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Pour la Ballade des gens heureux 
(en bus, en tramway, en métro)

"...Selon  un  sondage  Transpole  de  juin  dernier,  
87,90% des usagers  du métro se sentent  en sécurité.  
Inversement, affirme François Xavier Castelain, directeur  
contrôle  sécurité  et  environnement  social  chez 
Transpole, «quand la présence des agents de prévention  
se  relâche  dans  tel  secteur,  la  courbe  des  incidents  
monte  aussitôt  ...  Les  agents  de  préventions  sont 
indispensables à la qualité du service» commente Marc 
Godefroy,  président  du  syndicat  mixte  des  transports  
métropolitains …".(dixit un article de Nord Eclair)

Bel éloge pour les 450 agents de prévention que les 
usagers  des  transports  en  commun  croisent  tous  les 
jours et plébiscitent. 

Éloge funèbre? 
Faudra-t-il  dire  bientôt:  «croisaient»  et 

«plébiscitaient»?

En effet, pour le financement de ces emplois, l’Europe 
se désengage, l’État se désengage. Et, en attendant que 
le conseil général, à son tour, se désengage en 2010, la 
communauté urbaine, pour 2007, compensera les pertes 
pour maintenir les emplois.

Et après?
Bel hommage funèbre!
Il est vrai que les morts dessous la terre se taisent et 

ne  coûtent  rien.  Et  «ça  n’en  sort  guère…».  Et  ils  ne 
paient ni loyers, ni gaz, ni électricité, ni nourriture….

Faut-il être mort pour vivre? 
Dommage, nous sommes vivants!
Dommage  pour  les  décideurs,  les  agents  de 

préventions sont bel et bien vivants. Ces femmes et ces 
hommes pensent, se nourrissent, paient leurs loyers, le 
gaz,  l’électricité,  l’eau (chaude ou froide),  s’habillent…, 
avec un peu plus de deux billets de 500 euros. Penser ne 
coûte rien me direz-vous. Mais pour ne pas penser trop 
idiot, c’est bien d’aller au cinéma, d’aller au théâtre, de 
lire... Mais, mesdames messieurs les décideurs, on paie 
comment le cinéma, le théâtre, les livres…?

Combien  reste-t-il  après  avoir  payer  le  strict 
nécessaire? Nous rien! Et vous?

Ho! rassurez-vous, nous n’exigeons pas vos salaires 
ou vos revenus,  ni  vos avantages ou privilèges.  Nous 
n’avons pas l’intention de vous refaire le coup du  quatre 
août 1789 (abolition des privilèges) de nos vaillants sans-
culotte  (quoique?).  Nous n’exigeons  rien  en fait  (ou si 
peu).  Nous vous demandons simplement  de mettre en 
musique vos belles paroles, vos belles louanges. Nous 
vous conseillons une ballade, longue et belle ballade (en 
métro  c’est  normal).  Et  tant  qu’à  faire  «la  ballade  des 
gens heureux». 

Comme  Marc  Godefroy,  nous  pensons  que  notre 
métier  est  indispensable,  comme  François  Xavier 
Castelain nous pensons qu’il ne faut pas nous relâcher et 
être présents partout.

A notre niveau, nous faisons les efforts, nous prenons 
à  bras  le  corps  notre  métier  et  son  avenir  .  Certains 
d’entre nous se forment pour aller au delà d’une simple 
présence, d’un simple rôle préventif. 

Qu’avons-nous en contre partie? 
Un peu  plus  de  deux  billets  de  cinq  cent  euros  et 

l’incertitude pour notre emploi.

Mesdames,  messieurs  les  décideurs,  si  les  usagers 
nous plébiscitent, si «quand la présence des agents de 
prévention  se  relâche  dans  tel  secteur,  la  courbe  des 
incidents monte aussitôt», si «les agents de prévention 
sont  indispensables  à  la  qualité  du  service»  alors, 
mesdames  messieurs,  pérennisez  nos  emplois, 
transformez  les  CDI-I  (i  comme  insertion)»  en  CDI  (I 
comme indéterminé) et revoyez à la hausse nos salaires. 
On ne peut pas, sur le devant de la scène, louer notre 
métier et, en coulisse, tout faire pour casser notre volonté 
de bien faire.

