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Berlusconi vient de faire passer une loi, la Gelmini du nom de la ministre de l'éducation, qui sabre le budget de l'éducation

en Italie. Cette loi concerne aussi bien les budgets du primaire et du secondaire que celui des universités. Le texte prévoit

notamment une coupe de plus de 8 milliards d'euros, rien que pour le primaire, et la suppression de 130000 postes d'ensei-

gnants sous prétexte de mettre le système « aux normes européennes ». Il s'agit purement et simplement de transformer

l'Ecole Publique en une entreprise dirigée par un conseil d'administration comme en témoigne cet extrait de la loi : "consti-

tuer les écoles en fondations, avec la possibilité d'avoir des partners qui soutiennent l'activité, qui participent à ses organes

décisionnels et qui contribuent à atteindre les objectifs stratégiques indiqués dans le plan de l'offre formative et ainsi élever

les standards de compétences des élèves".... Comme au Royaume-Uni avec l'entrée de capi-

taux privés dans le budget des écoles (coup du social-démocrate Blair!), il s'agit donc d'ap-

pliquer le modèle managerial à la « gestion » de l'éducation en général. Avec comme consé-

quences, notamment, une réduction des heures de classes, une augmentation du nombre

d'élèves par classe, les salaires des enseignants bloqués etc... Dans le primaire, les heures

de cours passeront de 40h à 24h, avec les suppressions pures et simples de postes et de

contenus d'enseignement que cela nécessite et l'instauration de « garderies » l'après-midi

pour les enfants... ou de cours et activités optionnels payants pour certaines écoles bien

dotées! Enfin, on revient au système du maître unique alors que jusqu'à présent environ

trois enseignants se partageaient deux classes en fonction des matières.

Jeudi 30 octobre, plus d'un million de manifestants ont protesté contre cette privatisation à

peine déguisée de l'Ecole, à l'appel de l'ensemble des syndicats, la CGIL comme les syndi-

cats Cobas (« de base »), ce qui mérite d'être relevé. Plus d'un million de personnes, ensei-

gnants, étudiants, parents d'élèves et lycéens, ont défilé dans les rues de Rome, 50000 à

Turin et des dizaines de milliers partout dans tout le pays, à Venise ils ont bloqué le pont

qui relie l'île au continent, de nombreuses écoles et de nombreux lycées étaient occupés et 90% des établissements ont été

fermés. Bref, c'est un véritable raz de marée de protestation mais le pouvoir fait la sourde oreille. Depuis quelques semaines

pourtant, les actions se sont multipliées, avec un large soutien de la population et la semaine qui a précédé cette grève, près

de 2,5 millions de manifestants avaient déjà protesté contre la politique générale du gouvernement Berlusconi qui prend pré-

texte de la crise pour mener des politiques de casse sociale tous azimuts ! A Rome, toujours, des nervis d'extrême droite

armés de chaînes et de bâtons s'en sont pris aux étudiants, la police a

assisté passivement à une partie des échauffourées comme en témoignent

des vidéos disponibles sur internet. Le 14 novembre, les étudiants ont

déjà décidé d'organiser une grève générale dans le supérieur car le

budget de ce secteur est aussi largement amputé, à tel point que

même des recteurs se sont mis en grève! Berlusconi, toujours

aussi élégant, parle d'une instrumentalisation des jeunes par la

gauche. Mais la mobilisation monte en puissance et il semble bien que

cela ne va pas s'arrêter là ! Des universités sont d'ores et déjà occupées par

les étudiants.

La fédération des syndicats SUD éducation soutien et

continuera à soutenir cette lutte !
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grève générale en dans l’éducation en Italie contre une loi de privatisation de l’école.
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UN VERROU A SAUTÉ

Dans le premier encadré de son article déjà cité, Michel
Husson écrivait très bien : « Dans ce schéma [corpora-
tiste], les organisations syndicales remplissent une fonc-
tion importante de contrôle social sur l’ensemble de la
classe ouvrière. L’efficacité de ce contrôle est assurée par
divers dispositifs, notamment la clause qui accorde au
syndicat majoritaire la représentation exclusive des tra-
vailleurs et le monopole d’embauche dans la plupart des
cas ». 
Cette vieille pratique instituée par le Parti
Révolutionnaire Institutionnel (sic), du temps où, parti-
Etat, il contrôlait toute la vie sociale — des syndicats aux
clubs sportifs, des associations de parents d’élèves aux
amicales de philatélistes —, n’est pas remise en cause par
la Cour Suprême dans son
arrêt du 10 septembre
2008. En revanche, celui-
ci précise un aspect
important de son applica-
tion : la désignation du
syndicat majoritaire dans
l’entreprise doit se faire à
bulletins secrets. Or cela
change bien des choses.
Jusqu’ici ce vote, qui a lieu
à l’ouverture de l’entre-
prise et qui doit être
renouvelé périodique-
ment, se passait presque
partout à main levée, en
présence des dirigeants syndicaux sollicitant les suffrages
des employés, et aussi du patron. On imagine sans peine
la pression exercée sur les travailleurs : tous les syndicats
officiels disposent de fortes équipes de gros bras, qui
n’hésitent pas à trancher les différends internes à coups
de poings, de battes de base-ball, de barres de fer, voire
de machettes et de pistolets ; et si on était assez coura-
geux pour braver ce risque, on courait également celui
de perdre son emploi, puisqu’il va sans dire que bonzes
syndicaux et patrons s’entendent comme larrons en
foire.
Depuis l’offensive néolibérale qui avait déjà commencé

avant la fin de l’État-PRI, sous les présidents Salinas de
Gortari (1988-1994) et Zedillo (1994-2000), cette pra-
tique a d’ailleurs favorisé l’apparition de syndicats « mai-
son ». Ceux-ci n’ont même plus le caractère respectueu-
sement revendicatif de la tradition corporatiste de la
CTM (Confédération du Travail mexicaine, le « secteur
ouvrier » du PRI). Il s’agit de ce que les Mexicains appel-
lent des syndicats blancs et qu’en France on appellerait
jaunes, purs et simples organes de police patronale
comme a pu l’être la CFT chez SIMCA il y a quarante
ans.

