
Les emplois jeunes arrivent dans les
écoles et les collèges. Le piège s’est
refermé : « Comment s’opposer à
une mesure qui permettra à des di-
zaines de milliers de jeunes d’avoir
un boulot pendant cinq ans ? » Avec
un bel ensemble, les organisations
syndicales enseignantes (à l’excep-
tion de SUD éducation et de la CNT)
ont conclu ainsi leurs démonstra-
tions, non sans avoir, parfois abon-
damment, détaillé les « dangers » de
la chose.
Le procédé est classique, tant de la
part des gouvernements que des di-
rections syndicales. Qui n’a pas dans
son entourage un jeune qui désespè-
re de jamais être embauché autre-
ment qu’à raison de mi-temps noc-
turnes chez McDo ?

Mais les textes gouvernementaux
(que personne ne lit ni surtout n’ana-
lyse) sont bien près de donner une
idée de l’ampleur véritable du boule-
versement que l’introduction des em-
plois jeunes s’apprête à provoquer
dans l’Éducation nationale. Ils sont
de plusieurs ordres.
n « Combattre la précarité à laquelle
[les jeunes] sont habituellement pro-
mis sur le marché du travail » : l’État
leur propose donc un emploi précaire
de cinq ans. Ils ne pénètrent en effet
pas dans une profession, codifiée
par des statuts, par des conventions
collectives, par des qualifications re-
connues : ils ont un « boulot ».
n Ces jeunes doivent se convaincre
définitivement, après avoir obtenu un
bac et avoir accompli parfois deux

L’école est, en France, une institution étroitement liée à la natu-
re même de l’État bourgeois, à sa naissance, à sa construction.
Le débat sur la nature de l’école est ainsi immédiatement un dé-
bat sur la nature même de l’État, un problème au plus haut point
politique. L’actualité met le projecteur sur la question des « em-
plois-jeunes » d’Allègre et de Jospin. Ils prennent, dans l’Éduca-
tion nationale, une importance particulière, et directement poli-
tique, que l’on ne peut traiter comme une simple question « re-
vendicative ».
Carré rouge abordera dès le prochain numéro cette question de
l’école, qui a cessé d’être débattue au fond depuis des années
dans le mouvement ouvrier. « Ecole de la République », « école
de Jules Ferry », « promotion sociale par l’école », « école de
classe » ? Chacune de ces questions doit être revisitée à la lu-
mière de l’objectif : l’abolition de la propriété privée des moyens
de production, la destruction de l’État.

Yves Bonin
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années d’enseignement supérieur [le
recrutement se fait, dans l’Éducation
nationale, à bac + 2 maximum] qu’il
ne sert à rien de faire des études. Ils
sont donc pressés de les abandon-
ner définitivement. S’ils ne l’ont pas
bien compris, ils le sentiront nette-
ment lorsque, pendant cinq ans, ils
auront accompli 39 heures par se-
maine, et bénéficié de cinq semaines
de congés payés par an…
n Définitivement désespérés de bé-
néficier jamais d’un « travail intéres-
sant et d’une promotion sociale »
(BO n° 30 du 4/9/97), ils doivent ap-
prendre que l’on doit être heureux
d’avoir au moins un « boulot » plus
ou moins garanti pendant cinq ans.
C’est la perspective limitée que cette
nouvelle « civilisation » leur offre :
bac + 2 = 39 heures, 5 semaines de
congés, le SMIC pendant 5 ans.
Bienvenue dans notre monde… En-
core doivent-ils apprendre à dire
merci.
Voilà pour le message à la jeunesse.
Mais cette jeunesse à qui l’on ferme
ainsi (probablement à jamais) l’accès
à ces emplois socialement utiles que
sont les métiers de professeurs, de
psychologues, de scientifiques, etc.,
on veut en outre lui faire jouer un rôle
sur lequel il est urgent de d’interro-
ger. A son insu, cela va de soi.
n En introduisant une catégorie (aux
contours flous) qui, pour le SMIC,
avec un niveau de qualification à bac
+ 2, accomplira 39 heures, on intro-
duit une distorsion et on lance un
message, qui éclaire d’un jour parti-
culièrement cru les faux
« dérapages » de Claude Allègre
pendant l’été : oui, il faut rendre plus
musclé ce « mammouth », trop gras
de ne pas travailler assez ; oui, les
enseignants ne font pas grand-chose
: ne sont-ils pas souvent absents (le
message est passé : la
« rectification » tardive est, comme

