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Prétendue priorité de François Hollande, martyrisée depuis 10 ans 
par l'idéologie néolibérale, l'éducation a pris un chemin que nous ne 
voulons plus suivre... 

Non,  nous  ne nous  résignerons  pas  à avoir  pour  seul  objectif  la 
production  à  moyen  terme  d'une  abondante  main-d’œuvre  de 
service «à faibles compétences»...

La réforme des rythmes scolaires a cette particularité de ne faire 
l'adhésion  nulle  part,  y  compris  chez  ceux  qui  étaient  les  plus 
convaincus  par  la  nécessité  de  changer,  pour  l'enfant, 
l'aménagement du temps scolaire. En l’occurrence, nous. 

Cette réforme ne prend et ne prendra jamais car des  préalables 
forts  étaient  nécessaires,  car  elle  a  été  imposée  partout sans 
véritable  consultation,  car  elle  devient  une  vraie  menace aussi 
bien  pour  les  enfants,  les  enseignantEs,  que  pour  l'égalité 
territoriale et la société. L'institution aura magnifiquement réussi à 
monter toustEs les partenaires de l'école les unEs contre les autres, 
en abandonnant complètement l'enfant. 

Cette réforme et sa mise en place s'inscrivent donc dans la 
droite  ligne  des  politiques  menées  depuis  10  ans  dans 
l’Éducation  nationale  et  contient  finalement  bien  plus  de 
risques  pour  le  métier  d'enseignantE  et  la  « qualité  du 
service », que de bienfaits sur le rythme des enfants. 

Si  l'objectif  est  réellement  l'épanouissement  et  la  réussite  de 
l'enfant, alors nous pouvons vous « rabâcher » encore ici que l'école 
a  besoin  de  générer  de  l'égalité,  sans  pénurie  de  moyens,  ni 
concurrence.

Ce dont les enseignantEs ont besoin, c'est une vraie refondation, 
pour  redonner  du  sens  au  métier,  en  augmentant  et  en 
réorganisant leurs moyens afin de pouvoir offrir à toutes et à 
tous les élèves un service public d'éducation de qualité.

Ce  dont  nos  enfants  et  nos  écoles  ont  besoin,  nous  nous 
efforcerons  encore  de  le  proposer  à  la  rentrée  2014  quelque 
soient les aménagements finalement imposés par nos communes. 
Les projets innovants et expérimentaux tel qu'« apprendre dans 
une école créatrice, coopérative et ouverte sur son village », 
initié l'an prochain dans une école du 04, montrent que certaines 
équipes  pédagogiques  refusent  de  soumettre  l'enfant  à  un 
système scolaire uniforme et imposé.

CocuEs  à  nouveau,  nous  lutterons  malgré  tout  pour  que  nos 
ministres successivEs cessent enfin de fricoter ailleurs. 

Notre ambition : une Autre école, 
pour une autre société ! 

1ER DEGRÉ : COCUES MAIS 

PAS (TOUSTES) ABATTUES...
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RENDONS COUPS POUR COÛTS
CE N'EST NI  LE «  COÛT  DU TRAVAIL,  NI  LE SOIT-DISANT»  
POIDS  DES  COTISATIONS  PATRONALES  ET  NI  LES  35 
HEURES,  QUI  SONT  LE  PROBLÈME MAIS  BIEN  LE  COÛT  DU 
CAPITAL.  TOUTE POLITIQUE ÉCONOMIQUE QUI  SE REFUSE À 
PRENDRE LE  PROBLÈME À LA  RACINE  EST VOUÉE  À  NOUS 
MENER AU DÉSASTRE 

omme  à  chaque  séisme 
économique,  les  forces  de  la 
finance  et  des  multinationales 

utilisent  cette conjoncture pour détruire 
ce qui reste des droits et acquis sociaux, 
et  renforcer  leur  domination.  Loin  de 
rompre  avec  les  politiques  libérales, 
Hollande  et  son  gouvernement  ont 
poursuivi  l'offensive  menée  par  leurs 
prédécesseurs  pour  faire  régler  par  la 
majorité de la population, la facture de 
la crise. En deux ans les attaques se sont 
enchaînées :  l'ANI,  le  CICE,  le  gel  des 
points  d'indice,  les  50  millions 
d'économie  sur  le  dos  des  services 
publics,  la  baisse  des  cotisations 
sociales, le pacte de responsabilité …

