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~1 [ffi~~i~œ5~l~U~ 
Constater la dtSgradatioL. accélt$rée des services publics ~st 

devenu un lieti commun : les dirigeants de ~out poil font m@me parfois semblant 
de s'en apercevoir. C'est là pour. les bureaucrates de l'opposition un ·:excellent 
argument di agitation pré-électorale {les élections de 71,. ils rie :;arlent déjà plus 
qu~ :de çà). Quant 'à ceux qui sont au pouvoir, ils affectent de s 1en émouvoir 

. pour mieux nous endormir: et c 1est de plus en plus fr~9ueniment que des pres
tidigitateurs patentés nous font m1roitet, par exemple, la perspective de trans
ports publics idylliques : rapides, aériens; avec des pétites cëi,.binës où l'on ne 
serait pas tassés du tout - bref, pre·sque une détente' et un plaisir quotidiens 
que le Progrès-grand-P met à notre portée. ·.;.\1ais ces 'projets resteront sans 
doute dans les cartons des architectes jusqu1aujour de la révolution. ·Èn atten
dant, chacun, quotidiennement, peut constater l'aggravation· de la situadon : 
qu1il s'agisse des ·h6pitaux, du téléphone, de l'acheminement du courrier ou des 
transports~~ on nous demande simplement de payer de pius en plus cher pour 
des services de moins en moins efficaces, tandis qu~ s 1accron l'exploitation des 
employés - tant et si bien que l'organisation capitaiïsfe elle-même en vient à 
se trouver gênée par la défection croissante de ses services de transpo~ts et 
'de transmission,. s'enfermant par là même dans une contradiction' supplémen-
taire dont il convient de rechercher les causes. 

T'out d 1abord, il faut bien préciser que ce phénomène rev@t un 
caractère mondial, ef qu1il ne date pas d 1aujourd1hui. Les tr.ansports, en parti
culier, nécessitent pour le capital une composition organique particulièrement 
élevée. Non seulement ils exigerit dé grandes masses de matériel, ·et des frais 
d 1en tretien considérables, mais, surtout, il est nécessaire· de prévoir 6:e maté-
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riel en fonction d'un maximum d'utilisation qui n 1est atteint qu1aux moments de 
pointe. Dans detelles con ditions, le taux de profit se trouve vite insuffisant, et 
l'entreprise devient déficitaire. C'est ainsiqte, récemment, la plus grande com
pagnie de Chemins .. de Fer des Etàts- Unis a fait faillite. Déjà, en France, avant 
la nationalisation, le déficit des compagnies Ïerroviaires, alors privées, s 1 éta .. 
blissait à environ la moitié des recettes. 

C'uelles solutions se présentent alors aux capitalistes ? Ce peut 
@tre la liquidation pure et simple de ce qui n'est pas assez directement rentable. 
En France, dans les dernières années, 3. 400 kilomètres de voies ferrées se
condaires ont été abandonnées - et il est question d 1en supprimer encore le 
double. Que-l'économie ainsi réalisée ne dépasse pas 1 % des versements an
puels totaux de l'Etat à la S. N. C. F., soit à peu près quinze ridicules kilomètres 
d'autoroute, que l'augmentation des nuisances et desa ccidents de la route qui 
en résulte coilte bien plus cher que les économies :lt"éalisées, peu importe aux 
exploiteurs. De la même manière, nombre de lignes d'autocars ont été suppri
mées dans les campagnes. 

D'une façon absolument générale, parallèlement au secteur défi
citaire des transports publics, c 1est l'automobile qui a été envisagée comme 
moyen par excellence de remplacement rentable. Qu1importen t les embouteil
lages, la fatigue nerveuse, les acciùents,·--puisque l'on peut faire·payer plus cher 
chaque kilomètre parcouru! D'un point de vue capitaliste, c'est tant mieux si, 
aux heures de pointe, dans les villes, l'automobile revient quatre fois.phis cher 
que l'autobus, ou si une autoroute à six voies transporte dix fois moins de voya
geurs à l'heure qu'une seule ligne de chemin de fer. n s 1est précisélm.ent agi, en 
flat~ant - à partir de la situation désastreuse dès transports publics - une con
ception erronée de l'individualisme, de faire payer le plus possible en organisant 
le gaspillage. Et l'on sait bien que l'automobile, avec leè assurances, la cons
t:ruction de routes ou de parkings souterrains qui asphyxient les espaces verts, 
en vient à représenter, dans l'économie d'un paya, plus de 10 '?'o de la production 
total~. La saturation elle-même d~vient, dans l""s villes, une source de profit 
au détriment du tissu urbain~~ de la vie quotidienne. Nous' en subissons· '!:>ien 
silr tous les conséquences. l\4ais déjà la pollution apparart comme uri nouveau 
secteur rentable : les marchands d'oxygène commence·nt'à étaler leti':rs publicités • 

.O.n voit ainsi de quelle façon le capitalisme est "amené'à·Hquider 
et à remplacer, chaque fois qu'ille peut, les secteurs non rentables. Quant aux 
autres, ils se trouvent l'objet de sollicitations particulières : coilte que côilte, 
il faut récupérer de la plus-value. La ftl<")tion. tle service public fait ainsi place à 
celle d'industrie : on 11réorganise 11 , on "rationalise", bref, on essaie d'organiser 
le travail selon les normes du capitalisme avancé. Compressions de personnel, 
méc~nisati on, suppression des statuts particuliers : des secteurs entiers où les 

. travailleurs pouvaient se croire "favorisés" se trouvent brusquement prol~tari
·sés. En :même temps, l'usager a de plus en plus !~impression de nfêtre plus que 
le_.jeton qui fait fonctionner la machine à sous, - 11éternel pénalisé. Les tarifs 
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ne 'cessent dtaugmerlter,. d 1u1e manière acc~lérée. Une hauss·é.:de ;f4 et de 12 1o 
vient encore 'd1@tre votée, par 15 députés-figurants, rbspecti-veine~t ':Poùr la 
:a. A.T. P. et les ~t;lfaJins de banlieue. · : .., · ') 

