
L E S  P R E M I E R S  S I G N E S .

Bien sûr, cette grève générale n’est
pas un coup de tonnerre dans un ciel
serein. Les signes prémonitoires se
sont accumulés durant ces derniers
mois. Ce qui va se déployer est nour-
ri par trois ans d’expérience. Les
grèves de Seine-St-Denis en 1998,
marquées par un très fort degré d’au-
to-organisation, sont restées isolées
mais ont inauguré une période de
mobilisations continues. Il y a eu l’ac-
tivité anti-Allègre diffusée par les co-
mité et la manifestation des 40 000
du second degré le 20 mars 99. Cet-
te manifestation s’est tenue après de

longues tergiversations de la part de
la direction du SNES et sous la pres-
sion des comités parisiens anti-Al-
lègre. Le black-out médiatique et la
guerre du Kosovo ont tiré le rideau
sur ce premier acte.
Les élections  professionnelles (avec
70 % de participation) confirment le
renforcement des syndicats de la
FSU et consacrent la déroute des
syndicats pro-gouvernementaux.
L’objectif ministériel était d’étriller le
SNES, mais celui-ci résiste bien et
garde la majorité absolue des votes
exprimés. Le SNUIPP continue de
progresser. Ces résultats sont une
gifle pour le ministre. Les personnels

Tout se passe comme si la grève générale de l’Education natio-
nale avait sidéré les appareils syndicaux. Le scénario ne répon-
dait à  aucune stratégie préétablie. Rien ne laissait présager
qu’un tel mouvement allait s’étendre et s’approfondir en
quelques jours à toutes les écoles de France, à tous les col-
lèges et les lycées. Le 16 mars, la grève est générale. Elle
concerne toutes les catégories de personnels et touche tous les
départements. On dénombre pratiquement un million de gré-
vistes. Des manifestations ont lieu dans toutes les villes et dans
toutes les préfectures. Ces manifestations sont massives et
prennent un caractère politique de plus en plus affirmé sur le
thème : dehors Allègre. Les mouvements sur la carte scolaire du
premier degré sont puissants. Les enseignants du Gard et de
l’Hérault sont en grève depuis six semaines. Au même moment,
des mouvements importants balaient la fonction publique (im-
pôts, postes, hôpitaux). On assiste à une remontée des grèves
dans les petites et moyennes entreprises. Grèves sur les sa-
laires et contre la remise en cause des acquis par l’application
de la loi Aubry.
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Une bataille est gagnée mais
la guerre continue…



se sont saisis de l’outil syndical pour
s’opposer à la politique gouverne-
mentale. Il s’agit bien d’un vote de
classe. Nous retrouvons ce phéno-
mène les 16 et 24 mars 2000. Nous y
reviendrons. Et cette victoire aux
élections a été obtenue contre  les
dérobades des appareils du SNUIPP
et du SNES. La FSU constitue ainsi
le syndicat organique et unitaire du
milieu enseignant. Après deux ans
de campagne acharnée et sans scru-
pule contre les enseignants et leurs
organisations, il s’agissait d’un évé-
nement politique de première impor-
tance.
Ce résultat s’est exprimé  dans un
contexte difficile. En effet, le cadre
de la contre-réforme est en place :
c’est l’application  de la déconcentra-
tion du mouvement destiné à dérè-
glementer et régionaliser le second
degré. Quelques jours avant les
élections professionnelles, Claude
Allègre déclarait qu’il fallait aller plus
loin que les rapports Bancel et Mon-
teil qui préconisent la destruction des
statuts, l’annualisation et les pleins
pouvoirs donnés aux chefs d’établis-
sements. Il  se voyait même comme
«le ministre du XXIe siècle» ! Il faut
faire la part de la mégalomanie et de
la vulgarité du personnage. Mais Al-
lègre a essayé de pousser le bou-
chon afin de tester les directions syn-
dicales. La réponse lui a vite été don-
née de la part des personnels.
L’enseignement primaire se mobilise
au début de l’année 2000 sur les
questions de cartes scolaires (ferme-
tures de postes). Certains départe-
ments sont véritablement sinistrés.
Les parents et leurs associations
soutiennent activement le mouve-
ment. Ce sont eux qui, souvent, oc-
cupent les écoles sur une longue du-
rée. Les collèges et lycées (touchés
par les suppressions de classes)
commencent à se mettre en mouve-

