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É L É M E N T S

D E  G É N É A L O G I E .

La Seine-St. Denis était, jusqu’aux
années 70, un département comp-
tant de très nombreuses usines, un
territoire ouvrier, un ghetto social,
structuré par une conscience de
classe forte, des traditions d’organi-
sation, un Parti Communiste faisant
des scores électoraux jusqu’à 70 %
au premier tour, une force syndicale
considérable, particulièrement dans
l’enseignement où instituteurs et pro-
fesseurs étaient issus de milieux po-
pulaires. Aujourd’hui, ses caractéris-
tiques principales sont son taux de
chômage (14 %), ses précaires, ses
salariés en dessous du seuil de pau-
vreté, son vote Front National et la
chute vertigineuse du Parti Commu-
niste (il passe derrière le PS aux der-
nières élections cantonales).

Le capitalisme, la République, et la
politique des Staliniens de l’époque
ont fait de la Seine-St.-Denis un
ghetto social, mais les différents gou-
vernements en ont fait également un
ghetto scolaire.
Ces réalités ne sont pas vraiment
nouvelles. Quels sont alors les élé-
ments qui ont déclenché ce qui deve-
nu aux yeux de tous, acteurs et ob-
servateurs, un événement majeur de
la situation politique ? 
Le ras-le-bol accumulé depuis des
années, l’impossibilité d’enseigner,
les provocations d’un ministre incul-
te, démagogue et injurieux certes,
mais au-delà la capacité des acteurs
à se donner les moyens de leur com-
bat.
Une des caractéristiques originales
de cette mobilisation est son organi-
sation, sa structuration, ce qui n’est
évidemment pas un problème tech-
nique ou logistique, mais un problè-
me politique.

Tous les média l’ont souligné, le mouvement des enseignants et
des parents de Seine-Saint-Denis est exemplaire à de nom-
breux égards.
Ce département accumule, on le sait, un maximum de handi-
caps sur le plan des retards scolaires, de la réussite aux exa-
mens, des manifestations de violence. Si l’on considère que par
ailleurs il est largement en dessous de la moyenne quant aux
dotations en moyens de toutes natures, on ne peut s’étonner
que le mécontentement ait été profond. Tel est le credo média-
tique.

Michèle et Pierre Sauve
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93 en colère, premier bilan



Dans un premier temps les assem-
blées générales, dont celle du 9
mars, composée de représentants
d’établissements en grève et de re-
présentants d’autres qui ne le sont
pas encore, apparaissent comme
une coordination. La fonction d’une
telle structure est de centraliser un
mouvement en extension, d’exprimer
la volonté des établissements et de
poser ainsi les responsabilités de
chacun, des assemblées d’établisse-
ments et des organisations syndi-
cales, en particulier du SNES.
Ainsi le 9 mars apparaît au yeux de
tous la nécessité d’un appel à la grè-
ve par toutes les organisations (Voir
en annexe le texte adopté par l’as-
semblée et le texte intersyndical, fruit
d’un compromis à la suite d’une dis-
cussion longue et patiemment me-
née par les délégués en direction
des représentants du SNES et de la
FSU).
Le mouvement, appuyé sur les
prises de positions syndicales et
conscient de sa force, est tous les
jours un peu plus fort. Au fil des AG,
une plate-forme départementale
s’élabore. La question de la constitu-
tion d’un « comité d’animation », exé-
cutif de l’AG, est posée. Le refus du
SNES et les hésitations de la tribune
différent d’une semaine sa ratifica-
tion par l’AG. Le 27 mars se réunit le
premier comité exécutif de l’AG. Il
prend la décision de se doter d’une
logistique pour les manifestations, de
voitures sono, de banderoles, d’un
service d’ordre propres, et surtout de
maîtriser l’ordonnance des manifes-
tations.
Cette décision, traduisant le degré
de maturité du mouvement, est mise
en application à la manifestation du
31 mars où le SNES se retrouvera en
milieu de cortège. Elle contribue à
l’entrée en scène des instances na-
tionales du SNES. Le 31 mars, après

la manifestation, alors que le ministè-
re et le SNES donnaient le change
dans une entrevue avec des sous-
fifres au ministère, Allègre en per-
sonne recevait entre autres la secré-
taire nationale et le secrétaire acadé-
mique du SNES « dans le dos de la
manif ». Les représentants du SNES
et de la FSU se font huer en assem-
blée générale.
C’est au cours de cette entrevue que
le SNES avance son plan de rattra-
page : 300 postes pour la Seine-
Saint- Denis et la mise en place d’un
plan pluriannuel. Quelques jours plus
tard Allègre annonce à une table ron-
de à Bobigny 140 postes (70 postes
d’enseignants en 98 et 70 en 99 et
64 postes ATOSS).