P'eut-~tre, nous dira.;.t-on·, mais 12on 11modernise1'.· 

. . . Forc:;:e est pourtai~.t b:ien de constater, à ce sujet,. que ces moder-
. nisatt~ ne visent jamais direetêment à accrortre lê confo:tt ou la ·satisfaction 
•de l'u~Jâger, inais bien plut~~ à. virer. le plu·s grand nombre po~~ib!e de personnel, 

·-:afin de faire- suer à ce~ qûi restent un maximum de plus-value. La modernisa
tion, ce sont les travailleurs, autant que les usager qui en font les frais • 

. Un peu pa~out, en province, les gares ne sont plus ouvertes 
.qu'aux heures de passage des trains~; dans les nouveaux bus, inconfortables, 
les tickets ne sont désormais vendus qu'à !lunité par le conducteur qui fait en 
m"!me. temps' office de recev~·ar (et tant pis si les arr~ts deviennent intermina
bles) ; en ce qui conce:rne le métro, secte1.tr non-rentable·, les capitalistes ris
quent de m'oins èn moins leurs investissements : pratiquemelit ·auéune construc
tion depuis ; • .. • 1914 D mis à part les quelques kilor.nèt.re ~ E,t:qiie:~ . .Dé't:~ris e, et 

.la prolongation (payante ! ) au~délà de Charenton •• • .' tandis.'~ue la _1lloit'ié des 
wagons .date d1avant 1938, et un quart d 1.avant 1914 •1! Des rames plùs modernes 
se multiplieront sans doute - mais ce ne se.ra avant tout que dans la mesure où 

, elles permettent l'économie du chef de train. Et que dire des ser~tc~s postaux ! 
Aprè.s la vaet'e farce du courrier à ·deux vitesses et la réduction du ·.p~rsonnel 

·_ par le tri automatique, l'Etat va jusqu'à imal:}Ïner la taxationdes petits. chèques 
·· ••• qu~lques exemples entre mille, par l~squels nous ,n~us sentons chaque jour 

-, e't àjuste titre - agressés.. . 

· Devant une telle situati~n, nombrew:: sont ceux qui, du vol de 
tickEts pur et simple .aux' meetings oU: défilés organisés, éprouvent 1~ besoin d 1une 
action immédiate. Mais sans doute fatlt.~il d 1abord bien comprendre que la situa- ·· 
tioJ:t désastreuse des services publics n'est pas un simple accident, lié à une 
·ma~vaise gestion ou auX décisions· malheureuses de mauvais g9uvernements : 
bien plus fonda.rnent8lement, ell-ê met· en cause le capitalisme lW.-m~me. Ce . ' . .. ,, 
dernier n'a pas le choix : il n'a pas même les moyens, sans se'riier lui;;.m~me, 
d'intervenir pou:"r améliorer ces sen+ices que l'eQsemble de ·sa politique: l'a con
duit, précisément, à dégrader. C'est pourquoi toute action ne mett~nt pas en 

. cause directement son ey.istence est sans doute v~e : il ne s''agit,pas de men

. dier de.- crédits ou .d1orgahiser des mp.nifestà:tions-dlusagers, ·mais d'oeuvrer 
. efficacement, c 1est..;à;.;.dire su:r·les liew~dt'\ travà.il, au renv~rsement de. sa dœni-
·nation.· ,. 

0 

. 0 0 
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Depuis que SALVADOR ALLENDE est à la tête de 11Etat chilien et que les 
communistes cOtaient les socialistes et les modérés dans le gouvernement 
on voit réappara1tre le visa~ blafard du "Front Populaire" ou de sa sœur 
cadette la "démocratie avancée tt. li est probable que les co_mmunistes chi
liens viendront au secours du capital national comme l'ont fait leurs collè
gues français de 1936 ~t 1945. 

Ceux-ci viennent au pouvoir à un mom6mt où le Chili est au plus aigu d'une 
crise : le taux d'inflation, un des plus élevé du monde, avait atteint en 69 
27 % et l'on prévoit 39 % pour 1970. Cette situation avait contraint le Gou
vernement précédent, à majorité démocrate chrétienne, à une réforme fis
cale visant à redistribuer une partie des revenus afin de limiter l'inflation. 
Elle l'avait aussi amené à se défaire en partie de la tutelle des capitaux 
Nord Américain; et Européens en tentant une timide intervention de l'état 
dans les secteurs industriels de base et notamment dans les industries d'ex
traction de minerai de cuivre, ressource principale du pays. Mais pour me
ner une lutte efficace contre la crise il faut une intervention ferme de l'Etat 
et un Gouvernement capable de rassurer leo pays étrangers avec lesquels il 
commerce, les détenteurs du capital chilien et les travailleurs qui feront les 
frais de l'opération. Tout ceci explique probablement l'acceptation de la pré
sidence de S. ALLENDE, à une forte majorité, par le parlement chilien. 

Le nouveau gouvernement comprend un démocrate chrétien et quatre modé
rés, ce qui devrait rassurer les intérêts capitaliotes, qu'ALLENDE, au 
reste, s'efforce de ne pas trop choquer dans aes déclarations plus que mo
dérées. Il n'y a guère que la pudibonderie des US A pour refuser momen
tanément de convoler avec leo communistes. Au Chili, la bourgeoisie, à 
l'exception de quelques extrémistes, semble faire bon ménage avec eux. 
Dès lors, la politique du capital chilien va subir un coup d'accélérateur. La 
nationalisation des mines va ramener une masse importante de moyens de 
financement dans les caisses de l'état et permettra de rembourser une par
tie des dettes qui arrivent à échéance (Le commerce du cuivre représentant 
à lui seul 80 % des exportations du pays en 1969). Mais qu'on se rassure, 
partout où le capital privé sert les intér~ts du pays on ne changera rien. Àu
trement dit, la politique de ALLENDE ne sera qu1une suite à celle des démo
crates chrétiens et elle ng se heurte~ au capital étranger que pour mieux 
servir les intérêts du ca:pital national. 

