
« C’est eux ou nous » ; c’est ainsi que
François Chesnais rendait compte
récemment de la conscience qu’ont
des millions d’enseignants et de tra-
vailleurs du secteur public, de l’enjeu
de leur combat.
Après trois décennies où rien ne
semblait devoir émouvoir ou ébranler
collectivement le « corps
enseignant » dont j’avais fini par
désespérer, les choses ont commen-
cé à bouger en 95 où, malgré le rôle
prépondérant des cheminots, nous
sommes entrés massivement dans
la grève, avec des élèves. Puis il y a
eu Allègre et là encore, c’est dans un
combat au finish que pour la premiè-
re fois le ministre de l’Éducation na-
tionale d’un « gouvernement de
gauche » allait devoir rendre son ta-
blier. Pour ma part, dans mon lycée,
en 2002, une victoire en deux jours
allait confirmer localement la déter-
mination et la claire conscience de la
profession. On voulait nous déclarer,
en douce, lycée des métiers ; tout le
lycée s’est dressé et ils ont remballé
leur projet.
Je pense que parallèlement à l’élé-
vation du niveau de conscience dans
ce milieu (qui travaille aujourd’hui
dans des conditions qu’il aurait eu du
mal à imaginer il y a 30 ou 40 ans, et
que j’assimile à une sorte de proléta-

risation d’une profession qui a main-
tenant ses soutiers (cf. le 93), l’en-
chaînement d’autres facteurs a dé-
chiré le voile d’un capitalisme dont
l’aberration, l’immoralité, l’inhumani-
té, la rapacité, le cynisme, la brutali-
té, apparaissent maintenant sans au-
cun fard.
En l’espace de deux ans, nous avons
eu droit aux scandales de Enron,
Worldcom et autres (il est à remar-
quer à cet égard que le gouverne-
ment Raffarin n’a même pas osé pro-
poser les fonds de pension directe-
ment ; ce qui ne l’empêche pas de les
faire entrer par la fenêtre cependant,
en proposant des retraites à 60 ans
amputées de 20 à 25 % de leur va-
leur), puis à l’intervention en Irak,
pour en arriver à la réforme des re-
traites.
La réalité a été une fantastique école
de formation nourrie par les expé-
riences de 95 (Juppé) 2000 (Allègre)
et 2003 (Fillon), et comme le dit
François, par la présence de nom-
breux enseignants impliqués dans le
mouvement anti-mondialisation. Il
me semble aussi que ce nouveau rô-
le, « historique », des enseignants,
n’est pas étranger au fait qu’ils soient
soutenus par les 2/3 de la popula-
tion, d’une part parce que la majorité
des salariés s’y reconnaissent, mais
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aussi parce que partout, du petit vil-
lage de l’Hérault à n’importe quel ar-
rondissement de Paris, ils réunissent
les parents, les salariés, les jeunes,
pour expliquer et discuter en invitant
les Bernard Friot et autres dans leurs
assemblées. En 95, on se contentait
de se réunir avec ceux de la SNCF,
du bureau de poste et de la RATP ; là
il s’agit de véritables « assemblées
populaires » dont le débat est haute-
ment politique. Les pancartes cla-
mant « partage des richesses, pas
de la misère », le « tout est à nous »
qu’évoque François, répondent au
« ils sont huit, nous sommes des mil-
liards » d’Évian.
La claire conscience que ce qui est
proposé est un « changement de so-
ciété », que peu ou prou ils ont tous
partie liée, du PC ou du PS aux di-
rections syndicales, et que celles-ci
ont couru derrière les grévistes en
faisant du mot d’ordre de « grève gé-
nérale » un hochet inoffensif alors
que des millions de salariés le cla-
ment tous les jours, cette claire
conscience que l’obstacle est le sys-
tème lui-même, dans son ensemble,
est une réalité.
Elle explique cet incroyable acharne-
ment chez les enseignants, si cir-
conspects auparavant, qui se de-
mandent, au-delà de leurs tristes
perspectives de retraite, quelle pla-
ce, quel rôle leur sera imparti dans
l’univers impitoyable « des eaux gla-
cées du calcul égoïste ». Ils n’en
voient aucun qui ressemble à l’idée
qu’ils en ont. Ainsi ce M.A. dit « nous
nous sentons investis d’une mission
sacrée » ; cette instit qui a l’impres-
sion de « retrouver enfin par le mou-
vement, la vocation première des en-
seignants : éclairer les autres, les ai-
der ». Cet autre gréviste : « on a la
conviction profonde de participer à
un soulèvement populaire, un vrai,
quelque chose qui ressemble à la

conquête des droits sociaux au dé-
but du siècle. Alors on ne va pas re-
noncer pour des peccadilles »
Enfin cette enseignante d’un grand
lycée parisien, ex-adhérente du
SNES et non syndiquée, non organi-
sée, qui affiche en salle des profs ce
texte qu’elle a rédigé. « Ces der-
nières semaines ont eu le mérite de
nous faire entendre plus souvent les
voix d’économistes compétents sur
la question des retraites. Personne
ne peut désormais ignorer que
d’autres solutions existent et que la
réforme que le gouvernement veut
imposer n’est ni inéluctable ni fatale
mais relève bien d’un choix de socié-
té. Nous n’avons donc pas à nous ré-
signer, nous avons à dire notre ac-
cord ou notre refus, sachant que la
logique qui est à l’œuvre dans cette
réforme est celle d’un néolibéralisme
dont les références exclusives sont
la compétitivité et la flexibilité. Fon-
der une société sur ces seuls critères
c’est, inévitablement cette fois, pro-
grammer la destruction du tissu so-
cial déjà mis à mal. En effet, non seu-
lement les riches seront de plus en
plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres, ce qui épargnerait en-
core tout l’entre-deux de la classe di-
te moyenne, mais les riches effecti-
vement s’enrichiront et tous les
autres s’appauvriront. L’Angleterre
modelée par la “dame de fer” devrait
dans ce domaine nous servir de bou-
le de cristal. Alors : QUELLE SOCIE-
TE VOULONS -pour nous-mêmes
et, au moins, la génération suivante ?
tel est l’enjeu que nous avons encore
entre les mains et vers lequel
convergent toutes les revendications
qui mobilisent tant de français au-
jourd’hui, qu’il s’agisse de la décen-
tralisation de l’Éducation nationale,
de l’offensive déterminée sur tout le
service public ou du problème des
retraites dans son ensemble. La jour-

