
Pour eux, l’école c’est...
Apprendre à lire, écrire et compter, voilà le program-
me ! Et ils habillent leur pensée rétrograde de mots
nouveaux comme « socle commun ». Et ils désignent
la modernité sous les oripaux anciens de la mise en
concurrence et de la culture du résultat ou de l’effica-
cité pédagogique. Ils s’appuient pour cela sur le rôle
de contrôle et de tri social dévolu, dès ses origines, à
l’école publique.

C’est... Aux armes ! etc
Prenons l’exemple de la Marseillaise. La recette
ministérielle consiste à la faire apprendre par cœur
pour, ensuite, ne pas la siffler. Répéter puis sou-
mettre. Nous posons la question du sens ; ce n’est
pas en répétant cette chanson qu’elle ne sera pas cri-
tiquable. La nation et son hymne seraient-ils deve-
nus l’horizon indépassable ? D’ailleurs qui respecte
cette obligation de l’apprendre ?

C’est... enfermer,
soumettre au travail et au devoir...
Le souci des dirigeants c’est le triptyque « lire, écri-
re, compter » accompagné d’une demande d’enfer-
mement des enfants, d’enfermement des activités
intellectuelles dans l’enceinte de l’école, la fin du

Nous ne sommes pas des abrutisseurs !
vagabondage de l’esprit et son assujettissement au
travail et au devoir*. Pas la peine de savoir si l’écri-
ture a un sens, si elle sert à créer de la culture. On sou-
met par la répétition et on évalue. Non pas pour
savoir si l’outil sert à grandir l’individu et la collecti-
vité mais juste pour savoir si l’individu a bien auto-
matisé ses réponses... D’où l’importance ressassée de
la grammaire et de l’orthographe comme code indé-
passable, alors que ce ne sont que des outils pour pen-
ser et se faire comprendre.

C’est... « mieux vaut une tête bien
pleine qu’une tête bien faite »

Dans cette école du « lire, écrire, compter » pour
enfermer, plus de problème de temps, d’apprentissa-
ge et de rythmes scolaires. Il faut répéter un certain
nombre d’heures son abécédaire en maternelle, son
bescherelle en élémentaire et son bled au collège.
Pour les mauvais, on rajoute deux heures hebdoma-
daires ou des stages – d’enfermement ? – pendant les
vacances. Et pour les très mauvais, on réinvente les
classes de « perf ». Donc, où est l’intérêt du RASED,
ces instits qui se prennent la tête avec leurs collègues
pour savoir comment dépasser la souffrance que
révèle l’école ? Et puis, au cas où on serait pas
convaincu, on nous rajoute une petite prime (tiens, il
y a de l’argent).

Pour nous... l’enfant ne sera jamais un vase
qu’on emplit mais un feu qu’on allume
Mais voilà, nous ne sommes pas d’accord. Dès l’ori-
gine, des courants pédagogiques et syndicaux se sont
inscrits en faux pour donner à l’école ses couleurs

humanistes ou encore ses lumières : émanciper, faire
qu’on puisse devenir un adulte autonome, respon-
sable et critique, partager la culture, critiquer le
savoir, refuser de se soumettre au pouvoir dominant.
Alors, ils ont beau nous appâter avec des heures sup-
plémentaires défiscalisées (stages de remise à niveau,
rémunération supplé-mentaire pour les évaluations
de CE1 et CM2, heures supplé-mentaires dans le
secondaire), passer en force leur réformes pendant
l’été, rogner notre droit de grève (SMA), jouer sur la
division syndicale, organiser la concurrence (publica-
tion des résultats des évaluations d’école, évaluation
dès la maternelle, évaluation en CE1, CM2 et 6e),
nous surveiller (« veille de l’opinion », fichier «Base-
élèves», fichier « Edwige »), nous intimider (convo-
cation de divers instits, déplacement d’office de
Dominique Piveteau, menaces de sanction diverses
par les IA), envenimer les relations avec les parents...
Nous continuons, de plus en plus nombreux et déter-
minés, à nous battre pour une école qui émancipe et
une vie qui vaut la peine d’être vécue ! Continuons de
nous organiser collectivement, dans les AG, avec les
parents, dans les écoles. Et continuons d’étendre
notre mouvement, refusons clairement, officielle-
ment, collectivement, d’appliquer leurs dispositifs.
Depuis qu’on se mobilise, nous avons gagné la
bataille de l’opinion : tous les syndicats enseignants,
les mouvements pédagogiques, les associations
d’éducation populaire, les associations de parents
sont contre les réformes Darcos. Il s’agit maintenant
de porter l’estoc : votons la grève reconductible.
* L’école mutuelle d’Anne Querrien p. 115, éd. Les empêcheurs de penser en rond.
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vraiment en grève ?
ÉÉdduuccaattiioonn  ssaannss  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  
==  ssoocciiééttéé  ssaannss  aavveenniirr

Du primaire au secondaire, la même obsession :
supprimer des postes, éliminer des personnels,
appauvrir l’école publique pour que sa médiocrité
ne soit plus qu'un faire-valoir pour les entreprises
privées d'aide-rattrapage... Projets pédagogiques en
moins, classes surchargées (il n’est plus rare d’avoir
des CP à 31 !), élèves en difficulté qui perdent pied,
vie scolaire cantonnée au répressif, remplacements
non assurés...

