
L’Education Nationale doit garantir à tous et sur 
tout le territoire l’égal accès à l'Ecole. Elle doit 
répondre à quelques principes fondamentaux : 
elle doit être égalitaire, publique, laïque et 
obligatoire. C'est ainsi que la cohésion sociale 
sera consolidée. On l’a vu avec les événements 
« des banlieues »,  l'accumulation des inégalités 
et des discriminations dans les quartiers 
populaires a créé une crise rarement vue dans 
notre pays.  Mais si on regarde au-delà on 
s'aperçoit qu’il s’agit là d’un nouveau signe du 
refus de la politique actuelle qui oublie le 
citoyen pour ne conforter que le marché. 
Et l'Education rentre complètement dans cette 
vision. Depuis quelques années maintenant nous 
subissons les attaques libérales : les crédits de 
fonctionnement qui se réduisent, qui empêchent 
les personnels de se déplacer pour remplir toutes 
leurs missions (comme celle d'aider les élèves les 
plus en difficulté ou d'aider à l'accueil des 
enfants handicapés), qui augmentent les tâches 
des personnels administratifs jusqu'à provoquer 
de graves perturbations, qui réduisent les 
possibilités de se former et ainsi de mettre les 
professeurs au courant des dernières recherches 
pédagogiques, qui empêchent les établissements 
scolaires d'organiser des voyages scolaires, des 
sorties culturelles... 
Cela passe aussi par une augmentation des 
effectifs dans les classes, nous sommes passés de 
30 à 35 élèves en classe de seconde à Nevers. Et 
les suppressions de classe dans le premier degré 
vont encore continuer (le budget 2006 est assez 
explicite sur ce sujet).  
Autre sujet d'inquiétudes, le remplacement des 
futurs retraités. Dans certaines disciplines 
scientifiques rien n'est fait pour l'assurer. 
Démonstration si c'était obligatoire de la volonté 
de réduire encore les effectifs au détriment du 
service à rendre à la population. Sur la question 
des recrutements des questions se posent 
aujourd'hui sur le remplacement des aides 
éducateurs, si au début il n'en était pas question, 
maintenant on s'aperçoit qu'ils remplissaient des 
missions essentielles. Mais la solution d'employer 
des personnes avec des contrats de plus en plus 
précaires ne peut pas nous satisfaire. Quel est 
cet Etat qui ne permet pas à des jeunes d'assurer 
leur avenir mais se plaît à les maintenir dans la 
précarité. 
Quant à l’enseignement professionnel public, on 
n’obtient que : restrictions budgétaires, 
réduction de l’offre de formation dans les 
établissements, réduction du recrutement des 
PLP. 
- Pour l’apprentissage, par contre, on octroie : 
loi Borloo, loi d’orientation, et dernièrement 
réduction de l'âge minimum...  
On ne peut que constater une volonté des 
gouvernements successifs, relayée par les 
régions, de substituer l’apprentissage aux 

formations scolaires pour des raisons 
essentiellement idéologiques. Au détriment de 
l’enseignement professionnel public, 
l’apprentissage est de plus en plus présenté 
comme le modèle unique de formation 
professionnelle. 
Peu à peu, et malgré une demande forte des 
jeunes et des familles, la régression de 
l’enseignement professionnel public est 
organisée. Une véritable revalorisation de 
l’enseignement professionnel public passe par 
l’élargissement de son débouché sur 
l’enseignement supérieur en facilitant 
notamment l’accès des élèves de Bac Pro en BTS 
(chose que l'apprentissage ne permet pas). Il faut 
également maintenir et développer les 
passerelles à double sens vers les autres voies. 
L’enseignement agricole public est littéralement 
dépouillé au bénéfice de l’enseignement privé : 
alors que les moyens du privé vont augmenter 
considérablement, les crédits de fonctionnement 
du public continuent à baisser : ce sera moins 
12,3 % l’année prochaine. Tous les moyens sont 
bons pour ne pas remplir l’obligation républicaine 
d’enseignement public ; par exemple, lorsqu’un 
poste n’est pas occupé par un titulaire, il est 
automatiquement fermé. 
La dernière attaque et non des moindres est celle 
contre les associations complémentaires de 
l’Education Nationale qui vont se voir retirer les 
moyens de fonctionner et donc de vivre. En ces 
temps de crise, leur rôle dans la prise en charge 
éducative des enfants, de tous les enfants 
apparaît pourtant primordiale. 
De même les grands établissements publics 
nationaux (CNDP, CNED, INRP) voient leurs 
missions progressivement transformées en 
services marchands guidés par le seul souci de la 
rentabilité.  

 

Pourquoi sommes-nous mobilisés pour la défense et le 
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La FSU 58 était présente le 18 novembre à  
Nevers et à Paris le 19 novembre pour manifes-

ter unitairement pour les services publics  


