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Ne nous résignons pas aux régressions ! 
Quelles perspectives après la grève du 28 mars ?

� Après l’importante grève du 12 février, les fédérations FNEC-FP-FO, FERC-CGT, SUD éducation et 
FTE-CNT appelaient à une nouvelle grève nationale de toute l’éducation le 28 mars � Malgré des dispari-
tés géographiques, la mobilisation a été en baisse, en-deçà du rapport de force nécessaire pour obtenir sa-
tisfaction sur les revendications, en particulier l’abandon du projet de loi d’orientation sur l’école et 
l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires � Ce niveau de mobilisation ne permet pas d’envisager à 
court terme des suites sous la même forme et avec les mêmes objectifs � Pour autant, il n’est pas question 
de se résigner aux régressions tous azimuts que le gouvernement et le patronat veulent imposer �

Nous en avons vite fait le constat : la « refondation » 
annoncée n’en a que le nom faute de rupture avec les 
politiques précédentes. Programmation budgétaire in-
suffisante sous contrainte d’austérité, main-
tien de la plupart des contre-réformes de la 
droite, développement de la précarité, refus 
de titulariser les précaires, blocage des sa-
laires, poursuite de la dégradation des condi-
tions de vie et de travail, accentuation du 
démantèlement du service public via la terri-
torialisation, le tout inscrit dans la continuité du projet 
d’adapter toujours davantage l'école à l’économie néoli-
bérale.  

SUD éducation n’aura pas ménagé ses efforts pour 
construire la mobilisation la plus large. Dès 
l’automne, nous avons proposé avec insistance à toutes 
les organisations syndicales de se réunir en vue 
d’engager des mobilisations pour que les « concerta-
tions » et « négociations » ne se déroulent pas sans 
l’intervention des personnels. Nous n’avons eu de cesse 
de créer les conditions de l’unité dans la lutte. Depuis le 
départ de la concertation, dans ses expressions propres et 
dans les cadres intersyndicaux, SUD éducation a mis en 
évidence la nécessité d’une lutte globale et inter-
catégorielle contre la politique scolaire du gouvernement 
et cherché à éviter la focalisation sur la seule question 
des rythmes. 

Les organisations majoritaires ont refusé la 
construction d’un rapport de force. Le SGEN-CFDT 
et l’UNSA ont soutenu le ministère et ses projets, en 
votant pour la loi d’orientation, en refusant de s’opposer 
au décret sur les rythmes, en ne participant à aucune 
réunion intersyndicale de mobilisation. La FSU et ses 
syndicats (SNES, SNUIPP, SNUEP, SNEP…) se sont 
contentés d’émettre des critiques circonscrites et 
mesurées, se sont abstenus sur la loi d’orientation, ont 
refusé de construire des mobilisations pour imposer les 
revendications, ont divisé les luttes et les personnels. 

Après avoir voté contre le projet de loi et contre le 
décret sur les rythmes, les fédérations SUD éduca-
tion, FO et CGT ont décidé de proposer à tous les 

personnels la grève le 12 février, avec la 
CNT et la FAEN, pour une amélioration des 
conditions de travail et de rémunération, 
pour l’abandon du projet de loi d’orientation 
sur l’école, pour l’abrogation du décret sur 
les rythmes scolaires. La FSU a refusé de se 
joindre à cet appel. Le SNUIPP a ensuite 

décidé d’appeler les seul-e-s enseignant-e-s du primaire à 
la grève, et sur ses propres bases revendiquant unique-
ment le report et la réécriture du décret sur les rythmes. 
Cette grève a été massive, en particulier dans le 1er degré. 
Elle aura permis de témoigner d’une capacité importante 
de mobilisation et de mettre à nu la méthode du minis-
tère : passer en force malgré l’opposition des personnels. 
Cette grève qui explique en partie le report à 2014 de la 
contre-réforme  dans 75% des municipalités, n’aurait pas 
eu lieu sans l’appel des fédérations SUD, FO, et CGT. 

Il était de la responsabilité des syndicats de donner à 
la mobilisation du 12 février un prolongement par la 
grève avant fin mars. De nombreuses AG de grévistes 
avaient exprimé cette attente. C’est ce qu’ont proposé les 
fédérations SUD, FO, CGT et CNT. La FSU et ses syn-
dicats ont refusé d'envisager tout appel à la grève. La 
FSU a proposé uniquement aux autres organisations de 
s'associer à un appel à manifestation nationale le samedi 
6 avril, sur une plateforme imposée ne comprenant ni 
l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires, ni le 
retrait du projet de loi d’orientation sur l’école.  

En refusant d’appeler à la grève et en décidant unila-
téralement un appel à une manifestation le 6 avril, la 
FSU et ses syndicats ont cassé la dynamique naissante 
et créé une situation de concurrence des initiatives qui 
a été démobilisatrice. Cette opération est loin d’avoir été 
sans conséquence par exemple sur le niveau de mobilisa-
tion du 28 mars. S’il était de notre devoir de proposer 
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cette grève, nous prenons acte que les personnels n’ont 
pas massivement répondu à l’appel de nos fédérations.  

