
S
autter a retiré sa réforme et a
déposé sa démission. Allègre a
maintenu ses réformes, tout en

proposant le 24 mars un texte qui vi-
dait en partie le décret des PLP de
son contenu, et a souhaité rester au
gouvernement.
Ces deux ministres sont tombés
dans le cadre d'un changement de
gouvernement. Deux attitudes poli-
tiques mais un même constat : face à
la mobilisation déterminée des per-
sonnels, ils n'ont pu mettre en place
la politique dictée par les directives
européennes et par le patronat. Pour
la première fois, un gouvernement
de gauche, qui plus est un gouverne-
ment de la gauche «plurielle», a dû
renoncer à faire passer les réformes
néo-libérales, a échoué dans le  rôle
qui lui a été dévolu par les pouvoirs
financiers et les institutions euro-
péennes. C'est en se plaçant à ce ni-
veau que l'on peut comprendre alors
qu'il ne s'agit pas d'un simple «recul»
politique, accompagné d'un «rema-
niement ministériel», mais bien de la
chute d'un gouvernement qui n'a pu
remplir son mandat, et donc d'une
véritable crise politique.
C'est aussi à ce niveau que l'on doit
interpréter toutes les dénégations de
la réalité de cette crise par les partis
gouvernementaux, et la volonté de
toutes les organisations peu ou prou

engagées dans la lutte de minimiser
ses effets. «Rien n' est réglé»
(constatation intemporelle et donc
faussement radicale), «rien n'a chan-
gé» (sous entendu : le gouverne-
ment est toujours aussi fort puisqu'il
maintiendrait ses positions), des or-
ganisations comme Lutte ouvrière ou
certaines tendances politico-syndi-
cales voudraient en convaincre les
enseignants. Faut-il en conclure que
seul le gouvernement (voir les décla-
rations de Lang ou de Mélenchon sur
la force du mouvement) serait
conscient de sa position de
faiblesse ?
Pourquoi tenter de faire oublier aux
enseignants qu'ils ont réussi à faire
échouer une offensive essentielle
contre leurs statuts et la nature mê-
me de leur métier ? Parce que cette
victoire pourrait être un modèle pour
toutes les catégories de salariés :
n pour les fonctionnaires, car le plan
d'Allègre est construit sur le même
modèle que tous ceux qui s'abattent
partout dans la Fonction publique
(extension et introduction de la flexi-
bilité, de l'annualisation…)
n pour les salariés du privé, car la si-
tuation dans le service public est un
modèle qui peut servir de rempart
contre les attaques du MEDEF.
Tous ceux qui sont, pour des raisons
d'existence propre, attachés au

Les enseignants, après les personnels des impôts, ont remporté
une victoire capitale. Deux points sont à analyser pour com-
prendre la nouvelle situation : l'importance de cette victoire, et
pourquoi toutes les forces politiques et syndicales, suivant les
cas, la nient ou la minimisent.
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Caractériser la chute d’Allègre comme une victoire politique :

Une nécessité «pratique» !



maintien de l'existant s'efforcent de
dessaisir les enseignants de leur vic-
toire, ou au moins de les en faire
douter.
Ì C'est le gouvernement qui annonce
que «la réforme continue». Mais
existe-t-il d'autres alternatives poli-
tiques ? Lang prétend continuer dans
le cadre des chartes Allègre ; c'est lo-
gique… Mais ce qui a été battu par la
mobilisation, l'unité et la grève ce
sont justement les traductions
concrètes de ces chartes et son au-
teur lui-même. Dans ce sens, les
premières mesures annoncées par
son ministère ou par celui de Mélen-
chon peuvent être interprétées diffé-
remment selon qu'on lit le texte dans
son contexte (la faiblesse du gouver-
nement) ou hors contexte (il s'agit
alors d'un choix politique délibéré,
d'une orientation ).
Ì _C'est la majorité de la presse et de
la droite qui crient à «l'immobilisme»
et tente de dénaturer les revendica-
tions des enseignants qui réclament
un  véritable changement pour l'en-
seignement, basé sur les besoins et
non sur les contraintes économiques
et politiques, et pour eux-mêmes
comme salariés.
Ì _Ce sont les syndicats FEN et
SGEN, les organisations de parents
qui osent encore demander la pour-
suite des réformes qu'ils avaient né-
gociées avec le ministre défait.
Ì_ Ce sont les syndicats qui, au plan
national, ont trahi l'unité qui s'était
réalisée au plan local sur la base de
la charte du 6 mars, par leur vote ou
leur refus de vote (position ambiguë
par excellence) au Comité technique
paritaire national. Une fois la mobili-
sation passée, ces syndicats, voyant
la possibilité de cogérer à nouveau
avec le ministère, sont venus au se-
cours du gouvernement Jospin II
pour tenter de colmater les brèches.
Que le SNETAA, coauteur de la ré-

