
Pas de victoire revendicative.
Une défaite ? Un point final,
une occasion manquée ? Non.

Ça repartira. Mais il faut s’entendre
sur les raisons de cet optimisme poli-
tique. Ça repartira, non parce qu’une
fraction déterminée va relancer la
mobilisation par des actions d’éclat,
ou en déclarant qu’il « n’y aura pas
de rentrée si les plans ne sont pas
abrogés », et que « l’automne sera
chaud » (promesse que les diri-
geants des appareils martèlent
d’ailleurs pour mieux faire rentrer le
mouvement qui s’achève !). Non, si
cela doit repartir, c’est parce que le
fond politique qui a permis que se
déclenche ce mouvement demeure
le même à l’issue de cette phase.
Il faut donc s’interroger sur ce qui l’a
rendu possible, parce que c’est la
même chose qui le rend inéluctable
dans des délais que personne ne
peut préciser (et qui ne sont pas for-
cément ceux de la « rentrée » du ca-
lendrier).
1/ Qu’est-ce qui l’a rendu possible ?
nn la fermeture, pour toute une pério-
de historique, de tout recours à une
« alternance politique » du type « Vo-
tez pour nous, nous nous occupons
de tout ! ». Carré rouge s’est assez

clairement exprimé sur ce point pour
que nous n’y revenions pas ici ;
nn une classe de salariés (en forma-
tion, en activité, au chômage, Fran-
çais ou immigrés), certes très matra-
quée, certes très émiettée (et dont
des secteurs entiers, par la privatisa-
tion par exemple, se voient privés du
recours « simple » à la grève — cf.
France Télécom —, ou si profondé-
ment entamée par la précarité d’une
fraction significative que le résultat
est presque le même — La Poste,
les Télécoms, la SNCF, etc.), mais
pour l’essentiel debout, qui a été ca-
pable, sans état d’âme, de mettre en
retraite les Jospin, Hue, Voynet et
consorts ; qui a été un moment sidé-
rée par le « coup d’État médiatique »
du 5 mai, mais s’en est remis par
l’action ; qui n’a pas subi de défaite
sanglante, majeure, physique (mê-
me si elle a subi de nombreuses dé-
faites, au moins symboliques, mais
pas seulement), comme avait pu en
subir la classe ouvrière anglaise
dans ses bastions traditionnels (mi-
neurs, cheminots, imprimeurs, etc.).
nn La présence, au sein de cette clas-
se, d’une large fraction d’ores et déjà
plus ou moins clairement convaincue
qu’on ne peut s’en remettre aux
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« vieilles » organisations, entière-
ment gagnées à la conviction
qu’existe un « horizon indépas-
sable » du capitalisme et que, au
mieux, on peut tenter, sans grande
conviction d’ailleurs, d’en atténuer
les effets nocifs. Il s’agit des élec-
teurs des candidats d’extrême
gauche du 21 avril, des centaines de
milliers de participants aux manifes-
tations alter mondialistes, des adhé-
rents d’ATTAC (quelles que soient
les limites que les dirigeants de ce
regroupement tentent sans cesse de
leur imposer).
Dès lors, il ne restait plus qu’un ter-
rain sur lequel cette classe pouvait
exprimer son refus : celui de la lutte
des classes directe. Cette caractéris-
tique demeure. C’est elle qui ne
pourra que s’exprimer de nouveau.
Peu importe quel en sera le secteur
déclenchant, le motif ou les délais.
Il en découle que l’aide la plus direc-
te que des révolutionnaires puissent
y apporter n’est pas d’exhorter les
salariés à se remettre en grève ou à
reprendre le combat ; encore moins
de les maudire et de se décourager
s’ils ne le font pas assez tôt à leur
goût. Elle est de faire apparaître
dans toute sa clarté cette situation
nouvelle, et de permettre à chacun
de se convaincre qu’il n’y a pas
d’autre recours que celui emprunté
pendant ces deux derniers mois. Elle
est de rappeler les raisons du
21 avril, en s’appuyant sur les confir-
mations données par les caciques du
PS eux-mêmes : oui, Raffarin met en
place une politique qu’ils ont eux-
mêmes préparée et plus que partiel-
lement accomplie.

