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e Contrat Nouvel Embauche, entré en
vigueur de façon délibérément discrète cet
été, vient de voir apparaître son petit frère

le Contrat Première Embauche (CPE) Ce
nouveau contrat a les mêmes caractéristiques que

son prédécesseur, le CNE, les seules différences
sont qu'il s'adresse aux jeunes de moins de 26
ans et que les entreprises de plus de 20 salariés
sont concernées. Loin de tirer les enseignements
de la << crise des banlieues » de fin 2005, le
gouvernement en rajoute une louche de mesures
anti-jeunes (quoi de plus classique chez les
réactionnaires ?).

trNCORE UNE AUBAINE POUR LE
PATRONAT

Le MEDEF ainsi que I'ensemble du patronat
réclament depuis cet été l'élargissement du CNE
aux entreprises de plus de 20 salariés. Leurs
vceux seront en partie exaucés en ce début
d'année avec le CPE. Car à n'en pas douter ces

nouveaux types de contrats sont destinés en
premier lieu aux patrons avides de main d'oeuwe
pas chère, précaire et docile. Cette espèce de <<

pêriode d'essai » de deux ans n'en est pas une car
l'évaluation du nouveau salarié s'est toujours
faite sur quelques semaines. Lorsque les patrons
s'expriment dans les médias à propos des CNE
ou CPE, ils ne cachent pas leur enthousiasme à
pouvoir « foutre dehors » quand bon leur semble.

LES CONSEQTIENCES I}E LA PERIOI}E
D'ESSAI

Les problèmes de logement chez les jeunes sont
de plus en plus sérieux avec la hausse des loyers
de ces dernières années {+234o/o en 2005 source
INSEE). Les choses risquent de s'aggraver avec
le CPE : comment obtenir un logement lorsqu'on
a devant soi une précarité de I'emploi sur 2 ans ?

Même problématique avec les banquiers, le
titulaire d'un CPE aura peu de chances de se voir
prêter de l'argent par les banques, ou à des taux
d'intérêts prohibitifs. Donc pas de crédits pour le
jeune. Et puis toute une vie sous tutelle, pas de
projets personnels (congés, formations, ...),
temps de travail élastique, une santé

irréprochable ... puisque soumis au bon vouloir
de l'employeur.

LES CONSEQUENCES SOCIALES

Les exonérations de « charges sociales » qui
accompagnent le CPE I CNE, vont encore
contribuer à creuser les déficits de la sécurité
sociale et des caisses de retraites. Contrairement
à ce qu'on voudrait nous faire croire, en aucun
cas le CPE, ICNE ne peut résoudre le problème
du chômage. Le risque est de voir se produire un
effet de vases communiquants : le chômage des
jeunes va diminuer, celui de leurs aînés va
augmenter. De plus dans les années à venir, avec
le départ en retraite des enfants du « baby boom
», de nombreux postes vont se libérer, donc les
employeurs et l'état vont devoir embaucher, c'est
mécanique. Donc, attention aux chifkes du
chômage qui vont baisser, les contrats CPE /
CNE n'y seront pour rien. De toutes façons, il
faut payer les retraites des générations
précédentes, alors il est vital de refuser la
précarisation de nos vies, qu'elle soii financière
ou sociale.

STIGMATISATION I}E LA JEUNESSE

Comment supporter cette mise à l'écart de la
jeunesse ? Le CPE est un nouveau statut
d'exception pour les jeunes (rappelons la
politique gouvernementale : apprentissage à 14

ans? réduction du nombre d'enseignants ...)
D'autre part, on nous bassine à longueur d'année
sur la fuite des cerveaux et I'attractivité du travail
à l'étranger pour nos jeunes diplômés. Bravo, le
CPE va accélérer le départ de nos nouveaux
ingénieurs, médecins ...

Laurent (STIS)
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CNE CPE
Création EÉ 20As Hiver 2006
Age Plus delS ans 18-26 ans
Taille de l'entreprise Moins de 20 salariés Toutes les entrefrises
Licenciement Sans justification en période

d'essai
Idem

Indemnités de chômage 46t €, par mois pendant 2 mois si
rupture au delà de 4 mois

d'embauche

Idem

Stages Comptabilisés dans la période
d'essai

Idem + rémunération 360 €

Cotisations patronales Exonération 3 ans à10}o/o Idem

a loi sur l'égalité des chances c,est aussi
I'apprentissegs à 14 ans et le contrat de
responsabilité parentale.

Plus le temps passe, plus Ia démolition sociale
s'accélère.

Avant, il y avait des ZF,P (Zone d'éducation
prioritaire) qui étaient mieux dotées en moyens
pour des classes moins chargées, du soutien aux
élèves..... Ces deux demières années, ces moyens
furent déjà réduits malgré le statut de ZEp. Cette
année, les ZEP sont supprimées et remplacées
par des classements "ambition réussite" (moins
de bahuts concemés et redistribution par
redéploiement). Les bahuts "ambition réussite"
perdent des moyens malgré tout.

Les Zl,P sont déjà des ghettos, la réforme
accentuera le phénomène.

il n'y aura plus de ZEP, plus d'élèves en
difficultés, plus d'établissements en crise... Pour
le gouvernement, << c'est de la faute des parents »
(sic) er certainement pas de celle du système,la
loi sur l'égalité des chances de Borloo prévoit un
contrat de responsabilité parentale. Celui-ci fixe
à la famille et aux enfants des objectifs de
réussite scolaire ou d'assiduité : si la famille
refuse de le signer ou si elle n'atteint pas les
objectifs, elle verra ses allocations supprimées
jusqu'à 6 mois ou bloquées sur un compte géré
par le Conseil Général. C'est une double peine
pour une famille rencontrant des dif{icuttés.
Alors on supprime des postes, on augmente le
nombre d'élèves par classe et on rétablit
l'apprentissage dès 14 ans... « Qu'ils
crèvent... ou plutôt, qu'ils bossent... »