« E T  Q U ’ E S T - C E  Q U ’ O N

V E U T ?  D E S  S O U S !

E T  P O U R  Q U O I  F A I R E ?

L ’ É G A L I T É ! »  

Tel est le mot d’ordre scandé par les
manifestants. Il traduit l’aspiration
des enseignants, des parents, des
enfants à la justice sociale. L’enthou-
siasme et même la rage d’un grand
nombre expriment la volonté d’une
transformation sociale. La lutte du 93
s’inscrit dans la continuité des mou-
vements de sans-papiers et des chô-
meurs. Les assemblées générales
en ont conscience, la précarité et les
cartes de séjour sont des éléments
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P L A T E - F O R M E  D É P A R T E M E N T A L E

1- Pour rattraper le retard et répondre aux urgences, nous exigeons immédiatement :
n à l’opposé des suppressions prévues, la créataion de tous les postes statutaires de
personnels qualifiés (enseignants, CPE, surveillants, personnels médico-sociaux, do-
cumentalistes, COP et personnels ATOSS) indispensables au fonctionnement du ser-
vice public.
n une baisse significative des effectifs et des dédoublements.
n du temps de concertation pour les équipes et le suivi des élèves inclus dans le servi-
ce.
n le remplacement systématique et rapide des personnels en congé.
n l’arrêt du recours à des emplois précaires, et le réemploi de tous les personnels ac-
tuellement sur ces emplois.
n l’amélioration du statut ZEP (moyens réels, coordination sur le secteur) et le classe-
ment de tous les établissements qui le désirent.

Ces mesures immédiates imposent un collectif budgétaire et non des redéploiements.
2- Pour répondre aux difficultés particulières du 93, nous exigeons un engagement pro-
grammé, selon lequel
n il n’y aura plus de classes supérieures à 20 élèves en collège et primaire, et supé-
rieures à 25 en lycée,
n il n’y aura pas de collèges supérieurs à 600 élèves,
n les personnels disposeront de 3 heures hebdomadaires de concertation sur le temps
de service.
Il n’y aura pas ni programmes ni examens spécifiques au 93, mais des moyens pour ai-
der les élèves en difficulté.



du débat.
En aucun cas la revendication du
plan de rattrapage ne recouvre la for-
ce du mot d’ordre « égalité ». En chif-
frant le déficit à 300 postes, toutes
catégories confondues (soit 0,7
postes de prof par établissement !),
le SNES se place dans la logique
d’Allègre et du rapport Fortier. Il fait
l’impasse sur la politique de casse
d’Allègre à la rentrée 97. En effet, les
dotations budgétaires de très nom-
breux établissements étaient en
baisse très sensible, en Seine-Saint-
Denis comme ailleurs en France. Les
disparités entre départements ne fai-
sant qu’amplifier ces attaques.
La plate forme départementale com-
mence par : « Pour rattraper le retard
et répondre aux urgences, nous exi-
geons immédiatement : A l’opposé
des suppressions prévues la créa-
tion… »
Le rattrapage est ici abordé de ma-
nière imprécise. Le rattrapage de
quoi ? celui du rapport Fortier, par
rapport à la moyenne nationale ? Le
membre de phrase « à l’opposé des
suppressions prévues » ne parvient
pas à lever l’ambiguïté.
Le Rapport Fortier a servi de point
d’appui à un combat et en même
temps l’a fait entrer dans une logique
qui lui sert de carcan. Disons-le : ce
n’est pas le principe d’égalité comp-
table qui a allumé la mèche dans le
département, mais l’aspiration à la
justice sociale.
Il est probable que, quand tous les
comptes seront faits, l’on puisse dire
que le cadre comptable du plan de
rattrapage de la Seine-Saint-Denis a
explosé. C’est-à-dire que le mouve-
ment a arraché plus que le rattrapa-
ge de la moyenne nationale et même
la récupération d’une bonne partie
des moyens enlevés par Allègre.
Cette appréciation est capitale.
Le ministre a lâché 3 000 postes sur

