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ans dans une zone urbaine sensible ou 
qui ont effectué au moins deux ans 
d’étude secondaire dans un établisse-
ment  ZEP. Les candidats s’engagent à 
passer un concours d’enseignant. La 
procédure de recrutement se fait sur 
dossier examiné successivement par 
l’université et le rectorat. C’est au cours 
de la dernière étape que l’école (le di-
recteur) ou l’établissement secondaire 
fait  passer un entretien d’embauche et 
signer le contrat. Pendant les douze 
heures hebdomadaires annualisées 
(les horaires pourront  être aménagés 
lors la préparation des examens), les 
EAP auront entre autres «missions» à 
accompagner les activités périscolaires 
complémentaires et progressivement à 
assurer des séquences pédagogiques 
sous la responsabilité d’un enseignant. 
Ce contrat est d’une durée d’un an re-
nouvelable deux fois. La rémunération 
est  de 617 euros net en plus de la 
bourse d’enseignement supérieur, soit 
900 euros en moyenne selon le minis-
tère.

Voilà comment des «professeurs», 
issus de zones sensibles ou de ZEP, 
sont  recrutés pour jouer les grands 
frères modèles, en CDD, sans con-
cours avec un salaire au rabais. C’est 
ainsi que les directeurs seront amenés 
à faire passer des entretiens d’embau-
che,  à faire signer des contrats de tra-
vail et implicitement à évaluer le travail 
de ces jeunes collègues pour le renou-
vellement du contrat. Là encore, il ne 
faudra pas s’étonner lorsque le minis-
tère imposera aux directeurs des éco-
les primaires l’évaluation de tous leurs 
collègues et finalement le recrutement 
de tout le personnel. La porte était  déjà 

entrouverte,  puisque les Aides à la Vie 
Scolaire (AVS), personnel non ensei-
gnant,  sont déjà recrutés et évalués de 
cette manière. 

Après l’autonomie des 
universités, celle des éco-

les primaires
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ministre de l’Education nationale, a 
publié un projet de décret qui concerne 
l’école primaire. La presse cadre le 
débat sur la semaine de quatre jours et 
demi. 

Mais  le plus important nous semble 
dans les ajustements nécessaires à la 
mise en place de ce décret.  Alors 
qu’auparavant, seul le conseil d’école 
(enseignants, représentants des pa-
rents, inspecteur de circonscription et 
maire) avait la possibilité de proposer à 
l’inspecteur d’académie une nouvelle 
organisation des rythmes scolaires,  
désormais le maire se voit  doter de 
cette prérogative de manière indépen-
dante. 

Concrètement,  une école qui tra-
vaillait  six heures par jour pendant qua-
tre jours,  travaillera 5h15 par jour pen-
dant quatre jours, plus trois heures le 
mercredi ou le samedi matin. Pour oc-
cuper les élèves pendant les trois 
quarts  d’heures en fin de journée, le 
décret  prévoit l’organisation d’activités 
pédagogiques complémentaires (APC)  
: soutien aux élèves en difficulté, étude 
ou activités périscolaires encadrées par 
un Projet Educatif  Territorial.  Ce PET 
sera «élaboré conjointement par la 
collectivité,  les services de l’Etat et les 
autres partenaires intéressés.» (extrait 
du projet de décret). En d’autres ter-
mes, les communes auront la possibili-
té d’élaborer avec les enseignants un 
projet éducatif. Pour compléter les obli-
gations de service, les enseignants  
seront  dans ce cadre très probable-
ment  obligés de travailler sous la tutelle 
des communes, bien que ces modalités 
soient encore à préciser. 

Pour illustrer ce nouveau pouvoir 
donné au maire, notons que seul ce 
dernier,  et pas le conseil d’école, peut 
demander un report d’un an de l’appli-
cation de ce décret.

Ces dispositions, passées sous 
silence dans les comptes rendus des 
médias, ressemblent fort à un début 
d’entrée des maires, dans l’école. Avec 
ce projet de décret, le maire peut  non 
seulement décider des horaires (avec 
l’aval de l’inspection) mais aussi contrô-
ler une partie du travail des ensei-
gnants dans le cadre des APC. Par le 
truchement  de la mairie, vont ainsi en-
trer dans l’école les «partenaires inté-
ressés» :  aussi bien les associations 
sportives et culturelles, que les poten-

tats patronaux1. Et religieux, car l’orga-
nisation de la semaine ne devra pas 
«porter atteinte à l’exercice de la liberté 
de l’instruction religieuse», histoire de 
recadrer les débats dans cette laïcité 
restreinte.  Il ne faudra pas s’étonner 
que des décrets ultérieurs offrent aux 
maires un droit de regard sur l’ensem-
ble des contenus pédagogiques. 