née du mardi 3 juin doit absolument
rassembler TOUS CEUX qui veulent
dire NON à ce modèle de société.
Grèves et manifestations sont les
seuls outils de poids dont nous dis-
posions à ce jour en toute légalité.
Nous savons tous que c’est un outil
difficile à manier financièrement et
professionnellement. Mesurons-
nous bien cependant ce que pèsent
l’argent que nous perdrons
aujourd’hui et les cours que nous ne
ferons pas en regard des effets dé-
vastateurs que nous subirons de-
main ? Certes si on se bat on n’est
pas sûr de gagner, mais si on ne se
bat pas on est sûr de perdre ! »
Quelle lucidité, quelle sérénité, quel-
le détermination ! Le « nous n’avons
donc pas à nous résigner, nous
avons à dire notre accord ou notre
refus » me laisse pantois, admiratif et
envieux, après des décennies de mi-
litantisme, tant il dit tout en peu de
mots.
Reste pour nous, maintenant, le
« que faire ? ». Une dernière citation
pêchée dans Libération est très
éclairante. Il s’agit d’une caissière et
d’une instit d’une municipalité PC
auxquelles le journaliste demande si
le PC ne les aurait pas poussées à la
grève. Elles répondent : « Je vous ju-
re que si la mairie avait poussé, on
aurait tous reculé. Pourtant on les ai-
me bien les cocos. On vote pour eux.
Mais on veut s’organiser nous-
mêmes. Même pour les tracts on ne
veut pas qu’ils nous aident. Pourtant
on a du mal ». Comme témoignage
de la volonté de millions de s’organi-
ser par eux-mêmes et pour eux-
mêmes on ne peut faire mieux. Et
pourtant la méfiance, l’épouvante
même que suscite le PC chez ces
femmes s’accommode encore d’une
délégation de pouvoir lors des élec-
tions.
Peut-on y répondre en disant
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qu’elles n’ont pas encore rejoint le ni-
veau de conscience des trois millions
qui ont voté pour l’extrême gauche ?
Est-ce que le vote est devenu si déri-
soire, tant elles se sentent peu repré-
sentées, qu’elles continuent à voter
par réflexe conditionné pour ceux
qu’elles côtoient y compris dans la
grève, mais dont elles se méfient
comme de la peste ? Ce qui est sûr,
c’est que dans les manifestations de
ces jours-ci la question de l’après-
grève, de la rentrée de septembre,
mais aussi des prochaines élections
est évoquée de plus en plus souvent.
Et ce qui frappe, c’est la perplexité
de beaucoup qui ne croient absolu-
ment pas que quoi que ce soit se ré-
glera électoralement, et qui cher-
chent comment mettre le gouverne-
ment hors d’état de nuire. Tout est à

portée de main et tant les ministres
que les leaders syndicaux qui ont
considéré comme une avancée le
maintien des non TOS dans la Fonc-
tion publique nationale, décuplent la
rage de millions de grévistes et de
manifestants.
Le gouvernement en est tellement
conscient qu’il remet la réforme de la
sécurité sociale à 2004. Je suis pour
ma part d’accord avec ce que propo-
se François dans le dernier para-
graphe : montrer qu’il existe des mots
d’ordre qui permettent de dépasser
l’ensemble des problèmes, élaborer
une démarche revendicative couplée
à une alternative politique. Mais
comme il le dit, il faut y travailler, car
si l’idée est totalement convaincante,
son élaboration est un exercice nou-
veau pour tout le monde, car même

pour ceux qui ont connu 68, la situa-
tion est tout autre, avec un PS et un
PC désavoués et atomisés et un
gouvernement qui recueille sur ses
mesures les 19 % obtenus aux élec-
tions. Cela rappelle le paradoxe de
l’Argentine. Les vieux obstacles
dressés durant des décennies ont
été balayés ; dans la rue, adhérents
badgés de la FSU, FO, UNSA, SUD,
CGT manifestent fraternellement sur
un même mot d’ordre de « grève gé-
nérale », débordant allégrement so-
nos et cortèges officiels, portant des
banderoles qui contredisent souvent
les mots d’ordre des centrales, et
pourtant les Aschieri, Thibault, Blon-
del ont réussi, à cette étape, à dévier
le coup direct. Et malgré les 2/3 de
sympathisants du mouvement, le pri-
vé est resté très largement l’arme au
pied. Certes, c’est partie remise,
mais il faut maintenant caractériser
l’obstacle auquel ce mouvement
s’est heurté : ces bureaucraties syn-
dicales qui, bien que submergées
par ces masses qui ont transformé
leur 13 mai d’enterrement des re-
traites, en début du combat, ont
réussi à le contenir, faute d’une force
proposant d’orienter le mouvement,
aussi, contre ces gardiens de l’ordre
bourgeois pour les obliger à se su-
bordonner aux exigences de la grève
et de la rue.
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