
1 

 

 

Année 82, no 13    2 avril 2018 

Les enseignants construisent un mouvement pour 

combattre les attaques du gouvernement 

Les travailleurs des écoles se mobilisent en Oklahoma, Arizona et Kentucky 

ALYSON KENNEDY 

STILLWATER, OKLAHOMA — La 

prochaine confrontation dans la bataille 

qui oppose les enseignants et les autres 

travailleurs des écoles aux gouvernements 

des États prend forme dans l’Oklahoma. À 

l’approche de l’échéance de la grève du 2 

avril, le soutien se construit et les 

préparatifs sont en place. Inspirés par la 

victoire de la grève en Virginie-

Occidentale où les membres des différents 

syndicats ont fait front commun et ont 

organisé un vaste mouvement social au 

cours d’une grève de neuf jours, les 

travailleurs d’Oklahoma se mobilisent. 

« C’est ce qu’il faut faire », a déclaré 

le professeur Alberto Morejon aux 

membres du Parti socialiste des 

travailleurs (SWP) quand nous l’avons 

rencontré le 16 mars sur le terrain de 

baseball de l’école. « Nous n’avons pas eu 

d’augmentation depuis 10 ans. L’État a 

fait des coupes dans le budget, les 

enseignants partent et la taille des classes 

augmente. » 

Morejon, 25 ans, enseigne l’histoire 

des États-Unis et entraîne l’équipe de 

baseball du collège Stillwater. Il a dit que 

les enseignants doivent acheter leurs 

propres fournitures, tableaux de papier, 

Kleenex, papiers pour photocopies. Sa 

femme achète des livres pour sa classe. 

« Je regardais ce qui se passait en 

Virginie-Occidentale et j’ai fait une page 

Facebook « Oklahoma Teacher Walkout—

The Time is Now! » (« Grève des 

enseignants d’Oklahoma — C’est 

maintenant ! »), a-t-il dit. « En une 

semaine et demie plus de 70 000 

enseignants l’ont suivie, dont beaucoup de 

Virginie-Occidentale et du Kentucky. » 

Lors d’une conférence de presse le 8 

mars, l’Oklahoma Education Association, 

le plus grand syndicat d’enseignants et 

d’autres travailleurs scolaires de l’État, a 

annoncé que si l’Assemblée législative de 

l’État ne donnait pas satisfaction à leurs 

revendications le 1er avril, les écoles 

fermeront le jour suivant. Quelques jours 

plus tard, l’Oklahoma Public Employees 

Association (Association des travailleurs 

du secteur public d’Oklahoma) a voté de 

se joindre aux enseignants. 

Les préparatifs de la grève sont en 

cours. « Les 10 plus grands districts 

scolaires fermeront les écoles », a déclaré 

Morejon. Des centaines de personnes se 

sont levées et ont applaudi lorsque le 14 

mars le conseil scolaire de Stillwater a 

voté à l’unanimité de fermer ses écoles. 

À Tulsa, de nombreux enseignants 

s’organisent pour « travailler selon la 

convention collective, » en faisant les sept 

heures et 50 minutes stipulées par jour 

d’école, mais en refusant de rester pour les 

activités après l’école ou de prendre du 

travail à la maison. 

Morejon et d’autres enseignants à qui 

nous avons parlé ont dit qu’il y avait un 
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large soutien à leur combat de la part des 

étudiants. 

Les travailleurs de l'Oklahoma 

durement touchés 

Les travailleurs de l’Oklahoma ont été 

durement touchés par la crise actuelle de 

la production et de l’emploi capitalistes. 

Les salaires sont bas et les syndicats sont 

faibles. La vie est affectée par les hauts et 

les bas de l’industrie pétrolière, qui 

représente environ 25 pour cent des 

emplois dans l’État. 

Quand la surabondance de pétrole a 

fait chuter les prix du pétrole il y a 

quelques années, plus de 21 000 

travailleurs ont été licenciés à l’échelle de 

l’État. Le ralentissement a signifié que les 

revenus fiscaux de l’État ont chutés et les 

fonctionnaires, y compris des professeurs, 

ont été la cible pour plus de coupes. En 

2016, 47 millions de dollars ont été 

supprimés du budget de l’éducation 

publique. 

