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Les mobilisations imposent un premier recul au 
gouvernement :

Poursuivons dans l'unité pour la défense de 
l'éducation publique, laïque et gratuite pour tous ! 

Paris, le 16 décembre 2008

Xavier  Darcos vient  d'annoncer  hier  sa  volonté  de reporter  à  l'année 2010 la  mise  en 
oeuvre de sa réforme de la seconde, alors même qu'il assurait le 28 août dernier que « le moratoire ne 
faisait pas partie de son vocabulaire ». Les mobilisations des enseignants, lycéens et parents d'élèves 
semblent  avoir  particulièrement  pesé dans un contexte  européen de luttes particulièrement  dures : 
Grève générale en Grèce, en Italie, mobilisations en Espagne ou encore au Portugal.

Que  l'on  ne  s'y  trompe  pas  :  ce  premier  recul  est  important  et  symbolique  puisqu'il 
constitue le premier d'envergure d'un gouvernement  Sarkozy-Fillon qui avait  pourtant « promis de 
réformer  la  France  sans  faiblir ».  Ceci  démontre  encore  un  fois  que  seule  la  mobilisation  de  la 
jeunesse et des travailleurs permet de faire barrage aux « contres-réformes » que veut nous imposer le 
gouvernement.

Seules les mobilisations permettent la satisfaction de nos revendications : En 2005 contre 
la réforme Fillon du bac ou contre le Contrat  Première Embauche (CPE) en 2006, elles nous ont 
permises de faire reculer le gouvernement sur des « contres-réformes » visant à précariser la jeunesse 
et les travailleurs et à casser l'enseignement public.  

Ce  recul  précipité  de  Darcos  démontre  à  quel  point  le  gouvernement  Sarkozy-Fillon 
redoute l'unification des luttes et une grève générale de l'éducation nationale. Mais les attaques contre 
l'éducation n'ont pas cessé avec ce premier recul : 11 200 suppressions de postes dans l'éducation en 
2008, 13 500 pour 2009, casse des RASED, privatisation des universités avec la LRU, destruction du 
contenu national des diplômes avec les décrets ECTS-LMD, mise en concurrence des universités avec 
la mise en place des pôles d'excellence, programme au rabais dans les lycées et casse du bac avec la 
réforme Darcos.

Ce premier  recul partiel  du gouvernement ne doit donc pas nous faire rentrer,  bien au 
contraire : l'objectif du gouvernement est de casser le mouvement lycéen et d'intégrer les organisations 
lycéennes pour éviter de se retrouver face à une grève générale de l'éducation nationale qui pourrait le 
faire reculer bien au-delà de ce qu'il souhaiterait. Nous ne devons pas tomber dans ce piège ! Profitons 
de ce premier recul du gouvernement pour construire une mobilisation unitaire vers la grève générale 
de l'éducation nationale pour la satisfaction de toutes nos revendications !

Aucune négociation, aucune discussion avec le gouvernement, 
seule la lutte unitaire  paie  !

Ni report, ni négociation : Retrait définitif et immédiat de la réforme Darcos !

Non à la suppression des postes dans l'éducation !

Non aux pôles d'excellence : Abrogation de la loi LRU ! 

http://fseul.free.fr