Cela n’est pas trop utopique, d’autant que si l’on en 
croit  le  magazine  Face  de  décembre  2006  et  janvier 
2007, il y a «…baisse du vandalisme et des violences sur 
les personnes, …, augmentations de 11, 50% du trafic 
Transpole: les résultats sont tangibles…» 

Ce que demande la section CNT Médiapole :

-La  pérennisation  des  emplois  en  CDD-I 
(contrat  à  durée  déterminée  d'insertion)  vers  des 
contrats en CDI (contrat à durée indéterminé),

-Une hausse des salaires.

Pour la section CNT Médiapole
Le délégué syndical: Ouari Chérif
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Arras: Soutien à la famille 
Benbouhafs

Le syndicat CNT SEP (Sans Emplois et Précaires) du 
Béthunois était présent(*) au rassemblement du mercredi 
24  janvier  2007  à  Arras  en  soutien  à  la  famille 
Benbouhafs  menacée  d'expulsion  par  la  circulaire 
Sarkozy (voir l'appel et les signatures ci-desous).

Cette manifestation a rassemblée une soixantaine de 
personnes. Une délégation, parmi laquelle des membres 
de la famille, a été reçue par le préfet aux alentours de 
15h.  A  sa  sortie  une  prise  de  parole  devant  les 
manifestants et la presse a eu lieu et l'on a pu entendre 
que le préfet avait  décidé de ne pas donner suite aux 
désiratas  de  la  délégation,  prétextant  que  tous  les 
recours possible avaient déjà été utilisés.

Un appel à réunion à Avion pour mettre au point  un 
nouveau rassemblement plus conséquent a donc été fait.

La dislocation s'est effectuée vers 16h30.

Plus que jamais  la  mobilisation est  nécessaire pour 
contrer  cette  circulaire  liberticide  et  la  CNT  s'associe 
pleinement à ce combat.

(*) Bien que le syndicat CNT SEP du Béthunois n'ait pas 
participé  à  la  course  frénétique  pour  figurer  parmi  les 
signataires au bas de l'appel, contrairement peut-être à 
d'autres  structures,  plus  promptes  à  prendre  la  plume 
que le train...  sauf en marche. La CNT a en effet pour 
principe de ne signer les appels à action que si elle est 
en mesure de mobiliser, au moins quelques militants sur 
le terrain.

Atelier d'Ecriture et de Critique Sociale de l'UPAB-CNT

Texte d'appel

La  circulaire  Sarkozy  continue  de  plonger  de 
nombreuses familles dans la détresse!

La famille Benbouhafs, résidant à Avion depuis deux  
ans, est sous la menace permanente d’une expulsion. La 
préfecture  du  Pas-de-Calais,  sans  prendre  en  compte 
sérieusement  la  situation  de  cette  famille,  a  en  effet  
rejeté  le  recours  déposé  auprès  d’elle.  Pourtant,  cette  
famille,  qui  doit  désormais vivre cachée, a des raisons  
évidentes et légitimes de demander à pouvoir  vivre en  
France. Une petite fille est en effet scolarisée en CP à  
Avion et est bien sûr parfaitement intégrée à sa classe.  
Un bébé est d’autre part né en France, il y a quelques  
mois.  Le  père  est  maçon,  et  l’on  sait  à  quel  point  la 
France manque de personnes pour  exercer ce métier!  
Cette famille est venue en France pour fuir la misère qui  
l’attend  à  nouveau  si  elle  est  expulsée:  elle  a  dû 
s’arracher à sa terre natale pour pouvoir assurer à ses 
enfants une vie digne et humaine. Le gouvernement, par 
la voix de la préfecture, ne lui répond que par le mépris. 

Depuis  l’été  2006,  de  nombreuses  familles  ont  été 
plongées  des  situations  désespérées  par  le 
gouvernement.  Leurs  enfants  suivent  une  scolarité  
normale en France et parfois elles n’ont plus d’attaches à 
l’étranger.  Souvent,  elles  ont  dû  fuir  la  misère  ou  les  
persécutions  dans  leur  pays  d’origine.  Aujourd’hui,  la  
circulaire Sarkozy empêche une régularisation légitime, 
et  organise  l’arrestation,  la  détention  en  centre  de 
rétention  et  l’expulsion  froide  et  systématique  des  
enfants et de leurs parents. Ces familles vivent dans la  
peur  permanente  d’une «reconduite  à  la  frontière»  qui  
risque  d’avoir  pour  elles  des  conséquences 
catastrophiques, et plus particulièrement pour les enfants 
dont l’intérêt supérieur n’est pas respecté comme l’exige  
la convention internationale des «Droits de l’Enfant». 

La  préfecture  du  Pas-de-Calais  doit  étudier  
positivement ces dossiers collectivement, avec humanité  
et justice! 