Pas à pas,  que les gouvernements 
soient  de droite ou de «gauche», la 
mutation de l’école se poursuit vers une 
autonomisation qui comprend trois vo-
lets: autonomie de gestion, pédagogi-
que et bientôt financière. Les rapports 
de l’OCDE, entre autres, préconisent 
depuis plus de quinze ans un système 
éducatif  basé sur la concurrence des 
établissements, des enseignants et des 
élèves. Cette autonomisation et cette 
mise en concurrence des écoles pri-
maires est la suite logique de celle des 
universités (loi LRU de la ministre V. 
Pécresse,  du gouvernement  de Sarko-
zy). 

La mise en place de ce décret ag-
gravera non seulement  les conditions 
de travail des élèves et des ensei-
gnants (amplitude horaire accrue: 24 
heures d’enseignement sur quatre jours 
et demi plus trois heures d’APC) mais 
aussi les inégalités des offres pédago-
giques complémentaires entre les 
communes plus ou moins riches.

On comprend maintenant pourquoi 
l’Association des maires de France est 
parmi les rares organisations à avoir 
approuvé ce projet lors d’un vote du 
Conseil Supérieur de l’Education 
(CSE), le 8 janvier 2013. Il est difficile 
de ne pas rapprocher ce vote des mar-
chandages qui vont débuter pour les 
élections municipa-
les de 2014, élec-
tions considérées 
par le gouvernement 
Hol lande comme 
stratégiques.

Parallèlement, le 
ministère de l’éduca-
tion nationale a ou-
vert  en janvier 2013 
les inscriptions pour 
le recrutement, sans 
concours,  de 4 000 
Emplois d ’avenir 
professeur (EAP). Il 
est prévu 18 000 
emplois  de ce style 
en trois ans.  Les 
conditions à satis-
faire sont les suivantes: être étudiant 
en licence ou master, boursier et avoir 
moins de 25 ans.  Seront prioritaires les 
candidats qui ont  résidé au moins deux 
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Une fonction des syndicats  :
Faire accepter les restructurations capitalistes
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en n’informant pas sur les réels enjeux, 
en présentant  ce décret comme «une 
coquille vide», et en ne proposant pas 
de réelles actions. Quant à l’union syn-
dicale,  elle n’est que farce: les uns vo-
tent  contre le projet  de décret dans une 
instance consultative (CSE), les autres 
s’abstiennent  ou refusent de voter. En 
réalité,  «l’union syndicale» est d’abord 
un enjeu dans le cadre de leurs propres 
rivalités:  le SNUIpp-FSU appelle à une 
manif  départementale, neuf  jours avant 
une «journée d’action» de la fonction 
publique le 31 janvier (où chacun fait ce 
qu’il veut : réunion, grève, tract,  dans 
son coin) appelés par la CGT, Solidai-
res et... la FSU  ! 

Comme dans d’autres mouvements 
(SNCF/RATP en 2007, par exemple), 
les syndicats  sont  passés maîtres dans 
les manœuvres de division: s’ils ren-
voient  souvent les grévistes à des as-
semblées et des votes dépôt par dépôt, 
entreprise par entreprise, ici ils appel-
lent à des prises de décisions école par 
école. Se positionnant  comme des 
syndicats de propositions et non plus 
de combat, ils attendent des ensei-
gnants un assentiment à des projets 
dont ils ont déjà acceptées les lignes 
fondamentales  : «Associer les ensei-
gnants, leur permettre de donner leur 
accord au sein des conseils d’école 
n’est  pas un frein aux évolutions. Au 
contraire…» déclare le SNUIpp au 
CSE, à condition de jouer la comédie 
de la pseudo-concertation dans les 
règles.

C’est ainsi que le gouvernement 
socialiste entend recruter une partie 
des 60 000 enseignants (promesse 
électorale). C’est ainsi que, conformé-
ment  aux exigences exprimées depuis 
des années par le patronat et  les libé-
raux européens, le statut de fonction-
naire des enseignants est méthodi-
quement déconstruit. 

