
Ce jeudi 13 janvier, les trois quarts des 
personnels des écoles et les deux tiers 
de ceux des collèges et lycées étaient 

en grève. C’est la première fois qu’une telle 
mobilisation a lieu depuis 2003. C’est dire. Il 
s’agit du plus fort mouvement social depuis le 
début de la pandémie. Un mouvement qui a 
réalisé l’unité du milieu et de ses organisations.


   L’explication réside dans la situation des 
personnels de l’Education Nationale depuis 
deux ans, et spécialement en ce début d’année 
2022. Alors que Blanquer n’arrête pas de 

plastronner en revendiquant pour son gouvernement le maintien de la 
continuité scolaire, les enseignantes et enseignants errent de protocole 
en protocole, chaque fois prévenus la veille, si ce n’est le jour même par 
le ministère. Ils et elles souhaitent que les élèves soient à l’école et font 
tout pour ça depuis mars 2020 et le premier confinement, s’épuisant à 
tenter de maintenir leur enseignement avec des contraintes sanitaires, 
administratives, pédagogiques extrêmement coûteuses nerveusement. 
Gérer chaque jour l’exaspération croissante des parents, vérifier à l’infini 
les tests des uns et des autres, assurer les départs et les retours des 
élèves, les déclarations, et les remplacements des collègues malades…


   En effet, la situation est très difficile dans nombre d’établissements et 
des mobilisations locales sont en cours depuis la rentrée de janvier, 
notamment dans les régions parisienne et marseillaise. Depuis 
maintenant deux ans, aucune réelle solution sanitaire n'a été appliquée : 
pas de distribution de masques efficaces, pas de capteurs de Co2 dans 
les salles sans aération, pas de renforcement des services de médecine 
professionnelle ou de médecine scolaire  et surtout pas de vraie politique 
d'embauche de personnel afin de pallier les maladies des personnels. 


   Après le succès du 13 janvier, la mobilisation ne s’arrête pas : le 20 
janvier,  journée d’action et le 27, journée interprofessionnelle et 
intersyndicale. Il serait utile que, ce jour-là, aux revendications salariales 
indispensables s’ajoutent les revendications d’une réelle protection de la 
santé  des travailleurs et travailleuses
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   Après l’Education nationale le 
13 janvier, un mouvement 
interprofessionnel est-il possible 
le 27 ? C’est la crainte du 
gouvernement, qui a réagi très 
vite sur l’éducation. C’est un 
signal politique. Avant la 
présidentielle, une lutte syndicale 
peut parler à toute la population. 
Interpeller « les politiques » sur 
les attentes de la société, pour 
que la santé devienne un enjeu 
démocratique, et pas un ordre du 
pouvoir. C’est le cas avec les 
salaires, la revendication N° 1 du 
27 janvier. En Allemagne, avec le 
nouveau gouvernement, le SMIC 
augmente de 22% ! En France, le 
pouvoir distribue des « primes » 
de « pouvoir d’achat », alors 
qu’une flambée de grèves s’est 
répandue. Au-delà des 
statistiques sur l’inflation, les 
primes ne donnent aucun pouvoir 
sur la richesse réelle, qui fait 
flamber le CAC 40. Et la Sécurité 
sociale s’est encore éloignée des 
salaires collectifs, de la dignité du 
travail, depuis que la CSG 
remplace les cotisations. 
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Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose 

les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au 
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.

Les personnels de l’Éducation 
contre le système Blanquer



En débat
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Ensemble Insoumis : 
soutenir la campagne de l’Union populaire 

La situation est marquée par la popularité 
maintenue de Macron (signe qu’il continue à capter un 
électorat de gauche modéré qui pense qu'il est le seul 
rempart efficace pour contenir la poussée fasciste ou 
réactionnaire et un électorat de droite qui pense qu'il a 
géré le pays de façon convenable), le retour de la droite 
(sur fond de dérive extrêmement inquiétante symbolisée 
par les déclarations de Pécresse sur le karcher),  et la 
confirmation de la montée de l’extrême droite (même si 
elle est pour l’heure électoralement fragilisée par la 
division en deux candidatures).


