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Loi travail, collège, statut
Nous ne lâcherons pas
Editorial du Syndicaliste des Lycées et Collèges n° 413 de maI 2016
par Jacques Paris, secrétaire général

D

éni de réalité, fuite en avant, volonté d'imposer des « réformes » toujours plus rejetées (1)... les qualificatifs manquent pour
qualifier l'attitude des gouvernants, qui n'ont plus
guère que la CFDT pour les soutenir, contre vents
et marées.
« Ça va mieux » nous a dit le président de la République le 14 avril . Mais pour qui ? Pas pour les
salariés, de plus en plus précarisés, et qui vivent
toujours plus mal.
Lors de journées de la refondation de l'école des
2 et 3 mai, il affirme que « l'école va mieux » et
que « la réforme des collèges est une bonne réforme » et « qu'il faut lui donner toutes ses chances ».
A-t-il lu la lettre ouverte que lui a adressée le 29
janvier l'intersyndicale du second degré (SNESFSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO,
SFSDPEP-FO,
CGT,
CGT
enseignement privé, SNALC-FGAF, SNCLFAEN, SIES-FAEN, CNGA CFE-CGC, SUNDEP-Solidaires) qui représente 80% des
enseignants et qui lui demande d'abroger cette réforme et de rouvrir les discussions sur de nouvelles
bases ?
La ministre de l'Education en rajoute lorsqu 'elle
déclare lors de ces mêmes journées que « Nous
devons nous demander quelle suite tirer de cette
refondation pour le lycée ».
De son côté la ministre El Khomri déclare devant
l'Assemblée nationale que le projet de loi travail
qu'elle présente au nom du gouvernement est une
« loi de progrès ».

Toutes ces réformes, c'est un fait, constituent une régression majeure.
Aux droits collectifs garantis sur tout le territoire
national, le gouvernement entend substituer l'accord d'entreprise comme « niveau de droit commun ».
Il remet en cause un principe acquis en 1936, le
principe de faveur et les accords de branche, tout

Siège national

en facilitant les licenciements. (2)...
Et demain (qui peut en douter) ce sera au tour du
statut de la fonction publique et de nos statuts particuliers (qui sont l'équivalent des accords de
branche dans le privé).
D'ailleurs les régressions n'ont pas manqué depuis
2012, notamment avec le décret du 20 août 2014
sur nos obligations de service, qui nous expose à
toutes sortes de pressions.
Au caractère national de l'école de la République
la refondation de l'école entend substituer l'école
des territoires : le local, le spécifique, les parcours
individualisés sont appelés à avoir force de loi.
Elle mène aussi à l'école minimale, à l'école du
socle, sous prétexte d'y vaincre l'ennui et d'y assurer la réussite de tous.

Avec la réforme du collège, l'autonomie des établissements devient ainsi « le niveau de droit commun. »
Nous sommes et restons déterminés. Nous menons
un combat pour préserver les progrès, les acquis
de plus d'un siècle de combats démocratiques et
sociaux.
Le retrait de la loi travail, ce serait un point d'appui
pour obtenir satisfaction sur toutes les revendications en premier l'abrogation de la réforme du collège.
Aujourd'hui le combat se mène au plan interprofessionnel, public et privé côte à côte.
C'est le rapport de force qu'il faut construire : c'est
la raison pour laquelle nous proposons à nos collègues de se réunir en assemblée générale, de s'inscrire dans la mobilisation interprofessionnelle, de
débattre des moyens de l'amplifier, y compris de
la grève jusqu’au retrait.
(1) Un sondage BFM-Elabe paru le 3 mai indique que 74% des
français sont opposés au projet de loi Travail .
(2) La loi du 24 juin 1936 (prévoit que) la convention peut librement traiter de questions non prévues à titre obligatoire, si elles
sont plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur.
C'est l'origine du principe dit de faveur (extrait du site viepublique.fr sous tutelle du Premier ministre).
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