Les demandes et dossiers déposés à la Préfecture du 
Pas-de-Calais  sont  traités  souvent  plus  durement  que  
dans nombre d’autres préfectures et trop rarement, les 
arguments humanitaires sont pris en compte. 

IL FAUT CESSER CETTE «CHASSE A L’ENFANT» 
IMMEDIATEMENT!   TOUS  ENSEMBLE,  MONTRONS 
NOTRE  SOUTIEN  A  CES  ENFANTS  ET  A  LEURS 
FAMILLES! 

Liste  des  signataires: MRAP,  RESF,  CSP59,   CRI,  EL  FOUAD, 
Femmes Solidaires, LDH Fédération 62, FCPE, SE-UNSA, SNES/FSU, 
SNUIPP/FSU, FSU, CAPPAIX, UNEF, SUD Education, SUD Etudiant, 
JC, ENJEU, CARA, Paroisse Jean XXIII d’Avion, Mosquée d’Avion, Les 
élus  PCF,  PS  et  Vert  d’Avion,  Comité  de  soutien  de  la  famille 
Benbouhafs, Parents d’élèves des écoles du 7 d’Avion.
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Din ch'Pas d'Calais, 
y'a point d'Don Quichotte, 
mais y'a un Robin des bois.

Jean-Marie  Honoret  du  CNT  SEP  Béthunois  est  
intervenu dans l’émission de Rachid Arhab  "J’ai rendez 
vous  avec  vous"  sur  FR2,  le  dimanche  22  octobre  à  
13h15 sur le thème ‘Logement et précarité’.  L’émission 
s'est déroulé en direct du port de Dunkerque.
   Selon le principe de l’émission, Jean-Marie témoigne 
en  compagnie  de  Maryse  (propriétaire  d’un  logement  
dont elle a fait expulser le locataire pour un impayé de 
loyer de 18 mois).

Retranscription ci-dessous de ses propos :

Rachid  Arhab:  Il  y  a  à  côté  de  vous,  celui  que  je 
qualifierai de "robin des bois" de la région, c’est Jean-
Marie.  Il  a  fait,  alors  qu’il  a  une  petite  maison  qu’il  a 
hérité, bon on ne va s’étendre la-dessus, il fait du combat 
contre  les  expulsions  un  défi  personnel.  Encore  cette 
semaine, vous vous êtes opposés à des expulsions dans 
votre quartier?

Jean-Marie  Honoret:  Sur  Mazingarbe,  je  me  suis 
opposé à une expulsion locative, une maison des mines. 
Ce qu’il faudrait savoir aussi c’est que tous les locataires 
ne sont pas pareils, je ne blâme pas Madame. Elle a tout 
à fait raison, elle veut récupérer son bien… Mais, tout le 
monde  n’est  pas  à  mettre  dans  le  même  sac.  Il  y  a 
beaucoup de gens qui ont de grosses difficultés et ceux-
là sont défendables…

R.A:  Vous,  concrètement,  vous vous opposez quasi 
physiquement aux expulsions si j’ai bien compris…

J-M: Oui, c’est carrément physique. Il vaut mieux être 
sur  place  quand  cela  se  produit  parce  que  quand 
l’huissier arrive c’est toujours avec des gros bras et les 
forces de l’ordre.

R.A: Vous êtes dans l’illégalité… vous le savez?
J-M: Normalement je suis dans l’illégalité par à rapport 

à ce qu’ils disent. Mais….
R.A: Mais vous avez fait de la prison parce que vous 

vous êtes opposés à des expulsions…
J-M:   Pour  opposition  à  un  huissier,  j’ai  fait  de  la 

prison.. oui…oui,oui!
R.A:  Pourquoi  vous  continuez  alors?  Quelle  est  la 

flamme qui vous fait avoir ce combat là?
J-M:   Je  continue  parce  que  moi...  j’attends 

formellement c’est qu’on trouve des solutions…Il y a plein 
de maisons vides à réquisitionner en rouvrant les portes, 
logeons les gens qui sont à la rue. C’est pas le tout de 
faire un cinéma à chaque fois que des gens meurent en 
hiver dans la rue. C’est tout de suite qu’ il faut trouver des 
solutions!

R.A: (A Maryse) Il ne s’agit pas de vous opposer, mais 
vous comprenez aussi son combat?

Maryse(*): Tout à fait. Le combat est pratiquement le 
même. Non, ce que je vous ai dit c’est que je voulais…
c’est qu’il y ait des interphases qui fassent que les gens 
soient gérés de façon plus préventives que ce qui se fait 
maintenant...Et puis, c’est tout.

