
Y EN A QU' UNE C'EST LA TUNE!
Nous le savons tous désormais: la PME, 

treprise est la cellule de base de notre société 
-celle qui plie sous le poids de divines "con
traintes économiques" et affame ses chômeurs- la 
PME est le modèle qui prévaut chez nos libéraux 
et ailleurs. Garagistes ou policiers, ils veulent 
des patrons partout: des étudiants, patrons de 
leur plan de formation, mais pas trop; et, sur
tout, gérant librement leur impécuniosité. Après 
les mai très-chien s dans la nuit noire insécure 
des campus, pourquoi pas des maîtres-directeurs 
chez les instits? et, face aux pions, des patrons 
provi seurs?

Avec le projet DEVAQUET ils voulaient "péhé- 
miser" les facultés, légaliser et accroitre la 
sélection, développer la concurrence entre facs, 
entre étudiants. Nous avons bloqué la réforme, et 
d'autres avec elle; mais le projet a t-il changé? 
Nos gouvernants n'auraient-ils pas remis au goût 
du jour la tactique du grignotage? Celle qui con
siste à faire passer les mesures sous le manteau, 
discrètement, comme ce fut le cas avec la multi
plication par trois des droits d'inscription ces 
six dernières années.

Aujourd'hui, c'est,par exemple, le salaire 
de 35000 étudiants que M0N0RY attaque avec son 
projet de circulaire sur la surveillance. Après 
trois rédactions successives, 1 1 instauration de 
proviseurs-patrons y tient toujours lieu d'idée- 
force.

Celui-ci serait apte à décider des nomina
tions, du travail et du maintien en poste des 
étudiants-survei11ants. Ainsi seraient balayés 
les critères sociaux qui prévalent pour la nomi
nation, comme les garanties statutaires permet
tant de préserver du temps pour étudier.

Ce genre de projet, avec celui des maîtres- 
directeurs, n' .gure rien de bon pour l'ensemble 
des personnel i~ l'Education Nationale, des sa
lariés ée l'Etut. Il s'agit ici du salaire de la

plupart des rédacteurs de ce quatre pages et 
surtout de la seule possibilité prévue par l'Etat 
pour que des étudiants puissent subvenir à leurs 
besoins. En effet, seul un étudiant sur dix a le 
"privilège" d'être boursier et il ne peut toucher 
que de 1200 à 400 francs par mois. En matière de 
logement, seuls le ghetto des cités-U, ou la sta
tion prolongée en famille, nous sont proposés 
pour échapper à la jungle du marché.

Nous devrions nous débrouiller pour subvenir 
à nos besoins et acquérir (à quel prix?) une for- 
mati o n .

Bien sûr, la rentabilité est l'argument in
voqué. On ne peut payer les pions sans qu'ils 
soient aux ordres d'un patron; bien que toutes 
les forces politiques souhaitent 80% de bache
liers en 2 0 0 0 , et semblent prévoir une augmenta
tion du nombre de lycéens et d'étudiants, on ne 
saurait payer les gens à étudier.

La crise n'empêcherait-elle d'augmenter que 
les salaires? Les prix eux sont libres. En Bourse 
les profits s'envolent (+320 depuis 81). La pro
duction de richesse ne cesse de croître année 
après année. Les bourses, elles, stagnent ou 
régressent.

Il y a les bénéficiaires de la suppression 
de l'impôt sur les grandes fortunes ou des TUCs 
disponibles pour pas cher; ceux qui profitent de 
la baisse de l'impôt sur les sociétés, de l'am
nistie fiscale, des stagiaires en entreprise qui 
bossent pour 17 à 25% du SMIC, ou encore de la 
réduction de la taxe professionnelle. Il y a les 
policiers dont l'efficacité, sans cesse améliorée 
à coûté une réforme de dix milliards en 1985, 
mais aussi les agriculteurs qui ont eu deux mil
liards après avoir menacé de se plaindre.

Alors, est-ce la rigueur pour tous et la re
distribution des richesses pour les autres?

Les scolarisés espagnols nous ont doublé sur 
le terrain de l'essentiel, d'aucuns diront qu'ils

étaient loin derrière, mais pendant que les cré
dits de Saint Denis diminuent de 17%, que le sa
laire de 35000 étudiants est attaqué, eux ont 
avancé vers une gratuité concrète des études.

N'étaient-ce pas justement le refus de la 
sélection, de la concurrence, le refus de la ra
reté organisée du savoir et de la richesse qui 
nous animait l'automne dernier? N'avons nous pas 
combattu ces "lois de la jungle" qui renvoient 
chacun à sa débrouillardise, à sa galère?

N'est-il pas temps de commencer à donner un 
contenu social précis à la notion de libre accès 
à la fac? De poser sérieusement la question des 
moyens dont chacun dispose pour vivre et étudier?