Donnant  en pâture une réforme des 
rythmes scolaires qui touche directe-
ment  ou indirectement  l’ensemble de la 
population,  le gouvernement socialiste 
tente de faire passer en arrière-plan 
une réforme qualitative qui prolonge les 
transformations amorcées par les gou-
vernements précédents en une «nou-
velle école capitaliste». 

Catharsis syndicale
En tant qu’enseignants du primaire, 

nous avons participé à une réunion 
syndicale organisée conjointement par 
le SNUIpp-FSU et  SUD-Education. 
Après avoir regretté que le ministre 
finisse par se mettre à dos une «pro-
fession qui lui était a priori acquise» 
(sic), le responsable syndical a expli-
qué à la (maigre) assistance que les 
syndicats avaient voté contre ce projet 
au CSE, instance consultative,  parce 
que ce projet de refondation «n’était 
qu’une coquille vide», variant  au gré 
des pressions lobbyistes. Il regrettait 
surtout le manque de concertation.

A chaque question des enseignants, 
il répondait que le projet était  flou, que 
ce n’était que du vent. Exaspéré, un 
enseignant  demanda  : «C’est un projet 
creux, mais  qu’y  a-t-il derrière ?» Au-
cune analyse globale de cet épisode 
«décret  Peillon» n’a été proposé qui 
aurait permis aux enseignants d’en 
comprendre l’enjeu.

Sur les problèmes d’actions  : «Si 
c’était la droite,  il y a longtemps qu’on 
aurait fait la grève», «Quand on s’op-
pose à un projet, on appuie par des 
actions»,  ce responsable répondait : 
«On nous reproche de lancer des grè-
ves presse-bouton d’un jour, êtes-vous 
prêts  à une grève reconductible ?». 
Subissant une telle opération de démo-
bilisation, les enseignants en arrivaient 
à se demander même sur quels mots 
d’ordre partir ne serait-ce qu’en manif, 
puisque ce projet n’était que du vent… 

Rien sur le nouveau rôle des maires 
«On ne sait rien, je ne peux rien vous 
dire», ou les nouveaux EAP. Les seules 
propositions d’action de ce bureaucrate 
fut  de renvoyer les enseignants dans 
leur école  : «Faites prendre position à 
votre conseil d’école» (dans lequel les 
enseignants sont minoritaires) et d’ap-
peler à une manif  départementale un 
mercredi, jour non travaillé, pour mani-
fester «sans retenue sur salaire», avec 
comme mot d’ordre «oui à la refonda-
tion, mais avec concertation». 

Loin d’avoir comme objectif  une 
mobilisation forte contre l’amorce d’une 
privatisation de l’école publique, ce qui 
rassemblerait  tous les enseignants du 
primaire du service public, cette réu-
nion avait  pour objectif  limité de pren-
dre le pouls (déjà faible) de la base. 
Elle n’aboutit qu’à la démotiver encore 
plus.

Pure routine
Il ne s’agit pas ici de pointer du 

doigt la «trahison» de tel ou tel bureau-
crate syndical,  ou de tel ou tel syndicat 
enseignant. Cette réunion syndicale 
relatée plus haut est emblématique du 
rôle des syndicats de tra-
vailleurs  en général.  Si on 
élargit l’angle de vue et que 
l’on compare cette péripétie 
avec d’autres mouvements 
ouvriers, d’autres grèves, on 
se rend compte que tant le 
gouvernement que les syn-
dicats jouent leur rôle selon 
un synopsis bien rodé.

Du côté du gouverne-
ment, le ministre avance 
vers une direction définie 
depuis plus de vingt ans: 
casser le statut privilégié de 
la fonction publique et as-
souplir en particulier cette 
rigidité aujourd’hui contre-
productive:  la garantie de l’emploi. En 
ce qui concerne l’école capitaliste, la 
transformer pour qu’elle réponde au 
plus près aux exigences des patrons du 
bassin d’emploi où elle se situe, et 
dans la foulée, en repasser la gestion 
aux collectivités locales.  Seule la ma-
nière change, certains gouvernements 
avancent en force,  d’autres progressi-
vement,  cachés derrière une mesure 
écran qui fait  batailler (ici, la semaine 
de 4 jours et demi) mais occulte les 
mesures de fond (ici, l’entrée du politi-
que dans les affaires de l’école et le 
recrutement  de profs par les directeurs, 
sous statut précaire).

