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La Mauvaise Herbe,

le n°4 est sorti,

Abonnez - vous !

Bulletin d'abonnement

sur le site de la Fédé

La CNT éducation

dépose chaque semaine

des préavis pour sou-

tenir les mobilisations

des personnels. Ces

préavis couvrent tous

les personnels au niveau

local comme national.

Ces préavis peuvent

servir à défendre des

élèves ménacé.e.s d'ex-

pulsion pour défaut de

papier.

PRÉAVIS DE
GRÈVE

Pour nous contacter

07 82 14 98 31

Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique !Classes en Lutte

LA SEINE-ST-DENIS EN GRÈVE LE 1 4 DÉCEMBRE

POUR EXIGER « UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT »
Les mobilisations passées ont permis

une amélioration des conditions d'ensei-
gnement dans le département mais cela
demeure fragile. La hausse démogra-
phique et le nombre insuffisant de créa-
tions de postes vont entraîner une
nouvelle dégradation. « Déjà la mise en
place des classes à 12 élèves en CP REP+
dans la précipitation et sans moyens sup-
plémentaires, met à mal les capacités de
remplacement et le dispositif plus de
maîtres que de classes. Qu’en sera-t-il avec
son extension au CE1 et aux écoles clas-

sées REP à la rentrée prochaine ? », inter-
roge le texte d'appel de l' intersyndicale.
Concernant, les contrats aidés, les syndi-
cats exigent : « Le maintien, la formation
et la titularisation des personnels au-
jourd’hui en CUI exerçant des missions
d’aide à la direction d’école, et le recrute-
ment de tous les AVS nécessaires pour
l’accompagnement des enfants handicapés
dans les classes sur des CDI AESH. »

Les grévistes manifesteront à Paris.

LA MISE AU PAS IDÉOLOGIQUE DU MINISTRE DE

L'ÉDUCATION

À l'Assemblée nationale, mardi 21 no-
vembre, quand Jean-Michel Blanquer,
s'est attaqué au syndicat Sud éducation
93, à la fin de son speech, c'est Marine Le
Pen, qui d'un bond, s'est levée la première
pour le féliciter, applaudissant à tout
rompre comme une grande majorité des
députés…

De la dénonciation des pédagogues, à
celle de l’écriture inclusive, en passant par
le rétablissement des évaluations natio-
nales ou encore la négation des logiques
sociales à l’œuvre dans les inégalités sco-
laires, le ministre de l’éducation s’inscrit
de plain pied dans le discours historique
de la droite la plus conservatrice. Au-
jourd’hui, l’attaque lancée par Blanquer, à
l’appui de sites et collectifs d’extrême
droite, contre la liberté syndicale, s’inscrit
dans la lignée du discours (programme ?)
réactionnaire tenu sans discontinuité de-
puis son arrivée rue de Grenelle.

 
La CNT a adressé le message ci-dessous

à la fédération Sud éducation :
La fédération de travailleuses et tra-

vailleurs de l’éducation CNT dénonce
l’intervention du Ministre de l’éducation
nationale sur le contenu de la formation
syndicale organisée par SUD éducation
93, et réaffirme son attachement aux li-
bertés syndicales.

En dénonçant l’utilisation du concept
de « racisme d’État », le ministère ou-
blie tous les travaux attestant d’un
apartheid scolaire. Il ferait mieux de
dénoncer les contrôles policiers au fa-
ciès et le refus de scolarisation des mi-
grants.

La CNT-FTE, jeudi 23 novembre 2017



Classes en Lutte Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique !

LA GRAMMAIRE EXCLUSIVE DE LA RÉPUBLIQUE

par cette grammaire phallocrate et qui est une pratique
ancienne dans les milieux féministes, fait l'objet d'un
débat médiatique.

Notre ministre à la pointe des progrès et des inno-
vations, (non content de rappeler qu'il n'y a pas
d'équivalence entre le genre grammatical et le genre
naturel) , a renvoyé ces débats à l'autorité suprême,
celle des Immortels : l'académie française !

L'éternité académique, c'est long, c'est chiant et ça
n'éveille pas aux changements. Entre deux ronflements
et une navrante cérémonie d'adoubement d'un ennui
mortel, on voit mal les académiciens se mettre à para-
der pour l'égalité des genres !

*https://www.slate.fr/story/153492/manifeste-pro-
fesseurs-professeures-enseignerons-plus-masculin-em-
porte-sur-le-feminin

**Une pétition est ouverte en ligne, pour accompa-
gner ce mouvement :

https://www.change.org/p/nous-ne-voulons-plus-
que-le-masculin-l-emporte-sur-le-f%C3%A9minin

JAMAIS SANS TOIT
MOBILISATIONS À LYON

Fac occupée, campement festif devant la préfec-
ture, mercredi 21 novembre… les mobilisations se
poursuivent à Lyon pour éviter à plusieurs familles et
enfants de dormir dans la rue. Samedi 25 novembre,
c'est dans le gymnase de l'école élémentaire Victor
Hugo qu'ont été accueillies les familles sans ab-
ri. Chaque nuit, la Ville et la préfecture envoient la
police encercler les écoles pour empêcher toute soli-
darité. Déterminés, les collectifs Jamais sans toit
Doisneau, Hugo, Servet dénoncent « encore une fois
que l’énergie utilisée par les institutions pour empê-
cher la mise à l’abri temporaire des familles ne soit
pas plutôt déployée dans la recherche de solutions
pérennes d’hébergement ! ».

Le pouvoir étatique est né avec l'écriture. Mais les
grammairiens français ont mis au pas l'orthographe
bien après. Il s'agissait de souligner « la supériorité
du mâle sur la femelle » (Nicolas Beauzée, Gram-
maire générale. . . , 1767), comme l'ont rappelé les si-
gnataires du manifeste "nous n'enseignerons plus la
supériorité du masculin sur le féminin"* et de la pé-
tition qui l'accompagne**.

Au même moment, l'écriture inclusive, qui vise à
faire apparaître graphiquement les femmes oubliées




