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Diffusé grdîuitement à plus de 800
exemplaires, le n" 0 cle notre bulletin
régîonol inter-professionnel ( daté du
4* ûimestre t99S ) est aujourtl'hui
épuisé Alors, comme promîs, voici le
noI!

Ce numéro est tout particulièrement
dédié à Joseph Tournel qui nous a
quitté depuîs peu. A 7l ons, notre
camarode de Rebreuve-Ranchicourt,
ancien mineur licencié suite aux
grèves de 1948, n'avait rien
d'un « vieux combattant ». Membre
de l'Alliance Rouge et Noire et
proche de la CNT, il plaçait au
contraire so riche expérience de
militant ouvrier au servîce des luttes
contemporaînes ; avec cette lueur
îndescriptible dans les yeux brsqu'il
évoquait la perspective des batailles à
mener...

Débatteur hors pair, sa gouaille
faisoit merveille lors des conférences
qu'il se proposait d'animer. Pour les
plus jeunes d'entre nous qui avons
milîté d ses côtés ces dernîères
années, il n'était ni un modèle, ni un
maître; juste - et c'est déjà
beaucoup ! - un aiguillon qui nous
donnait la force de contînuer le
combat olors que parfois le courage
et la volonté nous manquaient..

Salutloseph !

D' dæs &a»ad,;w,^fu)wr, Agn,
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FORMATION PROFE§SION N ELLE...
ENTRE ETANGIPATION ET GONTROLE AOGIAL I

Les stages, vous connaissez ? Vous savez... ces
« péiodes pendant lesquelles une peÊonne exerce une
activité temponirc en vue d'acquéir des connaissances ».

Cette formule du stage de formation, née sous Vichy à
l'école des cadres d'Uriage, permet à chacun d'entre nous
de découvrir, d'apprendre, de se perfectionner. C'est mon
métier ! Enfin, disons que je travaille pour un des nombreux
organismes qui s'occupent de la formation professionnelle
continue des adultes ( FCPA ou bien FPCA ).

Vers l'autonomie individuel[e

La période de formation représente un break dans une
activité professionnelle. Depuis la seconde guerre
mondiale, elle est normalement ouverte à toutes et à tous.
Nous sommes les héritiers des universités populaires qui, à
l'ombre des Bourses du Travail chères à Pelloutier, ont
permis à nombre d'exploités, par l'accès aux
connaissances livresques et techniques, de relever la têle
et de participer pleinement à la lutte dans le cadre syndical
au début de ce siècle. La majorité des professeurs qui
interviennent dans ce domaine de la formation pour adultes
ont non seulement les connaissances exigées pour la
matière qu'ils enseignent, mais aussi bien souvent une
formation adaptée pour les faire passer auprès d'un public
d'adultes. Les formules à la mode ( formation en
alternance sous forme de contrats d'apprentissage ou de
qualification ) permettent d'obtenir des diplômes, c'est à
dire une reconnaissance nalionale d'un savoir et d'un
savoir-faire ( en confrontant régulièremenl théories et
pratiques, savoirs techniques et réflexion sur ce savoir ).
Dans le cadre de bilans professionnels, de stages de
recherche d'emploi ou de stages de lutte conlre l'illettrisme,
il nous arrive de redynamiser, de faire reconnaître des
compétences jusque là méconnues. C'est aussi mon

' métier et j'ai le sentiment d'être utile; pas à l'Etat et aux
patrons, mais aux individus...

Se reformer avant d'être éformé

« Rernise en cause : se former constammenl » titrait le

supplément « emploi » d'un grand quotidien nordiste. Pour
le patronat acluel, si vous n'êtes plus performant, vous êtes
bon pour la casse ( le chômage ) ou le recyclage ( la

formation ). Si vous prétendez « vivte sur le dos du
contribuabte » avec I'aide de I'ANPE, des ASSEDIC ou de
la CAF, ces charitables organismes exigeront de vous que

vous retourniez dans la grande compétition et que, comme
vous n'étiez pas assez performant ( la preuve... vous avez
perdu votre boulot, c'est bien votre faute ), vous devez

commencer par vous former, vous reformer, développer
vos compétences, apprendre à les mettre en valeur,
apprendre à vous vendre... C'esl aussi mon boulot !

Des chiffres

A titre anecdolique : les formations représentent 2 milliards
. de chiffre d'affaires en 1995 dans le Nord / Pas de Calais
(1). ll y a eu en France 10 millions de stagiaires en 1996
(2). En majorité, les formateurs sonl embauchés à titre de
vacataires ou sur des postes de CDD. lls sont tout aussi
précaires que les stagiaires qu'ils contribuent à contrôler
pour le. compte de l'Etat. Le marché de la FCPA est ouvert
à la cohcunence des différents organismes plus ou moins
rattachés à l'Etat ( AFPA, Gréta, CUEEP ), mais aussi au
secleur privé où n'importe qui, à peu près, peut proposer
des formations ( l'association de chômeurs comme le DRH
de l'entreprise du coin I ). On comple 2 113 organismes de
formation sur la région (1). Curieusement, cette formation
qui se propose de vous remettre à niveau, de vous aider à
trouver du boulot, de vous rendre plus performant dans
votre calégorie, n'envisage pas que vous, salarié ou
chômeur, ayez envie d'apprendre la peinture, la
philosophie ou le collage de timbres-poste...

