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Hongrie : mobilisation dans l’éducation contre la « réforme » Orbàn 
Depuis février dernier, une mobilisation d’une ampleur totalement inédite, du moins sous l’ère Orbàn, se 
développe dans l’Éducation en Hongrie. La cause : une loi votée le 1er janvier 2013 mettant en place une 
centralisation jugée excessive tant par les enseignant-e-s que par les parents d’élèves du système éducatif 
hongrois. Retour sur plusieurs mois de mobilisation.  
 

Le gouvernement Orbàn est arrivé au pouvoir en 2008. Depuis, il a multiplié les dispositions visant à 
renforcer l’exécutif à un degré inquiétant, à commencer par la Constitution adoptée en 2011, et à verrouiller la 
vie politique au profit de son parti, le FIDESZ. Le 1er janvier 2013, le gouvernement a adopté une loi 
refondant le système éducatif hongrois dans son ensemble, qui va dans le sens d’une 
centralisation accrue. Elle est dénoncée par les enseignant-e-s et les parents d’élèves, qui regrettent la 
perte de leur « autonomie ». Entre cette autonomie perdue, largement libérale en réalité, et le nouveau 
système autoritariste et bureaucratique, la marge de manœuvre semble étroite en matière revendicative. 

mailto:fede@SUDeducation.org
http://www.sudeducation.org/
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De quoi s’agit-il ? Jusqu’alors, mis à part les programmes nationaux d’enseignement, c’étaient les collectivités 
qui géraient les différents aspects de la vie des écoles : propriété et entretien du bâti, gestion du matériel 
administratif et pédagogique, mais aussi recrutement et rémunération de l’ensemble des personnels, 
enseignant-e-s et directeur-trices d’établissements scolaires inclus. A partir du 1er janvier 2013, un nouvel 
organisme fut créé, centralisant ces différentes prérogatives. De manière significative, cet organisme est 
indépendant du ministère et composé en quasi-totalité de membres du parti au pouvoir. De manière toute 
aussi significative, il s’appelait alors KLIK, soit le « Centre administratif Klebersberg », du nom de Kuno 
Klebersberg, ministre de l’enseignement public sous le régime autoritaire du maréchal Horthy, dans les 
années 1930.  
 
La réforme s’accompagne de diverses dispositions néfastes. Les revendications des 
personnels se sont ainsi élargies à différents aspects du système éducatif. D’après Làszlo Mendrey, 
président du Syndicat démocratique des pédagogues (2e syndicat de l’enseignement, affilié sur le plan 
international à la CES), que nous avons rencontré, les enseignant-e-s ont quatre principaux griefs : d’une part, 
si les salaires ont effectivement augmenté sous Orbàn, elle s’est accompagné d’une augmentation de plus de 
15% du temps de travail ; deuxièmement, le nouveau système n’a pas permis d’enrayer la chute des résultats 
du système éducatif hongrois au classement PISA ; troisièmement, les moyens des établissements ne sont pas 
suffisants pour couvrir les besoins au quotidien ; quatrièmement, les personnels ne sont jamais consultés ni 
écoutés. Mais c’est bel et bien le KLIK qui concentre les griefs : une gestion déficitaire (120 Mds de perdus par 
an) et une allocation pour le moins hasardeuse et arbitraire des moyens par l’organisme central : « Ni quand 
il faut, ni là où il faut, ni autant qu’il faut », explique Mendrey. 
 

A noter également, même si ce n’est pas au 
cœur des revendications, que sur le plan 
pédagogique le pouvoir en place a effectué, 
sans surprise, un tour de vis conservateur. Là 
où la pédagogie interdisciplinaire, par projet, est au 
cœur des pratiques en Hongrie depuis les années 1980, 
le gouvernement promeut désormais une pédagogie 
magistrale centrée sur les disciplines. Sur le plan des 
programmes, une place hors norme est désormais 
accordée à l’héritage chrétien du pays et sur la période 
Horthy, déjà citée. Pour Mendrey, c’est « la pédagogie 
des années 1960 avec l’idéologie des années 1930 ».  

