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1o - Date d'entrée en vigueur du passage aux
35 heures

a) La nouvelle durée légale du travail (35

heures Par semaine ou 1600 h Par an)
entrera automatiquement en vigueur au
1"'ianvier 2002 pour les entreprises et UES
(Unités Économiques et Sociales) de 20
salarié-e-s et moins, ou qui franchissent le
seuil de 20 salarié-e-s après le 31/12l1999'
ou dont l'effectif est passé sous le seuil des
20 salarié-e-s pendant une période de plus

de 12 mois consécutifs avant le 1"' janvier
2000.

Nota bene: Le MEDEF réclame
pour ces boîtes un délai supplémentaire.

b) Modalités du passage aux 35 heures

b{ : Les entreprises et UES de moins de
11 salarié-e-s peuvent appliquer au 1*
janvier 2002 un accord de branche

' étendu existant, qui organise la Rfi
(Réduction du TemPs de Travail)
uniquement s'il Y a un(e) salariâe
mandaté-e Pour signer un accord '

d'entreprise.

b2 : Si ces deux conditions ne sont pas

réunies, l'employeur'euse peut prendre

l'initiative des modalités du passage aux
35 heures, mais il / elle devra soumettre
son p§et à l'approbation par vote de la
majorité des salariêe-s et, si elle existe,
à la commission paritaire de branche
nationale ou locale.

Nota bene : Dans les deux cas,
l'accord doit être communiqué à une
instance déPartementale, le CODEF

(COmité DEpartemental de la Formation
professionnelle, de la promotion sociale

et de I'emPloi).

2' - Qui peut négocier dans les boltes de
moins de 11 salarié-e-s ?

La loi ne prévoit ni délégué-e syndical-e, ni

délégué-e du personnel qui peut faire fonction
de délégué-e syndical-e dans les boîtes de
moins de 11 salarié-e-s. On est donc ici dans le
cas général de toute boîte, quel que soit le

nombre de salarié-e-s (ça peut être 5 comme

500) qui n'en a pas. Voir donc les paragraphes

b1 et b2 du 1o paragraphe ci-dessus...

Mais pour les cénétistes, la situation n'est pas

facile. En effet, pour la RTT, cela ne se passe

Sias comme pour I'élection des délégué-e's du
personnel où on peut pousser à l'abstention au

1tr tour de l'élection pour présenter quelqu'un au

2è'" tour. lci, seules les organisations syndicales
irréfragables, c'est à dire reconnues
u reprèsentatives >» au niveau national (CGT ;

CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC) Peuvent
délivrer un mandat à un(e) salarié-e de la boîte
pour participer aux négociations.

Pour négocier la.RTT, dans les boltes de moins

de 11 salarié-e-s, il semble donc n'exister que

les solutions du 1'paragraphe (b1 et b2). Mais

rien n'empêche la création d'un rapport de
forces pour obliger votre employeur-euse à

négocier avec l'ensemble des salarié-e-s un

accord d'entreprise ou I'application d'un accord
de branche qui peut même être amélioré lui-

même par un accord d'entreprise. Vous n'allez
quand même pas vous empêcher de rêver,
nr'enfin l!

D'autre part, je ne pense pas qu'ily ait nécessité
(à moins de 11 salarié-e's) de désigner un(e)
àetegue-e pour le faire ; cela me paraÎtrait

même non-conforme à nos idées anarcho-
syndicalistes...

Enfin, on peut imaginer que les choses vont
bouger dans les mois qui viennent. En effet,
plein de boîtes n'ont encore rien prévu. Les
accords existants (locaux, de profession ou de
branche) seront-ils étendus ? Et de quelle

façon ? Par la voie législative ? Par décret ? Par
accords entre le MEDEF et les syndicats'
inéfragables (tous ou certains d'entre eux) ? I
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«
I immigration polonaise dans le

Nord / Pas-de-Calais » est enfin
sorti en vidéo. Le.documentaire

propose une plongée dans l'univers truculent de
la communauté polonaise. Tourné au milieu des
années 80 ans dans le bassin minier, I'oeuvre
de Jean-Michel Barjol a pour principal mérite de
relier I'histoire de l'immigration polonaise à celle,
plus vaste, de l'exploitatign charbonnière. Rien
de plus normal pourtant, quand on sait que dans
l'entredeux-gueres, 8O o/o des "actifs' polonais
exerçaient dans les mines.

Le document s'inspire largement du récit
autobiographique d'lgnace Flaczynski, un
houdinois, ancien mineur, passionné de
littérature et dont le fond biographique alimente
d'ailleurs encore aujourd'hui les étagères de la
bibliothèque franco-polonaise d'Houdain.
Souffrant, lgnace Flaczynski disparaît quelques
jours avant le début du tournage. Jean-Michel
Barjol demande alors à Joseph Tournel, ancien
syndicaliste bien epnnu dans le bruaysis, de
prendre le relais. Celui-ci accepte ! Au pied
levé...

Vêtu d'une tunique beige, Joseph Tournel a

, dans le film des airs d'inspecteur Columbo. Sa
gouaille légendaire donne du rythme au récit.
Son souffle malhabile quitémoigne de l'emprise
de la silicose lui confère de l'authenticité.
Joseph Tournel conserve le souvenir de son
frère mort au fond d'un puits de mine et aussi
celui de son propre licenciement pour fait de
grève dans la foulée du conflit de l'automne
1948. ll en a gardé une rancoeur contre les
compagniês privées et les houllières publiques,
à qui il reproche volontiers un comportement
paternaliste et cette faculté à ne pas assumer
leurs responsabilités dans le domaine des
accidents du travail (qu'ils meüent volontiers sur
le compte de la fatalité). Mais Joseph s'interroge
aussi volontiers sur l'attitude des mineurs eux-
mêmes qui imposent à leurs enfants de travailler
à la mine. Une logique à laquelle n'échapperont
guère les polonais. Bien au contraire... Le
discours de son ami lgnace est en tout point
identique. Ce dernier ne déclare-t-il pas qu'il
« faisait partie des résignés, bien conditionné
par la famille d'abord. La peur du gendarme, la
peur de I'expulsion en Pologne. La peur du
ch6mage. Le gros inconvénient d'être polonais,
bien conditionné par notre condition même.
J'étais superbement con au point de ne pas
savoir qu'on pouvait trouver un autrc boulot
ailleurs, qu'on pouvait s'en softir même mieux,
beaucoup mieux qu'ici >».

lgnace et Joseph, chacun à leur façon, tordent
ainsi le cou au mythe du mineur qui aimait son
métier... Un regard iconoclaste, à contre-
courant, qui - bien évidemment :- fait grincer
quelques dents lors de la sortie du film sur le
petit écran.

Sur les polonais, lgnace poursuit : << Nombreux
étaient ceux qui avaient une mentalité de serfs
qu'ils avaient ramenée de leur coin de Pologne
où ils crevaient de misèrc, ou de leur coron de
Westphalie. Les fuoupeaux d'émigrés ont
essaimé dans cette région, agglutinés autour
des chevalets, comme des lndiens dans leur
téserue... ». Là encore, nous sommes loin de
l'image idyllique représentant le mineur
polonais, fier, robuste et conscient, relevant la
France de ses ruines à la force de ses
poignées... Des réflexions susceptibles de
susciter bien des débats. Mais n'est-ce pas ce
qui fait l'intérâ de ce document conçu comme
une « passionnante leçon d'histairc », selon les
propres termes du réalisateur ? I

Jaques KMIECIAK,
secrétaire de l'union locale CNT de Béthune.

La cassette est disponible au siège de l'union régionale CNT, 1

rue Broca à Lille (auo« heures de permanence). On peut également
la recevoir par counier. Pour cela, écrire à Micfiel WAILLAT
(union locale CNT de Béthune),7 rue de Noeu(,62113 SAILLY-
LABOURSE. Tarif :119 F (* 35 F de fiais de port) soit 154 F.
Renseignements : 03.21 .65.31 .69.

Joseph Tournel,
une figure du mouvement

ouvrier régional...

Ancien mineur licencié dans la foulée des grèves de
l'automne 1948, Joseph Toumel a marqué son époque.
Un temps membre du PCF, il favorise la renaissance de
l'union locale CGT de Béthune à la fin des années 60. Plus
tard, il contribue à l'implantation du courant maoiste dans
le bassin minier. En décembre 1970, il sympathise avec le
philosophe Jean-Paul Sartre venu à Lens animer le
« tribunal populaire » qui reconnaît les Houillères
responsables du crime de Fouquières-les-Lens (février
197A - 16 morts). Mais Cest l'affaire de Bruay-en-Artois
(assassinat de Brigitte Dewèvre en avril 1972) qui le
projette sous le feu des projecteurs. Animateur des
Comités « Vérité - Justiæ », il se bat aux côtés des parents
Dewèvre et du juge Pascal pour que toute la lumière soit
faite sur ce meurtre. Après un passage à Paris où il se lie
d'amitié avec le dessinateur Tardi, les chanleurs
Dominique Grange et Hubert-Féli,r Thiéfaine, Joseph
revienl en Artois pour y animer le café{héâtre « La
Moufie » à Rebreuve-Ranchicourt. Pendant toutes ces
années, il ne cesse de combatlre l'image idÿlique qui est
donnée du métier de mineur (sur ce mythe, voir l'article
paru dans le BR n' 5). En 1994, avec l'Alliance rouge et
noire (association béthunoise), il prend l'initiative de
l'érection d'un « chevalement-potence », une sculpture
censée incamer « l'enfer des mines ». Dans les demières
années de sa vie, Joseph Toumel fut également un
compagnon de route de l'union locale CNT de Béthune. I

JacAues K.
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A Joseph TOURNEL,
par Ghislain Gouwy, le 7 octobrc 1998.

De l'enfer à la Mouffe,
Le bistrot des copains,
Aujourd'hui se joue des mauvais vents.
A l'emblème de deuil et de sang,
L'alliance rouge et noire.
Toi du ventre de ta mère,
Toi au ventre de la terre,
Le trimardeur rêvant d'étoiles.
Ce sont les lucioles quit'accompagnent
A ta dernière halte,
Mais non à ta demière course.
Combien étiez-vous dans la salle des pendus,
Compagnons d'aventures aujourd'hui perdus ?
Le chevalet devient potence
Pour les forçats du charbon.
Des puits de Lens à Billy-Montigny,
Des creux volcaniques aux Asturies,
Ce sont des bottines
Et des lampes pour la Bosnie.
C'est une boîte où le diable s'est assis,

, C'est la silicose aux poumons,
C'est un soufflet d'accordéon,
La brûlure hurlante au dedans,
Qu'aucun mouvement d'air n'apaise.
C'est Ia plissure éternelle au front,
La marque de fabrique du mineur de fond.
Pour un ouvrier mort... un patron mort !

Disait Benoit Broutchoux.
Au tribunal du peuple,
Nous disons patrons morts, ouvriers vivânts,
Dont la richesse du cæur nous est transmise.
Une pluie fine s'est mise à tomber,
En ce prélude d'automne
A Rebreuve-Ranchicourt.
C'est en ce lieu qu'un mot répété,
Un mot trahi,
Un mot galvaudé, un mot perdu,
Un mot qui dans un accent unique
Et incomparable,
Prend son envol, retrouve son
Essence, son intimité, sa générosité.
Camarade, camarade, a dit Joseph...
Joseph !Tous les camarades sont ici
Et ton nom s'est gravé en notre mémoire
A tout jamais, dans la lumière et
Les æillets. I

Extraits d'un courrier de Jezy Fintzel
(domicilié à St Michel-sur-Orge dans l'Essone)

au sujet du film sur l'immigration polonaise
diffusé par l'union locale CNT de Béthune

(cf. article page précédente )...

ul n'est prophète en son pays » dit Ie
bon sens. Bien que Ignace Flaczynski
n'en manquât poinq force est de

reconnaître qu'il s'est heurté à I'indifférence, voire au
rejet de ses concitoyens d'origine polonaise, des soumis
en grande majorité (soumission volontairement
acceptée toutefois).

A cet égard, il faut établir le parallèle entre
leur condition en France et en Westphalig sachant que
ceux d'Allemagne étaient ou se considéraient comme
nettement supérieurs, du point de vue culturel et
professionnel, à ceux de Pologne et surtout aux
français. I)e plus, il y aurait intérêt à comparu leurs
opinions aux thèmes pétainistes qui semblent avoir
survécu dans ce groupe social.

En effet, l'inlluence de la musique allemande
apparrît clairement, tout au moins par son rythme pro-
militariste des années 25-35, dans les airu folkloriques
polonais transposes et archijoués dans les années 60-70
(voir Iskra, Kubiak et Kmiecik pour les principaux
groupes), cela même dans le tângo... quel
scandale (voir JeW Peterbunki qui composa
essentiellement des airs militaires) ! I)e son côtérle iazz
naissant (liberté, liberté...) a disparu au prolit de ce

type de musique après la guerre" Cet aspect essentiel de
l'immigration polonaise n'apparaît pas dans le discours
des interlocuteurs du fiIm...

Quant à Flaczinski, ses textes ont été refusés
par tous les éditeurs. A quand une édition in-extenso,
ne serait-ce que du point vue pédagogique ? Flaczinski
était le seul ouvrier à lire «Le Monde>» et «Le
Canud>» tout en pratiquant l'espéranto. Voilà de quoi
faire frissonner d'horreur le patronat et ses zélateurs !
II reste étonnant d'ailleurs que pss un n'rit pris une
gaillette sur le , museau. Inutile de préciser que
les << Renseignemcnts Généraax >» devaient le pister
comme des chiens, chiens de garde du patronat bien
sûr. Cela dit, Flazynski fut un témoin objectif de son
temps, mais il est sans doute possible de trouver
d'autres figures de cette trempe.

En ce qui concerne le film, celui-ci s'adresse
aux connaisseur§ - hélas - (ou aux thésards), car qui
connaît de nos jours le monde des mines, sa dure
réùité, sa société manichéenne et violente, le patois,
etc. ?

Quoi qu'il en soit, cette cassette recèle des

<< perles » magnifiques, dont celle de Ia dame offrstrt
des bières à des types qu'elle pense être de son bord et
qui avouent inconsciemment, par leur desir de
promotion sociale et leur position hiérarchique (ah ! les

malgré-eur...), leur adhésion aux thèses du patronat.
Le réalisateur les a bien piégés... » I

Jetzy I,in&elo
le 21 novembre 2000.

((

Joseph Toumel
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Nouvelles du §alvador...

l-f éfugié politique salvadorien, Dagoberto a
)<t vécu à Lille de 1990 à 1992. Lors de son
I \séjour, certains d'entre nous l'ont bien
connu; d'autres l'ont simplement côtoyé dans
les manifs et les conférences-débats organisées
par la CNT ou le CCL; tous ont gardé de lui un
excellent souvenir... Personnellement, I'ayant
hébergé chez moi pendant deux ans, Dago est
devenu un véritable ami. C'est ainsique lorsgue
des accords de paix ont été signés entre la
guérilla et le gouvemement salvadorien et que
Dagoberto est rentré chez lui au Salvador, le
contact n'a pas été rompu entre nous.
Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est,
nos échanges de counier se sont espaés ; puis
un jour, ils ont complètement disparu...

C'est donc avec beaucoup de joie que j'ai reçu à
nouveau de ses nouvelles début octobre par le
biais d'internet. Dago salue tous les camarades
dont il a fait la connaissance lors de son séjour à
Lille et évoque la situation au'Salvador.,, Voici
quelques extraits traduits en français de ses
derniers courriers électroniques : :

« Je travaille actuellement 'dans le
becfeur de l'éducation à « La Alcaldia de San
Salvador » (une municipalité gagnée par la
gauche). Je ne me sens pas frês proche de
l'idéologie du FMLN (front constitué de plusieurs
partis de gauche)... peut-êtrc parce que j'ai
beaucoup appis des libeftaires
fnnçais ! Je me considère
d'ailleurc moi-même comme
libeftaire êt |ai une ceftaine
influence sur mes amis (qui
s'identifient de plus en plus â ces
idées) ».

