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Une franche camaraderie règne au sommet de l’Etat entre
Fabiusiens et Jospiniens, et entre le président Mitterrand et
son Premier ministre, Rocard

LE SECOND SEPTENNAT DE « TONTON »
L’union de la gauche n’est plus qu’un
souvenir. Après la réélection de François
Mitterrand à la présidence de la République en 1988, Rocard n’en a plus que
pour un mois à Matignon. Les ténors du
PS se sont déchirés au congrès de
Rennes de 1990.
La France vient de s’engager dans la
guerre du Golfe entrainant la démission
du ministre de la Défense, Jean- Pierre
Chevènement

UN NOUVEL ORDRE MONDIAL?
Le système soviétique, à bout de
souffle, n’a pas été sauvé par la
perestroïka de Gorbatchev et va
exploser.
Des guerres sanglantes vont réapparaître en Europe dans l’ex-Yougoslavie, à une heure d’avion de
Paris.
Après la chute du Mur en 1989, la
réunification de l’Allemagne en
1990, l’Europe s’élargit et se réorganise avec l’adoption l’année
suivante du traité de Maastricht.
Un nouvel ordre du monde se
dessine sous l’égide des États-Unis
désormais seule hyperpuissance.
L’intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers,
écologiques et culturels s’amplifie :
on va désormais parler de « mondialisation » qui est d’abord celle du
capitalisme financier.

До свидания!

DU PAIN SUR LA PLANCHE !
C’est le premier congrès du SNES après la revalorisation
acquise en 1989, mais qui tarde à produire tous ses
effets. Les salaires sont en panne après 9 ans de
désindexation et la CSG vient d’être créée. La déconcentration n’annonce rien de bon pour le second degré.
Le ministre Jospin prépare une nouvelle réforme des
lycées où les bacs sont de nouveau sur la sellette.
Fort de sa représentativité accrue lors des élections
professionnelles de décembre 1990, le SNES se
prépare à affronter tous ces défis. Tandis que la
majorité UID de la FEN est décidée à imposer une
profonde restructuration, quitte à aller à la scission.

Un congrès du SNES,
c’est toujours beaucoup
de soucis et de
responsabilités pour un
secrétaire administratif

Jean-Claude Bréhin,
secrétaire général du S3 de
Rennes, ouvre le congrès
après une leçon d’histoire et
de géographie

C’est le dernier congrès de
Jean Reynaud en tant que
trésorier national

.