La manifestation de la FSU du samedi 6 
avril ne s’inscrit pas dans la construc-
tion d’un rapport de force : nous n’en 
serons pas. Une telle manifestation natio-
nale ne pourrait avoir de sens que dans le 
cadre d’une dynamique de mobilisation et 
de grèves, non comme un événement sans 
avant ni après. Cette initiative isolée, sans perspective, 
est une opération d’auto-affirmation d’une organisation 
qui a montré qu’elle refusait de construire un bras de fer 
avec le ministère pour imposer les légitimes revendica-
tions des personnels. Les quelques milliers ou dizaines 
de milliers de manifestant-e-s du 6 seront bien peu de 
chose comparés aux centaines de milliers de grévistes du 
12 février. Aucune autre fédération ne s’est d’ailleurs 
associée à cet appel. 

Pourtant, il y a toutes les raisons de construire un 
rapport de force, car ce sont toujours les mêmes poli-
tiques qui sont à l’œuvre dans le privé et le public. 

Politique sécuritaire de répression so-
ciale et anti-immigré-es, austérité bud-
gétaire, augmentation de la TVA et ré-
duction des dépenses publiques (Etat et 
protection sociale), « réformes structu-
relles » cassant les droits des travail-
leurs/euses du privé et bientôt du public 

(Accord National Interprofessionnel, démantèlement des 
services publics (via notamment la décentralisation). Ces 
orientations sont faussement légitimées par la prétendue 
contrainte de la dette publique. Elles consistent en réalité 
à faire payer aux salarié-e-s et classes populaires une 
crise du système capitaliste dont ils ne sont nullement 
responsables. La politique scolaire actuelle ne peut se 
comprendre que replacée dans ce cadre global.  

C’est une lutte d’ensemble de grande ampleur qu’il faut préparer, en résistant pied à pied  
à toutes les contre-réformes et en portant la nécessité d’une alternative au capitalisme.  

C’est dans cette perspective que les syndicats SUD éducation, réunis en conseil fédéral les  
28 et 29 mars 2013, se sont donnés comme feuille de route pour les mois qui viennent : 

� Amplifier notre campagne nationale sur nos condi-
tions de travail, qui continuent de se dégrader et 
pour lesquels les outils existants doivent être utilisés 
(visites médicales, registres obligatoires, comités 
hygiène, sécurité et conditions de travail).  

� Mobiliser contre le projet de loi Fioraso sur 
l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) qui 
entérine la loi LRU et pousse encore plus loin les 
logiques d’assujettissement de l’ESR aux pouvoirs 
des entreprises et de la Région.  

� S’opposer au développement de l’école du socle et 
des compétences, avec une campagne nationale de 
boycott du Livret Personnel de Compétences. 

� Lutter contre la précarité avec une campagne natio-
nale pour la titularisation et le réemploi de tous les 
précaires, avec un rassemblement devant tous les 
rectorats le mercredi 5 juin. 

� Développer la mobilisation interprofessionnelle 
contre l’accord d’insécurisation de l’emploi, avec 
comme prochaine étape la journée nationale 
d’action du 9 avril. Cet accord institue le chantage à 
l’emploi pour imposer des baisses de salaires, une 
hausse de la durée du travail et la flexibilité des ho-
raires. L’ANI, c’est moins de droits collectifs et in-
dividuels en cas de licenciements. 

� Combattre les projets de territorialisation et l’acte 
III de la décentralisation, à commencer par un pou-
voir accru aux collectivités territoriales dans les 
conseils d’école et dans les conseils 
d’administration des établissements, la régionalisa-
tion de l’enseignement professionnel et de 
l’orientation scolaire, avec des rassemblements le 
mercredi 10 avril devant tous les rectorats. Avec la 
décentralisation, un cap supplémentaire serait fran-
chi dans une logique de territorialisation et de con-
tractualisation de l'école incompatible avec l’égalité 
du service public national, et destructrice pour les 
statuts des personnels. 

� Appuyer la résistance à l’Aéroport de Notre-Dame-
Des-Landes en mobilisant pour la grande chaîne 
humaine organisée sur place le 11 mai, contre ce 
symbole d’une politique productiviste qui privilégie 
l’intérêt des actionnaires sur les enjeux sociaux, en-
vironnements et démocratiques.  

� Préparer un affrontement interprofessionnel majeur 
pour refuser la nouvelle attaque contre les retraites, 
F. Hollande ayant annoncé le 26 mars une augmen-
tation de la durée de cotisation nécessaire pour avoir 
une retraite à taux plein et la désindexation des pen-
sions sur l’inflation. C’est la baisse des pensions de 
retraites pour tou-te-s qui est programmée ! 

Retrouvez les éléments liés à ces campagnes et initiatives sur notre site : www.sudeducation.org
 

Le véritable changement dépend de nos mobilisations, de notre volonté et de notre capacité à faire 
plier le patronat, les puissances d’argent, et les gouvernements qui veulent nous faire payer leur 
crise. SUD Éducation s’inscrit dans un combat général pour que, des luttes, sorte une alternative 
sociale, économique, politique et écologique dont l’essentiel reste à inventer. Cela sera difficile, 
mais nous n’avons pas le choix. Chaque résistance y contribue. Chaque résignation nous en éloigne. 


