
Avant les présidentielles, il est encore possible d’infliger une défaite
décisive au gouvernement Chirac-Villepin-Sarkozy

Il y a six mois, le gouvernement Chirac Villepin Sarkozy essuyait une défaite
d’importance,  la  première  sur  le  terrain  de  la  lutte  des  classes  en  étant
contraint de retirer le CPE.
Pourtant depuis avril, l’offensive a repris de plus belle : loi CESEDA, expulsion
de jeunes et de leurs familles, loi contre le statut de la FP dans le sens de la
liquidation du recrutement par concours, parachèvement de la privatisation de
GDF.
Le pouvoir d’achat continue à diminuer pour les fonctionnaires comme pour
tous les travailleurs.
Dans l’enseignement, le gouvernement maintient son cap : casser les statuts,
faire  imploser  l’enseignement  public.  Cette  rentrée  2006  est  celle  de
l’application  de  la  « loi  d’orientation » :  mise  en  place  des  « conseils
pédagogiques »  (nouvelle  hiérarchie,  instruments  de  l’autonomie  des
établissements) liquidation d’options, réductions horaires,  « socle  commun »
en collège ; des centaines d’établissements déclassés comme établissements
ZEP.
Le  statut  est  attaqué :  dans  le  primaire,  c’est  le  recrutement  de  milliers
d’emplois  vie  scolaire  (EVS) -sous  payés,  sous qualifiés ;  dans les  collèges
« ambition  réussite »,  la  mise  en  place  des  « enseignants  référents »  hors
statut. Ici  où là, les  services  d’entretien,  de restauration sont purement et
simplement privatisés.

Comment le gouvernement peut il après le coup reçu en avril continuer ainsi ?

Les leçons du CPE sont éclairantes. Le gouvernement a cru pouvoir se passer
de la « concertation » avec les directions syndicales. Il a été battu, parce qu’il
y a eu une prise de position de ces directions syndicales pour le retrait du
CPE, ce qui a nourri la mobilisation de la jeunesse et des travailleurs. Sans
l’aide  de  la  concertation,  le  gouvernement  ne  peut  avancer ;  mais  au
contraire il peut être défait.

Or, dès avril,  –après que les directions syndicales ont offert au gouvernement
une « sortie de crise » qui préserve son existence– la concertation a repris de
plus belle : sur la réforme du statut de la FP,  dans le cadre de la commission
université  – emploi  etc.  ;  Gérard  Aschiéri  a  été  jusqu’à participer  en plein
mouvement du CPE à la convention Education de l’UMP. A cette rentrée, toutes
les  directions  des  confédérations  participent  à  la  discussion  avec  le
gouvernement sur la « réforme du dialogue social » qui vise ouvertement à  les
associer à la mise en œuvre des contre-réformes, avec l’objectif de remettre
en cause les droits des travailleurs notamment le droit de grève. En ce qui
concerne l’enseignement, la direction de la FSU a participé, à l’invitation et en
compagnie de Robien, à un voyage à Stockholm avec le même objectif.   
C’est grâce à la reprise de la concertation avec les directions syndicales que le
gouvernement a repris l’offensive.



La première responsabilité de la direction de la FSU, de ses syndicats est de
rompre immédiatement avec le gouvernement, de rejeter toute participation à
la mise en œuvre de sa politique .
En particulier on ne peut prétendre être opposé aux « conseils pédagogiques »
dans l’enseignement secondaire, tout en rejetant -comme le fait la direction du
SNES-  tout  appel  national  au  boycott  de  leur  mise  en  place.  On  ne  peut
prétendre  condamner  la  mise  en  place  des  EVS dans le  primaire,  tout  en
prétendant qu’il y aurait là « des droits à défendre et à construire » (bulletin
du SNUIPP de rentrée). 
La direction de la FSU doit annoncer immédiatement son refus de participer à
la concertation sur la liquidation de la carte scolaire qu’annonce Villepin.
Aujourd’hui,  les  travailleurs,  et  en  première  ligne  les  fonctionnaires,  sont
confrontés  au budget  2007,  budget  d’une violence  sans précédent :  19000
fonctionnaires en moins, 8600 dans la seule Education nationale. Cela implique
de nouvelles attaques contre le statut (liquidation des décharges de services
dans le secondaire par exemple). Cela implique une nouvelle et brutale perte
du pouvoir d’achat. La direction de la FSU doit d’abord se prononcer : 

- A bas le budget 2007 du gouvernement 
- Pas une seule suppression de poste
- Rétablissement du pouvoir d’achat – 6% perdu depuis 2000 ! 