forme Allègre dans l'enseignement,
vote pour le texte Mélenchon, c'est
logique. Mais que le SNES qui, pour
la première fois de son histoire, ap-
pelle à la grève reconductible, puis,
avec l'ensemble de la FSU, vote pour
ce texte, la logique est ailleurs et ne
peut se trouver que dans une posi-
tion de sauvegarde de la nouvelle
majorité gouvernementale. Il fallait
que le danger soit grand pour qu’il
prenne un tel risque avec 
ses adhérents…
Ì_ Ce sont aussi ceux, comme LO et
d'autres, qui, par leur attitude lors
des assemblées générales régio-
nales (celles que les personnels en
lutte n'ont pu contrôler, contraire-
ment aux AG d'établissements ou lo-
cales), ont empêché que le mouve-
ment puisse analyser la situation po-
litique et sa propre force. Ils ont
continuellement opposé «l'action»,
l'organisation, à la réflexion, pour finir
par conclure que rien n'était jamais
obtenu et que donc il fallait continuer.
Une fois seuls, ils pourront proclamer
que décidément les salariés ne se
mobilisent pas et qu'il n'y a qu'une
solution… les élections ! Refrain bien
connu en d'autres temps. 
Ì_ Ce sont enfin quelques «esthètes
du mouvement», attachés aux
formes plus qu'aux contenus, qui in-
venteront une extension de plate-for-
me pour pouvoir appeler de manière
sempiternelle à la grève générale,
sans comprendre que pour cette fois,
ce qui était en jeu, c'était la fermeté
sur les revendications d'un secteur,
et non la répétition irréfléchie du
«Tous ensemble». La tentative de
démoralisation des personnels par
les forces se réclamant de la révolu-
tion a fait long feu, mais elle aussi
était à la hauteur de l'enjeu.
C E  N ' E S T  Q U '  E N  D I S A N T  

C L A I R E M E N T  

Q U ' U N E  V I C T O I R E  

A  É T É  R E M P O R T É E  

Q U E  L E  C O M B A T  

P E U T  C O N T I N U E R .

Certes, le mouvement des PLP et
des enseignants du Gard et de l'Hé-
rault n'a pas défait les plans euro-
péens redéfinis au sommet de Lis-
bonne, les plans de l'OCDE. Il n'a
pas détruit la détermination de Jos-
pin à les faire appliquer. Mais ne sou-
ligner que cet aspect général aboutit
à estomper l'importance de ce qui a
été imposé : un recul significatif sur
la traduction de ces plans à un mo-
ment donné, une défaite du gouver-
nement imposée par la mobilisation
sur des revendications sans ambi-
guïté.
En terme de rapports de force, ce
n'est pas la Charte (document cadre,
exposé d'intentions, fixation des ob-
jectifs généraux) qui est l'essentiel,
mais sa traduction en modifications
radicales dans la nature même du
statut (cadre hebdomadaire, cadre
annuel, cadre des cours devant les
élèves sur une semaine...). Il s'agit
bien d'une lutte réelle et non d'une
lutte simplement «idéologique». Ce
sont les rapports de force qu'il faut
mesurer précisément.
En affirmant que rien n'a changé
puisque le cadre demeure, les ensei-
gnants se trouvent dessaisis de leur
mouvement. Mais surtout, la pers-
pective de continuer la lutte dans les
nouvelles conditions politiques de-
vient complètement opaque. Or,
comment continuer la lutte ? Plu-
sieurs axes complémentaires et
conjoints sont nécessaires:
n faire en sorte d'interdire que les
dernières traces de ces réformes ne
s'appliquent à la rentrée, académie
par académie, établissement par
établissement
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n interdire que les embauches an-
noncées ne soient réalisées sous la
forme de contrats ou de vacations
n maintenir dans son intégralité la
plate-forme établie par les grévistes
le 6 mars, avec l 'abandon des
chartes Allègre, la garantie de réem-
ploi et la titularisation immédiate des
précaires, sans conditions de
concours ni de nationalité ni de for-
mation préalable.

