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Second degré :  

ce que nous prépare le ministère. 

 

La stratégie du choc consiste à administrer une série de choc à un indivi-
du pour détruire sa personnalité et sa volonté. C’est un procédé utilisé 
depuis longtemps par les ultra-libéraux de l’école de Chicago pour impo-
ser leurs politiques. C’est la stratégie que nous applique aujourd’hui le 
gouvernement en multipliant les annonces sur l’Education Nationale. 
Pour réagir, il faut prendre conscience du résultat vers lequel on veut 
nous conduire. C’est l’objectif de ce tract : 

 
L’Education ne sera plus un service public mais un business : le dé-
mantèlement du bac et la disparition des filières au lycée visent à réduire 
encore les dépenses publiques consacrées à l'Education et à créer de 
nouveaux marchés tournés vers les familles solvables (prêt étudiant, 
coach orientation, formations payantes…). 

1.  Baisser les salaires dans l’Education Nationale et assujettir plus 
encore la force de travail : avec la semestrialisation et l’annualisa-
tion des services, on allonge le temps de travail et on réduit les 
heures sup payés => une baisse des salaires horaires réellement per-
çus. 

2.  Casser le statut de fonctionnaires. Avec 35% de baisse aux con-
cours externes en 2018 et l’annonce d’une généralisation de l’emploi 
des contractuels, on applique la stratégie qui a fonctionnée aux télé-
com => faire des fonctionnaires une espèce marginale et privilégiée 
dans leur lieu de travail avant de casser le statut. 

3.  Travailler dans une ambiance de merde : on voit déjà des foires 
d’empoignes pour la répartition des variables, qu’est-ce que ça sera 
lorsqu’il s’agira de sauver des postes dans les répartitions matières 
majeures/mineures ? Il faut diviser pour régner, comme dans les en-
treprises privées, l’idée est de créer une ambiance exécrable entre 
collègues pour casser la combativité. Et avec ça, l’avancement au 
mérite pour inciter les vocations de larbins zélés. 

 

 
 Avec la stratégie du choc, le gouvernement espère créer un état de 

sidération et neutraliser les résistances. Alors bien sûr, on peut disserter 

longtemps sur ce qu’est devenu le bac comme on a parlé des EPI pour la 

réforme du collège. 

Ne nous voilons pas la face : l’enjeu est de savoir si nous vou-

lons de cet avenir là ou si nous assumons pleinement l'affrontement 

qui vient.  

Confédération Nationale du Travail 

 

Section française de  

 

L’Association Internationale des 

Travailleurs 