ment ponctuellement et d’une maniè-
re isolée. Certaines actions se dur-
cissent (occupations d’inspections
d’académies et de bâtiments admi-
nistratifs). L’exigence du retrait des
contre-réformes (TPE, menaces sur
le bac, allégement des savoirs) s’am-
plifie dans les lycées. Les ensei-
gnants des lycées professionnels,
mobilisés contre la flexibilité, pren-
nent le relais. La journée de grève du
16 mars, décidée par les appareils
syndicaux, apparaît comme un point
d’appui. Les collègues vont se saisir
de la question du «gel de l’emploi pu-
blic» pour chiffrer les revendications.
Le total des demandes cumulées, s’il
était fait (c’est une addition vertigi-
neuse qu’aucun syndicat ne se ris-
querait à effectuer !) doit dépasser
les 100 000 postes. On est alors
dans un tout autre registre que les 3
à 5000 postes (ou équivalents-
postes) induits par le milliard de Jos-
pin. Ce changement d’échelle cor-
respond à une autre politique scolai-
re, tournée vers le droit à l’éducation
pour tous avec d’autres finalités que
celles de la sélection d’une élite per-
formante et du contrôle idéologique
de la masse des futurs salariés pré-
caires.
Ce mouvement extrêmement pro-
fond mais inégal et combiné trouve
son objectif unificateur avec la reven-
dication du départ d’Allègre. C’est
cet objectif politique qui va catalyser
premier, second degrés et enseigne-
ment professionnel. C’est également
cet objectif qui va stimuler le déclen-
chement de la grève générale du 16
mars, culminant dans la manifesta-
tion massive du 24 mars. Déjà, la
manifestation monstre de Nîmes en
février s’était, en partie, déroulée sur
le mot d’ordre : «Députés, bougez-
vous !». Il faut comprendre  que l’exi-
gence du départ d’Allègre symbolise
le refus d’une politique et centralise

le mouvement. Les enseignants
avaient compris, depuis bien long-
temps, que les discours haineux du
ministre de l’Education avaient une
fonction précise : les stigmatiser et
les déligitimer auprès de l’opinion pu-
blique afin de mettre en œuvre le dé-
mantèlement de l’enseignement pu-
blic. Jamais les directions syndicales
(SNES et SNUIPP) n’ont appelé à la
démission d’Allègre. Et pour cause !
La démission du ministre de l’Educa-
tion nationale remettait en cause une
partie du dispositif politique de la
gauche plurielle. On l’a bien vu
lorsque le remaniement ministériel, à
la suite du 24 mars, a concerné les
trois ministères qui constituaient les
pivots de la réforme de l’Etat. Au mê-
me moment, profondément liée à ce
qui se passe dans l’éducation, la
«bronca» des députés PS, fabiu-
siens en tête, se développe contre
Christian Sautter début mars. A sa
façon, elle relaie la pression d’en bas
et déclenche un processus qui pous-
se Jospin, pour éviter d’affronter la
grève générale dans plusieurs sec-
teurs de la Fonction publique, à
contraindre Sautter de retirer sa ré-
forme.
Le gouvernement a lâché le ministre
de l’Education trop tard pour désa-
morcer la grève générale et la mani-
festation du 24. La démission d’Al-
lègre a donc, sur le moment, été per-
çue légitimement comme une victoire.
Victoire largement  minorisée par les
médias. Le front syndical qui avait ap-
pelé au 16 et au 24 a immédiatement
éclaté sous la pression, en particulier,
de la direction de la FCPE, qui s’est
comportée en fer de lance de la réac-
tion. Ce qui révèle bien d’ailleurs la
nature réelle de la FCPE. Non pas or-
ganisation représentative des parents
mais une simple courroie de transmis-
sion de la gauche plurielle, utilisée
comme moyen de pression contre les
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enseignants. Il existe bien une solida-
rité organique entre l’appareil de la
FCPE, les partis de la gauche plurielle
et les bureaucraties du SGEN et du
SE-FEN.
Il est intéressant d’examiner alors les
relations qui se sont nouées entre les
enseignants et l’appareil du syndicat
majoritaire. Peut-on affirmer que la
grève générale a submergé les appa-
reils et permis l’apparition de nou-
velles formes d’actions démocra-
tiques ? A-t-on assisté à un mouve-
ment de type «conseilliste» vertébré
par des formes importantes et signifi-
catives d’auto-organisation ?

