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La manifestation de Grenoble a rassemblé 
plusieurs milliers de personnes de la ma-

ternelle à l’université. Les taux de grévistes 
sont plus élevés que lors des grèves-ballons 
précédentes. Il faudrait être aveugle pour ne 
pas y voir une chance d’endiguer le processus 
de démolition. Les Italien-ne-s l’ont bien com-
pris, qui se sont engagés dans un mouvement 
massif, de la maternelle à l’université, contre 
les mêmes réformes. 
La riposte doit être à la hauteur de l’attaque.  
Défiler sagement ne sert à rien si nous ne 
construisons pas le mouvement, si nous ne lui 
donnons pas un sens collectif. Jeudi,  partout 
en France, se sont tenues des AG regroupant 
plusieurs centaines de salarié-e-s de l’éduc 
qui ont souvent fait le choix de reconduire la 
grève dès le 27. Ces A.G. appellent à refu-
ser dès maintenant l’application des réformes 
réactionnaires (arrêt de l’aide personnalisée et 
individualisée tant que les postes RASED ne 
seront pas réaffectés, refus des heures de sou-
tien dans le 1° degré). Des rencontres et débats 

avec les personnels, les parents d’élèves, type 
« nuit des écoles » sont envisagées. L’organi-
sation de manifestations régionales hors temps 
scolaire associant personnels de l’éducation, 
parents d’élèves... , et une grève inter-catégo-
rielle faisant la jonction avec d’autres secteurs 
en lutte sont demandées.

En Isère, nous devons aussi nous saisir de 
cet espace de débat et de décisions collec-

tives qu’est l’A.G. C’est là que nous pouvons 
nous organiser, et redonner son sens à la grève. 
Lorsque nous sommes uni-e-s et organisé-
e-s, lorsque nous avons la volonté de com-
muniquer avec les parents et l’ensemble de 
la société, cette grève ne passe plus inaper-
çue. Au contraire, aujourd’hui, beaucoup 
l’attendent. Nous avons la responsabilité, 
en tant que travailleur-euse-s de l’éduc, en-
seignants ou non, titulaires ou précaires, 
de porter les revendications de tou-te-s les 
travailleur-euse-s qui attendent plus qu’une 
grève d’un jour !
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VOTEZ UTILE ...

VOTEZ LA  GRÈVE !

Il y en a un qui, il n'y a pas si longtemps, se 
vantait, qu'aujourd'hui, les grèves, on ne les 

voit plus. Les médias aux ordres ont largement 
minimisé l'impact de cette journée de mobili-
sation, la réduisant même parfois à une seule 

opposition au service minimum. Et, pourtant, 
écoles fermées, lycées et collèges fonctionnant 
au ralenti, cortèges de manifestant-e-s denses 
n'ont pas pu échapper à tout regard un peu cu-
rieux. 

Spécial grève

Les informations sur les AG, 
les mobilisation et les actions en 

France sur le site de la FTE  (Fédéra-
tion des Travailleur-euse-s de l’Éduc) : 

www.cnt-f.org/fte. 

Syndicat CNT-FTE 38 : 
CNT UD-38, BP 385 38015 Grenoble 
cedex 1. Mail : educ.38@cnt-f.org  
Permanence : premier lundi du mois 18-
20h au 102 (102 rue d’Alembert 38000 
Grenoble)



