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Retour à un rythme
hebdomadaire
jusqu'à la retraite !
La Mauvaise Herbe n°6

Tout.es perdant.es !

Réforme des retraites. Des annonces pour cacher la misère (lire p.2)

la revue de la Cnt-éducation

Abonnez-vous !

Bulletin dans la rubrique dédiée
sur le site cnt-f.org/fte

Les AG éduc et interpro
ont reconduit la grève.
Mardi 17 décembre :
black Tuesday !

Le mouvement de grève est sur la
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
Classes En Lutte

bonne voie ! Il sera difficle de l'arrêter. Mardi 10 décembre, les AG des
personnels de l'éducation puis les
interpro ont reconduit la grève. Depuis, les initiatives d'actions, de blocages et d'informations se sont
multipliées.
A Montpellier, samedi, les grévistes
de l'éducation avec les Gilets jaunes
ont bloqué le Polygone, centre
commercial du centre ville.
A Bordeaux, "ça daille", les lycées
se regroupent pour organiser des AG
et des diffs de tracts. La zone de fret
a été bloquée et les agents grévistes
d'EDF ont coupé le courant !
Les dockers du Havre ont bloqué la
"zone industrialo-portuaire", les 5,
10 et 12 décembre.
A la Rochelle, à Marseille..., jeudi
12, aucun camion et aucun train de

fret n'est entré ou sorti des ports.
A Paris, Montreuil, Aubervilliers...,
personnels de l'éducation et agents
de la ratp se retrouvent sur les piquets de grève. Les blocus des dépôts de bus sont quotidiens et la
flicaille n'est pas en reste pour empêcher ou violenter les manifestant.es
(lire sur notre site le communiqué de
soutien aux camarades réprimé.es).
Pour faire face à la durée, des caisses
de grèves fleurissent et les soirées de
soutien aussi.
Mardi 17 s'annonce très très fort. La
CFDT et d'autres syndicats peu habitués à descendre dans la rue seront
de la fête. Un black tuesday ?

Amiens, le 1 0 décembre

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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Retraites

Décryptage
des
annonces
du
premier
ministre
Emballées dans un discours pompeux, multipliant les références, les annonces sur la retraite à points

se résument à une formule : toutes perdantes !
- Il faudra travailler plus longtemps pour toucher moins : 2 ans de plus sous peine de voir sa retraite de
misère encore amputée de 10 %.
- Le montant précis de notre pension sera recalculé chaque année en fonction de critères obscurs décidés par le parlement. La baisse de nos pensions sera une des variables d’ajustement du système. La
perte de revenu en moyenne sera de 500 € par mois.
- Cette réforme s’appliquera dans toute sa brutalité aux plus jeunes, aux générations nées après 1975 .
- Seules les salariées qui auront une carrière complète au SMiC toucheront une retraite de 1 000 euros.
- Les femmes, grandes perdantes de cette réforme. La prise en compte de toute la carrière au lieu des 25
meilleures années pour le régime général ou des six derniers mois pour la fonction publique, fera automatiquement baisser le niveau des pensions pour tout le monde mais les femmes seront particulièremment concernées. Chaque période non travaillée, à temps partiel, en congé parental, au chômage, ou mal
rémunérée, fournit peu ou pas de points : autant de manque à gagner pour la pension.
- Les fonctionnaires devraient toucher des « primes », les salaires des enseignant.es seront (peut-être)
juste assez revalorisés pour combler le manque à gagner. Par exemple : en échange de travail
supplémentaire, comme la formation pendant les congés scolaires... Afin que toutes et tous puissent
cotiser à une assurance privée !.. .
Bref, la destruction de notre système de retraite est annoncée, englobée dans des mensonges et assaisonnée à la poudre de perlimpimpin !
D’ailleurs, cette réforme est tellement bien qu’elle ne s’appliquera pas aux policiers, militaires et
gardiens de prisons.

A l'appel de
plusieurs
dizaines
d'associations,
la CNT, CNTSO, CGT,
FSU,
Solidaires
pour les
syndicats.
La 9e coordination nationale des collectifs de l'éducation en lutte se
réunissait le samedi 14/12 à Paris en
plein mouvement national contre la
réforme des retraites. Un appel éducation public/privé est en préparation
Pour la première fois d'autres secteurs
que l'éducation étaient invités pour renforcer la lutte interprofessionnelle.
Classes En Lutte

Nous, Collectifs de Sans-Papiers et MigrantEs, Syndicats, Associations,
Collectifs de solidarité, États Généraux des Migrations, Marche des
Solidarités appelons à des manifestations et rassemblements le 18
décembre, journée internationale des migrantEs.

Nous marcherons toutes et tous ensemble pour affirmer avec
encore plus de vigueur : "Égaux, Égales, personne n'est illégal".
Nous marcherons pour la ratification par la France de la
"convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille "
adoptée par l'ONU le 18 décembre 1990 et qui vise à garantir
l'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses françaisEs et immigréEs.
Nous marcherons pour stopper la montée des nationalismes, le
développement du fascisme et de toutes les formes de racisme.
Nous marcherons en mémoire des dizaines de milliers de
femmes, d'enfants et d'hommes mortEs sur les routes de la migration, victimes des frontières et des politiques meurtrières
des gouvernements des pays les plus riches de la planète et de
leurs complices (...)
Lire l'intégralité de l'appel sur notre site.

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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