LA POLITIQUE 

DES APPAREILS 

SYNDICAUX

Il est banal de dire que les directions
syndicales ne souhaitaient pas affron-
ter la politique gouvernemental. Le
SNUIPP n’a jamais demandé le retrait
de la Charte de l’enseignement pri-
maire. Même si de nombreuses sec-
tions départementales l’ont exigé. La
direction du SNUIPP reste sur une
orientation «pédagogiste» et quanti-
tative (du type «plus de maîtres que
de classes»). Pour sa part, le SNES
n’a jamais exigé clairement le retrait
des contre-réformes. Il a toujours
cherché  à négocier leur application.
Mais cela étant, il a été amené, ce
printemps, à dire «retrait des ré-
formes contestées» et à demander le
retrait des TPE (alors que les TPE
sont une proposition d’Allègre... re-
prenant une proposition du SNES !)
Des journées d’action sont organi-
sées académie par académie, caté-
gorie par catégorie. Les structures
syndicales accompagnent le mouve-
ment mais n’affirment aucune pers-
pective centrale et anti-gouvernemen-
tale. Un peu comme la CGT et FO

avaient procédé en 1995. Mais il n’ y a
pas eu de confrontation entre un mou-
vement qui aurait émergé, constitué
par des comités et coordinations gé-
néralisés, et l’appareil du SNES.
Par contre la politique du SNETAA
(membre de la FSU), soutenant le
projet de liquidation du statut des en-
seignants et le projet de Charte de
l’enseignement professionnel, s’op-
pose frontalement au mouvement. La
position révoltante du SNETAA a
trouvé une «base» chez certains
profs d’atelier pour lesquels le décret
Allègre pouvait passer pour une amé-
lioration. C’est, significativement,
dans le secteur des LP que des coor-
dinations ont surgi.
Parallèlement, à l’intérieur même de
la FSU, l’ancien secrétaire général
démissionnaire, Daniel Lebret, mène
une offensive contre l’indépendance
syndicale. Sous couvert d’une ré-
flexion sur les «structures», il propose
de transformer la FSU en syndicat de
proximité et d’accompagnement à la
Nicole Notat. Il évoque «l’émergence
d’une nouvelle conception des ser-
vices publics» et propose que la di-
rection de la FSU prenne appui «sur
le trouble après le rapport de l’IGAS
sur le syndicalisme, sur les déclara-
tions du MEDEF, de Chirac sur de
nouveaux rapports sociaux pour faire
des propositions publiques».En rela-
tion avec la direction du PCF, il vient
de se lancer «individuellement» dans
les «états-généraux de l’écologie poli-
tique». Des forces politiques considé-
rables travaillent ainsi, de l’intérieur, à
la dislocation du syndicalisme ensei-
gnant. Bref, on peut considérer qu’à la
veille de la grève générale, et malgré
(ou peut-être à cause ?) son succès
aux élections professionnelles, la
FSU est un bateau ivre. Placée au
centre des événements, sa crise ne
pouvait que rebondir. Les «dirigeants
syndicaux» n’ont ni prévu ni digéré

