FAIRE SAUTER LES VERROUS...

fin en 2010                                                         fin programmée des concours (mastérisation en 2010...)          CAP mutations 
                                                                         agence nationale de remplacement en 2009                              Droit de grève, service minimum
                                                                        ordonnance du 11/12/08                                                             Droit syndical

    IUFM                                                       CONCOURS/ RECRUTEMENT                                                STATUTS                          
				
Suppression progressive  de postes, par dizaines de milliers et précarisation de ce qui reste : RASED, remplaçants, personnel non enseignant..       
                                                    Suppression en cours         CARTE SCOLAIRE    
                                                                                                                                                                                                   LRU (« autonomie ») Suppression progressive                             Programmes « adaptés » aux objectifs      « Socle commun »
                                                       ECOLE MATERNELLE                    ECOLE PRIMAIRE              COLLEGE      LYCEE           UNIVERSITES
                                                                                                E.P.E.P                                                                        en cours                       
					        Mise en concurrence des établissements scolaires     Chèque éducation
                                                                                              DIPLOMES NATIONAUX           disparition, en cours       

Au début des années 90 (mars 1992), Xavier DARCOS figurait parmi les fondateurs de l’association des « Créateurs d’écoles » qui rassemblait des cadres de l’Education nationale ou du privé, des recteurs, des universitaires, des personnels enseignants et de direction d’établissements privés confessionnels, un directeur diocésain, un directeur de centre privé catholique, des PDG, un avocat, un médecin, un ingénieur, un membre du CSA, etc...Des personnalités les plus connues, des deux bulletins qu’a laissés cette association éphémère, de ce que la suite a montré, on peut retenir que Darcos et compagnie sont liés à de nombreuses organisations mêlant intégristes du marché et catholiques conservateurs, toutes situées à la droite de la droite : FN, Club de l’Horloge, Enseignement et liberté, OIDEL, Fondation de service politique, Opus Dei, SOS Education, UNAPEL, Académie d’éducation et d’études sociales, ALEPS, Créer son école, Fondation pour l’école, ILFM, Familles de France, Famille et Liberté...
Les « Créateurs d’écoles » ont préparé le programme RPR-UDF de 1993 en matière d’éducation. 
Leur bulletin donnait les objectifs :
	« identification des verrous et les moyens de les faire sauter ». 
	Ces verrous étaient ainsi nommés : « Problèmes juridiques et financiers » « rôle des collectivités locales » « gestion des personnels » « outils pédagogiques » « élèves, affectation, aide sociale » « programmes d’enseignement » « personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service »
	Ce qu’on voit aujourd’hui ce sont les conséquences de ces « verrous » qui ont sauté (ATOS par exemple) ou sont en cours de sauter

Leur bulletin paru en 1993 donnait la méthode :
	« Notre intuition est que la solution réside sans doute dans la mise en œuvre de dispositifs dérogatoires, qui n’obligent pas à la remise en cause systématique de tout l’existant, mais qui permettent d’importantes innovations au niveau des établissements d’enseignement »

Ils ont largement utilisé et continuent d’utiliser cette méthode ; un pas supplémentaire aujourd’hui, ils se sentent suffisamment forts pour imposer des remises en cause complètes, à toute vitesse, en les enchaînant les unes après les autres pour renforcer le sentiment d’impuissance qu’ils s’efforcent de créer chez nous