Mais ce n'est pas vraiment pour jouer ce rOle que le "gouvernem5nt popu
laire" est indispensable. ::e que les démocrates chrétiens avaient commen
cé, Us auraient très bien pu l'achever eux-mêmes. Certes, Us l'auraient 
fait plus lentement maie la différence n'aurait été qu'une différence de ry
thme et non pas de nature. La difficulté d'une telle politique réside dans le 
fait que c'est un jeu d'équilibre instable. 
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Pour qu'elle réussisse, il ne faut surtout pas qu'elle soit troublée. Or, lut
ter contre l'inflation et contre le chômage grandissant tout en 'tendant la 
consommation peut paraltre contradictoire. L'attitude des travailleurs eot 
un facteur détermim.nt pour la réussite ou l'échec du gouvernement. Ce scllt 
les socialistes et leo communistes qui peuvent le mieux étouffer toute lutte 
dans l'œuf, en menant parallèlement une politique d'austérité impopulaire. 

·L'entreprise de grands travaux publics et de construction de logements, que 
promet ALLENDE, permettr'a, si elle est menée à bien, .. de résorbër une 
partie du chOmage et par conséquent d~'amoindrir les tensions sociales. Mais 
en m~mè témps, elle augmentera la consommation et risquera d'entretenir 
1 'inflation contre laquelle on veut lutter. 

Cependant~· il est à noter Qu.~'aètuellement environ 3 0.% du pote11tiel industriel 
éhilien eont "memp~oyéo, .ce qui permettrait au nouveau gouvernement, s'il 
parvient à_les mettre en œuvre, de fournir plus de inarchandi~·es aux tra
vailleurs et de satistaire par là m@me les. capitalistes qui v~rront ainsi 
augmenter leur profit. Le contrOle des banques qui seront nationalisées per-
mettra d'orienter les cr~dits d.a;ns ce séns. . ' ' 

Aussi faudra-t-il limiter l'augmentation des salaires tout en permettant à 
l'offre du marché de s 1accroi'tre grâce à une élévation de la productivité. 
C'est pourquoi ALLENDE a demandé a\lX t~avâ.illeurs de faire un usage pru
dent de la grève. R~tr.rt:unler: les manch~s et produire sonf des mots d'ordre 
que ies travailleurs français ont déjà entendu, La classe ouvrière chilienne, 
ï:nomentanérhent ternue pa;r les syndicats, n'a pas br-ngé depuis l'élection du 
nouveau président. On n 1a enregistré ni mouvements revendicatifs, ni grè
ves, ni occupations d'usines. De quoi rasourer les capit~listes de tous bords • 

. !. • ' .. 

Sur- ~e terrain, tous les gouvernements_ de gauche jouent 1e ni~~e rOle._ Us 
offrent un paravent à l'opposition ouvrière afin de permettre un développetpent 
du capital national. C 1est le rOle des Léon BLUM, des Maurice THOREZ et de 
tous les partisans de la "démocratie avancée". ou de la "révolution dans la 
légaUté!', valets d"U. capital à l'affnt d'un portefeuille ministériel. Eux- seuls 
peuvent momentanément faire reprendre le col,lier aux travailleurs et per
mettre ainsi aux capitalistes de reprendre leur souffle. Mais la classe--ou
vrière instruite par l'expérience quotidienne découvre tOt ou tard la super
cherie. C 1en est alors fait de ces pantins qui, ayant rempli leur office, sont 
mis au rancart. sans remerciements pour se faire réarticuler dans leo pou
belles de la. bourgeoisie,· Gageons-, sans prendre de grands· risques, qu1il se 
pourrait pien qu'ALLENDE .subisse ce sort. 

. ... 1 



_, 

- 6 -

\\ ' Il 

Ainsi que tout le monde le sait et le constate tous les jours, 
l'enseignement à tous les niveaux bafouille et ne sati_sfait plus personne. Cepen
dant certains pensent encore qu'un dornaine de l'éducation a été préservé : 
c'est celui de l'école maternelle. C.eux-là ne prennent-ils pas leur désir pour 
la réalité ._et ne confondent-ils pas le rtne que l'Ecole Maternelle devrait jouer 
avec ce qu'elle est vraiment ? · · 

Certes, la période dans laquelle s'inscrit l'âge de la maternelle 
~st capitale pour l'enfant. Tous les spécialistes de l'enfance leproclament ; 
l'un d'entre-.eux, le professeur MILLER, écrit : "ll y a de brèves périodes 
au cours des toutes pl,"emières années du développement de Pind.ividu'pendant 
lesquelles la présence et l'absence de divers éléments dans le milieu global 
déterminent, de façon perma11ente et pratiquément irréversible, les possibi
lités , le comportement, les aptitudes, la psychologie et la personnalité future 
de l'intéressé". 

L'Ecole 1v1aternelle porte donc une lourde responsabilit-é puis
qu'elle accueille les enfant dès l'~ge de deux ans~ Une question se pose alors : 
l'école maternelle est-elle vraiment l'école de la .joie, le lieu 'où chacun peut 
s'épanouir et se réaliser ? Est ... ellé cette petite communauté au sein de laquel
le le.s plus défavorisés reçoivent une pédagogie compensati-ice, excluant toute 
discrimination ? Voyons les choses de plus. prè·s. Dans les grandes villes de 
province et surtout à PARIS, la plupart des écoles sont devenues depuis long
t~mps trop petites pour les qudques deux cent cinquante enfants qu'elles ac
cueillent chaque jour. Le plus souvent il manque ~. . 