R.A.: Merci à tous les deux.
(*)Retranscris  ici  les  derniers  propos  de  Maryse 
<morceau d’ anthologie>

Jean-Luc (CNT SSEC 59-62, section Béthune)
 

Collecte pour les réfugié-e-s de Calais

Le syndicat CNT SEP du Béthunois organise depuis 
plusieurs  années  une  collecte  de  vêtements  et  de 
denrées alimentaires non périssables pour les réfugié-e-s 
de Calais.

Les  dépôts  se  font  au  local  de  la  CNT  béthunoise 
(maison des syndicats, 558 rue de Lille à Béthune), les 
vendredi de 13h00 à 19h00.

Ci-dessous  la  photo  d'une  partie  des  colis 
actuellement en attente de co-voiturage.
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Le syndicat CNT SSEC 59-62
et les intersyndicales Education.

La participation de la CNT à l’intersyndicale éducation 
du Nord Pas-de-Calais date de l’automne 1995. D’abord 
limitée au premier degré et au département du Nord, elle 
s’élargira ensuite au second degré et à toute la région 
malgré les réticences du SNES.

Cette participation coïncide avec la lutte contre le plan 
de réforme de  la  Sécurité  sociale  présenté  devant  les 
députés  le  15  novembre  1995  par  Alain  Juppé,  alors 
premier ministre de Chirac (cf. note 1). A Lille et dans les 
environs, comme ailleurs en France, la CNT sort  de la 
marginalité dans laquelle elle était  plongée malgré elle 
depuis trop longtemps. Elle est présente dans la grève 
reconductible,  elle  est  active  dans  les  assemblées 
générales, elle est visible dans les manifestations qui se 
multiplient  tout  au  long  des  mois  de  novembre  et 
décembre.  Le  slogan  "Tous  ensemble!"  symbolise  le 
mouvement  et  c’est  dans  ce  contexte  favorable  à  la 
convergence des luttes et à l’unité que la CNT intègre 
l’intersyndicale de l’éducation (à dominante 1er degré et 
plutôt centré sur le département du Nord)…

Cette  intégration  est  facilitée  par  plusieurs  facteurs 
personnels, pas forcément anecdotiques. Eric Dussart, le 
camarade  qui  représente  le  CNT  SSEC  59-62  aux 
réunions de l’intersyndicale, a milité pendant un temps au 
sein  du  courant  "Ecole  Emancipée"  et  il  connaît  bien 
deux  responsables  du  SNUIPP-FSU,  membres  de  ce 
courant. Ayant également fait un bref passage au SGEN-
CFDT, il  a de bonnes relations avec les personnes qui 
représentent  cette  organisation  à  l’intersyndicale. 
Instituteur  comme lui,  l’un  d’entre  eux  refuse  d’ailleurs 
l’inspection-notation depuis plusieurs années. 

Du côté de la CGT-éducation, la CNT bénéficie aussi 
d’un a priori favorable. Un membre de la famille de l’un 
des  principaux  responsables  du  SDEN-CGT  a  été 
adhérent à la CNT et le sérieux de notre travail syndical a 
été  constaté.  Par  ailleurs,  l’animateur  du  Comité  des 
Sans-Papiers du Nord est un militant actif du SDEN-CGT 
et  il  apprécie  le  soutien  qu’apporte  la  CNT  aux  sans-
papiers.  Quant  au  SE-FEN  (aujourd’hui  UNSA),  ses 
délégués semblent un peu surpris de la présence de la 
CNT (dont ils ignoraient l’existence), mais ils connaissent 
bien l’histoire du mouvement ouvrier et ne remettent pas 
en  cause  la  légitimité  d’une  participation  anarcho-
syndicaliste  et  syndicaliste  révolutionnaire  à 
l’intersyndicale. 

Finalement, seuls certains délégués du SNUIPP-FSU 
et  du  SNES-FSU  membres  du  courant  U&A  (Unité  & 
Action, proche du PC) semblent irrités par notre arrivée. 
Mais, U&A est divisé en interne (tout comme le PC) et 
cette division a des conséquences quant au regard que 
les militants U&A portent sur la CNT. 

