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Réforme des retraites

Des AG ont reconduit la grève
et nouvelles journées interprofessionnelles
mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
Réforme des retraites
réformes Blanquer
dans l’éducation,
la grève continue.
Vendredi 24 janvier
on ferme tout!
Devant un lycée parisien

Impossible ici de rapporter toutes les
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

initiatives prises la semaine passée. Un
seul invariant, à chaque action : la présence de collègues de l'éducation. Cette
semaine a même vu d'autres collègues
se lancer dans la grève, là où on ne les
attendait pas forcément, le lycée LouisLe-Grand à Paris ! Occupations de rectorats, murs de manuels devant des
permanences de députés En Marche ; jetés d'évaluations et de cartables... La
mobilisation s'organise aussi contre le
contrôle continu (E3C) dans les lycées,
même résistance contre les évaluations
CP-CE1.

L'intersyndicale nationale propose trois
journées la semaine prochaine. "Nos organisations appellent l’ensemble du
monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris
reconductible là où les salarié.es le
décident. Elles appellent à des actions
de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire, les 22 et
23 janvier (…) Elles appellent à faire du
vendredi 24 janvier, date du conseil des
ministres qui devrait examiner le projet
de loi, une journée massive de grève et
de manifestation interprofessionnelle. "

Non au bac Blanquer, boycott des E3C

Les épreuves de contrôle continu qui débutent ce lundi 20 janvier. Lire notre
spécial 4 pages en Une de notre site. Lire également, page 2.

Les évaluations CP-CE1, c'est toujours non

Lire la lettre commune adressée à Blanquer, toujours en Une de notre site.
Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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Ce qui me touche dans ce mouvement, c'est la Comme l'ont montré les trains et métros qui restent à quai pendant plus de 6 semaines le délire
détermination commune et combative !
Des AGs investies, avec la parole qui tourne, les
femmes qui prennent la parole et les leaders syndicaux qui ne sont plus là. Nos ags sont vivantes,
sensibles, déterminées, constructives et combatives.
Les actions sont le fruit de cette combativité et autogestion en actes : on ne délègue rien, on veut
rendre la grève visible et on fait la fête... à plein
régime.
"Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution *" Dans ce mouvement, on est servi.es !
Les danseuses de l'Opéra, le chœur de Radio
France qui oppose sa puissance collective à la
PDG, les robes qui volent, les évaluations que l'on
jette, les bouquins que l'on monte en rempart d'une
permanence LREM, toutes ces actions ne sont
possibles que parce que nous sommes nombreuses
dans la grève, une grève active et sans compromis
vis-à- vis des syndicats.
* Emma Goldman

E3C : La bataille est engagée
Extrait d’un article de F. Jarraud, Café pédagogique du 17 janvier 2020
"A

la veille des premières épreuves du contrôle
continu du nouveau (E3C) bac 2021, chaque camp
fourbit ses armes. De nombreux enseignant. es ont
manifesté à Paris le 16 janvier contre la réforme
du bac et l'organisation des épreuves qui doivent
commencer le 20 janvier. Les syndicats du privé
demandent eux aussi l'annulation de la session de
janvier. De leur coté les recteurs donnent des
instructions aux chefs d'établissement…

Le Café pédagogique s'est procuré une lettre envoyée par le recteur de Rennes le 13 janvier aux
proviseurs des lycées généraux et technologiques.
Le recteur passe en revue les cas de figure qui
peuvent subvenir et donne la conduite à tenir.
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!!!Les bases de l'UNSA qui ne font pas la trève !
Ou hier, l'appel au concert sur les marches de
l'Opéra Garnier disait ne vouloir "aucune récupération de la part des syndicats (sic)".
Le monde du travail a profondément changé, une
amie intermittente me disait qu'elle était en grève
en 2003 mais qu'aujourd'hui, elle ne peut plus sous
peine de perdre son boulot. Le fait de toutes tenir
ensemble, grévistes et non-grévistes, avançant à
notre possible... L'ultime victoire du pouvoir, c'est
de nous engueuler entre nous sur les modes d'actions, entre collègues...
Grèves et actions nous renforcent. N'opposons rien
à rien. En 2003, nous avons eu une grève dure qui
nous a emmené droit dans le mur et durablement.
Les actions, la joie, l'inventivité nous sauvent déjà
du naufrage ! Il nous faut surprendre le pouvoir et
nous y excellons !
On continue jusqu'à la victoire comme le dit si
bien l'intersyndicale nationale !
Nathalie ( ste 75)

Il invite à rappeler "de manière individuelle aux
enseignant.es qui maintiennent leur intention de
perturber les évaluations" leurs missions statutaires. Un fichier joint donne des "éléments de langage juridiques" en ce sens.
En cas de refus de proposer des sujets, il invite à
alerter le rectorat pour être aidé par un IPR "qui se
rapprochera de vos enseignants" dans le choix des
sujets. En clair le recteur ne peut pas contraindre
les enseignant.es à choisir les sujets puisque la
note définissant l'épreuve en rend le chef d'établissement responsable.
En cas de refus de surveiller, il invite à mobiliser
les assistants d'éducation et les personnels administratifs. En cas de refus de corriger les copies , il
demande aux chefs d'établissement d'envoyer des
mises en demeure individuelles des enseignant.es
concerné.es.
Dans cette académie près de 300 enseignant.es ont
manifesté au rectorat contre les E3C le 15 janvier.
La quasi totalité des lycées contesterait les
épreuves."

Pour une révolution sociale, éducative et pédago gique
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