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en
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Lundi 18 octobre

MobiliSationS :
refaire le plein !
cLasses en Lutte…

Ce bulletin quotidien de la CNT éducation, diffusé
gratuitement par mail, se propose de faire le point
sur la grève et sa reconduction. Il est alimenté par
les informations que chacun peut nous transmet-
tre (fede-educ@cnt-f.org).

Les secteurs en reconduction

► SNCF : les Ag reconduisent la grève.
► RATP : toujours des perturbations.
► Routiers : annonce de blocages dès lundi.
► Raffineries : la totalité des 12 raffineries de
métropole sont en grève.
► Méthaniers : les personnels des trois terminaux
méthaniers de gaz naturel sont en grève.
► Ports : plusieurs ports sont bloqués.
► Lycées : des centaines de lycées paralysés.
► Dans le privé : débrayages quotidiens comme
chez les chimistes Arkema et Rhodia, dans des entre-
prises de la métallurgie…
► La Poste : des bureaux ou services sont tou-
chés dans le cadre d’un préavis illimité.
► Fonction publique territoriale : 120 collectivités
perturbées dans au moins 50 départements.
► Météo France : appel à la grève reconductible
dès vendredi soir.

Total(e) :�sponsor�officiel�du�blocage

Vous ne viendrez plus
chez nous par hasard DU TOUT !

Grève
(e)

Publicité

La fte-Cnt exprime son indignation face aux vio-
lences subies par les lycéens dans les mobilisations en

cours contre la réforme des retraites.
Montreuil, Caen, Saint-Nazaire, Lyon, Dijon, Argenteuil,

Chambéry, Nîmes, Créteil, Lille, Lens, Mulhouse, Rennes… ont
été le théâtre de violences volontaires et systématiques de la part
des forces de l’ordre. Le gouvernement ne se contente pas de
faire la sourde oreille aux revendications d’une grande partie de
la population ; de ce mépris, il est passé à la violence brutale pour
mettre un terme à la contestation, et les jeunes en sont les pre-
mières victimes. Le gouvernement se sent menacé et, puisqu’il
perd la maîtrise et le contrôle de la rue, il ne lui reste pour étouffer

le mouvement que le propre d’un état policier, à savoir le recours
à l’intimidation, la violence, la peur… Dans toute la France, les
méthodes répressives sont identiques et s’amplifient ; cela prouve
qu’il ne s’agit pas d’actes isolés mais bien d’une stratégie globale
et planifiée pour faire taire les revendications.

Une fois de plus, nous dénonçons ce climat répressif et nous
insistons sur le fait que nous ne céderons ni à la violence ni aux
intimidations. Nous renouvelons l’appel à la grève reconduc-
tible et aux manifestations pour défendre nos droits. La FTE-
CNT réitère sa solidarité avec tous les lycéens et étudiants
victimes de violences. 

Communiqué de presse du 15 octobre

Loin de faibLir, notre mobiLisation s’intensifie

contre la grande arnaque sur les retraites. Mardi 12 oc-
tobre, encore plus que les 07 et 23 septembre, des millions
de gens se sont mis en grève et ont manifesté dans toute la
France pour exiger le retrait du projet.

Le gouvernement, par son mépris, nous fait comprendre
clairement que nos manifestations ne suffisent pas à le faire
plier. Le dernier choix qui nous reste est celui du durcisse-
ment de la grève et du blocage du pays.

Rien n’est perdu ! En 1995, ou en 2006 contre le CPE,
alors même que cette loi avait été votée, c’est par ces
moyens que nous avons obtenu satisfaction. Aujourd’hui, 

face au mépris de nos dirigeants économiques et poli-
tiques, il est de notre responsabilité de franchir le cap.

Partout dans le pays, des sections syndicales, des coordi-
nations de syndicats ou des assemblées générales de gré-
vistes ont reconduit la grève après la journée du 12 octobre
(Raffinerie, port, marins, impôts, Éducation, poste, territo-
riaux…).

La CNT soutient ces actions et y participe dans les secteurs
où elle est implantée. Elle appelle tous les travailleurs-euses
à rejoindre le mouvement de grève et les actions interpro-
fessionnelles prévues par les divers secteurs en lutte, en par-
ticulier celles de blocage économique.

