restent les premiers concer-
nés. Beaucoup d’élèves sont rentrés dans l’échange, très 
intéressés par le devenir de leur formation. Cela ne nous a 
pas surpris, nous savons à quel point nos élèves ont soif de 
comprendre, de savoir. Ils sont à l’opposé de l’image mé-
prisante que se font d’eux ceux qui veulent les enfermer 
dans le rôle de futurs exécutants corvéables pour lesquels 
les cours de littérature ou d’arts appliqués ne seraient que 
des dépenses inutiles. 

Quand on leur explique que ce qui les attend c’est une dé-
valorisation de leur diplôme, beaucoup sont inquiets. La 
plupart de nos élèves sont issus des classes populaires et 
connaissent par le biais de leurs parents la dureté du mon-
de du travail avant même de l’avoir intégré. Cette action 
a aussi permis de montrer que quand leurs professeurs 
se mettent en grève ce n’est pas dans l’optique de faire la 
grasse matinée. Ils nous ont vus présents devant le lycée 
dès 7h30 du matin, soucieux de leurs expliquer les motiva-
tions de notre mobilisation, de les impliquer, de ne pas les 
considérer comme de simples élèves passifs mais comme 
des citoyens capables de comprendre des enjeux de socié-
té et d’y avoir une prise par l’action collective. En somme 
un cours d’enseignement moral et civique amélioré.  Les 
élèves présents dans le cortège sont venus pour montrer 
leur opposition mais aussi parce que partir en manif avec 
les potes c’est grisant surtout quand c’est la première fois 
comme ce fut leur cas.

Quelles ont été les discussions pour renforcer et étendre 
la mobilisation ?

Une heure de réunion syndicale va être programmée dès la 
rentrée des vacances de Toussaint. Ce sera l’occasion d’in-
sister sur le fait que le Conseil Supérieur de l’Education a 
rejeté la réforme de l’enseignement professionnel propo-
sée par Blanquer. Un point positif qui doit nous convaincre 
de ne pas laisser refroidir notre mobilisation à l’occasion 
de la grève prévue pour le 12 novembre. Avec les collègues 
nous sommes convaincus de la nécessité pour les élèves 
et les parents de s’approprier la contestation qui doit être 
décloisonnée. Le 12 novembre doit déboucher sur la for-
mation d’une Coordination de lutte pour la défense de l’en-
seignement public ouverte à toutes et tous et susceptible 
de travailler avec les autres secteurs menacés directement 
ou indirectement par le pouvoir macronien. Pour ainsi dire 
le plus dur reste à faire.

Propos recueillis le 19 octobre
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