C'est sans doute la seule manière de ne pas 
retourner au statu quo antérieur que de construi
re un rapport de force sur ce terrain. NOUS POUR
RIONS EN FAIRE LE THEME CENTRAL DES ETATS GENE
RAUX,avec tous ceux qui se sont promis de ne pas 
laisser tomber..Pour tenter de faire qu'à 
n o u v e a u , r i e n  ne s o it  pl us j a m a i s  c o m m e  av an t*
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ETUDIANTS

SI VOUS SAVIEZ

Rares sont les mouvements qui se 
terminent par des victoires. La no
tre, celle du mouvement lycéen et 
étudiant apparait comme exemplaire. 
Et pourtant, elle a laissé à tous 
ceux qui l'ont vécue un goût amer, 
la mort nous dira-t-on. Un mort 
dans une société démocratique, ce 
n'est pas respectable. Un Etat 
évolué doit savoir user de ses for
ces de repression sans dérapage.
Les 16-20 ans, ceux qui ne sont pas 
arabes, punks ou qui ne se promè
nent pas aux Halles le samedi soir, 
n'auraient jamais du savoir qu'un 
CRS c'est con, ça pue l'alcool et 
que ça tue, parce qu'on n'a tou
jours pas découvert comment contrô
ler par informatique une ratonade.

Toute une génération qu'on di
sait exemplaire car apolitique, mo
rale et confiante dans le progrès 
technique, a pu se rendre compte 
que la démocratie, c'est à dire le 
pouvoir du peuple, ne marche que 
lorsque le dit peuple ne s'en sert 
pas. Ses représentants sont là pour 
le leur rappeler et quelques taches 
de sang permettent de séparer le 
bon grain de l'ivraie. Alors cette 
amertume c'est peut-être tout ça.

C'est peut-être aussi l'impres
sion d'avoir arrêté trop tôt. Il

'
!

n'y a rien de plus démoralisant que 
les lendemains de grève. Tout comme 
les rentrées de vacances, ils si
gnifient la reprise d'un boulot 
chiant, le retour à un temps rythmé 
par le travail et la sensation de 
reperdre tout ce qui semblait gagné 
C'est à dire de vivre autrement. 
f ’est a'àutant plus sensible pour 
cette grève, que le projet Devaquet 
ne faisait qu'accentuer un système 
existant déjà. En retirant très ra
pidement la réforme, le gouvernement 
a eu l'intelligence d'empêcher que 
1e mouvement n'étende ses revendica
tions à transformer ce gui est, à 
refuser l'école et son rote. Car 
c'était bien de cela dont il était 
question :

A quoi sert 1.'un i ver s i té ? Et est 
elle bien adaptée aux besoins de la 
société, de la production?

I  ADAPTÉ OU ADAPTABLE ?
Après avoir entendu pendant des 

années que la fonction de l'univer
sité était de fabriquer des élites, 
la nouvelle ritournelle veut qu'elle 
produise des chômeurs.

Si le refrain a changé, l'air 
reste le même: à savoir que l'uni
versité est en dehors de la produc
tion, en dehors ou sur les marges du 
monde du travail. Ces deux asser
tions sont aussi fausses l'une que 
l'autre. Depuis 1945, la dëmocrati- 
sati on de l'enseignement n'a cessé 
de progresser, le pourcentage de ly
céens et d'étudiants n'a fait que 
croître. Il ne faut pas considérer 
cela comme un cadeau ou comme un 
souci d'une plus grande égalité, 
mais tout simplement comme une né
cessité de l'appareil productif. La 
gauche tout comme la droite l'a très 
bien compris et les 80% de bache
liers que Chevènement réclamait pour 
la fin du siècle allaient dans ce 
sens.

Dire que l'université doit prépa
rer à un métier est une escroquerie 
car ce sont justement les métiers 
qui aboutissent au chômage. Allez 
voir du côté des LEP et vous aurez 
une idée de la valeur d'un CAP au- 
jourd ' hui .

Ce n'est pas d'ajusteur, de chau- 
dronier ou de mécanicien dont la so
ciété a besoin, ni même d'informati
cien, mais d'une main-d ' oeuvre suf
fisamment qualifiée pour s'adapter 
aux transformations rapides que le 
travai1 connaiFÜ Cettequalification

ce n'est pas l'apprentissage d'un 
métier, ce n'est pas le savoir d'un 
individu qu'il pourra restituer à 
travers la fabrication d'un objet, 
mais plutôt un savoir social, repré
sentant le niveau technologique 
atteint par la société et nécessaire 
à la production des biens et des 
services; c'est ce savoir que l'éco
le produit et qui est incorporé à 
l'ensemble des marchandises.

