
Mardi 24 novembre 2009 est prévue une journée de grève et de 
manifestation dans l’éducation, de la maternelle à l’université. On ne cesse de 
dénoncer l’absurdité du fichier base-élèves (qui consiste à établir un fichage 
des enfants dès l’âge de trois ans), la drastique réduction des budgets alloués au 
secteur de l’éducation ainsi que le nombre exponentiel de postes supprimés 
chaque année : 175 000 entre 2002 et 2012. Une Nième réforme du lycée, 
prévoit notamment l’individualisation des parcours engendrant une inégalité de 
fait entre les bacheliers.

C’est la même logique qui frappe l’enseignement supérieur. L’ouverture 
aux fonds privés institutionnalisée par la LRU, favorise une sélection sociale et 
influe sur le contenu des enseignements. De plus, la réforme de la formation 
des enseignants,dite de masterisation, augmente la durée d’études non 
rémunérées, elle supprime toute formation pratique, elle réduit le nombre de 
postes aux concours pour des motifs purement budgétaires et instaure un 
contrôle idéologique des candidats afin de les soumettre à la logique étatique.
Outre l’ensemble des réformes associées a ce processus de privatisation depuis 
1999, les conditions de vie étudiante sont lamentables : bourses insuffisantes, 
locaux insalubres, pénurie des restaurants universitaires et saturation des cités 
U, augmentation des droits d’inscriptions mais diminution des moyens (par 
exemple à Tolbiac, réduction du nombre de postes informatiques).

A l’isolement des luttes, tel qu’on l’a constaté ces deux dernières 
années à l’université, nous opposons la convergence des luttes ; tant sur le plan 
européen (en solidarité avec les mobilisations autrichienne, hongroises ou 
encore italienne dans le secteur de l’éducation) que sur le plan 
interprofessionnel ( grève des postier, ce même jour, contre la privatisation de 
la poste)
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