2/ Pas de succès revendicatif ? Rien
d’étonnant à cela : cette grève n’a
pas été longtemps revendicative. El-
le a été très vite extrêmement poli-
tique. Par ailleurs, avant de revenir

sur ce caractère essentiel du mouve-
ment, il faut dire que gagner sur le
plan Fillon, en particulier, aurait si-
gnifié ouvrir une crise politique au
plus haut niveau. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle les appareils
syndicaux se sont arc-boutes de
toutes leurs forces pour en empê-
cher la pleine expression.
Mais il n’est pas sans importance de
dire nettement que ce mouvement a
été très vite un mouvement haute-
ment politique. La revendication de
la grève générale, très largement re-
prise par des millions de salariés, en
est la manifestation. La grève géné-
rale n’est en effet pas une simple
convergence de grèves, ni une géné-
ralisation de grèves diverses. Elle
marque un saut qualitatif : elle est le
surgissement des masses sur le ter-
rain où se règlent les affaires de la
vie commune. Elle marque le fait que
plus personne ne délègue à qui-
conque le soin de s’en occuper à sa
place. Dans son développement
presque immédiat, elle pose le pro-
blème de la société dans laquelle on
veut vivre, et elle se heurte inélucta-
blement (ce qui ne signifie pas qu’el-
le les surmonte) aux limites de la pro-
priété privée.
De ce point de vue, la demande
adressée aux « directions » qu’elles
appellent à la grève générale est in-
téressante. Elle marque une limite
du mouvement, une sorte d’illusion
« résiduelle » dans le fait qu’elles
pourraient le faire (elles ne l’ont ja-
mais fait en 1968…), il lusion
d’ailleurs systématiquement répan-
due par les militants du PT dans l’en-
seignement, qui ont multiplié les sup-
pliques dans ce sens, et se sont ef-
forcés de les faire adopter par les
AG, mais en même temps elle a an-
cré dans tous les esprits le fait que
c’est à cette hauteur que la riposte
doit être organisée. Et il n’est pas in-

différent qu’elle soit devenue un ob-
jectif de masse dans ce mouvement.
Mais on doit également se demander
à cet égard pourquoi ce sont de nou-
veau les enseignants qui en ont été
les déclencheurs, dans des zones
comme le 93, Marseille ou l’Hérault.
Les discussions avec des parents
employés chez France Télécom ou
la SNCF, qui avaient été massive-
ment dans la grève de 95, font appa-
raître que l’Éducation nationale de-
meure l’un des seuls secteurs de
quelque importance où les statuts
permettent encore l’action. La faible
participation des ATOSS (les non en-
seignants de l’Éducation nationale)
s’explique d’ailleurs largement par le
fait qu’ils vivent une sorte de préfigu-
ration du sort réservé à l’ensemble
des personnels : petits chefs omnipo-
tents, très forte proportion de non-
statutaires parmi eux (75 % des
postes de ce type sont, dans mon ly-
cée, tenus par des CES et des CEC),
mais aussi présence très marquée
d’entreprises sous-traitantes, du type
Sodexo ou Avenance pour les can-
tines, etc.
Il serait pourtant erroné de penser
que les enseignants se sont engagés
dans le mouvement contre le Plan
Fillon, ou contre la décentralisation
des ATOSS, ou contre le licencie-
ment (programmé dès la constitution
de ce « corps » par Jospin) des em-
plois jeunes ou des MI-SE. Il faudra
attendre en effet la publication du
plan Raffarin et la sortie des calcu-
lettes pour que cette dimension pren-
ne toute son ampleur dans la rage
des grévistes. La suppression des
Emplois jeunes ou des MI-SE a, elle,
joué un rôle déclencheur qui renvoie
à bien plus loin que la décentralisa-
tion : c’est la disparition d’adultes
dans des collèges où il n’est littérale-
ment plus possible, non d’enseigner,
mais tout simplement de vivre, tant la
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misère, la dégradation de la civilité
ont des effets ravageurs au quoti-
dien.
L’ampleur du problème posé par la
décentralisation ne sera découverte
qu’au gré des discussions dans le
cours du mouvement.
Ce dont il s’agit donc en réalité, c’est
d’un mouvement qui est bien en pei-
ne de formuler des revendications
(sinon en termes de refus de me-
sures nouvelles et aggravantes, pas-
sage obligé : ce sera l’essentiel de la
plate-forme adoptée par les assem-
blées du personnel, et qui, comme
dans le mouvement contre Allègre,
dans les LEP essentiellement, vont
souder les grévistes, et leur per-
mettre d’évaluer toutes les soi-disant
« négociations » tentées par les ap-
pareils syndicaux), mais qui accède
d’emblée à une formulation par es-
sence politique : nous ne pouvons
plus vivre comme cela ! Portée par
des enseignants jeunes et déjà ex-
périmentés (ils ont fait « tomber »,
« leur » ministre de « gauche », Al-
lègre ; ils ont connu les mouvements
du 93 et de l’Hérault, etc. Ils ont déjà
appris à organiser leurs propres ré-
seaux, entre autres via internet),
c’est une force considérable.
Les discussions, nourries par les ré-
volutionnaires (et par tout un climat
lié aux actions des alter mondia-
listes, pour dire les choses simple-
ment), vont aboutir à mettre en pers-
pective, à mettre bout à bout des me-
sures dont la cohérence n’apparaît
pas immédiatement. Se profile un
projet de monde, cohérent, effrayant.
Ce qu’il y avait de lancinant et d’un
peu abstrait dans les refus de la
« mondialisation » (et de profondé-
ment insuffisant dans l’analyse)
prend un relief saisissant, dans le
cours même de l’action. Des millions
accèdent à la compréhension plus
ou moins claire de la cohérence de