Les  plus  à  gauche  d’entre  eux  apprécient  notre 
positionnement "lutte de classes". Quant à son principal 
responsable, il "avoue" à notre camarade Éric que la vue 
du film "Land and freedom" de Ken Loach (qui est sorti 
sur les écrans un mois auparavant) l’a beaucoup marqué 
et qu’il  éprouve quelques remords quant à l’attitude du 
PC vis à vis de la CNT pendant la guerre d’Espagne…

Après  la  lutte  contre  le  plan  Juppé,  l’intersyndicale 
éducation du Nord Pas-de-Calais va être confrontée à de 
très  nombreuses  suppressions  de  postes,  dans  le 
premier  degré  notamment.  Les  années  1996,  1997, 
1998,  1999…  sont  des  années  noires  en  terme  de 
fermeture de classes dans l’académie de Lille. Une fois 
encore,  la  violence  des  attaques  gouvernementales 
favorise  l’unité  syndicale  et  la  CNT  participe 
régulièrement  à l’intersyndicale.  Cette dernière  est  une 
structure souple et mouvante. FO n’y est présente que de 
manière  épisodique.  Le  SE-FEN  s’en  écarte  dès 
l’approche des élections paritaires afin de mieux marquer 
sa différence avec le SNUIPP-FSU. SUD-éducation, un 
nouveau  venu  issu  du  mouvement  de  novembre-
décembre  95,  y  fait  son  entrée.  Quant  à  la  CNT,  elle 
participe  aux  réunions,  y  prend la  parole,  y  glane des 
informations, fait des propositions et co-signe les textes 
avec lesquels elle n’a pas de désaccord fondamental. Le 
retour de la gauche au pouvoir et nos critiques vis à vis 
du gouvernement vont un peu geler nos relations avec la 
plupart  des  organisations  membres  de  l’intersyndicale, 
mais la sortie d’Allègre sur le "dégraissage nécessaire du 
mammouth"  et  son  "élimination  à  la  Kalachnikov  des 
syndicats"  va  susciter  à  nouveau  un  fort  mouvement 
unitaire.

Dans  le  second  degré,  une  autre  intersyndicale  se 
réunit régulièrement à l’instigation du SNES-FSU, mais la 
CNT n’y  est  jamais  invitée.  La  CNT mène un combat 
pour la titularisation sans concours des précaires et cela 
semble gêner le SNES au plus haut point. La CNT, alors 
active dans le "collectif contre la précarité" qui regroupe 
des syndiqué-e-s CNT, SNES et CGT mais surtout des 
non syndiqué-e-s (qui  rejoindront  la CNT ou donneront 
naissance à SUD), s’invite aux intersyndicales du second 
degré.  Lors  des  mouvements  contre  la  politique 
d'Allègre-Royal (Ségolène était ministre déléguée dans le 
ministère  de Claude),  la  CNT participe  aux  AGs de la 
grève reconductible alors que la CFDT et la FSU (et son 
SNETAA) freinent des quatre fers. On se heurte dans les 
années  qui  suivent  au  refus  systématique  de 
l'intersyndicale  (y-compris  la  CGT)  de  reconnaître  les 
collectifs (celui contre la précarité comme celui des MI-
SE ou celui des emplois-jeunes).

La désignation d’un nouveau secrétaire académique à 
la  tête  du  SNES  59/62  va  changer  la  donne.  Une 
camarade  du  SNES  (tendance  Ecole  Emancipée)  qui 
entretient de bons rapports avec plusieurs militants de la 
CNT intervient  auprès de ce nouveau secrétaire en lui 
parlant  de  pluralisme  syndical  et  de  démocratie  et, 
malgré quelques réticences,  la porte de l’intersyndicale 
du second degré s’entrouvre.

Et  cette  intersyndicale  de l’éducation (plutôt  centrée 
sur  le  département  du  Nord  et  à  dominante  premier 
degré même si, à l’exception du SNUIPP, tous les autres 
syndicats sont des organisations inter catégorielles) voit 
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l’arrivée du représentant régional de la FSU (pas opposé 
à notre présence) et se transforme en intersyndicale de 
l’éducation  au  sens  inter  professionnel  et  régional  du 
terme. Salaires, emploi, précarité, retraites, ZEP, service 
public… les revendications sont multiples.

Les mouvements du printemps 2003 contre la réforme 
du  régime  des  retraites  voient  les  rangs  de  la  CNT 
grossir  fortement  avec  l'arrivée  de  plusieurs  non-
syndiqué-e-s et d'ex syndiqué-e-s à la CFDT (signature 
coup de poignard) et au SNES (non blocage du BTS en 
mai puis du Bac en juin 2003) et de nombreuses AGs de 
bassins  (cf.  note  2)  voient  le  jour  en  parallèle  de  ces 
intersyndicales,  mais  restant  tout  de  même  sous  le 
contrôle des syndicats croupions (sans UNSA ni CFDT), 
les locaux étant mis par eux à disposition à la Bourse du 
travail.