 
La mobilisation est latente depuis 2013, notamment autour des deux principaux syndicats de 
l’enseignement, le Syndicat des pédagogues (60% aux élections), existant depuis 1948 et traditionnellement 
plus proche des pouvoirs en place, et le Syndicat démocratique des pédagogues (40%), issu d’une scission du 
premier en 1988 et traditionnellement plus critique. Mais c’est des établissements qu’est 
véritablement venue l’impulsion décisive : depuis 2014, plusieurs lettres ouvertes écrites par les 
équipes, jusqu’à celle écrite en décembre 2015 par un lycée d’élite de la ville de Miskolc, qui a mis le feu au 
poudre. Depuis, les personnels mobilisés se sont organisés dans un mouvement « citoyen », qu’ils ont appelé 
« Tanitanék » (« J’enseignerais », au conditionnel). Dans un cadre unitaire avec les syndicats, cela a 
débouché sur plusieurs manifestation d’ampleur hors du temps de travail : 60-65 000 manifestant-e-s 
le 13 février, de nouveau autant le 15 mars, 30-40 000 le 11 juin. A cela s’ajoute deux actions de grève - 
très difficiles à réaliser en Hongrie du fait d’un droit de grève fantomatique - de deux heures le 21 mars et 
d’une journée entière le 28 mars, ainsi qu’une journée « école déserte » organisée par les parents, qui a 
touché 80 à 90% des enfants ! 
 
L’évolution du système éducatif hongrois, ainsi que la contestation qui la remet en cause, sont pour nous très 
riches d’enseignement. D’une part, le gouvernement hongrois prend à contre-pied les instructions 
européennes : là où l’OCDE recommande partout la territorialisation, la décentralisation du système éducatif 
et l’autonomisation des établissements, le gouvernement hongrois met en œuvre une centralisation qui 
pourrait sembler « archaïque » à bien des technocrates européens. A l’inverse, les opposants portent - au 
moins pour une part - des revendications qui seraient parfaitement inacceptables chez nous : le retour à 
davantage de pouvoir pour les collectivités, et même au recrutement des enseignants par les chefs 
d’établissement ! Pour autant, il faut replacer cette mobilisation dans un contexte où l’ hypercentralisation, 
dans la Hongrie d’Orbàn, correspond à la construction d’un État autoritaire, bureaucratique et clientéliste. 
Espérons que les personnels et parents mobilisés parviendront à dégager des perspectives revendicatives qui 
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se démarquent de la nostalgie d’un « libéralisme » perdu avec Orbàn. La leçon à tirer de l’exemple hongrois 
est que l’enjeu pour les salarié-e-s n’est pas nécessairement dans l’opposition centralisation/décentralisation. 
L’objectif n’est pas tant de défendre la centralisation contre la décentralisation, mais de combattre les 
stratégies des gouvernements, aussi diverses soient-elles, dont l’objectif est la mise au pas des services publics, 
de leurs salarié-e-s et de leurs usager-e-s, que ce soit par les intérêts marchands ou par les Etats autoritaires 
émergeant en Europe.            www.pdsz.hu 
 

Mexique – nouvelle agression envers les enseignant-e-s de la CNTE 
Le 19 juin, la police fédérale a attaqué violemment le barrage organisé par la population de Nochixtlán en 
solidarité avec la CNTE, faisant 8 morts par balles et des dizaines de blessé-es et d'arrestations. La 
fédération Sud éducation a publié un communiqué : Halte à la répression contre la CNTE au 
Mexique. Solidarité avec la Coordination Nationale des Travailleurs-euses de l'Éducation et 
avec les peuples du Mexique en lutte pour l'Éducation publique ! Un mois plus tard, une nouvelle 
agression était perpétrée ; nous reproduisons ici le récit publié sur le site du Comité de Solidarité avec les 
Peuples du Chiapas en Lutte. 
 
Presque un mois jour pour 
jour après le massacre de 
Nochixtlan, Oaxaca, perpétré 
contre le mouvement 
enseignant et populaire en 
lutte contre les réformes 
structurelles néolibérales, une 
nouvelle attaque s’est 
produite le 20 juillet dernier 
contre le blocage de route 
indéfini en poste à la sortie de 
San Cristobal, Chiapas. 
Depuis le 27 juin dernier, un 
blocage enseignant et 
populaire massif est installé à 
l’ouest de San Cristobal sur 
l’autoroute reliant la capitale de l’Etat du Chiapas à la ville et plus avant, à la frontière guatémaltèque. 
 
Dans le cadre du mouvement de résistance du corps enseignant au Mexique, en grève 
indéfinie depuis le 15 mai contre des réformes néolibérales de l’éducation, le 27 juin dernier, 8 blocages 
de routes avaient été installés dans l’Etat du Chiapas, en écho aux blocages équivalents mis en place à Oaxaca, 
en soutien au rapport de force en cours entre la Coordination Nationale des Travailleurs de l’Education 
(CNTE) et le gouvernement fédéral mexicain, après le massacre opéré à Nochixtlan, Oaxaca. 
 
