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Climat, chômage, salaires, droits des femmes, racisme, sécurité globale, culture…
Construire l’unité de nos luttes,  

porter leur dimension révolutionnaire
« Brûlons le capitalisme ! », « Le niveau de la mer s’élève, 
nous aussi ! », « Si la planète était une banque, vous l’auriez 
déjà sauvée »… bien des slogans des manifestations du 28 
mars allaient au-delà de l’appel qui exigeait une « vraie loi 
climat » en dénonçant le « manque d’ambition » du gou-
vernement. Une compréhension plus globale s’exprime, 
faisant le lien entre la destruction environnementale et le 
capitalisme, la recherche du profit… qu’aucun texte de loi 
ne remettra en cause !
Cette prise de conscience internationale, notamment parmi 
la jeunesse, s’élargit depuis des années. Elle rejoint celle des 
mobilisations pour les droits des femmes dans tous les pays, 
et celle, tout aussi planétaire, contre le racisme et les violen-
ces d’Etat, l’an dernier, après l’exécution de George Floyd.
Une critique du système se dessine dans les rues du monde 
entier. Et même si dans les entreprises, les mobilisations sont 
plus morcelées, elles sont nombreuses :  contre la précarité 
par exemple dans la culture, et dans nombre de secteurs, à 
la Poste, dans l’éducation, les boites du privé, la santé, pour 
les salaires, la santé, les conditions de travail, contre les li-
cenciements. Le poids de la pandémie, la récession rendent 
pour le moment les ripostes et les convergences difficiles. 
Mais elles font naître un potentiel de colère explosive et une 
nouvelle lucidité sur ce système.

Manœuvres politiciennes  
et discrédit d’un système

La déclaration de Macron, mercredi soir, souligne l’échec de 
sa politique alors que l’épidémie se répand dans les écoles 
et que la vaccination est en-dessous des besoins. L’exten-
sion du confinement et la fermeture des écoles viennent 
s’ajouter à la politique de police sanitaire, à coup de morale, 
amendes et flicage.
Les hôpitaux font face à une situation dramatique par man-
que de lits, de personnels. Le manque de vaccins, l’opacité 
qui entoure leur production et leur distribution mettent en 
évidence le scandale de l’industrie pharmaceutique qui pro-
tège ses brevets et ses profits faramineux !

« Les mauvais jours finiront »…
… disait une chanson des Communards de 1871. 
Dans la contestation qui monte, une situation nouvelle se 
construit, riche de perspectives. 
Le fonctionnement du capitalisme dans son ensemble pro-
voque colère et révolte. C’est tout un mode de production 
qui montre qu’il est sur la voie de son effondrement. Epi-
démie, crise environnementale, course au profit, récession, 
menaces de krach financiers, chômage massif… condamne 
la société, le pouvoir d’une minorité parasite dont la course 
au profits menace l’humanité avec, en corollaire, une socié-
té toujours plus brutale et autoritaire.
Alors que le monde est de toute évidence à un tournant, les 
politiciens de gauche comme de droite sont accaparés par 
la préparation des élections… Des Régionales à la Présiden-
tielle et aux Législatives, les grandes manœuvres sont lan-
cées. A gauche c’est à qui sera le plus « de gauche », le plus 
« écologiste », le plus « unitaire »… Et tous nous promettent, 
une nouvelle fois, de tout changer dans les institutions. Une 
impasse. 
En rupture avec ces manœuvres, dans les mobilisations, 
dans les collectifs, sur les réseaux, l’idée grandit que nos 
luttes participent d’un même combat contre un mode de 
production dans son ensemble qui ne pourra se mener 
qu’en prenant nous-mêmes nos affaires et nos luttes en 
main. Nous avons besoin de débattre entre nous, militants 
révolutionnaires et anticapitalistes, militants des luttes, des 
perspectives à donner à nos luttes, pour préparer un autre 
monde.
Le 21 mars 1871, juste après avoir pris le pouvoir, les Com-
munards disaient : « Les prolétaires de la capitale au milieu 
des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, 
ont compris que l’heure était arrivée pour eux de sauver la 
situation en prenant en main la direction des affaires publi-
ques... » Une perspective plus que jamais actuelle !
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Lycéens :  
Il suffit de vouloir ?
Tu es jeune lycéen, tu vis dans un milieu modeste 

dans une zone dite défavorisée. Mais oui, mal-
gré les difficultés, les obstacles, les barrières cultu-
relles dus à ta situation, tu peux réussir des études 
supérieures, accéder à des postes de haute respon-
sabilité dans l’administration, l’économie, la culture, 
l’enseignement ou encore l’urbanisme… si tu le 
veux, si tu as l’ambition. Grâce à JPPJV, « Je le peux 
parce que je le veux », le dispositif  d’aide à la prépara-
tion du concours de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux, l’IEP !
Tel est le discours servi à une poignée de lycéens 
du lycée Élie-Faure de Lormont, mardi 16 mars, par 
une équipe de Sciences Po Bordeaux et son direc-
teur. Sous prétexte de favoriser l’égalité des chances 
dans les secteurs défavorisés, un accompagnement 
adapté est proposé aux élèves qui souhaitent passer 
le concours.
Le proviseur n’a pas caché son enthousiasme : « Vous 
avez des talents, des compétences. On se battra au quotidien 
pour que vous puissiez croire en votre avenir… intégrer une 
formation prestigieuse à la hauteur de vos ambitions ».
Quelques étudiants bénéficiaires du dispositif  ont pu 
témoigner de leur réussite, et c’est tant mieux. Mais 
combien de lycéens seront recalés par ParcoursSup 
dans leur choix d’orientation, mis en échec par un 
système éducatif  qui s’est converti au management 
privé : mise en concurrence, individualisation des 
parcours, éloge des talents... ? Après avoir subi des 
années d’enseignement dans des classes surchargées, 
des établissements qui manquent de moyens, des 
profs non remplacés… 
« Je le peux parce que je le veux », un discours cynique, 
élitiste, qui a du mal à masquer les inégalités crois-
santes et les échecs que génère l’école de Blanquer.