Etre adapté, c'est être capable 
de vérifier que la machine fait bien 
son travail. On ne demande pas aux 
gens de fabriquer des ordinateurs, 
ni même d'être capables de les pro
grammer, mais d'être un maillon de 
la chaine de fabrication ou de pro
grammation, et surtout de savoir 
utiliser et de passer d'un modèle à 
un autre très rapidement; en défi
nitive d'exploiter au maximum les 
compétences des machines. Les mé
tiers d'autrefois ont été remplacés 
par une succession d'emplois diffé
rents et en même temps, similaires. 
Les individus doivent être polyva
lents pour répondre à la mobilité du 
travail. Et c'est ce qu'on apprend 
en fac comme au lycée.

La pluridisciplinarité c'est être 
capable de passer d'une matière à 
une autre, de s'adapter à des modè
les de raisonnement différents comme 
autant de modes d'emploi destinés à 
changer, à se modifier. La culture 
n'est pas un but en soi, elle n'est 
que le support à un type de forma
tion. Un étudiant en sortant de la 
fac, un lycéen après son bac, doit 
pouvoir travailler dans une banque, 
à la SNCF ou même dans le privé chez 
IBM ou BSN-Gervais-Danone. Que l'en
treprise fournisse des billets de 
train, des logiciels ou de la mou
tarde, c'est la même compétence, le 
même savoir qu'on leur demandera.

On veut faire croire que l'Etat 
ou les patrons d'industrie souhai
tent une université liée aux besoins 
immédiats de la production, une uni- 
versitéz"Coca-Cola": c'est les pren
dre pour des cons et nous avec. 
Pourquoi voulez-vous que l'on nous 
apprenne quelque chose qui n'aura 
plus cours au moment où nous aurions 
à le faire. Ce serait le plus sûr 
moyen d'augmenter le chômage. Or 1e 
chômage n'intéresse les patrons que 
uand ils le contrôlent, c'est à 
ire quand il leur permet d'adapter 

la main-d'oeuvre en fonction de 
leurs besoins et non pas l'inverse. 
D'ailleurs la lecture toute simple

des chiffres le prouve: le taux de 
chômage est beaucoup plus faible 
parmi les di plômés des filières 
classiques que chez les élèves sor
tis des branches techniques.

I LA FAC:
I L ECOLE DU TRAVAIL

En fait, l'inquiétude ressentie 
dans les milieux scolaires, ce n'est 
pas liant la peur du chômage que le 
type de travail que l'on est sûr de 
trouver. Car la massification des 
diplômes, cela signifie un travail 
de merde comme tous les autres tra
vaux qui nous échappent totalement, 
aussi sûrement que le travail d'ou
vrier d'usine.

La chaine, si elle est devenue 
abstraite, n'en demeure pas moins 
une chaine et nous ne pourrons pas 
plus nous prévaloir d'un savoir-fai
re spécifique, nous ne sommes chacun 
qu'un parmi des milliers, interchan
geable et jeté dans le domaine de la 
concurrence. Et le salaire que nous 
pourrons espérer obtenir ne dépasse
ra guère le SMIC. Cette concurrence 
c'est également l'école qui la gère 
indirectement. C'est un des rôles de 
la sélection.

A travers des diplômes différents 
elle permet de hiérarchiser les in
dividus, de leur donner des salaires 
différents pour le même travail. 
Prenez l'exemple des profs: quelle 
différence dans le boulot d'un agré
gé ou d'un maitre auxilliaire, la 
même merde avec six heures de moins 
et 4000 francs en plus pour l'agrégé. 
Cette même hiérarchisation se trouve 
dans l'ensemble du public et dans 
les grandes boites du privé. Elle 
permet la division en catégories et 
l'impression qu'on appartient à un 
corps, que le travail et le salaire 
que l'on nous donne reviennent à no
tre mérite, celui qui nous a permis 
de décrocher notre diplôme.

La réforme Devaquet voulait aller 
plus loin dans cette division. En 
supprimant les diplômes nationaux, 
elle accentuait encore l'isolement 
de chacun sur le marché du travail: 
Nous ne faisions plus partie d'une 
catégorie avec un certain salaire 
qui s'y rattache,nous devenions 
seulement un individu avec son 
propre salaire.

Mais avec ou sans Devaquet, la 
sélection continue et les examens 
permettent toujours de nous faire 
croire que la formation est indivi-

" . . .  l ' a r t i l l e r i e  e t  s u r t o u t  l ' a r g e n t  d é c i d e n t  d e  t o u t à l a  l o n g u e " . V O L T A I R E



duel le, que ce que nous apprenons 
nous appartient en propre, alors 
que cela ne correspond qu'à un ni
veau de qualification sociale, que 
nous sommes complètement interchan
geables.