I eudi 9 mars, les parents d'élèves et les

. I personnels du coltège Boris Vian deV Lille Fives engagent une lutte contre les
suppressions de postes. Ca commence par
une occupation de nuit du collège pour
enchaîner sur une journée collège mort le
vendredi. La première AG du soir
(enseignants, parents, directrices et directeurs
des écoles de 1a zone fivoise) décide la
rédaction d'un tract à destination des parents

et personnels des établissements scolaires du
quartier pour élargir la mobilisation. Des
postes sont supprimés au collège mais aussi
dans les écoles du quartier et partout le
nombre d'élèves par classe sera en hausse. On
ne demande pas le classement en « ambition
réussite » mais des moyens pour pérenniser
les dispositifs pédagogiques (soutien,
dédoublement , effectifs par classe. .. ).
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Lundi 20 mars au soir, une belle manif est
improvisée à Fives après le rassemblement
devant Boris Yian. Environ 300 personnes de
tous les établissements (écoles, collège et lycée).
Slogans et pancartes contre les suppressions de
postes mais aussi contre le CPE car des profs et
des lycéen(ne)s du LP Ferrer bloqué sont
présent(e)s. Les 2 revendications cohabitent mais
ce n'est pas encore évideot pour tout le monde.
Je commence à diffirser le tract CNT "des ZEP
au CPE" aux collègues et aux parents,

Mardi 2l mars, nouvelle «journée morte )|, àt
collège et dans les écoles du quartier cette fois.
Jeudi 23 mars: quelques enseignant(e)s sont en
grève et en manif derrière la banderole interpro
« grève générale » des universités.

Lundi 27, une nouvelle AG à l'école
Montesquieu prépare une audience à l'Inspection
Académique et la mobilisation pour les 28
(fournée nationale interpro) et 29 mars (manif
académique contre les suppressions de postes).
Un tract d'appel et des affichettes à placarder aux
fenêtres (genre "fenêtre qü parlent") sont
préparés.

Mercredi 29 mars, sur la manif des contacts sont
pris avec les autres "bassins en lutte" contre les

a langue automatique du journalisme
officiel est une langue de bois officielle.
Inventaire trouvé sur internet et à

enrichir...

« Réforme » .' quand une réforme proposee est
imposée, cela s'appelle « lll. réforme ». Et
s'opposer à cette réfonne devient : le « refin de la
réforme ».

(( Réformistes » .' désigne ou qualifie les
porsonnes ou les syndicats qui soutierurent
ouvertement les réformes gouvemementales ou se

bornent à proposer de les aménager. Les partisans
d'antres réformes constituent wt« front durefus ».

<< Modernîsaior, » : synonyme de « réforme » ou
de I'effet attendu de « LA réforme ». « LA
modernisation » est, par principe, aussi excellente

suppressions de postes : Haubourdin, Roubaix,
Villeneuve d'Ascq... Une vingtaine de
personnes (parents, profs, instits) se rendent
ensuite à 18h devant l'IA pour constituer la
délégation. Mais le représentant de l'Inspection
Académique nous informe que seuls des
représentant(e)s du collège Boris Vian seront
reçu(e)s, rien pour les écoles. On refuse dans ces
conditions la rencontre et on demande des
explications. Il nous repond qu'un collectif ça
n'est pas juridiquement représentatif, qu'il y
a des instances représentatives, des éIus et que
c'est pas la rue qui décide. Même attitude que
le gouvernement face aux mobilisations contre le
CNE CPE.

Les fivoi(e)s sont reparti(e)s « dégoûté(e)s »
mais motivé(e)s pour renforcer le rapport de
force. Un texte court a été rédigé devant I'IA
pour mobiliser dès le lendemain et annoncer la
prochaine AG de lundi 03 avril à l'école
Berthelot. Les autres << bassins en lutte » y sont
invités pour envisager une action collective à
I'Inspection Académique. En demièrè minute on
apprend que l'IA aurait lâché des miettes (des
HSA) pour le collège. Notre revendication c'est
zéro suppressions ! A suiwe !

Aldo SSEC sg 62.

que « l-tl réforme »... puisque, cofllme I'avait fort
bien compris, M. de La Palisse, fondateur du
joumalisme moderne, la modernisation permet
dêüe moderne. Et pour êûe modeme, il suffit de
moderniser. Le modernisme s'oppose à

I'archaïsme. Seuls des esprits archaiques peuvent
s'opposer à [a modemisation. Et seuls des esprits
tout à la fois archaiQues, réactionnaires et
séditieux peuvent avoir I'audace et le mauvais
goût de proposer de subordonner « LA modernisa-
tion » au progrès social. Dailleurs, « IÀ
modernisation n est indifférente à la justice
sociale que la modernité a remplacée Wr
« l'équité »).Yoir ce mot.

« Équité » .' désigne le souci (on parle de « sottci
d'équité ») qui permet de réduire les avantages
(relatifs) de certains salariés au lieu de les faire
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partager à tous. Ce terme est sans emploi
s'agissant des prétendues « élites », exemptées de
quelque concession par leur naturel << souci
d'équité ».

« Prïvilèges ,ir .' désigne les avantages (relatifs)
dont disposent certains salariés par comparaison à
d'autres, mais non les avantages exorbitants dont
disposent les tenanciers de tous les pouvoirs au
détriment de coux sur lesquels ces pouvoirs
s'exercent. Les tenanciers des médias, par
exemple, disposent de quelques avantages qu'ils
doivent à leur seul mérite, tandis que les
infirmières, les cheminots ou les enseignants, sont
des priülégiés.

« Inegalîtes » .' ne désigne que les rapports entre
les salariés du public et les salariés du privé. Tous
les aufies rapports sont r< conformes à l'équité ».

rialistes et les experts, réclament un « tyaitement »
approprié.

« Grogne)) : un des synptômes les pius graves du
« malaise », un signe de I'animalité privée de
mots des « grognons ». Les grèves et les
manifestations se traduisent pat « un mozrvement
de grogne ».