- un hall d'entrée pour les parents, 
- une salle de jeu pour les enfants, m~me l'hiver une cour non ·couverte est le 

seul lieu de récréation, 
.. des blocs sanitaires adaptés et chauffés, 
• une salle de repos pour les bébés de· deux ans 

Les classes aussi sont devenues trop exigti.es pour les 35 ou 
40 présents sur 45 ou 50 ·enfants inscritS (chiffre O,.fficiel} at1quel s'ajoutent 
souvent 5 ou 6 élèves d'une collègue malade et non remplacée. 

De tout cela découlent l'impossibilité d'aménager des coins fixes 
de jeux ou d'activités manuelles indispensables à l'âge de la maternelle, et la 
difficulté de mouvement et de création d'atelier. 

• •• 
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Mais il y a plus grave que cette exigui'té des locaux. 

En effet, ·qu~lle.s ne sont pas les déceptions. de l'institutrice 
nourrie de belles idées pédagogiques;.reçues à l'école normale, quand elle se 
retrouve seule au milieu de 40 enfants de cinq ans ou, pire, de 40 bébés de 
deux ans, et quand elle se voit obligée d'utiliser des méthodes autoritaires 
qu'elle réproll:ve. Comment, alors, observer celui-ci, écouter celui··là, gui
de .. r cet autre, épauler un quatri.ème ? Non, chacun n 1a qu1à se contenter 
d*un quarantième de ma~resse, et suivre sans broncher la discipline du grou
pe, in évitable,. mais tellement .contraignante à deux. .ans et même à cinq. n 
n 1y a que. les inspectrices pour venir parler dans de telles condition s de l'o
bligation pour une maîtresse d 1 êtr~ constamment à I'écuute de llenfant, de 
laisser libre cours à sa spontanéi'té,.<:de suivre son bon-vouloir. Quelle hypo
crisie ! 

Bien d'autres manques sont encore à noter, qui ne sont pas sa:.:s 
répercussions sur l'épanouissement des enfants : 

L'absence de liaison avec 1:école primaire, qui empGche toute 
continuité et cohéren ce dans les appr.entissa.ges de base. 

Les insuffisances dans les créations de postes d'institutrices -
qui devraient ~tre spécialement formées pour la maternelle. 

Ne parlons pas de la formation des suppléantes, ni de celle 
des gardiennes ayant la charge des enfante pendant le déjeuner et le goQter ••• 
elle se fait sur le tas. 

Signalons encore le manque de persœmel médlcal, et de personnel 
de service, l'insuffisance des traitements particulièrement en début de carriè
re, le peu de crédits accordé pour le matériel éducatif. 

Après cette esquisse assez sombre du présent, peut-On espérer 
une amélioration prochaine ? Il ne semble pas. Si Pen s 1en tient aux propos 
e yniques qu'a tenus Monsieur GtïCP.ARD en décembre dernie~. Ceux-ci peu
vent se résutner ainsi : étant donné le manque de persor~nel enseignant, on ne 
va tout de ~êniè' ·pas donner des fo-rmations identiques à des ma.!tres chargés 

. d'enseigner à des enfants de onze ans et à des enfants de ci~q ~ns .! D'ailleurs, 
les parents demandent simplement qu'à la m~ternelle on occupe intelligemment 
leurs enfants~ Conclusion: les jeunes filles· accomplissant un service civique 
déjà en projet, seront tout indiquées pour choyer les petits de deux à .quatre 
ans. Ce qui entra!herait le morcelle~ent de l'école maternelle et peut-être sa 
disparition. 

Devant une certain réaction des parents et des enseignants, le 
ministre semble avoir fait machine arrière et gé1nit de n'avoir pas été compris, 
mais ne nous fions pas à cette comédie. 

• •• 
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Cela étant, on peut se demander si 11école maternelle et l'école 
en général, sont vidimes des agissements d 1un gouvernement particulière
ment méchant, ou bien cet état de fait s 1 inscrit~il dan.s les no~mes d'une socié
té capitaliste ? 

Il nous est permis de penser que l'éducation .des petits étant un 
secteur non rentable dans 11immédiat, mais au cortraire cotlteux, 11état capi
taliste se conduit envers lui de façon logique. D 1autre. pëlrt il est clair que 
cet état n 1a pas intér~t à ce que l'école forme des individus conscients respon
sable~, capâbles de décider de leur sort. Pour ·cette rais.on, il :paraft inutile 
de cristalliser toute énergie dans une lutte menant à la réalisation <l'écoles 
pilotes o~ expérimentales. En effet, en admettant que ces étab~issements 
existent, ils resteront en nombre limité, et ne seront que la liqueur permet
tant d 1avaler la purge. 

En dernier lieu, sans négliger toutes les méthodes et tous les 
aménagements que les institutrices peuvent réaliser pour améliorer la vie 
des enfants dans les classes, on peut penser que , pour 1e.s enseignants, la 
lutte se situe ailleurs qu'à l'école. 

DfB 
Habitué<> à des grèves de 24 heures, rondement menées par les 

syndicats, les enseignants dont le taux de syndicalisation est élevé- (80 '7o 
contre 15 % dans 11industrie) s.e contentent en général de c'e simulacrè de lutte. 
On n 1a enregistré en 25 ans que deux grands mouvements : celui de 1947 qui a 
duré trois semaines et celui de Mai-Juin 68. Aussi a-t-onrare~ent v~ des en
seignants déborder les syndicats, à !~exception de l'occupation de·s locaux de 
la F. E. N. en juin 68 et de la grève d 1une quinzaine d'enseignants de 11école 
Paul Lafarge de lVlontreuil, qui d1,1ra six semaines et à laquelle les· syndicats 
se sont assez vivement opposés. C 1est dire combien les .mouvements revendi
catüs qui sont apparus au cours du mois de novembre dans le département de 
Seine-Saint-Denis ont surpris ceux d 1entre nous qui y ont participé. 

