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Préavis de grève
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Guerre, climat, fascismes, inflation, austérité.... no futur ?
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C’est le printemps. Le passe sanitaire est 

«  suspendu  » et les masques tombent y 

compris dans les écoles. On devrait respirer 

mais on suffoque. L’horreur est déclarée en 

Ukraine et les bombes tombent sur les civils. 

Des doigts intransigeants ou incompétents 

s’approchent du bouton rouge, le feu 

nucléaire ne dissuade malheureusement pas 

les sombres d’esprit. Plusieurs milliers de 

morts, plus de gaz, plus électricité et, déjà, 

les pénuries alimentaires. Les populations, 

russes ou ukrainiennes, otages des 

impérialismes se trouvent encore du mauvais 

côté du fusil. Comme travailleuses et 

travailleurs de l’éducation, notre tache reste, 

malgré tout, d’armer les consciences contre 

tous les replis nationalistes et identitaires sur 

lesquels prospèrent les guerres de demain. 

Comme syndicalistes révolutionnaires, nous 

savons aussi que la misère, les inégalités 

économiques et sociales, et la destructions 

des services publics engraissent le racisme, 

les obscurantismes, le désespoir… 

Il faut organiser notre soutien matériel pour 

les populations restées sur les zones de 

guerre et leur reconnaître le droit de se 

défendre, y compris militairement. Il faut 

accueillir sans réserve les réfugié-e-s d’où 

qu’ils viennent, certain-e-s de leurs enfants 

sont déjà dans nos classes. Il faut aussi 

préserver les plus jeunes de nos anxiétés car 

le goût de vivre est le plus sûr antidote 

contre les logiques mortifères. Il faut 

défendre notre service public en refusant les 

«  autoévaluations  », l’austérité, le pilotage 

managerial, la remise en cause de notre 

statut…. La ligne de crête est étroite mais 

nos armes, celles de la critique, de la 

solidarité, du discernement, valent mille fois 

mieux que celles des militaires, des porteurs 

de drapeaux et des profiteurs de guerre 

économique. A l’assaut !

Le choix des armes.

La petite mort des RASED… 
Souvenez vous des collectifs «  sauvons 
les RASED  » d’il y a 15 ans qui 
manifestaient avec leurs gilets jaunes 
(déjà) devant les rectorats. Sarko avait 
sabré un tiers de leurs effectifs. La 
« gauche » n’y a rien changé, les RASED 
sont aujourd’hui moribonds et on essaie 
de pallier aux pénuries d’enseignant-e-s 
spécialisé-e-s à coup de «  protocoles  ». 
Nombreux sont les RASED incomplets, 
avec des périmètres d’intervention 
délirants. Ils deviennent donc des « pôles 
ressources  » qui saupoudrent quelques 
conseil de gestion de crise auprès des 
instits chargé-e-s de classes désormais 
«  inclusives  ». Les RASED meurent de 
mort lente, grignotés par la pénurie 
chronique de recrutement, de formation 
et l’inflation bureaucratique. Aussi, il 
n’est bientôt plus question pour les 
collègues Psy, maitresse E ou G, de 
prendre en charge des élèves en relation 
avec les enseignant-e-s des classes. Pour 
chaque demande de prise en charge, il 
convient de remplir un document de 5 
pages et puisque l’on a une réponse 

positive sur une dizaine de «  dossiers  » 
plus personne ne demande rien. Les 
secteurs des RASED n’en finissent pas de 
s’étendre à mesure que la présence des 
collègues se raréfie. Après leur avoir ôter 
toute capacité d’intervention, les profs 
finissent par penser que les RASED «  ne 
servent à rien ». Leur suppression se fait 
donc dans l’indifférence de la profession. 
Tandis que les structures de soin arrivent 
à saturation, l’école est de moins en 
moins inclusive.
La violence institutionnelle est toujours 
plus forte contre les enfants abîmés par la 
vie, contre les élèves des classes qu’ils 
déstabilisent par des comportements 
ingérables et contre les personnels de 
l’éducation qui culpabilisent de ne rien 
pouvoir faire. Le dernier rapport de 
l’inspection générale sur le sujet 
hypothèque donc sans surprise l’avenir 
des RASED. Nous devons comprendre les 
logiques pernicieuses de notre instituions 
pour mieux défendre les RASED et exiger 
des RASED complets, partout, en gardant 
à l’esprit que l’école du capital ne sera 
jamais inclusive.



PPMS  : la connerie plus dangereuse que 
le terrorisme ?
«  On sait jamais  ». C’est avec ce genre de 
philosophie qu’on finit par perdre sa vie à la sauver 
et par aller chercher son pain avec un gilet par-
balles.
Dans et hors de l’école, le délire sécuritaire, la 
judiciarisation du moindre incident et la volonté de 
contrôler les risques les plus improbables 
aboutissent à des inepties collectives auxquelles 
nous devons refuser de nous habituer. Des PPMS 
annuels, on connaît les trois «  alertes incendie  », 
l’exercice censé préparer nos réactions à un 
«  risque majeur  » et la toujours plus paranoïaque 
« alerte intrusion ».
Comme il s’agit de se perfectionner, on trouve des 
professionnels du risque très inventifs (le SDIS par 
exemple) capables de préconisations hors sol aussi 
délirantes que «  les alertes incendie devront être 
effectuées à des horaires atypiques, la sieste en 
maternelle par exemple ».
Le plus consternant, c’est que des enseignant-e-s 
pensent encore «  faire leur travail  » en réveillant 

