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Préavis de grève

La CNT éducation
dépose chaque semaine
des préavis de grève
pour soutenir les
mobilisations des
personnels. Ces préavis
couvrent tous les
personnels au niveau
local comme national.
Ces préavis peuvent
servir à défendre des
élèves menacés
d'expulsion pour défaut
de papiers.

Pour nous contacter :
07 82 14 98 31

La Mauvaise Herbe n°4
Abonnez-vous !

Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

Tant que nous ne gagnerons pas, ils attaqueront !

Toutes et tous en grève mardi 9 octobre

Le rouleau compresseur gouverne-
mental se montre sourd aux protesta-
tions légitimes, grèves et
manifestations contre la casse du ser-
vice public, du rail, du Code du tra-
vail, contre le gel du point d'indice et
le rétablissement de la journée de ca-
rence pour les fonctionnaires. . .

Pendant ce temps, les dividendes des
entreprises du CAC 40 s’envolent
(94 milliards d’euros de profits en
2017). Mais il leur en faut toujours
plus !

Depuis son arrivée au pouvoir,
Macron se fait le porte-flingue du
MEDEF : toujours plus de flexibilité,
de possibilité de licencier, de déré-
glementation du travail. Ainsi, le tra-
vail le dimanche a été encore facilité
et la casse des 35 heures est en vue
en exonérant de cotisations sociales
les heures sup' à partir de septembre
2019.

Pas d'embauches, mais des heures
sup' quand l'entreprise en a besoin et
du « chômage technique » quand les
commandes baissent. C'est nous
transformer en variables d'ajustement
dans leur guerre économique.

Dans le service public, chaque minis-
tère doit diminuer le nombre de ses

fonctionnaires avec l’objectif de
120.000 postes supprimés en 5 ans.
Une des dernières annonces : 2600
postes en moins dans les collèges et
lycées.
Pour faire passer la pilule, Macron
communique, beaucoup. Le CP à 12
pour les seules écoles REP à moyens
constants provoquant l’augmentation
mécanique des effectifs ailleurs et
des remplacements non-assurés,
détruisant encore le service public
d’éducation.
La destruction du lycée professionnel
le rendrait définitivement subordon-
né aux exigences des entreprises qui
pourront imposer les filières et en
orienter le contenu.
Dans les universités, Parcoursup,
loin d’avoir réglé les problèmes po-
sés par l’ancienne plate-forme APB,
se révèle surtout être une aubaine
pour les écoles privées plutôt que de
donner les moyens à chacun.e de
poursuivre les études de son choix.

Autre annonce par le président lui-
même : le plan contre la pauvreté.
Quel cynisme quand on sait com-
ment il traite les centaines de milliers
de travailleuses et travailleurs en
contrats aidés dont les postes ont été
supprimés, non pour se voir proposer
des emplois stables mais pour les
précariser encore plus. . . .

Les pages luttes
de la Rentrée 2018 sont là :

http://www.cnt-f.org/editionscnt-rp/

-------

http://www.lepassagerclandestin.fr/
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Toutes et tous en grève le mardi 9 octobre ...

Les facs ont connu au printemps 2018 un large et grand mouvement contre la loi ORE. Plus de la moitié
ont été touchées et ont connu des assemblées générales de masse, avec des milliers de jeunes dans la rue.
Ce mouvement a été marqué par une forte répression, tant chez les salarié.e.s que chez les lycéen.ne.s et
étudiant.e.s.
Après le scandale de Montpellier, où le doyen de la faculté de droit avait chargé une milice d’extrême
droite de s’en prendre aux étudiant.e.s mobilisé.e.s, les présidences d’universités ont successivement
fermé les sites touchés par les blocages et les occupations, prétextant des raisons de sécurité afin
d’affaiblir la mobilisation. La contestation se généralisant, la réponse n’a plus été la fermeture, mais les
interventions policières. Ainsi les campus de Nantes, Bordeaux, Paris, Lille, Caen, Dijon, Grenoble,
Strasbourg ont connu de brutales interventions (. . . )
C’est dans ce contexte que, le 9 avril, la police est intervenue à Nanterre pour déloger les étudiant.e.s
réunis en assemblée générale malgré la fermeture administrative. Ces derniers, longuement séquestrés ont
été frappés, traînés, plaqués et molestés malgré leur total pacifisme. Du gaz lacrymogène a été utilisé dans
la salle. Le résultat de cette opération a été plusieurs blessés, dont un grièvement (. . . )
À cela s’ajoute l’arrestation de sept étudiants, dont six ont été placés en garde à vue alors qu’ils
n’opposaient aucune résistance. Ils ont passé la nuit et la journée suivante au poste avant d’être libérés.
Pour trois étudiants, militants à l’université de Nanterre, la première partie du procès s’est tenue ce 19
septembre. Le verdict sera rendu le 17 octobre prochain. Ils sont poursuivis pour « violences sur personne
dépositaire de l’autorité publique » et les réquisitions du procureur de la République ne peuvent que
soulever l’ indignation : de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme pour avoir participé à une AG à la
fac contre ParcourSup ! Rien ne justifie depuis le départ cette procédure par ailleurs entachée de
nombreuses irrégularités, comme a pu largement le faire valoir la défense. Sa seule conclusion ne peut
donc être que la relaxe.
Nous exigeons l’abandon des poursuites contre les trois étudiants qui passent en procès. Nous ne pouvons
pas accepter de voir l’avenir d’étudiants remis en cause pour s’être réunis et mobilisés contre la sélection à
l’université. Une campagne large de solidarité pour leur relaxe doit se mettre en place d’ici le 17 octobre.
Soyons nombreuses et nombreux à être présents pour le rendu du verdict :

Aller à une AG à la fac contre Parcoursup n'est pas un délit !
Relaxe et abandon des charges pour les trois étudiants de Nanterre arrêtés le 9 avril 2018.
Rassemblement de soutien MERCREDI 17 OCTOBRE à partit de 8h devant le TGI

de Nanterre pour le rendu du verdict
179/191 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, Nanterre-Préfecture (RERA, Bus 304.. .)

Appel soutenu par une quinzaine de syndicats et autant de partis

. . . Et pour aider les chômeuses et chômeurs. . .
l’ancienne DRH devenue ministre Pénicaud an-
nonce une diminution du nombre d'agent.e.s à
Pole emploi. A cela s’ajoutent la baisse des APL et
la hausse de la CSG pour les retraité.e.s.
. . . Aujourd'hui, le projet du gouvernement est de

« réformer » le système des retraites. Jusqu'à quel
âge devrons-nous travailler pour une retraite la-
mentable ? Il ne faut pas laisser détricoter notre
système de solidarité entre les générations sous
prétexte d’harmonisation. S’ il faut harmoniser,
harmonisons par le haut !

Il est temps de passer à

l’offensive et de nous faire

entendre.