CNT-FTE - 17 octobre 2010

DanS l’éDuCation CoMMe ailleurS,
grève reconductible ! octobre

Montreuil, Caen, Saint-nazaire, lyon, Dijon, argenteuil, ChaMbéry, nîMeS, Créteil, lille, lenS, MulhouSe, renneS…

non à la répression !

Le point complet et réac-
tualisé de la mobilisation,
jour après jour, sur le site
de la CNT éducation :

► Le point sur les sec-
teurs en reconduction et
les appels par secteurs

►Le matériel militant
(tracts, affiches, vidéos,
images, argumentaires…)

►Des liens 
et des ressources en
ligne

www.cnt-f.org/fte

Dimanche

17

Le site de la CNT-FTE ouvre un dossier spécial 
sur la mobilisation et les grèves dans l’éducation.

octobre

Vendredi

15

La citation du jour…

À propos du report de l’âge légal de 60 à 62 ans
« Je dis que je ne le ferai pas, pour différentes rai-

sons, et la première c’est que je n’en ai pas parlé

pendant ma campagne présidentielle. Ce n’est

pas un engagement que j’ai pris devant les Fran-

çais, je n’ai donc pas de mandat pour faire cela.

Et ça compte, vous savez, pour moi. »

Nicolas Sarkozy sur RTL le 27 mai 2008.



01
Lycée solaire d’Ambérieu, collèges d’Ambérieu, Lagnieu, Leyment : en grève depuis le 24 septembre. Collège V
D’Aubier de Bourg, LP d’Ambérieu en Grève reconductible. Lycéen : Blocages à Bourg en Bresse, Ambérieu,
Oyonnax, Belley Jonction avec les profs en grève reconductible et blocage interprofessionnel (avec cheminots et
EDF)

12 Jeudi 14 octobre Le collège de Rignac débute une grève reconductible.

13

La reconduction a été votée le 12 en AG centrale Education avec un rythme et des modalités déterminées selon les
secteurs et établissements. Jeudi 14, sur Marseille, on comptabilisait au minimum 100 à 150 grévistes dans le pri-
maire et autant dans le secondaire avec de fortes perturbations dans les lycées du département avec l'entrée des
jeunes dans la lutte. Un fort noyau de grève reconductible dans les écoles d'Arles. Vendredi 15, les enseignants
grévistes et lycéens rejoignent les autres secteurs en lutte sur le port (territoriaux, dockers, marins, impôts,
poste...). L'impact de la grève est palpable : crêches et cantines fermées, navires en rade, tas d'ordure, pétro-chimie
à l'arrêt...). 

15 L’AG éducation appelle les personnels à reconduire le mouvement de grève dès le mercredi 13 octobre et à participer aux actions.

19 Lyon : territoriaux grève reconductible dans les cantines scolaires des écoles primaires jusqu’au 19 octobre.

23 En grève reconductible depuis le 23 septembre (1er degré) 

30

Dans les bahuts de Nîmes mouvements de grève tournante avec à chaque fois une petite dizaine voir une vingtaine de personnels
en grève reconductible. Le primaire peine à se mobiliser (seules deux écoles mobilisées avec des grévistes). Plusieurs bahuts blo-
qués et manifs spontanées en centre-ville.

31 À Toulouse : reconduction de la grève le jeudi 14

32
Les collègues de Lectoure(collège et lycée) ainsi que de Mirande (collège et lycée) ont décidé en AG de se mettre en
grève reconductible à partir de jeudi 14 octobre. Ils invitent les collègues des autres établissement du Gers à faire de
même...

33 Plus d’une dizaine de collèges et lycées on reconduit la grève.

34

Plusieurs lycées en grève reconductible, des enseignants du primaire et du supérieur, des ag sur les facs avec des tractages pour
faire débrayer les autres étudiants, un amphi occupé à la fac de lettres. Tous les lycées de Montpellier ont été bloqués et la majorité
l’étaient encore vendredi. À Béziers, Bédarieux, Sète, Lodève, Clermont-L’hérault les lycées ont aussi été bloqués jeudi et la plu-
part ont poursuivi le blocage vendredi.

37 Appel de l’AG à la grève reconductible dès le12

42 Les syndicats du département appellent les collègues à reconduire la grève dès lejeudi14 octobre.

43
L’AG des personnels de l’Éducation réunie à l’appel des organisations départementales, a voté la reconduction pour le
vendredi 15 et le lundi 18.