« lci, le syndicalîsme esf
fês faible. L'Armée ef /es
escadrons de la mort ' ont
extetminé pendant la guere la
plupaft des rcsponsables syndicatistes.
Aujourd'hui, ceux gui restent sont vendus aux
intérêts des possédanfs. Seule Ia corpontion
médicale possède une certaine farce. Par
ailleurs, l'influence des parüs de gauche sur les
syndicafs n'extsfe plus comme avant et pendant
la guene... êf cêsf piosi{rî. Ceci étant di{ Ies
syndicafs n'ont pas la {orce suffrsante pour
revivre par eux-mêmes ».

« L'yn des partis de drcite actuellement
. au pouvoir, I'Alliance Républicaine Nationaliste
t'les ex « escadtons de la moft »), souffre d'une

gnve" crse inteme. D'autre part, E
gouvememenf esf impliqué dans une affairc
üespionnage téléphonique au détimenf de ses
adversaires politiques. ll semblerait que
l'entreprise « France Télécom » (qii a racheté Ie
réseau téléphonique salvadorien) soit ég aleme nt
touchée par cette affaire ».

« A gauche, le FMLN ænnait lui aussi
une sérieuse division. ll y a deux fendances fiês
fortes: les rénovateurs (qui ont perdu les idéaux
révolutionnaires) ef les orthodoxes {qui rêvent
encorc de... Marx, Lénine et Staline !).
Beaucaup de personnalrtés du FMLN qui
représentaient un poids intellectuel important se
sont retirées et il ne reste que des incapaôles n.

« Sur le plan écanomique, la situation est
très contrustée. D'un c6té, la technologie de
pointe esf de plus en plus pÉsente (ordinateurs,
téléphones cellulaires, etc.). De l'autre, la
pauvrcté extÉme (générée par le néo-
libénlisme) mène le pays à une véitable
catastrophe. La délinquance fait des ravagas ef
Ie sysfême de santé publique fanüanne fiès
mal ».1

Eric ( CNT - Lille ).

Soutien à un proret de constnrction
de logements au Nicaragua

t association France - Amérique Latine du
Nord / Pas-de-Calais organise le 20
janvier au CCL, 4 rue de Colmar à Lille *

une soirée au profit d'un projet de solidarité avec
le Nicaragua.

France - Améique Latine a pour
objec{if de développer les liens
d'amitié, de solidarité et de,
découverte avec les peuples
d'Arnérique Latine. Bien que
non libertaire et traversée
d'ailleurs par divers courants,
cette association n'est pas
incompatible avec la pensée
libertaire et est fondée sur des
valeurs quisont aussi celles des

libertaires. Le comité du Nord / Pasde-Calais
s'esl constitué (se constitue) autour d'un p§et
de construction de logements dans le nord du
Nicaragua (région de Matagalpa). Ce type de
projet représente un enjeu important pour nous
autres libertaires. ll montre qu'il est possible de
créer des liens humains qui ne soient pas le
produit du capitalet de son Etat (comme le sont
la Nation et aujourd'hui l'Europe, voire la région
dans le domaine politique, l'entreprise et
l'administration dans le domaine économique),
mais le fruit d'une rencontre entre individus
libres et égaux qui décident de créer une
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'collectivité', une "communauté". Des relations
bâlies aussi hors des liens ataviques, soit:disant
naturels (com munautés eth niq ues, linguistiq ues,
rurales...). Par ailleurs, il s'agit de prouver que
l'économie n'est pas prisonnière du calcul
égoi'ste, si cher aux bourgeois, que I'argent est
détoumable de "l'existentialisme" marchand (un
peu plus prosaïquement, que le but de la vie
n'est pas d'accumuler sans fin des
marchandises matérielles ou immatérielles sans
se poser la question de savoir si leur produc{ion
nous rend heureux).

L'objectff de ce type de projet est de répondre à
des besoins décidés dont le plus fondamental
est celui du logement pour des populations qui
vivent dans des cabanes. Les nuits sont fraîches
en montagne (même tropicales), le vent traverse
les murs. Les pluies tropicales ne sont pas
comparables à nos petites pluies fines ; les toits
percent. D'autres "besoins" humains, plus
subtils, sorft pris en compte : la découverte
d'autres horizons (pour nous), la rencontre avec
des gens d'ailleurs (valable dans les deux sens),
le voyage loin des artifices de l'industrie du
tourisme, de son exotisme facile, des
détournements de fonds vers ses financiers
(sauf malheureusement pour l'avion que nous
ne pouvons pas faire autrement que de
prendre), le logement social sans enrichir les
patrons de !'imrnobilier, le "travail" sans avoir à
obéir à un patron ni à des directives, toumé vers
des besoins réels et considéré comme une
aventure humaine.

Certes, il ne s'agit que de micro-projets situés
dans les interstices de Ia société marchande qui,
par ailleurs, tente de tout récupérer. Les micro,
projets ne transformeront pas à eux seuls la
société. La grève générale et expropriatrice, la
guérilla urbaine si nécessaire, restent des armes
déterminantes. Cependant, n'oublions pas que
la révolution française bourgeoise de la fin du
18è* siècle - finalement l'une des seules
révolutions à avoir abouti (même si ses buts ne
sont pas les nôtres, mais ceux de la
bourgeoisie) - n'était pas d'abord une révolution
politique qui aurait conduit à une révolution
cutturelle mais, à l'inverse, une révolution
culturelle ayant commencé au début du siècle et
s'achevant à la fin de ce même siède par une
révolution politique.

lnvestir la solidarité matérielle et concràe est
pour les libertaires un moyen de montrer que
nous sommes capables de prendre en charge
une production matérielle, de la réintégrer dans
une perspective sociale et humaine plus large
sans avoir besoin de patron, de financier,
d'homme d'Etat. Possible simplement par l'auto-
organisation de gens ordinaires, de'citoyens'

sans qualité, de tra ailleurs -,consommateurs
critiques. Faisons que ce type de projet participe
à une révolution culturelle qui, peut-on I'espérer,
aboutira à une révolution politique. Si la gratuité
est une valeur centrale de l'initiative (les
logements sont offerts), le p§et a néanmoins
un coût de 30 000 F. Aussi, si vous voulez /
pouvez participer au financement du projet, vous
pouvez envoyer un don à France - Amérique
Latine Nod Pas4e-Calais. Nous espérons
cependant plus qu'une aide financière. Nous
espérons que vous nous §oigniez (l'idéalserait
d'entreprendre l'action qui prendrait I'argent des
marchands à la source pour le redistribuer à
ceux qui ont le plus besoin (péage gratuit
d'autoroutes par exemple)" France - Améique
Latine soutient toute action de révolte populaire
qu'elle soit syndicale, politique (Chiapas,
paysans sans tene du Brésil, Equateur et autres
mouvements indigènes). Elle lutte par ailleurs
contre I'impunité dont bénéficient les anciens
dictateurs et autres bouneaux (y compris
certains membres de la CIA). I

David (CNT - Lille).

* Ecrire ou téléphoner à la CNÏ pour avoir confirmation de la date.

epuis quelques années, la CNT
entretient, à l'intérieur comme à
I'extérieur de l'AlT, des relations avec des

organisations anarcho-syndicalistes et
syndicalistes révolutionnaires du monde entier. ll
nous semble aujourd'hui que le moment est
venu de poser les bases d'une
nouvelle << intemationale ». C'est pour affirmer
ceüe volonté d'élargissement (et aussi pour
réagir à I'immobilisme, au sectarisme et à
l'autoritrarisme d'une certaine partie de I'AIT) que
l'union locale CNT de la métropole lilloise a
décidé de ne plus utiliser le sigle de I'aduelle
AlT... De manière très concrète, c'est aussi
dans cet esprit internationaliste qu'une militante
de la sec{ion CNT du lycee Paul Hazard
d'Armentières a lance un projet de
« correspondance scolaire » avec un enseignant
anarcho-syndicaliste espagnol et ses élèves. I



I I y a 20 ans, le nombre de jeunes sortant de
I l'école sans oualification était en France de
I rso 000 par ân. Aujourd'hui, si le nombre de

ces jeunes a diminué (il y en a ac[uellement 60
000 par an), leur situation est beauc,oup plus
difficile que leurc aînés. C'est dans æ contexte
que vient d'être publiée une étude sur le rqpport
entre « pauvreté )> êt « réussite scolairc » (')...

Même si nous savons depuis longtemps que
l'école a tendance à reproduire les classes
soeiales, cette étude de I'INSEE est originale
dans le sens où elle montre que les diplômes
des parents ont moins d'incidence sur la
réussite scolaire des enfants que leur revenu
financier. C'est d'ailleurs la premièrc fois en
France qu'une telle étude est réalisée à partir
des rcvenus des parents, et non de leur métier
ou de leurs diplômes. Tout se passe comme si
les enfants victimes de la pauvreté possédaient
un retard en terme de maturité ; ce retard d'un à
deux ans s'observant dès l'école matemelle et
s'accroissant au fur et à mesure (école
élémentaire, collège, etc.), Ce constat
n'étonnera pas la plupart de nos lecteurs, mais il
eçt toujours nécessaire de rappeler certaines
vérités... Et puis, il nous encourage - si besoin
était - à por,rrsuivre notre combat pour la
redistribution égalitaire des richesses !

lnégalité planifiée

Le second volet de cette étude porte sur la
réforme de 1991 (mise en place des cycles à
l'école primâire). Cette réforme partait, entre
âutre, du constat que le redoublement avait un
impact négatif sur la réussite scolaire et son but
était de limiter les redoublements à la fin de
chaque cycle. Elle avait reçu un accueil
favorable de la part des mouvements
pedagogiques. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que
la réforme n'a eu aucun effet sur l'échec
scolaire. Face à ce constat, les auteurs ên
concluent que les inégalités à l'école sont plus
de nature financière et matérielle que
pédagogique. En ce qui nous conceme, cette
conclusion ne nous paralt absolument pas
probante. En effet, la mise en place des cydes
(même si elle était censée supprimer les
mécanismes cumulatifs de l'échec scolaire liés
aux rcdoublements) n'a modifié en rien la
pédagogie et le rapport à l'école. Cette
remarque est également valable pour les ZEP
où les effectifs par classe ont certes été allégés,
fiais où l'enseignement n'est pas toujours

adapté aux enfants dg milieux populaires. De
nombreuses études (2) montrent pourtant que
ces élèvæ ne réagissent pas de la même façon
que les autres à un enseignement
<< trEditionnel ». La plupart d'entre eulx, èn effet,
se situent en dehors de la logique scolaire. lls
ne perçoivent pas l'utilité d'aller à l'école,
d'apprendre, de penser. Le caractère artificiel et
désincarné des apprentissages renforce leur
passivité. Quant à ceux qui écoutent le prof,
dans le cadre notamment d'un cours << frontial »,
ils le font bien souvent et avant tout pour se
conformer aux règles de l'institution scolaire,
pas pour le plaisir de réfléchir, d'apprendre.
Brel il y a coupure entre les savoirs et le sens
qui leur eEt donné. Pour ces élèves, la vraie vie,
celle où I'on apprend vraiment, se trouve en
dehors de l'école... A cpntrario, une pédagogie
de la réussite met les élèves en situation
d'activité intellectuelle et les fait participer
individuellement et collectivement à l'acquisition
des savoirs. Sa généralisation permettrait de
lutter efficacement contre l'échec scolaire. En
effet, il n'y a pas de déterminisme social qui ne
puisse être combattu. L'exemple de ces enfants,
issus des classes les plus pauvres de la société
et réussissant malgré tout à l'école, est là pour
nous le rappeler... I

Eric ( CNT - Lille )-

Notes:

1. «Lâ persisranæ du lien entre pauvreté et échec
scro/alra », Dominique Goux et Eric Maurin (INSEE),
octobre 2000.

2. Voir nolamment lee demiers ouvrages de Bemard
Chadot (éditions « Anthropos ») : « Lo npport au
savoir en milieu populaire, ane recherche dans /es

ÿcées proêssrbnne/s de banlieue » (1999) et «Du
mpport au savoin éléments pour une théoie » (1997).
Voir également « L'école pÉmaire dir.se » de Baudelot
el Establet (Maspéro -1975).

Quelques chifhes négionaux

Dans le Nord - Pas de Calais, 52,9 % des
élèves âgés de 11 à 16 ans sont classés par le
rectorat dans une catégorie dite << défavorisée »

(cette catégorie regroupânt les élèves dont la
réussite scolaire est la plus faible). Ces élèves
sont tous des enfants d'ouvriers (qualifiés ou
non), d'employés et d'ouvriers retraités, de
chômeurs n'ayant jamais travaillé et de
personnes sans astivité professionnelle.

Dans l'académie, au CP, un enfant sur dix a au
moins une année de retard. Au CMZ, cette
proportion est multipliée par deux (soit 22,1 o/o

d'élèves en retard). Au collège, elle passe de
22,1Yo à34,56/o...
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roiet de tract de la section FO du lycée
Paul Hazad (Armentières) pour les
êlectione au CA :

<< Ceftains (la CNn affirment que l'Etat est
responsable (car foncièrement mauvais), que le
paritarisme doit être remplacé par l'autogestion.
Outrc une anthropologie « angétiquè » (carnous
savons ce que deviennenf /es confrÉes où l'Etat
s'est dilué), retour à un üentétisme d'ancien
régime,.. ».

Réponæ de la sestlon CNT de cet
établissement aux camarades de FO :

Serions nous revenus au bon vieux temps de la
<t troisième Républhue >r ? L'homme sâuvage
est borné (1), fEtat jacobin vertueux, le hussard
noir éclairé (2)... mais le libertaire << angélique » |

On croit rêver !!

Si elle dénonce fEtat, la CNT défend la notion
de service public autogéré, Cest à dire au
service du public et non de l'Etat (service social
d'éducation plutôt qu'éducation nationale par
exemple). Par l'autogestion, la CNT propose
n'on pas le retour à l'état de nature, mais un
rapport au pouvoir consistant à l'exerccr et à le
contrôler direclement ; cet exercice et ce
contrôle s'effectuant sur les bases de la liberté
et de l'égalité. C'est un mode de gestion des
rapports entrc les individus qui ne peut prendrc
tout son sens que dans le cadre d'une
citoyenneté pleine et entière. C'est un principe,
mais ce sont aussi - et surtout - des pratiques.
§auf mauvaise foi et méconnaissance de ses
engagements gur le tenain, les positions de la
CNT ne peuvent aucunêment être associées à
celles des Iibéraux « privatiseurs ».

Les posttions de la CNT ne sont dic{ées par
eucune pensée dogrnatique(3). A b différence
des partis et des sec{es, elle ne regroupe ses
adhérents que sur le tenain spécifiquement
économique, ses objectifs sont de défendre
leurs intérêts matériels et moraux (voir les
stduts de 1946). Le dogmatisme et l'angélisme
§ont plutôt du coté des partisans de I'Etat et de
l'école républicaine. Comment expliquer leurs
discours lorsque, âu quotidien, I'Etat-patron
multiplie les mesures d'insécurité sociale (tri
social par l'orientation, muttiplication deE CES,
CEC, EJ et vacataires) ? Comment prétendre
aussi lutter contre la déréglementation et par
ailleurs signer le protocole << Sapin » (voir le
bulletin de sept. I oc{obre du syndicat CNT-

éducation du Nord) ? Comme si la préqçrité
n'était pas I'instrumênt de prédilection de'[!Etat
pour généraliser la flexibilfré et l'annualisation
dans les serviêes puhlics... Angélisme ?

