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Une bonne année (?) !
Une nouvelle année commence et nous savons qu' elle ne sera pas de tout
repos. Certes Darcos semble commencer à entendre ce que nous lui
crions depuis de longs mois : il s' excuse pour ses propos sur la
maternelle (ça coûte pas cher...), il reporte la réforme des lycées (le
temps que vous vous calmiez...), il revient sur la fermeture de 1 500
postes de maîtres E et G (pas grave, je les prendrai ail leurs)... Mais il ne
renonce pas : les jardins d' éveil vont remplacer l' école maternelle pour
les deux ans ; la réforme des lycées n' est pas abandonnée mais
reportée  ; où va-t-il prendre les 1  500 postes rendus ?
Plus que jamais il va falloir continuer à se battre pour une école qui
réponde aux besoins de tous. Il faut que le gouvernement revienne sur
les 6 500 suppressions d' emplois dans le premier degré alors que 14 000
élèves supplémentaires sont attendus. Dans le second degré les postes
qu' il supprimait au titre de la réforme reportée des lycées doivent être
réinscrits dans un collectif budgétaire.
Il faudra aussi se battre contre l' alourdissement de la charge de
travail, exiger une revalorisation des salaires pour mettre fin à la perte
continue de pouvoir d' achat que nous subissons depuis des années,
défendre notre système de retraite par répartition sans allongement
de la durée de cotisation, ...
Alors le SNUipp souhaite à tous une excellente santé (pour pouvoir
descendre dans la rue par tous les temps), beaucoup de sous (il faudra
acheter de bonnes chaussures de marche), et que du bonheur.

Le bureau départemental du SNUipp
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Grève du 29 janvier

Appel de l'intersyndicale de la fonction publique pour la journée
interprofessionnelle

Grève du 29 janvier
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Appel de la FSU des Ardennes pour la journée interprofessionnelle

Grève du 29 janvier
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La crise qui a débuté en 2007 est beaucoup plus
qu’une crise financière. C’est une crise globale de la
mondialisation néolibérale. Il ne faut pas se fier à la
chronologie apparente des événements qui ont vu se
succéder une crise immobilière, une crise bancaire,
une crise financière, la récession et enfin la déflation,
pourrait laisser croire à un enchaînement causal, dont
chaque étape serait la résultante de la précédente. En
réalité, le capitalisme mondialisé traverse une grave
crise structurelle parce que l’exacerbation de sa
logique du profit pour l’accumulation sans fin l’a
conduit à sacrifier les deux piliers sur lesquels il
s’appuie et dont il ne peut se passer : les humains et la
nature.

En s’approchant ainsi de ses limites, le
capitalisme global crée les conditions d’une crise de la
globalisation. Celle-ci est systémique pour au moins
cinq raisons :
- Elle touche en premier lieu le cœur du capitalisme,
les États-Unis et tous les pays de la Triade, et elle
s’étend ensuite à la périphérie du système (les pays en
developpement et les pays dits « émergents »).

- Le modèle d’accumulation financière est
insoutenable, tant en termes de partage des richesses
que de prolifération de techniques spéculatives.
- Elle est multidimensionnelle, du financier à
l’économique, du social à l’écologique.
- Elle est aussi une crise intellectuelle car l’ idéologie
néolibérale est remise en cause : le marché, la
concurrence, le libre-échange, le laisser-faire et
l’appât du gain ne conduisent pas au bien-être général.
L’ intervention publique retrouve sa légitimité.
- Elle est géopolitique car les rapports de force dans le
monde ont évolué et ne ressemblent plus du tout à
ceux de l’après-guerre ; les institutions mises en place
à ce moment-là sont de ce fait inadaptées. Sans
réformes profondes de ces dernières, les risques de
tensions et de guerre s’accroissent.

Cette crise donne largement raison aux analyses
d‘Attac et du mouvement altermondialiste qui ont
toujours conclu au caractère insoutenable et
dangereux de la mondialisation néolibérale. Cette
crise donne donc une légitimité à nos propositions
pour construire « un autre monde ». Il ne s’agit pas de

Vous trouverez ci-dessous le résumé que Dominique Plihon nous a transmis à partir de son intervention
sur la crise au Conseil national du SNUipp le 15 janvier.
Pour rappel, Dominique Plihon est professeur d' économie financière à l' université de Paris XIII. Il est
président du Conseil scientifique d' ATTAC et coordonne à ce titre avec Jean-Marie Harribey, le livre
que ATTAC doit éditer prochainement sur la crise.
Ancien membre du Conseil d' analyse économique pour lequel il avait co-écrit un rapport sur Les crises
financières, il participe au conseil de rédaction du mensuel Alternatives économiques, a été co-
rédacteur en chef de la revue Économie internationale du CEPII de 2001 à 2005 et publie
régulièrement des articles dans l' hebdomadaire Politis.

N' oubliez pas d' adresser votre déclaration d' intention de participer à la grève du 29 janvier à votre
IEN, par courrier ou mail . La date limite est fixée au 26 janvier au soir. Le modèle de lettre est à
télécharger sur notre site.
Nous vous rappelons que cette déclaration ne vous engage pas à être gréviste et ne sert qu' à la mise
en place du Service Minimum d'Accueil . Plus nous serons, et plus il sera compliqué d' assurer ce SMA.
Les retraits de salaire ne sont effectués que sur la base de l' imprimé que vous retournez à l' IA après
la grève.