Semaine morte des vies scolaires à Bordeaux : 
les pions sont au front !

Dans le cadre de la « semaine morte des vies 
scolaires » appelée par la coordination 

nationale des AED (assistants d’éducation) 
du 22 au 26 mars, le collectif  AED et AP de 
Gironde a organisé un rassemblement des 
grévistes devant le rectorat de Bordeaux 
jeudi, suivi d’une conférence de presse à la 
Bourse du Travail. Malgré le déplacement 
de l’horaire imposé par la préfecture du 
fait de l’arrivée surprise du « premier flic de 
France » venu renforcer les effectifs de police 
à Bordeaux, nous étions environ une qua-
rantaine d’AED en grève et venus de plu-
sieurs établissements : entre autres, Guîtres, 
Gujan-Mestras, Emile Combes, Rauzan, La 
Morlette, Toulouse-Lautrec, Camille Julian, 
Victor Louis, L’Alouette…
En plus de nos revendications (titularisation 
à la place des contrats précaires, recrute-

ment massif, formation…), nous avons pu 
échanger sur les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés dans un contexte d’ag-
gravation de la crise sanitaire. Il en ressort 
souvent une forme de bricolage des proto-
coles sanitaires avec les moyens du bord, sur 
fond de sous-effectif  chronique. Alors que 
Blanquer a cherché à se montrer rassurant 
durant le mois de mars sur la situation sani-
taire dans l’Education nationale, de plus en 
plus de professeurs sont touchés, de plus en 
plus de classes ferment (et ce malgré de très 
rares campagnes de dépistages !) et comme 
l’a révélé une récente enquête de Mediapart, 
les AED sont parfois utilisés illégalement 
pour assurer des cours ! 
Par ailleurs, les tensions entre les élèves 
s’exacerbent avec les atteintes psychologi-
ques liées à la pandémie, énervement, co-

lère, états dépressifs…  Les AED se retrou-
vent à gérer des situations complexes alors 
qu’ils ne disposent d’aucune formation, et 
qu’il manque d’éducateurs spécialisés en 
appui. Aussi, les directions d’établissement 
demandent aux AED de faire la police des 
masques alors qu’ils ne sont même pas dis-
tribués à l’entrée, ce qui permettrait de s’as-
surer de la qualité de masques portés et de 
décharger les familles de cette dépense. 
Telles sont les conséquences d’une politi-
que pro-patronale qui consiste à maintenir 
les établissements ouverts à tout prix pour 
éviter d’entraver le travail des parents, mais 
sans fournir les moyens nécessaires. Etant 
donné l’évolution catastrophique de la si-
tuation, la mobilisation aura très probable-
ment des suites. 

Education  prioritaire 
On a toutes et tous déjà le profil !

Afin de remédier à la difficulté des élèves scolarisés dans les Réseaux d’Édu-
cation Prioritaire (REP et Rep+), le Ministère a décidé d’étendre le dédou-

blement des effectifs à certaines classes de Grande Section pour la rentrée pro-
chaine. Si l’intention est louable, sa mise en œuvre sur l’académie de Bordeaux 
est particulièrement contestable par le choix qui a été fait par le DASEN de 
soumettre les enseignants.es désireux.ses d’occuper ces postes à une procédure 
d’entretien préalable en vue d’un agrément.
Cette décision de profiler les postes est à la fois injuste, inefficace et dange-
reuse.
Injuste... La remise en cause du principe transparent du barème, garantie col-
lective pour les enseignants.es d’un traitement équitable pour tous.tes, confirme 
un recul des droits collectifs.
Ce profilage des postes, en outre, conduit des enseignants.es déjà titulaires du 
poste à être soumis.es à une procédure d’approbation (lettre de motivation, 
suivie d’un entretien). On laisse à chacun.e mesurer l’impact déstabilisant d’un 
refus d’habilitation pour un.e enseignant.e occupant le poste depuis des an-
nées... Étant entendu que les compétences visées au cours de cette procédure 
d’habilitation ne sont pas différentes de celles exigées pour tout Professeur des 
Écoles... Si l’enseignant.e n’a pas le profil voulu par la hiérarchie, c’est l’éjection 
pure et simple de son poste !
Inefficace... Le profilage s’oppose à la liberté dont dispose l’équipe pédagogi-
que pour organiser les classes. C’est l’intrusion de la hiérarchie dans les fonc-
tionnements des écoles et le reflet de sa volonté de contrôle des équipes.
Il peut conduire à la remise en cause d’équipes pédagogiques stables, dont on 
sait l’effet positif  dans la construction des parcours d’apprentissage de l’élève.
Dangereux... Le profilage est l’un des avatars de l’avènement du management 
au sein de l’Education Nationale. Il est un pas de plus vers la contractualisation 
des établissements et un recul du service public d’éducation. Il conduit néces-
sairement à une mise en concurrence des enseignants, à une individualisation de 
leur sort, à un recul de leur statut.
Il faut le rappeler : l’éducation n’est pas une marchandise ! Lutter contre le 
profilage, c’est lutter contre la marchandisation de l’école et les méthodes ma-
nagériales du privé !


