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

Réforme des retraites

2020 : bonne grève générale !

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
Classes En Lutte

Samedi 28 décembre à Paris
(photo) et en régions des milliers
de manifestant.es contre Macron,
sa réforme des retraites et son
monde !
Pas de retrait, pas de trêve !
Châtelet... La fin d'année s'annonce
De Lorient à Montpellier, du lundi àpétillante.
La prochaine aussi ?!
23 au samedi 28 décembre : pas de
retrait, pas de trêve ! Diffs de tracts,
déambulations festives, blocages,...
c'est assez exceptionnel pour le
rappeler, il n'y a pas eu de pause
dans la mobilisation. A chaque
initiative, les personnels de
l'éducation étaient aux rendez-vous.
Samedi 28 décembre, des dizaines
de manifesations ont été organisées
en régions. A Paris, Gilets jaunes,
grévistes de la RATP et de la SNCF
ont défilé ensemble de Gare du Nord

Grenoble, le 28 décembre

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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Sur les réseaux, les groupes Whatsapp, ça
échange beaucoup… Morceaux choisis.

Rien n'est fini... ce n'est que le début du combat.
Noël est passé, on est dans l’entre deux fêtes, et
tout en continuant de "grèver", il est temps de s’organiser, pour démarrer 2020 sous le signe d’une
indivisible rage à mettre fin à la dictature du capital, sous l’indivisible volonté de ne plus défendre
mais de conquérir le futur qu’on nous vole depuis
50 ans.
Cette lutte doit reprendre la continuité de la progression sociale qu’ils nous volent en reprenant
nos acquis les uns après les autres. Gouvernement
après gouvernement, il n’y a que les costumes qui
changent de couleurs, mais ils font tous partis du
même gang, tous de la même mafia, du même système.

40% minimum, le retour à 37,5 au lieu de 42, la
baisse du temps de travail, la re-nationalisation de
services comme les autoroutes, mettre des lits et
du personnel dans les hôpitaux, ça mérite de
rendre son sens au mot démocratie, ça mérite le
paiement des jours de grève (...)

ça mérite de sortir d’un système où le pouvoir est
entre les mains de ceux qui nous exploitent. On ne
demande pas des milliards, on demande simplement à pouvoir vivre dignement du fruit de son
travail et de partir en âge d’avoir encore la force
de profiter de nos familles et de nos proches sans
être empoisonné par des lobbies qui font des millions de milliards sur la misère de nos vies.
Ça mérite qu’il n’y ait plus personne qui meurt de
froid dans nos rues, ni de faim sur nos trottoirs...

ça mérite de redonner aux femmes, aux hommes
leur parole et non à ceux qui détiennent le pouvoir.

Ça mérite de ne plus défendre nos acquis mais
Un mois de grève, ça mérite plus que de demander d’aller chercher une vie meilleure que la misère
le retrait simple de la réforme. (...)
qu’on nous propose.
Et pour faire tout ça, c’est TOUTES et TOUS ENEn plus de faire un démantèlement de tous nos ser- SEMBLE que ça se passe, ENSEMBLE sur le
vices publics au profit de multinationales qui se même front et non pas chacun.e pour sa corporagavent sur nos investissements construits avec la tion (...)
solidarité commune, avec la réforme des retraites C’est utopique de croire que l’on pourra tout avoir
la transition de l’humain en valeur marchande d’un coup, mais faut bien viser la lune pour finir
devient le principal objectif. La précarité permet dans les étoiles.
l'exploitation jusqu’à ce que mort s’en suive
L’heure est venue de se lever toutes et tous enPlus que le recul déguisé de l’âge de départ, c’est semble et d’appeler tous les secteurs à faire de
la destruction du futur des générations à venir (...) même...
La grève par procuration, ce n'est plus possible.
Après ce combat, viendra le combat pour préser- On se bat pour tout le monde, alors appelons tout
ver notre système de santé avec la disparition de la le monde, le public comme le privé. On ne négosécurité sociale, les prestations chômage qui ont ciera ni nos vies, ni celles de nos proches.
déjà été modifiées en novembre dernier finiront
par disparaître elles aussi ; la remise en question
des congés payés, du temps de travail, la disparition de l’éducation publique accessible à tous, des
services de santé publique et ainsi de suite.
.

Un mois de grève et plus sur une réforme désapprouvée à plus de 70% de l’opinion, ça mérite de
demander une augmentation de tous les salaires de
Classes En Lutte

Paris,
le 28 décembre,
bd Magenta

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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