ces mesures, et entrevoient, parfois
pour la première fois, leur source
unique. Ils apprennent à la nommer :
un capitalisme à dominante financiè-
re, rentier, cupide, inhumain, sans li-
mite.
C’est parce que très vite les docu-
ments publiés par les assemblées de
grévistes enseignants prennent ce
ton et ce tour que les parents, les sa-
lariés peuvent s’y reconnaître, y ad-
hérer, entrer à leur tour dans la lutte.
Résumons : une grève politique, né-
cessairement politique, parce qu’il
n’y a plus moyen de déléguer à
d’autres le soin de régler des pro-
blèmes qui relèvent de la possibilité
de vivre ensemble en société ; une
grève qui a su, au moins dans une
très large mesure, se hisser à la hau-
teur de cette compréhension, et qui
n’a pas encore pu le régler ; des
conditions inchangées, qui rendent
inévitable que le mouvement rebon-
disse, sans pouvoir préjuger ni des
formes ni des délais.

D E  L A  N É C E S S I T É

D E  L A  P R É C I S I O N
Le problème n’est donc pas pour
nous de devenir les propagandistes
de « l’action ». Il est d’aider politique-
ment. Il faut pour cela être précis, dé-
finir le champ de notre action propre
de révolutionnaires. Et ne pas com-
mencer par s’abuser. Je prendrai
quelques exemples.
nn Ce qui a émergé dans ce mouve-
ment, ce n’est pas une « parfaite,
une pleine conscience » des pro-
blèmes, des buts et des moyens. Ce
qui s’est constitué, et c’est déjà for-
midable, c’est un embryon de
conscience, bien plus évoluée qu’el-
le ne l’avait été en 68, pour ne rien di-
re de 95 ou de la bataille contre Al-
lègre. On a commencé à mettre les
choses bout à bout ; on a commencé