Si l’an passé beaucoup d’établissements se sont
battus contre ces restrictions, malgré des victoires
locales, il n’y a pas eu nationalement de création
de postes. 

Et, à la rentrée 2009, le processus s’accéléra
encore. À très court terme, c’est la casse des sta-
tuts des travailleurs de l’éducation, l’explosion des
heures supplémentaires et surtout la banalisation
de la précarité dans les établissements avec son
cortège de sous-contrats pour de vrais besoins.
Chacun est déjà confronté aux dégâts humains pro-
duits par cette situation. À vouloir singer les tares du
monde de l’entreprise, l’école s’éloigne toujours
plus de la solidarité, de la coopération et de l’éman-
cipation individuelle et collective.

Comme il faut bien faire avaler tout ça, la mise au
pas des personnels, la répression des élèves et
des familles deviennent des pratiques systéma-
tiques de l’administration.

Dans le Primaire, pour faciliter les suppressions
de postes et de classes, les fusions d’écoles, avec
globalisation des effectifs, se multiplient, première
étape vers la mise en place des EPEP (Établisse-
ment public d’enseignement primaire) et leur
«petit» chef d’établissement, leur conseil d’admi-
nistration qui donne aux mairies un large pouvoir
décisionnel au sein de l’école, tant sur le plan bud-
gétaire que pédagogique. Tous les pouvoirs aux
notables : c’était déjà l’objectif de la loi de préven-
tion de la délinquance et de Base-élèves.

Base-élèves, un fichier dans l’air du temps, systè-
me de fichage des enfants tout au long de leur cur-
sus (données scolaires, familiales, sociales pour la
plupart confidentielles) qui stigmatise les familles
les plus fragilisées. Il constitue notamment, un ter-
rible outil de traque des sans-papiers, dans un
contexte de durcissement des expulsions. 

On comprend mieux, dans le cadre des attaques
contre les services publics et leurs personnels, l’ur-
gence qu’il y a à restreindre le droit de grève.
Rétrospectivement, quel meilleur hommage pou-
vaient-ils rendre à cet outil de lutte collectif ? N’en
déplaise à nos gouvernants et au patronat, la grève
reste, leur pire cauchemard et le seul moyen de
nous faire entendre, respecter et de conquérir de
nouveaux droits. À condition de ne pas la dévoyer
dans des journées ponctuelles, sans perspectives...

Pour imposer d’autres choix pour l’école et la
société, pour défendre et étendre nos droits, c’est
en assemblée générale que nous pouvons prépa-
rer les conditions d’une grève dure et combative
afin d’arracher :
– l’ouverture de postes de titulaires à la hauteur
des besoins exprimés par les équipes : comme
c’est nous qui travaillons, c’est à nous de décider ;
– l’arrêt du recours aux emplois précaires et la titu-
larisation sans conditions de concours ni de natio-
nalité de tous les personnels précaires, y compris
des personnels en CAE et en CAV (ce qui nécessite-
ra la création de nouveaux corps de titulaires) ;
– l’abandon de tous les projets qui introduiraient
une hiérarchie entre les collègues (EPEP, conseils
pédagogiques...) ; 
– l’abandon de la Base-élèves, de SCONET et des
outils de discrimination à l’encontre de nos élèves
et de leurs familles;
– l’arrêt des expulsions et la régularisation de tous
les sans-papiers ;
– la suppression du service minimum (l’exercice du
droit de grève doit rester plein et entier).

BBaattttoonnss--nnoouuss  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ppoouurr  uunnee
aauuttrree  ééccoollee  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ssoocciiééttéé  !!

Nous ne sommes pas des répétiteurs alors... Nous faisons grève, nous refusons 
leurs dispositifs, nous refusons les retraits de salaire. 
Bref, c’est nous qui décidons, nous ne sommes pas des répétiteurs...

Qu’est-ce qu’on attend pour se mettre

N’Autre école : une revue
syndicale et pédagogique
N’Autre École, revue trimestrielle de la CNT éducation, se propo-
se d’être un outil pour tous ceux qui refusent le statu quo du tri
social et de l’apprentissage de la soumission par l’école. Des
pédagogues, des syndicalistes – souvent les deux à la fois –
échangent leurs réflexions et s’interrogent sur leurs pratiques,
professionnelles ou militantes ; qu’ils soient à la CNT ou non, ils
n’appartiennent pas à la catégorie des commentateurs mais
vivent ce dont ils parlent... Bref, une revue syndicale et pédago-
gique faite par ceux qui font, et qui veulent changer de société et
d’école. 
Pour découvrir la revue et télécharger d’anciens numéros, un site
est en ligne : www.cnt-f.org/nautreecole

Nouveau numéro / De la Palestine au Chiapas :
l’école, territoire de résistance ?