Les syndicalistes "traditionnels" ont  donc pu côtoyer 
des  cénétistes  en  nombre  croissant,  d'abord  dans  les 
nombreuses  manifestations,  grèves  (la  CNT  est  très 
active  dans  les  premiers  bahuts  en  grève),  AGs  de 
bassin  et  leur  "représentativité"  sur  le  terrain  y  a  été 
validée. Comme par exemple à la manifestation du 1er 
mai 2006 sous la pluie ou le vaste cortège CNT est venu 
à point étayer la faible mobilisation des autres centrales. 
Ils les ont ensuite rencontré-e-s comme mandaté-e-s de 
la  CNT  au  sein  de  l'actuelle  Inter-syndicale  Education 
Nord Pas De Calais (premier et second degré, qui existe 
et fonctionne bien depuis 2002 dixit le SNES). La rotation 
des  mandats  cénétistes  y  a  très  bien  fonctionné 
comparativement à la permanence des "permanent-e-s" 
des autres centrales (hormis SUD Education). 

C'est d'ailleurs un des points positifs de la participation 
CNT à ces intersyndicales: faire une publicité par les faits 
aux principes de mandatement (ouverts ou fermés) et 
de rotation des mandaté-e-s en vigueur dans l'anarcho-
syndicalisme.  Un  autre  point  positif  est  que  ces  inter-
syndicales ont permis aux mandaté-e-s de se former au 
décodage du langage syndical, très utile en ces périodes 
pré-électorales  propices  aux  envolées  prometteuses 
(Anecdote: "on ne peut attendre, l'appel à grève proposé 
par le SNES pour dans 15 jours est trop éloigné, il faut 
une action forte de suite" dit la CFDT. La CNT embraye, 
forte  du  soutien  espéré  de  SUD,  de  la  CGT et  de  la 
CFDT et propose un appel à une grève plus proche et 
reconductible...  La  CFDT corrige de suite  en précisant 
que,  par  action  forte,  elle  pensait  à  une  diffusion  de 
tracts!).  La visibilité CNT et son ancrage syndical y ont 
aussi été renforcés: place reconnue (tirage au sort) dans 
les manifestations, sigle CNT sur certains tracts, appels 
et  sur  les  banderoles  intersyndicales,  implication 
reconnue de la CNT dans un contexte syndical stricto-
sensu. 

Enfin  lors  de  la  répression  anti  mouvement  social 
(CPE,  refus  de  prélèvement  ADN,  RESF,...),  ces 
intersyndicales ont aussi été un lieu privilégié pour des 
demandes de soutien "institutionnel".

A  préciser  que  tous  les  textes  issus  de  ces 
intersyndicales n'ont pu être acceptés ni co-signés, loin 
de  là,  par  le  CNT  SSEC  59-62  et  ceux  qui  l'ont  été 
auraient  pu  avoir  été  écrits  par  la  CNT  elle-même.  A 
remarquer enfin que le CNT SSEC 59-62 a du s'excuser 
plusieurs fois par manque de volontaires. En effet, il ne 
faut pas se voiler la face, participer à ces intersyndicales 
n'est  pas  "emballant"  (Jacques  5  janvier  2005),  pas 
"passionnant"  (Jacques 12 janvier  2006),  voire  "chiant" 
(Chris  23  septembre  2006),  et  l'on  y  côtoie  la 
bureaucratie  syndicale  dans  toute  sa  splendeur,  ses 
permanent-e-s, ses déchargé-e-s, leur langue de bois et 
leurs extrêmes réticences et oppositions à peine cachées 
lorsqu'il y a risque d'emballement du conflit, comme lors 
de la lutte anti-CPE de 2006 (les centrales enseignantes 
et  l'UNEF  étaient  contre  le  blocage,  faussement  jugé 
comme impopulaire  alors  qu'il  était  indispensable  pour 
garantir  la non pénalisation des grévistes aux examens 
par des profs faisant cours devant 2-3 élèves) ou lors de 
la tentative de blocage du Bac en 2003 (une trahison des 
centrales  qui  ont  fini  par  appeler,  tardivement  et 
discrètement, après avoir pendant plusieurs mois clamé 
haut  et  fort  qu'elles  ne  voulaient  pas  se  servir  de  ce 
moyen d'action. Cette capitulation a au moins servi aux 
intermittent-e-s  du  spectacle  dans  leur  décision  de 
bloquer  les  festivals  lors  de  l'été  2003  pour  faire 
reconnaître  que  c'est  eux  et  non  les  restaurateurs  et 
autres commerçants qui font les festivals). Notre absence 
à certaines réunions intersyndicales s'explique aussi par 
le fait que ces réunions ont parfois lieu pendant le temps 
de  travail  (problème  pour  la  CNT  qui  n'a  pas  de 
permanent-e-s ni de déchargé-e-s).