La formation continue professionnelle pour adultes est,

comme la langue d'Esope, la pire et la meilleure des
choses. Si nous la contrôlons et décidons de ce que nous
voulons apprendre, elle nous libère. Si nous nous
soumettons à la volonté d'un petit chef, elle fera de nous
des objets soumis aux caprices de la mode et de la

conjoncture. C'esl mon métier, mais parfois le matin j'ai du
mal à me lever... I

Fnnçois G. ( CNT - Boulogne / Mer )

Notes : ( 1 | La Voix du Nord du 13 / 09 / 98
(2'1 L'Usine Nouvelle du 16 / 09 / 98

DERIVE SEGURITAIRE DE LA GÔGHE

PLURIELLE: LA GNT GONDAilINE t

En 1906, elles embastillaient Benoît Broutchoux, chantre
du syndicalisme révolutionnaire dans le Pas-de-Calais'
Pendant la seconde guerre mondiale, elles escortaient
résistants, juifs et homosexuels vers les camps de

concentration en Allemagne. ll y a cinquante ans, en

novembre-décembre 1948, elles réprimaient la grève des

mineurs. En mai 68, elles matraquaient étudiants et
ouvriers en lutte. En 1986, elles assassinaient Lucien
Barbier, syndicaliste qui manifestait pacifiquement dans les

rues d'Amiens... Autant de crimes restés impunis !

« Elles »r ? Les forces de << l'ordre », police et
gendarmerie, qui se conduisent en valets serviles de la
bourgeoisie et des possédants, protecteurs ultimes de

l'Etat capitalisle. Ces mêmes forces de << l'ordre >r que les

élus locaux de la gôche plurielle ont placé sous leur
patemelle protection ! Etonnant pour des gens qui, il y a
peu, prétendaient changer le monde

Ces dernières années, ces mêmes élus imposaient aux

commissariats de ne pas fournir à la presse de données

statistiques concernant l'évolution de la délinquance. ll ne

fallait surtout pes écorner l'image de <( sa )) ville I

Aujourd'hui; les cités du bassin minier seraient devenues
des « petits Chicagos »». Les élus de ta gôche plurielle de

Barlin, Bruay-la-Buissière, Calonne-Ricouart, Divion,

Lillers, Marnes-les-Mines, Noeux-les-Mines auraient pu se

saisir du rapport parlementaire préconisant un '

redéploiement des forces de police au prolit de la

gendarmerie pour entamer une réflexion sur le rôle de ces

institutions dans un Etat bourgeois...c'cg ætE
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Au contraire, les maires PC et PS de l'anondissement de
Béthune, ,moiivés par d'inavouables consi«lérations
électoralistes, ont choisi la voie du populisme, celle de la

, démagogie... Sous prétexte de défendre le « service
public », ils flirtent avec les thèses sécurilaires chères à
l'extrême-droite. Navrant I Au lieu de s'attaquer à un
capitalisme générateur de misère, de mal-vivre et donc de
délinquance, ils préfèrenl répandre leurs venins sur des
personnes ( fils et filles du peuple pour la plupart ) qui en
sont viclimes.

Fidèle à ses conceptions anti-autoritaires et anti-
capitalistes, I'union locale CNT de Béthune et environs
appelait la population laborieuse à boycotter les
manifeslations sécurilaires organisées à Béthune les 28
novembre et 19 décembre... I

Union Locale CNT de Béthune

G.E.S: A thTEtlPS...
, DETI.DROITS ? ?

Comment faire respecter ses droits de travailleur quand, en
tant que CES, on est considéré ( autant par la direction que
par la majorité de ses « collègues » litulaires ) comme une
sorle de sous-prolétaire sans réel statut ?

Employé par un institut médico-éducatif ( IME ) de la région
en tent que CES, le travail qui me fût confié durant 6 mois,
« aide-éducateur», ne corespondait en rien avec mon 1"t
jour de travâil à l'essai, celui-ci s'étant limité purement et
simplement à de la surveillance, dans leur classe, d'enfants
handicapés mentaux. Affeclé à l'internat sans eucune
formalion d'éducateur ou d'infirmier, .ie refusai de
m'occuper de la toilette de ces enfants âgés de 4 à 20 ans,
de les surveiller seul, de conduire la camionnette les
transporlant, de leur donner leurs médicaments. Travaillant
sans gants hygiéniques, il ne me fût accordé que la
vaccination conlre le tétanos. Me fondant sur ht textes
régissant les droits des CES ( s'/ esf possibletpour un
CES d'effecluer un maximum de 13 heurcs
supplémentaires, celles-ci doivent être émunéÉes par
l'employeur sur la base minimale du SMIC ), je nrfusai de
travailler plus de 20 heures par semaine.

Mais, je me retrouvai vite entre deux murs: d'un côté la
Direction qui ne voulait rien entendre de mes droits et
statuts, de I'autre la majorité de mes « collègues »» tilulaires
qui avaient bien du mal à me considérer comme un
travailleur comme les autres. Cependant, quelques
collègues CES m'apportèrent discrètement leur soulien, du
genre : << Je gueuleni bien, mais j'aftends le
rcnouvellement de mon contnt... » I Mon propre contral,
lui, ne fut pas renouvelé et je ne pus me résoudre à payer
un pot d'adieu...

Les CES ( créés par la « gauche » en 1990 ) ont
officiellement comme but de « favoiser la réinseftion des
chàmeurc en difficulté par le développement d'activités
répondant à des ôesoins non satisfaits ». On se marre I I !

Pour exemple, ce rapport de 1995 de la Direction des
Hôpitaux qui souligne sans ambiguïté que les CES

'« glissenf régulièremenf vers des activités habituellement
confrées â des agenfs », et cela' généralement sans
formation appropriée ( ce qui à la fois rend le CES
malléable et corvéable à souhait et dévalorise la profession
des titulaires ). D'autre part, plus de la moitié des CES se
relrouve à la case chômage une fois leur contral terminé.
Le CES permet de faire face aux suppressions de postes
el aux budgets restreints, car il ne coûte que 500 F par
mois à son employeur ( qui trouvera toujours plus
intéressant de remplacer un CES par un autre plutôt que
d'embaucher réellement ).

Pour ce qui est de résoudre le chômage, dans l'état actuel
des choses, la seule solulion est une réduc{ion massive du
temps de travail ( sans perte de salaire, sans flexibilité et
avec embauches conespondantes ). C'est pourquoi la CNT
réclame la titularisation de tous les CES sur leur poste de
travail et I'anêt de ce type de contrat totalement hypocrite,
car ne profitant qu'à l'employeur I

F,rançois-H.
( CNT- Côte d'Opale )

Les CES méconnaissant généralement leurs droits, un document
explicatif est disponible gratuitement sur simple demande en
écrivant à I'union régionale CNÏ.