« Troupes n .' mode d'existence collective des
grévistes et des manifestants, qu,and ils répondent
(ou se dérobent) aux appels et arx consignes des
sSmdicats. Parler de « troupes de manifestctnts »,

de « troupes syndicales », de syndicats qui
mobilisent leurs « troupes » (ou qui (( ne
contrôlent pas leurs troupes»).

« Troubles sociaux» .. se dit des effets de la
mobilisation des « troupes ». Un journaliste
rigoureux se garde généralement de les désigner
comme des « soubresaüs », ainsi que l'a fait au
cours d'un journal télévise de 20 h sur TFI le bon
M. Raffarin.

« Pagaille )) .' so dit des encombrements un jour
de grève des transports. Par opposiüon, sans
doute, à lharmonie qui règne en l'absence de
grèves.

« Galère » .' se disait (et peut se dire encore...) des
conditions d'existence des salariés privés d'emploi
et des jeunes privés d'avenir, vivotant avec des
revenus misérables, de boulots précaires en stages
de réinsertiog assignés à résidence dans des
quartiers désertés par les services public, sans
loisirs, et subissant des temps de transports en
commun démesurés. Mais tout cela était (et res-
tera sans doute...) invisible à la télévision et sans
responsables facilement identifiables. En somme,
tout ça ne constifue pas, pour les médias, ufle
information bien « sexy ». En revanche, << Galère
» se dit désormais des difficultés de transports les
jours de grève: on peut aisément les mettre en
images (cf les contre-plongées dans les gares) et
les imputer à trn coupable désigné, le gréviste.
C'est une information décisive, dont les
télévisions ne se lassent pas.

Nota bene: La CNT soutient les médias alternæifs. EIle
syndique également les journalistes ayant un regard
critique sur les médias bourgeois ou institutionnels dans
lesquels ils travaillent. Voir le site du syndicat
interprofessiormel de la presse et des médias (SIPM-
CNT) : www.sipm-cnt.org

« Concemés ), .' se dit des secteurs ou des
personnes qui sont immédiatement üsés par « 1l
réforme n. Sinon, dire : « les cheminots ne sorrt
pas concernés par la réforme des retraites »
ou « les enseignants ne sont pas concernés par
la décentralisation ». Vous puvez pousser le
souci de la rigueur jusqu'à affirmer qve << les
cheminots ne sont pas directement concernés
n. Dans les derx cas, vous pouvoz même ajouter
qulls « se sentent menacés ri. D'où I'on peut
déduire ceci : se sentir menacé, ce n'est pas être
menacé, et en tout cas être ou se sentir menacé, ce
n'est pas ête concerné.

« Malaîse » .' se dit du « trouble ri, plus ou moins
profond, qui peut aller jusqu'au « mal-être ,», vécu
ou ressenti par wte profession- Le « malaise »
peut se traduire par des « revendications » qui ne
sont alors que des « symptômes ».I-e « malaise »
ot ses « syrnptômes », diagnostiqués par les édito-
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ans un contexte de précarité ambiante, les

personnels du CROUS ont décidé de

passer à l'action eû déclenchant un

mouvement de grève de 3 jours {22,23 e,t 24

novembre 2005). En plus de soutenir leur grève,

oo ne pouvait que les §oindre dans la lutte, non

seulement parce que nous ne pouvons pas

accepter la précarité mais aussi parce que ce

contre quoi ils et elles luttent nous conÇeme

tous: la privatisation à venir du CROUS ! Et
voilà pourquoi le prix du ticket RU et du loyer en

cité U augmente chaque anîée, pourquoi 1es

services du CROUS se dégradent (par exemple

la suppression du menu diététique de la salle
pizza du RU Flers à Lille3),...

ffi tt*§58

Des grévistes ont occupé le devant du RU Flers à

Li11e3 pendant 3 jours (mais aussi devant

d'autres RU dans l'académie), et les étudiants

avaient ainsi l'occasion de les rencontrer, plutôt
que de râler pour cause de fermeture de certains

services de restauration. Il en ressort que les

personnels attendaient une initiative des

étudiants et qu'ils voulaient au moins mettre un
terme :

- A L'ABSENCE D'EMBAUCF{E: le CROUS

n'embauche plus, et ce malgré l'ouverture de

restaurants qui n'est comblée que par un transfert
de personnels déjà existants (sous prétexte que la
grille d'emplois est pleine). Les personnels partis

à la retraite ne sont plus remplacés.

- AIIX CONTRATS PRECAIRES : comme pour

les personnels IATOS de catégorie C de Li11e3,

la titularisation des personnels îe se fait pas.

L'heure en est aux CDD (souvent sur une

période allant de septembre à juin, ne donnant

pas le droit à des congés payes !). Une

proportion importante de personnels travaille à

temps incomplet, principalement des femmes.

- AUX SALAIRES INSUFFISANTS : le travail
à temps complet correspond à un salaire qui

dépasse à peine le SMIC tandis que dans le
même temps les gestionnaires de restaurants

obtiennent des primes en fonction du nombre de

repas vendus (eh oui ! la grève ne satisfait pas

ces profiteurs qui s'en mettent plein les poches

sur le dos du persoilnel !).
- A LA DEGRADATION CONTINUE DES
CONDITIONS DE TRAVAIL: de moins en

moins de personnels et par conséquent une

charge de travail accrue. Le nombre de

personnels par service ne cesse de diminuer.
Ainsi dans les cités U, les femmes de ménage ne

sont plus que 2 par bâtiment (contre 4

auparavant) et si l'une est malade'.. charge à

l'autre de faire son travail ! Pour les restos U,
citons l'exemple de 1a rôtisserie du resto Flers

(lille3) où il manque des personnes

comparativement aux années précédentes. Et
puis cette charge de travail accrue est amplifiée
par une demande de chiffres incessante de la part

des gestionnaires (« plus je vends, plus je
gagne ») - vive les pressions exercées sur les

personnels - tandis que les consignes visant à

réduire ce qui se trouve dans nos assiettes sont

déjà à l'ordre du jour. Question matériel, il est

insuffisant et pas toujours adapté, en particulier
pour les agents d'entretien (et puis par exemple

la carte CROUS, « moderne », occasionne bien

des soucis pour les personnels du fait d'un
matériel inadapté, donnant lieu ainsi à des files

d'attente plus étendues... ).

