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Le gouvernement Macron-Philippe, c’est la répression et la 
mutilation des manifestants, les arrestations et les 
condamnations à la chaîne ; la traque des migrants, leur 
enfermement dans des conditions ignobles et leur expulsion ; 
l’armement des despotes qui mènent une guerre barbare 
au Yémen.

Le gouvernement Macron-Philippe, c’est aussi la destruction 
systématiquement des acquis : liquidation du droit du travail, 
sélection à l’Université, contre-réformes du bac et du lycée et 
de l’enseignement professionnel, liquidation du statut des 
cheminots, remise en cause des droits des chômeurs …

Le 28 juillet, il a promulgué la loi Blanquer qui offre un cadeau 
royal au privé avec la scolarisation obligatoire dès 3 ans, recrute 
des étudiants non-formés et sous-payés comme enseignants-
remplaçants et interdit la libre expression des enseignants. Déjà 
une répression a été engagée contre les PE qui ont suivi la 
consigne syndicale sur les évaluations. Et un décret imposera 5 
jours de formation pendant les vacances scolaires.

Le 6 août, la loi de destruction de la fonction publique a été 
promulguée. Elle supprime les prérogatives des commissions 
paritaires, généralise le recours aux contractuels et entame 
l’extinction du statut de fonctionnaire. C’est une attaque d’une 
ampleur inouïe contre les personnels et leurs syndicats. Le 
MEN vient ainsi de réduire de 4,5% le nombre de décharges 
syndicales dès 2021.

La responsabilité des directions syndicales est 
écrasante : avec la concertation généralisée et 
les journées d’action à répétition elles aident et 
confortent le gouvernement
Depuis l’élection de Macron, elles ont accepté les 
concertations organisées par le gouvernement qui ont pour 
seul but la mise en œuvre de ses projets destructeurs. Pour 
la loi FP, Dussopt s’est d’ailleurs félicité de 15 mois de 
« concertations intenses ».

Des mobilisations spontanées ont eu lieu contre la loi Blanquer 
et celle des lycées. Cela prouve la volonté des personnels de 

combattre le gouvernement. Mais les dirigeants syndicaux ont 
refusé de centraliser ces mouvements et, au contraire, ont 
encouragé le caractère local et disloqué de ces actions qui ne 
pouvaient ainsi triompher.

Contre-réforme des retraites : un enjeu décisif
Le gouvernement veut la liquidation des régimes spéciaux 
dont le Code des pensions et le recul à 64 ans de l’âge de 
départ à la retraite (« âge d’équilibre »). Bref, travailler plus 
longtemps pour une retraite diminuée et en particulier pour 
les enseignants comme l’a admis le 1er Ministre.

Pendant 18 mois, les directions syndicales ont participé 
pleinement à la concertation avec Delevoye. Que valait leur 
prétendue "opposition" à la réforme quand leur présence 
constante signifiait leur consentement.

D’ailleurs, la direction de la FSU a indiqué le 17 juillet vouloir 
discuter avec le gouvernement d'une prétendue 
"revalorisation des enseignants en lien avec la future réforme 
des retraites" (sic).

Le gouvernement, bien conscient du caractère « explosif » de 
sa contre-réforme, veut amplifier la concertation pour 
atteindre ses objectifs. La seule orientation qui peut 
permettre de le stopper est celle que le délégué Front 
Unique a défendue, en juin, au congrès national du SNUipp :

« Le projet gouvernemental de contre-réforme des retraites 
prévoit la liquidation des régimes spéciaux, dont le code des 
pensions, l’instauration d’un système à points, un âge pivot 
avec pénalisation. Il s’agit de diminuer le montant des 
retraites et des pensions, d’augmenter la durée de cotisations 
et de reculer de fait l’âge de départ à la retraite. Par 
conséquent, le congrès national du SNUipp refuse toute 
discussion sur ce projet gouvernemental et en exige le retrait 
pur et simple. » (26 % des votes).

Pour la rupture avec le gouvernement, pour l’affronter et lui faire 
ravaler sa contre-réforme des retraites, votez Front Unique !

Denis Dutheil (frontunique.com)
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AUCUNE CONCERTATION AVEC LE GOUVERNEMENT SUR SA CONTRE-RÉFORME 
DES RETRAITES ! FRONT UNI DES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR 
ARRACHER SON RETRAIT PUR ET SIMPLE !
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