
Communiqué de presse de l’intersyndicale éducation

Pourquoi une grève dans l’éducation le 23 septembre ?
Cette rentrée 2021 est la deuxième sous covid. Elle est de nouveau marquée par un manque d’anticipation.

Les personnels doivent toujours affronter de multiples difficultés liées au contexte sanitaire et surtout à l’absence
de mesures concrètes de la part des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

Le gouvernement instrumentalise cette crise pour, à l’inverse du plan d’urgence porté par les organisations
syndicales, prolonger sa politique assidue d’affaiblissement du service public d’éducation. Pas de collectif budgétaire
pour la création de postes d’enseignant-es, de CPE, d’AED, de PsyEN, de RASED, de personnels administratifs ou
techniques, de personnels des secteurs de la santé et du social dans les écoles, les établissements et les services. Pas
d’annulation  des  suppressions  de  postes. Les  effectifs  des  classes  ne  vont  pas  diminuer, les  équipes  pluri-
professionnelles ne seront pas reconstituées et encore moins renforcées. 

Une fois de plus les ministres sont dans le déni de réalité, parlant de « rentrée normale ». Cette absence
d’anticipation et de prise de décisions, cette volonté de réduire encore la dépense publique sur le dos de l’école
publique, sont des politiques irresponsables au regard des enjeux de gestion de sortie de crise.

Il faut un plan d’urgence pour l’éducation !

Il est urgent d’augmenter les salaires de tous les personnels, notamment ceux indigents des Accompagnant-
es d’Elèves en Situation de Handicap, mais aussi  ceux des contractuel-les, mais encore ceux des enseignant-es
statutaires dont le niveau est inférieur de plus de moitié à ceux de leurs homologues allemands. Les annonces du
Grenelle ont confirmé qu’il n’y aurait pas de loi de programmation pluriannuelle, enlevant toute perspective de
revalorisation pour les années à venir.

Dans le primaire le projet de création de hiérarchies intermédiaires (création d’un emploi fonctionnel à la
place des directions actuelles exercées par des enseignant-es comme les autres) s’ajoute à tant d’autres mesures
qui transforment en profondeur le métier dans le sens d’un mépris des savoirs professionnels, transformant les
enseignant-es en simples exécutant-es des politiques ministérielles. 

Dans le secondaire, avec la généralisation du contrôle continu, le baccalauréat n’est plus un diplôme à
caractère national. La crise sanitaire a réellement provoqué cette évolution, mais elle a aussi  été un alibi  pour
mettre en œuvre des réformes qui limitent les capacités des milieux les plus populaires à accéder à l’université. Il
est urgent de revenir à des épreuves nationales, terminales et anonymes. 

Dans l’enseignement professionnel, il est impératif d’abroger la réforme du lycée professionnel pour que, au
minimum, les élèves puissent retrouver les heures de formation disciplinaires perdues au profit de dispositifs bien
souvent vides de sens, et il est impératif aussi de recréer les 1000 postes d'enseignant-es supprimés en 3 ans.

A l’université, plutôt que de mettre les moyens nécessaires pour combattre l’épidémie (dédoublement de
groupes, achat de gel et de masques en quantité suffisante, campagne de vaccination sur les facs), le gouvernement
préfère renvoyer les étudiant-es non vacciné-es chez elles/eux en cas de covid révélé dans leur promotion. Il profite
de la situation pour renforcer la sélection à l’université, supprimer des droits étudiants comme la compensation et
les rattrapages, et supprime le repas crous à un euro pour les étudiant.e.s non boursier.e.s, aide modeste mais utile
face à la précarité étudiante.

Pour la  l’intersyndicale, la  période qui  s’ouvre, dans  un contexte de campagne présidentielle, doit  être
l’occasion de mettre dans le débat public les questions d’éducation et de formation :

• pour montrer qu’il existe d’autres choix pour l’école et l’enseignement supérieur,

• pour renouer avec la démocratisation du lycée et avec l’accès à l’enseignement supérieur,

• pour élever le niveau de qualification de l’ensemble de la population,

• pour renforcer le service public d’éducation et de formation seul à même de lutter contre toutes les
formes d’inégalités, seul à même aussi d’accompagner les mutations climatiques, sociales, démocratiques qui
sont des urgences pour notre société. 

L’intersyndicale  appelle  les  personnels  à  se  réunir, aussi  avec  les  parents  d’élèves, pour  organiser  les
revendications  et  mobilisations  nécessaires, afin  de  préparer  une  action  nationale  d’ampleur. Ne  pas  réagir
maintenant c’est laisser libre champ à de nouvelles étapes de privatisation de l’éducation publique
dans les années à venir. Elle appelle à poursuivre la mobilisation le 5 octobre prochain, dans le cadre de l’appel à
la grève interprofessionnelle