-tRÀvÀ

GA BOUGE AU TUSEE DES BEAUX ART§ t

La section CNT de la mairie de Lille ( personnels
communaux ) mène actuellement une action au musée des
Beaux Arts :

o fitularisation des emplois-jeunes,
. suppression des heures supplémentaires,
o droit de retrait pour les agents soumis aux intempéries,
o formation et réunions de service sur le temps de

travail,
. mise en æuvre des règles d'hygiène et de sécurité...

A suivre au orochain numéro I
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L'E.R.E.A., VOUS GONNATSEEZ ?

Un EREA est un établissement régional d'enseignement
adapté. Bon... éfaôlissemenf, on voit ! Ca signifie que se
trouvent concentrés là - sous l'autorité d'un chef -
différentes catégories de personnels (enseignants,
techniques, administratifs...). Régional ? Bin... ça veut
dire que la manne financière qui abreuve le dit
établissement est sous contrôle du Conseil Régional.
Bien sûr, toute une artillerie de réglementations de
portée nationale définit les obligations minimales
incombant aux élus de la région. Mais selon les couleurs
politiques, l'attention accordée à ce genre
d'établissement peut varier. Enseignemenl? Là... voilà

défini très globalement l'objectif institutionnel du
«machin». On y enseigne I Oui, mais qu'y enseigne-t-
on ? Oh I Bin là, c'est un peu la bouteille à l'encre ; on y
reviendra ! Enfin... adapté qu'il est l'enseignement !

Déjà, ce simple qualificatif pourrait porter à croire qu'il
existe un enseignement inadapté ! Boutade sans doute !

Comment imaginer que la plus grande institution de
notre pays, la plus coûteuse, la plus inscrite dans les
préoccupations de tous nos gouvernements, puissent
être «inadaptée» aux besoins culturels, sociaux et
professionnels de notre jeunesse !? Mais adapté à
quoi? Si l'on en croit les textes officiels, ces
établissement s'adressent à des enfants et adolescents
(entre 12 el 18 ans) qui présenteraient des troubles du
comportement ou seraient affligés d'une légère
déficience mentale. C'est une commission particulière -
la CDES (commission départementale de
l'enseignement spécialisé) - qui oriente les concernés
sur proposition de deux instances subordonnées : la
CCPE (commission de circonscription pour la petite
enfance) pour les écoles maternelles et élémentaires, la
CCSD (commission de circonscription du second degré)
pour les collèges. Bien sûr, les enfants parviennent à ce
niveau institutionnel au terme d'un parcours caractérisé
par la permanence de l'échec scolaire et subissent un
bilan psychologique (notamment un test de mesure du
Q1... test dont on connaît trop bien l'importance des
critères culturels l) avant qu'une proposition ne soit faite
aux familles dont l'accord est obligatoire. Précisons que
dans un nombre non négligeable de cas, l'enfant
concerné héritera de l'étiquette de «handicapé»»,

accompagnée d'une allocation d'un montant souvent
propre à lever les réserves des familles, presque
toujours issues des milieux les plus défavorisés. Le
tableau est brossé à très gros traits, mais la seule réalité
réglementaire mériterait une étude.

îénoigfia9,e

Et par chez nous ?

Dans la métropole lilloise, il existe deux EREA, l'un à
'Lys-les-Lannoy, l'autre à Lomme. C'est de ce second
que sortent les observations consignées ici, puisque
l'auteur de ces lignes a le privilège d'y travailler. A
Lomme, I'EREA est mixte. Bin mon vieux - me direz-
vous - les lois sur la mixité à l'école remontent à 1959 !

Peut-être... mais à LysJes-Lannoy, c'est un EREA de
garçons; c'est comme ça ! Donc, à Lomme, I'EREA est
mixte ! Un tiers des élèves, soit une cinquantaine, vivent
en internat de semaine (retour dans les familles, familles
d'accueil ou foyers le weekend et les vacances
scolaires). ll leur est dispensé (à tous) un enseignement
général «allégé» et un enseignement professionnel dans
le cadre de groupes-classes et groupes-ateliers aux
effectifs « réduits ». A ce propos, notons que les
instructions offrcielles définissent cet effectif autour de
15 élèves. Le concept « autour de » est un élément
sémantfque très récemment introduit dans l'Education
Nationale et qui, convenons-en, ne manque pas de
saveur. L'enseignement général est dispensé par des
instituteurs (trices) spécialisé(e)s et l'enseignement
professionnel par des PLP (professeurs de lycée
professionnel), les demi-pensionnaires et internes sont
encadrés pendant le temps extra-scolaire par des
éducateurs(trices) - instituteurs(trices) spécialisé(e)s.
Mais ça, c'est sur le papier. En réalité, de nombreux
jeunes professeurs des écoles, sortant de I'IUFM sans
aucune formation spécialisée, se voient parachutés sur
ces postes qui, il est vrai, susciient bien peu de
vocations.

Du langage institutionnel

La théorie pédagogique nous enseigne que ces enfants
et adolescents doivent faire l'objet d'une attention très
particulière. Leur longue histoire d'échec, leur fragilité
intellectuelle exigent que chaque cas soit observé à la
loupe. Chaque élève sera ainsi l'objet d'un PROJET, un
PROJET individuel de formation (le PIF !) -qui

conjuguera le PROJET personnel et le PROJET
professionnel dans le cadre du PROJET
d'établissement ! Mot d'ordre : restaurer la confiance en
soi ! Cette confiance laminée par la répétition de l'échec
et l'humiliation qui en découle... Ajoutons à cela que,
pour s'armer efficacement sur tous les terrains, les
enseignants devront définir des PROJETS
pédagogiques cohérents (les PLP... des PROJETS
d'atelier, les éducateurs... des PROJETS d'internat, des
PROJETS d'atelier éducatif, des PROJETS individuels
de socialisation, etc.). Si vous avalez tout ça, allez donc
concevoir un PROJET de vacances quand anive le mois
de juin ! Mais revenons un instant sur le PlF, le projet de
formation individuel de l'élève. En théorie, le projet
professionnel doit s'appuyer sur une envie que
l'adolescent aurait énoncée dans le cadre de son projet
personnel. En pratique, ça donne '. « J'voudrais êf'
docteur ! ». « Bln non, mon gars, fês mal barré! Tu
peux tenter un CAP d'ETC (employé technique de
collectivité) et chercher un iob aux cuisines du CHR ».

