
R É D U I R E  L E  C O U T  

D U  T R A V A I L  E T  

D E  L A  F O R M A T I O N  

On forme, dans une université pari-
sienne, des étudiants à un diplôme
de niveau Bac + 5, dont le titre est :
«DESS de DRH, option
licenciement». Commettre l’injustice,
menacer ceux qui travaillent, assurer
la gestion de la peur au quotidien de-
vient une profession qualifiée et ba-
nalisée. Comment en est-on arrivé là
? Car il ne s’agit pas d’une dérive ou
d’une extravagance de l’enseigne-
ment supérieur. C’est bien le signe
que, non seulement, le libéralisme
est devenu la norme dominante
mais, aussi, que l’histoire prend un
nouveau tournant. Nous entrons
dans l’ère du management générali-
sé, de l’intérim et de la précarité. Ce
n’est pas un nouveau stade du capi-
talisme. Mais une nouvelle façon
d’affronter le salariat afin de com-
battre la baisse tendancielle du taux
de profit. Réduire le coût du travail
suppose une attaque en règle contre
la fonction publique, le code du tra-
vail et les conventions collectives. La
flexibilité est à ce prix. Dans une telle
perspective, l’éducation devient aus-
si un enjeu. L’objectif est de former à
moindre coût. Non plus transmettre
des savoirs et donner une qualifica-

tion mais développer des compé-
tences et favoriser une manière
d’être. Il faut savoir se vendre et,
donc, gérer sa propre image. Il faut
monter «un projet professionnel».
Ce qui ne va pas de soi lorsque la
seule perspective est la précarité ou
le chômage ! Le discours lénifiant sur
l’éducation à la citoyenneté cache
(mal) la volonté d’en finir avec l’en-
seignement public comme vecteur
de la culture. Il ne s’agit plus d’ensei-
gner mais d’occuper ou de distraire.
Les emplois-jeunes dans l’éducation
nationale organisent la déqualifica-
tion et contribuent à la transformation
des écoles en autant de «lieux de
vie». Cela suffit pour former des fu-
turs salariés voués à l’intérim, à la
flexibilité et à la menace permanente
du licenciement.
Quelques chiffres permettent de me-
surer les tendances lourdes de la cri-
se actuelle du mode de production
capitaliste. En Asie, 10 millions d’em-
plois ont disparu dont 3,5 millions
pour la Chine (chiffres du BIT). Le
nombre de chômeurs a triplé en In-
donésie et en Thaïlande. Le Brésil
entre en récession. Aux Etats-Unis,
Kodak vient de supprimer 10 000
emplois et prévoit d’en éliminer
10 000 de plus. En Grande-Bre-
tagne, 13,5 % de la population vit au-
dessous du seuil de pauvreté. En
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Russie, 30 % de la population vit
avec 170 F par mois, contre 21 % un
an plus tôt. En France, 2,2 millions
de salariés sont au SMIC, 7 millions
de salariés ont un statut précaire et
75 % des embauches se font en
CDD. Le travail mort (machines, au-
tomatisation) se substitue de plus en
plus au travail vivant. Il est prévu que
les investissements en robots indus-
triels dans le monde entier dépasse
de 40 % en 2001 leur niveau de
1997. En Allemagne, leur nombre fe-
rait un bond de 43 %. La France (en
retard) devrait voir son parc augmen-
ter de 22 % en 3 ans, la Grande-Bre-
tagne de 150 % et les Etats-Unis de
200 %. Tous les secteurs se conver-
tissent à l’automation : l’agroalimen-
taire et même les services. On com-
prend pourquoi l’essentiel de la main
d’œuvre doit être formé à moindre
coût.