Sur le paritarisme et ses institutions, lisons Marc
Blondel : « L'UNEDIC esf un lieu de
collabontion patrons / syndicats ». ll reconnaît
que « I'Unedic a permis à de nombreuses
enfreprses des dégmissages üeffecfr'fs qui
auraient, en d'auhes circonstances, provoqué
bîen des ænfrits par peur du lendemain » (« Le
Monde » du 2 août 2000). C'est clair ! Voilà
pourquoi la CNT est contre le paritarisme (cf. le
tract que nous avons publié à l'occasion des
élections âu conseil d'administration). Nous
sommes réalistes : nous ne croyons qu'à la lutte
de base et à l'action direcie des salariés. f

Section CNT du
lyée P. Hazard (Armentières).

Notes:

1. Défense de cracher et de parler breton, cprse,
flâmand, tonkinois, rifain...

2. FO reste partisân de I'enseignement frontal (Ie

æurl ef rien d'autre... le resfe, c'eg! de
« l'animation » f1.

3. Au contraire, l'argument anthropologique relève
du dogmatisme. La société du 19m siècle quia
produit une certaine anthropologie orthodoxe
était intéressée à montrer que la diversité des
groupes humains tient à une altérité qui sépare
d'abord l'homme « sauvage » ou « primitif » de
l'homme « civilisé » ou « modeme ». Longitemps,
cette anthropologie s'est ingéniée à opposer la
société civilisée à la nature sauvâge pour justifier
les dominations {Etat, patriarcat, colonialisme... ).
Depuis que l'anthropologie g'est âffranchie du
Pouvoir, les démarches scientifiques ont imposé
le dépassemerrt de la trop manichéenne
controverse «« Homme- Nature ».

'1,.r
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uite à la mobilisation contre la création
d'un << CAPES de rcligion » (conçu non
comme une étude comparative des

différentes doctrines religieuses et de leur
histoire, mais comme un véritable cours de
catéchisme à destination des élèves de
l'enseignement public) - voir le BR no 7 -, le
ministère de I'Education Nationale fait marche
arrière. C'est ainsi qu'il vient de faire savoir
qu'une effeur s'était glissée dans le bulletin
ofiiciel de l'Education Nationale concernant la
prÉsentation d'un concours destiné à titulariser
(grâce au plan « Sapin ») des personnels
précaires dispensant ce type d'enseignement en
Alsace-Moselle depuis plusieurs années. Le
ministère, par la voix de Monsieur Daniel
Vimont, signals qu.e ce concours n'est pas
assimilable à un CAPES (même si les
personnels concernés obtiendront de fait les
mêmes droits que les titulaires du CAPES), qu'il
n'y aura pas d'épreuves religieuses au
baccalauréat, qu'il n'y aura aucune extension de
ce concours en dehors de l'Alsace-Moselle et
que les enseignants ayant été reçus au
concours ne pouront pas être mutés dans cette
discipline sur le reste du territoire national. I

CNT éducation - Lille.

ette année encore, 360 jeunes (278 dans
le Nord e{ 82 dans le Pas de Calais) ont
été appelés par I'inspection académique

- sans avoir reçu eucune formation - pour
pallier eu mânque de professeurs d'école.
Depuis le 16 octobrc, ces jeunes (qui avaient
été inscrtts sur « liste complémentaire » suite au
concours qu'ils ont passé l'année demière)
occupent pour la plupart des postes tÈs
dtfficiles. Est-ce ainsi que l'Etat compte lutter
contre l'échec scolaire dans le 1* degré ? Çe
recours à la liste complémentaire pour combter
des postes vacants prouve la nécessité d'un
plan de rcttrapage pour la région en matière de
recrutement. Afin d'assurer tous les
remplacements dans de bonnes conditions, afin
d'aider les enfants en difricutté, afin d'alléger les
effectifs là où le besoin s'en fait sentir... la
création d'un millier de postes dans l'académie
est plus que jamais d'ac{ualité ! f

Eric ( CNT - Lille ).

^ 
n parle beaucoup ces derniers temps de

I ll'énorme coût social de l'école : échec et
V gâchis scolaire, exclusion et violence,
déficit humain et citoyen. Là où des années de
<« confrontation » entre représentants des
parents, des profs et des élèves, au sein des
conseils d'école et d'administration, ont échoué
à engager les réflexions... de simples AG
d'élèves, de parents, d'enseignants et d'acÉeurs
sociaux de base ont rapidement dégagé des

. convergences.

Nous étions plus de 230, le samedi 18
novembre rue Angelier à Lille (dans le cadre
d'un « forum pour une école créatrice
d'humanité»), à nous réapproprier la parole
pour dresser en quelques heures des constats
et redéfinir les priorités de l'éducation : remise
en cause de la notation (évaluation des élèves),
de l'inspection (évaluation des enseignants), des
savoirs encyclopédiques, des cours frontaux,
des procédures d'orientation des élèves, de la

. compétitivité entre les élèves, de la formation
des enseignants telle qu'elle est pratiquée dans

, les IUFM, refus de la violence et développement
i de la « citoyenneté » comme moyen d'y
i remédier, refus d'un recours au « privé » et

crainte d'une déréglementation à la sauce
libérale, nécessité de travailler en équipe dans
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un cadre non hiérarchique, nécessaire
implication des parents et des élèves dans la
gestion des écoles, etc.

Le ministère continue de gérer l'école selon
l'ordre hiérarchique et le renforce même en ce
moment. ll publie des classements
d'établissements, valorise ses pôles
d'excellence et contribue à diffuser fesprit de
concunence et de compétition (notes pour tout
le monde, des élèves, enseignant(e)s et
perconnels administratifs et ouvriers aux chefs
d'établissemênts). ll ne donne pas les moyens
de remédier à la situation. Toutes les
mesurettes (travaux croisés, TPE, soutien, aide
individualisée...) sont dérisoires. Souvent
pédagogiquement inconséquentes, elles
manquent surtout de moyens horaires pour la
concertation et le soutien en grcupes restreints
(lorsqu'elles ne sont pas assurées par des
précaires exploités !).

La plupart des syndicats enseignarüs, qui se
sont depuis longtemps recroquevillés sur le
corporatisme et le conservatisme pédagogique,
sont silencieux ou hostiles au changement. En
bons bureaucretes, ils craignent les AG et la
parole des élèvea et des parents, leur préférant
de beaucoup les joutes convenues des réunions
ministérielles, les epmrnissions paritaires ei les
journées d'action bidonsl Les directions des
fédérations de parents se prêtent aux mêmes
farces,.,

Les enseignants désorientés réagissent
indMduellernent en reportant la responsabilite
sur les parents, les leçons et devoirs à la
maison, les convocations au bahut, etc. Cela ne
change rien puisque seuls les élèves qui suivent
ou peuvent se faire aider en tirent profrt. Les
familles qui,culpabilisent se révottent parfois et
investissent l'école pour y porter leur désanoi.
Les revendications partagées par les personnels
et les parents se croisent sans jamais se
rencontrer ; les élèves en subissent les
conséquences. Or, tous les enseignants ne sont
pas conservateurs. ll y en a même qui se
démènent avec les parents et les élèves pour
changer le système, Mais une école qui se veut
émancipatrice ne peut tolérer en son sein
l'exclusion, la flexibilité, la précarité et
l'exploitation. LeE initiatives pédagogiques
doivent être accompagnées au minimum
d'initiatives budgétaires conséquentes, de la
titularisation des pÉcaires et de recrutements
massifs. Priorité à une éducation créatrice
d'humanité ou non ?

Si rien n'est possible au sein de l'institution (la
réelle volonté de promouvoir une école
.émancipatrice se mesurê aussi aux conditions
de travail qui sont proposées aux personnels),

organisons-nous dès les semaine§ prochaines.
Par exemple, si sur une cornmune ou un bahut,
des ællègues (titulaires ou précaires), des
parents, des élèves sont'prêts à donner de leur
« temps libre » pour aider les élèves en échec
et tous les autres sous contrÔle (c'est ce que
supposent les propositions du précédent forum),
pour au-delà changer de société, pourquoi le
faire dans Ie cadre eontraignant et fruetrant du
système ? A la fonc'tion publique humanitaire, ne
pouvons nous pas préférer I'action collective
aulonome ? ll suffrt de définir des statuts
associatifs clairs et adaptés à nos exigences et
de trower des locaux ! Ceux de la CNT me
paraissent adaptés (pas les locaux !). Sinon, il
faut se mobiliser... Dans les collèges et les
lycées, beaucoup de personnels
« syndicalement corrects »» refusent les
mesurettes ministérielles, mais ænsacrent des
heures bénévoles aux élèves hors VS. Dans les
écoles, beaucoup d'instfts pratiquent <« l'étude
surveillée » après leur service. ll suffit d'associer
leurc initiatives individuelles. Cela ne me semble
pas forcément inéaliste. Pas plus que
«< l'Education nationale émancipatrice » ! I

Aldo (CNT - Lille).
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e capitâlisme est "un mode de
gouvemance" disait Michel Foucault. La
simplicité de cette phrase autorise peut-

être à ne pas I'expliquer ou à ne pas eseayer de
la comprendre. C'est ce que j'aifait jusqu'au jour
où j'ai été amené à lire la citation de Foucault
dans une situation bien réelle.

Les membres de la CNT-éducation de Lille
avaient décidé de s'attaquer à la précarité dans
fEducation nationale en recueillant tout d'abord
le plus de témoignages possible sur les
difficultés que rencontrait le personnel précaire.
J'interogeai donc unê collègue "vacâtaire
horâire" de mon établissement 1. Elle décidait de
me Épondrc pâr unelettre.

C'est en la lisant que j'ai compris réellement que
le capitalisme n'était ni un simple système
Égissant les rapports économiques, ni tout à fait
une façon de diriger un Etat mais belet bien un
mode de contrôle de nos corps pour mieux
contrôler nos esprits et inversement. Engoncés
dans un système qui nous pousse à une
compétition individuelle, il est difficile de
s'inscrire darts.un combat qui désire aller plus
loin que les mots. De façon plus pemicieuse et
peut-être plus efficace que Ia répression visible
des proês 2, le capitalisme est entré en nous
pour empêcher nos corps d'entrer dans la lutte.
Nous avons tous beaucoup de choses à dire
lorsqu'on nous laisse la parole, mais
malheureusérnent nous avons encore du mal à
'donner corps" à nos paroles. Je crois que le
témoignage de ma collègue, Sarah, en est un
exemple, voilà pourquoiJe vous le livre...

« J'ol ÿé1êlrâ r{pondrc sors tr,op r!êspccter
I'ordn: des +rrs'tions. .Icspèr* quê fir l'v
rgûrcmr.os-. J'ol échaÉ pouri lo 2enc awée à
I'odmlssibillté du CâPES 3 cxtcmr dc l,cttr"cs

I Les vaeataires << horaire » sont des pêrsoflnes
embauchées par lEducation nationale sur des contrats
d'intérim. Leurs conditions de travail sont sryliquees dans
le témoignage de oette article.
' Voit Répressions, Ia cagnotte et le bâton, Collectif
contre la répressioq lEsprit frappeur, 2000 (cf. BR no 8).

' fÆ CAPES est le concours qui permet de devenir
professeur de collège ou de lycee. Il se compose de deux
parties: l'une écrite (l'admissibilité), l'autre orale
(l'admission). Le nombre de postes est déterminé chaque
année en fonction des besoins êt surtout des budgets.

closslqrres ' cn Julllct 2000. Je ac voulals pas ,cÊst r.
étudiante rme amréc dc plus. Ccst ubêtc'l à dh:.
maia J'avais envie dc mc s:ntin 'utileo (besoin dc mc
scntir plus copoblc d'enscigmer, corfr"eirqemcnt à
I'eæcigmcment univarsltaiFê où m rtc foi? çla nanr
rrÉpétcn Ste ttonE n'avons pos le nivcol, ct bcsoin da
ôoncFc,t cortmircmcnt à cc mênre cnseigmcmcnT gui

rrcste très thÉoriçe).

J'ai donc crwoyÉ unc htttç dc notlvotim at
cur.r'lculum ütoe au nêGtorr? dc Lillc au mols d'oo{h.
J'oi rugr un oppcl télÉphariçr lc moldi 5 scptcmbra
qui m'lnformoit que b collfoc û1. ovolt bcsoin d'un
vocôîêirc holulru pour 5 h de cour.s par scmoinc panr
l'onnéc. .fe n'oi pos hésitÉ à prurdre confacî avgc lc
chcf d'ôtablisscmcnt qui m'a fixé un rcrdcz-vous lc
jsudi 7 seficmbrra. J'oi conmcncé por des réunions
avcc les poFerTts la jour mâmc.

Au nivcau odministrqflf, J'êi sigrÉ un

conir"at. Jc suis poyéc à l'heuFe, à un torif trùs
intéresrort (ce ryl n'est par négligpôlc) mais à
l'heurc... t* pnlncipol m'c dit +rc g'il lui rmr$roit des
heuæs .n cours d'améa, il fsruif appel à moi.

En mêmc trmp6 Je sris sotisfaita dc cc toux
horairc. Cela me pcnrrct de cotrtinusn à snivre les
corns à la fsc poun pnÉpar:r la cor$ouns.

§'il faut parler du slatut pnoprement dir, Je
pcnsc qrand mâmc qu'il sst ononmal de na pas Stru
poyé si on nc pcut cssuren lcs cours (cn cas de
roison gravcr êomül" lo mqladie pan cxcnplc) et de
ne pos êtrc paVe lors des r{unions, dcs conssils, efc.
En effet, prÉque nûrs sommËs payés è l'hcrrc,
palryuoi æ pa3 paycr touf€s les hcurcs?

Cc çri tnc aÔnc égolcncnt. c'esl cs mâfirye
dc rcconnaissrncs dcs hcures quc jê vais effcctrer
pcndani une orurÉe scolairc po.r lo sJlte. Ën e'ffci,
ûF'às dcux échecs, Jc commêncg à dantcr
sénicus€mcrtt d'ôtcnin mon CAPE§ uo jor ou

l'êu?rrc. Qrond je pansc dorc à ccllc êvsntuolifé, il
fout que jr nc nebotte sun d'auttçs eohrtiom. 9i Je
il'obticns pos mon CAPES cn juin, Jc fenai touf pout'

obtenir un postc à tcmps complat, c'est-à-dira
dænin *contruetuella" â. D'unê pat{, pout" gËEpcr un

sahire çl m€ pêrmcttFait d'êl"G indépendante ;
d'oufne part, pow comm€aacr à conptobiliger lcs

onnécs pourr passer la concorirs lnter"ne. Jc dis bicn
"cdîmGlæed', prisqrc lcs 200 hctttçs dc cc?Te anrréc

oG comptslrf pos 6. Enfin, cc qri paralr abcrnanf,
c'*rf le nombrË dc postas or CAPES çli dlmirue
choqus annéc olors grc lcs basolm ougmGnted.

o CAPES de latin, gpec ancien et Êançais.

' C'est un autre type de contrat légèrement plu§

avantageux que la vacation horaire.6 Lesvacataires «horaire» sont ernbauchés pour un
ma:<imum de 200 heures non-renouvelables. Cela n'est pas

pris en compte pour pouvoir passer les coû€ours internes.
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l.Ious nc sommcg Po§ nombrcux Gn Lat?ra3
Clossisrcs dons la ,.Égioft (utr ciquannainc tani ou

plus). Tars lcs étudiotts, qu'ils aiarrt *ê odmissibhs
ou non, drt tous un Po3f€ ccttc anaé?.

Un colllguc du lycéc P. m'a slgnralé que

l'Éfebllsscmcnt chcnchait un rcnploçant cn Lrftras
Closeiqws poun lc moic dc fÔwier' (coûtgé matÈrfl|îé)
ct qu'il ns trc*rÿoit pcËonne pour 18 heures por
setnaitæ. De rn3mc, il mc nacontalt ryc dans quGhu.s

onnêce un nombrc importont dc ptufs slloit Pontlr cn

retnoite (conségr:ncc du bôy booût) et gu'ancun

hldgcr n'iâtoil pr{w, à cel cffct.

