
Le refus de la politique d’Allègre,
c’est le refus de la politique libérale
du gouvernement de la «gauche plu-
rielle»

Le mouvement de mécontentement
provoqué par les réformes d’Allègre
a largement touché les salariés de
l’Education nationale. Avant même
que le contenu des réformes, celle

des lycées, de l’enseignement pro-
fessionnel ou la «Charte du XXIe

siècle» n’aient été connues dans le
détail, il y a eu un premier réflexe de
rejet. Cela tient évidemment à la poli-
tique et à la personnalité d’Allègre,
aux grossières provocations qui ont
monté une grande partie des ensei-
gnants contre lui, mais aussi au fait
que ses grandes déclarations de

Le mouvement contre les réformes d’Allègre a mobilisé des mil-
liers d’enseignants lors de manifestations ou de grèves. Au sta-
de actuel, il laisse chez ceux qui y participent des sentiments
mélangés. D’une part, s’est affirmé un courant, qui en dépit des
directions syndicales, a intimé son refus de la politique d’Allègre,
de la politique libérale du gouvernement, s’exprimant notam-
ment à travers le mot d’ordre «Allègre démission». De l’autre, le
sentiment existe que le mouvement n’a pas permis d’exprimer
tout le mécontentement accumulé par la politique d’Allègre. Les
directions syndicales n’ont pas réussi à enrayer l’expression du
mécontentement, mais le mouvement, s’il s’est donné des
formes d’organisation telles que coordinations et collectifs, n’a
pas non plus eu la force de faire reculer Allègre et de mettre en
échec la politique du gouvernement. Cela a entraîné une décep-
tion et un certain découragement qui s’est manifesté lors des
dernières assemblées générales. En fait, ces contradictions re-
flètent des évolutions en germe aujourd’hui, que le mouvement
a révélées et qu’il  nous faut discuter pour préparer les luttes à
venir, car les choses n’en resteront pas là. 

Jean Kersau,
enseignant militant de
Voix des Travailleurs
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principes sur la nécessité de «réno-
ver l’enseignement» ne pouvaient
être que dérisoires et mensongères
tant qu’il continuait par ailleurs  à dire
«qu’il ne faut pas faire plus mais
mieux» et que toute réforme doit être
menée «à moyens constants». Ces
réformes ne pouvaient que se placer
dans la continuité de la politique pas-
sée, la politique de limitation des ef-
fectifs et des dépenses menée par le
gouvernement dans l’ensemble de la
Fonction publique et au nom de la-
quelle Allègre a porté ses attaques
contre les salariés de l’Education na-
tionale : développement de la préca-
risation, manque de personnel, dé-
gradation des conditions de travail,
attaques sur les salaires. 
La précarité dans l’enseignement
s’est généralisée par l’embauche de
dizaines de milliers d’emplois-jeunes
dans l’Education nationale (des CDD
renouvelables pendant cinq ans et
payés au SMIC, un statut qui fait rê-
ver les patrons du privé) venant
s’ajouter aux dizaines de milliers de
salariés en contrat CES déjà en pla-
ce. Les enseignants ont aussi subi
dès le début de l’année scolaire une
attaque sur leurs salaires. Le minis-
tère avait décidé de faire 700 millions
d’économies sur la masse salariale
des enseignants en baissant la ré-
munération des heures supplémen-
taires. Mesure qu’Allègre a annulée
après le mouvement. 
Quant aux conditions de travail, elles
se dégradent considérablement :
d’une part, parce que nous subis-
sons de plein fouet les effets de la
crise à travers des phénomènes
comme l’augmentation de la violence
et d’autre part, parce qu’Allègre mè-
ne comme tous les ministres de la
Fonction publique une politique qui
vise à nous faire travailler plus sans
embaucher. Il a ainsi décidé sans au-
cune concertation que la rentrée pro-

chaine serait avancée d’une semai-
ne et il multiplie les pressions pour
que la formation se fasse pendant
les congés et que nous rattrapions
les heures consacrées à la prépara-
tion ou à la correction des sujets
d’examens. 
Les mesures touchant le contenu de
l’enseignement contenues dans les
réformes sont dans le droit fil de cet-
te politique. Aucune réponse aux
problèmes de diminution des effec-
tifs et d’embauche de personnel en-
seignant.  Tout au contraire. La dimi-
nution des heures de cours, mesure
démagogique, va dans le sens d’une
diminution des effectifs d’ensei-
gnants et accentue les inégalités so-
ciales, déjà très profondes, dans l’ac-
cès à la culture. Dans l’enseigne-
ment professionnel, la logique de su-
bordination de l’enseignement aux
exigences des milieux patronaux est
renforcée. La «Charte du XXIe

siècle» fait du professeur des écoles
un animateur d’une équipe d’adultes
aux contrats mal définis, aides-édu-
cateurs au statut de précaire, inter-
venants extérieurs contractuels… Le
cynisme d’Allègre présentant tout ce-
la comme une amélioration et un pro-
grès et taxant «d’archaïques» et de
«révolutionnaires du statu quo» ceux
qui s’opposaient à ces réformes, ne
pouvait que révolter les enseignants. 