dans toute rumeur, moins percutante
que l’annonce initiale : 12 % !) et
n’ont-ils pas l’audace de s’absenter,
en plus, pour assurer leur formation
continue, alors qu’ils ne travaillent
que 27, 18 ou 15 heures et jouissent
de près de quatre mois de congés ?
Voici des petits jeunes qui vont per-
mettre que les écoles soient ou-
vertes tous les jours du matin au soir.
Ça ne serait pas mieux comme ça ?
n Que vont faire ces jeunes ? « Ap-
prendre à lire en maternelle » suggè-
re par exemple une circulaire… Deux
problèmes : on n’apprend pas à lire
en maternelle, mais à partir du CP !
Et surtout, apprendre à lire à un jeu-
ne enfant est un métier, nécessite
une qualification. Il ne suffit pas de
savoir lire soi-même pour être ca-
pable de l’apprendre à un enfant. Dé-
rapage d’un inconscient, d’un igno-
rant ? Ou tentative, par petites
touches, d’établir que l’on n’a pas be-
soin de ces qualifications, que « tout
le monde peut le faire », et que ces
instituteurs sont vraiment, à tout
point  de vue, de fameux fumistes,
avec leurs 27 heures, leurs vacances
et leurs salaires mirobolants. Ce qui
vaut pour la lecture peut être, à loisir,
projeté pour d’innombrables spéciali-
tés : art, musique, dessin, sport, in-
formatique, etc.
n Pourquoi maintenir des postes de
surveillants ? 20 % mieux payés, ils
accomplissent 27 heures de service.
Qui plus est, ils peuvent ainsi pour-
suivre des études qui ne mènent à
rien, en tout cas pas à « un travail in-
téressant et [à une] promotion socia-
le ». Liquidés, à terme bref.
n Surveillance de cantine, de récréa-
tion, animation de bibliothèque sco-
laire ? Des employés municipaux ac-
complissent certaines de ces fonc-
tions. Liquidés ? A coup sûr : on aura
à disposition (taillables et corvéables
à merci) des jeunes pendant 39

heures. Et qui sont à bac + 2 (qui
n’iront d’ailleurs pas plus loin…).
Ainsi, tandis que l’on convainc ici une
« génération » qu’il est inutile d’insis-
ter, que l’avenir est dans ce type
d’« emplois », on prépare, là, la dé-
stabilisation puis la liquidation de
professions protégées par des sta-
tuts. La liste peut être allongée. Au
besoin, on utilisera l’« opinion pu-
blique », manipulée par le savant
joueur de bonneteau Allègre, comme
bélier pour enfoncer les résis-
tances…
Signe que tout cela ne se passera
pas sans réaction, sur 640 écoles
maternelles et primaires parisiennes
instamment priées (et pressées) de
demander des emplois-jeunes, 174
(dont 40 en Zone d’éducation priori-
taire- ZEP) ont refusé d’en réclamer.
Encore faut-il préciser que c’est là un
chiffre minimum, et qu’il s’agissait le
plus souvent, non de refus, mais de
revendications : ces écoles deman-
daient en réalité que soient recrutés
des instituteurs, des titulaires biblio-
thécaires, des professeurs de sport,
de musique et de dessin… Et ajouter
que la plupart des écoles qui ont ré-
pondu positivement à l’offre l’ont fait
en n’imaginant pas une seule secon-
de la place détestable qui est réser-
vée à ces jeunes et l’ampleur du plan
de saccage qui est ainsi mis en
œuvre.
Il ne s’agit donc pas d’une petite af-
faire. Les enseignants combattront
pour que ces jeunes soient recrutés,
intégrés et protégés dans des caté-
gories statutaires. Mais on ne peut
agir si l’on ne prend en considération
la signification profonde de cette dé-
cision. Il ne s’agit pas de « sauver »
quelques milliers de jeunes. Il s’agit
de les convaincre que leur avenir ne
saurait, dans ce système, être autre
que précarité, flexibilité, fragilité défi-
nitive. C’est celui qui est réservé
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d’ores et déjà à leurs parents. Carré
rouge contribuera à faire apparaître
le problème dans toute son ampleur,
à destination des jeunes comme de
leurs parents…
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