
Face à la mascarade du “Grenelle” :
imposons par la grève les augmentations

de salaire pour toutes et tous !

Chaque  jour  il  apparaît  davantage  que  le  “Grenelle  de
l'éducation” du ministre Blanquer n’est qu’une opération de
communication caricaturale destinée à servir d'écran à une
politique de casse du service public d'éducation.

Le  ministre  se  livre  à  une  parodie  de  dialogue  social,  en
faisant présider diverses tables rondes par des personnalités
qui  n'entretiennent  aucun  lien  avec  la  communauté
éducative.  En  parallèle  se  déroule  un  colloque  d’où  sont
complètement écartées les sciences humaines : pédagogie,
sociologie,  histoire.  De  prétendu-e-s  expert-e-s,  invité-e-s
surtout  en  raison  de  leur  proximité  idéologique  avec  le
ministre, se succèdent d’intervention en intervention, tandis
que  les  organisations  syndicales  qui  représentent  les
personnels sont marginalisées.

Derrière les formules managériales creuses du ministère, il
s'agit  pour  Blanquer  de  nier  aux  personnels  leur
professionnalité  afin  d'imposer  ses  propres  pratiques,  au
mépris  à  la  fois  de  la  liberté  pédagogique  et  de  leurs
conditions de travail.

Le  ministre  et  le  gouvernement  ont  attaqué  l'Éducation
nationale tous azimuts ces dernières années : suppressions
de postes,  attaques contre toutes  les  garanties  statutaires
avec la fin du contrôle par les commissions paritaires des
actes collectifs, réformes du système éducatif qui mettent en
place le tri social au lycée et à l’université...

À  la  gestion  libérale  et  réactionnaire  vient  désormais
s’ajouter  une reprise  en main  autoritaire,  avec  la  mise en
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œuvre  de  poursuites  disciplinaires  contre  les  équipes
syndicales en pointe dans la contestation des réformes, hier
à Melle, aujourd'hui à Bordeaux.

La revalorisation salariale des personnels, qui devait aboutir
à une loi de programmation sur plusieurs années impliquant
plus  de  dix  milliards  d'euros  s'est  transformée  en  une
enveloppe  de  400  millions  d'euros  pour  plus  d'un  million
d'agent-e-s.  Il  ne  s'agit  que  de  nouvelles  primes,  d'un
montant souvent dérisoire, et qui excluent une large part des
personnels  :  AED,  AESH,  personnels  administratifs  et  de
santé, enseignant-e-s au-delà du septième échelon…

Pour SUD éducation, l’heure est à la construction d'une
mobilisation massive. SUD éducation, avec la FSU, la CGT
éduc'action et FO, appelle le 26 janvier prochain à une
journée de grève pour une augmentation des salaires de
tous les personnels. SUD éducation appelle d'ores et déjà
les  personnels  à  se  réunir  en  heures  d'informations
syndicales et en assemblée générale pour débattre de la
construction de la grève sur leur lieu de travail, et faire
de cette journée du 26 un point d'appui pour ancrer la
grève  dans  la  durée,  dans  le  but  d’obtenir  des
augmentations de salaires pour toutes et tous.
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