On aurait préféré une actualité
moins sordide, mais pour le coup
ça tombe à pic…. Palestine,
Argentine, Mexique, terre de luttes
et de résistances pour qui l’école
est un enjeu majeur. D’ici à là bas,
peu de chose nous séparent :
même espoir dans les luttes,
même implication dans l’éduca-
tion. Dans ce numéro, nous
sommes allés voir de plus prés

L’autre école, celle qui semble éloignée et qui est pourtant si
proche de la n’autre, celle qui résiste et fait résister par tous
les moyens. L’internationalisme n’est pas un vain mot ou une
rengaine : rencontres, récits de voyage ou d’expériences,
sont autant de témoignages qui nous rappellent  que nos
idées dépassent notre petit cadre territorial et se partagent
au-delà des frontières.

La revue lance une campagne d’abonnement et propose d’envoyer sur
simple demande un numéro gratuit (hors numéro en cours). 
�’Autre école, CNT-FTE, 33, rue des Vignoles 75020 Paris
Le n° : 4 €, abonnement : 20 € pour 5 numéros. 
Chèques à l’ordre de CNT-FTE 
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Actu sociale et syndicale

UN LONG ET LENT PROCESSUS EN MARCHE DEPUIS DES ANNÉES

Ils vont bientôt boucler leur programme

Vers la mise au pas de l’éducation

LA CNT
C’EST QUOI ?

UUnn  ssyynnddiiccaatt  !! Parce que cette forme d’organisation
englobe à la fois les champs économique, politique, social et
culturel. DDee  ccoommbbaatt !! Parce que les grandes avancées
sociales n’ont été arrachées que dans l’action et la mobilisa-
tion. AAuuttooggeessttiioonnnnaaiirree  !! Parce que les décisions

doivent être prises à la base. SSoolliiddaaiirree  !! Parce que les
hiérarchies s’opposent à une société égalitaire et autogérée.
AAnnttiiccaappiittaalliissttee  !! Parce que nous fabriquons toutes
les marchandises et assurons tous les services, nous devons
alors les orienter pour le bien de toute la collectivité. C’est
pourquoi le syndicalisme doit être porteur d’un projet de
changement... Un projet révolutionnaire.

PPUUIISSQQUUEE  PPEERRSSOONNNNEE
NNEE  TTRRAAVVAAIILLLLEE  
ÀÀ  TTAA  PPLLAACCEE
QQUUEE  PPEERRSSOONNNNEE
NNEE  DDÉÉCCIIDDEE  
ÀÀ  TTAA  PPLLAACCEE !!

Nous diviser

Nous soumettre

Nous contrôler
�� Statuts liquidés
� 2002 : fin du statut de MI/SE
� 2003 : décentralisation des person-
nels administratifs et d’entretien 
� Livre blanc de la fonction publique

�� Solidarités bâillonnées
� Heure d’information syndicale
remise en cause au 1er degré et sous
condition dans le  2d degré. 

�� Contrats éclatés
� Vacataire, contractuel, CDI, CDD,
PEGC, PE, Instituteur, AED, CAV,
CAE, EVS, AVS, Assistant pédago-
gique, TOSS, ATER, ATSEM, certifié,
agrégé…

�� Concurrence exacerbée
� Classement des établissements et
bientôt des écoles
� Projet d’établissement
� développement du mécénat et de la
publicité dans les établissements 

�� Emplois flexibilisés
� Annualisation du temps de travail non
choisie
� Impossibilité de refuser les heures sup
pour les TZR et  HSA en masse pour les
autres
� Multiplications des tâches et des missions
� Recours massif à des emplois ponctuels
pour des emplois permanents

�� Services éclatés

� Multiplication des postes de remplace-
ment (TZR, brigade)
� Refus des demandes de disponibilité ou
de temps partiel annualisé
� Turn-over des équipes 
� Affectation conditionnée au rayonnement,
à la spécialisation ou à l’obéissance
� Sédentarisation des RASED

��Personnels, élèves ou parents : tous au pas !
– Nouveaux programmes rétrogrades et passéistes
– Note de vie scolaire
– Fin des filières technologiques 
– Raccourcissement des filières professionnelles
– Création des parcours professionnels en fac
– Partenariat école/armée
– Partenariat école/police

�� Hiérarchies renforcées
� Entretien d’embauche et de licencie-
ment par les chefs et CPE
� Création des EPEP
� Salaire au mérite : HSE distribuées  au
bon vouloir des chefs 
� Primes aux résultats
� Individualisation des salaires et des car-
rières
� «Veille de l’opinion» 

