
Déclaration du SEUL pour la Manifestation du 29 janvier 2009.

Lycéens, étudiants et travailleurs 
tous ensemble contre les attaques du gouvernement !

La crise économique commence à montrer sa véritable dimension. Les dernières prévisions de l'Union 
Européenne sont extrêmement mauvaises : pour 2009, l'UE prévoit une récession de 2% pour les pays de 
la  zone  Euro  et  le  chômage  devrait  passer  en  moyenne  de  7,5% en  2008 à  plus  de  10% en  2010. 
Contrairement à ce que dit C. Lagarde, la ministre de l'économie, la france n'échappe pas à cette situation. 
En réponse à la crise économique, la plus grave depuis 1929, le gouvernement a réaffirmé plusieurs fois 
qu'il fallait maintenir le cap des réformes, en d'autres termes il veut faire payer la crise aux travailleurs. 
Concrètement le gouvernement veut diminuer au maximum les indemnités chômage, augmenter le temps 
de travail, remettre en cause le droit de grève, diminuer les dépenses de l'état, notamment dans la santé et 
l'éducation. 

Les contre-réformes du gouvernement 

En effet, l'éducation est particulièrement touchée par les attaques du gouvernement. De la maternelle à 
l'université, tous les niveaux de l'enseignement public sont dans le collimateur du ministère de l'éducation. 
Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, le gouvernement prévoit de supprimer 13000 postes 
dans l'éducation en 2009, 3000 postes de RASED, de supprimer le concours de recrutement de l'éducation 
national en 2010, de remettre en cause le caractère national du BAC. A la rentrée 2008, X. Darcos avait 
annoncé qu'il  voulait  "réformer" les lycées.  Face à la mobilisation déterminée des lycéens à la fin de 
l'année 2008, qui étaient près de 150000 à descendre dans les rues en décembre pour s'opposer au projet, 
le ministre a été obligé de revoir sa tactique. La volonté de faire passer la réforme est toujours là, N. 
Sarkozy a déclaré qu'il ferait la "réforme" des lycées de toute façon. Désormais la gouvernement veut 
s'appuyer  sur  les  organisations  lycéennes  UNL  et  FIDL  pour  faire  passer  la  réforme,  rôle  que  ces 
organisations acceptent volontiers, notamment en appelant à des journées de mobilisation à répétition sans 
autres  perspectives  que  l'épuisement  et  le  découragement  des  lycéens.  Au  niveau  de  l'enseignement 
supérieur, l'année 2008/2009 a vu se mettre en place la LRU dans les universités avec les conséquences 
budgétaires  qui  vont  avec.  De plus,  avec  la  suppression  des  concours  de  recrutement  de  l'éducation 
nationale, les IUFM vont être supprimés.

Lycéens, étudiants et travailleurs ensemble contre les attaques du gouvernement, 

Pour le SEUL, l'étudiant est un travailleur en formation. En ce sens toutes les attaques contre les droits des 
travailleurs concernent les étudiants, de même que toutes les attaques contre l'éducation concernent les 
travailleurs. C'est pourquoi nous pensons que face aux attaques du gouvernement, il est primordial de 
réussir l'unité entre les jeunes et les travailleurs. Comme l'a montrée la mobilisation contre le CPE, seule 
cette unité peut faire aboutir nos revendications. Au niveau de l'éducation, cela doit se traduire par l'unité 
des lycéens, des étudiants, des personnels de l'éducation et des parents d'élèves. Pour nous, la journée de 
grève interprofessionnelle du 29 janvier doit donc être le début d'une grève générale pour arriver à faire 
reculer le gouvernement. Nous appelons tous les étudiants à se joindre au cortège du SEUL le 29 janvier 
2009

Pour un enseignement, public, laïque gratuit 
pour tous de la maternelle à l'université:

Grève Générale de l'éducation le 29 janvier 2009 !

Paris, le 23 janvier 2009


