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J
ohn Rawls [2] définit la déso-
béissance civile de la façon sui-
vante : “un acte public, non-vio-

lent, décidé en conscience, mais
politique, contraire à la loi et accom-
pli le plus souvent pour amener à un
changement dans la loi ou bien dans la
politique du gouvernement”. La déso-
béissance civile se distingue de l’ob-
jection de conscience, dans laquelle,
pour le même auteur, “on refuse
d’obéir à un ordre ou de se soumettre
à une injonction légale pour des rai-
sons de conscience”. Ainsi, d’après
cette définition largement admise,
la désobéissance pédagogique dans
le premier degré telle qu’elle se
déroule depuis novembre dernier est
bien un acte de désobéissance civile,
sa caractéristique étant bien d’être
un acte public et médiatisé.

LA DÉSOBÉISSANCE
PÉDAGOGIQUE

Le 3 décembre 2008, cette résistance
pédagogique devenait un acte col-
lectif par la publication de “l’appel
des enseignants en résistance” [3].
Cet appel engage les résistants à
refuser “de collaborer au démantèle-
ment de l’Éducation nationale, y com-
pris par la désobéissance pédagogique
ciblée”. Il dresse également une liste
de revendications : maintien des
postes, abandon du projet EPEP,
formation des professeurs, aban-
don du décret sur l’aide personna-
lisée, respect du droit syndical
(réunions d’information syndicale,
Service Minimum d’Accueil).

Toutefois, comme pour
toute action non-violente, les
“résistants pédagogiques” se
donnent un objectif précis et
limité : l’abrogation du décret
sur l’aide personnalisée. Cet
objectif permet l’implication du plus
grand nombre. Obtenir gain de
cause créera un rapport de force
suffisant et “servira de levier” pour
avancer sur les autres revendica-
tions. Dans ce même appel, qui
réunit des enseignants de différentes
organisations syndicales, la “résis-
tance pédagogique” se définit
comme “complémentaire des
autres formes d’actions démo-
cratiques impulsées par les orga-
nisations syndicales.”

L’AMPLEUR 
DE LA RÉSISTANCE

À notre sens, la médiatisation de
ces actes de désobéissance a permis
aux mouvements de protestation
dans le premier degré de l’Éduca-
tion nationale d’obtenir une visibi-
lité locale et nationale. Il n’est en
effet pas courant de voir des fonc-
tionnaires désobéir, le revendiquer,

et ainsi risquer volontairement et
publiquement des sanctions disci-
plinaires. D’autre part, les déso-
béisseurs sont assez largement sou-
tenus par les parents d’élèves dans
leurs démarches et leurs objectifs.

La lettre remarquable et très
médiatisée de Bastien Cazals [4] fin
novembre, ainsi que les plus de 150
“lettres de désobéissance” remises
à l’Inspecteur d’académie dans les
Bouches-du-Rhône,début décembre,
puis, le 17, le dépôt de près de plus
de 380 lettres dans l’Hérault, avec le
soutien d’une large intersyndicale
[5], ont donné à l’action une
ampleur qui a surpris et dérangé
l’administration. Sur les critères
stricts des enseignants en résistance
pédagogique  “fédérés sur le blog
résistance pédagogique pour l’avenir
de l’école” il y a à ce jour plus de
2100 enseignants désobéisseurs,
dans 37 départements [6].

En janvier, les évaluations
nationales de CM2, largement
contestées, ont conduit d’autres
enseignants, mais aussi de nom-
breux parents d’élèves, à mener
des actions de désobéissance
(occupations d’écoles, livrets
d’évaluations dérobés...). 

D’autre part, à cette résis-
tance pédagogique, s’est attachée
la résistance plus ancienne à Base-
élèves [7], du fait notamment des
sanctions encourues par deux direc-
trices de l’Hérault [8], sanctions qui
ont conduit à prendre en compte
base élèves dans le modèle de lettre
de désobéissance de l’Hérault.

RÉACTIONS 
DE L’ADMINISTRATION 

L’administration est relativement
désemparée devant ce genre d’ac-
tion inhabituelle pour elle et sur-
tout relativement populaire, avec
parfois une forte implication des
parents d’élèves. Il est à noter qu’à
ce jour, aucune sanction discipli-
naire, en dehors du blâme pour les
directrices refusant base élèves, n’a
été prise à notre connaissance. Il
faut dire que des sanctions allant
au-delà du blâme obligent l’admi-
nistration à réunir des commis-
sions paritaires en formation dis-
ciplinaire... En revanche, on peut
parler de sanctions financières,
puisque dans de nombreux cas,
des retraits de salaires, parfois
importants, ont été effectués.
Ceux-ci pouvant d’ailleurs être
considérés comme illégaux, ils font
parfois l’objet de recours devant le
Tribunal administratif. A noter
aussi le refus de promotion au
choix, dont l’IA de Haute Garonne
a sanctionné Alain Refalo.  En
dehors de quelques “désobéisseurs”
choisis comme exemples par nos