FACE A CELA, nous, étudiants, avon§ opté pour

la tête baissée. Quelques appels à des

rassemblements solidaires ont été faits mais

auÇunement suivis, un appel à une assemblée

générale par la CNT-FAU, de même boudé par
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la communauté universitaire. Notons au passage
que les syndicats étudiants, en période électoralà,
se sont contentés de la signature d'un tract de
solidarité mais ne se sont nullement engagés
dans un soutien concret aux côtés des personnels
en lutte, I1 est clair que la cogestion au sein des
conseils d'administration ne favorise pas une
implication sur le terrain et que la priorité paraît
donc se situer dans le champ bureaucratique
plutôt que sur celui de l'action directe.

Allons-nous continuer d'accepter cette situation
pour les personnels et le devenir du CROUS qui
tend progressivement à la privatisation ? Ne
sommes-nous pas également touchés par la
précarité si on en juge par exemple le nombre
important d'étudiants qui doivent se salarier pour

financer leurs études, les critères d,attribution de
bourses et leur montant insuffisant, la pénurie de
logements universitaires,... ?

Il est probable que les personnels reprennent la
lutte en cours d'année étant donné que les
négociations entre le directeur du CROUS
régional et la CGT n'ont donné que peu de
résultats : légères améliorations pour les veilleurs
de nuit et une quinzaine de CDD transformés en
CDI.
Seule la lutte aboutira et les étudiants sont
appelés à s'yjoindre.
PERSONNELS, ENSEIGNANTS,
ETUDIANTS : TOUS ET TOUTES
ENSEMBLE FACE A LA PRECARITE ET A
LA PRIVATISATION !!!

Section FAU Lille

illes de Robien est-t-il waiment pour la
méthode syllabique ou est-ce plutôt un
partisan de la méthode Coué ? A lheure

où le ministre organise la démolition des ZFjp et
où 1a précarité est devenue un mode de gestion
courant du personnel de lEducation nationale, à
Iheure où I'on introduit des policiers réferents
dans les établissements et des systèmes de
contrôles biométriques... une circulaire veut
interdire I'utilisation dans I'apprentissage de la
lecture des entrées par la méthode dite globale.
Et tous les projecteurs des media de se tourner
vers ce "vrai" sujet de polémique. Simple
marceuvre politique? Mais qu'est-ce que cela
veut dire au juste, s'attaquer à Ia méthode
globale ?

Qu'entend-on par méthode globale ?

Quand on parle de méthode globale ou de
méthode syllabique, on ne peut s'empêcher de se
représenter deux parti-pris contradictoires,
s'excluant I'un et I'autre. En réalité on dewait
plutôt parler de méthode ascendante et de
méthode descendante. C'est à dire que soit on
part des lettres et des sons, pour aller vers les
syllabes, puis vers les mots ; soit on part des
mots (globaux) pour descendre vers leur

décomposition en syllabes et en sons. On voit
bien que tout enseignant(e) navigue avec ses
élèves dans les deux sens. Qui prétendrait
apprendre à lire à un enfant sans lui expliquer le
codage phonétique de la langue française ? En
sens inverse, peut-on lire " femme ,' ou " clo\ilïl "
en déchiffrant les syllabes ? C'est pourquoi tous
les enseignants utilisent ces deux entrées dans la
lecture.

La méthode globale est-elle responsable de
I'illettrisme ?

Quand on parle d'illettrisme, il faut également
préciser ce que cela veut dire. Au contraire
justement de l'analphabétisme, il ne s'agit pas de
personnes ne sachant pas déchiffrer les sons. Il
s'agit de personnes ne comprenant pas ce qu'elles
lisent. On remarquera que n'importe quel ado
respecte la valeur phonétique des lettres quand il
"tchate" sur internet ou qu'il envoie un SMS.
Comme quoi l'école a tout de même dû lui parler
des syllabes et des sons. Par contre, ce n'est pas
de déchiffrer toutes les syllabes de son contrat de
travail ou de sa police d'assurance qui
l'empêchera de se faire arnaquer. D'ailleurs ce
sont les générations les plus anciennes qui
souffrent de I'illettrisme, et non celles qui sont
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sorties de l'école depuis 10 ou 20 ans. Les tests
de l'armée, qui ont I'avantage de rester stables sur
une longue période, montrent bien que le niveau
monte en lecture, moins que celui exigé par
l'évolution de la société, mais les nouvelles
générations savent mieux lire.

Pourquoi le ministère s'acharne-t-il contre la
méthode globale ?

I y a d'abord un fantasme de |a droite
réactionnaire contre une école qui serait
gangrenée par des enseignants laxistes et
gauchistes depuis 68. Alors ils se proposent de
revenir aux bonnes vieilles méthodes... qui n'ont
jamais fait leurs preuves. Il y a surtout un effet
d'annonce. On prétend résoudre ure diffioulté
sans débourser de moyens supplémentaires. Il
suffit de changer de méthode pour résoudre les
problèmes d'apprentissage de la lecture. Arrêtons
de nous prendre la tête sur les difficultés sociales
et culturelles des élèves. C'est juste les
enseignants qui ne savent pas faire leur métier.
Ca passe bien auprès des parents. On leur
présente en début de CP une liste des sons à
apprendre et on les tient régulièrement au
courant du pourcentage atteint.

Puurquoi un certain nombre d'enseignants
tiennent à introduire du global ?