les victoires. Leurs propres résultats
aux élections professionnelles et le
départ d’Allègre les effraient au plus
haut point. Mais, en même temps, les
syndicats de la FSU sont les syndi-
cats organiques du milieu, héritiers de
l’éclatement de la FEN et de la grève
générale de 1995. Il sont perçus et
utilisés comme des instruments de
défense. Ajoutons qu’immédiatement
après le mouvement de mars 2000, le
SNUIPP se lance en mai dans un
«congrès pédagogique» sans souf-
fler mot des grandes grèves de mars !

LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA GREVE 

ET SON CONTENU

Depuis des mois, les personnels sont
exaspérés par les propos d’Allègre,
par les menaces qui pèsent sur les
statuts, par les programmes modifiés
à la hache, par les pressions d’une
administration tatillonne et caporalis-
te. Il était facile de voir que la situation
était explosive. Les autorités acadé-
miques et rectorales sont partout in-
transigeantes et méprisantes. Elles
prennent totalement en charge une
politique comptable et managériale.
L’attitude d’Allègre a d’ailleurs, depuis
longtemps, donné le feu vert à la
morgue administrative. La négocia-
tion devient vite impossible. Tout le
monde sent bien que quelque chose
est en train de se développer. Un peu
partout  la colère gronde. Dans le pre-
mier degré, il faut sortir de l’isolement
de l’école et faire des AG secteur par
secteur. Les parents doivent être im-
pérativement prévenus et associés au
mouvement. Il est intéressant de re-
marquer que le mouvement a com-
mencé par des formes d’organisation
combinant AG et intersyndicale. Du
point de vue des formes d’auto-orga-
nisation, le mouvement de mars 2000
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a commencé là où le mouvement de
décembre 95 avait fini. Mais ces
formes ne se sont pas développées
davantage. On a, en même temps, le
sentiment que la machine syndicale
s’enraye. L’information circule mal.
Aucune perspective de centralisation
sérieuse n’est avancée. Quelques AG
s’adressent aux directions syndicales
pour qu’elles appellent à la grève gé-
nérale de l’EN (Clermont-Ferrand, ré-
gion parisienne).
C’est pourquoi (et quelles qu’en
soient les raisons) le front commun
réalisé contre le gel de l’emploi public
a eu une fonction libératrice. Même si
telle n’était pas l’intention des direc-
tions syndicales. Mais les conditions
étaient telles que l’unité a stimulé le
mouvement vers la grève générale.
Mille canaux ont favorisé ce mouve-
ment depuis de longs mois. Dans le
second degré, les comités anti-Al-
lègre ont joué un rôle moteur par leur
capacité d’analyse et de propositions.
Ces comité sont apparus dans l’espa-
ce laissé par un SNES qui hésitait et
ne condamnait pas clairement les ré-
formes. En aucun cas, ces comités
n’étaient directement tournés contre
les organisations syndicales mais
cherchaient à faire pression. Il y a eu
parfois des conflits avec l’appareil lo-
cal ou national du SNES mais jamais
une volonté affirmée de rupture.
Dans les établissements, les assem-
blées générales ont produit un travail
considérable : réflexions sur les ré-
formes, contacts avec les parents
d’élèves, mise en place du dispositif
d’action, etc. L’organisation syndicale
était utilisée comme le moyen néces-
saire à la centralisation locale et dé-
partementale. Le caractère de la  ma-
nifestation du 24 mars est bien l’ex-
pression de ce mouvement de réap-
propriation qui a porté la FSU (malgré
la volonté de sa direction) à la tête du
combat pour la démission d’Allègre et