supérieurs hiérarchiques pour leur
visibilité ou leur implication, la
grande majorité des collègues
“désobéisseurs” n’ont pour l’heure
pas été inquiétés autrement que
verbalement. Pour prévenir, en par-
ticulier, des “sanctions” financières,
quelques caisses de solidarité locales
et une caisse nationale [9] ont été
créées. Enfin, les Inspecteurs d’aca-
démie qui sanctionnent ont la joie
de recevoir des courriers de protes-
tation de la France entière, comme
c’est le cas pour l’inspecteur d’aca-
démie d’Alain Refalo...

QUELLE ACTION SYNDICALE ?

Les syndicats, en dehors de la fédé-
ration Sud éducation [10] et de la
CNT, n’ont pas actuellement appelé
les enseignants concernés à s’ins-
crire dans le mouvement de résis-
tance pédagogique par le moyen de
la désobéissance civile. Cela tient
plus à la culture des syndicats, en
particulier d’enseignants, qu’à une
impossibilité d’appeler à un acte
“illégal”. Car cet acte est légitime.
Aurait-on aujourd’hui le droit de
grève si des femmes et des hommes
ne s’étaient pas mis illégalement
en grève, pour pouvoir, un jour, le
faire légalement ? On entend régu-
lièrement l’argument suivant :
nous sommes dans une démo-
cratie, et de plus enseignants.
Nous ne pouvons pas nous
permettre de désobéir. Quel
exemple pour les élèves ?

Jean-Marie Muller [11] a écrit :
“Dans une véritable démocratie, la
désobéissance civile est un droit
imprescriptible du citoyen. [...]L’his-
toire nous apprend que la démocra-
tie est beaucoup plus souvent mena-
cée par l’obéissance aveugle des
citoyens que par leur désobéissance.
En réalité, l’obéissance passive des
citoyens fait la force des régimes arbi-
traires et totalitaires ; dès lors, leur
désobéissance peut être le fondement
de la résistance à ces mêmes régimes.
La désobéissance civile apparaît néces-
saire à la respiration de la démocratie.
Loin d’affaiblir la démocratie, elle la
renforce. Il faut beaucoup de déso-
béissants pour faire un peuple libre.”

Une désobéissance pédago-
gique de masse, si elle est média-
tisée, ne peut laisser l’administra-
tion sans réponse. Les moyens
dont elle dispose sont limités, étant
données la légitimité de la résis-
tance pédagogique et sa popula-
rité auprès des parents en particu-
lier. Si nos supérieurs hiérarchiques
peuvent sanctionner financière-
ment quelques collègues du retrait
d’une journée de salaire pour une
demi-heure “non faite” dans les
normes, qu’en est-il de plusieurs
milliers ? Il en va de même pour

toute sanction disciplinaire...
Ce moyen de la désobéissance

pédagogique est donc potentielle-
ment très puissant et les syndicats
seraient avisés de s’en emparer. Il
rejoint par ailleurs la demande
récurrente de nombreux collègues
(pas toujours les plus combatifs, il
est vrai) d’un autre mode d’action
que la grève. Or, ces “autres modes
d’action”, s’ils doivent être effi-
caces, sont généralement illégaux
(occupations, non-coopération...).
Mais ils sont potentiellement
extrêmement populaires.

La désobeissance civile
n’entend pas remplacer la grève
ou les autres moyens d’actions
syndicaux traditionnels, elle est
complémentaire. Ce moyen peut
être, et doit devenir l’un de nos
outils collectifs de lutte syndi-
cale. Il pourrait être, si le monde
syndical l’accepte, dans les
semaines à venir, l’un des phares
de la contestation dans l’Édu-
cation nationale et nous
conduire, aux côtés des parents,
des lycéens, des étudiants, à
la victoire dans les luttes
contre les mesures gouverne-
mentales de casse de l’Éduca-
tion et de la Recherche.

Sud éducation Hérault

[1] et [3] Voir le blog “résistance péda
gogique pour l’avenir de l’école” :
http://resistancepedagogique.blog4evercom

[2] Philosophe, universitaire américain
(1921-2002) dans son ouvrage Théorie

de la justice (Seuil, Points Essais,1997).