�� Contestations répriméss
� Surveillance biométrique des élèves
dans le secondaire, base élève en primaire
� Criminalisation des élèves et des per-
sonnels : EPM, intrusion de la police dans
les établissements, répression syndicale et
politique des enseignants, restriction du
droit de grève et de réunion…

��Culture du résultat encensée
� Contractualisation des établissements
(LOLF)
� Suppression de la carte scolaire
� Socle commun de compétences 
� Évaluations des personnels
� Évaluations nationales et locales

1ère Journée syndicale internationale de lutte 
pour une autre éducation
ÀÀ  LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE DDEE PPLLUUSSIIEEUURRSS OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS SSYYNNDDIICCAALLEESS DDEE LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN,,  le 4 avril 2009 sera la première journée internationale de
mobilisation contre la répression anti-syndicale et pour une autre éducation. Cette date du 4 avril a été retenue en hom-
mage à Carlos Fuentealba, syndicaliste enseignant argentin, abattu à bout portant sur un piquet de grève par la police
d’un tir de flash-ball en pleine tête. Nous voulons affirmer le droit à l’éducation pour tous et toutes ; une éducation qui
convienne à tous et toutes. C’est pourquoi nous refusons toute école dont la finalité serait la sélection des élites poli-
tiques ou sociales, ou la formation d’individus rentables et soumis, futurs instruments de l’exploitation capitaliste.

L’éducation ne doit pas être subordonnée à des intérêts qui lui sont extérieurs : intérêts du patronat, des religieux, des militaires… Au
contraire, nous voulons une école permettant à chaque individu de s’émanciper, indépendamment de son sexe ou de ses origines ethniques, cul-
turelles, religieuses. Une émancipation qui se construit par l’acquisition du savoir et de la capacité à le mettre en œuvre. Pour toute information,
consultez le site internet  : hhttttpp::////wwwwww..0099--0044--0044..oorrgg    

4
avril
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CETTE BELLE PROVOCATIO� du pouvoir
est l’aboutissement d’une longue entre-
prise de neutralisation de l’outil naturel

de lutte des travailleurs : la grève. L’histoire de
cette dépossession est-elle en train de trouver son
point final ?

Lutte de classes ou « Union sacrée » ?
La conception de la grève comme moyen de lutte
collectif, capable d’établir un rapport de force
pour obtenir des revendications élaborées à la
base, a cédé la place à une conception
radicalement opposée.
Cette transformation est assortie de la requa -
lification d’une majorité de syndicats en
«partenaires», s’asseyant à la table du «dialogue»
social. Il n’est plus question d’établir un rapport de
force. Si on descend encore dans la rue, c’est
seulement pour témoigner d’une «opinion», pour
tenter de peser sur le «dialogue» politique, mené
dans les salons. En retour, le summum de cette
conception de la bataille d’opinion est la manif-
ballon du mercredi ou du dimanche après-midi.
Ce n’est donc plus une grève, et cela doit bien
divertir nos dirigeants lancés en plein saccage
social.
Voilà bien un tour de force magistral qui repose
sur le déni d’une réalité sociale et politique
pourtant criante: l’exploitation et la domination,
instituée sur un mode hiérarchique. Au lieu de
cela, on nous rabâche, à coups de campagnes de
communication, l’égalité des chances, l’égalité de
tous – à grand renfort de volonté et de liberté –
face au travail, face à la réussite... et donc la
nécessité de mieux vivre ensemble dans une
prétendue égalité des différences, d’individus
tous placés sur le même plan. Terrible injonction :
on mesure aussi, à quel point, cette idéologie est
usurpatrice et manipulatrice, à l’ombre d’une
immense contradiction dans laquelle nous plonge
nos ennemis qui non contents d’acheter les
directions (et pas seulement au figuré!),
d’aveugler et d’humilier les travailleurs, se payent
le luxe de leur donner une leçon de «modernité»,
en se foutant royalement de leur gueule.

Guerre à la grève…
Au moment même où l’on nous annonce la mort
de la grève, pleuvent les mesures visant à
encadrer son utilisation et celle d’un
syndicalisme de lutte. Sous couvert de
«continuité du service public», un service
minimum est mis en place dans le Premier Degré,
les demi-journées d’information syndicale ne
peuvent plus se réaliser sur le temps de travail...
Pour nous, cet acharnement même contre la grève
démontre surtout  que bien utilisé, ce droit
essentiel s’avère et demeure une arme redoutable.
Pourtant, aujourd’hui, on rencontre dans nos
établissements, des réactions nombreuses hostiles
aux appels à la grève: refus épidermique ou
idéologique, impossibilité financière, indifférence
aux enjeux ou inconscience... «Traumatisés» de
2003, vieux habitués des manifs ou jeunes
collègues désorientés, simple posture ou
écœurement sincère... l’Éducation nationale voit
se développer le type du «désabusé de la grève».