C’est le contraire qu’elle fait dans le communiqué commun des fédérations de
fonctionnaires  du  29  août  où  celles-ci  « réitèrent  leur  exigence…  que  la
réflexion sur les missions de la fonction publique s’engage sans délai » !
Et ce n’est certes pas par une grève de 24 heures (et qui plus est de la seule
Education Nationale) que le gouvernement pourra être défait.
C’est  en  dressant  dans  l’unité  l’ensemble  des  fédérations  de
fonctionnaires,  l’UNEF,  les  confédérations  syndicales  dans  une
puissante manifestation à l’Assemblée Nationale contre le budget du
gouvernement UMP UDF au moment de l’ouverture de la discussion
budgétaire que le  gouvernement pourra être défait, et que tous les
postes pourront être rétablis !
Telle est la voie  à suivre immédiatement pour infliger une défaite décisive au
gouvernement avant même les présidentielles, pour l’abrogation de  toutes les
contre réformes réactionnaires de ce gouvernement (loi Fillon, loi sur l’égalité
des chances, liquidation des ZEP etc.). C’est la voie que propose le courant
Front Unique.
 
 La direction de la FSU doit  dénoncer l’envoi  des troupes françaises au
Liban. Elle doit se prononcer contre la résolution 1701 qui vise à renforcer la
FINUL, troupe d’occupation.
 Cette expédition militaire renforce les interventions impérialistes au Moyen-
Orient dont l’objectif est d’aggraver la mainmise de l’impérialisme  sur la
région avec toutes les conséquences  catastrophiques pour la population.
 La direction de la FSU doit  rompre l’union nationale derrière Chirac,  appeler
à l’unité des organisations du mouvement ouvrier ( partis et syndicats) pour
le  RETRAIT  des troupes françaises du Liban et d’Afghanistan et
l’organisation  du boycott du transport des troupes et de tous les
moyens militaires



Liste Front Unique

MICHEL Roland - Snes -63-S1 Snes - BDFN sortant
LESTANG Olivier-Snes-91-
BERNARD Denis -Snuipp-54-CDFN sortant
ROUGERIE Olivier -Snes -63-CDFN sortant
VALYI Etienne -Snasub-69-CAN Snasub
ANKAOUA Yves-Snuipp-34-CDFD 34
SPINAZZE Jean Michel-Snes -30
PANTHOU Eric -Snasub-63-BN Snasub
BREDA Yvon-Snes-93
BELOUZE Marie-Claude-Snes-42
SCHNEIDER Mireille -Snes-54-S1 Snes
BARATHON Julien-Snes-63-S1 Snes
ROBERT Frédéric -Snes -58
QUINSON Laurent -Snasub-69
LACASSAGNE Julien-Snes-6
MICHEL Boris -Snep-92
RIBES Jean -Snesup-75
DEBAIR Martine -Snuipp-93
VERNIERE-OLIVIER Elisabeth -Snuipp-61
FAUGIER Thierry -Snes -63-CA Snes Clermont
ROUSSELY Delphine -Snes -84
ROMANO Renée -Snasub-63-BA Snasub Clermont
HERLAUT Alexandra-Snes-6
NEULLAS Hélène -Snes -63
BAUDRY Dominique -Snasub-63
PIERRON Emmanuelle-Snasub-33
GUILLOT Jean Pierre -Snes -63
BURLAUD Julie -Snep-78
BARRY Romain -Snes-63
TETART Yvon -Unatos-15
HAFIDI Nathalie -Snes -63
BERTHE Julien -Snuipp-54
CHALAYE Christine -Snes-69
TERS Alain -Unatos-63
VOLDOIRE Bernard -Snes -63-CDFD 63
GAILLARD Nicole -Snasub-69
FEUGERE Chantal -Snasub-78
GUICHENDUCQ Chantal -Snuipp-54
QUILLET Catherine -Snasub-63
CLERMONT Agnès -Snes-92
ROBERT Nathalie -Snasub-63
BERTHE Elodie -Snuipp-54-
MICHEL Claire -Snes -63-CDFD 63
MAURO Benoît -Snes-93
LEDEMAY Marie-Laure -Snasub-78
VASSAL Laurent -Snes-91
LAISNEY Rachel -Snes-91