L’arrêt de la Cour Suprême a changé la donne. Bien sûr,
tout reste à faire. Les syndicats indépendants doivent
maintenant convaincre les travailleurs qu’ils sont déci-
dés à les défendre jusqu’au bout, et non qu’ils cherchent

seulement à changer de
maître. Les organisations
regroupées dans le Front
Syndical Mexicain (FSM)
autour du combatif
Syndicat Mexicain des Élec-
triciens (SME) donnent des
gages de ce côté. En
revanche, c’est plus ambigu
en ce qui concerne l’Union
Nationale du Travail
(UNT), qui se serait bien
vue dans le rôle de nouvel
interlocuteur privilégié du
pouvoir lorsque celui-ci est
passé du PRI au PAN (Parti

d’Action Nationale, droite libérale et catholique) en
2000. Si la chose ne s’est pas faite, c’est parce que le syn-
dicalisme charro traditionnellement lié au PRI (voir plus
bas) a été plus rapide à cirer les célèbres santiag’s du pré-
sident Fox ; on a vu alors que ce qui était dans la nature
profonde du syndicalisme charro, c’était son inféodation
au pouvoir, quelle qu’en soit l’étiquette politique.
Quant à l’UNT, elle doit encore faire la preuve que la
défense des salariés est sa principale préoccupation.
Mais il est indéniable qu’un verrou a sauté, et que le
développement d’un syndicalisme indépendant du pou-
voir et du patronat devient enfin possible.

Syndicalisme mexicain : ça bouge
Amériques

Solidaires international publiait dans son n° 2 (printemps 07) un article de Michel Husson intitulé Syndicalisme
mexicain : la lente sortie du corporatisme. Eh bien, de ce côté, les choses s’accélèrent. Deux facteurs de nature
très différente y contribuent chacun à sa façon. Le premier est une récente décision de la Cour Suprême de
Justice de la Nation (SCJN), qui tranche dans un sens favorable à l’indépendance syndicale une ambiguïté de la
législation sociale mexicaine. Le second est le rejet massif qu’a soulevé chez les enseignants l’Alliance pour la qua-
lité de l’éducation (ACE) signée entre le gouvernement et Elba Esther Gordillo Morales, dirigeante à vie  (mais
si, vous avez bien lu !) du puissant Syndicat National des Travailleurs de l’Éducation (SNTE).



DU RIFIFI CHEZ LES PROFS

Le SNTE, modèle de syndicat charro.  Pour comprendre
le séisme qui est en train de secouer le monde ensei-
gnant et syndical mexicain, il faut d’abord donner une
idée de ce qu’est le Syndicat National des Travailleurs de
l’Éducation (SNTE). Dans l’éducation primaire et secon-
daire comme dans les autres secteurs, le syndicat majo-
ritaire dispose de fait du monopole d’embauche. C’est
lui qui gère la caisse de retraite, la caisse de sécurité
sociale, sans parler de nombreux autres services (aide au
logement…). Il ne s’agit pas de mutuelles complémen-
taires, mais des caisses elles-mêmes ; autrement dit, si
on est enseignant et qu’on veut la sécu, par exemple, il
faut la carte du SNTE. Cela n’est plus la règle absolue
depuis le transfert partiel de la gestion de l’éducation aux
États en 1992 ; certains rares États ont alors permis la
naissance de syndicats locaux auxquels ils ont confié la
gestion de la sécurité sociale. Mais cela reste quand
même le cas le plus général.
Le SNTE peut servir de modèle pour exposer ce qu’est  le
syndicalisme charro dont on parlait plus haut. Disons
d’abord que le mot charro, intraduisible, désigne au
départ le dresseur de chevaux, fin cavalier et habile au
lasso, l’Emiliano Zapata d’avant la Révolution, en
somme. Il en est venu ensuite à signifier « ce qui est pro-
fondément et typiquement mexicain » ; le costume
obligatoire des orchestres de mariachis, par exemple,
s’appelle « costume charro ». Et puis l’humour popu-
laire a appliqué le terme, par dérision, à ce qui est typi-
quement mexicain dans le plus mauvais sens de l’ex-
pression…
Avec son million et demi d’adhérents, le SNTE est le
syndicat le plus puissant d’Amérique dite latine. Sa fon-
dation en 1943, après une longue série de luttes ensei-
gnantes, s’est faite à l’initiative… du ministre de l’Éduca-
tion de l’époque ! Ce détail en dit déjà long sur le rôle
que le parti-État comptait faire jouer à ce syndicat.
Depuis 1949, trois personnes ont dirigé le syndicat, offi-
ciellement ou depuis les coulisses quand les statuts ne
permettaient plus leur réélection : Jesús Robles Martínez
de 1949 à 1971 ; puis Carlos Jonguitud, qui avec l’appui
du président de la République Luis Echeverría a déposé,
pistolet en main, son prédécesseur ; et depuis avril 1989,
suite à un nouveau putsch interne suscité par le prési-
dent Salinas, Elba Esther Gordillo Morales. Celle-ci a
trouvé moyen de contourner la clause qui limitait le
nombre de réélections possibles pour un-e secrétaire
général-e : elle a créé pour son propre usage en 2004 le
poste de presidenta ejecutiva vitalicia, présidente exécu-
tive à vie. 
On aura remarqué dans ce qui précède la proximité —
fusionnelle ! — de la direction du SNTE avec le pouvoir
politique. Or en 2000 le PRI a perdu le pouvoir au pro-
fit du PAN. C’est sans doute ce qui explique qu’en 2004,