L'autre rôle de la sélection 
c'est de former déjà les lycéens, 
les étudiants au monde du travail. 
C'est leur en apprendre l'obligation 
le rythme, les cadences. Ce sont les 
contrôles d'absence, les retards 
sanctionnés, les heures de colle ré
tablies dans les collèges et les ly
cées depuis belle lurette. C'est le 
contrôle continu pour lutter contre 
le bachotage et nous obliger à tra
vailler régulièrement. C'est accep
ter de s'écraser devant la hiérar
chie, d'être infantilisé par les 
profs et de voir des vigiles remplir 
le même rôle que les flics à Barbés 
ou à Bel 1evi11e .
Le rôle de la sélection c'est d' 
inculquer la docilité et de lutter 
contre les solidarités. Essayez dans 
une prëpa à un concours de travail
ler en commun! Toute aide que pour
rait vous apporter un étudiant de
vient le risque que vous passiez de
vant et qu'il reste sur le carreau.

Quelle différence entre nos lis
tes de diplômes garnies de diverses 
mentions et les panneaux dans les 
villes d'Union Soviétique vantant 
les mérites productivistes de tel 
ouvrier mineur ou de telle kolkho
zienne. Ici où là,c'est toujours 
l'idéologie du travail qui est prô
née et sa valeur morale. Le travail 
qui libère l'homme... On admet que 
dans le monde salarié, la SNCF par* 
exemple, les gens se battent contre 
les promotions au mérite car on sait 
ce que ça cache: le flicage, la do
cilité. Alors pourquoi considérer

Constat: Les étudiants ont le cul 
entre deux chaises. Ils sont écarte- 
lës entre le fami 1 ial-scolaire et le 
social-professionnel. Il leur faut 
soit être entretenus,pour ceux qui 
le peuvent, soit bosser dans des em
plois précaires, intérimaires, au 
noir, etc... L'étudiant est voué à 
se rediviser perpétuellement entre 
le parental et le boulot, faute de 
fric.

L'université joue sur cette pro
fonde ambiguité. D'un côté elle for
me des étudiants au travail sans 
considérer (tout en le sachant) que 
beaucoup sont déjà forcés de bosser 
pour continuer leurs études. Ainsi, 
la fac fait comme si les étudiants 
étaient en deçà du social, ce qui 
les met dans une drôle de position: 
à la fois "stagiaires pré-profes
sionnels" et travailleurs précaires, 
les étudiants sont dépouillés de 
toute initiative quant à la gestion 
propre de leurs études, c'est à dire 
d'un temps culturel, personnel, ré- 
flexif, critique.

D'un autre côté, la fac se dit

que les examens dans l'école ont une 
fonction différente.

I TOUT TRAVAIL MERITE 
SALAIRE
Mais si dans la réalité, les étu

diants, les lycéens représentent une 
force de travail, jamais cette for
mation n'est reconnue comme telle, 
comme du travail fourni et donc rë- 
tribuable. Elle est laissée à la 
charge des individus et présentée 
comme un enrichissement personnel, 
un avantage qui nous est donné et 
qui fera de nous une future élite.

Lutter pour obtenir un salaire 
c'est affirmer que l'école est un 
lieu de travail comme un autre, 
c'est se reapproprier cette richesse 
sociale que nous avons produite et 
qu'on nous refuse comme on la refuse 
aux chômeurs, aux femmes au foyer ou 
qu'on distille avec parcimonie aux 
salariés. Et qu'on n'aille pas assi
miler le salaire étudiant aux bour
ses.

Actuellement, la bourse c'est 
l'indemnité qui donne bonne cons
cience à nos démocraties, qui veut 
faire croire que les chances sont 
égales pour tous et va permettre aux 
plus défavorisés de terminer hauts 
fonctionnaires après avoir passé 
l'ENA. C'est également subordonner 
cette indemnité au salaire des pa
rents. Que nous soyons majeurs ou 
non, nous restons à la charge de no
tre famille. Non seulement on nous 
réduit à l'état d'enfant, mais on 
fait peser sur nos parents le coût 
de la reproduction sociale. Cela va 
tout à fait dans le sens de ce que 
Stolëru projette sur les indemnités 
chômage. Il parle de revenu familial 
et non plus de salaire individuel ce 
qui signifie que la femme (car ce

riche d'un Savoir, d'une fantomati
que "culture générale" qui met les 
étudiants dans une situation absurde: 
à la fois sans fric et sans place 
réelle dans la fac. Ainsi l'Univer
sité ne donne aucun moyen aux étu
diants de penser le moindre Savoir 
hors du Travai1.

L'étudiant est soit TUC de luxe, 
soit chômeur déguisé, soit apprenti 
salarié.