Enfin, si j'ovais un dcmicr wu à éneitr:,
Jc parleroi dar épreuws du CAPES. Tu penseros

pctrt'êtrt qu. .l? ne suis pos satlsfoite à canse dc

mes échocs. mois Je pcnse sincèr':mcnt que la Pqrt
dc pédagogia æ1 tt€p faible dans h pr{Pt au

concofis. §i la prctlqn occryoit unc place plus

importontc, des êtudiarls mslivÉs ct compélcttts
pour.roicnl pcul-âtne dawntage sa üptTne an valorrr,

ci d'outrEs pourrroicnt compnendre çr'ils ne smt
part-être pas falts poun |'cnccigmcrncff. Qua faire
dc çalqu'un qri o lo CÂPËS et qli sc wit incopoble
.dc dannsr cows à ure clarsc P?ndüf son onnéc de

sioge ?

Voilà, j'al casoyé dc fairc un pcu lg trun das
qrcstions (.J. En rçÿafichc, jc ne me 3?nË po8 cncoilÊ
pr€fc à m'crpngGn dom dce oêtions syrdicolcs Tani

$rc rüo placr n'eat pas assur{o (-) . I

La richesse de cettê lettre empêche de
tirer des conclusions exhaustives. ll appartient
donc à chacun de faire ce travaillui-même. I

Propos recueillis
parYoann (CNT - Lille).

t utilisation d'un e-mail à des fins
personnelles sur son lieu de travail n'est
pa§ sans risque quand les règles

d'utilisation ne sont pas définies entre les
employés et la direcÉion de l'entreprise. ll y a
lieu, dans le meilleur des cas, de poser la
question auprès de la direclion par
l'intermédiaire des représentante du personnel
(cest dans leurs attributions !).

En effet la loi définissant la liberté en matière
d'informatique nous dit que, §ur le lieu de travail,
l'outil mis à la disposition du personnel rês{e la
propriêté de I'entreprise. Par conséquent, il en
découle que la valeur ajoutée pâr l'utilisation de
l'outil informatique est l'usufruit de l'entité

cqm merciale qu'æ f ëntreprise.

Toutefois, l'employeur, afin d'éviter les dérives
en matière d'utilisation restrictive, se doit
d'informer ,ses employés (par note éerite à
I'enEemble- de son pérsonnel), des modalités
d'utilisation ainsi que de la surveillance des
postes mis à disposition

L'article paru dans « Libé » du 20 septembre
2000 vient nous démontrer qu'à lâ solde du
patronat, toutes requêtes auprès du tribunaldes
prud'hommes ne peut invalider une quelconque
sanction prise par la direction de son entreprise.
C'est ainsi quê le conseil de prud'hommes de
Montbéliard (Doubs) a débouté mardi 19
septembre 2000 une salariée qui contestait sa
mise à pied pour avoir entretenu une
conespondance privée par e-mail à son bureau.
Cette comptable d'une trentaine d'années,
déléguée CGT du personnel, avâit été renvoyée
en octobre 1999 par son entreprise. Le conseil
de prud'hommes a confirmé la sanction infligée
à la salariée, en rappelant que la société avait
auparâvânt diffusé dans les bureaux une note
inteme pour avertir ses employés que leur
messagerie électronique étalt placée sous
surveillance. La CGT, gui assistait la plaignante
en contestant le contrôle exercé par la direction
sur le courrier électronique de ses employés, a
également été déboutée. Jugement qui fera
"Juris Prudence" à n'en pas douter !

Que peut proposer la CNT face à ce genre de
situation ? ! Si faccord explicitement écrit de la
direc'tion est favorable, ne pas s'en priver ! Avec
la nuance tout de même de ne pas empiéter
exagêrément sur l'horaire de travait... Dans le
caE contraire, nous donnerons le conseil de
s'abstenir !!

Pour les réfractaires ainsi que pour les autres
d'ailleur§, quelques recommandations... Mieux
vaut ne laisser aucune trace d'élément
concernant sa vie privée sur un poste
informatique qu'il soit individuel ou en réseau,
même si I'accès en est codé. Touiours
sauvegarder ses travau sur disquette (les
disques durs ou virtuels étant de véritebles
mouchards, les tois et les intentions
belligérantes d'une hiérarchie en mal de
restructuration feront encore des dégâts « à
l'insu de notre bonne vigilance »). ll est de bon
aloi aussi de purger les listes des demières
ouvertures de fichiers (se trouvant dans les
commândes d'ouverture <r fichier » et sur le
bureau « documents »r) en ouvrant unE série de
fichiers dans le logiciel utilisé concemant les
activités de votre entreprise. I

Joèl (syndicat CNT
des services et de l'industrie - Lille).
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^ 
u dernier conseil municipal, Sir Piene

1f\ Mauroy, seigneur de la chefferie de Lille
, lpour encore quelquee mois, a décidé
d'exclure les vagabonds de l'hyper-centre
commerçant et touristique de Lille (gare, mairie,
place de la République, Treille...). Certes pas au
motif qu'ils sont vagabonds, mais parce qu'ils
consomment trop d'alcool (ça n'est désormais
autorisé que pour ceux qui enrichissent les
æmmerçants spécialisés dans ce dornaine, à
savoir les cafés "licence lW).

Quelle signification donner à cette mesure ?
C'esi connu, le Parti
« socialiste » est le
ehamprion toute catégorie
de la lutte contre
l'exclusion et la
réintfuration des pauvres
hères de notre société. Je
ne contesterai pas cette
vérité établie. Aussi vrai
qu'il ne peut exister de
charité et de charitables
sans misère, il n'y a de
réintégration dans une
norme sans la création
d'une norme « excluante ».
Le Parti <r socialiste » I'a si
bien compris qu'en bon
commerçant il entretient
son fonds de commerce...
l'exclusion !

Premièrement, les SDF (comme on dit de nos
jours) sont des citoyens de seconde zone qui
n'ont pas droit à la parole, qui n'ont pas à être
écoutés (au contraire d'autres citoyens, les
vrais !). En effet, la mesure est clairement prise
après des plaintes de certains riverains et
passants. lmplicitement (explicitement ?\,
Monsieur le Maire se fait le porte-parole de ces
derniers, leur reconnaissant un droit de parole et
d'écoute que n'ont pas les SDF. La justice
seigneuriale de base (la théorique, pas la réelle)
commandait, après avoir entendu un plaignant
et avant de rendre une décision, d'entendre
l'accusé. La justice républicaine aussi d'ailleurs
(la théorique, pas la réelle). Tel ne fut pas le
cas... ll n'y a donc pas égalité entre ces
citoyens. Le riverain et le passant sont
considérés comme des personnes ayant le droit
de sê plaindre, d'être entendus dans leurs
gémissements. Le SDF n'a pas la droit de
réponse, il n'a que le droit de subir le pouvoir et

de se taire. ll y a "communautarisation" des
citoyens, invention de catégories différentes et
hiérarchieées de gens. ll suffit de lire les
compte-rendus de la presse locale pour s'en
persuader : << On les faxe paffois d' "âlcr,olos",
lclodos" ou SDF, on ,es craint, on les ignare, ort
les évite surtout, préfénnt échapper au triste
spectacle... (..,). lls onf aussi âesoin d'être
guidés, éduqués et encadrés ». Ainsi, certains
s'auto-proclament supérieurs et habilités à
décider pour les citoyens de seconde zone que
seraient les "SDF".

Deuxièmement. Bien plus que de simplement
hiérarchiser les citoyens devant le Pouvoir (il n'y
a pas égalité des citoyens devant la Loi), cette
mesure pose le problème d'un §et d'une partie
de la population par une autre. Mauroy n'a pas
fait qu'écouter les uns et pas les autres. Les

riverains et les passants
décrètent que les
vagabonds sont
indésirables, Mauroy
ordonne leur éjection. Le
Parti «socialiste» pêut
toujours prêcher la
morale aux autres
organisations politiques,
organiser des pseudo
manifestations « ânti
Front National» et se
présenter comme le
meilleur rempart face au
fascisme. Parce que
celui-ci n'est jamais
qu'un groupe de citoyens
se proclamant supérieur
et se donnant des droits
sur les catégories

inférieures, le pouvoir en place, avec ce genre
de comportement, n'est que l'anti-chambre du
fascisme, En ce sens, le combat contre toute
politique <« anti-sans domicile fixe » esl solidaire
de celui des sans-papiers et, d'une manière
générale, de tous ceux qui n'ont rien, même pas
l'illusion de posséder des choses
consommables telles que voitures, maisons, etc,

Certes, vous me répondrez que la décision de
Mauroy vise à réglementer l'ivresse publique. Le
but est de lutter contre la surconsomrnation
d'alcool, pas de s'en prendre à une partie de la
population. Faux ! Le premier magistrat de Lille
précise dans un communiqué de presse qu'il
souhaite << mettre frn à cette attitude dégradante
pour notre ville d'individus en état d'ébdété
notoire qui porte atteinte à Iodre public ». Les
individus dont il est question sont par la force
des choses des SDF (et seulement eux).
L'ivresse publique est marginale en dehors de
ce milieu, ponctuelle, le fait d'individus qui ne
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fréquentent pas en permanence le quartier, une
bouteille à la main ou sans. Bien entendu, les
argumants fantasmagoriques habituels sont
resservis : "sentiment d'insécurit€ , "danger paur
les enfant§. Fantasmes et pâ§ arguments,
parce que les enfants n'ayant pas de parole et
de pensées propres {dans la société) peuvent
leur prêter leurs propres pensées, voilà leurs
fantasmes.

Quant à l'insécurité, il faudrait s'interroger sur
celle dont sont victimes les SDF. Sont-ils moins
agressés que les "passants' et les 'riverains" ?
Ne justifient-ils pas eurmêmes de mesures
visant à les protéger ? Perpétuent-ils réellement
plus de violences que les autres citoyens ?
L'arêté du souverain local repose pourtant
explicitement sur ces postulats : les SDF se sont
pas victimes d'agressions, mais agressent les
autres personnes. J'aimerais que la preuve soit
administree.

Par ailleurs, de quelle violence parl+t-on ?
Physique ? Morale ? Verbale ? Socio-
économique ? S'il s'agit de violence verbale et
morale, qu'est-ce qu'on entend exac;tement par
ces termes et où commencent-elles ? S'il s'agit
de violences physique et socio-économique, les
SDF en sont les premières vistimes. En outre,
on peut douter que l'objectif soit réellement de
lutter contre l'alcoolisme puisque les SDF sont
'simplement priés d'aller boire ailleurs. Le
principal objec.tif est de rendre les "clodos'
invisibles dans l'hyper-centre. En effet, il ne
sufrit pas à un alcoolique de boire dans la rue
pour que soudainement il ne soit plus
physiquement et mentalement dépendant de la
substance chimique baptisée alcool. Quant à la
vertu pédagogique pour celui qui n'est pas
dépendant de l'alcool, on la cherche. Monsieur
le Maire le sait parfaitement. Les vagabonds
iront boire un peu plus en périphérie ou un peu
plus en cachette. Ainsi le but d'invisibilité sera
atteint, Qui sera le gagnant ? Les vagabonds ?
Non... l-a majeure partie de la population ? Non,
puisqu'elle n'habite pas I'hyper-centre et n'est
donc pas concernée par cette décision.... Les
passants de l'hyper-centre ? Resterait à savoir
qui est ce passant... Moi qui passe
quotidiennement dans cette partie de la ville, je
ne me suis jamais senti agreseé. Moins que pâr
l'Armêe qui patrouille aux côtés des CRS
comme dans une vulgaire dictature. Le
riverain ? Oui assurément... Mais qui habite
l'hyper-centre ? Des commerçants bien sûr !

La clé de sol de cette partition est trouvée. Alors
que les vagabonds existent depuis ainsi dire
toujours, voilâ subitement que « leur ébriété

, notoire parte afieinte à l'odre public ». Je me
demande quelque part si le développement du

tourisrne à Lille depuis quelques années
n'inciterait pas les màrchands, pour so§ner
I'image,de la marque, le', à la nettoyer de
tous ceux qui peuvent temir ôette image.
Comrneht Lille, à l'approche de Noël, pounait-
'elle supporter que ses illuminations soient
gâchées par quelques poivrots !? Que vont
penser les touristes et leurs devises devant ce
contraste !? Que Lille n'est pas si riche, belle et
agréable quelle n'y paraît ? Et puis, il y a les
investisseurs ! SDF, sans-papiers, squatteurs,
éventuellement gauchos... ça la fout mal quand
on parle affaires et négoces. Après tout, Pierre
fait ça pour l'emploi, pour la réinsertion (de ceux
qui ne sont pas ou plus dans la norme
commerçante).

Circulez ! Ya rien à voir au pâys du
<< socialisme » libéraM

David (CNT - Lille).

Note du claviste : un collecüf de luûte conte cet anêté rnunlcipal
est €n cours de créaüon. Utte dee premlères organisathns
signatafee : FA, comfié des sare'.papiere, CNT...
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a fête organisée samedi 14 octobre par
l'union locale CNT de la métropole lilloise a
rassemblé 130 personnes. Merci à tous

ceux et toutes celles qui ont contribué à sa
réussite... et à l'année prochaine ! I ans cette société qui regorge de discours

bien-pensants sur la liberté, l'égalité, la
fraternité... il existe une part importante

de la population qui est sur-exploitée,
infériorisée, violentée... ce sont les femmes ! En
effet, celles-ci ont toujours été les plus pauvres
et les plus exploitées, toutes classes et cultures
confondues.

lnégales face au chômage...

En France, les femmes représentent 45 o/o de la
population active et 51 % des chômeurs et
chômeuses. Plus grave encore est la situation
des femmes de moins de 25 ans qui sont pour
32 % d'entre elles au chômage pendant que les
hommes de même âge le sont à 22 o/o. En 1998,
13,5 o/o des femmes actives sont au chômage
pendant que 9,8 % des hommes actifs y sont.

Mais la société s'en fout, leur chômage
spécifique est véritablement passé sous
silence . << On a une cnse â résoudre ! ».

Quand elles ne subissent pas ces situations de
chômage ou de misère non répertoriées dans
les chiffres du chômage, elles restent une
population économique très précarisée. En ce
qui concerne leur statut spécifique, notons que
dans I'union européenne, 2 chômeuses sur 3
(un sur 2 pour les hommes) ne perçoivent pas
d'indemnités. Dans le monde, les Ya de la
population vivant dans l'extrême misère sont de
sexe féminin. En France, 80 % des personnes
gagnant des bas salaires (moins du SMIC) et
des très bas salaires (moins de 3 750 F) sont
des femmes.

Le temps partiel n'est pas pour rien dans cette
misère. En effet, en '1998, 31,6 o/o des femmes
actives étaient à temps partiel pour seulement
5,6 o/o des hommes. Elles représentent ainsi
85% des travailleurs et travailleuses à temps
partiel. Au fil du temps, le travail à temps partiel
est donc devenu une forme de sous-emploi
destiné aux femmes. Et qui dil << travail à temps
partid », dit horaires et salaires de merde, et
donc vie de merde... Tout ceci étant bien sûr
largement toléré par la société sous couvert de
« temps choisi », « réduction du temps de
travail »t, << conciliation de la vie professionnelle
et de la vie familiale » (cette dernière analyse
étant toujours destinée aux femmes).

Spectacle théâfal avec Anne, Marie, Jean-Christophe et Samuel
( AC ! - Lille ) dans une dénonciation du « machisme ».

ldem ( vue partielle de la salle ).
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lnégales face aux salailes...

