
ILS CASSENT LE SERVIC PUBLIC

68000 postes en moins depuis les 5 dernières rentrées scolaires, 
voilà le bilan de la droite au pouvoir depuis 2007 en matière 
éducative, dans la continuité de ce qui avait été fait depuis 2002. 
Cela se traduit par des fermetures de milliers de classes dans 
le Primaire, de sections et d’options dans les lycées généraux, 
technologiques et professionnels et partout des effectifs plus 
nombreux dans les classes alors que le Secondaire a accueilli 
à la rentrée 2011 environ 80000 élèves de plus. La formation 
initiale des personnels de l’Education Nationale est liquidée et la 
formation continue  drastiquement réduite

ILS REMODELENT L’ECOLE

Cette détérioration des 
conditions d’enseignement et 
d’apprentissage est programmée 
pour imposer une profonde 
transformation de l’Ecole. Le but 
est de privatiser le service public 
d’Education : il s’agit à la fois pour 
le pouvoir de transférer au privé 
les structures d’enseignement 
les plus rentables mais aussi 
de remodeler dès maintenant 
le fonctionnement de l’école 
publique en le calquant sur celui 
des entreprises privées et leur 

Dans la rue 
le 27 septembre et au-Delà 
pour DéfenDre 
et transformer 

l’école !

Il s’agit de transférer 
au privé les structures 

d’enseignement les 
plus rentables mais 
aussi de remodeler 
le fonctionnement 

de l’école en le 
calquant sur celui des 

entreprises privées .

logique managériale de concurrence. Les personnels sont 
soumis par leur hiérarchie à une caporalisation tatillonne, 
menacés dans leur statut, et  pour les jeunes et leurs familles, 
c’est une école encore plus sélective qui se développe avec 
la suppression de la carte scolaire, la multiplication des  
”évaluations par compétences” au primaire et au collège dans 
le but d’organiser des sorties précoces vers les dispositifs 

d’apprentissage en alternance. 
Le gouvernement cherche à en 
finir avec l’obligation scolaire 
jusqu’à 16 ans.

La politique éducative de 
ce pouvoir c’est l’abandon 
de l’Ecole ; C’est la volonté 
de soumettre  davantage les 
jeunes à travers les leçons 
de morale dès le Primaire, la 
mise en place de nouvelles 
procédures disciplinaires dans 
les collèges et lycées (création 
de travaux d’intérêt général 
hors des établissements), 
le développement des 
Etablissements de Réinsertion 
Scolaire pour ”évacuer” 
de l’école les élèves 
jugés perturbateurs. Ce 
sont enfin des tentatives 
d’endoctrinement à travers 
les nouveaux programmes 
d’histoire-géo de 1ère, visant 
à légitimer l’ordre politique, 



économique et social actuel, et de restauration d’un ordre moral 
à travers la complaisance envers la croisade de l’UMP et de 
l’enseignement catholique qui 
entendent censurer la partie du 
programme des Sciences de la 
Vie et de la Terre de 1ère  portant 
sur l’orientation sexuelle.

CREONS LE RAPPORT DE FORCE 

Durant l’année 2011 , les luttes 
opiniâtres des parents et des 
enseignant-e-s ont obligé, 
notamment dans le Primaire, 
le gouvernement à reculer en 
obtenant le gel des fermetures 
de classe pour 2012, montrant 
ainsi que la lutte paie.

Quelques semaines après cette 
rentrée, dans de nombreux 
établissements, les personnels 
s’organisent à la base en 
AG, luttent avec les parents, 
se mettent en grève et dans 
plusieurs départements, des 
collectifs larges de défense de 
l’école publique se mettent en 
place. Unis, lycéens, parents, 
personnels, nous pouvons 
obliger le gouvernement à 
rétablir les postes supprimés 
dans l’Education Nationale : cela 
suppose une lutte d’ampleur et 
d’inscrire la mobilisation du 27 
septembre dans la durée.

