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FédéraTioN dEs TravaillEusEs ET TravaillEurs dE l’éduCaTioN

En Espagne, en Grèce, au 
Portugal, comme dans de 

nombreux pays européens la 
situation devient insupportable. 
Précarité aggravée, chômage et 
licenciements massifs, restrictions 
de salaires, destruction des acquis 
sociaux, casse des services publics... 
Les travailleurs et travailleuses sont 
à l’agonie et les gouvernements, 
qu’ils soient de droite ou de gauche 
n’ont pas l’intention de changer 
leurs politiques  : l’austérité est de 
rigueur, et les cadeaux au patronat 
se multiplient, comme en atteste 
en France le nouveau rapport 
Gallois, qui sera «  repris à 80% » 
par le gouvernement soi-disant 
socialiste, et annonce de nouvelles 
exonérations de charges pour le 
patronat. Dans un même temps, 
ils veulent augmenter la TVA ou 
la CSG qui correspondent à des 
impôts injustes (car non indexés sur 
les revenus), ce qui pénalisera donc 
en premier lieu celles et ceux dont 
les revenus servent uniquement aux 
besoins élémentaires (se nourrir, 
se chauffer, se loger,...). Tandis 
qu’on nous demande de subir 
cette crise qui n’est pas la nôtre, 
les actionnaires et les politiques, 
eux, continuent de s’engraisser sur 
notre dos.

Face à cette situation dont 
profite l’extrême droite, seule une 
riposte sociale d’ampleur nous 
permettra de changer les choses. 

Ensemble, dans la solidarité 
interprofessionnelle, il nous faut 
construire la grève générale pour 
mettre fin à ce rapport de classe qui 
a trop duré.

Nous, travailleurs et travailleuses 
de l’éducation de la CNT, avons 
bien conscience que du privé au 
public, les souffrances au travail 
et la précarité sont les mêmes 
pour tous, et que nous travaillons 
dans une institution qui depuis 
toujours sert la classe dominante, 
reproduit les inégalités et renforce 
l’organisation capitaliste du travail. 
Faire des enfants de bon petits 
travailleurs corvéables et dociles, 
fichés et surveillés, pendant que 
l’on licencie leurs parents, voilà le 
rôle de l’école actuelle, voilà ce que 
nous combattons.

Ce mercredi 14 novembre aura 
lieu une grande journée de grève 
européenne contre l’austérité. 
Alors que dans tous les secteurs 
d’activité et dans de nombreux 
pays d’Europe les travailleurs.
euses seront en lutte, la CNT FTE 
appelle l’ensemble des personnels, 
étudiant.e.s et parents d’élèves 
à s’organiser ensemble et à se 
mobiliser dans la grève lorsque 
cela est possible, pour construire 
la solidarité interprofessionnelle 
et internationale face au patronat 
et aux gouvernements de tous les 
États.

La Lutte des cLasses n’a pas de 
frontières

N’Autre école

Revue syndicale et pédagogique de la 

CNT éducation

Parution trimestrielle.
Informations, abonnements sur le site :
http://www.cnt-f.org/nautreecole

clAsses eN lutte

Bulletin mensuel gratuit de la CNT 
éducation

Pour recevoir « Classes en lutte... » 
gratuitement tous les mois par e-mail, 
écrivez à l’adresse :
classesenlutte@cnt-f.org.

en route vers La grève généraLe

Ne payons pas 
leur crise

Le mercredi 14 novembre 2012, des grèves interprofessionnelles 
auront lieu en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, 

à Chypre, à Malte. Des grèves sectorielles seront organisées en 
Belgique, en France, … Des manifestations sont prévues dans tous 
ces pays, mais aussi en Slovénie, en République tchèque… Nous 
n’en sommes pas à une grève européenne, ni même à une journée de 
manifestations dans toute l’Europe. Mais l’initiative est importante 
car elle marque une nouvelle étape dans la construction d’un rapport 
de forces au niveau européen, permettant de s’opposer aux politiques 
d’austérité que patronat et gouvernements infligent aux salarié-es, 
uniquement pour garantir les profits d’une petite minorité.

La « crise » n’est pas un phénomène extranaturel ; c’est simplement 
l’état actuel du système capitaliste. Pour maintenir leurs marges 
bénéficiaires, pour continuer à s’en mettre plein les poches, 
actionnaires, banquiers et autres profiteurs ont besoin d’attaquer 
très fortement tous les droits sociaux que nous avons acquis lors des 
luttes sociales passées. Nous ne devons pas nous laisser faire !

Les institutions européennes, les traités européens, ne nous 
protègent pas ; au contraire, ils ont été créés pour soutenir celles et 
ceux qui nous exploitent. Chômage, précarité, pauvreté, flexibilité, 
racisme, voilà l’avenir que nous proposent celles et ceux qui 
gouvernent. Au contraire, nous voulons construire un autre avenir, 
basé sur la satisfaction des besoins de tous, grâce à une redistribution 
différente des richesses que nous produisons dans le monde.

Les grèves et les manifestations qui auront lieu le 14 novembre 
sont une étape. Les syndicats alternatifs et de base travaillent à 
l’organisation d’une grève européenne depuis longtemps  ; nous 
avons déjà organisé des mouvements unitaires internationaux dans 
plusieurs secteurs professionnels ; une action interprofessionnelle est 
nécessaire. Voilà pourquoi nous participons à l’action européenne 
du 14 novembre !

Communiqué du réseau européen des syndicats alternatifs 
et de base.

Le 14 novembre, ici et aiLLeurs

Confederación general del trabajo
CGT – État espagnol

Confederazione Italiana di Base
UNICOBAS – Italie

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση
ESE - Grèce

Confédération Nationale du Travail
CNT – France

Confederacion Intersindical
État espagnol

Transnational Information Exchange
TIE - Allemagne

Union syndicale Solidaires
Solidaires – France

Intersindical Alternativa de Catalunya
IAC - Catalogne

Unione Sindicale Italiana
USI - Italie

Fédération SUD Vaud
SUD - Vaud Suisse

Confederación sindical
Solidaridad obrera – État espagnol