Lorsque les femmes ont un emploi, elles sont
confrontées à une inégalité flagrante au niveau
de l'écart de salaire entre hommes et femmes.
En France, une femme gagne en moyenne et
par an 75 olo du salaire masculin, moyenne qui
peut descendre jusqu'à 50 o/o dans certaines
régions du monde. Tout cela étant bien accepté
car le travail des femmes est très souvent
assimilé à une activité d'appoint pour Ie couple.

Dans le travail, les femmes subissent aussi une
discrimination par rapport à leur carrière. En
effet, la probabilité de devenir cadre avant moins
de 30 ans pour un fils d'ingénieur est de 50,4 o/o

el28 o/o pour une fille de même origine sociale.
Les femmes représentent 27 % à 30 o/o des
cadres du privé et du public, seulement 10 % de
la haute administration publique et 6,3 o/o des
hauts dirigeants des 5 000 entreprises leaders
installées en France.

lnégales face au travail domestique...

L'inégalité qu'elles subissent est donc flagrante.
Mais leur malheur ne s'arrête pas là puisqu'en
plus de leur journée de travail ou de recherche
d'emploi, elles se tapent 90 o/o du travail
domestique, travail qui n'est d'ailleurs pas
reconnu par la société. Ainsi une femme peut
,arriver à vivre une triple journée de travail :

emploi - éducation des enfants - cuisine et
ménage. Elles subissent une
tenible discrimination sociale
qui leur assigne la quasi-totalité
du travail domestique pendant
que les hommes s'en contentent
tranquillement (ils ont fait l'effort
surhumain. d'ajouter 10 minutes
de participation supplémentaire
aux travaux ménagers en 10
ans). Et une fois cette double ou
triple journée effectuée par ces esclaves, une
part importante d'entre elles se fait éclater la
gueule par leur conjoint en guise de
remerciement.

Seulement 44 pays ont fait des lois sur la
violence familiale et il n'y a que 17 pays pour
reconnaître le viol dans le couple comme une
infraction pénale. On estime qu'entre 25 0/o et
50% des femmes dans le monde subissent ou
ont subi des violences sexuelles ou physiques
de la part d'un homme. Au Vietnam, 70% des
divorces sont prononcés pour câuse de violence
de l'homme. Au Pakistan, 80 % des femmes
sont battues régulièrement. En France, on
estime à 2 millions le nombre de femmes

. battues et, par ailleurs, 7A o/o des viols sont
commis dans la famille. Aux USA, une femme

est violentée toutes les 't2 secondes et violée
toutes les 1 mn 30 s,

Après la naissance, les filles sont moins bien
nourries et soignées que les garçons... à tel
point que leur taux de mortalité est supérieur à
la moyenne dans 28 pays (l'Asie arrivant en
tête) !

Egalité dans la lutte !

Tout cela dure malheureusement depuis
longtemps et n'est pas pr,êt de s'arrêter si l'on ne
se bouge pas. Si le patriarcat et le machisme
préexistaient eu capitalisme, celui-ci est
fortement machiste et patriarcal par les rapports
sociaux d'exploitation qu'il impose et §a
stratégie de division, de désolidarisation. Mais
ne nous leurrons pas ; nous devons nous battre
pour l'égalité économique et politique de nos
camarades et contre l'oppresseur masculin qui
sur-exploite et frappe les femmes. Par contre,
nous n'avons pas de temps à perdre pour
revendiquer l'intégration des femmes au
système que colportent certains mouvement§,
avec la parité par exemple.

Les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes
révolutionnaires de la CNT ne se battront pas
pour que les femmes accèdent aux places
oppressives et répressives de Ia société
(patronat, gouvernement, parlement, haute
administration, armée, police...). La parité dans

ces corps de métiers ne
constituera en aucun cas une
avancée. L'égalité ne s'obtiendra
que par la destruction au quotidien
du patriarcat et du capitalisme
(tout en étant conscients et
conscientes que des milliers.
d'années de comportements
sexistes ne s'élimineront pas d'un
seul coup).

Les femmes sont un pan extrêmement
précarisé, exploité et attaqué de la classe
prolétaire. Nous devons donc tous et toutes les
défendre particulièrement et fortement contre
I'agression économique qu'elles subissent. Les
femmes sont un pan extrêmement fragilisé,
humilié, réprimé, battu... de la population. En
tant que combattant et combattantes contre
l'oppression et la domination du plus fort, nous
devons toutes et tous lutter et soutenir les luttes
anti-sexistes, anti-patriarcales. I

Extrait du « Çombat Syndicaliste »
( mensuelde la CNT ).

Pas d'anti-Eexisme sans anti-capitalisme,
pas d'anti-capitalismê sans anti-sexisme !
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DEBAT

A Fopos de cett? rubriqr.c, suife à lo
pr.oposition d'un sympothisort (rcin ci-dcssous),
un débot s'est aqagÉ au sein da lo CNT. En

eîfet, sa lc chot noir lit dcs tas de
chosss (iftér"afire, écorpmic, sociologie.
histoirc...), il o décidé (un pcu olôitrairenrcnt
peut-êtrre ?) de nc Fornoüwir" Sre dgs lcctures
oyont un irtér€t << social » dirrect. Cçr;i étarû
dit, yous nous direz +E tout écrit o un intér€î
<< sociol r»... Brçf, le débat est otrwrt. A rcs
plumes ! I

Porln le BR,

l'union locole CNT dc Ulle.

Voici lcs extraits de ders cour.riens reeüs sun le
sqjet :

«.Ie poun'ais tra. bîcn apporto quelques notæ de
lectare à celles du Chat noir, à condition que la
chose ne soît pas contrainte pûr un genîe (cefui de
la lifrsature prolâtafienne par æemple) ou par le
soucî d'une audîence împlicite prédélinia

L'art d la lillbaturc ont toujourc catalysé des
quutions de profil quî peuvent à nouveau se poser
îci ttès vîie Prenez la qaestian de mes dessins (c'est
autre chosq mais ce n'est pas différent). Cela falt
vingt ans que je færallle contre ceux qui, d'une
part, n'y voient que du eul et contre ceax qui,
d'autre pûrt, n'y voient que du Jigurüif. Les uns
plutôt conservateu?s, 16 autîes avant-gardistes
avoués : tout un poème...

Bien evidemment, je sak fort bien qu'à la CNT,
peîsonne n'a la même lîfrérature de ehevd- Il
n'empêche que les choix littéraires de la CNT ne
saaraient &re ceux da « Magazine lixeraire » par
exemple (...) ». a

Guy.

« Læ adhbents et sympathisants de la CNT ont des
goûts &rêmement var§â en matière de lifrérature
Le BR doîtil &re le refld de cde dîversité ?

Qu'on le veuille ou non, le BR æt une publlcatîon
spécialîsée Les notæ de lecture et læ tefie§
litéraîræ (nouvelles, poèmes, 6e.) quï y sont
pubüés s'inscrtvent dans cdte vocati,on (...). §i ch'
Brrr ne se eoneefitre pas sa? ce qui fait sa raison
d'àre, qui le fæa à sa place ? Sûremmt pas lu
plesse bourgeolse... ». I

Eric.

À mi, si tu fomôes » est un

« Él l,x'iJî,i,J".ix lx tîff'tr
livre de Roger Pannequin est sans concession
et s'annonce, pour les volumes à venir, comme
un brülot contre les multiples renoncements du
PCF d'après-guerre. La force de l'engagement
révolutionnaire (et non patriotique) de l'auteur au
sein des « francs-tireurc et padisans » (FTP) est
essentielle. ll ne s'engage pas pour défendre la
France en tant qu'Etat capitaliste et vaincu, à
l'opposé de l'autre réseau constitué dans la
région (I'OCM, de tendance gaulliste), mais pour
amener la révolution qui découlera de la double
défalte du 3è* Reich et de la France pétainiste.
Loin des manæuvres politiciennes d'un général
à Londres ou'd'un secrétaire du PCF à Moscou,
les jeunes FTP respirent la spontanéité et un
certain romantisme, certes très prolétarien. lls
sont à I'opposé d'un réseau telque « I'Orcâesfie
rouge »>. Mais là où certains récits de la
Résistance nous semblent froids, uniquement
toumés vers la réussite de stratégie ravalant
I'homme ei la femme de terrain à de simples
pions, Roger Pannequin restitue la fraîcheur
d'un idéalde Ia Résistance bien peu évoqué par
l'historiographie classique : écraser le fascisme
pour construire un monde meilleur ! I

Gregor M.

« Ami, si tu tombes », Roger Pannequin, Editions
« Babel/ Révolutions »,



^ontrôleur 
du travail: voilà un travail bien

I -peu commun, avec un nom prêtant à\vf ionrusion, évoquant le contre-màfire plus
que celui chargé en réalité d'agir en sens
inverse, Cest-àdire chargé d'éviter que le
salarié ne se tue trop facilement au travail.
L'inspection du travail : voilà une institution bien
méconnue et perçue de manière contradictoire.
Pour certains, un service publique zélé de
protection des salariés contre l'arbitraire
patronal (image répandue principalement .chez
les délégués du personnel, dont le licenciement
n'est possible qu'avec l'accord de l'inspection,
ce qui est tout de même dissuasif). Pour
d'autres, des vendus...
comme si les salariés de
l'inspection du travail (dans
leur majorité) avaient la
moindre raison d'être
complaisants à l'égard du
patronat et comme' si un
patron était suffisamment
stupide pour verser le moindre
pot-de-vin (sauf à être un
gloglo mal informé, pas au
courant que .ça lui cotterait
plus cher de conompre un
fonctionnaire de l'inspection
du travail que de pâyer
I'amende au tribunal).

Deux raisons sont sans doute à rechercher à
cette ignorance. La première réside dans la
réalité multiforme des fonctions qui leur sont
assignées et de leur division en trois ministères.
En effet, traditionnellement, l'inspection du
travail a pour mission de faire respecter le code
du travail dans le cadrc du Ministère du travail,
de l'emploi et de la formation prcfessionnelle.
Cependant, les agents quiassument les mêmes
missions dans le sec'teur des transports (la
SNCF ayant une législation à part) relèvent en
grande partie du Ministère du transport. Jusqu'à
récemment, ils n'avaient d'ailleurs rien à voir
avec leurs collègues des autres ministère, y
compris dans le recrutement (mais ce n'est plus
!e cas aujourd'hui). Quant à l'agriculture, elle a
aussi ses fonctionnaires chargés de faire
respecter sa rfulementation du travail et
chargés du suivi de la « sécurité sociale
agricole ».

Depuis une vingtaine d'années (depuis !e
développement du chômage massif et le déclin

des luttes des travailleurs), le Ministère du
travail s'êst vu confier le rôle de faire appliquer
l'arsenal de mesures tournées vers I'emploi.
Naturellement, ses bons fonctionnaires ont été
chargés de suivre l'application de cette
législation. Parallèlement, le code du lravail a
été transformé par cette évolution et délégué à
une place secondaire par rapport à la politique
de l'emploi. Le Ministère du travail devient le
Ministère de l'emploi. Les zélés travailleurs de
ce ministère de <« défenseurs des droits des
travailleurs du privé face au Pouvoir et à
l'arbitraire de leurs patrons » deviennent la force
de vente des politiques de l'emploi (le terme
d'emploi n'est pas neutre; il désigne toute
activité faite contre rémunération... peu importe
I'activité et la rémunération). Certes, l'évolution
n'est pas terminée. Cependant, fetfectif affecté
à l'emploi est supérieur à celui affecté au travail.
Pour les caniéristes, il esit de loin préférable de
choisir l'emploi.

pouvoir politique (qui peut les
muter de poste quand bon leur
semble et nommer à ce poste
des personnes qui n'ont aucun
rapport avec ce ministère).
Révélateur parce que les agents
de l'inspection du travail ont un
statut international qui garantit
leur indépendance vis-à-vis du
pouvoir politique dans
l'application du code du travail.

En dair, si le ministère - ou plus probablement
le préfet - intervient pour un de ses amis
patrons gêné par un petit fonctionnaire, bah...
ce petit fonctionnaire, tout bonnement (et
contrairement aux autres administrations), s'en
contrebalance. Pour p€u que ce petit
fonctionnaire soit susæptible, il mefira les
bouchées doubles (cest déjà anivé !). A
l'inverse, la politique de l'emploi est du ressort
direct du << potitique », du ministère et de son
représentant local, le préfet. Les hommes étant
les mêmes, le changement de statut des
directeurs départementaux signifie que l'emploi
prend le pas sur le travail. D'un point de vue du
droit, d'ailleurs, c'est au nom de la politique de
l'emploi que la modification a été adoptée
(puisque, vis-à-vis du droit intemational, elle
serait difficilement défendable s'il s'agissait
simplement de faire appliquer le droit du travail).

La deuxième raison (en partie liée à la première)
réside dans le peu d'effectifs : le Ministère du
travail, de I'emploiet de la formation profession-
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nelle emploie tout au plus 1 500 personnes pour
14 ou 15 millionsde salariés concernés !

Prcfession : contrôleur du travail...

C'est dans ce contexte que j'ai été nommé
contrôleur du travail. Comme chacun, je
connaissais peu ce métier. Tout au plus, je
savais qu'il s'agissait de faire appliquer le droit
du travail sans avoir la moindre notion en la
matière. J'étais par contre très méfiant étant
donné l'évolgtion historique guère favorable aux
travailleurs.

Comme l'extrême majorité des contrôleurc du
travail (Cest peut-être un peu différent pour
l'inspecteur, le grade supérieur), du moins de

plus en plus compromis qu'est (qu'a été ?) le
<< Welfare State »» (aux Etat+tJnis) et la « sociale
démocratie » en Europe, Tombée en lambeaux
dans la majeure partie des États, elle survit tant
bien que malen France. llen est de même pour
Itinspecdion du travail. Elle a été cÉée et s'est
développée pour servir de contre-pouvoir à
I'arbitraire patronal. En quelque sorte, dans le
contrat social, le doit du travail était le pendant
du droit de propriété reconnu aux capitalistes (et
donc le signe de sa reconnaissance). En clair,
son rôle fondamental était de maintenir la paix
sociale.

Aujourd'hui, Ie droit du travailest de plus en plus
dévoyé par la flexibilité .grandissante. Entrée
dans le code du travail sous Michel Delebane,

cest-àdire dans la première moitié
des années 80, elle est devenue,
avec les lois << Aubry.>>
d'aménagement du temps de
travail, la norme qui permet - au
nom de Ia rentabilité - un droit du
travail amoindri et pas
nécessairement favorable aux
salariés (et dans le même temps de
plus en plus complexe, parce que
de moins en moins général et de
plus en plus particulier à chaque
entreprise).

Au-delà du droit du travail, les
agents de l'inspection du travail,
comme je I'ai dit, sont de plus en

ma génération, j'ai atteni là un peu
par hasard, par nécessité d'un
revenu, après avoir passé divers
concours de la fonction publique et
échoué à ceux de la catégorie « A »»

(catégorie supérieure et donc mieux
rémunérée) et, dans mon cas
personnel, parce que j'estimais que
l'Etat-patron était un moindre mal par
rapport aux patrons du privé. Nulle
vocation donc, contrairement à ce
que peuvent prétendre les médias,
toujours prompts à expliquer le
sacrifice consenti à un emploi (et au
pouvoir patronal dans le cas des
métiers de salariés) par la vocation,
et non par un mélange subtil de
nécessité, de pression sociale et de
bêtise. Cependant, j'admets ne pas avoir eu
l'idée de passer les concours de la police, de
I'Armée, ni même des impôts. Un choix minimal
existe toujours. De plus, j'aieu la chance d'avoir
une affeclation à I'inspection du travail du
transport, donc à un poste permettant de
contrôler le respect du code du travail dans les
entreprises, et non au suivi des mesures de
l'emploi (aux temps des 35 heures, Cest pas
évident).