Elba Esther Gordillo ait quitté le PRI pour fonder son
propre parti, le Parti Nouvelle Alliance (PANAL). Il est
vrai que son ego envahissant et son autoritarisme
l’avaient rendue insupportable même dans le PRI, où
elle exerçait pourtant de hautes fonctions : elle était
jusqu’en 2004 cheffe de son groupe parlementaire.
Mais avoir son propre parti, même petit, lui laisse les
mains libres pour s’allier tantôt avec le PRI, tantôt avec
le PAN et faire sentir aux deux son éventuel pouvoir de
nuisance.
Ajoutons encore que d’après des estimations il rentre au
bas mot 60 millions de dollars de cotisations tous les ans
dans les caisses du SNTE. Comme la transparence n’est
pas le fort de ce syndicat, on ignore absolument tout de
leur utilisation, mais on peut supputer qu’une partie au
moins sert à financer le PANAL, et constater que
Gordillo, au départ simple professeure de collège, fait
aujourd’hui partie des plus grosses fortunes du
Mexique…
Les « pratiques peu transparentes » (litote !) ne sont
d’ailleurs pas réservées au sommet de la hiérarchie syn-
dicale. Petits chefs et simples hommes de main en pro-
fitent aussi. Il y a d’abord les déchargés qui travaillent
pour le syndicat, ce qui n’est pas choquant en soi, même
si leur nombre est nettement plus élevé que dans la plu-
part des pays. Mais on a aussi une quantité, impossible
par définition à déterminer de façon certaine, d’ « éga-
rés » ou « aviateurs ». Ils pourraient être plus de 20 000.
Il s’agit de gens employés par l’Éducation nationale, qui

touchent régulièrement leur salaire, mais dont personne
ne peut dire ce qu’ils font ni où ils sont ; pas en classe en
tout cas. Plusieurs cas sont possibles : cela peut être un
beau-frère ou un cousin que le responsable de la section
syndicale a fait inscrire sur la liste du personnel, par sens
de la famille, alors qu’il ne travaille pas du tout dans
l’éducation ; ce sont aussi, plus souvent, les membres du
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service d’ordre du syndicat, ou même du PANAL, prêts
à intervenir à tout moment aux quatre coins du pays,
qui ont toujours joué un rôle déterminant dans la
démocratie interne selon Gordillo. Ces petites ou
grosses arnaques constituent un véritable système
mafieux qui assure à la présidente à vie la fidélité des
membres de l’appareil : si elle coule, leurs petites com-
bines coulent avec elle. 

Une opposition, malgré tout.  On aura aisément com-
pris que, face à un tel rouleau compresseur, s’affirmer
opposant à la direction confine à l’héroïsme. Cela
revient à abandonner tout espoir de bénéficier de l’aide
au logement, par exemple. Mais c’est aussi s’exposer à
perdre son emploi, quand ce n’est pas sa vie : depuis un
quart de siècle, au moins 150 enseignants opposés à la
direction du syndicat ont été assassinés ou ont disparu ;
certains avancent même le chiffre de 500.
Et pourtant, cette opposition existe. Dans quelques
États, elle est sortie du SNTE et s’est regroupée dans des
syndicats locaux ; c’est ainsi dans le Guerrero ou en
Basse-Californie, entre autres, et c’est ce qui semble en
train de se passer au Chiapas. Mais dans d’autres, elle a
réussi à s’implanter durablement à l’intérieur même du
SNTE. C’est le cas de la Coordination Nationale des
Travailleurs de l’Éducation (CNTE), fondée en 1979
devant l’incapacité de la direction du SNTE à faire abou-
tir des revendications salariales indispensables (les ensei-
gnants de l’époque devaient avoir un deuxième emploi
s’ils voulaient couvrir leurs besoins vitaux).
La CNTE est présente en pas mal d’endroits de façon
minoritaire ; elle a alors bien du mal à peser sur le cours
des choses, le respect des minorités n’étant pas vraiment
la caractéristique principale de l’appareil du SNTE. Mais
elle a aussi réussi à conquérir et conserver la direction de
quatre des 59 sections, dont la célèbre 22ème section de
l’État d’Oaxaca (70 000 affiliés) qui a été le moteur de la
création de l’Assemblée Populaire des Peuples d’Oaxaca
(APPO) et de la « Commune d’Oaxaca » en 2006.
Récemment (juillet 2008), la direction a réussi par une
piteuse manœuvre à reprendre à la CNTE le contrôle de
la 9ème section (l’une des deux du District Fédéral) :
l’immense majorité des délégués a été tenue à l’écart
pendant que le congrès se tenait clandestinement dans
un lieu autre que celui prévu au départ ; la salle était
bien entendue bourrée de gros bras d’Elba Esther. Les
délégués ont décidé alors de tenir leur propre congrès et
ont élu une autre direction, CNTE celle-là. L’affaire est
devant les tribunaux, mais la justice mexicaine ne s’est
jamais distinguée par son impartialité…