R E N C O N T R O N S - N O U S , 
DEBATTONS POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’ECOLE QUE NOUS VOULONS

Cette lutte pour  l’obtention 
de moyens permettant 
de meilleures conditions 
d’études pour les jeunes et de 
meilleures conditions de travail 

pour les personnels doit aussi être une lutte pour une autre 
politique éducative. Créons ensemble, citoyennes et citoyens, 

syndicalistes, membres des 
mouvements pédagogiques, 
jeunes, personnels de 
l’Education Nationale, parents, 
des forums  citoyens locaux pour 
la défense et la transformation 
de l’Ecole. Contre le remodelage 
libéral de l’Ecole, pour 
avancer dans la construction 
d’une école émancipatrice, 
réellement démocratique et 
autogestionnaire, la lutte contre 
l’échec scolaire doit constituer 
une priorité, de même que 
le renforcement du pouvoir 
des équipes pédagogiques et 
éducatives. Celles-ci doivent 
pouvoir disposer de temps inscrit 
dans leurs obligations de service 
pour fonctionner collectivement. 
Le pouvoir des équipes 
pédagogiques et éducatives est 
une alternative aux hiérarchies 
pédagogiques et administratives 
aujourd’hui vecteurs essentiels 
du remodelage néolibéral de 
l’Ecole. La question des contenus, 
des méthodes d’enseignement et 
des évaluations est essentielle 
et doit être publiquement posée 
dans ces forums citoyens, ainsi 
que l’approfondissement des 
droits démocratiques des jeunes 
dans l’institution scolaire. Dans 
ces forums, nous défendrons 
une école unique de qualité, de 
2 à 18 ans, émancipatrice et 
autogestionnaire.

La défense et la 
transformation de 
l’école, c’est l’affaire 
de toutes et de tous !

Enseignement de la biologie : 
Non à l’obscurantisme ! 

Oui à l’émancipation !
 

 
les nouveaux programmes de SVT (Sciences de la Vie 
et de la Terre) en classe de 1ère L et ES représentent une 
avancée significative sur le thème ”féminin/masculin”. 
Après avoir rappelé que la maîtrise de la procréation est 
un long combat – sans cesse remis en cause – ils incitent 
les enseignant-e-s à faire découvrir aux élèves les bases 
biologiques et socio-culturelles qui régissent l’activité sexuelle 
chez les êtres humains. Il est ainsi possible d’appréhender 
la notion de genre selon lequel on est socialement reconnu. 
Ce dernier est un concept scientifique, notamment utilisé 
par les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. 
L’offensive des chrétien-ne-s traditionalistes et de la 
droite remet en cause ce concept et veut nous plonger 
dans l’obscurantisme. Leur dernière cible : les manuels 
scolaires. Ces mouvements cherchent à faire croire qu’il 
y a un déterminisme biologique qui fixe dès la naissance 
les rôles sociaux et les orientations sexuelles, une identité 
figée qui scelle un rapport déséquilibré, voire inégalitaire 
entre fille et garçon, femme et homme. Selon eux, seul ce 
modèle social imposé devrait figurer dans les manuels.  
La réalité est différente. Non seulement la biologie 
n’explique pas tout, mais la construction sociale, le 
conditionnement qu’elle implique sur notre mode de vie et 
notre sexualité, notre construction psychique, personnelle, 
contribuent à faire de chacun-e ce qu’il ou elle devient.  
Cette offensive utilise aussi des termes extrêmement violents et 
stigmatisants pour les féministes, les homosexuel-le-s, les bi, 
les trans ou les inter-sexes et les désignent comme déviant-e-s.  
En défendant la différence entre sexe biologique, 
genre et orientation sexuelle, les Alternatifs 
ne se sentent ni pédophiles ni zoophiles ! * 
Nous sommes toutes et tous concerné-e-s par ces attaques 
de ”l’Ordre moral”, par la lutte contre  les stéréotypes et par 
la construction d’une Ecole émancipatrice.

 
 *En référence aux propos de Lionnel Luca , député des Alpes 
Maritimes :  «Ce qui est grave, c’est que cette théorie, sous 
couvert de reconnaître différentes identités sexuelles, veut 
légitimer à terme la pédophilie, voire la zoophilie puisque ceux 
qui le revendiquent aux Etats-Unis défendent l’amour pour les 
jeunes enfants»

 

www.alternatifs.org
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