24 heures chrono... 
et surtout pas une de plus !
La récente journée du 20 novembre, exemple
parfait de ce qu’est une grève dans l’Education, a
été une nouvelle fois, pour beaucoup, l’occasion
de se demander si la grève avait encore une utilité,
confortés dans leur défiance par un bruit de fond
politique et médiatique, qui suggère l’archaïsme,
si ce n’est la ringardise, de la grève. Curieux et
inattendu, le relais trouvé par le Pouvoir, chez
ceux-là mêmes dont on attendrait qu’ils
démasquent cette  propagande, les directions
syndicales ne manquent pas de pourvoir la
mascarade en «journées d’actions».

…et sus aux travailleurs !
Chacun peut constater le résultat appréciable de
tout ce manège: baisse du salaire réel d’un
cinquième en vingt ans, précarisation durable,
liquidation du statut de fonctionnaire (possibilité
nouvelle d’être licencié avec la loi de mobilité),
augmentation de la charge de travail et
suppressions de postes, disparition programmée
de certains métiers, autoritarisme et régression
pédagogique, incapacité à résorber l’échec de
l’école dans les classes populaires... La litanie des
défaites ne s’est – semble-t-il – pas encore suf -
fisamment allongée pour troubler la cohorte
syndicale qui entend persister dans sa méthode de
négociation, soutenue par les «journées ballons»,
méthode qui doit bien lui être profitable de
quelque manière,  puisqu’elle s’avère si désas -
treuse pour tous les autres.

Mémoires de grèves 
pour conquêtes sociales
Pourtant, c’est bien par la grève que les conquêtes
sociales les plus importantes du XXe siècle ont été
réalisées.
Les travailleurs, en 1936, devant un Front
Populaire au programme électoral bien timide, se
mettent en grève générale pour obtenir les progrès
sociaux attendus. Ils obtiennent la création des
congés payés, la semaine de 40 heures, les
conventions collectives, une hausse générale des
salaires et la reconnaissance de la liberté et du
droit syndical.
En mai 1968, c’est encore par la grève générale
que les salarié-e-s obtiennent une hausse des
salaires et des améliorations des conditions de
travail.
En 1995, contre le plan Juppé, c’est toujours une
grève massive et reconductible qui permet de
défendre les mécanismes de solidarité élé -
mentaires que sont la Sécurité Sociale ou les
Retraites par répartition.
Il existe, encore aujourd’hui, des mouvements de
grève qui échappent à la conception de simple
grève d’opinion, qui sont de véritables moments
d’élaboration commune, à la base, pour instaurer
un véritable rapport de force. L’exemple le plus
proche de nous étant la coordination étudiante en
lutte contre le CPE. Mais nous connaissons tous,
proches de nous, des exemples de mobilisation
réussie lorsque, tous les personnels, unis à la base,

se mettent d’accord sur ce qui est primordial pour
que leur mission d’éducation soit assumée dans
des conditions décentes.

Défendre le service public
d’éducation: une affaire collective
Nous avons, en tant qu’éducateurs, enseignants,
chercheurs, étudiants... l’obligation de défendre
non seulement nos conditions de travail et
d’enseignement mais aussi nos conceptions de la
pédagogie, du social et de l’éducation en général.
Face aux attaques du Ppouvoir, nous ne pouvons
plus nous contenter de limiter la casse et de sauver
les meubles car si l’école a rendu et continue à
rendre de fiers services aux maîtres de l’économie,
la conjoncture actuelle leur commande d’en
réduire le coût et – pourquoi ne pas pousser
l’avantage ? – d’en tirer quelque profit, à notre
détriment bien sûr.

La grève, outil majeur 
d’un syndicalisme de lutte
Nous devons être prêts à lutter si nous voulons
que les choses avancent et changent : le rapport
de force c’est l’élargissement, le nombre et
l’inventivité des grévistes. Il est urgent d’engager
une réappropriation de la grève comme outil de
lutte, par les assemblées générales, seuls lieux
pour qu’une lutte conséquente puisse s’organiser
et qu’une autre école, une autre société,
émancipatrices, puissent s’élaborer…
Et les retraits de salaire, alors ? Pour faire face à
l’éventuelle répression salariale, à nous de nous
organiser pour la rendre inopérante. Des
mécanismes de solidarité peuvent être mis en
place: caisses de grève ; organisation de concerts,
de soirées de soutien ; collectes lors de
manifestations publiques. Sur une grève
reconductible, les revendications d’AG doivent
intégrer le paiement des jours de grève, qui
conditionne la reprise ou non du travail. Le
mouvement ouvrier n’a jamais revendiqué que les
grévistes soient ponctionnés sur leurs salaires.
Discutons ensemble, en assemblée générale, sur
nos lieux de travail, de nos colères, de nos
révoltes, de nos revendications, de nos espoirs, de
ce que nous voulons pour demain, de ce que nous
ferons demain et quand nous le décidons,
lançons-nous pour favoriser l’éveil de
consciences, bientôt engagées, par la grève, vers
des luttes radicales et des victoires contre nos
exploiteurs. �

Restriction du domaine de la lutte ?
Retrouvons le sens de la grève...

