
On a toujours raison

de se syndiquer!

Unité des personnels sur leur lieu 
de travail, refus du corporatisme : 
La FTE (Fédération des Travailleurs-euses 
de l’Éducation de la CNT) regroupe dans 
la même structure tous les travailleurs-
euses (enseignants, AVS, EVS, IATOSS, 
personnels d’encadrement et de net-
toyage, ...) de l'Éducation, de la maternelle 
à l'université. Quelques soient nos sta-
tuts ou métiers nous partageons le même 
quotidien, nos intérêts sont les même !

Un syndicalisme autogestionnaire 
et indépendant : 
La FTE fonctionne de façon indépendante 
et autogérée, uniquement avec les cotisa-
tions des adhérent-e-s, les décisions sont 
prises en AG de syndicat, les mandats sont 
révocables à tout moment, il n'y a pas de 
permanent-e-s et tout travail est bénévole.

Un syndicat au service des luttes : 
Pour nous le syndicalisme ne peut se ré-
duire à la cogestion clientéliste des car-
rières ou au rite des éternelles mobilisa-
tions de 24H... 
Parce que les avancées sociales s'arra-
chent dans l’action et la mobilisation, c'est 
bien par nos luttes que nous ferons bouger 
les choses. 
Le syndicat doit être un outil de coordina-
tion et de soutien pratique aux luttes mais 
c'est aux personnels dans les AGs d'en 
prendre la direction.

Un syndicalisme révolutionnaire : 

Parce que nous ne nous satisfaisons pas de 
l'Ecole et de la société actuelle, le syndi-
cat doit être porteur d'un projet de société 
alternatif.

Comment créer une section 
syndicale ? 

- Contacter le syndicat CNT le plus 
proche de son lieu de Travail
- Déclarer un panneau syndical au-
près du chef d’établissement
- Ensuite l’activité syndicale peut se 
développer (tracts, réunions...) Bien 
entendu, vous ne serez pas seuls : 
le syndicat sera toujours à vos cotés 
pour vous soutenir dans cette dé-
marche, vous conseiller si besoin...

Un syndicat pour quoi faire ? 

• Défendre ses conditions de travail et une autre École (émanci-
patrice, coopérative, ...)

• Ne pas rester seul face à la hiérarchie
• Connaître ses droits
• Savoir ce qui se passe au sein de l'E.N comme dans d'autres 

secteurs
• Se regrouper avec les collègues d'autres écoles ou établisse-

ments qui partagent les même problèmes

Un syndicat c'est choisir :

• La solidarité contre l'individualisme 
• Le poids du nombre contre l'isolement
• La lute collective contre la résignation
• L'esprit critique contre les fausses « évidences » du pouvoir 

et des médias.
• Le « progrès » contre la régression sociale

Rejoindre la CNT Éducation c'est développer un autre syndicalisme :



Se concerter sur notre lieu et notre temps de travail pour évaluer les moyens dont nous avons besoin et se 
battre pour les obtenir.
Refuser l’emploi de précaires, se battre pour  la titularisation des contractuels et la contractualisation des 
vacataires !
Refuser l’application des mesures pédagogiques réactionnaires (note de vie scolaire, socle commun, nou-
veaux programmes du primaires), les évaluations nationales. 
Refuser les heures supplémentaires : les accepter, c’est cautionner les suppressions de postes !

CNT - Fédération des Travailleurs de l’Éducation

18 avenue de la Gloire - 31000 Toulouse 
Téléphone : 06 26 50 01 36
Mail : fede-educ@cnt-f.org 

Site : http://www.cnt-f.org/fte/ 

Comment lutter au quotidien ? 
Quelques pistes pour agir...

L’heure D’info syndicale / la Demi-journée D’info syndicale
■ Dans le second Degré chaque enseignant a le droit de participer à une heure d’in-
formation syndicale chaque mois.
■ Dans le premier Degré, ce sont des demi journées d’information syndicale qui sont 
organisées chaque trimestre. 
Ces temps d’information syndicale sont ouverts à tous et toutes, syndiqués ou non. 
Pour la CNT, ce sont des moments de partage, d’élaboration commune indispen-
sables pour organiser la riposte nécessaire aux politiques actuelles.

Les Assemblées Générales : outils pour nos luttes
Lors de mouvements revendicatifs divers, l’AG reste une institution incontournable. 
Elle est nécessaire dans la gestion de nos luttes parce qu’elle garantit et permet à cha-
cun d’entre nous, militants syndicaux ou non, de pouvoir s’exprimer et de prendre col-
lectivement une décision. Pour être efficaces, elles doivent rassembler le plus de gré-
vistes possible, y participer c'est faire avancer nos revendications. Leur avis est celui 
des personnels en lutte, il doit primer dans toute discussion avec ceux « d’en haut ».

Dans le premier Degré

■ Venir s’informer lors des demi 
journées d’information syndicale

■ Échanger et élaborer des po-
sitions communes en conseil 
d’école.

Dans le second Degré

■ Échanger et élaborer des pos-
tions d’équipe en utilisant les 
heures d’information syndicales 

Dans le Supérieur

■ vezvcezzzzzzzzzzzzzzcecez-
cezczcezcezcezc

■ cezcccccccccccccccccccezcez-
cezcezczecezczcezcezcezczecezc

Chez les personnels IATOSS

Nat harum expe mi, cusci bearchit 
aut dolor ma eum quiam, vent.

Qui odis as volupta spelenis rerro

N’AUTRE   école

N’Autre École, revue trimestrielle de 
la CNT éducation, se propose d’être 
un outil pour tous ceux qui refusent e 
statu quo du tri social et de l’appren-
tissage de la soumission par l’école. 
Une revue syndicale et pédagogique 
faite par ceux qui font, et qui veulent 
changer de société et d’école. 

Des pédagogues, des syndicalistes 
–souvent les deux à la fois – échan-
gent leurs réflexions et s’interrogent 
sur leurs pratiques, professionnelles 
ou militantes.

Leur point commun ? Ils n’appartien-
nent pas à la catégorie des commen-
tateurs mais vivent ce dont ils parlent.

Pour s’abonner ou recevoir un numé-
ro gratuitement, compléter le bulletin 
ci-dessous.
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