Lettre du PAS38 à toutes les écoles de l'Isère, merci de communiquer à tous les enseignants

PAS' partout n°9
La Loi El Khomry
Le 9 et le 31 mars, défendons le code du travail …mais
aussi une autre économie !

Ça va de soi qu’il faut pousser un bon coup de gueule face à une nouvelle
attaque majeure de ce gouvernement contre le droit du travail, après
l’Accord National Interprofessionnel de 2013.
Ça va de soi qu’il faut créer à partir du mercredi 9 mars 2016 un rapport de
force pour contraindre le gouvernement à abandonner son projet.
Il y a de quoi : précarité généralisée qui ne crée pas d’emplois,
dérégulations en tous genres, cadeaux au patronat sans contre
parties, baisses de rémunération (heures supplémentaires),
augmentation du temps de travail y compris pour les apprentis
mineurs, fractionnement du temps de travail, licenciements
économiques facilités, indemnités pour licenciements illégaux
diminuées, referendums internes aux entreprises pour court-circuiter
les syndicats, etc …
Le code du travail et les règles collectives de protection des travailleurs
doivent être défendus.
La fonction publique a tout à y gagner car il n’y a pas de négociations
favorables dans le public si en même temps on casse le privé.
La précarisation de la société alimente les difficultés d’apprentissage et du
vivre ensemble à l’école, et renforce la montée des idées d’extrême droite
et la politique sécuritaire qui menacent déjà notre école.
Mais d’autres enjeux méritent d’être soulignés !
Face au management et à l’autoritarisme de l’administration, face à la
normalisation de l’enseignement, nous défendons l’horizontalité du conseil
des maîtres et le caractère artisanal du métier d’enseignant. N’est-ce pas
le moment pour revendiquer également une véritable démocratie dans

l’entreprise, avec des formules coopératives et en impliquant l’ensemble
des salariés ?
Nous luttons contre les menaces qui pèsent sur les écoles de proximité.
Ne faut-il pas dans le même état d’esprit aider les petites entreprises,
encourager la mutualisation économique, et taxer fortement les bénéfices
des monstres du CAC 40 et des entreprises cotées en bourse ?
Les subventions aux entreprises ne doivent-elles pas être assujetties à
des objectifs sociaux et environnementaux ?
Tout comme nous pratiquons en pédagogie ce qui fait sens pour nos
élèves dans les apprentissages, ne faut-il pas transformer notre
économie pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux
et non pour vendre à tout prix y compris l’obsolescence et la mort ?
Nous combattons le fichage des élèves, dont le futur livret scolaire unique
numérique, notamment parce qu’il alimentera le futur livret ouvrier
européen : retour au 19ème siècle avec en plus la puissance du numérique
pour individualiser, contrôler et exclure dans le grand marché européen
(dérégulé) du travail …
Tout comme nous revendiquons à l’école une inclusion adaptée à chaque
cas, avec des moyens et de la formation, pour favoriser la réussite de
tous, nous revendiquons pour l’ensemble de la société des mesures
favorisant la démocratie et l’équité : le revenu minimum d’existence de la
naissance à la mort, remplaçant toutes les allocations et indemnités ; le
partage du travail (32 ou 30 h), la fin des hausses des salaires au
pourcentage et la réduction de la fourchette salariale …

Tous ceux qui peuvent sont invités à se rassembler le
mercredi 9 mars à 12h à Grenoble place de Verdun, 1ère
étape d’une renaissance populaire et créative !
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