Admettons cornme hypothèse de travail qu'une
majorité d'enseignants veulent la réussite de
leurs élèves. De plus, il est plus facile de suiwe
un manuel de lecture B-A-BA, que d'extraire
d'albums de littérature de jeunesse une
observation réfléchie de la langue (ORL). Si ce
n'est pas la paresse qui justifie ce choix, peut-être
est-ce I'expérience du terrain ? En effeq on
n'apprend pas à lire à un enfant en assemblant

des pièces éparses comme pour construire un
Toyota. La lecture est un phénomène complexe

$ri mobilise de nombreuses compéteflces.
lnterdire une entrée qui prend en compte cette
complexité, c'esj appauvrir les possibilités
pédagogiques. L'Ecole doit également construire
les éléments d'une culture commune. On se

doute que certains enfants n'iront pas dans une

bibliothèque si leur enseignant ne les y emmène
pas. C'est peut-être peu rentable à court terme.
Mais notre rôle en tant qu'éducateurs est de

développer la curiosité et I'intelligence de nos
élèves.-Comme disait A. Makarenko'. " Ëduquer,
c'est construire chez l'enfant les lignes de
perspective qui feront ses joies de demain " .

CNT éducation 69
(Extrait de « Classes en lutte » (bulletin de la
fédération CNT éducation disponible sur le site
le l'union régionale CNT 59162»

PS: Quatre mouvements pédagogiques (AFL,
CEMEA, GFEN et ICEM) proposent la signature
d'une pétition. Cette pétition est disponible sur
internet ( hup://www.lecture.org ) ou auprès du
syndicat CNT éducation du Nord Pas-de-Calais
(ssEC set6z).

EH BREF,.. 
= 

11 dtAvelin ,ij.rii:ii'ijii''.,,.'. ii-,:t:.ri:r:.:,i'i'1f.rarrt:r,+..':li:;;È

près la belle mobilisation des 29 et 30 septembre, pour le procès des 11 d'Avelin, le verdict est

tombé le 3 novembre : Huit d'entre eux sont condamnés à I mois de prison avec sursis. Les trois élus
verts sont eux condamnés à 2 mois avec sursis. Cette peine est accompagnée de 5000 € de dommages et
intérêts, à répartir solidairement entre les 11. En outre, chacun devra payer 300 € au titre de
remboursement des frais de justice de la partie adverse.
La lutte contre le capitalisme et ses méfaits transgéniques continue...
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otre syndicalisme ne néglige aucun
terrain de lutte, mais le combat mené sur
le lieu de travail reste pour lui essentiel

câr c'est là où la lutte des classes se fait avec le
plus de clarté, c'est là qu'elle est assumée par la
majorité des travailleurs, c'est là que I'individu
sent réellement I'exploitation.

Notre syndicalisme est né à la {in du 19è*"
siècle. Il est issu du courant anti-autoritaire de la
1è'" Internationale. Ses caractéristiques générales
ne varient pas quelles que soient les appellations
qu'on lui donne : « syndicalisme révolution-
naire » ou << anarcho-syndicalisme )). La CGT a
été marquée par son influence jusqu'en 1914.

Actuellement, cerüaines organisations syndicales
y font parfois référence mais seules la CGT-SR
des années l92t-1930 puis la CNT de 1946 à

aujourd'hui en sont les héritières directes.

II y a deux aspects fondamentaux dans notre
syndicalisme : la préparation du changement
social et I'action quotidienne ; deux voies
parallèles qui en se croisant et en se confondant
nous permettent de dépasser les contradictions
issues parfois de notre pratique quotidienne.

Comment notre syndicalisme envisage ttil le
changement social ? Et tout d'abord, quels
sont ses objectifs dans ce domaine ?

Notre syndicalisme n'offre pas un modèle de
société dans ses moindres détails, mais
seulement quelques principes essentiels pour qu€
la révolution ne dévie pas, pour que puisse
s'installer une société que certains qualifieront
d'<< égalitaire et autogérée » ou de << communiste
libertaire », peu importe les mots.

Notre syndicalisme se distingue fondamen-
talement des autres écoles « socialistes » par le
processus d'instauration de la nouvelle société.
Considérant que la théorie du dépérissement de
lEtat est une stupidité conduisant à la recréation
d'une société de classe et à un capitalisme d'üat,
il voit la préservation de I'acquis révolutionnaire
dans la destruction immédiate de I'Etat et
l'instauration d'un système fedéraliste, dans la
disparition du salariat et de la hiérarchie sociale
(ou tout équivalent de I'exploitation de lTlomme
par l'Homme).

Pour nous, I'Etat et tous ses attributs doivent être
immédiatement détruits et remplacés dans un
premier temps par les structures fedéralistes et
autogestionnaires du syndicat ; qui elles-mêmes
disparaîtront pour oe laisser surviwe qu'une
société fedérale fonctionnant du bas vers le haut
par le biais des conseils de travailleurs et des
communes libres.

! ors de son congrès confedéral de 1906, la CGT adopte une charte qui affirme'.<<Le Congrès
Lconfedéral d'Amiens confirme l'article 2, constitutif de ta CGT :<<La CGT groupe, en dehors de toute
école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du
patronat ».

Par cette déclaration, elle assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence : la défense des
revendications immédiates et quotidiennes, et la lutte pour une
transformation d'ensemble de la société en toute indépendance des
partis politiques et de l'Etat
Le centenaire de la charte d'Amiens est l'occasion pour les syndicalistes
révolutionnaires de réaffirmer leur conception du syndicalisme et leur
point de vue sur la société, alors que les médias dominants prétendent à
longueur de journées que la lutte des classes ne serait qu'un vestige...
L'actualité nous prouve le contraire.
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Les décisions seront prises par les citoyens de la
commune etlou les travailleurs du centre de
production, de distribution ou de service et
remonteront les échelons successifs,
département, région, pays, selon que seront
intéressés le département, la région ou le pays,
pour être confrontées et discutées, et
redescendront remaniées à fin d'approbation.
Pour ceci, nul besoin de députés et d'assemblée
nationale, de ministres et de président. Des
délégués élus sur un mandat précis (et révocables
à tout moment) ainsi que differents conseils de
coordination et de gestion (avec des pouvoirs
d'administration mais pas de décision) doivent
suffire pour faire toumer une société moderne, si
complexe soit-elle.

