
CLASSES EN LUTTE

Bulletin de la fédération CNT des Travailleurs-euses de l'éducation n°206, hebdomadaire, lundi 20 mai 2019

Loi Blanquer votée au Sénat : grève mardi 21 mai. . .
Grève des AESH jeudi 23 et pour le climat vendredi 24

Retrouvez toutes les infos sur les grèves de la semaine en Une de notre site

Les semaines se suivent et se res-
semblent : grèves, rassemblements,
réunions avec les parents, écoles
désertes, soirées de l'éducation.
Blanquer a fini par le reconnaître au
soir des débats sur son projet de loi
au Sénat : "On ne peut pas ne pas

entendre (… ) la tonalité du soupçon

qui s’est exprimé de manière

particulièrement forte sur ces

enjeux" a-t-il répondu à la
suppression de l'article concernant
la fusion écoles-collège. "Nous

avons encore besoin de discussion

et de temps" a-t-il ajouté.

Le temps pour les parents, les
enseignant.e.s et les personnels

AESH, de se réunir devant les
rectorats pour dénoncer les autres
articles de son projet de loi !
Samedi 18 mai, 1 0.000 mani-
festant.e.s venu.e.s de Rennes, Gre-
noble, Marseille. . . et de la région
parisienne ont défilé de Montpar-
nasse à Place d'Italie à Paris.

La semaine à venir avec le vote
solennel des sénateurs mardi 21 mai
sera à nouveau l'occasion de
rassemblements. A Paris, les
grévistes de la région parisienne
seront devant le Sénat dès 14h.
Il faut dire que le projet amendé
soumis au vote contient toujours de
quoi faire bondir et grève ! (Lire ci-après).

La Mauvaise Herbe n°5
la revue de la Cnt-éducation

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

Le pire pour l'école. . . et les lycées pro

Le projet de loi sur l'École de la confiance sera votée au Sénat mardi 21 mai.
Bien qu'ils aient retoqué l'article sur les EPSF, les sénateurs ont gardé l'es-
sentiel de l'esprit du texte et ont introduit de nombreux amendements qui
actent le pire pour l'école : article 1 voté (sois prof et tais-toi), chef-directeur
adopté, école à deux vitesses entérinée.. . suppression des allocations aux
parents dont les enfants sont absentéistes, interdiction du voile pour les
parents qui accompagnent les sorties scolaires…
C'est pourquoi plusieurs AG ont reconduit la grève. Les syndicats CNT,
SUD et CGT éduc appellent à la grève.

De leur côté, les personnesl des lycées pro. seront devant le sénat le 28 mai
(lire en Une de notre site, les dernières nouvelles et actions). Ils appellent à
la grève des corrections du BEP et du Bac pro.
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Communiqué

Collectifde défense des jeunes du Mantois

Le Collectif de défense des jeunes du Mantois réunit les enfants (leurs parents
et leurs soutiens) de Mantes-la-Jolie, agenouillés par la police, mains sur la
tête, des heures durant, au mois de décembre 2018.

Jeudi 16 mai, Brigitte Jullien, patronne de
l’Inspection générale de la police nationale
(IGPN), alors auditionnée devant l’Assemblée na-
tionale à propos des 249 enquêtes ouvertes depuis
le début du mouvement des gilets jaunes, a fait sa-
voir que l’enquête administrative à propos de
l’ interpellation de 152 jeunes de Mantes-la-jolie,
qui a marqué les esprits par sa grande brutalité, a
établi qu’ "il n’y avait pas de faute. Il n’y a pas
[eu] de comportements déviants de la part des po-
liciers."
Sans rien connaître du contenu du rapport, on peut
déjà en conclure que cette enquête administrative
s’est voulue délibérément lacunaire puisque
l’IGPN n’a pas jugé bon d’entendre les enfants
victimes ou les témoins avant de tirer ses conclu-
sions.
Les premières auditions d’enfants réalisées dans le
cadre de l’enquête préliminaire confiée à l’ IGPN
par le parquet de Nanterre, qui se sont déroulées
seulement cette semaine n’ont pas pu être, pour
sûr, encore traitées.
Et il faut avoir en tête que, dans ce cadre-là, ce ne
sont que 6 victimes qui ont été convoquées pour
l’heure !
La disproportion entre la gravité de ce "dysfonc-
tionnement" policier, le nombre d’enfants touchés
et le manque de diligence (dans ce qui n’est encore
que les préliminaires de l’enquête) ou l’ insuffi-

sance notable de l’enquête administrative est aber-
rante.
D’autant plus que les faits dépassent les images
diffusées : l’ indignité de la posture a été accompa-
gnée d’injures racistes, quelques fois de coups,
prolongées parfois par des gardes-à-vue, etc.

Nous restons mobilisés pour faire entendre le plus
largement notre indignation quant aux traitements
subis par ces jeunes – d’autant plus que le compte
twitter du collectif est désormais suspendu pour
une raison qui nous est inconnue.
Nous souhaitons revendiquer notre exigence de ré-
paration à l’égard de l’État.
Ces agissements iniques concernent tous les sec-
teurs du mouvement social et de la société civile,
tant ils condensent la violence des pouvoirs pu-
blics contre sa propre population, particulièrement
depuis décembre 2018, tant ils rappellent la me-
nace réelle qui plane sur le simple droit de mani-
fester.
Nous continuons cette bataille judiciaire en ré-
clamant de nouvelles auditions de la part de
l’ IGPN mais aussi une réelle avancée dans
l’ instruction, sous l’égide d’un magistrat indépen-
dant. Nous appelons à la solidarité la plus large car
cette bataille est aussi une lutte sociale et poli-
tique.

Meeting contre la loi Blanquer

Lundi 20 mai de 1 8h30 à 20H30

avec la participation de

François Jarraud du Café pédagogique

Bourse du Travail de Paris,

3 rue du Chateau d'eau, m° République