Nous disons: la plus grande con
quête de ce siècle est le recul pro
gressif du moment d'intégration sur 
le marché du travail. Cette conquête 
a permis aux gamins de douze ans de 
trouver un sursis précaire dans l'é
cole. Mais nous ne sommes pas naifs, 
l'Ecole s'est empressée de se débar
rasser le plus tôt possible de ses 
"échecs scolaires", dès la troisiè
me. Ainsi, une fraction importante 
des jeunes se voit obligée de quit
ter une Ecole inadaptée, coercitive 
et sursélective pour se précipiter 
dans la jungle des petits boulots.
Or, c ’est la que les inégalités so
ciales sont les plus mortifères 
humainement. Car ce qui est dénié à

serait elle) au chômage n'aura plus 
d'indemnités si on estime que son 
mari gagne suffisament. C'est l,a re
mettre sous la dépendance du "chef 
de famille".

On estime logique que les forma
tions permanentes soient rétribuées. 
Mais qu'est-ce que l'école sinon la 
formation permanente par excellence. 
D'ailleurs l'Etat fournit déjà des 
salaires mais à des catégories limi
tées, soit pour des raisons de tra
ditions de lutte, soit à des castes 
qu'il protège. Les normaliens reçoi
vent un salaire pour leur formation, 
les ipesiens également. Savez vous 
combien touche un élève agent de po
lice pour sa formation (laquelle!) 
6000 francs, soit plus que le salai
re moyen. Allez voir également du 
côté des élèves de normale sup, 
polytechnique ou l'ENA.

Exiger un salaire étudiant c'est 
reconnaitre nos besoins matériels 
pour vivre, c'est savoir que pour 
plus de la moitié nous sommes des 
travailleurs précaires; que pour 
continuer leurs études la plupart 
d'entre nous font des petits boulots 
que ce soit par le CROUS, au noir, 
ou dans l'intérim; et que les cham
bres de bonne et la bouffe de resto- 
U ressemblent singulièrement aux 
foyers que connaissent bien les im
migrés .

Alors ne considérons pas le sa
laire étudiant comme un voeu utopi
que . Tl ne peut être que le fruit 
d'un rapport de force entre l'Etat 
et nous. L'université est un lieu 
social comme un autre, que l'on peut 
bloquer, et nous l'avons montré, 
pour obtenir nos revendications.

Aux questions que tout le monde 
se pose aujourd'hui, après la lutte,

une grande masse de jeunes, ce n'est 
pas seulement le droit aux études, 
mais en terme simplement personnel 
la possibilité de gérer soi-même sa 
vie sans être télëporté directement 
de l'apprentissage forcé au travail 
de force.

Pourtant, nous disons qu'il y a 
une nécessité humaine dans l'enraci
nement d'une coupure entre le Savoir 
arbitraire et le Travail arbitraire. 
Tout le monde à le droit de souffler 
de prendre son temps pour réfléchir, 
de prendre la mesure de ses choix, 
de sa propre vie. Une société démo
cratique doit partager sa richesse 
là où c'est humainement et indivi
duellement crucial: EN DONNANT DU 
TEMPS A TOUT LE MONDE, un intervalle 
personnel, un interstice social, 
culturel, ludique, critique. Et cela 
sans contrepartie directe en travail

L'élaboration d'un rythme de vie 
et l'auto-organisation d'une pensée 
ne sont compatibles avec un boulot 
de huit heures par jour. L'Universi
té n'a de sens que si elle prend en 
compte concrètement ce gain en 
jouissance de l'individu étudiant.
Or il faut de l'argent pour avoir du 
temps.

Toute réflexion sur l'Université 
passe par une critique des condi
tions de vie des étudiants. Toute 
volonté d'ouvrir massivement la fa
culté aux jeunes sans discrimination 
sociale ou ethnique doit être suivie 
d'une discussion sur les moyens 
réels (financiers, culturels) que 
nous exigeons en tant qu'étudiants.

nous répondons qu'il faut tout sim
plement continuer. Continuer la 
transformation que la grève a opérée 
à savoir, faire de l'université un 
lieu de vie et non plus un lieu 
d'oppression et de contrainte. Un 
lieu de débat où des structures al
ternatives doivent être mises en 
place. Non pas des structures de 
gestion, car nous n'avons rien à ga
gner dans la cogestion d'un système 
qui est fait contre nous, mais des 
structures de lutte, de contre-pou
voir contre tout ce qui nous fait 
chier: des examens injustes au tra
vail gratuit, du refus de producti
vité du travail aux contrôles poli- 
ci ers.

Une richesse que nous avons à ti
rer aujourd'hui de l'école c'est la 
dynamique de lutte qu'elle peut en- 
trainer. Celle qui a été capable 
d'arrêter le projet de loi sur le 
code de nationalité, de ralentir la 
frénésie de construction des prisons 
(sous couvert de privatisation) et 
d'empêcher l'internement des drogués 
Elle a aussi permit d'enclencher une 
nouvelle vague de lutte sur les sa
laires et les conditions de travail: 
la SNCF en est un bon exemple. Il 

\ est bien fini le temps où les étu
d i a n t s  en grève allaient vers l'usi
ne. Ce sont aujourd'hui les ouvriers 
et les employés qui puisent leur 
force dans le creuset que peut être 
l'école quand elle devient lieu de 
subversion et de générosité sociale.