Une mobilisation inégale, qui s’est
développée malgré les entraves
mises  par les appareils syndicaux

La mobilisation s’est surtout dévelop-
pée dans la région parisienne où l’in-
fluence du mouvement du 93 a laissé
des traces. Elle s’est manifestée par
des grèves mais aussi par la création
de coordinations et de collectifs qui
ont marqué une défiance, voire un
rejet de la politique des syndicats.  
Les syndicats, et notamment le

SNES, ont tout fait pour contenir le
mouvement tout en se livrant à des
simulacres de conflit avec Allègre.
Chaque direction des syndicats ma-
joritaires a marqué à sa manière son
soutien à ses amis au gouverne-
ment. Tandis que les syndicats de la
FEN affirmaient ouvertement leur
soutien aux réformes, l’attitude des
syndicats de la FSU a été, sans s’op-
poser de front au mouvement, de
tout faire pour éviter qu’il ne se ren-
force, qu’il ne se donne la perspecti-
ve d’un mouvement d’ensemble. Le
Snuipp a pesé de toutes ses forces
pour que le mouvement ne touche
pas les écoles primaires, refusant
par exemple d’appeler à la manifes-
tation du 20 mars. Le SNES, par
crainte de se faire déborder, a fait mi-
ne d’accompagner les luttes,
contraint par la force du mouvement
à prendre des initiatives tout en es-
sayant de le canaliser. Mais le carac-
tère ponctuel qu’il donnait à ces ini-
tiatives laissait le mouvement sans
perspective et s’efforçait de transfor-
mer toutes les manifestations, et no-
tamment celle du 20 mars, en un ba-
roud d’honneur. Les directions syndi-
cales ont ainsi pesé de tout leur
poids pour que le mouvement ne se
transforme pas en un mouvement
général qui aurait pu servir de point
d’appui à tous eux qui voulaient re-
mettre en cause la politique du gou-
vernement. Mais ils n’ont pu empê-
cher que s’exprime un courant criti-
quant la politique d’Allègre et celle du
gouvernement, sans se sentir ligoté
par quelque solidarité que ce soit
avec les partis de la gauche plurielle. 

L’expression d’une rupture politique
d’une fraction des enseignants 

Les syndicats ont tenté de justifier
leurs dérobades en disant que si les
réformes d’Allègre étaient très majo-
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ritairement rejetées par des ensei-
gnants, ils n’étaient pas pour autant
décidés à rentrer en lutte et encore
moins à engager un mouvement na-
tional. C’est qu’effectivement, pour
beaucoup, le pas était difficile à fran-
chir, pour des raisons politiques,
dans l’engagement contre la poli-
tique du gouvernement. Le milieu en-
seignant est une des dernières
bases populaires du Parti socialiste.
Il y recrute des électeurs mais aussi
des militants et des sympathisants,
des élus. Cela pèse évidemment
beaucoup lorsque le gouvernement
en place est de gauche et de gauche
plurielle ! Mais le mouvement a révé-
lé qu’il y avait des évolutions no-
tables et encourageantes. 
L’an dernier, le mouvement du 93
avait déjà été le révélateur de la rup-
ture de milieux de gauche avec le
Parti socialiste mais aussi avec le
Parti communiste. Le mouvement
dans lequel enseignants, parents et
jeunes s’étaient retrouvés coude à
coude avait permis que s’exprime ce
courant d’opposition. Ce courant
s’est affirmé de façon encore plus
large dans le mouvement contre les
réformes d’Allègre. Le succès rem-
porté par la pétition pour la «démis-
sion d’Allègre», lancée à l’initiative
d’enseignants parisiens en a été le
reflet. Les slogans lancés dans la
manifestation du samedi 20 mars à
Paris affirmaient cette prise de dis-
tance. Si le slogan vedette était «Al-
lègre, bouffon, Allègre démission»,
des slogans marquant encore plus
nettement l’opposition à la politique
du gouvernement : «Allègre cou-
pable, Jospin responsable» et «Jos-
pin en juin, tu n’auras pas nos bulle-
tins» étaient largement repris. 
Cette affirmation d’un courant rom-
pant toute solidarité avec ce gouver-
nement dans un milieu de salariés
traditionnellement largement influen-
cé par les partis de gauche et notam-
ment le Parti socialiste, est un fait po-
litique qui témoigne d’une réelle évo-
lution des consciences. Mais il en

marque aussi les limites. Car s’il est
encourageant qu’un tel courant exis-
te, s’affirme et joue un rôle dans le
mouvement, encore faut-il qu’il mette
en avant une politique pour le mou-
vement qui offre des perspectives ra-
dicalement différentes de celles aux-
quelles les dirigeants syndicaux es-
saient de le cantonner. 