à comprendre qu’il y a un projet co-
hérent de société derrière tout cela ;
on a commencé à en identifier la
source ; on a commencé à com-
prendre pratiquement que c’est à
nous de prendre les choses en
mains et qu’on ne peut compter que
sur nous-mêmes.
nn Il en découle que la tâche des révo-
lutionnaires est d’aider à approfondir
cette conscience (qui connaît une
accélération fantastique dans le
cours de la lutte, mais qui se prépa-
re, se laboure aussi dans les inter-
valles entre les luttes). Il est aussi et
surtout de gratter jusqu’à l’os, de cre-
ver les baudruches qui obscurcissent
la « pleine conscience » des pro-
blèmes. Non, il ne s’agit pas par
exemple d’en revenir à l’École de la
IIIe république, à une « civilisation
des services publics », à une deman-
de adressée à l’État ; il ne s’agit pas
de retrouver une école où des en-
fants-réservoirs vides attendent le
savoir de leurs maîtres ; il ne s’agit
pas non plus de rétablir « l’ordre ».
Ces réflexions et ces débats aussi
doivent avoir lieu, pour nourrir le
mouvement propre des masses.
Nous sommes parties prenantes du
débat engagé sur le thème « dans
quel monde voulons-nous vivre ? »
Et les militants sont bien loin d’y être
les plus à l’aise !
nn Non, il n’y a pas eu d’« assemblées
populaires » du type de celles que le
peuple argentin a commencé à
mettre en place au plus profond de la
crise des années passées. Ce qui en
revanche a eu lieu, c’est la naissan-
ce à l’état embryonnaire de quelque
chose qui, dans son développement,
y mène. Lorsque, dans le 13e arron-
dissement de Paris, se réunit par
trois fois une assemblée avec ensei-
gnants en grève, parents apparte-
nant à toutes les professions et re-
présentants d’un certain nombre
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d’entreprises, nous avons quelque
chose qui va dans ce sens. Lorsque
la discussion y balaie tout le spectre
des questions de la vie commune,
nous sommes dans cette épure.
Lorsque, très naturellement, l’exi-
gence est que ces réunions se tien-
nent dans les locaux mêmes de la
mairie, on va vers une réappropria-
tion de lieux de quartier qui sont au
cœur de la démocratie, on est sur la
voie qui cherche à se ressaisir de
cette démocratie. Tout notre effort
doit porter sur la mise au point de
formes politiques permettant de pro-
longer cela, de l’approfondir, de le
nourrir.
nn Moins que jamais il n’est question
d’apporter de l’extérieur une réponse
« progammatique ». De ce mouve-
ment a commencé à émerger une re-
vendication du type « le pain, la paix,
la terre ». Les attaques menées au
compte du capitalisme financier
contraignent à y opposer une formu-
lation de ce que l’on exige, des
conditions d’une vie ensemble, dans
la dignité, des règles du jeu à chan-
ger. Ce ne sont plus des « militants »
qui posent cela (bien souvent ils sont
même les moins aptes ou les moins
souples à le faire), mais des milliers
de femmes et d’hommes. J’avais dit
dans un article paru dans Carré rou-
ge que les forums proposés par la
LCR auraient dû être convoqués
dans la foulée du 21 avril. Leur né-
cessité vient de rejaillir dans le feu
même du mouvement. Mais ce sont
de véritables « cahiers de
doléances » (au contenu essentielle-
ment politique, du type abolition des
privilèges), de véritables « États gé-
néraux » qui sont à l’ordre du jour.
C’est dans ce cadre que des révolu-
tionnaires peuvent nourrir, féconder
la réflexion saisie par les masses, y
faire prévaloir la nécessaire, l’inévi-
table abolition de la propriété privée,

non comme un dogme, mais comme
une nécessité pratique, incontour-
nable, mais aussi possible.
nn Enfin, j’ai eu le privilège, par rap-
port aux autres rédacteurs de Carré
rouge, de pouvoir lire le texte de
François Chesnais. J’adhère absolu-
ment à son analyse de la place histo-
riquement nouvelle des syndicats.
Mais en y apportant deux nuances,
ou plutôt deux précisions.
En particulier chez les enseignants,
le problème de la représentation di-
recte des grévistes dans les « négo-
ciations » s’est de nouveau posé. Il
avait déjà surgi lors de la grève
contre Allègre en mars 2000, lorsque
les assemblées de grévistes, inté-
grant les syndicats, avaient débattu
en tant que telle de la composition
des délégations au ministère. Il a de
nouveau été posé avec une grande
clarté dans ce mouvement-ci. La
montée en puissance des « coordi-
nations » depuis quinze ans (1986,
grève des cheminots) et le dévelop-
pement de formes d’organisation en
réseaux internet par exemple ont
nourri la conscience que cette ques-
tion est devenue centrale. Certes,
Aschieri a encore pu aller chercher
chez Sarkozy-Ferry des raisons
d’appeler à assurer le bac et de par-
ler d’« avancées ». Mais il l’a fait face
aux grévistes, contre eux, qui l’ont
nettement ressenti comme une usur-
pation. Cela n’a pas suffi, certes, à
surmonter le problème : aucune dé-
mocratie dans la tenue de ces ré-
unions, où gouvernement (et ME-
DEF) et centrales syndicales s’ac-
cordent pour s’attribuer le monopole
des négociations. Mais la conscien-
ce nouvelle et renforcée que cela
constitue le point central des pro-
blèmes de tout mouvement d’impor-
tance n’est pas indifférente. Elle est
même l’un des aspects les plus
spectaculaires du bilan de ce mouve-