Les syndicats, de leur côté, ne font 
que jouer leur rôle. Pour l’instant,  dans 
cet  exemple, ils tentent d’éviter une 
mise en mouvement des enseignants 
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De la grève illimitée à la grève… «reconductible»

Le terme «grève reconductible» est relativement récent dans le jargon des 
luttes.  Dans le passé, les grèves étaient limitées dans le temps ou illimitées et un 
seul vote pouvait y  mettre fin. La grève limitée lancée par les syndicats parfois se 
transformait en grève illimitée, la base débordant les appareils.

Cela s’était produit  en 1995. C’est pour éviter de tels camouflets de la base 
que fut introduit cette notion de grève reconductible, qui aboutit  à faire voter cha-
que jour dans les assemblées de grévistes la continuation de la grève. Ce qui 
permet  des manipulations et redonne un certain pouvoir aux syndicats dans la 
lutte, en évitant notamment la constitution d’organismes permanents de grève 
(comités de grève ou coordination).

Revue Echanges  N° 123, Hiver 2007 – 2008
Quelques généralités sur les réformes et les luttes de l’automne, p. 13
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Matin brun ?
Après plus de trois mois de «dé-

bat»,  la loi dite sur le mariage pour 
tous devrait  enfin être adoptée. Trois 
longs mois pendant lesquels les mi-
lieux les plus réactionnaires,  voir 
fascistes, ont  pu se déchaîner dans 
les rues et se croire repartis  comme 
en 40. C’était bien sûr, pour certains 
au moins, les mêmes qui hurlaient 
pour la sauvegarde de la laïcité en 
septembre 2012, lorsque de dange-
reux islamistes menaçaient la liberté 
de la presse… et qui gueulent main-
tenant  à la sauvegarde des sacro-
saints principes judéo-chrétiens.

Si bien sûr, on ne peut que sou-
tenir une démarche vers l’égalité des 
droits, on peut craindre que cette 
réforme n’aboutisse finalement qu’à 
légitimer cette institution archaïque 
du mariage. Finalement, il n’y  a que 
les religieux les plus réactionnaires 
qui estiment que le mariage pour 
tous et toutes corresponde à une 
conception libertaire de la société. 
De notre côté, nous estimons surtout 
que la véritable liberté devrait pou-
voir se passer de l’institution de la 
famille, de tout mariage, même pas-
sé par un pinkwashing.

Malheureusement, on peut crain-
dre que cette réforme n’ait  surtout 
servi qu’à donner une tribune à une 
droite fière des bonnes vieilles va-
leurs,  à défaut de pouvoir être fière 
de ses chefs. Une fois de plus, 
comme sur le droit de vote des 
étrangers, les tergiversations d’une 
partie de la gauche et le refus d’as-
sumer un vrai débat sur le fond ris-
quent de laisser le discours réaction-
naire sans contradiction. 

À nous de porter un discours 
réellement  égalitaire et  révolution-
naire, pour que l’extrême droite ne 
sorte pas renforcée par cette cam-
pagne.

Alternative libertaire,
le 22 décembre 2012

Alors que l’augmentation de salaire 
est  la principale revendication des en-
seignants du primaire qui ont vu leur 
pouvoir d’achat drastiquement diminué 
ces dernières années, les syndicats 
mettent  un éteignoir sur cet aspect des 
conditions de travail  : c’est à peine 
mentionné à la fin de la déclaration. Il 
faut  éviter tout dérapage vers des re-
vendications salariales. 

Non contents de ne pas informer ni 
former,  de démotiver, et renvoyer cha-
cun sur son lieu de travail, ils brisent 
dans l’œuf  toute velléité de sortie du 
cadre légal. Lors de la réunion évoquée 
plus haut, un enseignant imaginait 
d’accueillir les élèves sans enseigner, 
une grève qui ne dit pas son nom. Le 
syndicaliste est monté au créneau :  «Si 
tu fais ça, t’es mort.».  Autrement dit,  ne 
comptez pas sur les syndicats pour 
soutenir des actions non estampillées.

