Une entreprise du CAC 40 aux manettes d’une politique éducative
Selon Nelson MANDELA : « l’Education est l’arme la plus puissante qu’on puisse
utiliser pour changer le monde ». Nous affirmons que l’école ne peut pas tout,
toute seule. Nous souhaitons depuis longtemps la mobilisation et la
coopération de tous, y compris des citoyens, sur les questions éducatives. Lors
du Conseil Municipal de juillet 2013, nous approuvions globalement les
dispositions prises pour la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires,
particulièrement la gratuité à Brest. Par contre au niveau national, nous
manifestions notre inquiétude de voir apparaître des intérêts privés dans les
enjeux éducatifs : « (…) le groupe Total, envisage de mettre 4 Millions d’€ pour
la réforme des rythmes scolaires sous couvert d’insertion professionnelle et
culturelle (...)», alors que ce groupe privé promeut entre autre les gaz de
schistes et pratique allègrement l’évasion fiscale. Aujourd’hui, Total qui
souhaite « intervenir auprès des jeunes tout au long de la chaîne éducative
jusqu’à leur entrée dans la vie active » est autorisé par les autorités à « venir
faire cours » dans les écoles. Le lobby consiste à proposer aux enseignants des
kits pédagogiques gratuits (Planète énergies), avec l’appui du ministère de
l’Education. Cela est grave et inadmissible. Nous sommes persuadés que les
enseignants boycotteront ces outils pernicieux.
En 2009, Total était le premier partenaire privé du Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse lancé par Martin Hirsch, avec 50 millions d’€ promis sur six
ans, abondé également par les pouvoirs publics. Total siège au conseil de
gestion de ce Fonds, avec droit de vote, et se retrouve co-gestionnaire de
deniers publics ! Même si le fait que des entreprises financent des projets
publics à destination des jeunes est courant, et depuis longtemps, au Ministère
on concède que « pour ces montants-là, ce n’est pas banal ». À quand Servier
expliquant le corps humain et Monsanto l’agriculture ? Total a réalisé 12,4
milliards d’€ de bénéfices l’an dernier, et n’a payé que 300 millions d’euros
d’impôt sur les sociétés en France en 2012, et rien en 2011 ! Refusant de
donner des informations sur ses 685 filiales, y compris celles basées au
Panama, aux Bahamas et dans les Bermudes, paradis fiscaux notoires. Peutêtre une piste à explorer pour financer la réforme de l’Éducation Nationale ?
Nous proposons une pérennisation des financements assumée par la CNAF,

cela étant de sa compétence, mais aussi une grande réforme fiscale, car c’est
l’impôt bien réparti qui doit assurer ce rôle !
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