L A  « C U L T U R E  

D ’ E N T R E P R I S E »
Les années 80 sont marquées par la
révolution conservatrice Reagan-
Thatcher. Révolution qui met, en par-
ticulier, le prolétariat anglais et amé-
ricain à genoux. Ce sont aussi les
années où la Gauche réhabilite les
valeurs liées au monde de l’entrepri-
se et de la Bourse. On découvre les
vertus du réalisme et du pragmatis-
me. Le syndicalisme se transforme
en courroie de transmission des par-
tis réformistes au gouvernement.
C’est dans ce contexte qu’émerge la
nouvelle notion de «ressources hu-
maines». Le patronat et les cadres,
au nom de «la culture d’entreprise»
élaborent de nouvelles pratiques en
terme de mobilisation et de projet qui
divisent et émiettent la résistance
collective des salariés. L’entreprise
est un lieu qui organise et gère des
«ressources humaines». Elle devient

promesse de bonheur et de réalisa-
tion de soi. Désormais, ce qui la ca-
ractérise, ce n’est plus la production
ou le travail. Mais son organisation,
sa gestion ou son management. La
«centralité» du travail est alors
contestée tant sur le plan écono-
mique que sur le plan politique ou
idéologique. Le travail deviendrait
une denrée rare pour n’occuper que
les marges de la société. Belle façon
d’évacuer la réalité et de dénier
l’existence de la lutte des classes ! Si
le travail disparaît, c’est que nous
sommes entrés dans une nouvelle
société. Un obscur fonctionnaire du
département d’Etat américain écrit
un ouvrage laborieux intitulé La fin
de l’Histoire. Cela suffit à en faire un
best-seller ! Evacuer la souffrance et
les aspirations de millions d’hommes
et de femmes, telle est l’imposture du
libéralisme. Or, le mode de produc-
tion capitaliste exige, à l’intérieur mê-
me de l’entreprise, de nouvelles mé-
thodes d’organisation du travail :
chasse aux temps morts, flexibilité
des horaires, pressions de la hiérar-
chie, etc. La vie entière du salarié
doit appartenir à l’employeur. «La
machine se transforme aussitôt entre
les mains du capitaliste en moyen
systématique d’extorquer à chaque
moment plus de labeur.»  (Marx, Le
capital, livre I). Par exemple, l’infor-
matique de gestion permet d’ac-
croître l’intensité du travail. L’ordina-
teur concentre l’employé sur sa
tâche et limite les à-côtés. La pro-
ductivité augmente et peut être me-
surée avec précision.
C’est au moment où l’on diffuse (y
compris dans l’enseignement tech-
nique et professionnel) largement le
slogan de «la qualité totale» que les
incidents sont de plus en plus nom-
breux et que les conditions d’hygiène
et de sécurité se dégradent dans les
administrations et les hôpitaux. Les