On ne parlera pas ici des manœu-
vres habituelles pour empêcher d’élar-
gir le mouvement à d’autres secteurs, 
(dans ce cas, vers les enseignants du 
secondaire et les parents d’élèves, qui 
sont  aussi partie prenante dans la mu-
tation de l’école). Il ne faut même pas y 
songer, le décret est  présenté comme 
n’intéressant  que les enseignants du 
primaire. 

Que de la routine de part et d’autre !

 Les syndicats ne sont pas 
des traitres

Les travailleurs, pour une grande 
partie,  n’ont plus confiance dans les 
directions syndicales qui les étouffent, 
les empêchent de comprendre, de 
s’unir, ils leur sont parfois  même hosti-
les.  «De toutes manières, ils ont déjà 
accepté» disait un enseignant à la sor-
tie de la réunion. Le peu de participants 
aux réunions syndicales ne traduit pas 
forcément  le fatalisme des travailleurs, 
mais  aussi leur prise de distance vis-à-
vis des directions syndicales. Ils cher-
chent  (Espagne, Grèce, Québec, et  
sûrement ailleurs, mais pas beaucoup 
en France) à s’organiser en dehors des 
syndicats.  Après tout,  les comités d’ac-
tion ou de grève, les coordinations re-
présentent d’autres tentatives. L’origine 
des difficultés à envisager des actions 
autonomes réside en partie dans l’his-
toire du mouvement  ouvrier français, 
très embrigadé par la CGT et la CFTC 
depuis plus d’un siècle. Les travailleurs 
continuent de se tourner vers les syndi-
cats pour organiser leur lutte, même 
s’ils savent que dans d’autres luttes, ils 
sont  partis en grève en débordant les 
syndicats,  même s’ils savent que c’est 
Thorez qui a dit, en 1936 : «Il faut sa-
voir terminer une grève dès que satis-
faction a été obtenue. Il faut même 
savoir consentir un compromis si toutes 
les revendications n’ont pas encore été 
acceptées.»2

Il s’agit maintenant  d’arrêter de 
croire au Père Noël, aux syndicats gen-
tils qui vont nous défendre. Ce ne sont 
pas non plus des traîtres. Leur objectif 
premier n’est tout  simplement pas de 
défendre les travailleurs.  Les syndicats 
ont acquis un certain pouvoir légal 
qu’ils ne tiennent pas de leurs adhé-
rents. Ils recherchent une légitimité de 
la part de l’Etat («A Brest, le ministre 
est  venu nous serrer la main, cela 
change des cordons de CRS de Sarko-
zy» se félicitait  le responsable syndical) 
et du patronat, plus que de la part  des 
travailleurs.  Cela dépasse le fait  des 
subventions auquel certaines critiques 
se sont cantonnées. Certes, mais les 
subventions de l’Etat et les largesses 
du patronat représentent quand même 
au moins la moitié des recettes de tous 
les syndicats3. Ils ne peuvent défendre 
leur place qu’en se servant des luttes, 
et surtout  en montrant qu’ils sont capa-
bles de les canaliser (il faut se souvenir 
des félicitations de certains députés 
UMP aux syndicats pour avoir su bien 
gérer la crise sociale, à l’automne 
2010).

 Ce n’est pas que les travailleurs 
attendent,  c’est qu’ils cherchent,  es-
saient, échouent le plus souvent, et 
sont  désemparés.  C’est qu’ils  ne voient 
pas comment se passer de l’aide de 
ceux qui seront les premiers à les poi-
gnarder dans le dos. L’auto-organisa-
tion verra surgir devant elle les appa-
reils syndicaux, non comme des alliés, 
mais  bien comme des obstacles qu’il 
faudra combattre, y  compris dans la 
tête des travailleurs.

Il y  a là un travail de militant, fasti-
dieux parce qu’il faut reprendre les le-
çons du passé («Pourquoi les syndicats 
font-ils ça ?» demandait une ensei-
gnante).  Travail difficile, «à contre-cou-
rant syndical», car il rencontre bien des 
résistances au sein du mouvement  
ouvrier lui-même : expliquer encore et 
encore le rôle (et non la trahison) des 
appareils syndicaux. Mais c’est un tra-
vail fondamental.

Isabelle Mély Marc Lefebvre, 15/01/13

1) «L’éducation nationale est capable de 
changer le contenu de ses diplômes et 
de ses formations pour répondre rapi-
dement aux besoins de l’économie et 
des entreprises ; elle est mobile. La co-
éducation, c’est aussi cela.». Vincent 
Peillon dans Les Echos du 3 octobre 
2012. 