Et ça, c'est l'hypothèse optimale I Mais il est temps de
<«transcender»» la théorie et de tourner nos regards vers
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la triste réalité du terain...

En vrai, c'est comment ?

Qui sont véritablement ces déficients intellec{uels, ces
«troublés du comportement»» ? Dans 99,9 o/o des cas,
des enfants des milieux les plus défavorisés, là où
sévissent chômage, alcoolisme, violence, misère
culturelle... Alors la déficience, dites-moi... quelle est-
elle précisément ? Aujourd'hui,
dans les centres de formation,
faire référence aux études
sociologiques de Bourdieu est
devenu du dernier vulgaire. << //
n'y a pas d'échec scolaire; il n'y
a que des histoires scolaires qui
tournent rnal »» nous déclare l'ex-
marxiste repentant Bernard
Charlot. Et les formateurs
d'assener inlassablement ce
discours et de répéter à l'envie
que, selon les termes de l'éducabilité cognitive, tout
individu reste éducable et que son attitude face au
savoir peut faire l'objet d'une <iremédiation». 

'' I

Peut-être, mais moi, le formateur, j'aimerais le voir
«remédier» avec 7 ou 8 ados autour de lui qui tous
« niquent ta mère » quatre fois à la minute, quand ils ont
tini « d'enculer les pédés », Quâ[d une bonne et franche
bagarre à coups de poings et de tatanes se déclenche
au moins une fois par jour, quand les crachats volent
avec autant de grâce que les cailloux, les cahiers et les
stylos, quand les centres d'intérêt se résument au cul de
la voisine, àla « putain de claque que j'aimis dans sa
gueule, la vie d'ma mère »>, au nouveau pot
d'ébhappement «qu'j'ai tiré pour ma bécane »», à la
« caisse qu'a piquée le grand frère de Frédo samedi
dernier »r... et j'en passe !

Tous ces pauvres gosses, produits de la violr,:nce I

Violence verbale et physique dans le milieu farnilial,
violence d'un environnement dégradé et qu'ils dégradent
encore plus par toute leur rage accumulée, violence
physique quotidienne d'un quartier où règne la loi du
plus fort, violence d'une société qui les rejette dans les
marges de l'emploi et du respect humain le plus
élémentaire, violence des médias et du commerce
racoleur qui les ont pris pour cibles afin de leur
extorquer leurs derniers deniers ou de les criminaliser à
coup de Nike, de Reebok, NTM et autres Jean-Claude
Van Damme ! Tous ces malheureux gamins concentrés
dans un même lieu où leurs violences respectives
s'affrontent sous le regard souvent impuissant, parfois
désabusé, de personnels éducatifs insuffisants, réduits
au rôle de pompiers sociaux. Tant qu'ils sont là, ils
foutent pas le feu dehors I S'il y a de la désespérance
dans mon propos, c'est que tous ces jeunes ne sont pas
autant de pauvres abrutis naturellement condamnés à la
médiocrité. Hors de cette dynamique de violence
collective, dans une relation inter-individuelle âpparaît
parfois toute leur sensibilité, tous leurs rêves, toutes
leurs envies d'une vie où il ne faudrait pas
obligatoirement se battre, être le plus fort... une rninute
fugitive de tendre intelligence entre deux claques dans
la gueule !

Mais le projet professionnel, me direz-vous... c'est une
perspective d'insertion !? Parlons-en du projet
professionnel ! Savez-vous gue l'Education Nationale
participe à la création des «bassins d'emplois» ? Qu'est-
ce qu'un bassin d'emplois ? Clest une zone
géographique délimitée le plus souvent au niveau local
.et où quelques zélés fonctionnaires enr.egistrent les
besoins exprimés par le patronat local afin que
l'enseignement adapté «adapte» la nature de ses
formations aux dits besoins. C'est pas beau la
pédagogie !? Alors, il n'y a plus qu'à objecter au gamin
qui voudrait être électricien que, bien sûr, c'est un beau
projet, mais que s'il faisait maçonnerie, il apprendrait
aussi un métier et côtoierait des électriciens ; alors plus
tard, peut-ètre, une autre formation...

Faut bien finir

Voilà. Je voulais vous parler d'un EREA, un de ces
«dépotoirs sociaux» où se forme la main d'æuvre
malléable, flexible, sous-qualifiée, sous-payée et
définitivement précarisée, cette main d'æuvre de plus en
plus prisée par un patronat qui rêve à des lendemains
féodaux. Ah ! Juste un dernier mot; I'une des
ressources de ces établissements est représentée par la
taxe d'apprentissage... Alors, allons-y, mesdames et
messieurs du gouvernement «socialiste.» ! Allégeons
encore un peu plus la fiscalité des entreprises ! Ne vous
inquiétez pas, les pauvres n'y verront rien ! lls sont
tellement occupés à survivre...

Xavier ( Syndicat Sanfé - Socia/ - Education - Culture
du Nord / Pas de Calais )

ltBtn0tusrffi0u!
R EFtJSOT.iTS
I-OUTE TLJTELLE,
TOLJTE EMPFiISE
SLJR L'ËDTJCATIOT!

COMMUNIQUE

A l'occasion de la parution l'année dernière d'un
dossier publié par le. CRIDA ( centre de
recherche, d'information et.de documentation
anti-raciste ), la CNT organisera prochainemedt
à Lille une conférence-débat contre la
politique éducative du FN et l'infiltration de
l'extrême-droite dans les associations de
parents, d'enseignants et d'étudiants. Pour
tout renseignement sur la date et le lieu, nous
contacter aux heures de permanence...