[4] Voir sur http://uneecolepourvictore
thugo.hautetfort.com/

[5] Syndicats départementaux : SNUipp-
FSU, Sud éducation, SNUDI-FO, SNE-CSEN, CNT

Éducation. Le modèle de lettre est visible
sur le site de Sud éducation Hérault :
http://sudeduc34.free.fr/

[6] Localement, en Seine-Saint Denis les
syndicats recensent 2600 désobéisseurs
le 12 février 2009. Site du SNUipp 93 :
http://93.snuipp.fr/spip.php?article829

[7] http://retraitbaseeleves.wordpress.com,
blog du Collectif National de Résistance à
Base Élèves.

[8] Blâme, retrait sur salaire, injontion à
quitter le poste de directrice si la Base-
élèves n’est pas remplie.

[9] Adresse : Véronique Decker, Ecole
Marie Curie, Imp. E. Zola, 93000 Bobigny.
Chèque à l’ordre de Sud éducation Créteil
(avec la mention au dos “Soutien aux
désobéisseurs”). 

[10] Communiqués “Soutenons, ampli-
fions, structurons les désobéissances !”
du 1er février 2009 et “Appel à la résis
tance dans le premier degré” du 21
novembre 2008.

[11] Dictionnaire de la non-violence,
J-M Muller, Ed. du Relié, 2005, p.102-103.

De la désobéissance civile 
à la désobéissance pédagogique

LE 6 NOVEMBRE 2008, ALAIN REFALO, INSTITUTEUR À COLOMIERS DANS LA
BANLIEUE TOULOUSAINE, ENVOYAIT À SON INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET RENDAIT PUBLIQUE UNE LETTRE DE DÉSOBÉISSANCE : “EN
CONSCIENCE, JE REFUSE D’OBÉIR...” [1]. CETTE LETTRE ANNONÇAIT UN
VASTE MOUVEMENT DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE À TRAVERS LE PAYS,
REGROUPANT PLUSIEURS MILLIERS D’ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ.

✒✒✒ dès 3 ans, comporte la domi-
ciliation actualisée, l’école ou la
classe qui peuvent renseigner sur
une appartenance religieuse ou un
handicap, il est partagé avec les mai-
ries et permet l’immatriculation de
la jeunesse pour 35 ans.

SUD ÉDUC > Dans quel contexte
se situe ton action en Isère ?

J-Y LG > En 2008, une manifesta-
tion appelée par le SNUIpp, le PAS, la
CNT et Sud éducation pour les syn-
dicats et le CIRBE a réuni plus de 1000
personnes dans les rues de Grenoble.
Beaucoup de formations n’ont pu
se tenir car des parents en bloquaient
l’accès aux directeurs convoqués.
D’autre part, nous sommes dans le
département une quinzaine de direc-
teurs qui refusons de renseigner
Base-élèves. Beaucoup de directeurs
retraités sont là aussi pour nous sou-
tenir. Tous ces éléments font que
l’on se sent moins seul dans l’action.

SUD ÉDUC > As-tu pu facilement
faire le lien entre résistance indi-
viduelle et action collective ?

J-Y LG > A l’issue de la manifes-
tation interprofessionnelle du 29 jan-
vier, nous avions appelé à un ras-
semblement pour me soutenir avant
la CAPD. Plus de 1000 personnes se
sont déplacées pour écouter sous les
fenêtres de l’IA de nombreuses prises
de paroles de syndicalistes, de poli-
tiques, de retraités. 

SUD ÉDUC > Au sein du CIRBE,
quelles suites sont envisagées en
termes de mobilisation ?

J-Y LG > Un rassemblement dans
la commune où je travaille est en
préparation. Une remise médiati-
sée des clés OTP distribuées aux
directeurs est aussi envisagée. On
recherche actuellement à se parer
juridiquement avant de lancer l’ac-
tion. Il ne faut pas oublier qu’un
recours devant le Conseil d’Etat a été
déposé par des militants du CIRBE.
Un recours devant Le Comité des
Droits de l’Enfant de l’ONU a aussi
été déposé par des militants du
CNRBE. Celui-ci a été pris en compte
et des questions écrites ont été adres-
sées à la France, auxquelles elle doit
répondre d’ici le 6 avril par écrit.

SUD ÉDUC > Comment vois-tu
ton avenir professionnel et
quelles sont tes attentes en
termes de soutien ?

J-Y LG > Il me reste quelques
années à faire avant de partir à la
retraite. Si je dois quitter sous la
contrainte mon poste de directeur, je
le ferai avec regret des 15 années
dans mon école mais sans remords
à l’idée de ce que nos gouvernants
sont en train de faire de l’Education
nationale. Autant au plan départe-
mental le soutien des organisations
syndicales impliquées dans la lutte
contre Base Elèves ne m’a pas man-
qué, autant je peux regretter que ce
soutien tarde à se manifester aussi
largement au plan national.

Sud éducation 
académie de Grenoble

[1] CIRBE : Collectif Isérois 
pour le Retrait de Base-élèves