2) Voir le N° 30-31-32 d’octobre 2010 de 
la revue Ni patrie, ni frontières «Tra-
vailleurs contre bureaucrates». Diffé-
rents textes figurent sur le site d’ACC : 
Luxemburg, Mothé, Castoriadis, Péret 
pour les lecteurs qui souhaitent appro-
fondir la question.

3) voir l’article d’Eric Seznec, sur le site 
d’ACC.
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Depuis de nombreuses an-
nées,  les éditos d’ACC et d’AL sont 
publiés dans les deux revues. 
Nous publions ci-dessous l’édito 
du numéro 224 (Janvier  2013) d’ 
“Alternative Libertaire”. Quand elle 
est  diffusée en kiosque (une fois 
sur deux seulement car AL est  
victime des obstacles matériels et 
financiers que met désormais 
Presstalis  à la diffusion de la petite 
presse), cette revue coûte 2 euros 
au numéro. Elle est  aussi disponi-
ble par abonnement :  20 euros 
pour un an (11 numéros) à adres-
ser à “Alternative libertaire” BP 295  
75921  PARIS cedex 19.

http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2013/01/complementacc241.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2013/01/complementacc241.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2013/01/complementacc241.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2013/01/complementacc241.pdf
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Hollande...
…et un reniement de plus  ! 

Celui du 58ème engagement  du «changement c’est 
maintenant» :  «…Je romprai avec la Françafrique, en 
proposant  une relation fondée sur l’égalité, la confiance et 
la solidarité…»… sans la liberté de circulation.

Aminata Traoré – ancienne ministre de la culture ma-
lienne, militante altermondialiste -  a-t-elle cru à ces pro-
messes de celui et ceux qui «membres de ce gouverne-
ment  de gauche  m’ont reçue et me connaissent parfaite-
ment... en principe, nous partageons les mêmes idées»…. 
jusqu’à sa prise de position contre l’intervention de la 
France au Mali.  Cela lui a valu un refus de renouvellement 
de son visa de circulation dans l’espace Schengen par le 
consulat de France à Bamako, elle qui devait participer à 
une réunion publique le 22 avril dernier, invitée par die 
Linke et des militants français a reçu un accord de visa 
par l’ambassade d’Allemagne de 3 jours, uniquement pour 
ce pays en lui notifiant  que la France avait donné des 
instructions pour qu’aucun pays de l’espace Schengen ne 
lui accorde de visa. Son compatriote Oumar Mariko (se-
crétaire général du parti SADI – Solidarité Africaine pour 
la Démocratie et l’Indépendance), lui n’a pas pu voyager 
du tout…

Contrairement  à ce que l’unanimité du Conseil de sé-
curité des Nations unies considère comme une «réussite 
politique et militaire», et au vote à la quasi unanimité du 
Parlement  le 22 avril dernier (seuls les députés du Front 
de gauche se sont abstenus) de la prolongation de l’opé-
ration Serval, Aminata Traoré affirme : «le véritable terro-
risme, c’est la misère, les injustices, parce que je sais 
qu’une bonne partie des combattants,  des djihadistes sont 
avant  tout des jeunes désespérés, sans boulot. Ils n’ont 
pas de visas et  se font recruter à la fois par les narcotrafi-
quants et les  djihadistes.  C’est cette réalité qu’il nous faut 
regarder maintenant de près. … Ce qui se passe au-
jourd’hui au Mali est l’illustration d’une nouvelle étape 
de la politique de mainmise sur les ressources du 
continent, notamment les ressources énergétiques, sans 
lesquelles la sortie de crise, la croissance et la compétiti-
vité ne sont pas envisageables par l’Occident… Je consi-
dère que le Mali est humilié, il n’y donc aucune raison 
d’en rajouter en gardant le silence …»(1). 

Aminata Traoré en appelle à une nouvelle phase de 
décolonisation de l’Afrique.  Vraiment pas en phase avec 
Jean-Yves le Drian - ministre de la Défense - qui affirme 
«Nous sommes tout à fait déterminés à soutenir le gou-
vernement et le président dans l’organisation des élec-
tions au mois de juillet, car il faut un pouvoir légitime ici…. 
Il en va de la crédibilité internationale». Qui le croit enco-
re  ?