D;<1"4. l'lu,o , h /;trancl,.t, c't47 cot*tt tu tlag,'rt4 ! pl*4 ê'c41 (â4,,1, ûtob^4 çâ 4aû...
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EN BREF

UNIVERAITE DU LITTONAL

Ouverte depuis une dizaine d'années, l'université du littoral
(Boulogne sur Mer) se met à la pointe de la modernité avec la
récente mise en place de « visio-conférences ». Un prof nous fait
donc cours en direct de Dunkerque une semaine sur deux par
écran interposé. Outre le fait que le prof soit payé pour un cours
au lieu de deux, autant dire que cette « avancée technologique »

ne remplace pas la présence réelle d'un prof avec lequel on peut
demander plus d'explications sans appuyer sur un bouton I

Depuis l'année dernièle; nous bénéficions également d'une
nouvelle bibliothèque doht la gestion reste des plus aléatoires...
Pauvreté des rayons : dans certaines matières, un seul livre est
disponible pour I'ensemble des étudiants ( un seul dicüonnaire
d'ancien français pour tou6 les étudiants en Lettres, toutes années
confondues ). D'autre part, seules sont prises en compte les
commandes d'ouvrages effectuées par les profs, commandes qui
n'aboutiront que bien des mois plus tard ( souvent trop tard ).
Enfn, seuls les ouvrages les moins utiies y pullulent i Ainsi serait-il
intéressant de savoir précisément de quelle manière sont utilisés
nos droits d'inscription...

Céline - CNT - Boulogne / Mer

PIINTURE « iUPESTRE »

La « Maison des syndicats CNT - AIT », 1 rue Broca à Lille a été
baôouillée de slogans fascistes dans la nuit du 13 au 14 octobre
1998. Non contente de diffuser son poison raciste et xénophobe,
l'extême-droite s'en prend aujourd'hui à un syndicat I En
s'attaquant de la sorte à une organisation qui lutte en faveur des
ùavailleurs, des précaires et des chômeurs, elle montre ainsi son
wai visage, celui d'un mouvement anti-ouvrier et anti-social pour
qui la défense ( ? ! ) des « petites gens » n'est qu'un prétexte à
I'instauration d'une société totalitaire. L'union locale CNT - AIT de
la métropole lilloise appelle à la vigilance les organisations
démocratiques, les salariés, les sans-emplois, les étudiants et tous

, ceux - hançais et immigrés - qui se reconnaissent dans les
valeurs de liberté, d'égalité et de ftaternité.

EOUTIIN FINANCIIR

Magali M. ( Gondecourt ), 30 F - Yves P. ( lvry sur Seine ), 30 F -
Rolf D. ( Paris ), 30 F * Yves C. ( Lille ), 30 F - Laurent B.

Mlleneuve d'Ascq ), 80 F - Vincent T. ( Lille ), 30 F - Agnès B.
(Lille ), 30 F. Liste anêtée au l2 I 12 I 98 ; la souscription pour le
bulletin rêgional continue. Merci d'avance pour votre aide I

Câêgues ou virements à l'ordre de l'union régionale CNT - AIT
( Lille CCP 11 232 47 R l.

SOLIDARITE AVEG LES SANS. PAPIER§

La CNT-Béthune s'investit dans la lutte des sans-papiers. Elle a
notamment participé à la cérémonie de parrainage organisée par
le comité de soutien près d'Arras. A Lille, les sans-papiers ont
toujours leur siège au pavillon Cordonnier ( CHR ). Plus que

iamais, ils ont besoin de votre soutien moral et militant !

PROGHAIN NUMERO

Le n" 2 de ce bulletin sera publié fin mars. Envoyez nous vos
articles, vos infos et vos communiqués avant le 28 février dernier
délai !

GOURRIER DEs LEGÎEURS

c « Je. trouve perscnnellenent qu'avec ce bulletin régional,
vous quittez la langue de bois qui faisait que la CNT
ressemblait à tant d'autres groupuscules (... ) ».

Yves C. ( Lille - militant CGT )

. « La publication de ce bulletin régional esf une très bonne
chose, mais peut-être devriez-vous trouver un titre plus court
et plus évocateur (. .. ) ».

Guy F. ( Lompret )

Ce camarade de Lompret nous a, par ailleurs, adressé un dossier
sur les problèmes que connaît la « Maison de la Poésie »,'
problèmes dont nous parlerons dans le prochain numéro.

PnuD'ltolulltiEs

Le syndicat CNT des sans-emplois et précaire§ de Béthune et
environs a de plus en plus de dossiers individuels à défendre ; des
dossiers nécessitant une large information sur les droits des
üavailleurs ( conventions collectives, etc. ) ainsi que des
interventions répétées au tribunal prud'homal. Le syndicat
envisage une occupation de cette instance pour dénoncer la forme
( lenteur des jugement préjudiciable aux salariés ) et sur le fond
(cf. l'argumentaire de la CNT pour qui « /es travailleurs n'ont pas à
juger d'autres travailleurs » l.

UNTVERSITES DI VILLÊNEUVE D'ASCQ

La section CNT - FAU ( étudiants, enseignants, personnels
administatifs et techniques, etc. ) tient un stand le mercredi ( 12 -
14 h ) etlç jeudi ('13 - 14 h ) à la Cité Scientifique ( Bât. Ml ) et
dans le hall de la fac de Lettres.

IULLETIN REGIONAL r GNT - EDUGÂTION »

Le bulletin régional de la CNT-Education ( 4ô-" trimestre 1998,
quatre p,ages ), ainsi que la pétition contre la logique de
privalisation du secteur « imprimerie » du CRDP, sont disponible§
gratuitement sur simple demande.

14ES
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Y' A D' LA JOIE I INTERVIEW AU SUJET DU « TORAL » DES FRANçAIS...

