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

la revue de la Cnt-éducation

vient de paraître
lire page 2

En grève
à partir
du 5
décembre
S ur la réforme

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

annoncée des retraites, Macron et ses ministres utilisent à fond la matraque
médiatique. "On ne lâche rien ", a
déclaré Edouard Philippe mardi 26
novembre devant les députés.
"Nous devons passer un message de
grande détermination. Nous nous
sommes engagés là-dessus (...) Je
crois que nos compatriotes savent
que dans tous les autres pays un allongement progressif de la durée du
travail se met en place, et c’est un
élément sur lequel travailler".
Multipliant les propos, tantôt apaisants, une réforme "sans brutalité",
tantôt menaçants pour "limiter au
maximum l’impact de la grève", le
gouvernement s’active dans la communication pour affronter dixit le
"mur du 5 décembre"…
Si la "clause du grand-père" (appliquer la réforme à nos enfants ou petits enfants !!!) semble abandonnée,
le premier ministre reparle d’une ap-

plication de la réforme pour la génération née en 1963. Sur le fond, rien
ne change. Et, si nous ne les arrêtons
pas, il faudra travailler plus longtemps pour des pensions moindres.
Le 5 décembre prochain, nous nous
engagerons dans la grève en refusant
les divisions organisées par le gouvernement. Nous savons que gagner
nécessitera de tenir et d'organiser
partout la grève reconductible, car
une journée de grève ne suffira pas !

En grève pour gagner !
Toutes et tous en AG
jeudi 5 décembre
pour reconduire la grève !

Surchauffe à Matignon dimanche 1er
décembre pour "affronter" le jeudi noir
et rouge qui s'annonce. Un "séminaire
gouvernemental" (sic) rassemblait tous
les ministres autour de Philippe pour
préparer l'artillerie lourde : mensonges
médiatiques et flics en mode voltigeurs!

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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Communiqué fédéral

La nouvelle Mauvaise Herbe est de sortie !

"Blanquer doit partir !"

Blanquer, aime l'ordre, le
contrôle, la hiérarchie, les
coupes budgétaires, la docilité. Par ses "réformes", il
détruit l'école publique. Samedi 30 novembre, universitaires et syndicalistes se
sont réuni.e.s à Paris pour
dire comment et pourquoi
l'Education nationale est
détruite par son propre ministère.
Une première rencontre
nationale pour
dire :
Blanquer doit partir !

Classes En Lutte

Ce numéro 6 de la revue pédagogique et syndicale de la FTE propose un
dossier consacré aux attaques contre la liberté pédagogique et les conditions de travail des personnels comme des élèves. On y parle entre autres
de l’institut Montaigne, des réformes des lycées professionnels et du
bac, d’expériences coopératives dans les bahuts et d’initiatives pour riposter, s’échapper, construire des espaces de liberté…
Vous y trouverez aussi les rubriques habituelles : international, musique,
cinéma, lecture…
Vous pouvez vous procurer ce numéro pour 3 € auprès des syndicats de
la FTE, en ligne sur le site de la FTE cnt-f.org/fte ou par courrier à
l’adresse de la CNT-FTE, 33 rue des Vignoles, 75 020 Paris.
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