trois ans pour la Seine-Saint-Denis !
C’est considérable au regard des
propositions de départ, par rapport à
la logique du rattrapage ; c’est déri-
soire au regard de l’aspiration de
tous ceux qui combattent depuis
deux mois et plus. Là est la contra-
diction. La volonté de justice sociale
qui a animé les acteurs du mouve-
ment s’est exprimée par la nécessité
de faire reculer le gouvernement sur
son budget : « des sous pour
l’égalité » ou encore la demande d’un
collectif budgétaire.
Cependant, une ambiguïté a toujours
flotté sur cette dernière revendica-
tion. Elle correspondait clairement
dans la tête de chacun à la nécessité
du refus du redéploiement. Pour cer-
tains elle pointait les choix de rigueur
imposés par Maastricht et Amster-
dam. Elle ne fut jamais réellement
porteuse de l’extension nationale du
mouvement qu’elle impliquait « natu-
rellement », puisque le cadre du col-
lectif budgétaire est un cadre parle-
mentaire national.
La question de l’extension se posait
donc bien comme corollaire de la
question du rattrapage. L’enferme-
ment qu’a produit la logique du plan
de rattrapage de la Seine-Saint-De-
nis fut le « handicap congénital » de
ce combat. Force est de constater
que ce mouvement est resté confiné
au 93. Pouvait-il en être autrement ?
Les tentatives d’extension sont res-
tées sans succès. Les prises de po-
sition, intersyndicales, interacadé-
miques, sont restées des positions
d’appareils. Les directions, essentiel-
lement le SNES, n’ont pas lancé
leurs cadres dans la bataille. Le
mouvement n’a pas réussi à sortir ni
de sa limite géographique, ni de sa li-
mite catégorielle.

D I S P O S I T I O N  N O U V E L L E

D E S  F O R C E S  P O L I T I Q U E S

L’éditorial du Monde du 3 et 4 mai, ti-
tré « La victoire du 93 », commentant
la dernière annonce d’Allègre, souli-
gnait la détermination des ensei-
gnants à se battre pour la justice et
l’équité, et mentionnait le rôle des or-
ganisations politiques (PC et extrê-
me-gauche). En effet, rapidement,
les médias (France inter en particu-
lier) ont rapproché la mobilisation
surprenante du département des ré-
sultats de l’extrême-gauche aux
élections régionales dans ce même
département.
Il est exact que la mobilisation à la
base a été nourrie par la présence de
quelques militants encartés et sur-
tout par d’ex-militants dans les éta-
blissements du 93 et dans les asso-
ciations de parents d’élèves. La spé-
cificité de la Seine-St.-Denis ne rési-
de-t-elle pas dans l’exceptionnelle
concentration de militants « aparti-
daires », c’est-à- dire militants sans
parti, pour reprendre un concept de
la révolution portugaise de 74 ? Ces
militants ont mis leur expérience et
leur savoir-faire au service d’une
cause soutenue par l’ensemble
d’une profession et au-delà par la po-
pulation du département, fière de ses
« profs qui se battent pour les enfants
». La lutte s’est enracinée dans les
quartiers (2 000 signatures de sou-
tien de la population autour d’un col-
lège à Rosny) ; les collèges recon-
duisant leur grève ont été souvent re-
layés par les parents organisant des
opérations « collège désert » ; des
comités de ville se sont créés à St
Denis, Montreuil, Epinay, Rosny, Ba-
gnolet… dans plus de dix villes.
Dans le pays, les enseignants consti-
tuent un électorat privilégié du Parti
Socialiste, et on a pu dire que la
« Gauche » au pouvoir a souvent em-
pêché la riposte aux attaques contre
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l’école. D’ailleurs la muselière fonc-
tionne toujours et l’échec de l’exten-
sion au niveau national peut s’expli-
quer également ainsi. L’électorat du
93 plus qu’ailleurs a conscience du
rôle des héritiers de la social-démo-
cratie dans le maintien de l’ordre so-
cial.
La force d’une mouvance d’« extrê-
me- gauche » est à mettre en corréla-
tion avec le développement de la
gauche communiste au sein du PC
dans le département.
Comment comprendre que les direc-
tions départementale et académique
du SNES se soient laissé relative-
ment facilement bousculer par les
assemblées générales, comment
comprendre la position en pointe de
la CGT au sein du mouvement, sans
évoquer l’appartenance de certains
responsables à la Gauche Commu-
niste ? Comment comprendre enfin
la mobilisation des parents d’élèves
sans mentionner la crise profonde du
PC dans ce département ? Les mili-
tants communistes engagés dans ce
mouvement ne manqueront pas de
mesurer rétrospectivement l’extraor-
dinaire pouvoir de nuisance qu’a
constitué le stalinisme. Remarquons
que de très nombreux ex-cadres sta-
liniens se sont parfois violemment
opposés à la grève dirigée par des
« gauchos », qui venait troubler leur
attente paisible de la retraite dans
des établissements de fin carrière.
Ce combat permet d’affiner l’analyse
de la nouvelle donne depuis la chute
du Mur de Berlin, puis du mouve-
ment de 95 : les difficultés crois-