À propos du sabotage
Le sabotage est un type d’action revendiqué au début du
XXe siècle par le mouvement social et par la CGT, alors
principal syndicat de la classe ouvrière. Il consiste à
mettre en péril la production, en s’attaquant directement
à l’outil de travail ou en ralentissant les cadences. Cette
pratique doit être présentée comme une arme collective,
même si sa mise en œuvre est individuelle.

Exemples et prolongement actuels
La multiplication et la fréquence des mesures dites péda-
gogiques au cours de ces dernières années, jugées inac-
ceptables par la communauté éducative, a poussé
nombre de collègues à rentrer dans une attitude de refus,
de désobéissance, qui n’est autre qu’une nouvelle forme
de sabotage.
Ainsi, lorsque les conseils des maîtres décident de ne pas
mettre en place l’aide personnalisée en primaire, lorsque
des enseignants de collège refusent de mettre la note de
vie scolaire ou refusent les heures supplémentaires qu’on
veut leur imposer, ou lorsque les professeurs de primaire
n’enseignent pas la Marseillaise à leurs élèves ou n’appli-
quent pas les nouveaux programmes, ils s’inscrivent dans
la tradition du sabotage. Cette pratique doit nous per-
mettre de ne pas mettre en pratique des consignes péda-
gogiques que nous refusons, que les syndicats
(ir)responsables n’ont pu repousser dans les commissions
paritaires ou les négociations et que notre hiérarchie veut
nous imposer coûte que coûte. 
Le sabotage a d’autant plus de poids qu’il est revendiqué
collectivement, ce qui permet alors d’assumer cette posi-
tion ensemble pour créer un rapport de force et pouvoir
faire face aux menaces de répression dont notre hiérar-
chie sait si bien user et abuser.

L’action directe
L’action directe a été théorisée par le mouvement social
au début du XXe siècle et en particulier par la CGT, alors
principal syndicat de la classe ouvrière à cette époque.
Cette pratique a été détournée de son sens originel et est
maintenant associée à toute action violente, voire au ter-
rorisme, alors que l’action directe est simplement « une
manifestation spontanée ou réfléchie, mais sans interven-
tion d’agent extérieur, de la conscience et de la volonté
ouvrière, et ce, indépendamment de son intensité »
(E.Pouget, Le Parti du Travail).
L’action que nous menons et que nous proposons de
mener s’appuie en permanence sur l’action directe, que
ce soit par l’organisation d’heures d’information syndica-
le ou d’assemblées générales. Le but est bien de donner,
grâce à ces modes d’organisation qui sont autant d’outisl
à notre portée, à chacun-e le temps de réfléchir et de
construire collectivement les formes de lutte choisie.
Nous refusons ces spécialistes du syndicalisme (les
déchargés et autres permanents) qui décident loin du ter-
rain les réformes qu’ils signeront et qui ensuite nous dic-
tent nos revendications et le cadre dans lequel nous
devons les porter. Ce cadre ne peut être celui de
quelques-uns réfugiés dans un salon. Il doit être celui de
tous et toutes, décidé collectivement, grâce aux outils
que nous avons en mains. 
C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons ! �

wwwcnt-f.org/fte
Toute l’actualité des syndicats CNT
dans l’éducation, des dossiers, 
des infos pratiques (préavis de
grève, rendez-vous de manifs...), 
des infos juridiques...

www.cnt-f.org/fteCNT-FTE, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris

Classes en lutte... ???
Ce Classes en lutte... n° 98 est une édition « spéciale » du mensuel
de la CNT-FTE, habituellement diffusé sur internet.
Ce journal, expression des syndicats de la CNT intervenant dans
l’éducation, entièrement réalisé par des militants après leur journée
de travail (puisque nous refusons permanents et déchargés...), propo-
se chaque mois un aperçu de l’actualité des luttes dans notre secteur.
Analyses, échos de mobilisations, informations juridiques, réflexions
pédagogiques... cet outil au service des luttes entend démontrer la
nécessité d’un syndicalisme de lutte dans l’éducation. Nous invitons
donc tous ceux et toutes celles qui nous découvrent grâce à cette édi-
tion papier à nous rejoindre et à s’abonner à Classes en lutte... en
envoyant un mail à fede-educ@cnt-f.org

« La France est en train de changer, elle change beaucoup plus vite, beaucoup 
plus profondément qu’on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève, 
personne ne s'en aperçoit. » (N. Sarkozy, 5 juillet 2008)

www.cnt-f.org/fte


Face à la hiérarchie, 
on se défend !
Pour toute relation avec la hiérarchie (administrative, syndicale...) : privilé-
giez la forme écrite. Tout refus par l’administration doit être motivé par écrit
(une absence de réponse équivalent à un refus).