FAVRE Régine -Snasub-69
DURAND Heike -Snuipp-54
GALTIER Fabrice -Snesup-34
DEBAYLE Jean-Luc -Snasub-69
ROUSSELY Catherine -Snes -63-CA Snes Clermont
COUESMES Martine -Snes  -63
DIAGNE Georges -Snes-91
GIOUX Monique -Snasub-63
GUILLERMINET Marie Hélène -Snes -63
SEROT Isabelle -Snes -63
PY Michèle -Snuipp-34
ETHEVE Paul-Olivier -Snasub-974
LABBE Patricia -Snes -63
FESTAS Anne -Snes-15
CIERGE Claudine -Snes -63
DAMIEN Elsa -Snes-6
DUCROS Delphine - Snes -63
CHALENDARD Olivier -Snasub-78
MISSLER Lucie -Snes -54
FAURE Jean Pierre -Snes -63
CHAVAGNIAS Sonia -Snuipp-63
RASCLE Elisabeth -Snes-69
ROUSSELY Jean Louis -Snes -63-CDFD 63
DEFROMERIE Isabelle -Snasub-69
FIGUE Richard -Snes-3
HAFIDI Aziz -Snesup-63
MAGAND Jean Jacques -Snes-63
COULON Laurence -Snuipp-22
BRETON André -Snes-33
DUCROS Alain -Snuipp-63
CLEVERS Michel -Snasub-76
DELAVAUD Jean-Gabriel -Snasub-69
BAGGIO Anne-Marie -Snes -63
DUPOUX Odile  -Snes -63
DEJAEGERE Muriel -Snes-54
LA BRASCA Frank -Snesup-37
COLLET Michelle -Snasub-76
ABDALLA Chantal -Snes-92
MITERAN Stephanie -Snes -63
JOLIVET Rosemarie -Snes-30
MURET Gisèle-Snes -63
PIOTROWICZ Béatrice -Snasub-69
NEVES BAELDE Jacqueline -Snes-54
BIROT Roland -Snuipp-34
ROUET Philippe -Snasub-974
ACHARD Gérard -Snuipp-3
TIXIER Martine -Snasub-69
MACNA Ismael -Snuep-63
AGNEL Marie Céline -Snasub-75
BARRAT Pierre -Snuipp-63



DUBOT Michèle -Snes-6
MARLIER Sabine -Snes-69
PAPIN Bernadette -Snes -54
GABORIAUD Patricia -Snasub-76
PELLERIN Jean -Snes -63
PEREZ Pierre -Snes-974
JULIEN-SULLY Michelle -Sne-63
JOURNIAC Nicole -Snes-34
GUICHENDUCQ Stephane -Unatos-54
GALTIER Isabelle -Snes-63
DE BAYLE DES HERMENS Alain -Snasub-42
CUNY Christophe -Snes-54
SIRVEAUX David -Snasub-69
LAMBERT Christelle -Snes -63
BEN AMOR Henda -Snes-91
AGIER Philippe -Snes -63
HARDY Catherine -Snasub-92
BOBY Yvette -Snes -63
AVRIL Annie -Snasub-69
GUILLET Florence -Snes -63
SAUNIER Michel -Snasub-69
RICHARD Emmanuelle -Snes-42
BREUIL Simone -Snes -63
DERENNES Isabelle -Snasub-76
CARDOSO Celsa -Snes-6
CHEVALIER Pierre Louis -Snuipp-34
BERTHIER Marie Carmen -Snes-63
TOBARUELA Dominique -Snasub-69
TURPIN Catherine -Snes -63
VOUNDOU Marcel -Snes-91
STEFANI Marie Hélène -Snes -63
SAVARY Philippe -Snasub-76
LEONI Elena -Snes-63
BIANCHI Myriam -Snes-54
ARDOUIN Isabelle -Snasub-69
BOURSE RAHAL Freddie-Jeanne -Snuipp-34
APOSTOLY Isabelle -Snes-63
JALABERT Régine -Snasub-63
SEYTIER Marlène -Snasub-69
JONARD-LORIDANT Nathalie -Snes-92
DE OCHANDIANO Jeau-Luc -Snasub-63
RAVEL née LAVIGNE Geneviève -Snes-63
SANS Jacques -Snes -63