La goutte qui fait déborder le vase.  Il y a un an et demi,
déjà, les enseignants et les autres fonctionnaires avaient
eu un motif de grosse colère. En mars 2007, le gouver-
nement avait fait passer au parlement par procédure

rapide, sans débat, une réforme des retraites des fonc-
tionnaires, qui les rapprochait ainsi du système déjà
imposé au secteur privé. Il s’agissait de transférer les
retraites des travailleurs de l’État à des fonds de pension.
Dans un premier temps, pour trois ans, serait créé un
fonds de pension public, qui après cette étape transitoire
remettrait l’ensemble aux fonds de pension privés. Or
on avait déjà vu avec les retraites du privé que ce système
aboutissait à reculer l’âge de la retraite, parfois de plus de
dix ans, et à réduire très significativement le niveau des
pensions. Cerise sur le gâteau : pour les trois ans de tran-
sition, l’administration du provisoire fonds de pension
public serait confiée aux responsables des principaux
syndicats de fonctionnaires : Joel Ayala, dirigeant de la
Fédération Syndicale des Travailleurs de l’État (FSTE) et
Elba Esther Gordillo, présidente du SNTE. La complicité
dans ce hold-up des responsables du syndicalisme
charro ne faisait donc pas le moindre doute. Cela avait
débouché sur tout un printemps de luttes, à l’appel
principalement de la CNTE et du FSM (voir plus haut).
L’UNT, qui faisait pourtant partie du Comité National
de Grève appelant à la lutte, avait été bien peu présente
sur le terrain. Le mouvement s’était traduit par une mul-
titude d’actions diverses : plantón (piquet ou campe-
ment permanent, de jour et de nuit) devant le siège de
la caisse de retraite, « visites de courtoisie » à différentes
administrations et organismes patronaux, dont la
Bourse, et bien entendu plusieurs journées de grève.
L’indéniable succès de ces journées, notamment celle
du 1er juin 2007, avait mis en évidence que la consigne
de grève lancée par la CNTE avait été suivie bien au-delà
de ses propres rangs. Ainsi la 36ème section (de la Vallée
de Mexico), qui était en principe « tenue » par la direc-
tion du SNTE, avait participé massivement au mouve-
ment ; cela lui avait valu les foudres de la présidente, qui
avait envoyé ses gros bras tabasser les manifestants.
Et voilà qu’à présent, depuis la rentrée scolaire le 18 août
dernier, le monde de l’éducation est à nouveau en effer-
vescence. Dans plusieurs États (Morelos, Quintana Roo,
Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Basse-
Californie Sud, pour en citer quelques-uns) la rentrée
n’a pas eu lieu à la date prévue pour cause de grève. Si
on excepte le Guerrero, aucun de ces États n’était
jusqu’ici un bastion de l’opposition syndicale. Dans le
Quintana Roo, le Comité de Lutte Enseignant a pris la
tête du mouvement et déclaré caduque la direction for-
melle du syndicat ; il a accepté de reprendre les cours le
23 septembre pour ne pas trop pénaliser les élèves, mais
il a affirmé qu’il ne s’agissait que d’une « trève de 90
jours » à la fin de laquelle le mouvement repartira si rien
n’est réglé d’ici-là.
À l’heure où on écrit ces lignes, plus d’un mois après la
rentrée, les cours n’ont toujours pas repris dans l’État de
Morelos : 23000 enseignants, sur les 25000 que compte
cette 19ème section tenue en principe par la direction
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du SNTE, sont en grève illimitée depuis le 18 août. Or il
s’agit d’une grève illégale (« inexistante », dit plaisam-
ment la loi mexicaine) ; les grévistes prennent donc le
risque de la révocation, ce qui en dit long sur leur déter-
mination.
La cause de tout cela, on le disait en introduction, est la
signature par le gouvernement et Elba Esther Gordillo de
l’Alliance pour la qualité de l’éducation (ACE), réforme
inspirée par les consignes du FMI, de la Banque
Mondiale et de l’OCDE, ce qui lui donne des contours
qui nous sont assez familiers. Les seules nuances avec la
politique de Darcos viennent d’une situation parfois dif-
férente au départ. Pour le reste, on y retrouve les réduc-
tions drastiques de postes, la mort annoncée des écoles
normales, l’accent mis sur les « compétences » immé-
diatement utilisables par un employeur, donc périssa-
bles, et non plus sur les savoirs de fond, qui permettent
au salarié de se reconvertir en cas de besoin…
La mesure-phare avancée sans cesse par le gouverne-
ment vis-à-vis de l’opinion publique, de façon assez
intelligente, est la fin d’un privilège exorbitant obtenu
jadis par le SNTE : dans certains cas, à la fin de leur car-
rière, des enseignants pouvaient « léguer » leur poste à
leurs enfants, ou encore le « vendre ». Pour mettre fin à
cela et assurer que le recrutement se fera dans la trans-
parence, sur la base des réelles capacités profession-
nelles, il a instauré un concours. Mais qui croyez-vous
qui contrôle ce concours et répartit les postes ? Le SNTE,
pardi !
Hier, 23 septembre, avait lieu la « journée de grève
civique nationale » contre l’ACE. Aux sections qu’on a
déjà citées se sont ajoutés de nouvelles, pas plus acquises
au départ à l’opposition syndicale que les précédentes :
Zacatecas, Vallée de Mexico, Querétaro, Guanajuato,
sans parler du Michoacán et d’Oaxaca, vieux fiefs de la
CNTE…
On aura compris que ce vaste mouvement de grève et
de luttes est dirigé autant contre la direction du SNTE
que le gouvernement, ce qui est logique puisque leur
politique en matière d’éducation est strictement la
même. On ne peut prédire, bien entendu, sur quoi tout
cela va déboucher. Mais ce qui est certain, c’est que,
malgré tous les obstacles, la domination sans partage ou
presque de Doña Perpetua est à présent fort chahutée.
Le béton « elbiste » est en train de se fissurer, et, dans
un barrage, on sait ce que cela peut donner…m

