
École Émancipée : profession de foi 
 

Pour un SNES à l’offensive,  
votez École Émancipée !  

Tous ensemble contre l'école du tri social et la casse du service public ! 
 

Suppression de l’ISF pour les uns, baisse des APL, gel des salaires et jour de carence pour 
les autres, aucun doute n’est permis : Macron est bien le président des seuls riches.  
 
En un an, Macron et son gouvernement ont 
déployé, sur tous les terrains, une offensive 
inédite par son ampleur, sa brutalité et son 
rythme, une offensive qui n’épargne personne : 
secteur privé ou public, ouvriers, cheminots, 
lycéens, étudiants ou enseignants, salariés et 
usagers des services publics. Une même politique 
se décline afin de démanteler les acquis sociaux et 
les protections collectives épargnés jusqu’ici. Un 
projet libéral totalement débridé où seul le marché 
fait la loi, qui se marie à un autoritarisme 
« décomplexé » avec la répression des 
mouvements sociaux, l’inscription des lois sur 
l’Etat d’urgence dans la Constitution, une politique 
toujours plus dure et plus inhumaine à l’encontre 
des migrants fuyant guerres, famines, oppressions 
et misère. 
 
Sur le plan éducatif, de la maternelle à 
l’université, rien n’aura échappé au rouleau 
compresseur libéral en l’espace de quelques 
années.  Rythmes scolaires, statuts, évaluation et 
carrière des enseignants, collège 2016…, toutes ces 
contre-réformes ont sapé un peu plus le service 
public d’éducation en renforçant la précarité, les 
logiques comptables, l’autonomie des 
établissements, les hiérarchies locales et la 
concurrence entre établissements et personnels. 
La « réforme » Blanquer du lycée, l’introduction 
d’un bac maison qui généralise le CCF et sape la 
valeur du diplôme comme premier grade 
universitaire et la sélection à l’entrée du supérieur 
– mesure sur laquelle tous les gouvernements 
précédents s’étaient cassé les dents – marquent 
un tournant toujours plus affirmé vers une école 
du tri social. Car ce sont bien les enfants des 
milieux populaires qui sont les principales victimes 
de ces mesures : moins d'heures de cours, une 
éducation et un diplôme au rabais mais plus de 

sélection et pas un sou pour pallier les carences du 
service public d’éducation ! 
 
Nous sommes majoritaires à refuser ces 
régressions et nous pouvons faire échec à cette 
offensive mais à la condition de reprendre la main. 
Cela suppose tirer les leçons de la période passée, 
refuser la logique du « dialogue social » trop 
souvent prônée par la direction de notre syndicat, 
une logique qui nous désarme et nous rend 
tributaires du calendrier gouvernemental (c’est 
ainsi qu’aucune véritable campagne nationale n’a 
été menée contre la sélection à l’entrée de 
l’université). 
 
Nous avons besoin d’une orientation combative 
afin de ne pas réduire l’horizon de l’action 
syndicale à un accompagnement des mesures 
gouvernementales présentées parfois comme des 
avancées par le courant U&A, surjouant des 
victoires qui n'en sont pas ou se targuant de 
prétendus non-reculs (nouveaux statuts, PPCR, 
Hors Classe pour toutes et tous…), fruits d’un soi-
disant « dialogue social » qui n’a jamais été autre 
chose qu’un monologue gouvernemental et 
patronal.  
 
Face à cette offensive, il ne faut ni en rabattre sur 
nos exigences ni baisser la tête : les résistances 
sont nombreuses, déterminées. Mais elles doivent 
converger, seul moyen de créer un rapport de 
force !  
 