accidents du travail deviennent de
plus en plus fréquents dans le bâti-
ment et les travaux publics. La sûreté
même des centrales nucléaires est
contestée. Les entreprises cherchent
à travailler en réseau. La proximité
devient un atout. Mais les salariés
subissent des pressions accrues de
la part de leur hiérarchie ou de l’ad-
ministration. Les contrôles et la bu-
reaucratie se développent. La flexibi-
lité, la mobilité, la précarité et l’inté-
rim deviennent un mode de gestion
de la production et des coûts. Il s’agit
bien d’émietter au maximum le pro-
cessus de la production et les forces
du salariat. La politique de
«proximité»  combinée à un souci
obsessionnel de la
«communication» permet d’exercer
un contrôle social absolu. C’est dans
ce cadre qu’apparaît la notion de
«compétence». Denis Kessler (vice-
président du CNPF) déclare contre la
diminution du temps de travail :
«Nous proposons, avec l’adoption de
la logique de compétences, une dé-
marche dynamique pour préserver et
accroître l’emploi.» (Cf: Le Monde du
28/10/98). Depuis quelques années,
la formation initiale et professionnelle
s’intéresse aussi à la notion de com-
pétence.
Nous sommes bien là à un tournant
dans la façon d’envisager la forma-
tion de la force du travail. Il s’agit de
rompre définitivement avec la qualifi-
cation assurée par un diplôme de ca-
ractère national reconnu par les
conventions collectives. Sous cou-
vert d’individualisation, le patronat
tente de briser l’un des facteurs qui,
en France, constituait le prolétariat
comme classe : la qualification pro-
fessionnelle. On veut faire admettre
que les qualités professionnelles dé-
passent la valeur du simple diplôme
et qu’elles englobent également les
acquis d’une pratique, des comporte-
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ments, etc. bref : un savoir-être ! Par
là, il faut comprendre que le patronat
cherche à faire porter par le seul l’in-
dividu la responsabilité de sa forma-
tion. Formation qu’il pourra ensuite
négocier dans le cadre de contrats.
Par exemple, dans l’Education natio-
nale, les emplois-jeunes correspon-
dent à une volonté de polyvalence et
de déqualification. On ne va surtout
pas créer des postes d’enseignants
qualifiés ou de surveillants aux sta-
tuts définis. Il suffit de nommer des
«adultes» : telle est la réponse de C.
Allègre au mouvement lycéen. En-
suite, il faut que l’entreprise puisse
faire émerger des compétences et
les évaluer en fonction de ses
propres besoins. Le salarié doit être
disponible et adaptable toute sa vie.
Dans une conférence destinée aux
DRH, le dépliant d’Euroforum parle
«de l’entreprise apprenante à l’entre-
prise de soi». Toute une philosophie
! Il faut insister sur le fait que la no-
tion de compétence individualise to-
talement le contrat salarié-em-
ployeur.
La notion de contrat se retrouve pa-
radoxalement dans le domaine de la
pédagogie et de l’école. Mais nous y
reviendrons. La valorisation (ou non)
des compétences conduit alors à la
notion d’«employabilité». C’est bien
au salarié de se former, de s’adapter
pour vendre (au plus offrant) sa force
de travail. Si la reconnaissance
d’une qualification est la sanction
d’un rapport de forces, la reconnais-
sance des compétence livre un sala-
rié individualisé et désarmé à la lo-
gique féroce du marché. On peut
même imaginer que le salarié gère
lui-même son propre licenciement !
Le marché a non seulement besoin
d’individualiser et de disloquer au
maximum la force de travail mais il
doit aussi organiser le mensonge sur
la réalité du travail et isoler les per-

sonnes . Effacer la mémoire devient
un moyen pour faire obstacle à l’éla-
boration d’une conscience de classe.
Il faut écarter les «anciens» qui pos-
sèdent une expérience à la fois du
travail et des formes de résistance.
Par exemple, actuellement on écarte
à la sécurité sociale des femmes de
35 à 40 ans parce qu’elles possèdent
la mémoire des pratiques d’assistan-
ce de jadis et qu’elles savent résister
aux pressions de l’encadrement.
L’embauche des Bac + 2, sans quali-
fication technique, permet de mettre
les «anciens» à l’écart. L’effacement
des traces permet également de
soustraire les preuves en cas de
plainte.

L A  P L A C E  C E N T R A L E  D E  

L A  P R É C A R I S A T I O N
Les progrès techniques ne dégagent
plus des gains de productivité sur
l’échelle qui est exigée par les pré-
tentions du capital financier et ils
suppriment davantage d’emplois
qu’ils n’en créent. Il est donc néces-
saire de développer la précarité mais
aussi de déstabiliser les emplois
stables. La nécessité de développer
la flexibilité et de détruire un cadre
collectif éclaire ces processus de dé-
réglementation drastique. On ne re-
viendra pas sur l’explosion de l’inté-
rim ces dernières années. Mais rap-
pelons simplement que, dans l’auto-
mobile, près de 20 % de l’effectif total
est en intérim. Soit une hausse de 30
% depuis le début de l’année. Depuis
1994, quatre-vingt sociétés d’intérim
voient le jour chaque année. Deux
explications (d’après les experts) : le
retour de la croissance et le passage
aux 35 h. «Cette perspective a ame-
né les entreprises à lever le pied sur
le recrutement des permanents»
souligne A. Daléry, directeur des
opérations à Manpower. L’intérim

