
CLASSES EN LUTTE

Bulletin de la fédération CNT des Travailleurs-euses de l'éducation
n°196 janvier 2019

Construire
une révolution

sociale et libertaire

Depuis le 17 novembre, des cen-
taines de milliers de personnes pro-
testent lors d’actions variées en
enfilant des gilets jaunes. Si les re-
vendications sont très diverses,
elles expriment clairement une co-
lère contre l'organisation de notre
société, l’exploitation, le mépris et
la répression. Dans les départe-
ments, la Drôme, par exemple, sur
des ronds points, dans certaines
communes, des exigences démocra-
tiques s’affirment comme à Caen,
Paris, Commercy,…

Il est plus que temps que l’ensemble
des travailleurs et travailleuses, en
activité ou au chômage, salariés du
public comme du privé ou indépen-
dants, en formations ou à la retraite
portent haut et fort des revendica-
tions pour une hausse des salaires et
des minimas sociaux.

Exiger dans l’ immédiat la hausse du
SMIC (privé et public) ; l'augmenta-
tion des salaires (y compris sociali-
sés) ; l'arrêt de l'entreprise de
démantèlement de la protection so-
ciale en cours et la sécurisation éco-
nomique de l'ensemble des
travailleurs et des travailleuses en
premier lieu à travers l'assurance
chômage ; la taxation du capital ;

défendre et développer partout les
services publics sont des
revendications que nous partageons
avec ce mouvement populaire.

Un changement radical

de système s’impose.

Contrairement aux dires des poli-
tiques, des experts et des médias,
nous avons les moyens de satisfaire
ces revendications. L’opulence
insolente des plus riches et le
gaspillage monumental des biens
collectifs dans des projets éloignés
des aspirations communes (arme-
ment, centrales nucléaires, organisa-
tion des JO.. .) sont là pour nous le
prouver tous les jours. Non, les
pauvres n'ont pas vertu à être tou-
jours plus pauvres et les riches tou-
jours plus riches. Il est grand temps
de sortir de cette logique, de rompre
avec le capitalisme, d'imposer
d‘autres solutions dans la gestion
des affaires politiques, écono-
miques, sociales et culturelles. Au-
jourd'hui, toutes et tous l'ont
compris, nous ne pouvons compter
sur la démocratie représentative
pour initier et conduire ce change-
ment. Nous devons reprendre nos
vies en main et instaurer la démo-
cratie directe.

La CNT-FTE, partout où c’est pos-
sible, encourage à participer aux as-
semblées générales décisionnaires.
. . .

La Mauvaise Herbe n°5
vient de paraître.
Abonnez-vous !

Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

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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Construire une révolution. . .

Elle appelle à participer aux diverses actions déci-
dées par ces mêmes assemblées générales.
Elle appelle à rejeter toutes formes de discrimina-
tion (racisme, sexisme, LGBTphobie, antisémi-
tisme…)
Défendant la liberté de circulation et d’ installa-

tion, la CNT-FTE rappelle que l'égalité des droits,
donc la régularisation de tous les sans papiers ne
sera un problème que pour les patrons qui les ex-
ploitent. La France a aussi les moyens d'être une
terre d'accueil.
Les répressions policière et judiciaire doivent ces-
ser. Nous demandons le désarmement des forces
de police.

La Mauvaise Herbe n°5

Communiqué

Face à l’avalanche d’injonctions hiérarchiques,
nous nous sommes penchées sur les évaluations à
tous les étages, sur la sélection renforcée. Contre
les dispositifs divers, nous relatons la réalité du
terrain, la réalité des luttes de la classe à la rue.
Nous relatons les différents luttes d’ ici et de là-
bas qui se vivent au quotidien. Mais là, pas de
sélection, pas d’évaluation, le plaisir de faire en-
semble, de lutter sans hiérarchie. De réfléchir sans
injonction des unes et des uns envers les autres,
mais de l’écoute des unes et des uns envers les
autres dans une école de la « confiance » (?).
Mais pas une confiance imposée. Une confiance
qui se construit avec des outils coopératifs, qui se
construit en partageant les savoirs, les cultures,
qui se construit en luttant ensemble.

Le numéro est à 3€. L’abonnement pour 4 numé-
ros est à 10 €.
Pour acheter le dernier numéro ou s’abonner
adressez-vous au syndicat CNT local ou au Secré-
tariat fédéral : fede-educ@cnt-f.org

Au sommaire :

– Dossier : Évaluation, sélection ;
– Refus de l’entretien de carrière : mode d’emploi

– Les joies de l’ inspection ;
– Les profs ne sont pas des DRH ;
– Le piège à Jean-Mi. ;
– Sélectionner des révolté· es, possible ?
– Couvrez cet algorithme ;
– Strasbourg contre la sélection et son monde ;
– Lycée professionnel : danger de mort ;
– CP 100% de réussite… managériale ?
– L’Amap de la destruction de l’école ;
– Évaluer autrement ;
– Affelnet : le Parcoursup du collège ;
– Vers une classe coopérative ?
– Notre-Dame-des-Luttes ;
– Attaques contre la liberté pédagogique ;
– Chronique de l’éducagogue à la retraite ;
– L’extrême droite vers la baston sociale ;
– International. Grandes grèves dans l’éducation
aux États-Unis. En Allemagne, se syndiquer, c’est
pas aisé.
– Notes de lecture et théâtre. En avant la zizique :
Cecil Taylor, le sorcier libertaire du jazz.
Réseaux et liberté : le corps en questions.
Cinéastes de la révolte : Haïlé Gerima, l’ insurgé
du cinéma afro-américain.
– Le sifflet enroué
– Palmes académiques

Paris, 33 rue des vignoles 75020, métro Buzenval.

Salon du livre CNT, samedi 2 février, 9h-1 7h30

Salon du livre neuf et d'occasion

Classes En Lutte Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique 2