Les hommes, égaux en pouvoirs politiques par le
fedéralisme, doivent l'être au plan économique
par I'abolition du salariat et de la hiérarchie
sociale. A chacun selon ses besoins en fonction
des possibilités de la production, à chacun selon
ses capacités et ses aspirations, rotation des
tâches ingrates dans la mosure du possible...

En effeq un des rôles essentiels du syndicalisme
est d'informer les travailleurs sur leur
exploitation. Il explique les rouages
économiques, le fonctionnement de la société
capitaliste, la cause et le but de cette société.
Cette tâche est dans une certaine mesure
accomplie par les autes syndicats. Mais ceux-ci
limitent volontairement le champ d'explication et
le passage de I'explication à la formation.

Parce qu'ils ont une idéologie « social-
démocrate » ou « marxisteléniniste >>, les autres
syndicats s'abstiennent de montrer que
I'exploitation de I'Homme par I'Homme n'a pas
disparu dans les sociétés dites « socialistes ».

L'information donnée par les autres s5mdicats est
également distillée. Il ne suffit pas de publier des
articles dans la presse syndicale, il faut que ces
articles soient discutés, en section et en
assemblée générale pour que tous les travailleurs
s'y intéressent. Former des militants par des
stages est une bonne chose, mais cette formation
doit être donnée pour être répandue parmi tous
les travailleurs, et non pour la constitution d'une
élite tenant et préservant un savoir.

Dans les syndicats se créé la société future. Tout
le monde doit prendre sa part de responsabilité.
Il faut que chaque travailleur n'aie plus peur, ni
de la répression, ni du soi-disant savoir des
chefs, petits ou grands.

Enfin, avoir une pratique révolutionnaire, c'est
aussi préparer le changement en apprenant à
faire marcher le lieu de travail en organisant un
réseau d'information entre les differentes
structures syndicales ; en prévoyant le contrôle
du quartier (poste, EDF, police, hôpitaux, ...),
des moyens de communication et des mass-
médias. L'efficacité de la grève générale
expropriatrice et autogestionnaire sera fonction
de sa préparation et de sa rapidité.

Voyons maintenant les moyens mis en oeuvre
pour parvenir à ce changemeut de société.

Le syndicalisme que nous défendons n'envisage
pas de faire la révolution à la place du peuple. Il
ne lui fait que des propositions et I'invite à les
faire siennes. La grande idée de notre
syndicalisme, c'est la grève générale et la remise
en route de l'économie sous la gestion des
travailleurs. Cette théorie s'accompagne d,rure
préparation des travailleurs et de I'acquisition
d'une pratique.

Nlg"t .s9ryqes fi9rs de vous faire part de la naissance d'une nouvelle section au sein du syndicat Santé-I I Social-Education-Culture : la FAL (Formation Action Lycéenne), que l'on a déjà pu voir à l'æuvre
pendant les manifestations contre le CNE-CpE et la précarité.
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En attendant que les conditions de cette grève
soient réunies, nous luttons contre
I'exploitation quotidienne des travailleurs.

Le syndicalisme lutte pour I'augmentation des

salaires, du pouvoir d'achat, la diminution de la
durée du travail et I'amélioration des conditions
de travail. En cela, notre syndicalisme ne se

distingue pas des autres syndicats. Mais, parce
que révolutionnaire, notre syndicalisme replace
la revendication dans le contexte politique,
économique, et par rapport à son objectif
révolutionnaire, renforçant ainsi la fonction
formatrice de I'action revendicative; il développe
des armes spécifiques à côté des moyens de lutte
légaux ou traditionnels; il étend la revendication
à tous les secteurs de la société.

Certains prétendront que notre s5mdicalisme a
u1e action purement économique limitée au
cadre professionnel. Cette observation est
inexacte. Notre syndicalisme n'est pas apolitique,
mais contre les partis politiques et contre le
système politique actuel. Par contre, il a un
projet politique global et spécifique.

Pour ce qui est des moyens, notre syndicalisme
ne rejette pas les méthodes de lutte classiques,
mâis il en utilise aussi d'autres qui lui sont
propres et qui sont rejetés par les autres syndicats
(affolés par I'autonomie << ouwière ») et par l'Etat
(qui se place sur le terrain de la Loi).

Face au syndicalisme institutionnel et
bureaucratique, notre syndicalisme s'ef[orce de
développer un autre pouvoir :

o pâr I'organisation d'assemblées générales, de
comités de grève ou d'action dont la vie sera
liée à la grève ou à I'action ,

o par 1a désignation de délégués au mandat
précis et impératif, toujours révocables par
I'assemblée.

Cette pratique autogestionnaire, c'est I'action
directe, c'est à dire I'action des travailleurs
agissant eux-mêmes sans chefs ni bureaucrates.
Attention, I'action directe ne se situe pas par
rapport à la violence ou à la non-violence; ce
n'est pas un qmonyrne pour désigner la lutte
armée; c'çst tout simplement la reprise de la
célèbre formule de la 1"'" Internationale selon
laquelle « l'émancipation des travailleurs sera
l'æuvre des travailleurs eux-mêmes >>. De
I'action directe découlent toutes les conceptions
autogestionnaires : vision de la politique, idée
générale de I'enseignement, conception de
I'action sociale et de la révolution. L'action
directe est non seulement un moyen d'action
fondé sur I'efficacité, mais aussi et avant tout une
démarche pédagogique fondée sur la prise en
charge de I'individu (et du groupe) par lui-même.

En conclusion, voici les caractéristiques
générales de ce que pourrait être une
organisation syndicale régie par les principes
énoncés ci-dessus :

. au niveau local, une structure autogérée où
s'exerce la démocratie directe ,

o au niveau national, un groupement fedéraliste
dont le but n'est pas de donner des ordres
mais de coordonner,

. une force indépendante de l' État et du
patronat;

. uûe organisation de classe qui se suffit à elle-
même et qui refuse d'être la courroie de

transmission d'un parti politique ;
. un moyen d'éducation populaire et

d'épanouissement individuel ;

o le noyau à partir duquel pourrait être
organisée la société future (ceci sans présager
des autres formes d'organisation anti-
autoritaires et anti-capitalistes que les
travailleurs choisiront le moment venu).