' aux cotés des plus rygues années. Aujourd'hui animateur
I de l'unlon locale CNT de Béthune et envlrons, ll s'occupe plus pafttculièremant du sulvl des chÔmeurc eü des travallleurs
i précalres. Propos recueillis pour le bulletln régional CNT - AlT...

« Depuis quelques semaines, les insfiruts de sondage â,oquent la
conJionce rdrouvée des françai* J'aîmerais bien savoir qui ces

prétendus spécialistes de l'opinion interrogent pour aboutir à de

telles conclusions » se demande Michel Vuaillat. Au contraire,
dans le ciel de ce militant ouvrier, nulle trace d'embellie...

« Pour vivre au ceur d'un bassin minier sinistré et ou contact
permonent des chômeurs, des travailleurs précaires et des solories en

butte à des conditîons de travail qui se dégradent ( fieribilité ), je
peux ÿous dire que le moral de la populalion n'esl pas ou heau ftxe
Les coupures ù'eau, d'électricité, les saisies, les tentalives d'expulsion
se poursuivent et plongenl bien souvent les lamilles qui en sonl
viclimes dans une prolonde détresse morale et parfois physiqae Avec
pour corollaire des problèmes d'slcoolisme, de drogue, de sous-
alimentation, des tenlatives de suicide aussi... Evoquer un moral en

hausse dans notre région, c'esl vraiment se moquer du monde etfaire
preuve d'une lolale méconnoissance des réalités du lerrain ! »

PAnEilTs D'ELEVE§, tlrlsTlTs ET PRoFs D'EGOLE...
NOUS TOTTES TOUS GOI{GERNE§ t

L'lnspecüon Académique du Nord a l'intenüon de casser le système de
remplacement actuel : fermeture des postes de brigade-stages et
réouverture de ces postes dans le cadre des brigades-congér;, fusion des
missions de ZIL et de brigades-congés ( plus de spécificitê quant à la
durée des remplacements, élargissement des zones d'intervention,
gesüon à l'échelle d'un bassin de formation ). Ce nouveau dispositif à
l'école élémentaire et maternelle fait peser de graves dangers sur :

. la qualité de I'enseignement ( non-remplacement des congés de
courte durée, perte de temps et méconnaissance du terrain en cas
de remplacement lointain, affectation de stagiaires IUFM sur des
classes nécessitant une certaine expérience... ),

. les conditions de travail des instituteurs et profs d'école sur poste fixe
( prise en charge des remplacements courts par les maîlres présents
dans l'école ),

. la formation continue ( diminution, voire suppression dqÎrstages sur
le temps de travail ).

Parallèlement, le minisùe ( sinistre ) Allègre menace dr: supprimer
partiellement ou totalement fISSR ( indemnité de remplacement ). C'est
un retour en arrière qui remet en cause l'athactivité des postet; de titulaires
mobiles, le but du ministère étant de confier ces postes à des débutants,
comme avant 1989, et ceci afin de faire des économies budgétaires
(traités de Maastricht et d'Amsterdam obligent I ). A cette occasion,
rappelons que la CNT est favorable â l'égalisation des salaires ( par le
haut et quelque soit le fiavail effectué ) et que, si les frais de déplacement
doivent bien srlr être remboursés, ta pénibilité de certaines lâches peut
ête compensée par d'autres moyens qu'une rétribution linancière
(réduction du temps de travail par exemple )...

CNT - Education ( Lille )

Et Michel Vuaillat;.qui met volontiers qn cause la crédibilité
des sondages, de dénoncer la << pensée unique »

véhiculée par la plupert des médias acquis aux thèses du
libéralisme... «Au sommet de l'Administration, à la tête des

entreprises, on retrouÿe ces privilégiés qui ont loat intérêt au
stdtu quo et à entretenir l'illasion d'un moral qui serait sur la
voie du rcdressement », redressement que rien ne justifie à
ses yêux. Ni les 35 heures à la sauce Aubry, une « mesure
qui ne sera pas génératrice d'emplois; il ourait ëté plus
judicieux d'imposer dans un délai d'un an les 32 heures sons

perte de salaire » I Ni encore moins les emplois-jeunes qu'il
assimile à des n emplois précaires destinés à taire baisser les

chitfres du chômage »...

« Beaucoup lrop de personnes, accablées par les ditJicukés,

fonl preuve de résignation. Ëlles s'estiment incapables
d'affronter l'Etot, le potronot, la machinejudiciaire Nolre rôle
est de leur insulfier l'envie de se batlre C'est dans l'action
qu'elles retrouveront le moral el surlout... leur dignité I »

Se syndiquer à la CNT, ce n'est pas piendre une
aEsurancs complémentaire « au ca8 où ». c'est
faire le choix de !'émancipation indivlduelle et
colloctavo, de la solidarité au quotfdien, de la
d6mocratie dlrecte dans le syndicat et la vie

socials... Prenez yos affalres on mains I

Rejoignez nous I

COMMENT CONTACTER LA CNT ?

La CNT est présente à Armentières, Berck, Béthune,
Boulogne, Cambrai, Condé, Dunkerque, Liévin, Lille,
Roubaix, Tourcoing, etc. Pour la métropolc lilloise et les autres

villes de la région, on peut écrire à la Moison des syndicats

CNT'-AI'I', I rue Broca, 59800 Lille. Tél / lax : 03 20 56 96

/0. ( permanence tous les mercredi et samedi de 15 à 18 h ainsi
que les l"'et 3"'vendredi du mois de 13 à 17 h et réunion

d'information tous les mardis de l9 à 2l h ). En ce qui conceme

te béthunois, contacter le syndicat CNI'des sans emplois et des

travailleurs précaires, 558 rue de Lille, 62400 Béthune. Tél :
03 2165 il 69. h-ax:03 216121 11.

S'U}IIR POUR RESISTER

CmT rffit
tr Je desire recevoir gratuitement pendant 3 mois lc « Combat

Syndicaliste », mensuel confédéral de ta CNT.
tl Je désire recevoir une documentation gratuitc sur la CNT.

tr Je désire diffuser des tracts autour de moi.

tl Je désire rencontrcr un militanl du syndicat.