pour le retrait des contre-réformes. La
presse et les appareils pro-gouverne-
mentaux ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés. La campagne orchestrée
contre la grève générale et la mani-
festation du 24 (et contre la FSU) a
bien démontré l’urgence des  enjeux. 
La déréglementation du système édu-
catif programmé par les réformes Al-
lègre a trois fonctions :
n Préparer l’ouverture de l’un des plus
grands marchés du XXIe siècle aux
nouvelles technologies en investis-
sant des sommes considérables dans
l’équipement des établissements sco-
laires en ordinateurs, logiciels éduca-
tifs et connexion au réseau Internet.
n Préparer une présence croissante
des milieux patronaux dans tous les
centres de décision et à tous les ni-
veaux du système éducatif (formation
professionnelle, second degré).
n Mettre en œuvre une réforme de
l’Etat (déconcentration, autonomie
des établissements) visant à flexibili-
ser les personnels et à décentraliser
les lieux de décision et de gestion sur
le modèle du management privé.
Bref, on se trouve en face d’une triple
stratégie : marchandisation de l’acte
éducatif, adéquation Ecole-entrepri-
se, réforme de l’Etat. L’objectif étant
de privatiser l’enseignement dans les
années qui viennent et d’abandonner
ouvertement le droit à une instruction
de haut niveau pour tous. L’Ecole doit
se conformer aux injonctions de l’en-
treprise européenne. «C’est en
s’adaptant aux caractères de l’entre-
prise de l’an 2000 que les systèmes
d’éducation et de formation pourront
contribuer à la compétitivité euro-
péenne et au maintien de l’emploi»,
déclare la Commission européenne.

L E  T O U R N A N T  D U  

2 4  M A R S  E T  L E  D É P A R T  

D ’ A L L E G R E

Il reste maintenant à analyser le tour-
nant représenté par la manifestation
du 24 mars et par ses résultats. Cet-
te manifestation est une répétition, à
une large échelle et qualitativement
différente, de la manifestation du 20
mars 1999. Cette manifestation du
24 mars (comme celle du 20 mars
99, d’ailleurs) n’aurait jamais dû exis-
ter pour le gouvernement de la
gauche plurielle. Sauf qu’il était im-
possible d’en nier la réalité et la puis-
sance. D’où sa dénonciation antici-
pée par M. Dupont-Lahitte, soi-disant
représentant des «parents
d’élèves». D’où les manœuvres sor-
dides pour empêcher d’affréter les
trains, manœuvres qui impliquent di-
rectement Gayssot. D’où, bien sûr,
les batailles de chiffres. D’où, après
coup, la tentative de nier que l’expul-
sion d’Allègre soit une victoire démo-
cratique. Appareils, grands et petits,
y vont de leurs couplets à la manière
«syndicaliste responsable». Soit sur
le mode : «un changement de mi-
nistre ne concerne pas le syndicat» ;
ou, à la manière gauchiste-à-qui-on-
ne-la-fait-pas : «un changement de
ministre ne règle rien sur le fond» ;
ou encore, à la manière soupçon-
neuse-diviseuse : «la manif du 24 a
été dénaturée par le second degré et
donc par le SNES.»
Il faut répéter que le mouvement en-
gagé depuis plusieurs mois (contre
la carte scolaire dans le premier de-
gré, contre la déréglementation et les
réformes du second degré) condui-
sait nécessairement à l’exigence du
départ d’Allègre. Exigence à la fois
unificatrice et éminemment politique.
La démission de Claude Allègre a
été perçue (à juste titre) comme une
victoire. Même si son départ ne règle
rien sur le fond. N’oublions pas que
le discours populiste d’Allègre visait
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à créer les conditions idéologiques
permettant la mise en œuvre de la
politique gouvernementale. A ce su-
jet, ses déclarations dans Paris-Mat-
ch reprochant aux enseignants d’être
des consanguins dégénérés («ils vi-
vent entre eux, se marient entre eux,
ne parlent qu’entre eux») et alcoo-
liques relèvent des pires stéréotypes
de ... l’antisémitisme ! Allègre rem-
place même les chambres à gaz par
Internet ... ! A noter que personne, à
gauche, n’a protesté contre le carac-
tère de ces propos. Le dispositif gou-
vernemental  a bien été bousculé,
mais les objectifs fondamentaux du
mouvement demeurent. Ce résultat
ne restera pas sans lendemain et
ouvre des perspectives. L’expérien-
ce des luttes menées depuis plu-
sieurs mois marquera la mémoire
des personnels. La même politique
demeure. Jean-Luc Mélanchon, mi-
nistre délégué à l’enseignement pro-
fessionnel, s’inscrit dans la continuité
de la politique d’Allègre. Il maintient
la «charte de l’enseignement profes-
sionnel intégré”» et ne prend aucune
mesure permettant de résorber la
précarité, importante dans les lycée
professionnels. A l’heure qu’il est,
Lang n’a encore pris aucun engage-
ment sur les questions budgétaires,
sur la carte scolaire et les réformes
du second degré. Certains indices
laisseraient penser qu’il va entériner
le ralentissement de la réforme des
lycées tout en poursuivant dans la