permet d’économiser 5 % par an sur
la masse salariale dans l’automobile.
Ce personnel est fiable, pré-sélec-
tionné. Les salaires versés aux intéri-
maires passent dans les achats. Les
entreprises sont ainsi exonérées de
prélèvements dont l’assiette est fon-
dée sur la masse salariale (taxe pro-
fessionnelle, œuvres sociales). Il faut
aussi savoir que les intérimaires sont
toujours embauchés au minimum du
salaire correspondant au poste,
quelle que soit leur expérience. Au-
cune protection sociale ne s’exerce
entre deux missions. Les sociétés
d’intérim peuvent même envoyer
dans les entreprises du personnel
chargé de gérer les intérimaires et
les CDD !
Cette «culture» de l’intérim, de la
compétence et du contrat est large-
ment développée en amont du pro-
cessus de production. En effet, là en-
core depuis les années 80, l’école
élabore une vision des savoirs et des
apprentissages qui entre en réson-
nance avec la culture d’entreprise.
Plus exactement, le discours des
sciences de l’éducation est intégrale-
ment calqué sur le discours écono-
mique. Ce discours tente d’induire
des pratiques pédagogiques en rela-
tion avec le social-libéralisme. Tout
d’abord, la tâche d’enseigner devient
marginale ou périphérique. C’est ce-
la qu’il faut entendre par la demande
de mettre l’enfant au centre de l’acte
éducatif. La pédagogie se définit
comme la gestion d’une relation et
d’un contrôle exercé sur l’enfant.
L’école n’est pas le lieu où s’organise
la relation entre le maître, le savoir et
l’enfant mais plutôt un espace où se
déploie l’expertise et la mise en
œuvre des dispositifs didactiques et
des items de tests. Le projet d’école,
accepté ou non par l’ inspecteur
d’Académie, encadre et légitime la
pratique pédagogique du maître. Du
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coup, le contrôle exercé par l’ensei-
gnant sur l’élève (maillage évaluatif)
devient l’autre face du contrôle exer-
cé sur l’enseignant par la hiérarchie. 
La Charte pour l’école du XXIe siècle
de Claude Allègre est l’expression la
plus élaborée de cette logique libéra-
le productiviste. Logique appuyée
sur la gestion des ressources hu-
maines et l’utilisation de la polyvalen-
ce. Le maître (ingénieur, contre-
maître ou DRH, au choix !) initie aux
savoirs fondamentaux (les compé-
tences) et les aides-éducateurs (em-
plois-jeunes et intervenants exté-
rieurs) éveillent la sensibilité. L’école
devient en quelque sorte un lieu de
ressources (lieu de vie, maison des
jeunes et des loisirs, au choix !).
L’élève (l’apprenant !) ne vient plus
acquérir un savoir mais utiliser les
ressources fournies par l’environne-
ment local (ah, la proximité !) afin de
développer ses compétences. Nous
retrouvons là la même démarche
que celle du rapport Meirieu sur les
lycées. La notion de projet d’établis-
sement ressemble étrangement au
«caractère» propre des établisse-
ments privés catholiques. Bien sûr,
ce projet sert d’abord les stratégies
de carrière des chefs d’établisse-
ments. Et on finit par confondre ce
qui relève de l’effet médiatique et ce
qui appartient aux besoins éducatifs
réels.
Soulignons que le nombre de postes
offerts aux concours d’enseignement
est en baisse constante. Par contre,
les effectifs d’emplois-jeunes au sein
de l’Education nationale ne cessent
d’augmenter. D’ici à janvier 1999,
plus de 54 600 emplois-jeunes au-
ront été embauchés par l’Education
nationale. En même temps, le minis-
tère est en train de modifier le statut
des surveillants (étudiants salariés)
pour le faire disparaître. On com-
prend que Martine Aubry considère

que les emplois-jeunes sont «en
train d’anticiper les métiers de de-
main dans la plupart des cas.» (Le
Monde du 25/11/98). La polyvalence,
le SMIC, un contrat de droit privé re-
nouvelable chaque année : quelle
aubaine !
L E  R O L E  D E S  « S C I E N C E S  