POST SCRIPTUM : 
P.S.1, en terminant cet article, on découvre que l’arrêt de
la Cour Suprême dont on parlait au début a déjà eu un
effet. Des membres de la Coalition Nationale des
Travailleurs Pétroliers vont constituer un syndicat concur-
rent du Syndicat des Travailleurs Pétroliers de la
République Mexicaine (STPRM) dirigé par Carlos
Romero Deschamps, autre modèle de syndicat charro.
Cela arrive au moment où Romero, contre l’avis de la
majorité des travailleurs du secteur, soutient le projet très
contesté de « réforme pétrolière » du gouvernement, qui
consiste, on l’aura deviné, en un début de privatisation
rampante de la compagnie nationale PEMEX.

P.S.2, 17 octobre 2008 : Puisqu’on en a le temps,
quelques mots pour actualiser juste avant de mettre sous
presse. La grève des enseignants du Morelos tient tou-
jours, au bout de 9 semaines. Si c’est le cas, c’est que les
manœuvres du gouvernement pour essayer de monter les
parents d’élèves contre les profs ont piteusement échoué.
Comme l’expliquent les grévistes eux-mêmes, dans les
communautés rurales, indiennes le plus souvent, l’instit’
est aussi médecin, psychologue, médiateur, bref, il est de
la famille, et on le soutient sans faille. De plus, le gouver-
nement a cru pouvoir casser la grève en réprimant féroce-
ment des piquets contitués essentiellement de parents
qui bloquaient certaines routes importantes. Mercredi 8
et jeudi 9 octobre, des interventions de l’armée et de la
police fédérale préventive à Xoxoctla et Amayuca ont fait
des dizaines de blessés, il y a eu des arrestations, des dis-
paritions et des cas de torture avérés. Tout cela n’a fait
que renforcer le soutien à la grève de la population et
aussi d’autres sections du SNTE. Le 14, une manifestation
a réuni plus de 40 000 personnes à Cuernavaca, capitale
de l’État. Les enseignants d’Oaxaca du Guerrero et du
Michoacán sont à présent eux aussi en grève, des mouve-
ments ont eu lieu dans de multiples États, et la CNTE
appelle à une journée nationale de mobilisation
aujourd’hui même.
Pendant ce temps, Elba Esther Gordillo réunissait d’ur-
gence le samedi 11 le Conseil National du SNTE, sans les
délégués du Morelos qui ont refusé de s’y rendre. Elle a
demandé le soutien total à l’ACE « ou je m’en vais », et
insisté sur le fait que dans le Morelos, « le problème n’est
pas syndical, mais politique et social ». Il semble qu’elle
ait eu bien du mal à convaincre bon nombre de délégués,
ébranlés non seulement par la lutte du Morelos, mais
aussi par ce qui remonte de leur propre base. Et puis elle
a commis une grosse gaffe qui a provoqué un scandale
national : pour acheter les votes des délégués, elle a offert
au 59 secrétaires généraux de section une luxueuse
camionnette Hummer H3 ! Devant l’indignation que
cela a soulevé dans le pays, elle a dû ensuite expliquer que
non, on avait mal compris, les camionnettes étaient
offertes aux sections pour organiser des tombolas, et ainsi
récupérer de l’argent pour équiper les écoles qui en
avaient le plus besoin… Tout ça sent la fin de règne.m

Amériques
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Les deux femmes condamnées ont été poursuivies
par leur responsable hiérarchique, à la Banque
d’Algérie (et non de la BNA comme rapporté dans
notre précédent article), qui les accusait de diffama-
tion pour avoir dénoncé le fait qu’elles faisaient l’ob-
jet de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Après avoir été entendues par le tribunal à l’issue
d’un débat qui a duré plus de trois heures, les préve-
nues et les deux journalistes ont maintenu leurs
déclarations, estimant avoir osé briser le silence
autour d’un fléau qui s’est installé au niveau de
toutes les institutions publiques et privées du pays. Si
le plaignant a demandé une somme en dédommage-
ment d’un million de dinars pour chacun des préve-
nus, le ministère public a quant à lui requis 2 mois
de prison avec sursis et une amende de 40 000 DA.
L’affaire a suscité la solidarité des associations syndi-
cales et féministes, alors que des pétitions de soutien
ont été signées par des citoyens pour appeler l’Etat à
rendre les textes plus fermes à l’égard des harceleurs
et à encourager les victimes à briser le silence en
témoignant devant les instances concernées. Dans
un communiqué rendu public hier, le réseau Wasila,
premier à réagir, a noté que « ce verdict va malheu-
reusement avoir des conséquences dramatiques ». Il
s’est alors demandé « qui demain va oser dénoncer
cette atteinte intolérable à la dignité des femmes ? »
Pour le réseau, « ces femmes ont osé rompre le
silence, après avoir vainement cherché des soutiens
dans leur entourage et auprès du syndicat de l’entre-
prise en s’adressant aux journaux, sans pour autant
citer le nom de leur harceleur.