même direction mais en faisant ap-
pel au volontariat. SGEN, FEN et
une partie des mouvements pédago-
giques qui sont devenus des gou-
rous de la privatisation de l’enseigne-
ment (Gaby Cohn-Bendit, Mme Pier-
relet) offrent déjà leurs services.
Lang et Mélanchon entendent pour-
suivre la politique d’Allègre, même si
c’est à pas feutrés et l’ injure en
moins.

P E R S P E C T I V E S  

E T  O B J E C T I F S
Reste que pour la première fois, le
gouvernement de la gauche plurielle
a dû affronter un mouvement social
massif surgi du cœur même de son
électorat. Les conditions dans les-
quelles se dérouleront les luttes fu-
tures vont changer : un gouverne-
ment fragilisé et désormais vulné-
rable, une réforme de l’Etat contes-
tée et qui révèle sa véritable nature,
un mouvement social qui a pris
conscience de sa force et qui a bous-
culé les stratégies syndicales. La
Fonction publique a les moyens de
résister parce qu’elle n’ a pas été
complètement démantelée. La situa-
tion du secteur privé est, par contre,
plus inquiétante. Des grèves longues
se développent (y compris dans les
petites entreprises) contre l’utilisa-
tion par le patronat de la loi sur les 35
h. Elles s’opposent à la flexibilité et à
la remise en cause des acquis. Mais

ces luttes se déroulent dans des
conditions d’émiettement terribles,
entreprise par entreprise. Emiette-
ment organisé par la Loi Aubry. Elles
se  heurtent également à un disposi-
tif répressif de plus en plus envahis-
sant (présence policière, assignation
devant les tribunaux, etc.).
Des déclarations de Jospin sur les
retraites aux interviews indécents
d’Allègre, en passant par les rassem-
blements du CIDUNATI niçois contre
les postiers et les reportages de TF1
sur les «usagers en colère», sans
oublier M. Dupont-Lahitte de la FC-
PE, il y a convergence pour appeler
à la répression et pour diviser les sa-
lariés. Il s’agit de savoir comment les
luttes de la Fonction publique pour-
ront faire la jonction avec l’action des
salariés du privé. De ce point de vue,
la question des retraites sera un véri-
table test. Mais au-delà, la question
est bien celle du pouvoir politique. La
démonstration a été faite que la ma-
jorité de la «base» de la gauche plu-
rielle (et pas seulement l’électorat
LO-LCR) s’oppose et résiste à la po-
litique des gouvernements de coha-
bitations successifs conduits par Lio-
nel Jospin. Toutes les contradictions
s’accumulent.

(25 avril 2000)
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