C H A N G E M E N T S  

A N N O N C É S  D A N S  

L E  P A Y S A G E  S Y N D I C A L

Dans la continuité de cette lutte se
poursuit la transformation du mouve-
ment syndical. La recomposition syn-
dicale tant attendue, tant de fois pro-
clamée, n'est plus un mot d'ordre de
déçus du syndicalisme bureaucratisé,
mais une réalité en train de se
construire. Toutefois, il ne s'agit pas
d'un mouvement objectif qu'il faudrait
simplement «accompagner» mais
bien d'une orientation politique qu'il
faut clairement identifier.
Dans ce mouvement, SUD éducation,
jusqu'alors bien souvent perçu et à
juste titre comme un «courant
d'idées», est devenu un syndicat de
référence pour les personnels en lut-
te. Ce n'est plus l’une des voies pos-
sibles parmi d'autres de la reconquê-
te du syndicalisme par les salariés,
c'est, dans l'Education, le syndicat à
construire pour que les salariés ne
soient plus dépossédés de leur com-
bat. Démonstration a été faite que la
voie de l'opposition interne au syndi-
cat majoritaire aboutit à une impasse.
L'Education nationale est l’un des
derniers secteurs où cette vérification
était nécessaire après la dissolution
sans gloire de la tendance Tous en-
semble dans la CFDT et les percées
des SUD, principalement à la SNCF,

aux Douanes, sans parler de la réalité
de SUD PTT. 
La LCR, bien qu'occupant des posi-
tions importantes dans la FSU, n'a à
aucun moment influé sur le cours de
la lutte et n'a fait qu'accompagner la
direction de cette fédération lorsque
les enjeux politiques lui comman-
daient de soutenir le nouveau gouver-
nement (vote pour le décret Mélen-
chon au CTPM par la FSU et tous ses
syndicats représentés dans sa délé-
gation, SNES,SNUIPP…). 
Les militants de LO, bien qu'encartés
au SNES ou à la CGT, ont consciem-
ment alimenté, au nom de l'auto-or-
ganisation, un courant anti-syndical,
facteur de division. L'auto-organisa-
tion des personnels en lutte passe
par la démocratie, la représentation
des grévistes intégrant les syndicats
qui les soutiennent, et non par la sé-
paration arbitrairement entretenue
entre collectifs d'animation autopro-
clamés et syndicats.
Comment SUD éducation est-il deve-
nu dans ce contexte un syndicat de
référence ?
n Il a alimenté le mouvement avant
même son déclenchement, en analy-
sant les chartes et en dévoilant le
mandat d' Allègre (qui a lui même
confirmé la justesse de ces analyses
en se répandant dans les journaux
après son éviction…).
n Il a pris en compte et fait siennes les
revendications formulées par les per-
sonnels en lutte.
n Il a mis son «appareil», aussi faible
soit-il ( tracts, web...), au service de
ce mouvement, organisant ou co-or-
ganisant certaines manifestations. Il a
participé aux autres manifestations,
comme il l'a décidé, pour porter la
voix des personnels.
n Il a puisé son mandat dans les As-
semblées démocratiques des établis-
sements et des départements, a por-
té la plate-forme nationale, socle de la

fermeté du mouvement.
n Il l'a fait sans tenter d'imposer de
l'extérieur des «techniques» de lutte,
comme l'a fait FO qui, avec son «co-
mité de grève», n’a en rien aidé le
mouvement à se doter d’une structu-
re de contrôle démocratique de sa
propre activité, mais a pris une part
non négligeable à la division.
n Il est le seul syndicat à avoir intégré
dans sa délégation au ministère des
représentants élus d'AG et du collectif
des non-titulaires, comme il s'y était
engagé.
Le syndicalisme véritable  ne puise
son mandat ni dans un parti, ni dans
un gouvernement, ni dans une
conception selon laquelle il faudrait
assigner au mouvement une limite ou
un but défini hors contexte, qu'il s'agi-
rait d'imposer d'en haut ou en créant
des structures autoproclamées.
Le véritable radicalisme est le contrai-
re du messianisme. C'est dans le
combat pour que les personnels gar-
dent le contrôle jusqu'au bout de leur
mouvement qu'il existe. 
Mais cette orientation politique, car il
s'agit bien d'une orientation politique,
si elle s'oppose aux tenants de
l'«avant-gardisme» et du  faux radica-
lisme, qui ne disent jamais qui ils sont
ni d'«où ils parlent», nécessite une
élaboration véritable et précise. C'est
sans doute sur ce terrain que le syndi-
calisme porté par SUD éducation doit
faire maintenant ses preuves, en inté-
grant ses responsabilités nouvelles,
en évitant les pièges gestionnaires et
les manœuvres des uns et des
autres, et en se débarrassant du syn-
drome minoritaire et oppositionnel. La
mutation sera difficile mais elle est im-
posée par la place nouvelle occupée
par le syndicat. 
C'est à ce niveau que doit porter la ré-
flexion des militants qui n'ont pas re-
noncé à agir pour changer de société.
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