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Retour à un rythme
hebdomadaire

jusqu'à la retraite !

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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La Mauvaise Herbe n°6

la revue de la Cnt-éducation

Abonnez-vous !

Bulletin dans la rubrique dédiée

sur le site cnt-f. org/fte

Victoire aux points contre Macron et son monde jeudi 5 décembre

Taux historique de grévistes dans l'Education nationale

La grève est reconduite
Nouvelle journée nationale interpro Mardi 10 décembre

Cherbourg

jeudi 5

décembre

Affiche

collée sur un

abri-bus,

place de la

République

Paris

A Bordeaux, Amiens, Dijon, Quim-

per, Rennes, Saint-Etienne…, du

jamais vu depuis longtemps, autant

de monde dans les rues jeudi 5

décembre. A Cherbourg, la mani-

festation partie de la gare en début

d’après-midi a rassemblé 10.000

personnes pour une agglomération

de 80.000 habitant.es.

Les AG éducation ont rassemblé

beaucoup de grévistes, là aussi du

rarement vécu : 450 à Lyon, 1 50 à

Grenoble (lire sur notre site « En ré-

gions, retour sur les manifs »)… A

Paris, dès jeudi, la grève était recon-

duite jusqu’à mardi. A Montreuil, le

6 décembre, 25O profs recondui-

saient la grève lundi et mardi. Des

AG interpro ont fleuri ; des ren-

contres ont été organisées avec des

agents de la RATP, cheminots, sala-

riées de Radio France, en grève de-

puis le 25 novembre. Les Gilets

jaunes étaient de toutes les assem-

blées interprofessionnelles.

Une détermination, un besoin de

faire « grève pour gagner ».

La semaine qui débute va être dé-

terminante pour renforcer et élargir

la grève. Mardi 10 décembre, l'inter-

syndicale a appelé à une nouvelle

journée nationale interprofession-

nelle. Une belle occasion pour nous

installer dans un mouvement qui se

doit de faire battre en retraite

Macron, Blanquer et leur monde.
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Blanquer nous tweete et écrit

Dans un texte paru sur son blog, « Enseignant :

toi aussi, calcule ta future augmentation ! »

Pascale Fourier répond au ministre de l’éduca-

tion qui à la veille du 5 décembre tweetait et

écrivait aux enseignant.es. Extraits.

"Il l'a dit, il s'y est engagé. Les pensions des ensei-

gnant. es ne baisseront pas, et pour cela, les rémunéra-

tions augmenteront sur l'ensemble de la carrière. . .

Jean-Michel Blanquer annonce une excellente nouvelle :

les enseignant. es, grand. es perdant. es de l'avis de tous

de la réforme des retraites prévue, vont être prochaine-

ment grassement augmenté. es. Le Ministère s'y est enga-

gé. "

Pascale Fourier propose donc un calcul :

"Ce qui te manquera par mois de retraite X12 mois =

manque annuel. Manque annuel divisé par ce que rap-

porte le point pour un euro de cotisation soit 0, 013 euro

(… ). Exemples :

- Il va te manquer 200 euros et il te reste 10 ans à faire.

Ton augmentation va être de 1436 euros chaque mois

pendant 10 ans. S'il te reste 20 ans à travailler, tu tou-

cheras 718 euros en plus par mois pendant 20 ans.

- Il va te manquer 400 euros et il te reste 10 ans à faire.

Ton augmentation va être de 2873 euros chaque mois

pendant 10 ans. S'il te reste 20 ans à travailler, tu tou-

cheras 1436 euros en plus par mois pendant 20 ans.

Pour 30 ans, tu toucheras 957 euros de plus par mois. Si

tu es débutant, tu auras 718 de plus sur l'ensemble de ta

carrière".

Conclusion : pour Pascale Fourier, il nous faudrait un

revenu mensuel de 4.343 euros bruts sur l'ensemble

d'une carrière de 43 ans pour que nous ne perdions rien !

Amiens. A force d'être pilonné par les
attaques du patronat, noyé par le flux des

médias bourgeois, soumis aux injonctions

des modes militantes et des compétitions

électoralistes médiocres, il est difficile de

déceler, dans ce chaos rythmé par les vi-

sions à court terme des chantres du capita-

lisme, un projet politique cohérent. C'est

pourquoi LE POING, le journal qui ne

prend pas de gants, organise et vous

convie à une soirée-débat, le vendredi 1 3

décembre à 19h00, salle Maurice Honeste

(67 Bd du Cange, Amiens), intitulée :

Quelle société libertaire pour 2020 ? Le

débat sera suivi d'un moment convivial,

non pas pré-Noël, mais pré-révolution.

En espérant vous y voir nombreux et

nombreuses.

Paiement des jours de grève. Cette vieille revendication du mouvement ouvrier quelque peu ou-
bliée en ces temps de pots communs et de cagnottes serait la bienvenue dans nos AG de grève. Dans le

premier degré, les feuilles d’émargements pour les non grévistes sont totalement illégales mais tout le

monde s’en accommode. Ce sont les IEN, chaque jour de grève qui devraient vérifier dans chaque

école qui est gréviste ou non et pas à nous de signer ou pas… Dans le second degré, le mouchard est

aux mains de l’administration. Il s’appelle MOSART pour MOdule de Saisie des Absences et des Rete-

nues sur Traitement. Il est là pour "opérer dans les meilleurs délais les retenues et permettre un suivi

statistique". Le Big Brother des temps maudits. Sabotage ?!




