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Les lycéens ont raison : « Darcos, maintenant ou dans douze mois, ta réforme on n’en veut pas. »  
Pour le retrait et l’abrogation des « réformes » destructrices du gouvernement, le rétablissement des 
postes supprimés, il faut s’organiser pour : 
- la rupture de la concertation des directions syndicales avec le gouvernement, 
- la tenue d’une conférence nationale de délégués élus d’établissements à l’appel uni des syndicats, qui 
pourra décider des actions pour vaincre le gouvernement Sarkozy-Fillon-Darcos. 
 

Le « report » de la réforme des lycées sous l’effet de la mobilisation des lycéens le montre : le gouvernement 
Sarkozy Fillon n’est pas invincible.  

Sa crainte de voir en France une mobilisation de la jeunesse comme en Italie ou en Grèce l’a amené à manœuvrer 
en recul.  

Mais ce « report » montre aussi que le point d’appui décisif pour le gouvernement pour ne pas avoir à capituler, 
c’est la concertation avec les directions syndicales enseignantes : la proposition d’une nouvelle concertation s’appuyant 
sur les « points de convergence » signés par les directions syndicales l’été dernier, ainsi que celle d’ « états généraux du 
lycée» que leur a faite Darcos, c’est un appel à sauver sa « réforme » réactionnaire !  

Les lycéens en poursuivant leurs manifestations pour exiger le retrait et non le report de la réforme ont raison : il 
faut battre le fer tant qu’il est chaud ! La première exigence est donc : boycott des Etats Généraux du lycée, « aucune 
concertation » avec ce gouvernement qui maintient ses « réformes », les suppressions de postes, tout en arrosant de 
milliards les patrons et les banquiers. L’imposer, c’est s’assurer que la réforme du lycée sera retirée. Ce serait un point 
d’appui décisif pour arracher le retrait définitif de toutes les contre réformes de l’Education Nationale du gouvernement : 

- Arrêt immédiat de la « réforme » du primaire, rétablissement des horaires, des postes RASED 
- Arrêt immédiat de la réforme des LP, rétablissement de toutes les sections BEP et du Bac Pro  
- Arrêt immédiat de la réforme des concours, rétablissement de l’année de stage 
- Et évidemment retrait définitif de la réforme des lycées. 

Ces objectifs, comme le rétablissement des postes, exigent que le gouvernement soit vaincu. Pour cela, les 
enseignants, la jeunesse scolarisée, auront à imposer le front unique de leurs organisations syndicales.  

Pour rassembler la force qui s’est exprimée dans les grèves enseignantes et les manifestations lycéennes, il faut 
combattre, aujourd’hui, pour que soit convoquée rapidement, dans l’unité par les fédérations enseignantes FSU, CGT, FO, 
…, une conférence nationale de délégués élus dans les établissements ou les secteurs dans le primaire, conférence qui 
aura toute légitimité et force pour décider des actions nécessaires pour battre le gouvernement.  

En imposant à l’automne dernier aux dirigeants du SNES de rompre les discussions sur la « réforme » des lycées, 
puis, certes du bout des lèvres, de se prononcer pour le retrait de la réforme Darcos – mot d’ordre auquel ils se sont 
opposés pendant des mois ! – les enseignants ont démontré qu’ils pouvaient briser la funeste coopération des directions 
syndicales avec le pouvoir. 

C’est ce combat qu’il faut maintenant organiser. C’est pour y aider que le courant front Unique a décidé 
d’organiser une réunion nationale à Paris sur cette base. Participez, soutenez cette réunion !  

Samedi 17 Janvier à 14 heures à l’AGECA, 177 rue de Charonne Paris 11ème 

Nom      Prénom       
Adresse : 
Etablissement : 
 *Je participe à la réunion nationale  
* Je verse une somme de 10, 20 euros… pour financer le déplacement des participants 
Envoyer à : Front Unique 11 rue Michalias, 63000 Clermont Ferrand, Chèque à l’ordre d’ « Association Front Unique  
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