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Au mois de mai 2002,
Jacques Chirac était élu comme le
candidat républicain face à la mon-
tée de l’extrême droite. Un nouveau
gouvernement se mettait en place.
Jean-Pierre Raffarrin a été désigné
comme premier ministre. Il affir-
mait vouloir conduire sa politique
dans « l’esprit de mai» et dans le
dialogue social.

Le 13 mai 2003, le SNPDEN était dans la rue aux côtés
de deux millions de salariés du secteur public et du secteur privé
pour s’opposer aux projets présentés aboutissant à la remise en
cause des retraites. Cela inaugure la démolition programmée de la
protection sociale et le blocage des dépenses publiques prévues
dans le budget 2003. Certes des réformes étaient nécessaires, mais
les projets du gouvernement sont une régression sociale sans précé-
dent depuis la seconde guerre mondiale. La politique de décentrali-
sation a été menée sans aucune concertation avec les syndicats,
alliant mépris pour les personnels et revirements ministériels.

Les demandes spécifiques du SNPDEN autour des
missions de service public, du métier de personnel de
Direction, de notre ARTT ne reçoivent qu’un accueil poli. Si
cette situation inacceptable devait perdurer, cela ne pourrait
conduire qu’à une attitude de défiance et un conflit d’ampleur.

Luc Ferry et Xavier Darcos pratiquent la fuite en avant
en se lançant dans un nouveau débat sans concertation sur
l’Ecole, exprimant l’angoisse de nostalgiques d’un ordre ancien.

Déterminés, nous continuons à exiger la mise en
place effective d’une concertation pour les questions qui nous
concernent.

Aujourd’hui, le SNPDEN est dans l’action, solidaire
de ceux qui luttent pour la défense du service public, et ne
sera pas complice d’une mise aux normes libérales de l’Ecole
publique. Il est dans l’action de manière spécifique pour voir
aboutir, sur le métier que nous avons choisi, les revendica-
tions des personnels de Direction.

Alors, peut-être, pourra s’éveiller un esprit de mai social !

Philippe GUITTET

Un an après
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