Une institution
au centre des évolutions sociales

Si l'inspection du travail est une institution
marginale au sein de la société (et n'est pas au
centre des débats de société, contrairement à
l'enseignement par exemple), elle est
néanmoins au centre des évolutions sociales.
Pour la raison que nous avons évoquée plus
haut, créée et voulue par ceux qui voulaient
éviter le pire (le développement, voire l'anivée
au pouvoir du « socialo-communisme »), et par
ceux qui voulaient humaniser le système, la
société capilaliste, ellè, a suivi et continue de
suivre les aléas de ce eompromis historique de

« (...) Pour eux,
travailler à
l'inspection du
travail est véea
comme an
engagement
militant, du moins
en partie : défendre
les droits et les
intérêts des sahrtés,
cogner sur les
pütîon§... ».

plus transformés en VRP de la
politique de l'emploi ; c'est-àdire que leur rôle
est d'abord de promouvoir le <« travail-
marchandise » puisque, paraît-il, la dignité
humaine réside dans ie fait de vendre sa force
de travail (mieux vaut être emploi-jeune, CES,
CEC, contrat de qualification, CIE ou apprenti
que de vivre des minima sociaux). Sortir de la
culture de [assistance, comme dit Tony-la-
Blairotte, pour le plus grand bonheur des
patrons et des financiers... ! L'inspection du
travail est donc un excellent observatoire de la
société capitaliste.

Face à ces éYolutions, qu'en est-il
à l'intérieur ?

Une partie des agents, souvent syndiquée,
essaie de résister contre cette évolution tant
bien que mal. Pour eux, travailler à l'inspec'tion
du travail est vécu comme un engagement
militant, du moins en partie: défendre les droits
et les intérêts des salariés, cogner sur les
patrons... Une autre partie, indifrérente, suit
sans trop se poser de questions, sans peut-être
même en prendre conscience, faisant son boulot
par conscience professionnelle. Une autre enfin
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est favorable à cette évolution, considérant les
"intégristes' du code du travail comme des
"rouges', car d'après eux le code du travail se
déclinerait en fonction de chaque entreprise et
de ses problèmes. Bien entendu, plus on monte
dans la hiérarchie, plus la tendance est à suivre,
à accompagner le cours de l'histoire (carrière
oblige).

Dans ces conditions, à quoi serl le métier de
contrôleur (celui-ci étant en réalité un sous-
inspecteur, ùne fonction créée sous Vichy pour
le STO) ? Selon moi, à rien (pas à grand-chose
pour ne pas être trop méchant), si ce n'est pour
être « employé à l'emploi»... Quant à
I'inspection du travail traditionnelle, celle qui
surveille les quelques acquis ouvriers encore de
circonstance, on peut espérer qu'elle serve un
peu. Cependant, disons{e franco, le droit du
travail n'est pas le mieux classé dans la
hiérarchie juridique, ni le plus apprécié des
juristes. Et cornme en définitive, l'inspection du
travail n'est jamais qu'une'police sociale" et que
Ie fait de juger des affaires appartient aux
tribunaux, ça a d'énormes conséquences...

Justice de classe

Ainsi, le président du parquet de Douai
n'hésitait-il pas à déclarer devant un parc (un
zoo ?) d'entrepreneurs que le non-respect du
repos dominical n'était, de toute façon, pas
poursuiviet continuerait à ne pas l'être !

Ainsi, les deux tiers des procès-verbaux sont
classés sans suite et le tiers qui reste n'aboutit
qu'à des condamnations dérisoires un ou deux
ans après l'enyoi au parquet (le contrôle et la
rédaction des procès-verbaux, par ailleurs,
peuvent souvent prendre du temps si l'affaire est
un peu compliquée).

Ainsi, un entrepreneur faisant trimer ses salariés
sans les rémunérer en heures supplémentaires
(certains n'ayant pas été déclarés le premier
mois; donc pas de sécurité sociale ni de
cotisation, et pas de rémunération non plus) n'a
été condamné deux ans après les faits qu'à 30
000 F d'amende pour « travail dissimulé » (ce
qui rapporte le plus au tribunal). On imagine
I'effet dissuasif qui, en un mois de tricherie, a
rentabilistâ son amende. Trente-mille francs,
Cest la condamnation reçue par certaines
personnes ayant hébergé des sans-papiers,
condamnation qui n'a pas attendu deux ans
pour être prononcée !

Décalage total qui démontre !e caractère de
classe de la « Justice »... Un pauvre qui vole
une voiture sera jeté en prison. Un employeur
qui vole par âfr, à chacun de ses salariés,

l'équivalent d'une voiture paiera une amende qui
n'enlèvera même pas le carac{ère rentable de
ce vol (entre le prix d'une mobylette et d'une
voiture pour ne pas exagérer). Un pauvre sera
de préfêrence condamné à de la prison parce
qu'il a moins de moyens financiers qui lui
permettent de payer une amende. Une
personne ayant des revenus moyens paiera plus
facilement une amende, mais on imagine
l'impact d'une amende de 30 000 F sur la vie
quotidienne d'un simple salarié. Un employeur
qui paie 30 000 F d'amende, ça luifera mal au
porte-monnaie (et donc au coeur), finalement
pas plus. Mais, lorsqu'en plus cette peine
s'applique dans le champ du droit du travail, non
seulement l'employeur a des moyens financiers
qui lui permettent de payer sans subir
d'incidence particulière, mais en plus cela
s'avère rentable !

Alors, finalemenü
à quoi sert l'inspection du travail ?

Ne soyons pas démesuÉment pessimistes...
Certains employeurs peuvent finir en prison. A
condition de s'y mettre à plusieurs : inspection
du travail, URSSAF, impôts, douanes,
gendarmerie, police (qui pour la circonstance
sert à quelque chose).

De plus, l'employeur calcule la rentabilité du
non-respect du code du travail... Donc, il y a
toujours un minimum d'obtenu (regularisation de
salaire par exemple). Donc, plus on les harcèle,
plus on leur met des procès-verbaux, moins le
tribunal risque d'être indulgent à leur égard, plus
les condamnations sont élevées et nombreuses,
moins il devient rentable de tricher (surtout sicet
employeur a sur le dos plusieurs
administrations). Sans compter (pour certains
employeurs Cest extrêmement important) leffet
psychologique de se retrouver au .tribunal

&n,
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(pénal) et donc d'être perçu comme un
délinquant.

Travailler à I'inspection du travail, c'est donc la
satisfaction d'obtenir quelques petits trucs pour
les salariés, de taper sur les patrons. Mais pas
plus... car les agents de l'inspec{ion subissent
eux aussi le poids de leur hiérarchie stupide qui
définit elle-même des critères de rentabilité.
Chaque agent a son lot de statistiques à remplir
qui permettent de connaître I'activité de chaque
agent avec des chiffres totalement inéalistes.
Hiérarchie souvent paradoxale qui désirerait des
primes au procès-verbal et qui, dans le même
temps, s'en prend à ceux qui en mettent le plus.
Paradoxe n'existant qu'en apparence, car il est
très simple de contrôler un grand nombre
d'entreprises, voire de mettre des procès-
verbaux qui en réalité n'ont pas de suite. Car le
contrôle d'une entreprise, pour être réellement
utile, nécessite un suivi de l'entreprise. Or, plus
l'entreprise est délinquante, plus le suivi sera
long (n'hésitons pas à employer le terme de
harcèlement devant s'efiectuer sur plusieurs
années). Dernièrement, une dérogation du
décompte de la durée du travail et des heures
supplémentaires (moins avantageux qu'à la
semaine par le salarié) a été accordée par cette
même hiérarchie à un employeur... un fiéfé
menteur et tricheur !

Far ailleurs, ce métier ne donne guère (comme
beaucoup de métiers) l'épanouissement d'un
travail partagé ensemble, car Cest un métier de

solitaire, d'isolé (rares sont les contrôles
d'entreprise à deux), un métier qui, comme tous
les métiers, est le produit du système capitaliste,
son utilité sociale ne s'exerçant que dans ce
cadre. I

David (syndicat CNT
des services et de l'industrie - Lille).

I e syndicat CNT des sans-emplois
I et précaires de Béthune et
Lenvirons célébrera en mars

prochain le 130è'" anniversaire de la
<< Commune de Pais ». A cette occasion, il
rassemblera les enfanb de ses adhérenb et
sympathisants dans ses locaux pour leur
offrir cadeaux et friandises et leur faire ainsi
oublier, un instant, les difficultés du quotidien.

Aussi, les dons matériels (cadeaux,
friandises, lait, café...) ou financiers seront-ils
susceptibles de contribuer à la réussite de cette
manifestation qui fêtera sa deuxième édition.
Les dons sont à adresser à Michel Vuaillat
(CNT), 7 rue de Noeux, 62 113 Sailly-Labourse.
Chèque à libeller à l'ordre du syndicat CNT des
sans-emplois et précaires de Béthune et
environs. Renseignements : 03.21.65.31.69. I

Syndicat CNT des sans-emplois et précaires
(Béthune et environs).
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Le coondinabur du CSP-69 à nouyeau
convoqué par la police (à I'lniüaüve de la
malrle de Lille) pour « afrlchage sauvage » .,.

^onvoqué 
le 4 décernbre 2000 par le

I -commissariat de Lille-sud pour « affaire
\rf vous conærnant - présencè imfintive à
la demande de L.L. » à l'adresee du « 57 rue
des Meuniers - 59000 ülla », notre coordinateur
sest rendu à I h, jeudi 7 décembre 2000, au
commissariat de Lille-sud. Le capitaine de police
M. Canel qui l'a reçu lui a fait part de la raison
de sa convocation : « Un dossrer envoyé par le
paryuet de police de Lille suffe â un rappoft de
'cantnvention établi par la police
municipale de ülle le 15
novembre 1999 fait mention üun
affichage sauvage au I et 36 rue
des Sarrazhs. Ces afrches
appellent à une marche sur le
centre de étention de Lesquin et
disenf halte à la xénophobie
d'Etat. Les mémes afrches ont
éfé mises à Ia rue Comeille, rue
d'léna et rue dEsquermes. [e
rappott étabti aussi que le C§P-
59 a déjà fait fabjet d'une
prccédure pour la même
infraction les 10 at 17 mai 1999. Ensuite il y a eu
un counier de la ville de Lilte du 20 décembre
,999 â l'offrcier du Ministèæ Public du tribunal
de police, lequel tribunal de police envaie des
instruüons le 1"' août 2000 à M.le commissaire
centnlqui dpmande que vous soyez entendu au
vu du dossrbr». Notre coordinateur pose la
question au capitaine de police ; <« Pourquoi le
commissariat do L,lle.sud » ? Réponse du
capitaine: « Parcp que vous habitez dans le
quaüer». Réaction de notre coordinateur :

« Non ». Réponse du capitaine : << Dans ce ca§,
je suis incapable de vous répondrc». Le
capitaine poursuit : « Le npport de la potice
municipale dit avoir contac'té le numérc de
téléphone A3.2A.60.20.68 et la perfianence
téléphanique du C§P-59 a reconnu que /es
affiches en que$tion ont été apposées par les
sans-papiers ». Les réponses de notre
coordinateur: « Nos affiches et fracfs sonf
toujours signés CSP-59. Dans nos assêrnôlées
générales, la cansigne esf gue les sans-papiers
daivent éviter de se mettre fiors /a loi dans leur
activité militante de ditrusian. ll n'a jamais exrbfé
de permanence téléphonique au CHR,lacalmis
à la disposifion du CSP-59 par le consei/
d'Nministntion du ÇHR avec une subvention
de la vllla de Lille. Dans le local du CHR, il y
avait un tétéphone public ef près d'une

cinquantaina da sans- papiarc ef soufbns. Je
considèrc ces méthodes de Ia police municipale
pas sérieuses et tendancieuses. Je n'ai pas été
amené à m'expliquer surles affichages des 10
et 17 mai »t. Ainsi pendant que 35 sans-papiers
étaient en grève de la faim à la Bourse du
Travail et que l'on concluait la négociation suite
à la « bataille du local» quiallait amener l'Eglise
catholique à nous attribuer le local de la rue des
Meuniers « â ü?e prcvisoire », la Mairie de Lille
(en date du 20 décembre 1999) saisissait
« clandestinement >» le commissariat central de
Lille, lequel devait recevoir des instruc[ions le 1"'
août 2000 et nous convoguer le 4 dêcembre
2000. La lenleur légendaire de l'administration
française ne peut nous cacher que I'approche
des élections municipales accélère la machine
policière...

Nettoyer le paysage social et
démocratique lillois du combat
citoyen des sans- papiers devient
un impératif. Apparemment, tous les
coups semblent pennis : tentative
de kidnapping à domicile d'un sans-
papier membre du bureau du CSP-
59, anestation à domicile de sans-
papiers laotiens pour leur demander
<< sTIs payent les rasponsaôles' du
CSP-59 », envoi massif de refus et
de décisions d'expulsion, descente
policière sans mandat du procureur

chez des soutiens actifs pour leur faire peur
avec l'article sur le « délit de solidarité » de la loi
Chevènement, remise en cause de décisions de
régularisation après le départ du secrétaire
général de la préfecture, convocations multiples
du coordinateur du CSP-59 pour divers
prétextes pâr lâ police,- criminalisation
médiatique du CSP-59, de§,sans-papiers et
soutiens à propos de l'interpellation de Martine
Aubry lors de la braderie de Lille, silence des
collectivités tenitoriales (mairie de Lille, Conseil
régional et Conseil général) sur leur promessê
du «/oeal défrnifi|>>, alors que l'accueil à la rue
des Meuniers prend fin le 31 décembre 2000.

A visage découvert, les sans-papiers luttent
pour vivre dans la dignité et recouvrer leurs
droits d'humains. L'Etat et les politiques y
répondent par la répression et la magouille,'Rien
ne nous détoumera de nos revendications
citoyennes, démocratiques et anü-racistes.
Alors, il est temps, grand temp§, que l'injustice
qui nous frappe soit réparée par la
REGULARISATION. T

Comité des sans-papiers
(csP-se).

N.B. : rasscmblement de soutien aur san+papiers totts !s§
mercredi à 18 h (place de h Rêpubliqrc à Lile) et ûotts læ
dimanche à 11 h (marcüé de Wazemmes) ! "
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le PARE, en radiant... on éçonomige des cotisations-
,i7resüâtions, en précarisan!.,.. 9n.réduit les 'ôoûts
salariaux et, surtout, on renforce le digpositif
d'exploitation de l'ensemble des salariés en
abaissant les norme§ ,rdu travail. Du chômeur
« vic{ime du marché », on glisse vers le chômeur
«.responsable de sa situation ». C'est le « worKare »
à l'aàéricaine, capitaliste'rèt puritain (aux « élus » la
prospéritê... aux autres « l'employabilité » !). I

La Sécur{é §ociale

La « §éc{, » a été créée en 19,45 sur le principe de
solidarité horizontale entrs assurés sociaux. Les
recettes sont constituées de cotisationE des salariés,
la part dite « employeur » est un salaire difiéré. Les
cotisations reposent sur le travail, aucune sur [e
capital (les profits qui sont le fruit du travail ne sont
pas concernés par la solidarité l). L'ordonnance de
1945 prévoit d'ailleurs une « gestion par les
intéressés » etx-mêmes des ressources de la Sécn.
Le régime particulier des pensions civiles et militaires
congoit pourtant les retraites des fonctionnaires
comme une dette de l'Etat à leur égard alors qu'ils
cotisent pour les financer ! Encore l'exception
étatique... Depuis 1991, l'impôt est une autre source
de financement qui compense la baisse de la part
dite « employeur ». Le fonc{ionnement dépend donc
désormais aussi de l'Etat et de ses lois de
financement annuelles.