ment. Et elle doit faire l’objet d’une
agitation, d’une réflexion en tant que
telles de notre part.
Et très naturellement ces questions
posent un problème au sein même
des regroupements politiques mili-
tants qui se présentent comme révo-
lutionnaires. L’une des actions les
plus constantes de ce que j’appelle-
rais le « mouvement social officiel » a
précisément consisté à dissoudre
cette conscience, à émousser le
tranchant des conclusions aux-
quelles sont parvenues des fractions
significatives des salariés engagés
dans le mouvement. Et il n’est pas
abusif de dire que les « militants »
ont été dans ce domaine en retrait
par rapport au niveau de conscience
des salariés en grève. Ce sont eux
qui, presque culturellement, ne s’es-
timent pas légitimes comme direction
alternative, et qui renvoient les gré-
vistes dans les mains des appareils.
L’exemple donné en annexe est à
cet égard absolument clair : les gré-
vistes de Rouen avaient élaboré une
sorte de texte bilan de l’action, éta-
blissant avec la plus extrême lucidité
la responsabilité des dirigeants des
centrales syndicales. Olivier Vinay,
figure préhistorique de l’École éman-
cipée dans le 93, s’est chargé, en co-
ordination nationale, de proposer
une modification de leur texte, finale-
ment adoptée. La comparaison des
deux textes est parlante. Mais ce
qu’écrit O. Vinay n’est rien d’autre
que la traduction écrite de la tendan-
ce des « militants ». Une génération
de militants jeunes émerge (en parti-
culier chez les enseignants). Elle se
heurte à des vieux militants qui ont
été élevés en politique dans l’intério-
risation de leur illégitimité… On ne
peut éviter cette discussion.

Ce texte de Rouen lu à la coordination
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du 14 juin à Jussieu, est soumis à la dis-
cussion des AG et comités de grève, il
sera proposé à la prochaine coordination
après d'éventuels amendements. Il s’agit
du texte original, avant « amendement »
Vinay !

Adresse de la Coordination Nationale
des établissements en lutte réunie le
21 juin à Jussieu

Après 7, 8, ou 9 semaines de grève re-
conductible dans l'Éducation nationale,
contre la décentralisation, les restrictions
budgétaires, la précarité et la remise en
cause du système par répartition, nous
devons constater que l'exigence de tous
les grévistes, celle d'une grève générale
interprofessionnelle, seule capable d'im-
poser le retrait des projets gouverne-
mentaux, n'a pas été relayée par les res-
ponsables nationaux des principales fé-
dérations et confédérations syndicales.

nn Sur les revendications, les quelques re-
culs du gouvernement concernant la dé-
centralisation, même s'ils ne sont pas négli-
geables, sont totalement insuffisants et au-
cunement des « avancées significatives ».
nn Les 90 000 personnels TOS sont toujours
mis sous la tutelle des Régions, le dispositif
de mise en réseaux des écoles primaires
est maintenu, la mainmise patronale ou ré-
gionale sur les filières et les diplômes est
toujours d'actualité.
nn Le licenciement des emplois-jeunes est
toujours programmé, ainsi que la suppres-
sion des postes de MI-SE.
nn Sur la question des retraites, l'ensemble
du plan Fillon est maintenu.
Il nous faut donc établir clairement les
responsabilités dans la situation actuelle
du mouvement. Alors que l'opinion pu-
blique a toujours soutenu la grève de l'É-
ducation nationale, que de nombreux
autres secteurs professionnels se sont
lancés avec audace dans la lutte et la
grève reconductible le 13 mai et les jours
suivants d'abord, le 26 mai ensuite, l'im-
mense force rassemblée dans la rue et