Sortir de la crise globale  !

Grève et déclaration d'intention :
date limite le lundi 26 janvier au soir.
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proposer un programme « clés en mains », l’histoire a
montré les dangers d’une telle approche. L’objectif est
plutôt de définir les principes d’une rupture complète
avec le système économique dominant.
Les politiques de sauvetage des banques, puis les plans
de relance destinés à éviter la récession sont non
seulement insuffisants, mais ne remettent pas en cause
la logique profite de croissance prédatrice et
d’accumulation sans limites. De ce point de vue, le
« keynésianisme vert » très à la mode aujourd’hui
conduit à une impasse.
Attac articule ses propositions autour de deux axes
principaux et prioritaires :
1 / Remettre la finance à sa place, ce qui implique de
prendre un ensemble de mesures rapidement pour
stopper la domination de la finance néolibérale.
L’ensemble des propositions est présenté dans une
déclaration récente des Attac d’Europe1 .
Deux pistes importantes : d’une part, la création d’un
pôle financier public européen, en partant des
nationalisations menées par les gouvernements pour
sauver les banques ; d’autre part, une organisation
alternative de la finance mondiale, en commençant par
la suppression des paradis fiscaux, et par une
transformation profonde de l’architecture financière
internationale, fondée en particulier sur une réforme
radicale des institutions financières internationales
(FMI, Banque mondiale) qui sont aujourd’hui le bras
armé de la mondialisation néolibérale.

2/ Donner la priorité absolue sur le social et l’écologie,
avec trois priorités :
Instaurer un nouveau partage des richesses en ce qui
concerne en particulier la répartition salaires / profits
(notamment : définition de salaires maximum,
renforcement de la fiscalité du capital), et la répartition
Nord – Sud (en particulier : annulation de la dette,
reconnaissance de la dette écologique des pays du
Nord).
Relocalisation des activités, en rupture avec la logique
de dé-térritorialisation et de délocalisation de la
mondialisation néolibérale ; ce qui suppose une remise
en cause du libre-échange, le contrôle des capitaux, le
développement de l’économie sociale, la mise en place

d’une taxe kilométrique sur les transports, …
Développement des biens publics mondiaux
(éducation, santé, eau, les ressources non
renouvelables, …) pour soustraire à la
marchandisation mortifère des biens et services afin
qu’ils soient produits et distribués selon une autre
logique que celle de la rentabilité financière.

L’ensemble de ces changements ne sera pas possible
sans la création de nouveaux rapports de force à
l’échelle nationale, européenne et mondiale. Car les
classes dirigeantes et leurs lobbies vont tout faire pour
défendre leurs privilèges. Il y a, de ce point de vue, un
risque de durcissement du capitalisme et d’atteintes
supplémentaires aux droits et à la démocratie, comme
le montre la politique Sarkozy-Fillon. Le mouvement
altermondialiste, mouvement d’éducation populaire
tourné vers l’action, veut participer au combat
idéologique contre le néolibéralisme, au renforcement
des luttes, et à leur coordination européenne et
internationale. Attac soutient l’Appel du 29 janvier
2009, et se reconnaît pleinement dans son analyse et
ses objectifs.

Sortir de la crise globale  ! Suite...
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Le ministère vient de modifier les règles du
mouvement au travers d' une circulaire nationale
qui impose des règles communes à tous les
départements. Ainsi tout le travail
d' élaboration de règles les plus justes et les
plus transparentes possibles, dans lequel nous
étions force de proposition est jeté aux orties
et l' administration nous concocte des règles
dans lesquelles le barème serait indicatif et où
les commissions d' entretien se multiplieraient.
Si les EPEP se mettaient en place un jour, c' est
bien ainsi que se feraient les recrutements sur
les postes d' enseignants.
Pour l' heure, il s' agit vraiment d' un
bouleversement des règles comme jamais nous
n' en avons connu. La plupart de nos collègues

vont participer au mouvement sans connaître les
postes sur lesquels ils postulent et vont se
retrouver avec des postes dont ils ne
connaissaient même pas l' existence ! Nous
sommes en ce moment dans une phase de
discussion avec l' administration où nous
essayons de faire prendre en compte nos
remarques. L' IA nous a prévenus que, de
toutes façons, ces règles seraient harmonisées
au niveau académique et lorsque nous avons
demandé si les représentants des personnels
seraient conviés à cette phase d' harmonisation,
il nous a répondu négativement... Nous avions
alerté nos collègues sur la remise en cause du
paritarisme, cela devient une réalité.

Mouvement : nouvelles règles

Résultats des élections professionnelles
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Une pensée pour notre col lègue
Nous avons appris le décès de notre camarade

Thérèse Lejeune, enseignante à l ' école maternel le de
Tournes et adhérente du SNUipp. Abasourdis par
cette disparition, nous nous associons à la peine de sa
famil le, de ses col lègues et de ses amis, à qui nous

présentons nos sincères condoléances.
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