Eric (SSEC)

lahristian Vanneste, député UMP de tourcoing (à qui l'on doit aussi le proJet de loi sur le rôle positif de
rv'h colonisation), a tenu à plusieurs reprises, à l'Assemblée Nationale, dans les médias, et même lors
de son procès, des propos homophobes tels que « le comportement homosexuel est un danger pour
l'humanité» ou «la vie, c'est l'ordre et la hiérarchie des comportements». Condamnéle2{janvier à

3000€ d'amende, 2000€ de dommages et intérêts et 1000€ de frais par association plaignante, il a fait
appel de ce jugement. Contre l'ordre moral et les intégristes de tous poils, la lutte continue !
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a grève se définit comme une cessation
collective et concertée du travail (au moins
2 personnes si la grève est limitée à une

entreprise ou en-dehors pour un mouvement dont
les revendications vont au delà du cadre de
l'entreprise) en vue d'appuyer des revendications
professionnelles.

Si dans le secteur public la loi a réglementé
précisément I'exercice du droit de grève ( cf. ci-
dessous * ), dans le secteur privé la
réglementation est moins contraignante.

Ainsi, les syndicats (quils aient été jugés
représentatifs ou pas) n'ont pas de rôle exclusif
dans le déclenchement d'une grève (leur
intervention n'est nullement obligatoire même si
dans la pratique il est fréquent que les
organisations syndicales initient ou appüent le
mouvement).

D'autre part, aucun préavis légal n'existe (les
grévistes peuvent donc cesser le travail dès que
I'employeur a eu connaissance de leurs
revendications). Par ailleurs, la grève n'est pas
limitée dans le temps (heures, jours, semaines...).
Enfin, une convention collective ne peut pas
fixer de durée de préavis dans la mesure où
celle-ci ne peut avoir pour effet de limiter ou de
réglementer pour les salariés I'exercice du droit
de grève constitutionnellement reconnu ; seule la

loi peut créer un délai de préavis de grève
s'imposant à eux (Cour de cassation, Chambre
sociale, arrêt du 7 juin 1995).

A propos des revendications :

1) Les revendications des salariés grévistes
peuvent dépasser Ie simple cadre de l'entreprise
(grèves générales pour les salaires, les retraites,
etc.).

2) Les grèves "mixtes" (revendications qui
revêtent à la fois un aspect politique et un aspect
professionnel ; par exemple grève contre la
politique économique et sociale du
gouvernement) sont licites. En revanche, sont
considérées comme illicites les mouvements qui
revêtent un caractère purement politique sans
rapport avec des questions d'ordre professionnel.

3) Les grèves de solidarité (mouvements
consistant pour certains salariés à faire grève afin
de défendre les intérêts d'autres salariés) sont
licites si les gréüstes peuvent se prévaloir d'un
intérêt collectif etlou de revendications
professionnelles les concernant eux-mêmes.

* Dans la fonction publique, le dépôt d'un
préavis précis est obligatoire 5jours francs avant
la grève (même si, dans certaines circonstances,
la grève sauvage est tolérée).

Retrouvez cette fiche juridique et bien d'autres dans la rubrique « textes et documents » du site web de
I' Union Régionale : http ://www . cfi-f . or ÿ 59 -62
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e m'essuyais les mains.
Le torchon blanc prit la couleur du crime, du cri du peuple enragé.
Je me rappelais la première fois. C'était avec un 22 long rifle. Je l'appuyais contre mon épaule

gauche, l'æil droit fermé et l'autre courant sur le canon du fusil, la cible danslapupille.
Au moins, aujourd'hui, je ne l'avais pas loupée.
A cette époque, je m'étais réfugié, pourchassé, apeuré.
J'étais resté bouche bée devant le camage, mon ami Jojo y était resté. Ses yeux étaient ouverts. La
froideur de son regard montrait qu'il n'avait pas eu peuE qu'il s'y attendait presque. Une balle en plein
cæur, propre !

Jonathan, syndicaliste anar, avait découvert le pot aux roses. Il était dès lors devenu l'ennemi numéro un
de son patron, un certain Korsazy. Un grand ponte de la finance qui n'hésite pas à supprimer les trouble-
fête.
Et c'est à moi qu'il avait envoyé la disquette.
Sans plus attendre j'entrepris de me mettre au vert.
La peur au ventre à en gerber, sans prendre de quoi me
changer pour deux jours, j'étais parti prendre un train,
n'importe lequel. Emmener cette disquette loin de cette
ville morbide.
Sur le chemin de la gare, je n'arrêtais pas de me
retoumer, je voyais des yeux fixés partout, fixés sur ma
gueule affolée. Les caméras de vidéosurveillance
installées par notre bon maire pour assurer notre
sécurité, avaient des allures de canons mitrailleurs prêts
à prendre la demière image de tous ces prolos tardifs,
fautifs de rien sinon d'exister.
TGV, pas prudent ici ! J'entrepris de prendre un TER,
n'importe lequel. Ce fut celui pour Douai. Malgré
l'heure tardive, je ne pus dormir. L'angoisse d'être suivi
et le regard de Jojo me firent tapir dans un coin sombre
du wagon. Le peu de monde dans le train ne fit
qu'empirer la situation.
Je me sentais seul, j'étais seul ! Jojo I

Arrivé à Douai, j'empruntais une voiture. Je n'avais
décidément pas assez peur pour faire cette coffterie.
J'avais chopé une 205, siège enfant à l'arrière. Le
scrupule m'en prit d'autant, la voiture d'une pauvre
caissière qui avait certainement du mal à joindre les
deux bouts et avec un gamin en plus.
Je roulais cinq heures d'affilée, toujours tout droit.
Là, je reconnus le coin. J'y étais venu dix ans plus tôt
pour un dernier salut à un ancien du comité. Je me suis
souvenu qu'il avait un gamin, Patrick. Il avait à peine
quinze ans quand son vieux s'était fait dessouder par une
milice d'extrême droite.
Aujourd'hui, il devait avoir 25 ans, je tentais ma
chance...

