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Cinquante nuances de lutte 
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Pas syndiqué, pas en lutte, passif et résigné… ? Non ! Même discrètement, sans 

carte ni mandat, vous avez tous en vous cette particule élémentaire de lutte 

syndicale, ce battement d’aile qui peut bloquer la machine et la mener au chaos 

salvateur.  

Les anciens, dont je suis, entrés confiants dans le métier de professeur des 

écoles, ont vu se dégrader considérablement leurs conditions de travail et leur 

rémunération. Certains ont fait le choix d’attendre calmement la sortie, la 

majorité celui de naviguer comme ils pouvaient et quelques-uns celui d’entrer 

en lutte syndicale active. Très souvent, vous ne connaissez ces derniers qu’au 

hasard de vos soucis professionnels. Ils sont une sorte de ligne d’assistance 

lorsque vous souhaitez changer de poste, entamer une démarche administrative 

ou vous défendre face à un supérieur. Par reconnaissance, philosophie, ou 

prévention certains parmi vous sont adhérents.  
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Mais savez-vous que chacun de nous, du plus impliqué au plus indifférent, 

détient une particule élémentaire de la lutte ? En effet, l’embryon de conscience 

syndicale est la lucidité face à nos modalités choisies d’exercice du métier. Nous 

nous devons de la cultiver. 

Ainsi, dans un système pyramidal qui manie systématiquement l’injonction 

paradoxale en vue de couvrir les gradés et charger les hommes de troupe, il est 

fondamental de prendre conscience de ce phénomène et de toujours souligner 

l’infaisabilité d’ordres contradictoires. Cela ne sert à rien me direz vous ? Croyez-

vous vraiment que l’on serait allé aussi loin dans certaines circonscriptions si, 

face à un inspecteur zélé et idéologue, un grand nombre de directeurs avaient 

fait remarquer que le remplacement du livret en maternelle par un album photo 

des seules réussites de l’élève allait conduire à de vraies difficultés face aux 

parents niant les troubles de leur rejeton ? Directrice, j’ai osé cette parole, seule 

et sans carte syndicale, en usant d’une parole respectueuse mais argumentée et 

directe, face à un tyran réputé. Il ne m’est rien arrivé : peut-on craindre quoi que 

ce soit pour une évolution de carrière qui n’existe pas ? Par la suite, le choix 

classique de discrets petits arrangements dans les écoles au lieu d’une levée de 

boucliers en amont a permis à ce délire idéologique de prospérer sans obstacles, 

mettant aujourd’hui des collègues de CP ou de CE1 en situation complexe pour 

annoncer à des parents que l’on a leurrés pendant trois ans que leur enfant ne 

rentrera pas dans les apprentissages sans une aide soutenue. 

Mais au-delà du combat des idées, de la prise de parole solitaire en réunion qui, 

je le conçois, n’est pas toujours facile, connaissez-vous le nombre d’autres 

d’entrées en lutte syndicale, modeste mais effective, dont vous disposez ?  

Par exemple, mesurez-vous les risques aisément évitables que vous prenez ? 

Combien de consignes orales ambigües avez-vous acceptées qui, en cas de 

problème, auraient fait de vous le parfait lampiste ? La parade est pourtant 

simple : retourner à l’envoyeur frileux son ordre à double sens, sous forme 

explicite et écrite. Un petit mail depuis votre messagerie professionnelle du type 

« Comme suite à notre entretien téléphonique, j’ai bien noté que vous souhaitiez 

que… ». Cela ne prendra que quelques secondes et signera déjà un acte de 

résistance. 
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Si les rouages grippés de l’Education nationale tournent encore, c’est, nous le 

savons bien, parce que les hommes de troupes, ceux qui sont au front, endossent 

des responsabilités ou mènent des actions qui ne font en rien partie de leurs 

devoirs. Je le constate particulièrement dans le premier degré. 

Des exemples ? Combien de collègues font les puces ou organisent des lotos 

pour financer leur outil de travail ? Combien d’enseignants assurent 

bénévolement la maintenance du parc informatique de l’école ? Un inspecteur 

des impôts ferait-il la tournée des entreprises locales pour récupérer des 

ordinateurs obsolètes ? Un employé du privé organiserait-il des tombolas pour 

financer sa caisse à outil ? Non. Ceci doit donc cesser dans notre profession. La 

gestion des ressources humaines de notre ministère évolue pour combiner le 

pire de la fonction publique et du secteur privé. Agissons en refusant de prendre 

en charge toute tâche ne relevant pas d’une mission d’instruction. Notre métier 

n’est pas de vendre des cakes, de faire les puces ou d’organiser des tombolas. Si 

nous persistons dans cette voie, nous ne serons plus crédibles pour revendiquer 

quoi que ce soit sur notre temps de travail. 

Les budgets sont insuffisants pour assurer la mise en œuvre des programmes ? 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) ne peut être conçu 

conformément à la demande ministérielle ? Le plan particulier de mise en 

sécurité (PPMS) est une illusion dans votre école vitrée à l’enceinte en grillage 

fragile ? Ne faites plus semblant. Ne rédigez plus de documents bidons, ne 

cherchez plus des financements par des actions bénévoles. Un service public se 

finance sur fonds publics. Pallier l’insuffisance d’un budget, c’est donner raison 

aux partisans de la privatisation de l’école. Si telle n’est pas votre volonté, agissez 

en cohérence avec ce choix, limitez-vous à formuler en conseil d’école et à tout 

moment, collectivement et de façon argumentée, au nom de l’équipe 

pédagogique, l’impossibilité de mettre en œuvre la consigne ministérielle par 

manque de moyens. 

Enfin, avant de vous enthousiasmer pour les intervenants extérieurs proposés 

gratuitement par les associations locales ou financés par les municipalités ou 

communautés de communes, soyez bien conscients qu’il s’agit là d’un 

effacement progressif du caractère national de l’enseignement. Par ce choix 

d’activités, vous dédouanez l’Etat de sa mission de formation pluridisciplinaire 

envers ses enseignants puisque la sous-traitance hors éducation nationale de 
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certaines disciplines devient possible. Aussi, si ponctuellement cette possibilité 

peut s’entendre, de telles modalités de travail établies de façon pérenne sont un 

premier pas vers un fonctionnement décentralisé et inégalitaire. 

Au terme de cet article, j’espère que vous serez convaincus que se battre pour 

une instruction de qualité pour tous, cela peut être, bien sûr, adhérer à Action 

et Démocratie, voter pour notre syndicat aux élections professionnelles, mais 

aussi contribuer à développer un terreau fertile pour nos idées, ce qui passe par 

la lucidité et les actes professionnels réfléchis. Nous étions souvent de bons 

élèves, adaptés à la navigation en milieu scolaire. Cela ne signifie pas devenir des 

moutons faisant mine de brouter lorsqu’il n’y a plus d’herbe. Chaque geste 

compte. Nous détenons tous une part de l’action et de la démocratie, faisons-les 

vivre. 

Laurence David, 

Professeure et directrice d’école  

Membre du BN Action & Démocratie, co-référente PE 