Bien que ces blocages aient été levés le 8 
juillet dernier suite à une décision de 
l’assemblée des sections chiapanèques de la 
CNTE, à San Cristobal l’Assemblée Populaire 
Régionale formée le 7 juillet avait quant à elle 
décidé de maintenir un blocage à durée 
indéfinie à la sortie de la ville, alimenté et 
dirigé par le mouvement populaire régional, 
en lien avec les autres blocages encore en 
cours dans le reste du pays. 
 
La décision prise par l’EZLN début juillet 
d’envoyer plusieurs dizaines de tonnes de 
vivres aux enseignants en grève, l’ouverture le 
12 juillet de tables de négociation au niveau 
fédéral entre la CNTE et le gouvernement 
s’étalant tout au long du mois, et la mise en place sur la barricade de San Cristobal d’une journée artistique de 
« pARTage » le 19 juillet, un mois après l’attaque de Nochixtlan, témoignaient toutes d’une force renouvelée 

http://www.pdsz.hu/
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du mouvement social 
enseignant et populaire dans 
les Altos du Chiapas ; le 20 
juillet, au matin, une attaque 
fut perpétrée par 
plusieurs centaines 
d’hommes armés et 
encagoulés, encadrés et 
protégés par la police 
locale, contre le blocage de 
route régional. 
 
Les enseignant-e-s de la CNTE 
ont dénoncé à ce sujet l’usage 
d’une « stratégie 

paramilitaire » pour procéder à l’expulsion du campement. « Des groupes de choc ont dit qu’ils allaient faire 
une démarche administrative à Tuxtla Gutierrez. Ils étaient plus de 200 personnes, avec un camion à 
l’avant et les gens encagoulés », ont expliqué les personnes agressées. Ils venaient du village de San Juan 
Chamula, et ont répondu aux personnes se faisant passer pour des touristes qu’ils allaient « défoncer les 
enseignants » et leurs pancartes appelaient à « expulser les enseignants ». Un enseignant, Romualdo 
Guadalupe Urbina Estrada, fut blessé par le projectile d’une arme à feu et interné dans un hôpital de San 
Cristobal. Plusieurs autres personnes furent également blessées. 
 

« En arrivant, ils ont commencé à 
brûler les campements, accompagnés 
par la police municipale, étatique et 
nationale », suivant le témoignage 
d’enseignants de la CNTE. « Ce n’est 
pas possible qu’alors que nous 
mettons en place une négociation 
nationale pacifique, eux fassent autre 
chose. Cela veut dire que Nuño 
[secrétaire de l’éducation publique] et 
Peña Nieto [président de la 
république] ne sont pas en mesure de 
résoudre le problème de la réforme 
éducative, mais seulement de 
l’imposer ».  www.cspcl.ouvaton.org  

 

Maroc – Congrès de la Fédération Nationale de l’Enseignement 
Les 28 et 29 mai la Fédération SUD éducation et l'Union syndicale Solidaires étaient représentés au congrès 
de la Fédération Nationale de l'Enseignement (FNE), organisé à Rabat (Maroc). Au delà de l'accueil 
chaleureux des militant-e-s de la FNE, ces deux jours permettent d'appréhender un peu mieux la situation de 
cette organisation qui présente des caractéristiques communes avec notre identité syndicale : 
 Un syndicalisme de combat présent sur tous les fronts de lutte dans le monde de 

l'enseignement au Maroc (salaires, conditions de travail, défense des libertés syndicales, soutien aux 
enseignant-e-s stagiaires). 

 Un syndicalisme horizontal et démocratique ; la FNE tâche de mettre en avant un fonctionnement 
qui rompt avec celui de la majorité des syndicats marocains, caractérisé par une bureaucratie autoritaire. 

 
La FNE constitue une Fédération de branche autonome de toute confédération syndicale depuis son 
expulsion de l'Union Marocaine du Travail (UMT), la principale force syndicale de ce pays, en 2012. Une 
expulsion de la part de la direction de l'UMT qui ne va pas sans rappeler l'histoire des « moutons noirs » de la 
CFDT dans les années 80 qui créeront les premiers syndicats SUD… A l'occasion de ce Congrès, un atelier 
international a eu lieu. De cette réunion est sorti un communiqué unitaire reproduit plus bas. Notre 
représentant à Rabat a réalisé ne vidéo d'une trentaine de minutes, intitulée « Des syndicalistes debout! » 
(titre inspirée d'un slogan de la FNE). ). Elle est faite à partir d'interviews de militant-e-s de la FNE mais aussi 
de l'AMDH (Association Marocaine des Droits de l'Homme).             https://vimeo.com/169569524 