• •• 
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LA SITUATION EN SEINE SAINT DENIS 

Il faut dire que les>raisons de se mettre en grève ne manquent 
pas dans l'enseignement::· salaires et conditions de travail ••• tout marche à 
recUlons. •"lais en Seine-Saint-Denis la situation était encore plus critique. 
L 1.I1ispection Académique y semble plus lente qu'ailleurs et la pagaille y règne 
de façon permanente. Depuis la création du département, chaque année des 
~entaines d'instituteurs rèmplaçants devaient attendre leurs traitements de 
septembre, d'octobre et parfois de novembre deux ou trois mois! Cette année 
ce régime a été appliqué à toute les catégories du personnel nouvellement 
nommé. A la Toussaint plus de 1. 40'0 enseignants n'avaient pas encore été 
payés depuis la rentrée (chiffre administratif). Les années passées tout se 
réglait, ou plut6t ne se réglait pas, dans 11ordre et la discipline syndicale. 
De pétition~ ~n ~éfilés on finissait par se retrouver à NOEL et la comédie 
en reat.a~t là. Tout au plus, 11administrati'6n, pour camoufler son incurie, 
avait"!ell~ ouve;rt une sous:..régie d'avances distribuant quelques acomptes. 

Pour cela, on avait confié à une seule et m@me personne la res
ponsabilité de signer des chèques sur le Trésor. Il a suffi que cette' personne 
disparaisse (maladie' ou escroquerie ? ) pour que la machine se bloque, la no
mination d 1un r~mplaçant soulevant, semblait-il~ des düficultés administrati
ves. épouvantables. A partir du 5 novembre, plus personne ne pouvait toucher 
q1argent, ce qui laissait plus d'un dans la nééessité. . 

LES PREl'AIERES REACTIONS . - ·:LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 

Elles f1lrent d 1abord individuelles, spontanées et localisées dans 
quelques établissements à Mon treuil~ Noisy..;le-Sec et La Courneuve. Des 
enseignants furieux de n1 ~tre pas payés a.tr.êtèrent leur travaU. Ce f1lt le cas 
dans notre C.E. S. le vendredi 6 novembre.: ·L-runédiatemént "llle assemblée du 
personnel présent décida unaniment ·un débrayage de deux heures ; les cama
rades non payés partirent aussitôt en délégation à l'Inspection pour réclamer 
leur salaire, pendant que certains d'entre nous allaient informer les c.-E~ s. 
voisins pour essayer d 1étendre la protestation. 

Le mouvernent rie dép~s~ apas la journée,. mais il !~t suffisant 
pour alarmer les syndicats. Cep~~d~t·i~ machine• bureaucratique,fut lente 
à se mettre en branle. Le s. N. E .• S. déclara quelques jours après qu 1il soute
nait et soutiendrait tolite ·)revendic,ation et laissait ses, adhérents !~bres d 1agir 
'à leur guise au sein de's 'ét~blissë~erits. Le s. N. I •. profita d'a l'occasion pour 
déclanchér dans le -~épartemenf la grève traditionnelie de vingt qu~tre heures, 
pour le mardi •• ; ••• 17 novembre, c'est-à-dire onze jours après çes premiers . . 
mouvements~ 

•••• 
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L 1AcL."'ninistration reçut le choc sans être ébranlée. L'Inspec
teur d'Académie ~tm un personnage pour le moins indifférent et passü. li 
déclara solennellement que c'était bien malheureux que des enseignants ne 
soient pas payés et qu'ils étaient victimes d 1un voleur. Des bruits couraient 
en effet qu'on avait perdu la clef de la pièce où l'on . des chèques à ti
tre d 1acompte, què le responsable était parti avec l'argent et qu1-on ne pou
vait plus payer. Les auteurs comiques n'inventent pas de me~lleures histoi
res ! La réalité était que lladministration n'avait pas fait son travail, les 
traitements n 1avaient ·pas''encore été mandatés, et elle cachait son incurie 
derrière la disparition réelle du responsable des avances qui aurait été vic
time d'une déprèssion nerveuse (ce que l'on comprend quand on conna!t 11ad
tiH~~tratlon) •. 

Le dépôt d 1un préavis de grève par le S. N. I. n'accéléra rien. 
Aussi le vendredi .13 novembre, les poches· encore plus vides, des enseignants 
repartirent à l'assaut de !~Inspection et de i 1Inspecteur. Dans quelques établis

. sements ceux qui h 1étaient toujours pas payés cêssèrent .le travail. Une ving-
. · taine de jeunes enseignants se retrouvèrent à l'Inspection où ils exigèrent de 

vcir l'Inspecteur en personne. En attendant ils occupèrent un bureau de la 
comptabilité. Le matin bien s1lr il n 1y avait pas d:argent disponible, mais 
qaand ils. eurent encerclé l'Inspectetlr en personne et exigé de lui leur. salaire, 
celui-ci leur affirma dans la soirée qu,1ils pourraient obtenir ûn acompte de 
l. 000 If-payable non pas à la Préfecture du 93, mais à celle d~ Paris, et 
r-~rnboursable en une seule fois sur le traitement de janvier. Autrement dit, 
l'a,dmih istration accordait urie aumône, mais ne régl_ait pas le problème. La 
perspective de traverser Paris, d'attendre plusieurs heures pour. obtê.nir une 
somme. qui ne recouvrait pas' l'ensemble des·:tTaitel:nents non pe.:z::çus ne satis
faisait personnê~ De plus le remboursement -sur uri.tnois risque de reposer le 
prQblème.eri janvier. En effet, les institut.eurS·remplaçants ne toucheront leur 
traitement ~u1 avec un mois de retard, 1 1 avan~e n'en ~st donc pas une pour eux, 
et _comme· leur salairG ne dépasse pas ·1.1 00 ~ celui-ci ~e "'!"'erra réduit à 100 F 
pour le mois de janvier. C'est sur cette base de revendication que des délé
gations se retrouvèrent plus nombreuse~ le lundi 16 à l'Inspection. 