dans la grève n'a pas réussi à cette éta-
pe à faire plier le gouvernement. Pour-
quoi ?
Sur l'ensemble du territoire, nous nous
sommes dotés de structures démocra-
tiques et unitaires (AG de secteurs,
d'établissements, comités de grève Édu-
cation nationale, comités de liaison pu-
blic/privé, coordination nationale, qui
nous ont permis de nous inscrire dans la
durée, d'être efficaces, et de tenir les
rênes de la grève.
Alors que des centaines de milliers de
manifestants ont rapidement compris
que seule la grève générale ferait céder
ce gouvernement aux ordres du Médef,
les directions des confédérations syndi-
cales ont d'abord différé les initiatives
massives, organisé des journées d'ac-
tion de 24 heures, minimisé le nombre
de manifestants le 25 mai, pour finale-
ment refuser d'appeler à Marseille le
12 juin, tous les salariés à la grève géné-
rale, alors que 200 000 personnes leur
criaient « grève générale, public-privé !
Nous sommes prêts et vous ? »
Ce sont les directions syndicales, au
plus haut niveau, qui, à des degrés di-
vers, ont pris la responsabilité d'empê-
cher la généralisation de la grève jusqu'à
la grève générale.
Tous les grévistes sont unanimes pour
dire qu'en ce qui nous concerne, nous
avons fait tout ce qui est en notre pou-
voir pour étendre la grève.
Comprendre collectivement cela, c'est
être plus fort pour continuer le combat.
Nous ne sommes pas défaits, parce que
par cette grève, nous avons relevé la tê-
te, et avons indiqué la voie à suivre pour
combattre l'offensive libérale contre les
services publics et plus généralement
contre les acquis sociaux.
Il nous faut poursuivre ce combat, main-
tenir les liens tissés pendant la grève,
garder intact notre détermination.
La coordination nationale des établisse-
ments en lutte appelle tous les person-
nels de l'EN à débattre des moyens de

surmonter les obstacles qui ont empê-
ché notre mouvement d'être victorieux, à
s'unir pour les combats à venir et pour
lesquels nous avons besoin que les ins-
tances syndicales nationales soient à
notre écoute et à notre service. Nous sa-
vons que le gouvernement va poursuivre
sa politique libérale, en s'attaquant à la
protection sociale, à la santé publique, à
l'enseignement supérieur, au droit de
grève par l'instauration d'un service mini-
mum, et la liste n'est pas close…
On est toujours debout ! on ira jusqu'au
bout !

Texte issu de la discussion de l’AG de
Rouen, débattu à la coordination du
14 juin, soumis à la discussion des AG
de la semaine du 16 au 21 juin, en vue
de son adoption lors de la coordination
nationale du 21 juin. Il s’agit cette fois de
la version transformée sur proposition
d’Olivier Vinay, et adoptée par une Coor-
dination nationale largement dominée
par les « militants » et très peu représen-
tative.

Adresse de la Coordination Nationale
des établissements en lutte réunie le
21 juin à Paris

Après 7, 8, ou 9 semaines de grève re-
conductible dans l'Éducation nationale,
contre la décentralisation, les restrictions
budgétaires, la précarité et la remise en
cause du système par répartition, nous
devons constater que l'exigence de tous
les grévistes, celle d'une grève générale
interprofessionnelle, seule capable d'im-
poser le retrait des projets gouverne-
mentaux, n'a pas été relayée par les res-
ponsables nationaux des principales fé-
dérations et confédérations syndicales.