 CNT SSEC 59-62

Notes

1)  Le  plan  Juppé  prévoyait  le  financement  et  la 
gestion  de  la  Sécurité  sociale  par  l'État  ainsi  que 
l'institution d’un nouvel  impôt  de 0,5% sur  les  revenus 
(RDS). Il prônait la maîtrise comptable des dépenses de 
santé  et  prévoyait  aussi  de  supprimer  l'abattement  de 
20% sur le revenu imposable de tous les salariés. Enfin 
et surtout, ce plan était une attaque en règle contre les 
fonctionnaires et les travailleurs du secteur public, car il 
prévoyait  la remise en cause des régimes spéciaux et 
l'augmentation de 37,5 à 40 ans de la durée de cotisation 
exigée  pour  toucher  une  retraite  entière.  Ce  plan  va 
provoquer dans le  secteur  public  la plus  grande grève 
jamais  connue  depuis  1968.  Un  mois  après  la 
présentation de son plan à l’assemblée nationale, Juppé 
est obligé de céder sur les retraites des fonctionnaires et 
sur la suppression de l'abattement de 20%…
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2)  Les  AGs  de  bassin,  issues  du  printemps  2003, 
"inter-pro"  à  l'origine  (profs,  personnels  ATOS,  élèves, 
parents,  ...,  salarié-e-s)  ont  plus  ou  moins  persisté 
depuis,  au  moins  par  le  biais  des  quelques  listes  de 
diffusion  Internet  qui  continuent  à  fonctionner,  Lille, 
Roubaix-Tourcoing et Béthune (voir la note 3 ci-dessous) 
et malgré le discret boycott des représentants syndicaux 
(ils  y  sont  inscrits,  pour  se  tenir  au  courant  mais  n'y 
interviennent  pas,  sûrement  pour  ne  pas  accroître 
l'influence de ces listes). Ces AGs de bassin constituent 
un  lieu  de contre-pouvoir  aux  décisions  prises  par  les 
bureaux  nationaux  et  un  lieu  d'échange  d'informations 
parfois  en  provenance  des  centrales  (chiffres  sur  les 
suppressions de postes, décryptage des décrets et textes 
de  loi,  ...)  mais  aussi  en  relation  avec  notre  métier 
(signification  des  nombreux  acronymes  abscons  de 
l'E.N., DHG, HSA, CPA, ...) au même titre d'ailleurs que 
les inter-syndicales. Elles permettent aussi aux militants 
de  base  de  se  rencontrer  et  d'essayer  d'élaborer  des 
actions  communes,  "unitaires",  hors  chapelles,  sectes, 
partis  ou  syndicats,  et  pour  ces  derniers  de  tenter 
d'oublier  les  luttes  électorales  pour  les  postes  de 
cogestion représentative.

3) En ce qui concerne Béthune, l'AG de bassin (et sa 
liste  de  diffusion)  continue  de  se  réunir  au  grès  des 
mouvements  (Fillon-2005,  CPE-2006,  De Robien-2007) 
avec  des  "représentant-e-s"  de  CNT,  FCPE,  SNES, 
SNUIPP,  SUD, lycéen-ne-s,  étudiant-e-s et  quelquefois 
une  enseignante  ou  des  métallos  CGT.  Elle  a  été  à 
l'initiative  de  quelques  rassemblements,  diffusions  de 
tracts  communs,  conférences  de  presse  et 
manifestations  sur  Béthune.  Son  caractère  "interpro" 
évolue au grès des mobilisations, fort lors du mouvement 
sur  les  retraites  ou  lors  du mouvement  anti-CPE,  plus 
faible en général, avec pour la CNT, la forte implication 
du  syndicat  CNT  SEP  (Sans  Emploi  et  Précaires)  du 
Béthunois en particulier lors du mouvement anti-CPE de 
2006. Ces AGs se déroulent à la maison des syndicats 
de Béthune, dans la salle de réunion face au local CNT. 
La  CNT  est  d'ailleurs  le  seul  syndicat,  hébergé  à  la 
maison des syndicats, à assister à ces AGs (FO, CFDT 
n'ont jamais participé, FSU et SUD n'y ont pas de locaux, 
comme l'UNSA, le SNALC et tous les autres qu'on n'y a 
jamais  vu)  et  ces  dernières  se  font  donc 
systématiquement  grâce et  sous l'aile protectrice  de la 
CNT qui ouvre les portes, voire le bal.