des enfants de trois ans en plein sommeil et en les 
mettant en chaussettes culotte dehors au mois de 
novembre après une évacuation en état second. 
Les pompiers ne peuvent peut être pas deviner 
que les procédures qu’ils écrivent sur des papiers 
finissent par se traduire concrètement par de la 
maltraitance infantile mais les collègues qui se 
livrent à ce genre « d’exercices » (on a les noms) 
sont dangereux. 
Nous ne devons en aucun cas «  obéir  » à ces 
instructions grotesques. 
Nous rappelons que chaque enseignant est 
responsable personnellement des élèves qui lui 
sont confiés. 
Quand la crétinerie hiérarchique organise un PPMS 
«  intrusion  » en demandant à un employé de 
mairie de «  se déguiser en musulman  » (sic) (là 
aussi, on a les noms) et qu’on arrive à enfermer 30 
enfants de trois ans dans une salle noire pendant 
30 minutes en leur sommant de ne faire aucun 
bruit tout en tambourinant sur les portes pour 
tester la résistance à l’angoisse, on finit par 
espèrer que la MGEN rembourse les anxiolytiques, 
y compris pour les élèves.

L’arrivée des dotations globales dans les 
établissements, si elle n’a rien d’étonnant, poursuit 
la politique de destruction de l’Éducation Nationale 
orchestrée par le ministère. Dans la plupart des 
académies, des postes sont supprimés dans le 
secondaire, tandis que les effectifs de classe sont 
toujours plus nombreux comme le permet la 
réforme Blanquer. Les fermetures de classe 
s’enchaînent, la perte d’heures d’enseignements 
aussi, et le nombre d’élèves par professeur ne peut 
que mettre davantage en difficulté les élèves 
comme les enseignant·es pressurisé·es par la 
réforme et par Parcoursup.
Comme l’an dernier pourtant, Jean-Michel Blanquer 
rend de l’argent à Bercy ; et l’on nous rétorque dans 
les rectorats que les enveloppes ne sont pas les 
mêmes  ; mais ces réponses de gestionnaire ne 
peuvent dissimuler le fait que cette politique de 
déstabilisation totale de l’institution publique 
profite d’une part au privé, et, d’autre part, permet 
peu à peu de faire taire toute contestation de la 
part des travailleurs et travailleuses de l’Éducation 
Nationale en les épuisant et les assaillant de toute 
part. Ne nous y trompons pas  ; Emmanuel Macron, 
galvanisé sans doute par la possibilité d’une 
réélection, annonce décomplexé vouloir la fin du 
CAPES, et du fonctionnariat dans le professorat. 
Nous avons, une fois de plus, assisté à un moment 
sinistre dans les établissements du secondaire  : 
chacun tente de tirer à soi la couverture des heures 
d’enseignement, et l’on établit des stratégies afin 
de sauver tel poste, sacrifier tel autre, etc. Une 
certitude : une fois le CAPES liquidé, les travailleurs 
et travailleuses seront donc purement et 
simplement licencié·es lors des coupes budgétaires 
que les managers fossoyeurs qui nous gouvernent 
prévoient de poursuivre.

Nous rappelons que dégrader ainsi les conditions 
de travail est un jeu dangereux  ; nombre de 
collègues craquent, l’ambiance se détériore, et cela 
entache nécessairement la qualité de notre travail, 
et donc les conditions d’accueil des élèves dans les 
établissements. Élèves d’ailleurs de plus en plus 
conscient·es que l’école est là pour les trier d’ores 
et déjà avant le moulinage par Parcoursup.
L’échec total du bac Blanquer
Après le passage en force d’une réforme très 
impopulaire auprès des travailleurs et travailleuses, 
qui s’y sont opposé·es par la grève, chacun 
commence à y voir clair . Comme l’avaient annoncé 
les syndicats, cette réforme est avant tout 
économique et permet de réaliser des coupes dans 
le budget. Mais elle est également totalement 
inapplicable  ; on n’aura donc, durant le mandat 
Macron, pas une seule fois vu à l’œuvre le bac 
Blanquer dans sa formule initiale. Les épreuves de 
spécialité sont décalées, car le calendrier est 
absurde et intenable. Et l’on nous dira que le covid 
en est la faute, mais en réalité cette réforme inique 
et brutale ne se soucie guère du fonctionnement 
effectif des établissements scolaires.
Seulement, maintenant que le MEDEF lui-même se 
rend compte des effets néfastes de la réforme sur 
la qualité de l’enseignement – des mathématiques 
en l’occurrence –, Jean-Michel Blanquer commence 
à admettre les problèmes posés par la réforme du 
lycée. Nous rappelons ainsi que l’école de Blanquer, 
c’est l’école du profit et du patronat  ; ce n’est 
certainement pas l’école de l’émancipation, ce n’est 
certainement l’école de celles et ceux qui la font, 
c’est-à-dire de ses élèves et de ses travailleurs.

Baisse des dotations : la farce se poursuit
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