nn Sur les revendications, les quelques re-
culs du gouvernement concernant la dé-
centralisation, sont totalement insuffisants
et ne constituent aucunement des « avan-
cées significatives ».
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nn Les 90 000 personnels TOS sont toujours
mis sous la tutelle des collectivités territo-
riales, le dispositif de mise en réseaux des
écoles primaires est maintenu, ainsi que
les menaces sur la maternelle et la laïcité ;
la mainmise patronale ou régionale sur les
filières et les diplômes est toujours d'actua-
lité.
nn Le licenciement des emplois jeunes est
toujours programmé, ainsi que la dispari-
tion des MI-SE.
nn Sur la question des retraites, l'ensemble
du plan Fillon est maintenu.
Il nous faut donc établir clairement les
responsabilités dans la situation actuelle
du mouvement. Alors : Pourquoi l'im-
mense force rassemblée dans la rue et
dans la grève n'a-t-elle pas réussi à cette
étape à faire plier le gouvernement,
pourquoi ce pouvoir, fragilisé par le mou-
vement, peut-il se permettre de contre-
attaquer par la répression et les me-
naces sur les prélèvements salariaux,
- alors que l'opinion publique a toujours
soutenu la grève de l'Éducation nationa-
le, que de nombreux autres secteurs
professionnels se sont lancés avec au-
dace dans la lutte et la grève reconduc-
tible le 13 mai et les jours suivants
d'abord, le 26 mai ensuite, le 3 juin et les
jours suivants enfin ?

- alors que, sur l'ensemble du territoire,
nous nous sommes doté-e-s de struc-
tures démocratiques et unitaires (AG de
secteurs, d'établissements, de départe-
ments, comités de grève Éducation na-
tionale, comités de liaison public/privé,
coordination nationale, qui nous ont per-
mis de nous inscrire dans la durée,
d'être efficaces, et de tenir les rênes de
la grève ?
- alors que des centaines de milliers de
grévistes et de manifestants ont rapide-
ment compris que seule la grève généra-
le ferait céder ce gouvernement aux
ordres du Médef, et ont demandé aux di-
rections des confédérations des fédéra-
tions et des syndicats d’y appeler et de
contribuer à l’organiser.

La coordination nationale entend souli-
gner que les grévistes ont fait -et conti-
nuent de faire- tout ce qui est en leur
pouvoir pour étendre la grève à l’en-
semble des établissements, des régions,
des secteurs ainsi qu’au niveau interpro-
fessionnel. Ce sont les directions des
confédérations des fédérations et des
syndicats, au plus haut niveau, qui, à
des degrés divers, ont pris la responsa-
bilité d'empêcher la généralisation de la
grève jusqu'à la grève générale.

Ces directions ont d'abord différé les ini-
tiatives massives, organisé des journées
d'action de 24 heures, minimisé le
nombre de manifestants le 25 mai, pour
finalement refuser de répondre à Mar-
seille le 12 juin, à l’exigence des cen-
taines de milliers de grévistes qui, à Mar-
seille comme ailleurs, leur demandaient
d’appeler l’ensemble des salariés à la
grève générale, public-privé. Débattre
collectivement cela, y compris avec les
représentants syndicaux, c'est être plus
fort pour continuer le combat.

La coordination nationale considère :
-que, par cette grève, nous avons relevé
la tête, et avons indiqué la voie à suivre
pour combattre l'offensive libérale contre
les services publics et plus générale-
ment contre les acquis sociaux.
-qu’il nous faut poursuivre ce combat,
maintenir les liens tissés pendant la grè-
ve, garder intacte notre détermination.
-que tous les personnels de l'EN, et plus
largement dans le cadre interprofession-
nel, doivent débattre des obstacles qui
empêchent notre mouvement de gagner,
et de rappeler par tous les moyens aux
directions syndicales nationales que leur
rôle est d’être au service du mouvement.
Et qu’à défaut, leur responsabilité serait
grande dans la généralisation par le gou-
vernement de sa politique libérale (pro-
tection sociale, santé publique, ensei-
gnement supérieur, au droit de grève par
l'instauration d'un service minimum, et
cette liste est pas close…).

Je vous invite à jouer au jeu des 7 er-
reurs. On ne saurait être plus clair !

20 juin 2003
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