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 Si on vous avait dit il y a quelques années que d'une école à l'autre les horaires et 
l'organisation de la semaine étaient tellement différents que certains pourraient 
terminer la classe à 15h45, d'autres à 16h30 ou même à midi, vous ne l'auriez pas 
cru! 

 Si on vous avait dit il y a quelques années qu'un élève, d'un collège à un autre, 
n'aurait pas droit aux mêmes enseignements et aux mêmes programmes, vous 
auriez  trouvé cela ridicule! 

 Si on vous avait dit  qu'au primaire une partie des enseignements : la musique, les 
arts plastiques, le sport... allaient progressivement être dévolus aux communes et 
que seul le socle commun de compétence seraient transmis par l'école de la 
République, vous auriez trouvé cela dangereux, inégalitaire, vous auriez dénoncé le 
renoncement à élever les enfants à la culture! 

 Si on vous avait dit qu'il allait falloir faire de l'accompagnement personnalisé à 35 par 
classes vous auriez pensé qu'on se moquait de vous! 

 Si on vous avait dit que les enseignements devraient s'organiser en primaire puis au 
collège en cycles triennaux avec l'obligation de se concerter sans temps de 
concertation vous auriez pensé que vous alliez être une fois de plus les dindons de la 
farce: obligés de travailler plus pour pas un rond! 

 Si on vous avait dit que d'un établissement à l'autre au gré du chef d'établissement 
votre rémunération serait différente pour les mêmes fonctions, vous auriez trouvé 
qu'il s'agissait d'une attaque violente contre votre statut de fonctionnaire d'Etat! 

 Si en plus on avait ajouté que certains établissements allez être construits et avoir un 
fonctionnement (cuisine, entretien, réparations...) complètement pris en charge par 
des entreprises et non plus par des collectivités publiques, vous auriez commencé de 
penser à la privatisation de l'Education Nationale! 

 Et puis si on vous avait dit que tous les ans la paye du mois de janvier serait 
inférieure à celle de décembre et que votre salaire allait être amené à baisser et pour 
longtemps...vous ne seriez même pas là!...etc ...etc ...etc… 

Et bien ça y est! Tout cela est déjà , ou est en route : réforme des rythmes scolaires, 
réforme du lycée et du collège, remise en cause des décrets de 50 et révision de nos 
obligations de services, IMP, délégation de services publics, gel de point d'indice. Certains 
vous diront que tout cela n'a rien à voir, que ce sont des choses différentes, qu'il faut 
regarder "les dossiers" séparément, que c'est moderne et que vous êtes passéiste et bien 
ceux là vous MENTENT! 

Il y  a bien un point commun à toutes ces évolutions, il s'agit de la DEREGULATION fondée 
sur une idéologie-cancer du lien social : le LIBERALISME! 
 

DEREGULATION des horaires,  
DEREGULATION des statuts et des missions,  
DEREGULATION des conditions de travail,  
DEREGULATION des rémunérations... 

Pour que la rentrée 2015 ne soit pas le 
début de la fin : tous en grève le 04 

septembre ! 
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Et il y a bien un objectif derrière toutes ces contre-réforme c'est celui du DEMANTELEMENT.  
 
DEMANTELEMENT de l'Ecole Républicaine porteuse des idéaux d'égalité et de solidarité, 
DEMANTELEMENT de l'Education Nationale commune à l'ensemble du territoire, 
DEMANTELEMENT du rôle de l'Etat seul garant des libertés publiques.  
DEMANTELEMENT du statut de l'enseignant fonctionnaire d'Etat par lequel s'est construite 
la République Française. 
 
Face à ces évolutions il ne suffit plus de protester mollement comme le fond certains, il 
convient de s'élever en masse, et vite!  

Pour cela, la CGT Educ'Action a proposé  d'agir le plus tôt possible à un moment fort celui de 
la rentrée et à partir d'une date symbolique le 4 Septembre qui porte en elle le symbole du 
retour de la république, de la troisième celle des Jules, celle des hussards noirs qui 
travaillaient à faire accéder les populations aux savoirs et à les extraire de la misère. 

"Nous étions fatigués d'être fatigués. Alors nous nous sommes mis en marche. [...] Il fallait 
bouger une pièce pour dérégler ces fausses parties d'échec [...] où des rois, des tours et des 
fous condamnent les pions à attendre et attendre jusqu'à l'usure, alors que la fin était écrite 
d'avance" (Juan Carlos Monedero, leader du mouvement espagnol Podemos). 

Réalisons ensemble qu'il y en a marre et mettons nous vite en marche pour 
une alternative!... Tous en grève le 4 septembre! 

la CGT Educ’Action du Var 