«Former une élite sûre d’elle-même
apte à dominer.»
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2 7 /2 8 /2 9  : St’ Denis, E.G.

CONTkCT
F C m H E A----------------------------------
"ETUDIANTS PAS MENDIANTS”
1, av. du Dr. A. NETTER 75012 PARIS 
TEL: 43.43.74.15"(repondeur)

PRECAIRES
SOLEIL ET COCOTIERS

ESPAGNE
EGALITE = GRATUITE = SALAIRE

Le mouvement des scolarisés en 
Espagne mérite toute notre attention 
Pour le dire vite, s'il a débuté par 
des manifestations de soutien à ce
lui que nous menions ici,le mouve
ment a ensuite débouché sur une 
vaste mobilisation qui a,de fait, 
pris le relais du notre,en allant 
bien au delà quant a son contenu.
LES REVENDICATIONS

Spécifiques, liées aux formes 
prises par la sélection en Espagne 
(avec le refus de l'examen d'entrée 
en fa c), les revendications ont été 
1 à-b a s brutalement précises sur le 
contenu concret de l'égalité.

Le mouvement réclamait ainsi la 
gratuité des inscriptions, des allo
cations de chômage pour les diplômés 
sans emploi et le salaire minimum 
pour les étudiants dont les familles 
disposent de moins de 7500 Frs men
suels ( cas de 8 étudiants sur 1 0 )-

LA MOBILISATION

Des coordinations régionales, na
tionales, un syndicat, mais avant 
tout des centaines d'initiatives, là 
aussi, plutôt portéespar les lycéens 
ont contraint le gouvernement à re
culer. Ils ont bloqué les centres 
ville, les quartiers d'affaires et 
administratifs par des manifesta
tions incessantes, occupé la Bourse 
de Madrid, bref commencé à paralyser 
l'économie, la société.

LES ACQUIS

En deux mois, ils ont obtenu la 
gratuité des inscriptions pour les 
étudiants dont la famille dispose de 
moins de 6000 Frs mensuels, une auq- 
mentation des bourses de 25% en 
86/87, de 30% en 87/88, et la pro
messe d'une concertation sur l'en
semble des revendications.
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MÆS COMMENT...
Nous avons commencé à nous mobi

liser contre le projet de circulaire 
Monory en allant le 15 janvier à la 
Bourse du Travail de Paris. Là nous 
avons proposé la tenue d'une AG à 
Jussieu qui a eu lieu le jour de la 
grève des pions, le 20 janvier, et a 
réuni 200 personnes. Cette AG a été 
suivie d'une délégation au ministère 
pour laquelle a été imposé la parti
cipation d'un non syndiqué. Nous 
avons alors appris que la première 
mouture de la circulaire était reti
rée mais que subsistait le projet de 
nous faire dépendre plus étroitement 
des chefs d'établissement.

Lors de la journée d'action de 
l'Education Nationale le 27 janvier, 
nous étions en grève contre le pro
jet de circulaire et avons tenu une 
AG durant laquelle trois points fon
damentaux ont été votés (voir texte

ci-contre). Ce même jour,60 étu- 
diants-survei1 1 ants ont participé à 
une manifestation d'enseignants en 
diffusant le tract "Etudiants, pas 
mendi ants".

La nouvelle formulation du projet 
est sortie le 2 février, nous étions 
en grève le 13 et présents à un ras
semblement ce jour là.

Nos méthodes d'information ont 
consisté à téléphoner dans les ly
cées et collèges de la région pari
sienne; aux surveillants que nous 
connaissions. Au bouche à oreille 
s'est ajouté un tract tiré à 3000 
exemplaires. C'est pour aller au 
delà, pour développer le mouvement 
contre la circulaire, ce qui suppose 
de l'élargir au problème des moyens 
pour étudier, que nous avons sorti ce 
quatre pages.

I Après le recul de Devaquet, c'est 
le retour en force de Monory qui 
"engage le dialogue" avec les mem
bres de l'Education Nationale à 
coups de circulaires. Celle qui nous 
concerne s'attaque à notre statut en 
renforçant l'autorité du chef d'éta
blissement: les nominations, les 
maintiens dans le poste, le type et 
la quantité de travail à effectuer, 
tout serait décidé par un patron- 
provi seur.

A moins de bosser plus et d'obéir 
mieux, ceux qui étudient devraient 
trouver ailleurs les moyens de vivre 
Au lieu d'être embauché sur des cri
tères sociaux et au niveau des rec
torats, il faudrait vendre son méri
te au porte à porte pour bénéficier 
d'un salaire toujours plus précaire.