Face à cette situation incertaine, le camp de la 
gauche modérée comme celui de la gauche radicale 
sont morcelés et le total demeure à un niveau faible 
dans les sondages. Le premier est en situation de crise 
majeure. Face à des candidatures concurrentes qui ne 
parviennent pas à décoller, Christiane Taubira a 
évidemment des qualités qui dans la situation 
pourraient la mettre en position d’unifier une gauche 
social démocrate se distinguant du macronisme et se 
positionnant contre la droite et l’extrême droite, mais sa 
pré-candidature ne parvient pas à s'imposer à gauche 
et même pas à la partie liée au PS et EELV. La primaire 
populaire, qui part d’une préoccupation légitime,  et 
connait un succès non négligeable avec plus de 
300 000 signataires, est en difficulté. En effet, dans la 
mesure où Jadot et Mélenchon n'y participeront pas, ce 
processus se trouve instrumental isé par les 
candidatures issues du PS et par Taubira. Au-delà, cela 
renvoie à un problème de fond : outre les problèmes de 
fonctionnement démocratique, il aurait fallu prendre au 
sérieux la question du programme et des divergences à 
gauche de manière à peser dans le débat et ne pas s’en 
tenir à un minimum flou censé pouvoir convenir à toutes 
et tous les candidat.es.

	 La gauche radicale est également morcelée, 
mais la candidature de Jean-Luc Mélenchon a 
nettement pris l’avantage. Elle apparaît comme celle 
d'une gauche qui « tient bon ». Les thèmes de 
campagne mis en avant correspondent aux 
problématiques de l'heure et répondent aux crises 
sociales et écologiques. Il faut désormais qu’Ensemble ! 
s’empare de cette campagne en utilisant tous les leviers 
possibles, pour agir durant la séquence qui s’ouvre, 
alors que la perspective d’un rassemblement pour la 
présidentielle va s’estomper, et dans la perspective 
d’exister dans les élections législatives et de peser 
dans l’après-2022.

A situation agitée, cap maintenu ! 

   2022 : si rien ne se passe comme prévu, ce n'est pas 
(uniquement) de la faute du Covid.

Plutôt d'une croyance pernicieuse. Celle que les 
coordonnées de 2022 seraient dans la continuité de 
2017. 

  D'où les scénarios de candidatures. Macron  : la 
confirmation; Le Pen  : la revanche; Mélenchon  : la 
session de rattrapage; Jadot : cette fois ne pas laisser 
la place; Roussel : idem...

   Pourtant, durant ces 5 années tout a été bouleversé. 
A ne pas en tenir compte, on se prend le boomerang.

   Pour Macron il se nomme Pécresse. Pour Le Pen il a 
nom Zemmour…

  Et à gauche ? Il a pris la forme d'une vague puissante 
et durable, qui ne cesse de répéter «  Il faut se 
rassembler  ! », ajoutant : on n'en croit pas un mot de 
vos discours comme quoi les divisions sont 
insurmontables, voire positives…

   Et les véhicules présidentialistes n'étant pas dotés 
de la marche arrière, la fuite en avant peut être 
suicidaire.

   La défaite de la gauche, toutes composantes 
comprises (y compris l'écologiste), difficile de 
l'empêcher. Reste à éviter l'effondrement. Celui qui 
résultera d'un discrédit tel qu'il conduirait à une 
démoralisation lourde de ressentiments, et à un grand 
« tout est foutu ! » paralysant et bouchant l'avenir.

   Ce pourquoi il est impératif de maintenir un cap 
unitaire, donc d'être partie prenante des initiatives 
allant en ce sens, en particulier la Primaire populaire. 
En conscience que demain les lignes d'une 
reconstruction ne seront pas le prolongement des 
divisions passées et présentes. 

   Nul ne peut dire ce sur quoi au final ces élections 
vont déboucher. Mais à gauche, une donnée est d'ores 
et déjà établie : les forces constituées, trop affaiblies, 
ne sont plus en capacité d'être en phase avec les 
aspirations puissantes qui au sein de la société 
œuvrent à des transformations sociales, écologiques, 
démocratiques...

   Surmonter cette contradiction, tel est le chantier de 
demain, pour lequel aujourd'hui on en est à poser de 

premiers jalons.


Francis SITEL
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