Comment se donner les moyens de
définir l’orientation en toute démo-
cratie

De ce point de vue, le mouvement a
oscillé entre les tentatives de pres-
sion sur le SNES pour qu’il fasse ce
que coordinations et collectifs
n’avaient pas les moyens de mettre
en œuvre , y compris par la mise en
avant de mots d’ordre comme «la
grève générale de l’Education natio-
nale», qui ne pouvaient être qu’in-
cantatoires tant que les conditions
qui la rendaient possible n’étaient
pas clairement définies. Une poli-
tique qui, elle aussi, était tributaire du
SNES puisque le refus de ce dernier
d’y appeler était présenté comme la
cause principale de l’échec d’un mot
d’ordre censé résoudre tous les pro-
blèmes qui se posaient au mouve-
ment. Il était évidemment nécessaire
d’utiliser les initiatives lancées par
les directions syndicales, et notam-
ment le SNES, pour permettre que le
mécontentement puisse s’exprimer
le plus largement possible. C’était
d’autant plus légitime que ces initia-
tives n’étaient prises que sous la
contrainte du mouvement lui-même.
Mais le courant qui s’affirmait pour la
poursuite et le développement du
mouvement avait une tout autre
tâche que se borner à être un groupe
d’influence qui fasse pression sur les
syndicats «parce qu’ils sont les seuls
qui ont la force de mener le mouve-
ment». 
Quant à ceux qui ont mis en avant le
mot d’ordre de «grève générale de
l’Education nationale», pensant avoir
ainsi résumé en un mot d’ordre le sé-

same qui ouvrirait toutes les portes,
ils se plaçaient en fait eux aussi sur
le même terrain que les syndicats,
défendant un mot d’ordre qui sem-
blait plus «radical», qui mettait plus
en évidence les dérobades du SNES
et son refus de le reprendre. Mais les
directions syndicales, et le SNES en
tout premier lieu, avaient beau jeu de
s’appuyer sur les hésitations, sur les
doutes exprimés dans la grande ma-
jorité des établissements pour dire à
ceux qui réclamaient «la grève géné-
rale de l’Education nationale» que
cela n’était pas possible. Ce qui était
vrai. Le simple fait que le SNES ait
par exemple appelé à la grève géné-
rale de l’Education nationale au len-
demain de la manifestation du 20
mars n’aurait pas pour autant provo-
qué la grève. 
Car les raisons qui font que les
conditions pour la grève générale
n’étaient pas réunies ne tenaient pas
à l’adoption par un appareil plus gros
que les autres d’un mot d’ordre
«opératoire». Elles sont beaucoup
plus politiques : elles tiennent aux
hésitations, aux doutes de la grande
majorité du public de gauche ensei-
gnant qui reflète les doutes d’un
grand nombre de salariés dans ce
pays. Et c’est sur ce plan politique
qu’il faut leur apporter des réponses. 