santes des appareils à faire obstacle
aux mouvements autonomes.
Dans ce contexte, il est à noter
l’apparition dans le paysage syn-
dical de SUD éducation. Dès le
22 mars, le syndicat SUD propo-
sait la constitution d’« une repré-
sentation permanente entre deux
AG souveraines » pour doter la
lutte d’un exécutif et, très rapide-
ment, appelait à l’extension inter-
catégorielle et nationale. Il décla-
rait plus tard dans un tract « les
personnels ne se sont pas mis en
grève  pour  un  p lan  de
rattrapage ». Il affirmait le lien de
la lutte des profs et des parents
avec la lutte des sans-papiers et
des chômeurs. I l  s’est toujours
fait l’écho des décisions de l’as-
semblée des établissements, a
mis ses (encore) faibles moyens
au service de la mobilisation et
s’est ainsi forgé, malgré ses fai-
blesses, un capital de sympathie
certain auprès des enseignants
grévistes.
N O U V E L L E S  M Œ U R S  E T

C O N F R O N T A T I O N

D E S  C U L T U R E S .

Mai 98, mai 68 : le lien est facilement
fait. Arrestation de 8 manifestants :
« libérez nos camarades », séques-
tration de Geismar, occupation sym-
bolique de la Sorbonne, les acteurs
de 98 ont, pour une bonne part, fêté
un anniversaire ; et pour beaucoup
ils ont tiré le bilan des joutes ora-
toires, des dialogues de sourds et

des conflits entre organisations. En
98, c’est le « Tous ensemble » qui
prévaut. Organisations politiques,
syndicats, militants apartidaires, non
syndiqués se félicitent de pouvoir se
retrouver ensemble dans la lutte.
Sans doute la très grande proportion
de militants désormais sans parti a
contribué au métissage des cultures.
Et c’est aussi là, la victoire du 93, la
chaleur, l’enthousiasme, la volonté
de se faire plaisir, de laisser parler
l’imagination et enfin de renouer
avec un certain état d’esprit né en
68, que le militantisme orthodoxe a
voulu occulter. La lutte était spec-
tacle, la lutte était symbole au Stade
de France, dans une chaîne humai-
ne où sans-papiers, chômeurs, pa-
rents, élèves et enseignants, main
dans la main, ont ceinturé ce temple
moderne de quelques centaines de
milliards.
Il n’était pas habituel de voir des
« centralisateurs » s’égayer dans
des actions spectaculaires, ni des
activistes s’astreindre à organiser
pendant des heures. Les traditions
des uns ont été acceptées par les
autres sans opposition formulée :
un mouvement sans a priori pro-
grammatique ou principiel (à l’ex-
ception de l’attitude des très ortho-
doxes et anachroniques militants de
FO), où les organisations, que ce
soit le PC, la Ligue Communiste ou
Lutte Ouvrière ont été dans le com-
bat. Les sans parti ont regardé avec
tendresse les « politiques » camper
à la tribune, ou dans les déléga-
tions. « On ne change pas une équi-
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pe qui gagne » disait, non sans hu-
mour,… la militante de LO. Toute-
fois, à L’AG du 7 mai, de nom-
breuses interventions contre les
dangers de personnalisation du
mouvement ont montré que chacun
veille sur la démocratie et que cha-
cun entend continuer à mener la ré-
flexion sur l’organisation du combat
politique.
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