44 Nombreux établissement 1er et 2d degré en reconduction.

49
Il y avait, jeudi, 250 grévistes dans le département. Cela concernait trente-six écoles, douze collèges et dix lycées. Une assemblée
générale est prévue lundi matin. Nombreux lycées bloqués et en manif dans tout le département.

49
Selon les syndicats, il y avait, jeudi, 250 grévistes dans le département. Cela concernait trente-six écoles,
douze collèges et dix lycées. Les grévistes ont prévu de se réunir ce vendredi matin, à la bourse du travail, à
Angers. Une assemblée générale est prévue lundi matin, toujours à la bourse du travail. Nombreux lycées
bloqués et en manif dans tout le département.

59
Les syndicats CNT et SUD éducation, réunis en intersyndicale vendredi soir, appellent à amplifier le mouvement de grève
reconductible amorcé la semaine dernière dans l’éducation. Une AG éducation (syndiqué.e.s / non syndiqué.e.s) aura lieu
mardi 19 octobre.

60

61 La reconduction de la grève a été votée à l’AG du 12 octobre.

63 L’AG Éducation appelle les personnels à reconduire la grève à partir du 13 octobre 2010.

64

Depuis jeudi, la cité scolaire d’Orthez (64) est bloquée par les lycéens. De leur côté les profs se mettent en
grève lundi. Lors de leur assemblée générale, la création d’une caisse de soutien a été évoquée pour soutenir
les grévistes qui se trouvent dans des secteurs stratégiques et qui pourraient avoir besoin d’une aide finan-
cière pour continuer.

65 reconduction dans le 1er degré à partir de lundi 18 octobre.

66

L’intersyndicale de l’Éducation des PO, réunie le jeudi 14 octobre 2010, appelle l’ensemble des personnels à
rejoindre et renforcer le mouvement de grève reconductible déjà décidé dans un grand nombre d’établisse-
ments des PO et d’autres départements.

69
Nombreuses écoles et établissements du second degré en reconduction (par ex. à Vaulx-en-Velin), les lycéens très mobilisés.
AG dans les facs de Lyon.

71 Collège et lycée de Tournus organisent la reconduction de la grève

72 AG éducation Sarthe : reconduction à partir du 13 octobre.

75 Appel de l’Ag du 1er degré à reconduire la grève. Une quinzaine d’établissements du secondaire en recon-
ductible. Les agents de la ville de Paris sont aussi en grève reconductible.

76 Blocages, grèves reconductibles, de nombreux établissements décident en AG de rejoindre le mouvement.

77 Reconduction dans le 1er degré à partir de lundi 18 octobre.

78 Depuis mercredi, quelques établissements sont entrés dans la grève reconductible. Manifs de lycéens.

79 Dans l’éducation nationale, appel intersyndical à la reconduction suite à l’Ag de Niort du 12 octobre

81
L’AG des personnels grévistes réunie le 12 octobre à Réalmont a voté à une large majorité la reconduction de la grève pour
mercredi 13 et jeudi 14.

89

Grève reconduite au collège de Tonnerre. Les enseignants en AG ont décidé de se mettre en grève la semaine
prochaine. Un tract a été distribué aux parents. AG éduc Toucy, lundi 18, 8h15 au lycée. AG interpro à Mi-
gennes mardi 19 octobre 10h, salle Valmy Des professeurs d’école de Migennes et Joigny ont annoncé être
en grève à partir de lundi 18 octobre.

92 Les enseignant-e-s du 92 nord (des écoles et établissements du secondaire et spécialisés de Gennevilliers, d’Asnières et de
Villeneuve-la-Garenne) ont voté la grève reconductible dès le 12 octobre.

93
36 collèges et lycées mobilisés (grève reconductible, blocages, …) Dans le premier degré, la grève reconductible à partir de
lundi 18 a été votée dans de nombreuses villes (Bagnolet, Aubervilliers, Sevran, Pierrefitte, …)

94 Reconduction dans le 1er degré à partir de lundi 18 octobre.

le point sur la reconduction dans l’éducation, département par département (17/10/2010)

Sources :�syndicats�(CNT,�SUD,�CGT,�FSU…)�et�sites�militants�(http://www.fabula.org,�http://www.7septembre2010.fr)
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Ces informations restent incomplètes. Merci de nous aider à diffuser le plus largement possible
l’état de la mobilisation en nous informant de ce qui se passe sur votre secteur.
La rubrique du site fédéral est régulièrement mise à jour (www.cnt-f.org/fte)