à suiwe ... (on attend vos contributions... )
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§ouscription permanentê

! a gestion des locaux, le tirage des tracts, la
I-participation de la CNT aux luttes sociales...
toutes ces choses « bassement matérielles »
vident régulièrement nos comptes. Merci
d'avance pour votre aide : timbres, ramettes de
papier, etc... Chèques (à l'ordre de I'UL-CNT;
mention << souscription permanente >>)

Ont participé à ce numéro

I e BR est réalisé par des militants non
l-rémunérés et ne bénéficiant d'aucune
« décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction : Aldo, Clément, Eric, FAU 59162,
Jean-Marie, Laurent, Xavier. Mise en page :

Clément. Impression et expédition : CNT - Lille.

Réception des articles, courrier des
lecteurs et mise en page

nion locale CNT de la métropole lilloise, 1

rue Broca, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 9610.
articles signés et les interviews n'engagent

nion régionale CNT du Nord / Pas de Calais,
1 rue Broca, 59000 Lille. Abonnement

annuel : 6 € pour quatre numéros (chèques à
l'ordre de l'union régionale C].{-D. Abonnement
de soutien : à vot' bon cæur ! Achat au numéro :

envoyer 2 timbres postaux ou passer allx
pefinanences...

Manifestation du 28 mars à Lille :

« Grève générale reconductible »
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8UI SOMMES - NOUS ?

Un syndicat... Parce que cette 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 de I'histoire du mouvement ouvrier... Parce
qu'elle est directement issue 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 ! 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 arrachées que dans l'action et la
mobilisation...

Autogestionnaire ! Parce que les permanents syndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie au sein de leurs organisations... Parce que les
décisions doivent être prises à la base par les syndiqués eux-
mêmes... Parce que nos délégués sont élus sur des
mandats précis et qu'ils sont révocables à tout moment par
l'assemblêe générale du syndicat... Parce que nous sommes
soucieux de l'autonomie des syndicats locaux et respectueux
du fédéralisme.^. Parce que nous préconisons l'auto-
ôrganisation des luttes (comités de grève, coordinations,
etc.)...

Et solidaire ! Parce que les hiérarchies de salaires et de
fonctions ainsi que les différences de statuts renforcent les
divisions et l'égoïsme au sein de la population et s'opposent
à la construction d'une société égalitaire et autogérée...
Parce que seules la réflexion et I'action 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 entier sont tous victimes des mèmes maux...

POUR TOUT CONTACT

Union régionale interpro du Nord Pas-
de-Calais : UR-CNT, 1 rue Broca, 59000
Lille. Tél : O3 2t 56 96 10. Courriel :

ur59€2@cnlf.org

Union locale interpro de Lille-
métrople: UL-CNT, 1 rue Broca, 59000
Lille. Tél : 03 20 56 96 10. Courriel: ul-
lille@cnt-f.org

Union locale interpro de Béthune et
environs : UL-CNT, 558 rue de Lilte,
62400 Béthune. Couriel: ul-
bethune@cnt-f.org

Syndicat santé-social-éducation-
culture du Nord Pasde-Calais : SSEC-
CNT, 1 rue Broca, 59000 Lille. Tél : 03
20 56 96 10. Courriel: education-
lille@cnt-f.org

§ection universitaire (FAU) du
syndicat SSEC: même adresse,
Courriel : fau-lille@cnt-f.org

Section lycéenne (FAL) du syndicat
SSEC: même adresse, Couniel :

education-li I Ie@cnt-f. org

Syndicat des travailleurs territoriaux
du Nord: STT-CNT, 1 rue Broca, 59000
Lille. Tél : 03 20 56 96 10. Courriel : ul-
lille@cnt-f.org

§yndicat des travailleurc de l'industrie
et des services du Nord : STIS-CNT, 1

rue Broca, 59000 Lille. Tél : 03 2A 56 96
10. Courriel : ul-lille@cnt-f.org

Syndicat des sans-emplois et
précaires de Béthune et environs :

CNT sans-emplois et précaires, 558 rue
de Lille, 6240A Béthune. Courriel : sep-
bethunois@cnt-f.org

Sur internet I

L'union régionale CNT du Nord / Pas-de-Calais dispose d'un site web : http://cnt-f.org/59-62. Des extraits des
anciens numéros du BR peuvent y être consultés en ligne... D'autre part, rappelons que la CNT dispose
également d'un site au niveau confédéral (http:/lcnt-f.org) avec différents liens : international, fédérations
professionnelles, etc...

Permanences:
Union locale interpro de Lille-métropole + syndicats départementaux et égionaux : à Lille le mardi de 18 à 19 h
(n'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous à d'autres moments).

Syndicat des sans-emplois et précaires de Eléthune et environs : à Béthune le vendredl de 14 à 19 h.

Secteur éducation de l'union locale CNT de Béthune et environs : à Béthune le vendredi de 17 h à 19 h.
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ymbole d'indépendance, de liberté et de
combativité, le chat noir a été - et est toujours

l'emblème officiel des IWW (lndustrial
Workers of the World), organisation syndicaliste
révolutionnaire nord-américaine très influente aux
USA au début du 20"^" siècle. ll a sürement été
importé aux USA par des immigrés venant de Paris
et connaissant le « Cabaret du chat noir », lieu où se
produisaient dès la fin du 19e*e siècle bon nombre de
chansonniers syndicalistes révolutionnaires,
socialistes, Iibertaires, etc. (voir ci-contre la célèbre
affiche de Steinlein). ll a fait son apparition en
France dans les années 1980 et est utilisé par de
nombreux syndicats CNT. I
Eric (CNT-SSEC 59/62).

Illustration des années 1920
(<< fïghtin' union >> = syndicat de combat en anglais)

Illustration de Steinlein
(185e-1923)
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Illustrations récentes
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