Elles avaient décrit la situation et les conséquences
désastreuses qu’elles vivaient et les brimades dont
elles étaient les cibles depuis longtemps. Avant
même qu’elles déposent plainte pour harcèlement
sexuel et avant même la parution des articles, l’indi-
vidu les a prises de vitesse et a déposé plainte pour
diffamation. Alors que le procès avait montré com-
bien ces victimes avaient eu du courage pour avoir
osé parler, le verdict est tombé : elles sont coupables
d’avoir parlé ». Ce qui est certain pour l’instant, c’est
que les deux prévenues et les journalistes vont utili-
ser les voies de recours, en faisant appel.m

Communiqué de presse :
Nous, comité de femmes SNAPAP après prononcia-
tion du verdict à l’égard des deux femmes de la
banque d’Algerie avec deux mois de prison avec sur-
sis pour avoir brisé le silence et déposer plainte
contre leur harceleur.
Nous condamnons l’utilisation de la justice pour
faire taire ces femmes harcelées et le silence des pou-
voirs publics concernés.
Nous femmes travailleuses syndicalistes du SNAPAP
; nous nous tenons solidaires avec ces deux femmes
qui ont brisé le mur du silence ; et combien d’autres
sont harcelées et gardent leur mutisme par peur de
subir les conséquences injustes et néfastes de la part
de ces acteurs de harcèlement sexuel et ces abuseurs
de pouvoir dans une société qui se considère conser-
vatrice et que ce sujet est encore TABOU.
Toutes unies solidaires pour le soutien de nos deux
soeurs de la banque d’Algerie.
Nous renforçons nos rangs de Femmes travailleuses
pour dénoncer tout dépassement au droit du travail
et revendiquer un droit de justice à l’égard de ces
acteurs de harcèlement sexuel en milieu profession-
nel.
La comite de femmes SNAPAP appelle à se mobiliser
pour un rassemblement devant la banque D’Algerie
pour le soutien de ces femmes.m

Maghreb

Victimes de harcèlement sexuel : 2 mois de prison avec sursis pour avoir 
brisé le silence !Le tribunal de Sidi M’hamed, près la cour d’Alger, a condamné hier les

deux femmes qui se sont plaint de harcèlement sexuel, ainsi que le jour-
naliste et le directeur du journal Djazaïr News, à une peine de deux mois
de p rison avec sursis assortie d’une amende de 40 000 DA et de 20 000
DA de dommages et intérêts.
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L
a fédération SUD éducation était représentée dans
ce forum. L'objectif était d'une part de collecter des
informations sur les paysages syndicaux marocain

et tunisien, d'autre part de nouer de nouveaux contacts
et enfin de mettre au centre des débats les cas de répres-
sion violente qui se déroulent en ce moment même au
Maghreb. En Algérie, tout d'abord, des enseignantes
contractuelles ont mené une grève de la faim de plus de
50 jours cet été pour réclamer le versement de leurs
salaires et leur titularisation après des années d'exercice.
Le pouvoir a royalement ignoré ces revendications. En
Tunisie, une violente répression a été menée contre le
mouvement des jeunes chômeurs à la suite d'une fraude
au recrutement du principal employeur (secteur du
phosphate), mouvement soutenu par la population du
bassin minier de Gafsa. Deux personnes ont trouvé la
mort après que la police ait ouvert le feu sur la foule. Le
pouvoir essaye à présent d'en rendre responsables les
grévistes dans des procès bidons qui se dérouleront en
novembre. Parmi les 38 inculpés se trouvent des ensei-
gnants. Une délégation intersyndicale française de l'édu-
cation devrait se rendre sur place pour assister aux pro-
cès. Au Maroc, enfin, c'est autour de la ville de Sidi Ifni
que s'est cristallisée la révolte du peuple marocain
contre l'absence de travail -qui frappe plus particulière-
ment les jeunes- et le coût des produits alimentaires,
insupportable pour la population. Ici aussi, la répression
policière a été intense et de nombreux manifestants sont

toujours emprisonnés dans des conditions inqualifia-
bles. Le Forum social devait donc être le lieu de dénon-
ciation des exactions des pouvoirs en place (bien que,
pour une partie des organisateurs, il était davantage
question de donner une vitrine démocratique au gou-
vernement). Sous la pression d'associations (ATTAC
Maroc notamment), des syndicalistes autonomes algé-
riens et, moins nombreux, marocains, aidés de leurs
camarades de la CGT espagnole, de la CNT et de
Solidaires pour la France, l'assemblée a finalement
rédigé un appel à la solidarité avec les révoltés de Gafsa,
de Sidi Ifni et d'Algérie.
Dans le secteur de l'éducation, les principaux contacts
ont été noués avec des représentants de l'Organisation
Démocratique du Travail, dernière née des confédéra-
tions syndicales marocaines, liée à une scission du parti
socialiste marocain. L'échange d'informations sera notre
premier objectif. Il existe, de plus, un syndicat qui se pré-
sente comme totalement autonome et qui vient de se
créer, le Syndicat Autonome de l'Enseignement
Primaire. Le fonctionnement de cet autonome se veut
démocratique et il revendique une solide base populaire
(l'essentiel du corps enseignant marocain est en effet
composé de maîtres des écoles, le secondaire est moins
développé, l'Ecole n'est pas obligatoire, qui plus est, et le
taux d'analphabétisme est de 60% dans le pays). Les
camarades comptent beaucoup sur la solidarité interna-
tionale car ils subissent le harcèlement du pouvoir, sont
victimes de mesures vexatoires, de suspensions ou de
mutations totalement arbitraires. Mais, à terme, c'est la
prison qu'ils risquent... C'est ainsi que l'on constate une
fois de plus le black out médiatique sur ces questions. Et
c'était bien là l'intérêt de ce forum: continuer à tisser des
liens, étoffer le réseau des syndicats alternatifs euro-
maghrébins, à la construction duquel SUD éducation
participe activement, et prendre part à la dénonciation
de la chape de silence qui pèse sur des situations drama-
tiques. Exactement le contraire de ce pour quoi existe
l'Union Pour la Méditerranée de Sarkozy...m

