Syndicat Etudiant Unitaire et Laïque

La privatisation de
l'éducation avance,
la lutte continue !

Paris, le 8 janvier 2011

Entre les réductions massives de postes se succédant aux partenariats publics/privés
et l'autonomie renforcée des établissement du secondaire et du supérieur, le projet
éducatif des capitalistes se construit sous nos yeux. Toutes nos luttes, contre les
suppressions de postes, contre la casse du Bac ou contre la LRU ont permis
d'entraver objectivement l'avancée du gouvernement. La bourgeoisie comptait en
finir avec l'enseignement supérieur public européen pour 2010, ils n'y sont pas encore
totalement parvenus : preuve que la lutte n'est jamais vaine. Mais la privatisation
de l'enseignement public et gratuit est en phase d'aboutir, nous devons continuer
notre combat dans l'objectif de faire reculer définitivement les capitalistes.

Dans l'enseignement primaire et secondaire :

16 000 postes vont encore être supprimés, soit plus de 66 000 depuis 2007 ! Aussi
bien dans le personnel enseignant et éducatif qu'administratif. Les emplois
d'enseignants titulaires sont remplacés par l'emploi de vacataires précaires et par le
recours massif aux heures supplémentaires, incité par le ministère. On ferme des
places en maternelle ! On ferme des classes à l'école primaire !

La honteuse contre-réforme de mastérisation des professeurs conduit à mettre sur le
terrain des enseignants non formés et surchargés de travail. Tout est fait pour vider
l'école publique et laïque de ses moyens, pour détériorer les conditions d'éducation
et laisser ainsi le champ libre aux écoles privées de capter les déçus du système
public.
Abrogation de la loi Chatel lycées 201 0 et de la contre-réforme
des Bac pros en 3 ans !
Restitution de tous les postes supprimés depuis 2007 !

Dans l'enseignement supérieur :

Aujourd'hui, 90% des univerités sont sous le coup de la loi LRU qui leur permet
l'autonomie en terme de budget, de ressources humaines ou encore de gestion des
locaux. Cette contre-réforme permet en dernière analyse aux conseils
d'administration des universités de se créer des liens privilégiés avec les capitalistes
et à ces derniers de spéculer sur la tête des étudiants. Avec le plan Licence et les
mesures d' « orientation active », le gouvernement met en place un système
d'enseignement dans lequel l'étudiant est formé sur mesure pour intégrer un poste
selon les besoins du patronat.
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Les universités se regroupent depuis plus de cinq ans et une dizaine de ces

regroupements sera d'ici peu labellisé par le gouvernement, tout comme c'est déjà le
cas en Allemagne, en pôles d'excellence. 25 milliards d'euros sont pour le moment
investis pour aider à leur constitution (à travers l'Opération Campus, le financement
du plateau de Saclay, l'impulsion de l'initiative excellence, etc.). Ces pôles
formeront l'élite industrielle et politique et travailleront aux sciences
immédiatement rentables pour les capitalistes français. D'ici quelques années,
l'enseignement supérieur sera presque entièrement privatisé et ne répondra plus
qu'aux besoins des capitalistes.
Non aux pôles d'excellence !
Abrogation des lois LMD et LRU !

Une réponse européenne aux attaques de l'UE !

Avec la crise de l'économie capitaliste, les gouvernements européens accélèrent
leurs attaques contre l'enseignement à travers leurs plans de rigueurs. En Angleterre,
en Grèce, en Italie, la jeunesse a répondu massivement à ces attaques par des
mobilisations historiques au mois de décembre dernier. Dans tous les pays de l'UE,
les jeunes ont conscience des dangers qui pèsent sur cette éducation qui intègre le
marché libre et non faussé de l'UE. Toute la jeunesse européenne devrait répondre
ensemble aux attaques à travers une mobilisation unitaire contre le processus
européen de Bologne.
L'heure est à la grève générale de l'éducation pour stopper toutes les mesures et
contre-réformes du gouvernement Sarkozy-Fillon. L'heure est également à l'unité de
la jeunesse européenne contre la privatisation de l'enseignement ! C'est dans
cette optique que le SEUL, qui ne partage pas toutes les revendications du collectif
« L’éducation est notre avenir », soutient la mobilisation du 22 janvier 2011 et
appelle étudiants et lycéens à y manifester :

Pour dire non à la privatisation de l'éducation !
Pour un enseignement public, laïque et gratuit pour tous de
la maternelle à l'université !
Grève générale de toute l'éducation jusqu'à satisfaction !
Unité de la jeunesse européenne, contre l'UE, pour une
éducation publique, gratuite et laïque pour tous en Europe !

Manifestation samedi 22 janvier, à l'appel du collectif
« L’éducation est notre avenir ».
Départ 1 4h30, devant le jardin du Luxembourg.

http://fseul.free.fr

