
DEVOIRS DE DESOIBEÏSSANCE

Occupations et camping dans les établissements, refus d'appliquer les nouvelles directives, de
remplir certains fichiers, appels à la résistance, détournement d'heures de soutien...Les
« désobéïsseurs » se multiplient comme des petits pains depuis deux mois dans l'Education
nationale.

Il faut dire que ça coince vraiment avec Darcos, dont la classe naturelle avait déjà secoué le
corps enseignant lorsqu'il avait assimilé les instits de maternelle à de simples nounous. Réformes
précipitées, menées au pas de charge, sans concertation, sa méthode ne passe décidément pas. Les
profs se sentent méprisés et ne se reconnaissent plus dans les missions qu'on leur assigne.

Le malaise s'est cristallisé autour des descentes de flics avec chiens dans les collèges, à
Amiens en mai, et plus récemment dans le Gers (voir Siné Hebdo du 10 décembre) et des fameuses
heures d'aide personnalisée. Sous prétexte de visées pédagogiques, celles-ci ont surtout la vertu
comptable de permettre de « dégraisser le mammouth » des 3000 maîtres spécialisés dans l'aide aux
enfants en difficulté. Alain Réfalo, prof des écoles à Colomiers, allume la première mèche. Le 6
novembre, il adresse une lettre à son inspecteur d'académie lui indiquant son « refus d'obéïr ».
Bastien Cazals, directeur d'une maternelle près de Montpellier, lui emboîte le pas en difusant sur la
Toile une lettre envoyée à Nicolas Sarkosy. Rappelent son « profond attachement » à la République,
il s'insurge contre les décisions de Darcos, qui menacent de ne « plus garantir à chaque citoyen les
mêmes droits en termes d'éducation », et annonce qu'il utilisera les heures d'aide personnalisée pour
des « activités complémentaires du travail effectué en classe ». Punition ! Les retenues sur salaire ne
tardent pas à tomber mais ne parviennent pas à l'effet boule de neige. La résistance s'organise par le
biais de blogs, et ce sont pas moins de 383 lettres de désobéïssance nominatives qui ont été remises
au rectorat de Montpellier le 17 décembre. Elles continuent de proliférer un peu partout en France et
sont maintenant soutenues par des syndicats enseignants, au départ un peu décontenancés par ces
initiatives non conventionnelles.

Les profs ont bien conscience que les manifestations classiques ne se révèlent pas d'une
immense efficacité (« 33 grèves depuis l'an 2000 », s'amusait Darcos le mois dernier), à moins de
mouvements très longs comme cemui contre le CPE. Ils sont donc de plus en plus enclins à exercer
ces formes radicales de protestation, qui présentent l'intérêt de multiplier les fronts et de complèter
les actions syndicales. Elles laissent aussi davantage libre cours à leur créativité et leur donnent
l'occasion de se fendre la poire, alors pourquoi se priver ? Le mouvement ne fait que commencer.
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