Maghreb
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Forum Social Maghrebin : 
Le 1er Forum social du Maghreb a eu lieu à El Jalida du 25 au 27 juillet 2008. L'US Solidaires a pris la
décision d'y envoyer une délégation pour répondre à la demande des camarades algériens du Snapap
(Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique). Ces derniers ont argué du
fait que ce serait l'occasion de faire entendre des voies discordantes dans un forum organisé par des
syndicats du Maroc et de Tunisie dont on connait les liens avec le pouvoir (Union Marocaine du
Travail, Confédération Démocratique du Travail pour les deux plus grosses centrales marocaines, et
Union Général des Travailleurs Tunisiens, centrale tunisienne unique). Cependant, au sein des ses
organisations se trouvent, en fonction des secteurs, des branches et des lieux, des militants qui font un
véritable travail sur le terrain et qui ne doivent pas être confondus avec les directions.



Brèves

Une commission d’enquête mise en place par le ministère de la justice rwandais enquête depuis des années sur les res-

ponsabilités dans le génocide de l’été 1994 qui a fait près d’un million de victimes dans le pays. Les éléments recueil-

lis en 2006 avaient déjà provoqué une crise avec la France : depuis Novembre 2006, les relations diplomatiques sont

rompues.

Le 5 août 2008, cette commission a remis un rapport de 500 pages dans lequel elle avance que la France était au cou-

rant de la préparation du génocide et qu’elle a laissé faire et même aidé aux préparatifs. Sont nommément mis en cause

le président de la République, François Mitterrand, le premier ministre, Edouard Balladur, le secrétaire général de

l’Elysée Hubert Védrine, le chef de la diplomatie Alain Juppé, son directeur de cabinet Dominique de Villepin… ainsi

qu’une vingtaine d’officiers militaires. Tharcisse Karugama, ministre de la justice rwandais a annoncé qu’il envisageait

des poursuites au niveau international devant des tribunaux non-rwandais ayant adopté le principe de la compétence

universelle. Il demande à ce que les enqueteurs de la commission puissent entendre les personnes citées. 

Le rapport est consultable sur le site : http://www.enquete-citoyenne-rwanda.org/ m

La France accusée de complicité de génocide
Rwanda :Rwanda :

Royaume uni  :Royaume uni  :

Le NUT (National Union of Teachers / Syndicat

National des Enseignants) a organisé une journée de

grève nationale dans 50 villes du Royaume-Uni le 24

avril pour dénoncer et se battre contre les bas salaires

des enseignants.

La grève a touché 8 000 établissements et 1 million

d'élèves. D'après une enquête du journal The Guardian, un

tiers des établissements ont renvoyé leurs élèves chez eux.

Les enseignants défilèrent avec des pancartes sur les-

quelles on pouvait lire qu'ils n'ont plus les moyens de se

payer un logement ou que certains envisagent un

deuxième emploi pour pouvoir payer les factures.

Plus de 130 000 fonctionnaires et universitaires ont

rejoint le mouvement de grève, avec les mêmes revendi-

cations salariales. 

Il s'agit là de la première grève d'enseignants depuis 21

ans, changement de tactique significatif pour un syndicat

qui jusqu'ici avait fait le choix de la concertation et du

lobbying pour se faire entendre. Les propositions d'aug-

mentation de salaires du gouvernement étaient en dessous

du taux d'inflation, déclenchant la colère des enseignants.

Le gouvernement a mis sur la table une augmentation de

2,45%, mais les enseignants réclament une hausse de

4,1%.

"Si le taux d'inflation est de 4% et qu'on vous propose une

augmentation de 2% de votre salaire, pour quiconque a un

peu de bon sens, il s'agit d'une réduction de salaire", a

déclaré Brendan Barber, secrétaire général du TUC

(Trade Union Congress) 

Des membres du gouvernement ont denoncé cette

journée de grève, déclarant qu'elle mettait à mal l'éduca-

tion des enfants et que les enseignants étaient plutôt bien

payés avec un salaire annuel moyen de £34 000 (43 000

euros).

Des enseignants affirment que certains quittent le métier

afin d'aller gagner plus d'argent ailleurs. On trouve donc

de moins en moins d'enseignants, d'où des classes sur-

chargées et moins de temps à consacrer à chaque enfant

individuellement. 

"Si les parents veulent le meilleur enseignement pour

leurs enfants, alors ce mouvement de grève est primor-

dial", a déclaré Keith George, élu du NUT dans l'ouest de

l'Angleterre.

Christine Blower, secrétaire générale du NUT, a déclaré

que les enseignants avaient accepté, il y a trois ans, un

accord salarial en dessous du taux d'inflation et que "la

perspective d'un nouvel accord, semblable au précédent,

pour les trois années à venir, était la goutte d'eau qui avait

fait déborder le vase". (source IWW) m

première grève des enseignants depuis 21 ans.

