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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
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En grève le 5 février

sant la pression à la baisse des
en exigeant des chômeurs et
vement social sans précédent reven- salaires
d’accepter des emplois à
dique plus de justice sociale. La chômeuses
seule réponse du gouvernement est n’importe quel prix.
une répression policière et judiciaire Contre la mise en place d’un lycée
féroce, et un mépris de classe étalé à général et professionnel encore plus
longueur d’antennes.
profondément inégalitaire, et d’une
à l’université de plus en
Un appel à la grève est donc lancé accession
plus
compliquée
; contre l’augmenpour le 5 février à l’ensemble des tation des frais d’inscription
des étutravailleuses, chômeur.euse.s, retrai- diantes et étudiants étrangers
à
té.e.s et étudiant.e.s.
l’université ; contre les atteintes à la
pédagogique et le fichage des
Le gouvernement s’apprête à faire liberté
voter une loi privant les mani- élèves.
festantes et les manifestants de leurs Contre la loi asile et immigration et
droits et a lancé un débat national pour la régularisation de tous les
étroitement encadré et orienté, afin sans papiers et l’accueil des réfude légitimer sa politique anti-sociale giés.
et de pouvoir poursuivre sa casse
des services publics.
C’est nous qui produisons les rice sont les bourgeois qui les
Nous, travailleurs et travailleuses chesses,
Nous appelons à la
appelons à rejoindre cette journée accaparent.
grève
à
partir
du 5 février et aux
pour faire entendre nos revendica- blocages de l’économie.
tions.

Depuis près de trois mois, un mou-

Contre la casse prévue de l’assurance chômage, qui va jeter des
milliers de personnes dans une précarité encore plus grande en supprimant leur droit aux allocations au
moindre manquement, et en organiPour une révolution sociale, éducative et pédago gique

...
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En grève le 5 février . . .

Soyons nombreuses et nombreux en grève
pour revendiquer :
- L’augmentation immédiate du smic, des minima
sociaux et des salaires ;
- L'arrêt des baisses des cotisations sociales, c’est
aussi notre salaire ;
- Le rétablissement et l’extension des services publics, et l’abandon de la gestion managériale qui
les détruit ;
- L’abandon de la réforme de l’assurance chômage, et la garantie pour tous les chômeurs et
toutes les chômeuses de leur droit à l’indemnisation, sans exigence ;

Fin de la liberté de manifester

Le gouvernement prépare pour début février
l’adoption d’une nouvelle loi liberticide : création
d’un fichier de manifestants, interdiction individualisée de manifester et assignation à résidence,
fouilles et palpations à l’entrée des manifestations,
pénalisation des personnes qui participent à une
manifestation non déclarée…). Plusieurs syndicats
et partis ont communiqué et manifesté (Lire en Une
du site de la CNT éducation)

En résumé, trois dispositions à venir :
1/ La création du délit de dissimulation volontaire
de visage, en lieu et place d'une contravention,
permettra de placer en garde-à-vue toute personne, par exemple, qui se protègerait des émanations de gaz lacrymogènes puis de la renvoyer
devant la justice pénale expéditive, en comparution immédiate ;
2/ L’interdiction d’accès à la manifestation de

- L’abandon des réformes du lycée professionnel
et générale, de Parcoursup, de la loi « école de la
confiance », et de la hausse des frais d’inscription
à l’université ;
- L’abandon de la loi « anti-casseurs » qui restreint le droit de manifester ;
- L’interdiction des Lanceurs de Balles de Défense, des grenades de désencerclement et des gaz
lacrymogènes en manifestation ;

Pour la réduction du temps de travail
Pour une retraite à taux plein plus tôt
Pour une répartition égale des richesses
entre tous et toutes.
personnes refusant la fouille et la palpation ou détenant des objets considérés comme des armes potentielles laissera aux agents et officiers de police
la liberté d’apprécier ce qui pourrait devenir une
arme par destination; rappelons que l’objet devient arme par destination que par l’utilisation qui
en est faite non par la simple détention ; un drapeau d’une organisation syndicale pourra être
considéré comme une arme par destination (dans
le cadre de nasses policières, pourtant illégales,
les agents de police demandent parfois aux manifestants de ranger leurs drapeaux pour les autoriser à sortir du périmètre de contrôle) ;
3/ L’interdiction individuelle de manifester reposera sur le comportement d’une personne, notion
subjective introduite par les réformes de l’état
d’urgence en décembre 2015...
Sources SAF / Club Médiapart 29/O1/2019

Amiens. Le prochain ciné-débat organisé par LE POING, le journal qui ne prend pas de
gants, et le collectifAlexandre Marius Jacob, aura lieu le dimanche 03 février à 15h00 à
l'Accueil Froid – Nuke.
Le réalisateur Yannis Youlountas présentera son dernier film L'Amour et la Révolution.
Ce sera aussi l'occasion d'une grande collecte pour un convoi solidaire pour la Grèce.
Vous trouverez toutes les informations ici : http://lamouretlarevolution.net/
L'Accueil Froid – Nuke, 21 rue de Sully - espace 18, Amiens. Entrée sur adhésion (adh : 2€)
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