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Nous devons réinventer le syndicalisme ! 
 

 
Ras le bol des journées d’action qui ne mènent à rien. 
La lutte contre la réforme du collège a été menée en dépit du bon sens. Des 

journées d’action échelonnées sur plus d’un an et des appels ambigus nous 
demandant de choisir nos modes d’action dans nos établissements , chacun de 
notre coté. Nous devons bien au contraire nous coordonner entre établisse-
ments, à la base, sans attendre les ordres de directions syndicales trop souvent 
contrôlées par les partis politiques. 

 
Ras le bol de l’élitisme et des faux semblant de l’administration. 
Certains discours en salle des profs sont insupportables. Nous ne pouvons 

pas accepter l’idée que les élèves soient les seuls responsables de leurs résul-
tats sans tenir compte de leur situation sociale. Nous ne pouvons pas non plus 
accepter les beaux discours de l’administration qui prônent la « réussite de 
tous » en nous enlevant les moyens qui pourraient nous permettre d’y arriver. 
Pas d’élitisme mais un combat pour plus de moyens, c’est la ligne que nous 
devons défendre. 

 
Ras le bol du flicage, de la paperasse et du management. 
On rogne notre indépendance pédagogique et, sous couvert de « projets plu-

ridisciplinaires », l’administration nous assomme de réunions inutiles et de pa-
piers à remplir. Notre métier est d’enseigner, pas de faire du travail adminis-
tratif et ce n’est pas un personnel de direction de moins en moins recruté chez 
les enseignants qui doit nous dire comment travailler. 

 
Ras le bol de la cogestion!  
Que faisons-nous dans les organismes de cogestion genre Conseil d’adminis-

tration, où nos voix sont minoritaires, où l’on nous demande de gérer la misè-
re? Que faisons-nous dans ces commissions paritaires consultatives de moins 
en moins écoutées? Plus de compromission dans ces organismes qui donnent 
l’illusion de combattre sans aucun résultat. Revenons à ce qui est l’essence du 
syndicalisme: le rapport de force à la base. 

 
Ras le bol du corporatisme. 
Nous ne sommes pas en dehors de la société, nous sommes en première li-

gne pour constater l’augmentation des inégalités et les dérives racistes et reli-
gieuses. Nous ne pouvons pas nous contenter de revendications corporatistes 
en faisant comme si nous étions dans une bulle. Nous avons notre mot à dire 
sur la société que nous voulons. Et celle dans laquelle nous vivons ne nous 
convient pas. Nous ne voulons plus voir d’inégalités sociales et nous ne vou-
lons plus donner de chèque en blanc aux élus de tous poils. Nous voulons l’é-
galité sociale, l’autogestion et une véritable démocratie où les élus seront 
mandatés et révocables. C’est à ce prix que nous construirons une société véri-
tablement fraternelle. 
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