http://www.cspcl.ouvaton.org/
https://vimeo.com/169569524
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Les organisations syndicales Conseil des Lycées d’Algérie (CLA - Algérie), Fédération SUD éducation et Union 
syndicale Solidaires (France), Syndicat Général de l’Enseignement Secondaire et Syndicat Général de 
l’Enseignement de Base (UGTT - Tunisie), CNT (France) et FNE (Maroc), se sont réunies à Rabat les 28 et 29 mai 
2016 dans le cadre de l’atelier international du XIème Congrès de la Fédération Nationale de l’Enseignement 
(FNE). Après un tour de table, nous avons établi des points de convergence évidente sur nos combats et identités 
respectives. Nous revendiquons : 

 un enseignement public gratuit de qualité pour toutes et tous et exprimons notre vive opposition à toutes 
les formes de privatisation de l’école ; 

 une école publique et émancipatrice qui veille à développer l’esprit critique de nos élèves ; 

 une amélioration des conditions de travail (horaires, nombre d’élèves par classe, augmentation des salaires, 
formation de qualité des enseignant-e-s) pour préserver la dignité du personnel de l’Education ; 

 un statut d’enseignement des fonctionnaires pour garantir la stabilité dans le secteur et lutter contre la 
précarité de l’emploi. 

 

Nous dénonçons : 
 la criminalisation des mouvements sociaux et les atteintes aux libertés syndicales ; 
 le terrorisme, soutenu et financé par les régimes réactionnaires inféodés à l’impérialisme international, en 

particulier les monarchies arabes et le gouvernement turc. 
 

Nous œuvrons pour un syndicalisme de lutte de classe, démocratique, internationaliste et anti-impérialiste. 
Nous exprimons notre soutien au mouvement social actuel en France contre la Loi Travail et nous nous opposons 
à toute réforme des caisses de retraite au détriment des salarié-e-s. Nous apportons également tout notre soutien : 
 au peuple palestinien victime des crimes commis par les sionistes ; 
 au Syndicat des Instituteurs Palestiniens dans leur bras de fer avec l’Autorité palestinienne, 
 à tous les peuples opprimés.  

 
Enfin, nous nous engageons à rester en contacts étroits et à développer, à l’avenir, des actions de soutien mutuel, 
des campagnes communes tant sur le plan syndical que pédagogique. 

 
Vive la solidarité internationale ! 
 
 
 

Mexique, Haïti, Chicago : échos du Forum Social Mondial 
Le Forum Social Mondial de Montréal a été l’occasion, notamment lors d’un atelier sur le secteur de 
l’éducation, de faire un tour d’horizon de la situation dans différents pays. 
 
Montée en puissance du néolibéralisme au Mexique : au Mexique, les luttes syndicales en éducation 
s’inscrivent dans un contexte de compressions budgétaires importantes imposées par un gouvernement 
obnubilé par des visées néolibérales de réduction de la taille de l’État. Pour le personnel scolaire, ça se traduit 
par des baisses de salaire, une précarisation de l’emploi, une dévaluation de leur travail et une plus grande 
technocratisation (mesures quantifiables, méthodes de gestion inspirées des pratiques de la nouvelle gestion 
publique, diminution de l’autonomie professionnelle, etc.) Depuis une trentaine d’années, l’éducation 
publique a reculé largement au profit des établissements privés. Il y a trente ans, 70% des établissements 
scolaires étaient publics. Aujourd’hui, ce n’est plus que 60%. En enseignement supérieur, la proportion 
d’établissements privés a doublé en trente ans, passant de 20% à 40%. Cela ne se fait pas sans impact sur le 
curriculum. Exit les sciences humaines, les arts et l’histoire, au profit du développement de compétences liées 
aux besoins des entreprises des régions. Tant les enseignantes et les enseignants que les étudiants, les élèves 
et leurs parents s’opposent largement à ces dérives néolibérales qui privent la population d’une éducation 
nationale publique de qualité qui permettrait de réduire les inégalités sociales. Malheureusement, ils font face 
à une très importante et violente répression étatique…  
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Comme nous l’a dit le représentant de Union 
Nationale des Normaliens/nes et Educateurs/trices 
d’Haïti (UNNOEH – Haïti), l’éducation est vue 
comme une marchandise et pour contrôler le marché, il 
faut contrôler l’appareil du ministère de l’Éducation 
nationale. Cet état de fait a un impact négatif évident sur la 
condition enseignante. Un enseignant dans le système 
public ne gagnait que 8000 gourdes (200$) par mois en 
2011! De plus, l’éducation est essentiellement privée (à 85%) 
et les conditions de travail varient grandement d’un 
établissement à l’autre. La reconnaissance professionnelle 
des enseignantes et enseignants est loin d’être acquise. 
 