D E  L ’ É D U C A T I O N »
C’est ici que l’on situe alors la place
véritable des sciences de l’éducation
et d’un certain discours sur l’enfant :
servir de légitimation à une pratique
réductrice et techniciste de l’ensei-
gnement. Réductrice parce que la
transmission des savoirs devient se-
condaire. Techniciste parce que la
fonction d’expertise et de diagnostic
devient primordiale et détermine les
tâches d’instruction. Lorsque l’on in-
vite à placer l’élève au centre du sys-
tème éducatif, on cherche à dévalori-
ser les pratiques «traditionnelles» où
les savoirs, et donc l’enseignant,
étaient au centre. Cette invitation
s’accompagne d’une volonté de «dif-
férencier la pédagogie» (à moyens
constants, évidemment !)et donc de
l’adapter à la singularité des sujets.
De même, les entreprises et l’admi-
nistration publique font référence aux
«ressources humaines» et aux
«postes à profil» afin d’individualiser
au maximum l’organisation du pro-
cessus de la production. Ce recen-
trage individuel a pour finalité d’exer-
cer un contrôle total. Sous couvert de
proximité, la «Réforme de l’Etat» vi-
se à régionaliser et à privatiser les
services publics. La multiplication
des hiérarchies locales permet de di-
viser les personnels et de les rendre
polyvalents.
A l’école, on en vient à une technolo-
gie pédagogique mettant en œuvre
des apprentissages par objectifs. Il
s’agit de faire prendre conscience
aux élèves de leurs «stratégies indi-

viduelles d’apprentissage». Stratégie
forcément liée à un projet individuel !
Il ne s’agit plus d’intéresser l’élève
(idée pédagogique triviale !), mais de
s’intéresser à lui. Ainsi Meirieu re-
commande à l’enseignant de mener
une véritable enquête psychologique
auprès de l’élève (Qui est-il ? Ses ré-
férences culturelles ? Les événe-
ments marquants de son histoire
personnelle ? Ses goûts ? Ses
centres d’intérêts ?etc.). Nous ne
sommes pas si loin de la gestion des
compétences. L’argument est connu
: l’élève est un tout. On ne peut négli-
ger l’affectivité de l’enfant et son mi-
lieu de vie... Certes ! Mais, juste-
ment, l’acte d’apprendre repose sur
une rupture entre l’histoire person-
nelle de l’élève et son accès à l’uni-
versel. L’enseignement ne prolonge
pas simplement le vécu de l’élève
mais lui permet de le comprendre et
de le maîtriser. La salle de classe
n’est pas un confessionnal ! Un tel
souci de la transparence est totalitai-
re et prépare l’enfant et l’adolescent
à un mode de production fondé sur la
mobilisation permanente du salarié.
«La nature même de la grande in-
dustrie nécessite le changement
dans le travail, la fluidité des fonc-
tions, la mobilité universelle du tra-
vailleur.» Marx (Le Capital, L.1).
A aucun moment les exigences liées
aux pratiques pédagogiques et les
problèmes des maîtres en relation di-
recte avec l’enfant n’ont inspiré les
sciences de l’éducation et les ex-
perts. «L’ingénierie pédagogique»
(tout un programme !) traduit une vi-
sion technocratique de la pédagogie
et, surtout, la contamination de la for-
mation initiale par la formation
d’adultes, totalement déconnectée
des métiers enseignants. Il est de-
mandé à l’enseignant d’adopter le
point de vue du formateur et de l’or-
ganisateur (management oblige !):
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étude de besoins, partenariat, objec-
tifs, projets, etc. Or, la formation
adulte n’a de sens que par rapport à
des exigences extrinsèques d’ordre
socio-économiques. Ce n’est pas du
tout le cas de l’école qui s’adresse à
l’enfant comme sujet en devenir.
L’individualisme pédagogique et
l’apologie de la compétence prépa-
rent le conformisme généralisé.
Conformisme propice à fournir une
main-d’œuvre bon marché, taillable
et corvéable à merci. La volonté de
décentraliser la gestion des res-
sources humaines et le souci de
proximité constituent le même fer de
lance d’une politique libérale intro-
duite au cœur de la fonction publique
et de l’école.