LES OCCUPATIONS DE LOCAUX DE LA PREFECTURE 

LE VENDREDI 13 ET LE-LUNDI 16 NOVEMBRE 

Une quarantaine d 1enseigna:n.ts de quatre ou cinq c.E. S. d~ .. · 
Saine-Saint-Denis exigèrent de voir l'Inspecteur. Comme ce;tui.:.ei était1àbsent' 
ils firent du tapage devant SOl)., bureau- et ce 1 ~monsieur 11 appalr~t e.nfin. fi :fdt 
odieux~ U _déClara· que ce.A'était p';ts lei premiè~~ fois que· des enseignants 
n'étaient pas payés,-qù1Üs -·a,yâ:Ïeri.t des· responsabilités envers les élèves et .. , 
qu1ils devaient ~tr,~·:dans'leui's classes et qu~,· de toute faççm, ·si nou$ n'étions 
pas satisfaits nou~· };l1àvions qu1 ~ changer de mét~er. Ces· propos soulevèrent 

••• 
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de véhémentes protestations, ce qui calma un peu le "monsieur". On lui 
communiqua les revendications (paiement immédiat) en lui précisant qu'on 
attendrait sa réponoe et que pour cela on allait occuper une salle. Ce f1lt 
celle du Conseil Général sous les bureaux même du Préfet, à l'effarement 
des huissiers, ahuris et inquiets. Une discussion s'engagea entre les occu
pants sur les actiono à mener dans 11 après -midi et les jours à suivre. Il f1lt 
proposé : . 

·1 °) de rester dans la salle jusqu'à: l'obtention d'une réponse satisfaisante, 

2°) de contacter le maximum d'établissements,de les informer et d'amener le 
plus possible de monde l'après-midi ; les tâches réparties, on se 'sépam .• 
Quelques-uns restèrent pour garder.la salle •. Le rendez-vous était fixé à 
15 h. 

Cuand on se retrouva le travail avait été !r.it mais l'on 
n'était pas plus nombreux. Ceux qui défendaient l'idée d'une occupation illi
mitée, dure mais isolée, en furent moins virulents. Après discussion, l'idée 
f1lt rejetée. On décida d'utiliser la grève déclenchée par le S. N. I. le lende
main, d'aller chacun dans les Assemblées de grévistes de sa localité, d'y 
informer les collègues, d'essayer d'étendre la lutte au-délà des 24 heures, 
et de se retrouver à la manüestation prévue par le Syndicat le leri.demain 
après-midi.· Le projet d'un tract d'information f1lt adopté, on-échangea les 
adresses de chacun afin de garder les contacts éventuels.· 

Sur ce, entre 16 h et 17 h, on vit soudain pénétrer dans la 
salle occupée, l'Inspecteur en personne - et seul. Dans ses petits souliers, 
paternaliste et plein d'humour il venait n:ous donner des résultats. Il 11lt une 
circulaire destinée aux chefs d'établissement qui ne nous apprenait rien. Il 
d1l.t en convenir lui-même. On lui donna par écrit avec force commentaires 
les quatre revendications que nous avio;ns formulées, à savoir,: 

- le maintien de 11 acompte, 

- le paiement à domicile avant la fin de la semaine des salaires de septembre 
et octobre 1970, 

- le paiement de novembre 1970 avant le 30 pour tout le monde, 

- le remboursement deo' ac~mptes en dix mois. 

Comme un inspecteur administratü enquêtait cette ·après
midi là sur la disparition da oous r§gisseur et se trouvait dans lè bur·eau de 
l'inspecteur d'Académie, ce dernier invite trois d'entre nous à venir discuter 
avec cet envoyé du Ministère tout en nous priant de quitter la salle. On en 
e'xigea une autre, ce qui ft\t obtenu sur le champ. _ -······-- __ . 

. . . 
______ ... :.-.--- . #- ,.... 
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Nos ~eprésen~ants: furent reçu,s. L'Inspecteur administratü 
téléphona alors au Ministère qui, évidemment,. ignorait tout de ce qui se pas
sait. Il communiqua les revendications en déclarant, ce sont ses propres ter
mes "qu'il y avait le feu à BOBIGNY". 

Pendant ce temps le tract prévu était rédigé. Après le re
tour de nos délégués, il ftlt discuté. On décida que chacun se chargerait de 
l'imprimer et de le düfuser autour de lui. Nous devions en apporter 1. 500 
pour les distribuer à la Manüestation du lendemain mardi après-midi ott 
nous devions nous retrouver tous • 

. ·1 LE S. N. I, EN DEROUTE MARDI 17 NOVEMBRE 1 

Le mardi 17 au matin se tenaient des assemblées de grévis
tes dans toutes les localités du département. Celle de La Courneuve à laquel
le nous avons participé était des plus instructives. Une centaine de grévistes 
y assistait •. 

Avant le début de la séance le tract fut distribué. Comme il 
se doit, le Secrétaire du bureau syndical prit la parOle en premier, lut un 
discours, déplora la situation, affirma la force·du syndicat vu le fort pourcen
tage de grévist~s, accusa les occupants de Bobigny d'aventurisme, lut la mo
tion syndicale qui demandait le strict respect des consignes et se rassit. Alors 
la discussion commença. 

Les occupations furent expliquées, on répondit à l'accusa
tion en précisant que demander des salaires non perçus et cesser une occu
pation pour revenir dans les assemblées n'étaient pas 'de l'aventurisme. Les 
syndiqués furent pl us virulents. Us reprochèrent aux dirigeants de prendre 
des décisions sans consulter la base, d'étouffer toute ci.iscussion, de n'offrir 
aucune perspective. 