C

Les 4 coûts du capitalisme 
Le  coût  humain  du  capital  est 
monstrueux :  Le  patronat  bénéficie 
depuis  des  années  d'exonérations  de 
cotisations,  d'aides  publiques,  et  le 
chômage  continue  d'augmenter. 
Depuis  des  années,  les  capitalistes 
pratiquent la fraude et l'évasion fiscale 
tout  en  continuant  massivement  à 
licencier.  Les  emplois  précaires  se 

multiplient,  les  conditions  de  travail  se 
dégradent  et  provoquent  de  plus  en 
plus de suicides.

Le  coût  financier  du  capital  est 
faramineux     :  Les  gouvernements 
successifs n'ont eu de cesse d'exonérer 
les  riches.  Les  dividendes  versés  aux 
actionnaires  continuent  d'augmenter, 
les  entreprises  du  CAC  40  leur  ont 
distribué 43 milliards de d'euros en 2013. 
Les capitalistes peuvent se le permettre 
car  leur  fiscalité  est  de  plus  en  plus 
allégée,  quand  celle  des  ménages 
augmente.

Le  coût  écologique  du  capital  peut 
devenir  irréversible :  face  au  modèle 
productiviste  et  consumériste,  nous 
devons poursuivre la remise en cause du 
contenu et des finalités de la croissance, 
pour  entrer  de  plain-pied  dans  la 
transition  écologique.

Le coût  du capital  pour  la  société  est 
destructeur     : il  détruit  les  principes 
fondamentaux  de  solidarité,  d'égalité, 
de partage des  biens  communs  et  de 
défense des services publics. L'extension 
de la marchandisation, des privatisations 

des activités et des secteurs publics, sont 
les  dogmes  du  patronat  et  du  social 
libéralisme.

Un défi à relever

Nous  sommes  dans  une  situation 
paradoxale. Le modèle néolibéral est de 
plus en plus contesté, avec les crises à 
répétition  et  les  désastres  sociaux  qu'il 
engendre  mais  les  résistances  des 
mouvements  sociaux  n'ont  pas  encore 
été  assez  puissantes  pour  bloquer  les 
politiques d'austérité. En France comme 
ailleurs,  les  organisations  syndicales  et 
toutes les forces sociales, ont ce défi à 
relever. Face à la désespérance sociale 
sur  laquelle  prospèrent les  forces 
politiques  d'extrême  droite,  aucun 
raccourci  ne  remplacera  le  travail  de 
terrain  au  plus  prés  des  salariéEs,  des 
chômeurs/euses,  des  retraitéEs,  des 
jeunes  en  formation,  pour  convaincre 
de la nécessité de réponses sociales en 
rupture  avec  la  logique  du  système 
capitaliste  et  de  la  construction  de 
mobilisation de masse pour les imposer 
au pouvoir politique.
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SUD éducation Vaucluse
79 rue de Monclar

84 000 Avignon
Tel/Fax : 04 32 70 20 37

06 76 89 00 49
syndicat@sudeducation84.org

www.sudeducation84.org

SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences tous les jours 
de 12h à 17h, sauf le mercredi 14h 18h

 SUD éducation Hautes Alpes
Bourse du travail

3 rue David Martin
05 000 Gap

Tel : 04 92 51 63 74
sudeduc05@sudeducation.org

 

SUD éducation 
Alpes de Haute Provence

Bourse du travail
42 Bd Victor Hugo

04 000 Digne les Bains
Tel : 07 78 12 45 25

sudeducation.04@laposte.net

http://www.sudeducation84.org/
mailto:sudeduc13@sudeducation.org