L E S  E N J E U X  P O L I T I Q U E S  

D E  L ’ É C O L E
Loin d’être seulement l’une des mé-
diations reproduisant fidèlement la
stratification sociale, l’école est donc
un enjeu. En effet, son évolution est
partie prenante de l’histoire de la so-
ciété française. La bourgeoisie et le
mouvement ouvrier se sont toujours
affrontés sur la question scolaire. Le
syndicalisme enseignant a toujours
fourni des militants de valeur. Le
mouvement lycéen vient de révéler à
quel point l’école est une plaque sen-
sible cristallisant des contradictions
sociales et politiques. En fait de «dé-
mocratisation», on a assisté au dé-
veloppement de la «massification» .
Jusqu’à la fin des années 50, l’ensei-
gnement secondaire a brutalement
éliminé les enfants des familles cul-
turellement défavorisées. Cette sé-
lection semblait légitime et sociale-
ment acceptée. A partir des années
50, de nouvelles catégories sociales
ont accédé au secondaire : commer-
çants, artisans, agriculteurs et ou-
vriers de l’industrie. Mais il ne suffi-

sait pas d’accéder à l’enseignement
secondaire pour y réussir ou pour ac-
céder à des positions sociales cor-
respondantes. Les mécanismes de
sélection et d’élimination ont été di-
lués dans la durée. La diversification
des filières a reconstitué la différen-
ciation sociale et culturel. L’école
garde en son sein ceux qu’elle exclut
! En même temps, les pouvoirs poli-
tiques ont ordonné aux enseignants
d’assumer (sans en avoir les
moyens) les charges et les contra-
dictions de ce processus de massifi-
cation. Voilà ce qui explique la colère
des enseignants et les mouvements
lycéens de ces dernières années.
L’école est devenue le lieu de contra-
dictions terribles. Contradiction entre
les aspirations à l’égalité et le carac-
tère inégalitaire des filières et des
établissements. Contradiction entre
la formation des enseignants et le
bureaucratisme pathologique de
l’administration. Contradiction entre
le statut des personnels et la volonté
de déréglementer à tout crin. Au-
jourd’hui, il faudrait neutraliser cette
situation explosive. Il faudrait «réfor-
mer» un système éducatif qui n’est
plus directement adapté aux exi-
gences d’un capitalisme en crise. Et,
dans une telle perspective, réduire
les coûts d’un personnel qualifié (et
fortement syndiqué !). La transforma-
tion des statuts des enseignants et
des pratiques pédagogiques, sous
l’injonction du pouvoir des politiques
et des sciences de l’éducation, a
pour finalité la formation de l’individu
à l’employabilité.
Le stalinisme a discrédité le projet
socialiste dans la conscience collec-
tive, sinon durablement au moins
pour toute une période. D’autre part,
la question du pouvoir et celle de l’or-
ganisation d’avant-garde ne se po-
sent plus dans les mêmes termes
qu’avant. En dépit du chômage