Les militants du Front Unique Ouvrier (1) proposèrent une 
motion dans laquelle ils demandaient un retour à la base à savoir ~ue si 
l'après-midi rien de satisfaisant n'était obtenu, on demanderait la tenue 
d'assemblée du personnel. dans chaque établissement dès le ·mercredi matin, 
pour décider de la poursuite de la grève. Une bonne partie de la base en avait 
assez des grévettes de 24 heures qui ne servent à rien et voulait aller plus 
loin. La motion fut adoptée par 60 voix contre' 31 pour celle du Syndicat et 
8 abstentions. 

. ... 

(1) tendance trotskyste organisée chez les enseignants. Léninistes fanatiques, 
Us sont affiliés à l'A.J.S. (groupe Lambert). 
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, .. . Dèo lors. 11AsË;emoléè qui s'était déroulée dans le calme 
,"·.·.: !U:fpl~u( que._,hmiieus.e, Le Secré~aire.:vçcifé.ra;. ~efusa de faire imprimer la 

.. · · .. <rl:lotib~~âdopt~e;_ ~,é~Iarà.J:it que ia -:s.~tti~ y~ia~.'i~A~~itla -~ienp~~ ·MAts, S(l ten
·.· ;·:. ta~ivè. 4.'-~t~frii(iàtioti écho~a ~t l'on co~ell:Ç;a à 1f3 'orgé)-n~s.e;r. N()us"prhnes 

· ·. eJ:l.c:hafge: nou_q-mémès I'irripression.et, la diffusion de la motion. Une col-
, .. · · _i_c:ù~t~~.Ji~rfr.lit d1hcheterie papie~. ti~~ demi-heure après les 2. 000 tracts 

. . .p!r~vUS _ét~_ientp~~t-~! .. ainsi que les' banda roUes pour la manifestation. Les 
de\lx *raèts Ui.mofion et celui racontant l'occupation de ·la veille)furent dis

. '. 'tr~~û~s' 1 '~pr~a"-ni{.ëii :ux n:anüe~tants.de Bob~gny ·.sous 1 'oeil méprisant des 
. · dirig~~nts ~YJ;ldïcà~ ~_Plus. de. 1. 000 ·enseig~nts .étaient r;<1ssemblés sur le 

parking de 1~ Pr'éfeëttire largement p;rotégee par des flics et dec CRS. Les 
·· dirigeants d\1-S N: fperchéo' sur un terre-plein firent le discourt traditbn

nel après leque.lilo demandèrent ~11?' Eél;t:ticipa~!s de se di!>p.e.rJ~er ..... 

Ma;s visiblement, l~é ~~ésen~a p.'ava.i~~t p~~ ~'dv_{~~ d_e par
tir, malgré la plui~'battante, certairli:~ crièrent "noe salaires tout de suite", 
11 àllèz'-·négoè'!er11 ._'J)é'1~Ûr · perchoir les hdrizes r~prir~nt le m:icr.<?, ~pliquant 
,<lue le pauvre m,s~<;:t~u~ n'y était pour ri~n que les .. ~;mploy~s- de _la ,.p~éfecture 
~taient des travai'lt.euro éommenous, q1l'il .fallait att~1;1dre. ~il.e. se~ine les 
résultats des né'gociâtiohs qui s. 1 erigagei'a.ient plus tarcf et qÜi if 1a.qàit rentrer 
gentiment chez soi •. Mais rien r{•y·!aisait, on criait de plus en plus fort "négo
ciation immédiate'.', "compte-rendu _im~adiat". Cependant las mille enseignants 
présents ne pa~venaierit'pas: à; convaincr~~ leurs soi-disant représentants qui 
re.fusaient de rem~Îi;r l~ur mandat· : Les cris et les slogans s'amplifiaient. La 
colèz:e gagnait ceux quÎen' avài~nt ascez cl.' attendre, quelques manifestants mon
tèrent sur:le terre~plejn p6ür .,;xiger de plue près que les dit-igeanto fassent 
leur trayait. Ces_ n'1êmeo dirigeants les menacèrent de leur casser la figure 
mais· ils_ ch~gè-re~t de ton qriâ.tid la plus grande partie des manüestants enva-
hit le remblai.· -·~ .. · · 

. Le:s· bonzeo esaayèr'ent de trouver leur salut dans· la fuite. 
Il fallut les courser, lé.IJ:- r_attraper;. Encerclés:, ils re~usâient tDuj'ourc d'aller 
négoÇier. Lâchement; ils che:rchaient·:~'échapper à la foule, fi·appant même 
quelqu~s camarader; isolés q:u~ les interpelaient. Finalement, l 1ûnaprèo l'autre 
verts de peur, ils ·s'éclipsèrent. Il ~ta;i.t ·r~st~ cependant un grand nombre de 
mani;festants sur le'piü:ki'ng de. la, :p'~êfecture. Après quelques temps d'hésita
tion, des tmfieignants ifi~~frpellèrent.leiJ pt"_é~ients. La ·motion de 1.a Courneuve 
fut lue. Les militants du Front Unique ·euvrîer.proposèrent d'aller chercher 
les dirigeants au Syndicat et d'exiger d 1eüX un mot d'o'i'dre de· grève pour les 
jours à suivre. Tout le monde ne flit paEJ d•acc~rd car on pensait :que· c'était 
perdre so:n temps que de courir aprè·s :des lapins que de toute façon nn·ne trou-

, · .. ,, ;Wit pal:l. :ll;l.S:i~lilrq cam .. a,1:.a<ïles .Pr.· opos~J;ent de tenir des asse~blée~ gé~éra.Jœ 
.. chaque étabhssement.de t.o-ut·l:e personneLle lendemain~mercreth afirt de d1s-

,, '·cuter et de décide~ qe lâ pounùite.,de'là grève, de c.ontacter le maximum d'éta
blissements pour inform~il"',.'dentèl:'d1 étendre le mou\rement et rompre l'isole
ment. Un lieû~~et''une heure dS'!'l"éUnions furent proposés pour le merc1'edi soir 
afin que des représentants des établissements s'y retz;oùvent:;pour faire le 
point et assurer leo liaioons. 
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LES DERNI&RES REACTIONS MERCREDI 18 et VENDREDI 20 NOVEMBRE 