«Comme d’habitude, ceux qui décident si les élections 
sont  crédibles sont les seuls à y croire.  Mais c’est bien 
égal. Il faut d’urgence une marionnette,  choisie et estam-
pillée par la communauté internationale pour avaliser tout 
ce qui a été décidé»(2).

O.M.

(1) Extraits de l’interview d’Aminata Traoré sur Cameroonvoi-
ce, paru sur le site du NPA  

(2) Cf article paru dans la lettre mensuelle de Survie Billets 
d’Afrique… et d’ailleurs «Mali. Opération Serval  : un rapport 
sénatorial sans accroc pour un vote sans surprise (et récipro-
quement)» de Raphaël Granvaud.

La Fédération des syndicats SUD éducation et ses mili-
tant-e-s ne se reconnaissent absolument pas dans votre article 
intitulé «Une fonction des syndicats : Faire accepter les 
restructurations capitalistes» paru dans A Contre Courant n° 
241 de janvier et février 2013. 

Votre analyse pertinente, notamment sur la réforme des 
rythmes scolaires, fait un amalgame abusif en mettant tous 
les syndicats dans le même sac.

Contrairement à ce que vous affirmez, nos expressions ne 
présentent pas la prétendue refondation de l’école comme 
«une coquille vide» mais proposent au contraire, pour re-
prendre vos termes,  «une analyse globale du décret Peillon 
qui permette aux enseignants d’en comprendre l’enjeu», 
«analyse globale» qui se rapproche fort de l’analyse que 
vous en faites vous-mêmes. Nous vous invitons donc, ainsi 
que vos lecteurs et lectrices, à prendre connaissance de nos 
publications sur le site www.sudeducation.org 

Autre exemple d’amalgame infondé : le passage où vous 
dénoncez «les subventions de l’Etat et les largesses du pa-
tronat (qui) représentent quand même au moins la moitié des 
recettes de tous les syndicats». Cette accusation est calom-
nieuse pour SUD éducation qui n’existe que par ses adhérent-
e-s. Comme en attestent ses comptes consultables depuis la 
loi de transparence financière du 20 août 2008, nous ne rece-
vons aucune subvention financière  attribuée par  l’Etat ou  
le  patronat.  Nous bénéficions de décharges syndicales en 
application du droit syndical lié à notre représentativité.

Si le syndicalisme est malheureusement largement mar-
qué par nombre de déviations que comme vous nous dénon-
çons, il est dangereux d’y amalgamer le syndicalisme alterna-
tif de lutte que nous construisons avec exigence.

Fédération SUD Éducation
17, Bld de la Libération, 93200 St Denis

Tél. : 01 42 43 90 09
__________________________________________________

Le «droit de réponse»  que nous publions ci-dessus nous a été 
demandé par la Fédération SUD Education suite à la parution d’un 
article d’Isabelle Mély et Marc Lefebvre - des abonnés à ACC qui 
ont plusieurs fois déjà contribué à soulever questions et débats dans 
nos colonnes.

Comme cet article intitulé «Une fonction des  syndicats  : faire 
accepter les restructurations capitalistes»  est  paru  il  y a plus de 
trois mois (le n°  241 a été posté le 5  février 2013), nous le placerons 
en accès libre sur notre site www.acontrecourant.org (en catégorie 
«compléments») où sont  déjà disponibles depuis plusieurs semaines 
des documents qu’Isabelle et Marc nous avaient fournis à l’appui  de 
la thèse qu’ils défendent.

Une thèse, d’ailleurs, explicitement ou implicitement  présente 
dans nombre des textes publiés en près de 30 ans de parutions des 
revues RS 68 puis ACC, dont quelques fondateurs n’ont jamais  
oublié qu’ils ont été plus ou moins délicatement «mis à l’écart»  des 
structures syndicales où ils militaient.

Peut-être sera-t-il possible d’organiser des échanges d’argu-
ments en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre thèse ? Notre site 
électronique, (ou un autre ?) pourrait servir de support à la publica-
tion  de contributions émanant de lectrices et  de lecteurs d’ACC, ou 
d’adhérentes et d’adhérents de SUD Education ou de toute personne 
intéressée par le sujet.

Et si, ensuite, on parvenait à publier une synthèse en version 
papier, ce serait encore mieux.
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