N’allez jamais à un entretien dans un cadre hiérarchique, sans être accom-
pagné-e d’un-e représentant-e syndical ou d’un-e collègue. Dans les cas les
plus durs de conflit avec votre hiérarchie (harcellement...), n’hésitez pas à
prendre en note la teneur de l’entretien et à conserver ces documents.

Vous pouvez consulter régulièrement votre dossier professionnel. Il ne doit
y figurer que des pièces administratives concernant votre carrière. Toute pièce
de nature syndicale ou concernant la vie privée (orientations politiques ou
sexuelles, religion...) est proscrite et doit être retirée.

Pour tout problème grave avec la hiérarchie (rapports, menaces de sanctions,
procédures disciplinaires... ), contactez le syndicat pour conseil et défense !

Toutes les décisions de l’administration peuvent être contestées devant une
juridiction administrative (TA...)

Les droits syndicaux, des droits pour tous et toutes !
Quel que soit votre statut (titulaire ou précaire), métier (agents, vie scolaire,
enseignants) ou employeur (État ou collectivités territoriales), vous bénéficiez
des mêmes droits syndicaux.

Souvent, les plus précaires d’entre-nous (contractuels et vacataires, vie sco-
laire) y renoncent face aux pressions hiérarchiques ou plus prosaïquement, par
difficulté financière ou même par méconnaissance. Il appartient aux person-
nels titulaires et aux sections syndicales d’être solidaires pour que les pré-
caires puissent faire valoir leurs droits : appui et demandes conjointes face à
la hiérarchie, relais de leurs revendications, solidarité financière... 

L’heure d’information syndicale : un outil 
indispensable pour la prise de décisions à la base !
Vous pouvez assister aux réunions d’informations syndicales organisées sur le
temps de travail par les organisations syndicales. Votre hiérarchie ne peut vous
en empêcher, tout cas contraire doit être signalé au syndicat.

Dans le second degré, chacun peux assister à une réunion mensuelle (1h) de
son choix et dans le primaire, elles sont regroupées par trimestre à hauteur de

trois réunions par an. La participation à ces réunions n’entraine aucune rete-
nue sur le salaire. 

Le ministère tente actuellement de restreindre le droit à la réunion syndica-
le pour les personnels du primaire, en ne les autorisant que sur les horaires
hors temps de présence des élèves. La CNT FTE se bat pour préserver l’usa-
ge actuel de 3 demi-journées prises sur le temps de service devant élève. 

Les textes indiquent qu’il est nécessaire de se déclarer à l’administration au
moins une semaine avant de participer à ces réunions. Dans le secondaire, il
est d’usage de ne pas le faire, la CNT FTE l’encourage, à l’heure où l’accès à
ce droit est de plus en plus sévèrement encadré par l’administration...  

La réunion syndicale est un droit fondamental pour se rencontrer, débattre et
acter des décisions syndicales ou pédagogiques avec les collègues, utilisons-
la ! Si rien n’est actuellement organisé dans votre établissement ou circons-
cription, contactez le syndicat.

Le droit de grève : 
une arme essentielle pour les salariés !
Pour pouvoir faire grève, vous devez être couvert par un préavis de grève
déposé 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, par une organisa-
tion syndicale auprès de l’échelon hiérarchique concerné (IA, Rectorat,
Ministère). Si la grève ne concerne que votre établissement, le préavis peux
être déposé par les sections syndicales auprès de l’IA sous couvert du chef
d’établissement. À noter que la CNT FTE dépose, chaque semaine, des pré-
avis pouvant vous couvrir : consultez notre site ou contactez un-e représen-
tant-e local pour information. 

Le cas particulier du primaire : 
Désormais, avec la loi sur le SMA, l’enseignant-e doit déclarer 48 H (avec au
moins un jour ouvré) avant la grève « son intention d’y prendre part » à sa hié-
rarchie (IEN). Suite à cette déclaration, vous n’êtes pas obligés de faire grève.

L’enseignant-e qui déclare 48 h avant la grève «son intention d’y prendre
part», peut le faire sur la base d’un préavis de grève illimité (article L. 2512-
2 du code du travail) et donc ne se déclare qu’une fois au début de la grève
quelle que soit sa durée. La loi du 21/08/08 ne pose donc pas d’obstacle à une
grève reconductible.

À noter que la CNT se positionne résolument contre cette loi sur le service
minimum et soutiendra tout boycott des déclarations. Celui-ci n’est envisa-
geable que par un mouvement collectif coordonné sur des écoles ou sur des
circonscriptions. 

Il appartient à l’administration de « mettre en place un système de recense-
ment des agents grévistes », vous n’êtes pas tenus de renvoyer un quelconque
document suite à votre participation à la grève.  

En cas de grève, votre supérieur hiérarchique (IEN, chef d’établissement)
ne peut exercer aucune réquisition, seule l’autorité préfectorale est habilitée à
le faire.