. . Lé mercredi, des assemblées du personnel se tinrent dans 
un certain nombre dtétabl is.se~ents. Dans notre C E:. S, nous avions tiré la 
veille le tract informant de ce qui s'était passé à BOBIONY. Mais, malgré 
la carence syndicale beaucoup d'enseignan-e refusaient de continuer ~e mouve
ment~ Nous. restions la moitié du personnel en grève environ mais sur l'ensem
ble de .t;, ':. C0URNEUVE, 7 groupes sur 9 étaient partiellement ou mt!me totale
ment en grève. Il fallait essayer d'étendre le mquvement, d'abord auprès de 
nos collègues immédiats, puis vers les parents e~ erf in informer le maximum 
d'établissements du département. Pendant .que des groupes de camarades par
.taient en voitures düfuser les tracts, d'autres rédigeaient une lettre expli-
quant aux parents les raisons de la grève et leur demandant de nous appuyer 
par ùne grèvè scolaire. Une lettre était ensuite envoyée aux collègues absents 
leur annonçant une A. G. de tout le personnel pour le vendredi m~.tin à 8 h. 00. 
A 17 h 00, devait se tenir la réunion de coordination annoncée à la manifesta
tion. Après bien <ès difficultés pour trouver une salle, la municipalité et le 
syndicat nous refusant l'accès à la Bourse du Travail, ·la réunion put malgré 
tout avoir lieu ailleurs. Une autre difficulté survint quand des militants du 
Front Unique Ouvrier passèrent nous voir pour recrute.r d'éventuelles bonnes 
volcm.tés qui voudraient bien aller exiger des dirigea1.1ts du S N I un· mot d 1 ordre 
de grève. Cependant, aux dernièren nouvelles, aucun mot d'ordre syndical n'avait 
été lancé. Nous nous retrouvâmes donc une vingtaine, délégués de six CES du 
département. D'après les informations, seule t.;\ COURNEUVE restait en grè-
ve avec quelques groupes isolés par ci, par là. Dans ces conditions, la pour-

·. suite de b. .. grève, après le jeudi de congé, semblait peu probable. Nous déci
dions malgré tout de maintenir le contact et une réunion était prévue à cet ef
fet le mardi suivant chez une camarade. Le vendredi, l'assemblée du person
nel confirmait nos estbnations. Les syndicats avaient profité du jeudi pour 
adresser des consignes démobilisatrices qui pourtant n'apportaient que de va
gues promesses. Devant la lassitude génér.ale, les camarades non-pay~s du 
SNES proposèrent d'arrêter la grève après une ultime démarche à l'Académie 
où serait p...-tée une motion rappelant nos revendications et menaçant d'une 
nouvelle grève en cas de non satisfaction. La motion était votée à 1 'unanimité, 
Après leur retour de BOBIGNY, nos camarades nous confirmaient que rien 
n'était zéglé. hnperturbable, le SNES appelait ·à une grève de 48 h 00 pour le 
30 et le 1er décembre pour protester' contre l'insuffisance du budget, quinze 
jours après qu'il n.it été voté. Ouant aux enseignants non payés, qu'ils attendent! 

1 ENSEIGNEMENTS DE LA GREVE } . _ 

On ne reprenait donc le travail que sur de vagues pro-In.esses 
d'@tre payés à la fin du mois. Dans lé{ pn.gaille, l'Administration réussit en effet 
à verser les traitements ·en retard à la plupart d 1ent:a.-e nous. Mais au30 novem

·bre, certains étaient encore oubliés, d'autres n'a>vaierit pas perçu le montant 
exact des salaires dtls, sans compter les instituteurs remplàçants· qui_ perce-
vront leur salaire avec un mois de retard. · · · ... 
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Ces mêmes instituteurs remplaçants qui roGevtd~nt - alors. 
qu'ils étaient sans argent - une note les informant qu'ils devaient rembourser 
3 00 F qu'on leur avait donné en trop aux mois de juillet et ao1lt. Quant au rem
boursement des acomptes, il se ferait toujours au mois de janvier, ce qui n'ar··· 
rangeait personne. Autrement dit, un minimum était accordé, juste œ qu'il fal
lait pour arrêter la grève. 

Les syndicats n'aidèrent en rien le mouvement. Bien au con
traire, ils le brisèrent. De nombreux syndiqués virent bien la faillite de leurs 
dirigeants. Mais leur adhésion était trop sentimentale surtout dans le cas des 
professeurs,anciens instituteurs, affiliés au S N I, ils ne surent pas aller au 
delà d'une vague déception. Les faits ébranlèrent leurs idées mais Us ne com
prirent pas le rOle véritable de la bureaucratie. Quant aux oppositions syndica
les, en cherchant à ramener toute action dans le cadre traditionnel,dans le cas 
des trotskystes, ou en cherchant tout débordement de ce cadre, dans le cas des 
maotstes, elles ne font que se mettre à la remorque des bureaucraties majo
ritaires et contribuent en ce sens à l'étouffement de toute lutte. 

Le fait dominant, et le plus positif, est donc la forte comba
tivité d'une partie des enseignants, jeunes pour la plupart, ayant vécu mai 68 
dans les facs, et qui n'acceptent pas aussi facilement que les plus anciens des 
conditions de travail de plus en plus difficiles et des salaires minables. Les 
jeunes enseignants n'hésitent pas à prendre des risques bien qu'ils ne soient 
pas titulaires pour la plupart. Même s'ils sont syndiqués, ils gardent une atti
tude critique vis-à-vis des dirigeants dont ils n'espèrent pas grand1chose. Ils 
n'hésitent pas à passer outre aux directives et à décider eux-mêmes de leurs 
actions. Ils savent au besoin s'organi:::Jer eux-mêmes. 
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