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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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Le printemps des luttes...
8 mars : toutes et tous
en grève contre les
violences sexistes...
Malgré les lois, les discours et les
promesses, le sexisme, le patriarcat sont toujours les normes dominantes en 2019en France.
Selon les départements, les postes
occupés, les femmes sont payées
de 9% à 25 % de moins en
moyenne.
216 000 femmes sont victimes
chaque année de violences conjugales (physiques ou sexuelles).
Cette violence tue une femme
tous les trois jours. Et toutes les 7
minutes, 1 femme est violée en
France.

La violence faites aux femmes
c’est aussi le harcèlement de rue
et sexuel au travail, les agressions
sexuelles et les viols y compris de
la part des conjoints, petits amis,
ex, mutilations, excisions et mariages...forcés.
Quand on fait l’addition on arrive
à un total de près de 500 000 victimes annuelles en France – ça
suffit!…
Lire le communiqué intégral de la Cnt là :
http://www.cnt-f.org/toutes-et-tous-en-grevele-8-mars-contre-les-violences-sexistescontre-les-inegalites.html

Un appel à une grève mondiale lycéenne et étudiante pour le climat a été lancé pour le 15 mars.

Face à la crise écologique, cet appel est salutaire. Nous appelons à soutenir,
et pour les concerné-e-s a rejoindre ce mouvement.
Toutefois, nous ne sommes pas dupes de l'aspect citoyenniste de cette grève.
Les manifestations l'ayant précédé, en Belgique notamment, nous l'ont démontré. Nous n'avons aucun espoir dans le développement "durable" et la
croissance "verte".
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... 15 Mars ... Il est risible d'espérer que les états tiennent leurs promesses -bien insuffisantes- de la

cop 21. Il nous semble ridicule d'espérer que les entreprises diminuent leur impact écologique, elles ne
voient dans "l'écologie" qu'un nouveau champ pour accroître leurs profits. La société capitaliste, et son
avatar néo-libéral actuel, a pour logique la recherche d'un maximum de profits. Cette logique ne peut
conduire qu'à la destruction. Destruction de la planète, destruction des travailleur-euse-s.
Face à cette logique d'exploitation et face aux discours prétendant la rendre écologique, nous affirmons,
en tant qu'anarcho-syndicalistes, que la seule manière de sortir de la crise climatique c'est par un renversement complet des rapports de productions et sociaux. Toute autre "alternative" ne sera jamais qu'un pansement sur une jambe de bois.
Aujourd'hui plus que jamais le capitalisme est meurtrier. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire que
nous menions une grève générale expropriatrice.
Nous devons prendre le contrôle des moyens de production. Et collectivement nous pourrons refonder une
société débarrassée des logiques mortifères du capitalisme.

19 mars : toutes et tous en grève pour
gagner sur nos revendications...
Les lycéen.nes et les personnels ont beau multiplier les actions depuis la rentrée contre les réformes en cours, Parcoursup, lycée général et pro
; d’autres revendiquer des dotations suffisantes
pour les collèges, voire s’opposer aux fermetures
de classe ou exiger le dédoublement empêché des
classes de CE1 en rep comme en Seine-St-Denis,..
rien n’y fait. Blanquer s’obstine à rien entendre et
remodèle à sa guise l’école publique. Sa loi de la
défiance vient d’être adoptée en première lecture
à l’Assemblée (lire ci-dessous).

Son cher président est dans la même posture. En
réponse à la colère jaune, il a préféré causer avec
des élu.e.s pendant plusieurs semaines sans rien
intégrer des revendications économiques ou démocratiques exprimées sur les ronds-points et
dans les rues des grandes villes. Seule une répression policière et judiciaire féroce s’exerce sur
toutes celles et ceux qui osent protester. Une nouvelle loi limitant le droit de manifester est en préparation (lire cel de février)…
Pour construire un rapport de force plus conséquent, voire décider de reconduire la grève, les
blocages, les manifs… pour gagner, une nouvelle
journée d’actions et de grève interprofessionnelle
est proposée le 19 mars. Allons-y !

"L'école de la confiance" édictée en loi : une vraie défiance !

Adoptée le mardi 19 février, elle prévoit un devoir « d’exemplarité »
pour les personnels (en d’autres termes : un devoir de réserve ),
l’obligation scolaire dès 3 ans et la création « d’établissements des
savoirs fondamentaux » où les directrices et directeurs des écoles deviendraient des chefs adjoints au principal du collège de secteur. Le
texte prévoit aussi des drapeaux français et européens dans les salles
de classe... Toute une philosophie ! Surtout lorqu'il s'agit de taire les
oppositions, l'article1, en imposant "le respect à l'égard de
l'institution scolaire" et en remettant au pas les écoles avec la
nomination de supérieurs hiérarchiques. L'article 14, lui prépare la
suppression des ESPE : "Afin de développer le pré recrutement des
personnels enseignants, certains assistants d’éducation pourront
exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation
qui seront fixées par décret." Allez en mars, on reconduit la grève !
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