Or c'est le statut de pion qui 
permet à 35.000 étudiants de pallier 
la rareté de bourses au montant dé
risoire qui ne répondent en aucune 
manière aux besoins des étudiants. 
C'est à la bourse la plus décente, 
celle qui se dissimule sous le sta
tut de pion, que Monory s'attaque 
aujourd ' hui.

I LE STATUT ACTUEL:
DES GARANTIES POUR ETUDIER

- Notre travail est limité à la sur
veillance des permanences, des mou
vements, de la demi-pension,ai nsi 
qu'à trois heures d'écriture ou de 
présence dans le bureau du conseil
ler d'éducation (CE), si celui-ci 
est absent, au maximum par semaine.
- Les ëtudiants-survei11ants éta
blissent eux-mêmes leur emploi du 
temps en fonction de leurs impëra- * 
tifs universitaires, puis le sou
mettent au chef d'établissement.
- Droit à quatre jours d'exonération 
pour préparer les examens.
- Pour les stagiaires (MI-SE à temps 
plein) le maintien dans la fonction 
est garanti sous réserve d'obtenir 
un diplôme universitaire tous les 
trois ans.

Avec ce statut, ces garanties col
lectives, il est possible de faire 
respecter notre condition d'étu
diants .

N'oublions pas qu'un étudiant a 
en moyenne quinze heures de cours 
par semaine et que le travail uni
versitaire se fait en quasi totalité 
à domicile et en bibliothèque. Les 
surveillants doivent ajouter à cela 
28 ou 14 heures de présence dans 
1 'établi ssement.

I DEJA DES STATUTS INEGAUX...
Bien qu'ayant les mêmes besoins, 

et les mêmes fonctions, nous ëtu
di ants-surveillants, avons des con
ditions de rétribution et des sta
tuts inégaux. Nous sommes divisés 
par des catégories absurdes.
- Les surveillants d'externat (SE) à 
temps plein (5000 Frs pour 32 heures 
hebdo):nommés par le rectorat sont 
de moins en moins nombreux chaque 
année.
- Les SE à mi-temps (2500 pour 16 h 
hebdo) nommés eux aussi par le rec
torat n'ont pas le droit à la sta- 
giarisation. Leur effectif baisse au 
profit de deux catégories de sur
veillants recrutés directement par
1 'établi ssement ( TUC, MDP).
- Les maitres de demi-pension (MDP: 
1300 Frs pour 9h hebdo) cotisent à 
la sécurité sociale sans y avoir 
droit.
- Des étudiants sont contraints de 
se faire TUC-survei11ants illégale
ment puisqu'ils ne sont pas de 
"vrais chômeurs", pour toucher un 
salaire de misère (1250 Frs pour 20h 
hebdo).
- Des lycéens sont même embauchés 
comme TUC ou forcés d'assurer quel
ques heures administratives (sans 
rétribution) en échange de leur re
doublement .

Moins le statut offre de garan
ties, plus il est apprécié par la 
majorité des chefs d'établissement 
qui peuvent utiliser en toute liber
té, au maximum, les étudiants dont 
ils disposent.

I  CONTROLE, DISCIPLINE
De nombreuses discussions avec 

nos collègues, l'expérience de cha
cun, témoignent de l'inflation au- 
toritariste qui se développe dans de 
nombreux établissements. "L'harmonie 
de la communauté éducative" est 
troublée par de nombreux conflits 
qui relèvent d'une discrimination 
pure et simple et donnent lieu à des 
convocations dans des bureaux. Là,
CE ou proviseurs assènent des ser
mons :
"votre tenue vestimentaire laisse à 
désirer", "vous devriez vous inves
tir davantage dans votre travail", 
"vous n'avez pas le sens de la hié
rarchie, ni de la communication"
(ben voyons!). Il faudrait être 
allègre et joyeux pendant son servi
ce; pour certains ne pas être d'ori
gine étrangère, pour d'autres, être 
un homme aurait mieux valu... Dans

des établissements le pointage ho
raire est instauré, des fiches in
dividuelles occultes sont mises à 
jour régulièrement (minutes de re
tard, nombre de congés maladie ou 
examens, etc ...).

L'augmentation des exigences dis
ciplinaires aboutit à une multipli
cation des rapports destinés au rec
torat .
I  -  DE POSTES, + DE TRAVAIL

La norme de 1962, d'un surveil
lant pour cent élèves, si elle n'est 
pas abolie en droit, n'est plus ap
pliquée nulle part. Dans un lycée 
parisien il y avait ainsi 25 postes 
de SE en 1971, il n'en reste aujour
d'hui que 7. Sur le rectorat de 
Paris notre nombre a été divisé par 
quatre en quelques années, nous som
mes passés de deux mille à 542 au
jourd'hui.