Pour gagner, le mouvement syndical doit 
résolument défendre l’unité des combats du privé 
et du public. Une même logique est partout à 
l’œuvre : les suppressions de postes dans la 
Fonction publique font écho aux licenciements 
dans les entreprises ; le projet de recours aux 
contractuels renvoie à ce qui s'est passé à la 

…/… 



Poste ; l’autonomie renforcée des collèges et 
lycées rappelle le renversement de la hiérarchie 
des normes dans le nouveau Code du travail ; le 
projet de privatisation du rail renvoie à la même 
logique que celle à l’œuvre ailleurs ; l’arbitraire 
scolaire prépare à l’arbitraire patronal ; la réforme 
du collège et celles, en cours, du lycée, du 
baccalauréat et de l’accès à l’enseignement 
supérieur renforcent l’école du tri social qui 
préfigure celui du monde du travail. 
 
Or, trop souvent, la majorité du SNES-FSU 
s'enferme dans les logiques sectorielles alors qu’il 
est possible de porter les revendications 
spécifiques à l’éducation aux côtés des autres 
salariés du public et du privé, en refusant le 
double piège de « l’unité pour l’unité » (sur la base 

du plus petit dénominateur commun) et de la 
division syndicale. Il est possible d’œuvrer au 
contraire, au quotidien, au rapprochement des 
forces syndicales de lutte et de transformation 
sociale, en en finissant avec les journées 
ponctuelles et sectorielles que nous avons connues 
jusqu’ici. Aucun secteur ne pourra gagner tout 
seul et nous avons, tous ensemble, d’autres choix 
à imposer !  Le combat des salariés du privé contre 
la casse du Code du travail, les licenciements, celui 
des cheminots contre la casse du rail est aussi le 
nôtre. 
 
Sans minimiser les difficultés dues aux échecs 
passés, il est possible de changer la donne, en 
mettant en avant nos propositions pour un autre 
choix d'école et de société. 

 

Si vous vous reconnaissez dans cette orientation, 
Votez et faites voter pour les listes académique et nationale 

à l'initiative de l'École Émancipée ! 
 

LISTE À L’INITIATIVE DE L’ÉCOLE ÉMANCIPÉE 
 
ADAMS Raymond Certifié Lycée Mousseron DENAIN 
BOUDET Françoise Certifiée Lycée Angellier DUNKERQUE 
BOULET Viviane Certifiée Lycée Angellier DUNKERQUE 
BRUNEEL Marie-Françoise Retraitée   
DESWARTE José Retraité   
DROUOT François Agrégé Lycée Jean Bart DUNKERQUE 
DUPONT Daniel Certifié Lycée de l’Escaut VALENCIENNES 
FRISON David Certifié Lycée Eugène Thomas LE QUESNOY 
FRISON Frédérique Agrégée Lycée Mousseron  DENAIN 
GRUNFOGEL Marc Certifié Collège Pierre et Marie Curie GRAVELINES 
GUISLAIN Jaël Agrégée Lycée Louis Pasteur SOMAIN 
HATTON Agathe Certifiée Lycée Paul Duez CAMBRAI 
JAKIC Florence Certifiée Collège Anne Frank GRANDE SYNTHE 
JUAN Jocelyne Certifiée Lycée Sophie Berthelot CALAIS 
KAZMIERCZAK Mélanie Certifiée Collège J. de St Aubert LIBERCOURT 
KLEIN Stéphanie Certifiée Collège Boris Vian LILLE 
LEBLANC Valentin Certifié Lycée Angellier DUNKERQUE 
LE LU Anne Certifiée Lycée Angellier DUNKERQUE 
LEROUX Jean-Claude Retraité   
MARTEL Jacques Certifié Collège Anne Frank GRANDE SYNTHE 
PETIT Jean-Claude Certifié Lycée Paul Hazard ARMENTIÈRES 
RAIMBAULT Claire Retraitée   
RENARD Aurélien Certifié Lycée Mousseron DENAIN 
RESPLANDY Martine Certifiée Lycée Sophie Berthelot CALAIS 
ROHART Laurie Certifiée Collège Anne Frank GRANDE SYNTHE 
SOFIA-MILLE Santa Certifiée Lycée Sophie Berthelot CALAIS 
WATTEL Anne Agrégée Lycée Mousseron DENAIN 