E Je désire rejoindre la CNT.

el

Abonnez-vous ! C'est pas cher ( 20 F pour 4 numéros ) et ço peut ropporter gros !
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ARNAQUE:
LA LOI AUBRY SUR LES 35 HEURES

Fl onne nouvelle I En l'an 2000, on bossera moins ! La
l{aurée léoale du lravail sera ramenée à 35 heures...
lJ Bonne nôuvelle, la loi Aubry ? En tout cas, c'est pas
une loi héritière des manifs ouvrières qui demandaient
<< naïvement » à travailler moins pour travailler tous et
autrement ! C'est pas non plus une invention de la gauche ;

la loi Aubry copie la loi De Robien ( loi de droite ) ! Mais
bon, au moins Marline.Aubry la systématise... Et puis la
gauche a déjà essayé'de réduire le temps de travail en
1981 ( mâme si elle s'est anêtée à 39 heures, c'est
l'intention qui comple I ). D'ailleurs, le chef de
gouvernement d'alors ( c'est à dire avant << l'état de
disgrâce »» ) a donné les 35 heures ( sans perte de salaire,
ni aucune contrepertie ) aux salariés de sa bonne ville de
Lille. Comme ça, gratuitement, pour la gloire ! Bien sÛr,

aujourd'hui à la mairie de Lille, on flexibilise, on précarise à
tour de bras. Mais faut comprendre ! Les temps changent !

Et puis notre région a toujours été à la pointe de la
réflexion sur la réduction du temps de travail ( RTT ) ; ce
qui n'étonnera pas notre lecteur, sachant que le Nord - Pas
de Calais a écrit les pages les plus belles, mais aussi les
plus douloureuses du mouvement ouvrier et socialiste...

Les héritiers de cet illustre passé, dirigeants par ailleurs du
Conseil Régional, organisèrent il y a déjà quelques années
des << Assises surla Rff >» : conférences, communications,
ateliers, cocktails entre gens de bonne compagnie... la
RTT étant une chose bien trop sérieuse pour être laissée
entre les mains du mouvement social ! On convoqua
philosophes, anthropologues, ethnologues, experls en
expertises, patrons citoyens ( comme ils disaient ! ),
hommes pciitiques, syndicalistes <r respcnsables >> êt

, même quelques ecclésiasiiques I Tous communièrent dans
les religions économiques du moment et ne jurèrent que
par l'escroquerie intellectuelle de la << culture d'entreprise ».

Des années de gesticulation pour aboutir à la publication
régulière d'un journal humoristique : << Le ioumal des
Assrses >» ! De ce journal édité par le Conseil Régional de
la gauche plurielle, je vous conseille la lecture du n' '|4
(février 98 ).

Dans ce numéro consacré aux accords sur les 35 heures
conclus dans la région, une entreprise est citée en exemple
pour sorr << bon »» accord. ll s'agit d'AFIBEL, boîte de VPC

. de la métropole lilloise. Extraits de l'interview de deux
employés modèles...

Dans la boîte, on alterne semaine de 31 heures el semaine
de 43 heures. Question : << N'esf-ce pas trop dur de
tnvailler 43 heures dans une semaine ? >> Réponse : << Du
tout ! On ne s'en aperçoit même pas ! On commence une
demïheure plus tôt, on termine une demi'heurc plus tard.

A midi, la pause est de 30 mn au lieu d'une âeure >r. Ah !

ces pauses d'une heure interminable ; on s'ennuie
tellement en pause I

( suite : page A - feuillet central )

Gm-[Jf

[ü[oun]6$oml
POUR UN SYNDTCALISME DE COMBAT,

AUTOGESTIONNAIRE ET SOLIDAIRE !

Êulqr ! (tÿ 9üJ(
ât*ro,cnÈ q(oucThr

îu'ni,Pr u-TeavÊiL -
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LES 35 HEURES DE MACHIAVEL LE METALLO

TouÉ le monde y gagne : les patrons, l'Etat et lês salartés I

pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Le patronat y gagne 7,7 ÿo de productivité ( sans supplément de charges ), l'Etot n'y grève pas

d'un iôta son'budget d'allégement de charges pakonales, les salariés accédent aux 35 heures sans perte de salaire...

La solution ? Eh oui, il y en a une ! Oh ! miracle de I'intelligence digne du célèbre Oncle Picsou... Au lieu de diviser la journée en 24 heures,

il suffrt de la diviser en 20 heures. Le tour est joué et ça relance I'industrie horlogère I

Génial, non ? C'est ce style de tour de passe-passe qui a été utilisé pour définir I'accord sur les 35 heures dans la métallurgie, accord signé

par h ôFOt, validé per Tartine au brie et accompagné d'une chasse aux « temps nrorts » ( pauses, astreintes, trajets et attentes diverses ),

le tout sous couvert du « droit du travail » !

Joel ( CNT - Lille )

Récention des artir:les. courrier des lecteurs et mise en pagç,:
Ùiiin tocali tNl' d,, la métropole lilloise, I rue Broco, 59800 Lille
I'éléphone el fax: 03 20 56 96 10. Les articles signæ a les intemiews

n'engogent que leurs ailleurs ( prochaine parution frn mars ).

Abonnements. dons et achats ru numéro :
Ilnion régionale CNT du Nord / Pas de Calais, I rue Broca, 59E00 Lille
Abonnement annuel : 20 F pour quotrc numéros ( chèquæ à l'ordre de

l'union régionale CMI'- AI'I'). Abonnement de soutien : à vot' bon cæur !
Achat oa numéro : enÿoyeî un timbre ou passer ouxpermonences...
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LOI AUBRY ( suite de la page 8 ):

« Et votrc jour de congé ? » s'inquiète le joumal. « Ca
change tout le temps selon les commandes, mais aussl
pour que chacune d'entre nous pursse avoir à son tour le
jour qui lui convient. Au début, tout le monde voulait le
mercredi, le vendædi ou le lundi >>. On voit que la haine des
dimanches n'est plus l'apanage de la bohème de St
Germain, chantée jadis par Juliette Gréco I

Pris de vertige devant tant d'avancées sociales, le joumal
queslionne : << Les négociations ont-elles été difficiles ? ».