Autre élément de contexte : plus de 500 000 enfants ne sont pas scolarisés en Haïti, une opportunité d’affaire 
qui n’a pas échappé aux promoteurs d’écoles privées et aux officiers parfois corrompus de l’État haïtien qui 
travaillent avec ces géants de l’éducation privée qui voient dans cet état de fait une légitimité d’accroître les 
subsides publiques qui se retrouvent dans les poches d’entrepreneurs qui administrent des écoles de qualité 
discutable. Tout cela a mené les différents syndicats de l’enseignement à joindre leurs forces pour mettre de 
l’avant une plateforme pour une éducation publique de qualité pour tous et une amélioration des conditions 
d’exercice des enseignantes et enseignants. Les négociations ont piétiné, le gouvernement prétextant des 
contraintes budgétaires, de concert avec les conglomérats médiatiques pour ne pas entamer de véritables 
négociations de bonne foi. Il aura fallu une mobilisation populaire d’une ampleur sans précédent pour que le 
gouvernement concède 30 à 35% d’augmentation aux enseignantes et enseignants dans le système public. 
Mais une grève générale illimitée a été nécessaire pour que le gouvernement honore ses engagements. Malgré 
ce gain, les syndicats ne tiennent rien pour acquis et se préparent pour une reprise de la lutte en octobre. 
 
Les dérives de la privatisation au cœur de la capitale syndicale des États-Unis à Chicago. 
Chicago est un berceau du syndicalisme aux États-Unis et en Amérique du Nord. La ville a plus de cent ans 
d’histoire syndicale, ce qui n’empêche pas le mouvement de subir des attaques importantes de la part de 
politiciens ultra conservateurs pour qui la privatisation de tout ce qui est public frise l’obsession compulsive. 
À Chicago, les commissaires scolaires, celles et ceux qui administrent les écoles ne sont plus élus. Ils sont 
nommés par le maire. Quand on sait que le « marché de l’Éducation » vaut 800G$ aux États-Unis seulement, 
il y a de quoi s’inquiéter d’un tel manque de « redevabilité » et de responsabilité. Comme le disait Natasha 
Carlson de Chicago Teachers Union (CTU), « les administrateurs de nos systèmes d’égouts sont élus et 
redevable envers le public, mais pas ceux de nos écoles!» La mairie de Chicago est ultraconservatrice et en 
faveur d’écoles à Charte (les « Charter Schools » sont des écoles américaines (à enseignement) laïques à 
gestion privée bénéficiant d’une très large autonomie dans l’enseignement et dans les programmes scolaires ; 
leur financement est public.) En fait, le maire fait fermer des écoles publiques pour ouvrir des écoles privées. 
 
En 2012, avant même que la contestation syndicale 
s’organise, le maire a, par ailleurs, fait adopter une 
législation antisyndicale importante limitant l’accès au droit 
de grève pour les enseignantes et enseignants. Désormais, 
ils devaient obtenir un mandat adopté à plus de 75% des 
membres. «Ha ha!», se disait certainement le maire 
Emmanuel croyant avoir tué la mobilisation dans l’œuf. 
C’était mal connaître la grogne des membres du CTU ! 
Après avoir mobilisé et informé leurs membres et les 
conscientiser au fait qu’ils sont des agents de changement 
social, ils sont ressorti de leurs assemblées générales avec 
un vote de grève de 98%. 
 
Les enseignantes et enseignants de Chicago et les parents et les étudiants et élèves en avaient assez de voir la 
ville piller le budget de l’éducation pour compenser la mauvaise gestion de l’appareil municipal et les contrats 
en PPP coûteux signés par le maire et son administration. La mobilisation est difficile mais la flamme ne 
faiblit pas, malgré les attaques constantes. Récemment, 1000 personnes travaillant dans les écoles publiques 
de Chicago ont perdu leur emploi et l’administration scolaire veut imposer une réduction salariale de 7%. Le 
CTU se prépare pour une grève à la rentrée scolaire parce que l’éducation ne doit pas être un business. 

  https://quartierouvrier.wordpress.com/2016/08/11/87/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOvkJ55WMEZ8%3Flist%3DPLRP-jOUtF0ZXfhjL9sKtaU6goMb4fq0pO&h=UAQEdA4wC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOvkJ55WMEZ8%3Flist%3DPLRP-jOUtF0ZXfhjL9sKtaU6goMb4fq0pO&h=UAQEdA4wC
https://quartierouvrier.wordpress.com/2016/08/11/87/