Ces suppressions de postes en- 
trainent une dégradation des condi
tions de travail. Nos garanties sont 
mises en pièce par l'augmentation 
considérable des taches administra
tives. Le travail au bureau du CE 
constitue pour beaucoup l'essentiel 
ou la totalité du temps passé dans 
l'établissement. Nous devenons ainsi 
de véritables employés de bureau.

Les emplois du temps qui doivent 
coller aux nécessités du service, 
peuvent moins facilement être grou
pés. Il est courant que des SE à 
temps plein -soient obligés de tra
vailler sur quatre jours au lieu de 
trois comme le rendait possible la 
circulaire de 6 8 et le voulait 
1 ' usage.

Des tâches inacceptables sont or
données, telles que le remplacement 
de professeurs ou des travaux de 
bricolage. Des MDP sont même embau
chés pour faire des heures de ménage 
chez le chef d'établissement.
. Cette situation qui est déjà le 
quotidien pour certains est appelée 
à se généraliser si la circulaire 
pondue par Monory (Bonjour ma 
poule!) est appliquée.

I  LA MONORY-MANIE

teurs polyvalents", puisque nous 
pourrions être affectés à la docu
mentation, au foyer socio-éducatif, 
aux clubs, etc...

Monory vise à renforcer le con
trôle et la sélection des étudiants 
bénéficiants de postes de surveil
lants dans l'Education Nationale en 
accordant priorité, pour ne pas dire 
exclusivité, aux candidats se desti
nant aux "carrières de l'enseigne
ment". Tant pis pour les autres!

Pour Monory il s'agit de créer 
une catégorie de personnels polyva
lents destinés à boucher les trous 
dus au manque de personnels que 
supposent les restrictions budgétai
res .

Quant à nous, nous ne dépendrions 
plus d'un statut national mais de 
l'autorité d'un individu. Le modèle 
des PME est repris par l'Etat à son 
compte et nous en ferions les frais.

I  QUE FAIRE ?
Cette circulaire n'est pas passée 

et encore moins appliquée. C'est à 
nous de l'empêcher, sans cela, nous 
risquons de perdre postes et salai
res .

La mobilisation des MI-SE, pour 
l'instant limitée, a déjà conduit le 
ministère à modifier par deux fois 
son texte en gommant les aspects les 
plus provocateurs (parents-pions bé
névoles, multiplication des TUCs, 
etc . .. ).

La première nécessité est de fai - 
re circuler l'information le plus 
possible, en particulier les dates 
d'AG, celles-ci étant les seules oc
casions de nous rencontrer largement 
et d'éviter les manipulations.

Localement,plusieurs modalités 
d'actions sont possibles.
- Pétition contre la circulaire à 
faire signer et à regrouper pour al
ler les porter au mi ni stère . (1 )
- Prise de parole auprès des profs 
dans les établissements, mais aussi

dans les TD, les AG, et c.. .
- Grève de cantine (de 59mn par 
exemple) pour marquer notre opposi
tion et nous permettre de nous 
réunir. Il faut exiger du chef 
d'établissement qu'il transmette à 
la hiérarchie les raisons de nos ac
tions.
- Il faut imposer le respect du sta
tut actuel en refusant tout travail 
supplémentaire, en faisant connaitre 
aux collègues les garanties fonda
mentales (voir ci-dessus).
- Pour refuser concrètement l'arbi
traire patronal nous pouvons imposer 
une note-plancher collective lors de 
la confection des feuilles de voeux.

Ce ne sont que quelques exemples, 
pour le reste chacun est prié de 
gamberger des idées d'intervention 
et de venir les proposer en AG.

I  EN ATTENDANT... CONTINUONS
Nous tenons à rëafffrmér la"pri

mauté de notre statut d'étudiants 
en exigeant:

• Le retrait définitif du projet de 
circulaire Monory contre les ëtu
di ants survei1 1 ants .

• L'extension à tous les étudiants 
employés par l'Education Nationale 
(TUC, MDP, MI-SE à mi-temps) du 
statut actuel des SE à temps plein 
(embauche rectorale, critères so
ciaux, salaire, stagiarisation, 
etc ... )

• La création massive de bourses dé
centes et de postes d'étudiants- 
survei1 1 ants .

(1) Voici une pétition qui circule 
déjà:
"Nous, personnels et usagers de l'E
ducation Nationale à ..... exigeons:
1/ Le retrait immédiat de la circu
laire Monory contre les étudiants- 
survei1 1 ants.
2/ La création de postes de surveil
lants à ..... "

Notre recrutement ne se fera 
ilus uniquement sur critères sociaux 
iu niveau académique. Nous subirions 
ine deuxième sélection par le biais 
l'un entretien préalable approfondi 
ivec le directeur à qui le rectorat 
lura proposé notre candidature. Së- 
ection, mais sur quels critères? ' 

Nous deviendrions "éduca-