En faisant du porte-à-porte à Madill, 

en visitant les locaux syndicaux 

d’Oklahoma City, en discutant avec les 

travailleurs et les clients de McDonald’s et 

en rencontrant des enseignants en dehors 

des écoles avant de venir à Stillwater, 

nous avons vu que la grève imminente est 

un grand sujet de discussion. 

Et il y a un large débat parmi les 

travailleurs sur la façon dont 

l’augmentation du budget pour les écoles 

et pour les salaires pourrait être gagnée. 

Les députés démocrates et républicains 

disent que la seule façon dont une 

augmentation pourrait se produire serait 

d’augmenter les impôts sur les 

travailleurs. Un employé de McDonald’s a 

donné une bonne réponse quand il a dit 

que les patrons du pétrole devraient payer, 

pas les travailleurs. 

Depuis 2008, le financement des 

écoles publiques a diminué de près de 9 

pour cent, tandis que le nombre 

d’étudiants a augmenté. Ajusté en fonction 

de l’inflation, le financement général de 

l’État pour les écoles est en baisse de 28 

pour cent par étudiant depuis 2008. 

Au centre de la petite enfance de 

Mannford, le thermostat est réglé à 17 

degrés et de nombreuses lumières sont 

éteintes tout au long de la journée pour 

économiser de l’argent. Dans environ 100 

districts, principalement ruraux, les écoles 

sont ouvertes seulement quatre jours par 

semaine. 

Selon l’Association nationale de 

l’éducation, l’Oklahoma se classe à 

l’avant dernier rang dans le pays en termes 

de rémunération des enseignants. 

Beaucoup d’enseignants doivent occuper 

un deuxième emploi pour s’en sortir — à 

Walmart, à l’aéroport ou en voiture pour 

Uber. 

« Le 2 avril, les écoles fermeront dans 

tout l’État et des milliers d’enseignants et 

de fonctionnaires viendront à Oklahoma 

City » a dit Doug Folks, responsable de la 

communication pour le syndicat. « La 

victoire en Virginie-Occidentale a 

encouragé nos membres, ils voient que 

c’est possible. » 

Lors d’une conférence de presse le 15 

mars, le directeur de l’école d’Oklahoma 

City a présenté les préparatifs sur la façon 

dont le district fournira par bus des repas 

aux élèves pendant la grève. Le service 

des parcs et loisirs de la ville prolongera 

ses heures d’ouverture et le zoo de la ville 

offrira chaque jour des camps de loisirs 

d’une journée pour les plus jeunes. 

« Je suis avec eux. Ils le méritent. Ils 

traitent les enfants comme les leurs », a dit 

Judith Lawler, directrice d’une unité des 

Clubs Garçons et Filles de la ville 

d’Oklahoma. « La banque alimentaire se 

prépare. Ils ont commencé à rassembler 

des caisses de denrées pour que les enfants 

puissent ramener de la nourriture chez 

eux. Les clubs seront ouverts de 7h30 à 

19h00. Ainsi les enfants ne seront pas 
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livrés à eux-mêmes pendant que les 

enseignants se battent pour ce qu’ils 

méritent. » 

Les travailleurs des écoles protestent 

à l’échelle nationale 

Le 21 mars, plus de 1 000 enseignants 

du Kentucky se sont rassemblés avec leurs 

sympathisants à l’extérieur du Capitole à 

Frankfort, pour protester contre les 

menaces d’attaques du gouvernement 

contre les indemnités de retraite des 

travailleurs de l’État. Cinq districts 

scolaires de l’État ont fermé leurs portes 

pour faciliter le départ des travailleurs. 

En Arizona, où les salaires moyens ne 

sont que légèrement supérieurs à ceux de 

l’Oklahoma, les enseignants se préparent à 

la lutte. Arizona Educators United, un 

groupe Facebook fermé, a obtenu 34 000 

membres à travers l’État en quelques 

semaines. 

Ils ont organisé des journées « Red for 

Ed » (« Rouge pour l’éducation ») pendant 

lesquelles les enseignants ont porté des T-

shirts rouges à l’école et organisé un 

rassemblement devant le Capitole à 

Phoenix le 14 mars. Maintenant, ils 

construisent un grand rassemblement pour 

le 28 mars. 

__________________________ 
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