Les caisees sont gérées par des conseils
d'administration composés de représentants de
syndicats de salariés et... d'employeurs (qui pourtant
ne cotisent pas). C'est le ministre de « tutelle » qui
nomme les directeurs. Le régime général est
organisé en plusieurs branches: prestations
familiales (CNAF, présidt6e par la CFTC), assurance
vieillesse (CNAV, présidée par la CGC), assuran@
maladie (CNAM, presidée par la CFDT), caisse de
recouvrement (URSSAF, présidée par le MEDEF).
C'eet un exemple parfait de la collaboration paritaire ;

les intérêts des salariés sont confiés à la

ri:x:lLf: ;,Hi:fi:"ri; ;:iÊâ: "i- I {

La dérèglemêntation

Précisons tout d'abord qu'il y a deux types de
règlements. Les premiers sont censés garantir aux
salarié§ des conditions de travail décentes et aux
usager§ l'accès aux gervices sociaux. Les seconds
entretiennent les hiérarclries et l'exclusion
(autoritarisme, infantilisation, sélection, exploitation ).
G'est bien sür contre les attaques dont sont victimes
les premiers que nous luttons. Dans le secteur public
comme dans le privé, la dérèglementation et les
r§gressions sociales qu'elle implique (précarité,
fléxibilité, annualisatlon, baisse des salaires, etc.)
sont souvent introduites sous prétexte de rentabilitê
ou d'améliorations du service à la « clientèle » (dans
la santé, à la SNCF ou à la poste) ou de « services
pédagogiquas aux familles » (dans I'éducation). Ces
manoeuvres visent non seulement à opposer salarié
et usager (nous sommes tous pourtânt l'un et l'autre),
mais aussi à diffuser les logiques marchandes et à
liquider les principes du service public en le
rentabilisant, voire en le privatisant.

Nous exigeons la reconquête, le maintien, l'extension
et l'amélioration des services publics gratuits aux
usegers. Pour cela, ilfaut des moyen§ (fin du gel de

l'emploi public), des emplois stables
I (titutarisation des précaires), des salaires
I Oignes et des politiques recentrées sur les

I services socialement utiles (école-

-.à. I ascenseur culturel, santé et soins pour

ffi | tor., transports collectifs gratuits, aireE
7 I pour tous à Ia communication et Eux

I nouvetles technologies). Par le recours

I massif aux emplois précaires, l'Etat
multiplie les atteintes au droit tâlémentaire

du travail : absence de droits aux congés payés, aux
congés maladie, aux ASSEDIC (pour les vacataires
et contractuels « 270 heures », pour les emploi-
jeunes en CDD de 5 ans). L'Etat impose les contrats
à temps partiêls (souvent aux femmes, très
nombreuses dans l'éducation et la santé... cest ga la
pqrité ?). Pour enrayer le processus il faut éradiquer
ls précarité, car Cest par elle que se diffusent les
nouvelles ' normes. Nous dênonçons l'accord
« Sapin » qui entretient l'illusion d'une résorption de
la précarité. Le recours à l'exploitation des précaires
(CE§, CEC, EJ, vacataires) peut eontinuer avec la
caution des signataires (CFDT, CFTC, FO, FSU,
UNSA), bien silencieux sur le sujet. I

L'UNEDIC

L'UNEDIC est un organisme paritaire
chargé de l'assurancê chômage. Son
principe est de garantir à tous(tes) le droit à
l'indemnisation, mêmê si de'nombreuses personne§
en sont déjà privées par manipulation des critères ou
radiations (40% sont concernés).

Cent milliards d'excédentg sont aujourd'hui
' disponibles. Seront-ils utilieés pour étendre et

revaloriser l'indemnisation.? Non ! Le PARE, proposé
par le MEDEF, la CGPME, I'UPA (unité de classe et
syndicale chez les employeurs) et la CFDT, la CFTC
et la CGC ( les trois mopsquetaires de la « sécu » ),
envisage de « modamiser » l'indemnisation du
cfrômage et d'en faire uii',dispositif « d'aide au retour
à I'emploi». Le gouVernêmênt en â accepté le
principe; il n'avait de désaccords que sur les
modalités de financement et de fonctionnement du
système.., ll s'agit en fait d'obliger le chômeur a
aocepter tout emploi précaira ( intérim, nouveau CDD
de 5 ans flexible et soue payé... coucou les erfiploi-
jeunes | ) sous peine de sanction§ - ràdiations. Avec

Aldo
( CNT - Armentières ).
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epuis la demière parution du BR, deux
nouvelles réunions ont eu lieu entre
l'inspec{ion du travailde Lille et la section

6NT de la maison de retratte de Marquillies
(seul syndicat présent localement)... Où en est-
on du conflit qui oppose le personnel à la
direction et à I'association gestionnaire de cet
établissement ?

Les revendicaüons de la section CNT

1. Dans l'attente d'un plan de
formation, revalorisation des salaires afin
de s'approcher de ceux des aides-
soignantes et conespondre ainsi aux tâches
réellement accomplies par le personnel
d'entretien.

2. Versement des primes non perçuês par les
salariés, mais prévues sur les subventions
du Conseil Général du Nord.

3. Régularisation des congés payés « pas
payés » et des primes de nuits incluses dans
le salaire brut mais non payées pendant les
congés-maladie ; ceci pouvant se régler aux

, prud'hommes (article 7 du 10 décembre
1977 du code du travail).

4. Mise en place de formations (150 heures)
pour adapter l'encadrement aux activités.

5 Réemploi des CES et des CEC (dont la
direction voudraient se débanasser à cause
de leur engagement aux côtés de Ia CNT)-

6. Mise à disposition d'un panneau d'africhage
syndical.

Les dernières infos en date

La directrice de la maison de retraite
refuse toujours le dialogue ; elle a même
proposé des primes aux salariées qui
renonceraient à l'adhésion CNT (proposition
faite oralement, done discrimination syndicale
difficile à prouverface à un tribunal).

Dans le même temps, la direction donne
des signes de faiblesse : régularisation des
congés maladie en vue pour une copine, puis
coup de fil du comptable de l'association pour
annoncer à l'inspection du travail une
régularisation générale sur 12 mois dès le mois
de décembre pour toutes les salariées
concernées (les sommes dues portent en fait

sur 5 ans !). Les camarades sont sceptiques, le
coup de fil de dernière minute prouvant que la
direc'tion est au courant des rendeavous à
l'inspection du travailet qu'elle cherche à calmer
le jeu. A suivre...

Sur les formations et les droits syndicaux
(panneau d'affichage), rien de neuf... mais
l'inspec{ion du travail adressera un counier à la
direction pour lui rappeler les droits de la CNT
en la matière. Une lettre de la direction
adressée à une salariée (lui proposant un
avenant à son contrat de travail) permet de
réintroduire la question de la requalification des
contrats de travail en contrats « aides-
soignantes »» (ceüe salariée part bientôt en
formation «r promofaf » d'aide-soignante... alors
que son contrat la qualifte à « l'entretien »).
D'autre part, un accident du travail récent,
suryenu au cours d'ades attachés à la
fonction d'aide-soignante, peut aussi être utilisé
s'ilest convenablement décrit à la « Sécu ».

Les actions se précisent avec une
montée en puissance progressive, mais rapide
(les salariées sont motivées !): lettre aux
membres du CA pour souligner les
manquements au droit, les refus et les silences
de la direction et pour annoncer les recours
possibles (prud'hommes, grève, requalification
des contrats ou refus des taches d'aide-
soignante, etc.), puis action et grève avec la
solidarité de toute l'union régionale CNT. I

Aldo (CNT - Lille).

Note du claviste:

La direc'tion refusant de nous les communiquer, la CNT
s'est procuré les statuts de l'association gestionnaire de la
maison de retraite de Marquillies en les demandant
directement aux services administmtifs de la préfecture du
Nord. Gest ainsi que nous avons appris que l'un des buts
de la dite association est de « veilkr aa respecf des
intentions des fondateurs en présewant à la maison de
retnite so, canc#rc privé d'obédienæ catholique
reconnaissant fautaité de l'Evêque de Lilb » Compte-
tenu de la façon dont la maison de retraite de Marquillies
traite son personnel, on peut émettre des doutes - si
besoin était - sur la « doctrine sociale » de l'Eglise...
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I\ es rectangles découpes dans du carton,

I f tamponnés et postés avec, dessus, des
V timbres à 3 F (« 1944 : le drait de vote
des femmes », âvec une bourgeoise en tailleur
qui glisse fièrement un bulletin dans l'ume), des
invitations à une « exposition feu deTbie » et â
une « boam » à Billy - Montigny (« la cave sur la
maison no 3 »)...

Nous, les cénétistes béotien(ne)s, on s'est dit:
« C'esÉ une provacation de la LCR, de LO ou de
la commission animation de SUD éduc » ! Ët
puis on a vu des noms connus: Agnès (une
copine), Hubert (un oopain) et Kapu (qu'on
connalt pas). Mais bon, ces trois là nous
invitaient à boirc un coup. Rien sur les bouteilles
à apporter, unÊ consigne seulement: ramenêr
nos « cwnierc d'amour, secrefs de lamille et
bolte à câaussures » ! Bizane...

Le 21 octobre 2000, on est parti à cinq,
intrigué(e)s mais rassuré(e)s, en voiture dans le
bassin minier. On a roulé, tourné, retoumé et on
est anivé(e)s. Voici le compte rendu: dans une
maison ordinaire, une pyramide de quiches
végêtariennes (ou pas), des salades, un escalier
et, §ur les marches, des centaines de petits
sachets hermétiques remplis d'air, de semoule,
de clous, de pages découpées dans des livres
de poche, de friandises recrachées... Au bout,
en haut, des étagères âvec des livres entiers,
une cabane en papier sans toit tapissée
dedanÿdehors de souvenirs découpés/collés,
deux petits tonneaux de bière, des cailloux
fossiles, un jardin, des sommiers rouillés, une
cabane en bois avec un toit, un chemin dans
l'herbe et la boue, une boîte à chaussures, une
bêche, des bottes, un trou dans la tene, une
porte, du bois mouillé, des joumaux gratuits,
des pages déchirées, des papiers personnels,
un feu, des braise§, une euisine, des dessins sur
des boltes de lait retoumées, des cendriers. Une
pièce en face: des boltes de lait sur les murs,
des lettres ouvertes timbrées suspendues au
plafond, des inscriptions en petit partout, des fils
tendus par tene, un voile blanc, un casque, une
couronnê, de la musique.

Dans I'expo, on a tous mangé, visité, discuté,
brûlê (quelques cartes CFDT), dansé, rigolé et
puis on est rentré(e)s. C'est pas à la LCR à LO
ou à SUD qu'on passe des expos comme
ça, sans subvention du conseilrégionalen plus !

Au retour, on s'est pastrompé (bravo chauffeur).
Bien sûr, à travers tout ça, Kapu, Agnès et

Hubert voulaient pas seulement nous inviter à "

boire un coup. On en reparlera sans doute dans
le prochain BR {pour le titre de la rubrigue, on
propose: « joyeux réalisme æmmuniste
libertaire»). Blague à part, c'était'une belle
performance d'émancipation par l'ac{ion
collective ! f

Çathy, Yasmina ef Aldo
(ÇNT-ülte).

Prochaine exposition: chez quelqu'un d'autre
(commencez â rassembler vos trous de
mémoire, bouteilles vides et curiosités
d'enfance).

ercredi 18 octobre: joumée de lutte
contre la misère (sic !)... Un chômeurde
Béthune dégrade un véhicule municipal

après s'en être pris au mobilier du centre
communal d'action sociale (CCAS) quivenait de
lui refuser une aide. Scène de la misère
quotidienne au pays du capitalisme triomphant !

Au lieu de tenter de comprendrc les motifs d'un
geste désespéÉ commis par un RMlste en proie
à d'inextricables difficultés financières, la ville de
Béthune préfère porter plainte contre
l'intéressé...

Décidément, cela devient une déte§able
habitude chez Bemard Seux, maire,
responsable à double titre. En qualité de député
socialiete d'abord (avec ses amis de la « gôche
plurielle »r, il vote les lois anti-populaires à
lAssemblée nationale); commê gestionnaire de
la ville de Béthune ensuite (il est direc{ement
responsable, avec ses amis verts et rouges
pâles, de I'insuffisance des aides octroyées aux
plus démunis).

Le maire de Béthune est bien connu pour son
agressivité envers les chômeurs et toutes les
victimes du capitalisme. En décembrc 1999, ne
s'attaquait-il pas déjà à une délégation de sâns-
emplois venue lui exposer ses revendications
(cf. BR n" 5) ? Au lieu de tendre la main aux
personnes en difficulté, Bernard Seux serait
plutôt tenter de leur âssener le coup de grâce.
Comportement indigne d'une personne qui, ilest
vrai, n'a jamais brillé par son intelligence
politique. Le syndicat CNT des san+emplois et
précaires de Béthune et environs exige de la
ville de Bêthune qu'elle retire sa plainte. I

§yndicat CNT des sans-emplois
et précaires de Béthune et environs.
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e 15 octobre dernier, des écologistes ont
protesté une fois encore contre la chasse
illégale patiquée sur la réserve naturelle

du Platier d'Oye dans le Pasde-Calais. A I'appel
dlêssociations de protec'tion de l'environnement
e{.d'opposants à la chasse (Nord Nature, LPO,
GON, ODAS, ROC), 600 Personnes ont
manffesté depuis l'observatoire principal de la
rÉserve jusqu'aux huttes illégales "protégées"
par des cordons de gardes-mobiles.

Mglgré I'imposant dispositif
püfreier, les manifestants les
plus motivés sont parvenus à
percer les banages en
courant, eréant un début de
panique du côté des CRS,
d'autant que denièÉ eux se
tenait une vingtaine de
braconniers armés, qui tiraient
des coups de feu en l'air ; la
plupart d'entrc eux étaient
âgés de 16 - 18 ans, vêtus de
treillis et les cheveux coupés
courts. Puis quelques écolos
ont 'Joué" avec les CRS,
courant autour des huttes et
donnant des coups de pieds
au passage pour les détériorer,
ce qui a déclenché un
déferlement d'insultes entre
chasseurs, écologistes et
forces de l'ordre (dans tous les
sens !). Deux militants de la
LPO ont profité de ce joyeux désordre pour
retirer les << appelants »» (t) d'une mare. Le
retour à I'observatoire s'est fait dans la bonne
humeur, après que le coordinateur du collectif a
lancé un appel au calme, voyant les gardes-
mobiles perdre le leur.

Reste à savoir si la situation va enfin évoluer,
car le conflit dure depuis 13 ans (en 1987, le site
a été classé réserve naturelle et la chasse
interdite sur cette partie). Précisons que les
chasseurs disposent d'une vaste surface où il
leur est possible de chasser en toute légalité"
Mais ils veulent également les près-salés et les
vasières, où les migrdeurs de passage viennenl
se nounir. Le préfet, quânt à lui, "couvre"
toujours les braconniers, de sorte que des
slogans lui sont à present destinés : << Bnllez les

.pailloffes, eulr...Ies âufbs I ». Un recours
administratif a eté adressé à son encontre

concemant la location des huttes et d'autres
plaintes ont été déposées pour chasse illégale
sur la réserve, ainsi que pour I'incendie criminel
de ltobservatoire omithologique.,

llfaut dire que certains chasseurs ont de plus en
plus recours à la violence physique ou verbale
et que menaces de mort, insultes douteuses
(« sales pédés » pour les hommes et « sales
puês » pour les femmes), incitation au meurtre,
incendies criminels, coups et blessures
volnntaires sont devenus pratiques courantes
chez les plus fanatisés d'entre eux. L'exemple
récent le plus médiatisé est sans doute
l'agression en avril demier dont a été victime
Vincent Peillon (2) par 250 chasseurs lors de
l'inaug u ration d' une déchetterie dans la'Som me.
Les « cromagnons » avaient alorc' jeté sur les

élus et leur auditoire des
pienes, giflé et blessé
plusieurs personnes, puis
balancé des oeufs pounis.sur
toutes les voitures dont les
cpnduc{eurs refusaient leurs
trac[s. :

Dans une enquête du
«Parisien »» "sur. les caisses
noires de CPNT (t), un
chasseur mis en examen pour:
ladite agression affirme : « J'en
connais quelques uns dans Ie
secfeur qui sonf prÉfs à
fringuer. Si Voynet se pointe
etle repart dans une bofte à
cpnserye » ou encore « Sf on
m'emmerde, ie vendruî tout et
je pailini au Panguay. La-
bas, il y a des canards ef pas
de loi ». Le joumal publie aussi
une interview d'Hubert
Balédent, un des fondateurs de

CPNT. Celui-ci a trouvé un matin des corbeaux
cloués sur sa porte t+l et reçoit des menaces
téléphoniques depuis qu'il a quitté son parti et
dénonaÉ les dérives mafieuses liées à la
chasse. ll afrirme : << CPNI n'esf plus un
mowement papulaire mais un paili politique
dirigé par des extrémistes (,..) ; il y a une dérive
dans la distribution des fonds puôlics ».