L’international - n° 1 - Page 8 - novembre 2008



Brèves

Depuis le 1er septembre, les professeurs Gabonais sont en lutte et ils ont lancé un mouvement de grève depuis le 6 octo-

bre. Ils demandent une revalorisation de leurs salaires qui atteignent aujourd’hui environ 60 € par mois. Les enseignants

du secteur éducatif public représentés par la  CONASYSED (la Convention nationale des syndicats du secteur de l'édu-

cation) exigeaient l'harmonisation des salaires des enseignants  recrutés avant et après 1991. Les premiers sont mieux

payés par  rapport à leurs collègues qui ont pourtant le même diplôme. Les enseignants réclamaient également la régu-

larisation des  situations administratives (intégration, avancement, reclassement…)

Plusieurs milliers de jeunes élèves gabonais ont manifesté le 6 octobre dans les rues de Kinshasa pour soutenir la lutte

de leurs enseignants.

Comme elle l'avait souhaité, la CONASYSED a été reçu en

audience, mardi 28 octobre par le chef de l'Etat, Omar Bongo qui

leur avait demandé de suspendre la grève et de reprendre le chemin

des cours. De même, le président de la République a ordonné au

gouvernement de doubler l'enveloppe devant permettre le paiement

des rappels des enseignants. Cette enveloppe passe donc de 2,5 mil-

liards francs CFA à 5 milliards francs CFA. Les enseignants qui

estiment que leurs revendications n’ont pas abouties, ont

refusé à l'unanimité de suspendre la grève, à l'issue de

l'Assemblée générale de mercredi 29 octobre. La prochaine AG aura

lieu demain (1er Novembre).

(L’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) est

entrée en grève illimitée dimanche 26 octobre. La grève organisée

par l’ONEP en mars dernier et qui s’était étendue sur un mois, avait occasionné à Shell-Gabon, principal opérateur

pétrolier dans la ville de Gamba (Sud-ouest) des pertes journalières de 4 à 5 milliards de FCFA. Les pertes cumulées

n’avaient pas été communiquées.)m

les enseignants en lutte depuis le premier septembre...
Gabon :Gabon :

I tal ie  :I tal i e  :

5 août 2008. Depuis que La Repubblica a révélé la chose, les critiques d’art se déchainent en Italie. Figurez-

vous que Berlu il Arnacchiatore a fait couvrir d’un voile une reproduction d’un Tiepolo qui se trouve dans

la salle de presse du gouvernement. Une beauté dépoitraillée filmée par les télévisions derrière ce parangon

de vertu qu’est le président du Conseil, rendez-vous compte !

Alors, hop, on couvre ! Le geste prend vraiment tout son sens quand on sait que le titre du tableau est : La

vérité dévoilée par le temps. « Pas de ça chez moi ! », a dû se dire le Berlu in petto.m

cachez ce sein...
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sénégal :sénégal  :

Le Directoire du CUSEMS (Cadre Unitaire des Syndicats de l’Enseignement Moyen et Secondaire) :

- constate, dénonce et fustige avec la dernière énergie le non paiement (sur deux mois pour certains) du salaire

des contractuels de l’éducation, à la date du 08 octobre, veille de la rentrée des enseignants ;

- exhorte le gouvernement de la République à prendre les dispositions requises pour une solution diligente  à

cette situation à la fois injuste et inacceptable ;

- met en garde les autorités gouvernementales sur les conséquences négatives pouvant résulter du retard récur-

rent et/ou du non paiement des salaires des enseignants pendant que des personnels parasitaires sont grasse-

ment rémunérés et entretenus aux frais du contribuable ;

-exige du gouvernement le respect de ses engagements  pour le paiement, à termes échus, du salaire et de

toutes les indemnités dus aux personnels de l’Education.m

sala ires non versés !sala ires non versés !



Contacts et Infos 

La prochaine réunion de la Commission International de Sud Education aura lieu le vendredi 16

novembre 2008 à 9h30 au local de Solidaires 144, Boulevard de la Villette - 75 019 Paris.

La prochaine réunion de la Commission International de Solidaires aura lieu le vendredi 16

novembre 2008 à 13h30 au local de Solidaires 144, Boulevard de la Villette - 75 019 Paris.

RéunionS :RéunionS :

Brèves

18-08-08. La Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie (CUT), accompagnée de plusieurs

ONG, vient de dénoncer l’assassinat durant l’année 2008 de 27 dirigeants syndicaux. Les assas-

sinats, souvent précédés d’actes de harcèlement de la part de la police nationale, sont en général

le fait de groupes paramilitaires. Outre les syndicalistes sont également visés des représentants

d’organisations paysannes et des opposants de gauche au gouvernement.

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a calculé que depuis 1986, ce sont ainsi 2 500 syndicalistes

qui ont été assassinés dans le pays ; 98% de ces meutres n’ont jamais été éclaircis.

Quand va-t-on se rendre compte que le président narcoparamilitaire Uribe est absolument infréquentable ?m

en Colombie
Terrorisme D ’étatTerrorisme D ’état

Fédération des syndicats Sud éducationFédération des syndicats Sud éducation

17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis

E-mail de la commission International :

cisudeduc@yahoo.fr

E-mail de la Fédération :

fede@sudeducation.org

www.sudeducation.org

Sites à  v is iter :S ites à  v is iter :

Site des syndicats autonomes algériens : http://www.maisondessyndicats-dz.com

Site du Frente popular Darío Santillán : http://www.frentedariosantillan.org


