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Retour à un rythme
hebdomadaire

jusqu'à la retraite !

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

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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Réforme des retraites

Pas de retrait pas de trêve
Samedi 28 décembre : manifs à Paris et en régions

A Dijon, Bordeaux, Lyon, Bagnolet,

Montpellier…, les journées sont plus

longues que les nuits. Les AGs se

succèdent éduc puis interpro. Les ac-

tions se multiplient… et les blocages

aussi !

Au lendemain de la démission du

"haut commissaire aux retraites "

Jean-Paul Delevoye, le 17 décembre,

on a jamais vu autant de monde dans

les rues. .../...

"Si nous sommes maintenant en

vacances, de nombreux secteurs restent

mobilisés et poursuivent la grève ! Pour

être avec elles et eux, il nous faut

continuer à participer aux actions

locales, départementales et nationales

qui seront proposées. . ."

Extrait de l'appel intersyndical du 93, Cgt, Cnt, Fo,

Snes, Snuipp, Sud

Dijon, le 17 décembre

Bordeaux,

17/12
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Réformes Blanquer

Lycées : appels à boycotter les E3C (Epreuves de contrôle continu)

L'arrivée fin janvier début février des E3C conséquences directes de la nocive Réforme Blanquer des

lycées réactive les oppositions. Plusieurs Ag éducation appellent à son boycott. Elles "s'organisent"

dans la précipitation : pas de calendrier précis ; banque de sujets nationale incomplète et bugs informa-

tiques ; correction dématérialisée ; temps de correction monstre en plus du service pour les ensei-

gnant.es, déjà surchargé.es par la mise en application des nouveaux programmes. . .

Le stress des élèves de cette génération sacrifiée et des parents est à son comble. C'est le brouillard le

plus total quant à ces épreuves. . . Une seule solution : boycott et abrogation des réformes Blanquer !

Cherbourg le 17 décembre

.../... AAmiens, ce fut la plus grosse manif depuis

le mouvement contre le CPE, 1 3000mani-

festant.es. Même constat à Paris (350.000), Nantes

(40.000), Cherbourg, (1 5000, 5000 de plus que le

5 décembre), Rennes (25.000). . .

Plusieurs dépôts de bus ont été bloqués dès 4h du

matin à Paris et en régions…A Nantes, la CGT

d'EDF et ERDF ont coupé le courant pendant un

quart d'heure. Dans le noir, les magasins ont dû

sortir les clients et fermer boutique. A Bordeaux,

ce sont les banques qui ont manqué de jus… Le

matin, l’aéroport avait été bloqué plusieurs heures.

Jeudi 19, rebelote : d’autres manifs et d’autres blo-

cages. A Rennes, l’ancien hôpital public, l’Hôtel

Dieu, a été occupé. A Lyon, c’est la raffinerie où

de 6H30 à 9h30, des dizaines de camions sont res-

tés à l’arrêt.

En ce début des congés scolaires, la détermination

est grande même si la fatigue aussi.

Pas de retrait, pas de trêve !

Les appels des directions syndicales CFDT ou

Unsa n’ont aucune influence. Dimanche, aucun

métro ne circulait à Paris. Les TGV et TER se fe-

ront rare ce lundi. La grève est reconduite et si les

personnels de l’éducation sont en congés, ils et

elles seront devant la direction de la RATP à Paris

Bercy ce lundi avec les cheminots pour rappeler

qu’il n’y aura pas de trêve sans retrait de la ré-

forme et dénoncer « les violences policières de-

vant les dépôts de bus et les méthodes répressives

de la direction ».

En régions, cette semaine, plusieurs rendez-vous

sont prévus : soirées de soutiens pour les caisses

de grèves, déambulations festives… Le 27

décembre est organisé un meeting intersyndical à

Amiens (à 18h sur le parvis).

Le 28 décembre, dans la rue, on rappellera à

Macron que sa réforme, c’est non et que son

monde, on n’en veut plus.