Non, répondent nos deux syndicalistes de choc, « il y a une
bonne ambiance ici ; tout le monde se connaît et le patron
connaît tout le monde; /es cheË sont jeunes et sympas >>.

La lutte des classes, c'est fini I L'antagonisme entre
petrons et salariés, c'est la préhistoire ! Les boîtes
aujourd'hui, c'est le Club Méd ! C'est beau, exprimée ainsi,
la philosophie plurielle de la << gauche »...

5 ?tæ4es !
au? !
)'Al
Eo -7eo3,
CU:Ei,,IEolre .

Mais, me dites-vous, la loi Aubry c'est surtout pour
l'emploi ; et c'est pour ça que la ministre a sorti de son
chapeau un << volet offensif » et un « volet défensif » |

Donc, volet offensif et volet défensif sont sur le bateau de
la RTT...

Volet offensif (. VO ): Tu vois mon gars, j'ei cent
salartés. Je passe à 35 heures, j'embauche six
penronnês, çe me coûte pas un rond avec le lric que
l'Etat me verce. Je les vire au bout de deux ans et je
continue à'palper tes aides pendarrt cinq ans I

Volet défensif ( VD ): Iu sais, moi aussi j'ai cent
salariés. Et je palpe autant que toi sans embaucher. Je
préterte des difficultés dans la boîte et je peux même
virer tout de suite quatre bonhommes sans perdre le
pognon de fEbt...

VD : Mars qui finance ?

VO : C'esf Ia Sécu et le coilrtbuable I Et puis tu saiq le
contribuable c'est pas le patron, C'est le salarié et le
chômeur qui, grâce à la TVA, nous lilent un max de blé.
CQFD... Comme disait un grand esprtt, il faut laire
payer les pauvnes ; ça rapporte plus, ils sont plus
nombreux !

VO ( inquiet ): Mais les inspecteurs du travail, les
conventions collectives, le Code du Travail ?

YD: Anête, là tu me décoiffes ! Les inspecteurs du
travail, Martine s'en occupe I Ragarde comment elle a
remis ceux de Lille à leur placa... Elle leur a dit qu'ils
n'étaietrt pas peyés pour jouer les agitateurs
« gaucâisfes », mais pour servir l'entreprise Quarrt aux

conventions collectives, avec la loi Aubry c'est fini !
Tout ça, c'est de la préhistoirc I Et puis t'inquiàte pas
pour le Code du Travail, ce petit livrc to,uge n'est même
plus à la mode en Chine I Et puis en Ftance, avec la loi
quinquennale de fulladun y reste plus gnnd câose à
l'intéieur-..

VO ( revenant à la charge ) : ifais nous res Pat ons, on
esf corrfre la loi !

VD : Sois pas si niais, nous las pattons, on a intégré la
« société du spêctacle » où le vrai est un moment du
faux, Je ne t'apptendrai pas que les rapports de
pouvoir sonf Dasés sur l'itttox pour obtenir « toujours
plus », comme dit l'ami De Closets.

VO : f,lais, volet défensiî, tu oublies les syndica6...

YD: J'en îais mon affiairc I Dans ma boîte, il n'y avait
pas de syndicats at je pouvais pas signer d'accard.
C'est comme ça gue j'ai demandé à frois de mes bons
ouvrierc de créer une section CFDT. Au début ( ûr sais
comme ils sont I ), ils voulaient pas, ils trouvaient ça
cher. Alors, au diable l'avarice I J'ai payé les cotises...
C'esf de bons petits gars â la CFDT; j'ai lu leur
bouquin « Le guîde du négociateur des 35 heures » !
lls ottt de bonnes idéeg des trucs auxquels l'avaîs pas
pensé. Des trucs camme.' «Les aides ptévues par la
loi et les gains de productivité entnînés par la
réorganisation du travail permefieil d'absorber la
majeure parlie de l'augmentation des cor?fs, la totalité
dans ceftains cas ». Et plus loin, ils dlsent êncone :
« la compétitivité de l'entreprise s'apprécie
globalemefi: Ies cor?ts salariaux en sonf seulement un
ébmeil. La réorganisation du travail esf une
opportunité pour améliorcr l'efficacité de l'entreprîse,
par exemple en augmerrtarrt h durée d'utilisation des
équipements ou en élargissail les plages d'ouvertures
à la clientèle. La RTT favortse h motivaüon des
salariés et la gualité de leur travall, autant d'éléments
ctui améliorent la compétitivité globale de
I'entreprtse ». Des bons gars, je te le disais I

VO ( émerveillé ): 7'as raison, Maftine Aubry a bien
tnvaillé I D'ailleurc, t, n'es pas sans savoir qu'elle a
été lormée chez nous. Elle lut pendant de longues
années la collaboratrtce de Jean Gandois, notre ex
président Dans ma boîte, je vais llexibiliser un max. Jç
vais fiairc bosserunes gertt le dimanche, la nuit.., et
quand il n'y aura pas de boulot, je les renvoie devant
leurtélé !

YD : Quand je te disais que c'était une bonne loi...

Joao - Manuel
( Syndicat des servrbes et de l'industie - CNT - Lille ) '
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POSTER SURPRISE !

I e numéro que vous avez entre les mains devait initialement ne faire que huit
I pages... Mais l'article sur la loi Aubry étant plus long que prévu - et n'ayant pas le
htemps de remaquetter l'ensemble du bulletin ( la rédaction, la mise en page et
l'édition sont en effet «« l'æuvre » de militants bénévoles ) - nous avons été obligés
d'aiouter à la dernière minute ce feuiltet central numéroté A et B. D'autre part, l'actualité
étant ce qu'elle est ( cf. le « rififi » chez les fachos ! ), nous avons le plaisir de vous offrir
ce joli dessin de Babouse ( que nous remercions au passage pour sa collaboration )...
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