L'enquête met en avant la complicité entre les
élus CPNT, les rêsponsables d'associations de
chasseurs, les fédérations de chasse et les
notables locaux. Ainsi, dans la Somme, Maître
Firmin, ancien bâtonnier d'Abbeville, est le plus
gros propriétairc de huttes de la région ; Jean-
Louis Soufilet (élève au SAC - ex « service
d aüon civique » - de Pasqua, copain de
Maxime GremeE et président d'une association
picarde de chasseurs), Yves Butel (député
européen CPNT et président de la fédération

üüsê.
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des chasseurs de la Somme) ou Jean Pilniak
(place au Comité régional du tourisme par le
conseiller ré$onal CPNT Michel Blondin, et qui
monte les dossiers financiers en faveur des
associations !). chassent dans les huttes de
Maître Firmin qui se louent 20 000 F pour une
nuit par semaine. Devinette : qui défend les
chasseurs inculpés pour l'agression de Vincent
Peillon ?

Quand les chasseurs vous disent que la chasse
est un loisir populaire et convivial...

' Virginie (CNT - Lille).

Notes:

1. Les << appelants »r sont des canards factices
places dans les mares avoisinant les huttes,
et qui attirent leurs congénères (les vrais),
ce qui permet aux chasseurs de les tirer à
10 ou 20 mètres, sans risquer de les
manquer... Quelsport !

2. Sans complaisance aucune de ma part avec
ce député PS qui, à son anivée dans la
Somme, s'était empressé de passer son
permis de chasse pour soigner sa côte de
popularité.

3. << Aujourd'hui en France >> du 13106/2000. A
propos de CPNT (Chasse, Pêche, Nature et
Tradition), précisons bien sûr que ce sigle

, n'a rien à voir avec celui... de la CNT !

4. Dans la région, ça signifie qu'on lui « jette un
sort mortel».

ous vous souvenez sans doute de l'usine
Métaleurcp. principal pollueur de la région
Nord / Pas-de-Calais, où d'innombrables

accidents du travail ont coûté la vie à 18
travailleurs en 15 ans (voir BR no 7). La
contamination des sols en métaux lourds avait
conduit la DDASS à instaurer un périmètre de
sécurité autour du site en 1984 et à interdire aux
agriculteurs la vente de leurs récoltes pour des
raisons sanitaires évidentes. Aujourd'hui, un
projet de réhabilitation des terrains en question
est envisagé. Ce serait une bonne nouvelle pour
l'environnement, les riverains et les paysans si
le projet ne devait être financé par
f'Efaô/issement Public Foncier ! En effet, selon
le bulletin des conseillers régionaux de LO, cet
organisme public va dépenser 1 490 000 francs
(400 000 en études préparatoires à la
tlépollution, 490 000 pour la préparation d'une
ferme expérimentale sur le site de I'entreprise et

600 000 pour l'emploi d'un chef de projet
pendant un an).

Ce sont donc nos impôts qui vont financer le
traitement de la pollution dont Métaleurop porle
I'entière responsabilité, comme c'est nous qui
avons - en bonne partie - payé le pompage du
pétrole del'Ertka, nettoyé les côtes bretonnes et
indemnisé les pêcheurs et ostréiculteurs
victimes de Totalfinaelf. Dans les deux cas,
l'Etat vient au secours des grosses entreprises
qui continuent de détruire la planète et
d'empocher leurs profrts au mépris des hommes
et de l'environnement. Car il est bien évident
que ce que l'Etat va débourser, Métaleurop va
f'économiser - tout comme Totalfrnaelf a dû en
anoser ses actionnaires -, ce qui ne risque pas
d'inciter les autres entreprises à considérer la
question de la proteclion de l'environnement
(« bah, pourguoij'inyesfirais dans la lutte contre
la pollution, puisqu'en cas de catastrophe l'Etat
paiera et je ne seraipas inquiété !»).

On aurait pu espérer de la « gauche plurielle »,
qui compte des élus « communistes »» et
<< écologistes »», la condamnation de ces
pratiques. Nul doute qu'ils l'auraient fait sous un
gouvernement « de droite ». Tous les groupes
politiques du Conseil régional ont voté ces
délibérations, à l'exception de LO. On voudrait
encourager les pollueurs qu'on ne s'y prendrait
pas autrement. I

Mrginie (CNT - Lille).
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EN BREF

ABONNEMENTS DE SOUTIEN AU B,R.

^ 
bonnements de soutien reçus au 15 décembre

A 2000 : Albert M. (Coulonges sur Autize), 30 F -
, lOlivier D. (Lille), 50 F - Jean-MichelV. (Grand
Fort Philippe), 50 F - Gabin B. (Coudekerque
Branche), 50 F - Thierry B. (Paris), 60 F - Raymond
B. (Houtkerque), 40 F - Monique A.P. (Dunkerque),
50 F - Virginie D. (Lille), 60 F - Magali M.
(Gondecourt), 50 F - Michel L. (Chocques), 100 F -
CNT (Perpignan), 55 F - Frédéric P. (Rennes), 50 F -
Marie Anne G. (Cambrai), 50 F - José F. (Lille), 100 F
- Francine G. (Houtkerque), 50 F - Claire C. (Leers),
50 F. Chèques à l'ordre de l'union régionale
CNT (mention « abonnement au BR »). I

SOUSCRIPTION PERMANENTE

a gestion des locaux, le tirage des tracts, la
participation de la CNT aux luttes sociales...
toutes ces choses « bassement matérielles »

vident régulièrement nos comptes. Merci d'avance
pour votre aide (chèques à l'ordre de l'UR - CNT;
mention « souscription permanente »). Dons reçus
au 15 décembre 2000 : Pierrette B. (Durstel), 200 F-
Mickaêl B. (Lille), 200 F - Marie Anne G. (Cambrai),
500 F - Syndicat CNT de Dunkerque, 195 F. I

IN CAUSE DE CH' BRRR...
DANS GH' TERRIER I

t a presse régionale indépendante et
« ! révolutionnaire existe. Le bulletin Nord -\\ LPas de Calais de la CNT en est le
vivant témoignage, bulletin dont l'appel à collaborer
sous forme d'articles, infos, communiqués,
illustrations, etc. n'est pas sans rappeler la
démarche de « I'Agenæ de Presse Libération », jadis
organisée et performante au point d'avoir permis que
vînt au monde le journal que l'on sait. Je pense qu'en
prenant viaiment conscience, voire de façon
volontariste, de l'alternative informationnelle qu'il
pourait représenter dans notre région où la presse
s'est tellement délitée, un tel magazine relèverait un
vrai défi. Tendanciellement, il le relève déjà.
Économiquement, il faudrait d'une part se coltiner la
question des sympathies posslbles, d'autre part
appeler de façon élargie à la souscription.
Gulturellement, s'ouvrir à des compétences scientes.
ldéologiquement, aller dans le sens de propositions
adhésives (mais ça, cest le domaine de compétence
de la CNT). Toutes questions techniques étant
subséquentes... Plein de choses, quoi !

Rien n'a jamais interdit d'entreprendre les choses par
décret et là, sûr qu'un tel organe.répondrait à réelle
nécessité. Dans le numéro I du 4ê* trimestre 2000 :

édito et article sensibles sur la rentrée scolaire. Oui,
c'est l'éyidence même, il faut une autre école.
L'article « Nous som/nes fous des hooligans »
abonde dans Ie sens de l'apocalyptique « Brazil », de
Terry Gilliam (1985), que je viens juste de découvrir.
Le paragraphe sur la littérature prolétarienne dans

« Les Lectures du chat noir » jourte par endroits mes
réflexions sur ce que j'appelle réalisme ludique :

«...nier toute idée d'avant garde politique, littéraire
ou artistique, pratiquer l'action directe jusque dans
l'expression culturelle...». Seule réserve, insignifi ante
certes, l'éloge des ateliers d'écriture; la dimension
collective d'expériences ressortissanl de la
subjectivité et la pratique de la littérature (individuelle
de par sa condition même) requièronl des
passerelles, des ponts, des échangeurs, de la
prudence aussi, non des ateliers qui n'ont d'ateliers
que le mythe. À ce numéro s'ajoute « ÇNT
éducation » n' 9, édition Nord-Pes de Calais,
septembre-octobre 2000, I pages en A4, gratuit,
même adresse... avec notammênt une pertinente
analyse des décloissnnements et travaux croisés («ni
disciplines igides, nidisciplines /âcâes »). » I

Guy Ferdinande

Exfait de « Comme un tanier dens l'igloo » n'27
Editions du Rewidiage,6T rue de lég&CI, 59840 Lompret

LA TIAIRIE DE tILtE S'ATTAQUE AUX
EMPLOIS.JEUNES (SUtTE)

es 4 emplois-jeunes dont la mairie de Lille n'a
pas renouvelé le contrat suite à une grève jugée
« illégale » (voir le BR n' 7) onl déposé un

recours auprès du tribunal des prud'hommas. Le
jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 12
février. Notons que l'union locale CGT de Lille, qui
s'était portée « partie ciyile » dans cette affaire, s'est
retirée et n'a pas assuré la défense des 4 emplois-
jeunes... pourtant syndiqués à la CGT ! ll est vrai que
les élections municipales approchent et qu'il ne
faudrait pas gêner Martine Aubry dans la composition
de sa liste rose et rouge pâ|e... I

ONT PARTICIPE A GE NU]UIERO

I e BR est réalisé par des militants non

I rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
L« décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction de ce numéro ( par ordre alphabétique ) :

Aldo, David, Eric, Jacques, Joë|, Virginie et Yoann.
Mise en page : Eric. lmpression et expédition : union
locale CNT de la métropole lilloise. Et comme
toujours, merci à Babouse pour ses dessins ! I

PROCHAIN NUMERO

illustrations, communiqués, etc.
avant le 15 mars ( dernier délai ).
A très bientôt ! I



ouveau ! Un « news group » ouvert aux adhérents et sympathisants de l'union régionale des

syndicats Cttt Ou Nord - Pas de Calais est à votre disposition pour envoi et / ou réception de

messages sur votre e-mail (questions et infos sur tous les thèmes communs aux adhérents et

sympathisants CNT de la région). C'est gratuit, sécurisé et vous pouvez résilier votre «< abonnement » à

tout moment. Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées électronique,s et postales au 8R... I

I-n vue de se doter d'un matériel de sonorisation d'un montant de 2 000 F, l'union locale CNT de

Egetnrne lance une souscription. Vos dons sont les bienvenus... Chèques à libeller à l'ordre de

l'union locale CNT et à envoyer à Michel Vuaillat, 7 rue de Noeux, 62113 Sailÿ-Labourse. Tél / fax : 03

21 65 31 69. r

OUI §OMME§ - NOUS ?

Un syndicat... Parce que sette forme d'organisation' telle
qu'elle a été définie par ses fondaleurs et qui reste plus
que jamais d'actualité - englobe à la fois le champ
économique, politique, social et culturel... Parce qu'elle a
écrit les plus belles pages dê l'histoire du mouvement
ouvrier... Parce qu'elle est directemenl issuê du peuple et
qu'elle représente au plus près ses intérêts... Parce qu'elle
remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvement social... Parce qu'elle offre une structure
(solide et qui a fait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la
société...

De combat I Parce que les syndicats réformistes sont
englués dans la collaboration avec les classes
dirigeantes... Parce que l'Etat et le patronat ne se laissent
pas convaincre par de belles paroles... Parce que les
intérêts des travailleurs s'opposent radicalement aux
intérêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (grèves, occupations, manifestations, boycott,
etc.)... Parce que les grandes avancées sociales n'ont été
anachées que dans l'action et la mobilisâtion...

Autogestiohnaire I Parce que les permanents syndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie au sein de leurs organisations... Parce que
les décisions doivenl être prises à la base par les
syndiqués eurmêmes... Parce gue nos délégués sont
élus sur des mandats précis et qu'ils sont révocables à
tout moment par l'assemblée générale du syndicat,..
Parce que nous sommes soucieux de l'autonomie des
syndicets locaux et respectueux du fédéralisme... Parce
que nous préconisons l'aulo-organisation des luttes
(comités de grève, coordinations, etc.)...

Et solidaire I Parce que les hiérarchies de salaires el de
fonctions ainsi que les différence§ de statuts renforcent les
divisions ei l'égoïsme au sein de la population et
s'opposent à la construction d'une société égalitaire et
aulogérée.,. Parce que seules la réflexion et l'ac,tion inter-
professionnelles et inter-catégorielles permettent d'éviter
le corporatisme... Parce que les luttes des femmes, des
chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans
papiers, des lycéens, des étudiants, etc. sont aussi les
nôtres... Parce que les peuples du monde entiersont tous
victimes des mêmes maux... I

POUR TOUT GONTAGÏ :

Pour la méhopole lilloise, on peut écrire à la
"Maison des syndicats CNT", 7 rue Btoca, 59800

Lîlle. Tél / fax: 03 20 56 96 10. E mail :
cnLlill@u:anadoo.fr

En ce qui conceme Béthune et environs, contacter

l'union locale des syndicats CNT, 558 rue de Lîlle,
62400 Bûhuna Tél: O3 21 65 31 69. Fax: 03 21

64 21 44.

Pour le boulonnais, écrire à : CNT, BP 321, 62205
Boulogne-surMq cedex-

Pour le dunkerquois, écrire à: CNT, BP 12,

59430 Saint Pol sur Mer cedex E'maîl:
CN T, Du n h oqu @w an a do o.fr

Pour les autres secteurs, contacter l'union régionale
CNT, 1 rue Broca, 59800 Lïlle. TéJ / fax : 0i 20
56 96 10. E-mail : cnLlill@wanadoo.fr

§,UIIIR POUB RE§I§TER

+H' DN{@
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Je désire recevoir gratuitement pendant

trois mois le << Combat syndicaliste »,

mensuel confédéral de la CNT.
Je désire recevoir une documentation
gatuite sur la CNT.

tr Je désire diffuser des tracts autow de moi'
fl Je désire rencontrer un militant du syndicat.

tr Je désire rejoindre la CNT.
)<I I

BR no f - ianvier / février / marc 200{ . Tirage : 200 exemplaires
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Réception des articles. courrier des lecteurs et mise en pagt :
Union locale CNT de la mdropole ülloise, I rue Broca, 59 800 ülle
TélQhone d fax: 03 20 56 96 10. Les articles signés a les intemii:*r
n'engageat que lqrrs autea* E-mail: cntlilldùtanadoo.fr

Abonnements. dons et achats au numéro :
Union figionole CNT du Nord / Pas de Calais, I rae Broca, 59 800 Lille
Abonnenent annuel : 20 F poilr qaatre numéros ( chèques à I'ordre de
l'union régionale CNT ). Abonnenunt de soutien : à vot' bon canr ! Achat
au naméro : eflÿo1eî un timbre ou passei aux pelmanences...
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