Le droit de retrait
Vous pouvez faire valoir collectivement votre droit de retrait en cas de : dan-
ger grave et imminent pour votre vie ou pour votre santé ou si vous constatez
des défectuosités  d’ordre matériel déjà signalées à l’administration mais non-
réglées. Utilisé comme outil de lutte dans les établissements, à la suite le plus
souvent de violences, il est rarement reconnu comme tel par les rectorats. Les
personnels sont alors considérés comme grévistes. Cependant, si le mouve-
ment a de l’ampleur, il est fréquent qu’aucun retrait sur salaire ne soit opéré.
Faire valoir ce droit présente l’avantage de pouvoir débrayer spontanément
sans préavis. �

Droits syndicaux :
la garantie d’une force collective

FFAACCEE ÀÀ LL’’ÉÉCCOOLLEE
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RÉSISTANCE !

Le syndicalisme selon la CNT

NNoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss,,
nnoouuss  lluuttttoonnss,,

nnoouuss  ddéécciiddoonnss
FACE AUX ENJEUX DE L’OFFENSIVE LIBÉRALE, devant le
renouveau des luttes et pour la satisfaction de nos
revendications, le syndicalisme traditionnel, intégré,
nous démontre chaque jour un peu plus son ineffica-
cité. Pour nous, le syndicalisme ne peut se réduire à
la défense corporatiste des catégories les plus proté-
gées en oubliant ceux qui sont le plus exposés (pré-
caires, jeunes, personnels de service...), à la partici-
pation au simulacre de démocratie que constituent
les différentes commissions paritaires, à la cogestion
clientéliste des carrières, au rite des éternelles mobi-
lisations de 24 heures ou à l’agitation démagogique
électorale, au repli sur la seule réalité corporatiste...
Notre syndicalisme, s’il se revendique des origines
syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndica-
listes du syndicalisme européen, reconnaît et partici-
pe tout autant aux nouvelles formes de luttes nées
des mobilisations actuelles (collectifs, Ag, occupa-
tions...)
– Unité des personnels sur leur lieu de travail et soli-
darité concrète : la FTE regroupe dans la même
structure tous les travailleurs (-euses) de l’éducation,
du privé comme du public, précaires, titulaires et
intervenants extérieurs, ainsi que les étudiant(e)s et
les lycéens(-nes),
– Démocratie directe dans le syndicat comme dans
les luttes : à tous les niveaux, c’est l’Ag souveraine
qui décide et non un quelconque « bureau »,
– Autogestion dans le syndicat : refus de la bureau-
cratie syndicale par la gestion collective des tâches
(permanences d’accueil, rédaction des bulletins...),
rotation et révocabilité des mandats, refus des per-
manent(e)s rémunéré(e)s par l’employeur qu’ils/elles
sont censé(e)s combattre,
– Défense d’un syndicalisme indépendant de l’État
et du patronat: refus de toute forme de subventions,
autonomie complète vis à vis des organisations poli-
tiques, religieuses ou autres, syndicat ouvert à
toutes et tous, refus du cumul d’une fonction poli-
tique et d’une fonction syndicale,
– Défense et promotion d’un projet social, éducatif
et pédagogique : le syndicat est une force de propo-
sition porteur d’un «autre futur» et de revendica-
tions concrètes,
– Construction d’une force syndicale autonome,
intercorporative et révolutionnaire : les syndicats de
la FTE sont adhérents à la Confédération Nationale
du Travail, regroupant dans le même esprit les tra-
vailleurs (euses) du public et du privé, les chômeurs
(euses), les retraité(e)s militant dans les entreprises
comme dans les quartiers (anti-fascisme, lutte pour
les droits des femmes, anti-militarisme...). Pour
détruire le capitalisme et l’État et construire un
monde autogestionnaire et égalitaire. 
– Solidarité internationale : la FTE est en contact
avec des organisations syndicales étrangères, tant il
est vrai que le combat des travailleurs ne connaît pas
de frontières.

À l’heure où l’autoritarisme et les hiérarchies se renforcent dans l’Éducation nationale pour faire passer la pilule des politiques
destructrices, la CNT FTE milite au contraire, pour la défense et  l’extension des droits syndicaux des personnels. Ces droits ne
sont pas figés mais représentent ce que nos anciens ont pu arracher par le passé face à l’administration. Rappelons qu’à une
époque les fonctionnaires n’avaient pas le droit de se syndiquer ni de faire grève. Ne pas utiliser ces droits et les faire vivre, c’est
donc clairement y renoncer ! Vous trouverez dans ces lignes, des conseils face à la hiérarchie et une synthèse des droits syndicaux
les plus utiles : à utiliser sans modération...

2 € le numéro, Abonnement (1 an) : 22 € / N° gratuits sur simple demande /
Chèques à l’ordre du Combat Syndicaliste, à renvoyer à : Combat syndicaliste, c/o
CNT 31, 18 avenue de la Gloire, 31500 Toulouse.