Les conditions politiques qu’il faut
créer 

L’affirmation d’un courant politique
d’extrême-gauche est la condition
nécessaire pour que le mouvement
des enseignants se donne claire-
ment pour but de combattre la poli-
tique libérale du gouvernement Jos-
pin du point de vue de l’ensemble
des salariés. Les militants d’extrême-
gauche ont été l’aile marchante du
mouvement. Ce sont eux, militants,
anciens militants ou sympathisants
de l’extrême-gauche qui ont été les
animateurs des grèves et de la créa-
tion des collectifs et des coordina-
tions. Ce sont eux qui ont permis que
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s’exprime et que s’organise le mou-
vement de contestation d’Allègre et
du gouvernement. Ils ont donné sa
force au courant qui s’est affirmé, en
se construisant à la base et en agis-
sant indépendamment des pressions
du gouvernement et de ses défen-
seurs politiques et syndicaux. C’est
cela qu’il nous faut continuer au-
jourd’hui, pour préparer la suite. Dé-
velopper ce qui a été construit, créer
des cadres de discussion et de débat
là où ils n’existent pas encore, ren-
forcer les liens entre les militants du
mouvement des différentes villes de
province et les militants parisiens,
continuer à dénoncer les réformes
d’Allègre et les premiers effets de
leur politique, ce sont les tâches qui
nous attendent dans les mois qui
viennent
Les militants de la Ligue Communis-
te, de Lutte ouvrière, de Voix des tra-
vailleurs, de Carré rouge et d’autres
organisations d’extrême-gauche se
retrouvent dans les faits côte-à-côte
pour que ce mouvement existe. Cela
démontre de façon tangible la néces-
sité d’un cadre dans lequel puissent
se confronter et se discuter nos poli-
tiques, nos perspectives. Car ce dont
le mouvement a besoin, ce ne sont
pas seulement des structures démo-
cratiques que les syndicats se refu-
sent à mettre en place. Il faut aussi
qu’il mette en avant une politique qui
lui donne des perspectives plus
larges. Les hésitations, la difficulté à
dégager des perspectives qui ne se
bornent pas, soit à lancer des mots
d’ordre qui ne correspondent pas à la
situation, soit à presser le SNES de
faire ce que nous n’avions pas enco-
re la force de faire, viennent de cette
difficulté pour l’extrême-gauche de
s’affirmer comme un courant poli-
tique qui soit la force d’opposition ou-
vrière au gouvernement et se consi-

dère comme tel. 
Le problème n’est pas qu’aujourd’hui
le mouvement contre les réformes
d’Allègre marque le pas. Les ré-
formes d’Allègre n’ont pas encore
été mises en place ou ne le sont que
de façon très embryonnaire. Le mé-
contentement resurgira forcément
lorsque ces mesures seront appli-
quées. Notre problème est de nous
donner dès aujourd’hui les moyens
de faire que ce mécontentement
puisse s’exprimer de la façon la plus
large, non comme un mouvement qui
limite ses objectifs à des revendica-
tions catégorielles mais pour qu’il
soit un point d’appui et un encoura-
gement à tous les salariés qui refu-
sent la politique du gouvernement et
du patronat. Cela veut dire que les
militants d’extrême-gauche défen-
dent pour le mouvement une poli-
tique qui se situe du point de vue de
l’ensemble des salariés, en militants
du mouvement ouvrier qui se placent
dans la perspective de la lutte de
l’ensemble de leur camp social. 
Cela signifie rompre avec tout rai-
sonnement d'appareil quel qu'il soit,
qui prétend avoir le bon mot d'ordre
pour permettre aux enseignants de
prendre en main leur propre lutte à
travers des structures démocra-
tiques, assemblées souveraines. Ce-
la veut dire mettre en avant dans le
mouvement la dénonciation de la po-
litique du gouvernement et de ses
objectifs en montrant que la politique
qu’il mène dans l’Education nationa-
le n’est qu’un élément de la politique
qu’il mène contre l’ensemble des sa-
lariés de ce pays. Cela veut dire
avoir une politique en direction des
jeunes en les appelant non pas à
nous soutenir, mais à parler leur
propre voix, à contester cette société
et à la combattre à nos côtés. Cela
veut dire bien entendu s’adresser

aux parents, comme la nécessité en
a été ressentie dans bien des en-
droits, pas seulement pour leur dé-
montrer la nocivité des réformes
pour l’avenir de leurs enfants (même
avec de bonnes réformes, l’ avenir
de leurs enfants dans cette société
est celui de tous les salariés, le chô-
mage et l’ exploitation), mais pour
leur montrer que la lutte que nous
menons est une lutte pour la défense
des salariés, contre la politique du
patronat et du gouvernement et que
c’est à ce titre que nous nous adres-
sons à eux . 
Cela ne peut se faire que si s’affirme
clairement un courant de militants
qui se considèrent et qui agissent
comme des militants du mouvement
ouvrier, qui interviennent dans leur
milieu professionnel en défendant
ces perspectives mais qui militent
aussi dans ses associations, qui
participent à la vie syndicale aux cô-
tés des autres salariés, dans les
Unions locales par exemple. Ce
courant existe aujourd’ hui chez les
enseignants, il s’est affirmé au cours
du mouvement. Il lui reste à aller
jusqu’au bout, à rompre avec un
passé où l’extrême-gauche ne se
considérait par la force des choses
que comme l’aiguillon des partis de
gauche ou de syndicats. Nous
avons aujourd’hui les moyens de
dépasser les limites rencontrées
lors de la première phase du mou-
vement, à condition de parler notre
propre voix, de mettre en avant nos
propres perspectives du point de
vue de l’ensemble des salariés, d’af-
firmer l’existence d’une opposition
ouvrière à ce gouvernement.
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