structurel, l’emploi salarié s’est déve-
loppé dans les pays riches. Mais la
nature de cet emploi s’est modifiée et
a conduit à un éclatement de la clas-
se ouvrière traditionnelle. La flexibili-
té, la précarisation systématique et
l’externalisation croissante ont dislo-
qué la solidarité de classe. Ainsi
Volkswagen avait annoncé la créa-
tion au Brésil, dans une région de
faible implantation syndicale, d’une
entreprise sans salariés. La produc-
tion devait être réalisée par des «so-
ciétés de service» avec lesquelles le
groupe devait traiter pour des
contrats à durée déterminée. C’est
sur ce modèle qu’étaient fondés les
rapports entre les grands soyeux
lyonnais et les canuts qui se sont ré-
voltés en 1831 !
Caractériser l’école comme «bour-
geoise» (appareil idéologique d’Etat,
etc.) revient à se couper de l’histoire
de l’institution et des conflits qui la
travaillent. On se condamne alors au
gauchisme incantatoire délaissant le
terrain de l’éducation au profit de la
réaction et des puissances écono-
miques. Or le caractère «public» et
«gratuit» de l’école a toujours été un
enjeu dans l’histoire du mouvement
ouvrier. La bourgeoisie et les forces
qui lui sont liées ont toujours tenté de
limiter le caractère public de l’ensei-
gnement (cf. développement de l’en-
seignement privé et de la formation
patronale). Certes l’Ecole de J. Ferry
était une école de classe condition-
nant les enfants de la petite-bour-
geoisie au chauvinisme et à l’amour
de l’ordre. Mais les instituteurs
étaient aussi le fer de lance du mou-
vement ouvrier et ses futurs organi-
sateurs. Aujourd’hui, l’école fonction-
ne bien sûr comme un véritable mar-
ché. Il existe même des parents
d’élèves «professionnels» qui savent
placer leur progéniture. Les divers
acteurs y sont souvent en concurren-

CARRÉ ROUGE N° 11 / MAI 1999 / 57

E C O L E



ce et mettent en œuvre des straté-
gies individuelles complexes pour
s’approprier certaines qualifications.
La compétition entre l’école publique
et l’école privée, entre les différents
établissements, entre les filières
s’approfondit. Mais ce fonctionne-
ment (exacerbé par la Réforme de
l’Etat) affronte, de plein fouet, les as-
pirations collectives de la jeunesse et
des enseignants. 
On peut penser que, en dernier lieu,
les mouvements sociaux de ces der-
nières années sont de caractère dé-
fensif. Il ne s’agit pas de monter à
l’assaut du pouvoir mais de s’oppo-
ser à la remise en cause des droits

acquis. La dégradation de la condi-
tion ouvrière en Europe et aux Etats-
Unis, les ravages de la crise en Asie,
la contre-révolution économique en
Russie marquent profondément la
période. Par contre, d’autres signes
nous montrent que le rapport entre
les classes est en train d’évoluer : le
mouvement social de novembre-dé-
cembre 95 en France, les grèves de
1997 en Corée , chez UPS et à GM
aux Etats-unis, les grèves euro-
péennes, etc. Nous sommes, en
quelque sorte, au milieu du gué. Les
luttes de classes commencent à
s’inscrire dans un espace européen,
voire mondial. La question est bien

de construire une alternative écono-
mique et politique. Aucun terrain ne
peut être abandonné. L’école est un
lieu où toutes les contradictions de la
société française se concentrent.
Les batailles qui se mènent autour
de la crise du système éducatif fran-
çais sont déterminantes. C’est peut-
être là qu’une nouvelle génération
est en train de découvrir le combat
politique. Le prolétariat s’est consti-
tué comme classe au XIXe siècle à
partir de ses intérêts et des solidari-
tés locales et professionnelles. En
cette fin du XXe siècle il faut reconsti-
tuer le tissu d’un mouvement ouvrier
appuyé sur l’entreprise mais aussi
sur les quartiers et les écoles pour
tous ceux qui sont exclus du salariat.
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