Salariés de l’Education nationale, nous sommes concernés.

L’enjeu de notre implication dans le mouvement pour le retrait du CPE ne peut relever de la seule solidarité envers les étudiants mobilisés. C’est bien plus que cela. Nous sommes concernés souvent comme parents, mais également comme enseignants et comme salariés. 

Ils veulent des jeunes dociles, nous travaillons à l’émancipation de la jeunesse.
En généralisant de telles conditions d’accès à l’emploi, le gouvernement entend transformer le système éducatif, en fabrique de « viande à CPE ». Imaginons l’aubaine que constituerait le CPE pour le patronat face à nos actuelles élèves de lycées professionnels. Les travailleurs de l’Education nationale n’ont pas vocation à accompagner les projets réactionnaires de précarisation de la jeunesse organisés par le gouvernement et promus par le Medef.
Nous devons obtenir le retrait de la loi sur l’égalité des chances parce que celle-ci est un mensonge et que sa première mesure vise à évacuer nombre d’enfants des milieux populaires vers l’apprentissage dès 14 ans.
L’idée que nous défendons de l’enseignement laïque est à l’inverse de la fabrique de la soumission que créerait le CPE, elle est au contraire celle d’une formation polytechnique pour toutes et tous qui développe l’esprit critique et permette à chacun d’être l’acteur de sa propre vie.

Nous sommes également concernés comme salariés de la fonction publique et comme syndicalistes. 
L’Education Nationale est le premier employeur de salariés précaires de ce pays. Chez les personnels TOS, 30% sont des salariés précaires aux salaires les plus bas sans perspectives réelles de titularisation à un moment où décentralisation et privatisation rampante signifient toujours moins de postes. Les MI/SE qui avaient un véritable statu ont été remplacés par des précaires puis par plus précaires encore. En deux rentrées scolaires, l’Education nationale a licencié 17 000 non titulaires dont des milliers de vacataires qui viennent tenter de boucher les trous des postes non créés. Cette Education Nationale exploite depuis des décennies des salariés précaires sans aucune perspective de titularisation que le concours couperet où les postes diminuent d’années en années. 

Si le CPE passe…après le Code du travail…ensuite le statut de la Fonction Publique il sera bien tard.
Créer un écart important entre le droit du travail dans le secteur privé et le statut de la fonction publique afin que ce dernier apparaisse rapidement comme un privilège au regard des « efforts concédés par les salariés du privé »… Ce scénario a déjà bien fonctionné sur le dossier des retraites. En 1993 la période de cotisation a été portée à 40 annuités pour une retraite pleine pour les salariés du privé. En 2003, les casseurs de 1993 ont pu prendre prétexte de la différence avec les retraites des fonctionnaires pour porter la période de cotisation de ces derniers à 40 annuités et imposer 2 années de plus aux salariés du privé ainsi que le réexamen de la chose en 2008. Et tout cela au nom de l’équité. 
En cassant le Code du travail le gouvernement creuserait l’écart entre les salariés du public et du privé et créerait les conditions d’un discours renforcé quant à l’équivalence « statut = privilège ». Casser d’abord pour casser encore …toujours au nom de l’équité.

	Imposer le retrait de la loi sur l’égalité des chances c’est gagner contre l’imposture faite à la jeunesse de ce pays.
	Imposer le retrait du CPE, c’est donner un coup d’arrêt à leur volonté de mettre les salariés en situation de concurrence généralisée. 

Imposer le retrait du CPE, c’est refuser la précarité généralisée de nos vies.
Imposer le retrait du CPE, c’est refuser l’exclusion scolaire et l’apprentissage à 14 ans.
Imposer le retrait du CPE c’est ré ouvrir des perspectives de luttes contre la précarité dans l’Education Nationale et dans l’ensemble du monde du travail.