Darcos a dû s’étrangler en faisant l’addition : 220 000 manifestants dans les rues, 
jeudi 20 novembre ; des taux de grévistes supérieurs à 70% dans le primaire, un peu 
moins dans le secondaire. 
À Dijon l’AG a réuni près de 200 enseignants, du jamais vu depuis 2003, et la grève 
a été reconduite pour le jeudi 27 novembre. À Toulouse, l’AG a rassemblé 600 
instits, la suspension de l’aide personnalisée a été votée, et un collectif de défense 
de l’école publique créé avec des parents d’élèves. La lettre d’Alain Réfalo, direc-
teur à Colomiers, dans la banlieue toulousaine, qui annonçait publiquement qu’il 
n’appliquerait pas les mesures Darcos, a été lue et une motion de soutien adoptée. 
Le principe de la grève reconductible a été voté à Montpellier et un préavis déposé 
pour le 27. Une Réunion d’Informations syndicales sera organisée en intersyndicale 
(CNT-SUD-FO-Snuipp) sur le temps de classe le 4 décembre. À Rennes et Nantes, 
le refus de l’aide personnalisée a été réaffirmé et des AG sont prévues la semaine 
prochaine. A Clermont-Ferrand et Le Mans des manifestations sont prévues sa-
medi 29 novembre pour la « défense du service public et laïque de l’éducation na-
tionale ». A Vaulx-en-Velin, la grève sera reconduite mardi 25 novembre. Lyon 
envisage une nouvelle « nuit des écoles » pour le 4 décembre. En région parisienne, 
Paris, Montreuil, le nord des Hauts de Seine reconduisent la grève pour le 27 no-
vembre et prévoient, ce jour là, un rassemblement porte de Versailles à l’occasion de 
l’ouverture du Salon de l’Education. Dans les Alpes maritimes, l’Aisne, les Bou-
ches du Rhône, la grève sera reconduite dès mardi 25 novembre... (suivi des AG et 
des actions sur www.cnt-f.org/fte).

1er degré : le GIRAAF appelle à une AG le 10 Décembre.

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d’organisation englobe à la fois le champ économique, po-
litique, social et culturel. Parce qu’elle est directement issue des travailleur-euse-s et qu’elle représente 
leurs intérêts. DE COMBAT ! Parce que les intérêts des travailleur-euse-s s’opposent radicalement aux 
intérêts du capitalisme. Parce que les grandes avancées so-ciales n’ont été arrachées que dans l’action et la 
mobilisation. AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les décisions doi-vent être prises à la base, que les 
hiérarchies (salaires, fonctions, statuts) s’opposent à une société égalitaire et autogérée. Parce que seules 
la réflexion et l’action interprofessionnelles permettent d’éviter le corporatisme. ANTICAPITALIS-
TE ! Parce que nous fabriquons toutes les marchandises et assurons tous les services, nous devons les 
orienter pour le bien de toute la collectivité et non pour l’ambition démesurée de quelques uns.C’est pourquoi 
nous pensons que le syndicalisme doit être porteur d’un projet pour une société plus juste, plus égalitaire, plus 
libre... un projet révolutionnaire !

PUISQUE PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE,
QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !

La grève a été reconduite à Vénissieux pour le 24 novembre, Vaulx-en-Velin et 
Montpellier le 25 novembre, Paris, le nord des Hauts-de-Seine, Dijon, Mon-
treuil pour le jeudi 27 novembre. Dans les Bouches du Rhône, l’intersyndicale 
(Snuipp, CNT... ) appelle à une nouvelle journée de grève le 25 novembre...

Cultivons la grève !

N’autre école
revue pédagogique 
de la CNT-FTE
www.cnt-f.org/
nautreecole/

LA CNT C’EST QUOI ?

Contre toutes les mesures visant à hiérarchiser, privatiser, dénaturer notre 
métier, détruire les solidarités, résistance et désobéissance ! Ce n’est qu’un 
début ! Rejoignons-nous pour sortir de l’isolement, comprendre et analyser 
ensemble ce qui nous tombe dessus et mettre en lien les initiatives existantes. 
Organisons-nous pour construire un rapport de force conséquent : abandon 
de toutes ces mesures et la réappropriation collective et solidaire du fonction-
nement de nos écoles ! Assemblée Générale du Groupe intersyndical de 
réflexion et d’action contre l’autoritarisme et le fichage (GIRAAF) mer-
credi 10 décembre de 14h à 17h dans les locaux de SUD éducation (12 bis 
rue des Trembles, 38 000 Grenoble, Tram A arrêt : La Bruyère.
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ITALIE : 90% DES ÉCOLES EN GRÈVE LE 30 OCTOBRE : Après le vote, 
mercredi 29 octobre, de la loi sur l’enseignement primaire, 90% des écoles italien-
nes étaient en grève le 30 octobre. Près d’un million de personnes ont manifesté 
à Rome. La nouvelle loi diminue de 29-31 heures à 24 heures la durée de l’ensei-
gnement. En même temps le nombre d’enseignants est fortement diminué dès 2009 
puisque l’on passe de 3 professeurs pour deux classes à un professeur par classe. 