Lutte TZR: 
De la pratique syndicale de résistance 

considérée comme un des Beaux-
Arts. 

Acte I

Scène 1 En  2000  et  des ....  Arnaud  est  TZR 
(Titulaire  sur  Zone  de  Remplacement)  aux  portes  de 
l’Avesnois.  Avec  d’autres,  il  “aura  la  peau”  de  son 
proviseur du moment, facho notoire. Proviseur qui sera 
muté  pour  raison  disciplinaire.  A  la  rentrée  suivante, 
Arnaud se retrouve en rattachement administratif à 40 km 
de  chez  lui.  Vous  avez  dit:  disciplinaire  lui  aussi? 
Meuhhhh non….. Coooomme si…

Scène 2 André  est  PLP  (Professeur  en  Lycée 
Professionel). Il connaît sa 5ème suppression de poste. 
Ah! L’allemand… et en LP… Il devient TZR. Et du coup 
se met à marathoner comme jamais. Faut dire qu’il a du 
temps.

Acte II

Scène 1 Mai  2006.  André,  au  bout  d’un  an  et 
demi,  se  voit  confier  une  suppléance,  en  lycée  (celui 
d’Arnaud  dans  Acte  I  –  Scène  1!),  en  documentation. 
Refus  de  sa  part.  Lettre  au  recteur:  Décret  de  1950, 
jugement  Pleyssis,  statut  des  remplaçants…  Dans  le 
bureau  du  proviseur  à  qui  il  vient  transmettre  son 
courrier, le rectorat au téléphone lui dit de regagner son 
établissement de rattachement administratif. Suppléance 
annulée.

Scène 2 Entrevue  au  rectorat.  Elle  avait  été 
demandée quelques jours avant. La secrétaire générale: 
“on ne peut pas vous payer à ne rien faire!“, “dans les 
instances centrales on s’occupe de vous!”

Acte III

Scène 1 Mi-décembre 2006. Arnaud est invité par 
écrit à assurer une suppléance sur un mi-temps près de 
chez lui.  Il  a  bien sûr rejoint  son poste d’affectation et 
signé son PV d’installation. Mais dans le même temps et 
par  téléphone,  il  lui  est  aussi  demandé  d’assurer 
quelques heures d’une deuxième suppléance dans une 
zone  limitrophe.  Ce  qui  impliquerait  plusieurs 
déplacements par semaine entre les deux établissements 
situés à une grande distance l’un de l’autre.

Scène 2 Intervention  dans  ce  2ème  bahut  avec 
refus  d’assurer  la  suppléance,  car  c’est  contraire  aux 
textes: entre autres, ce n’est pas dans l’emploi du temps 
de  sa  1ère  suppléance  dont  il  doit  l’horaire,  avec 
complément  éventuel  dans  la  même  commune.  Lettre 
recommandée  du  rectorat  avec  AR.  En  retour,  lettre 
argumentée au rectorat.
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Scène 3 On  profite  de  la  manifestation  du  18 
décembre  et  de  la  réception  de  l’intersyndicale  par  le 
recteur  pour  évoquer  le  cas  des  TZR  et  d’Arnaud  en 
particulier.  Pas  de  nouvelles  jusqu’aux  vacances,  pas 
plus à la rentrée de janvier 2007.

Acte IV

Scène 1 André,  le  22  janvier,  par  téléphone, 
apprend une suppléance en allemand, sur 2 collèges. Il 
attend  le  courrier,  se  présente,  réserve  sa  réponse, 
annonce sa grève du 25 janvier. L’emploi du temps est 
pourrave,  il  refuse  la  suppléance  le  26  janvier  par 
téléphone.

Scène 2 Entrevue le 25 au rectorat pour exposer 
le cas d’Arnaud, réensemencé par une prolongation de 
suppléance.  Il  n’a jamais  reçu d’affectation  écrite  dans 
son  2ème  établissement.  Le  rectorat:  “vous  êtes 
fonctionnaire,  vous  obéissez!”.  Arnaud  le  26  janvier, 
reçoit  un  courrier  lui  annonçant  suspension  de  son 
salaire depuis le 22 janvier  au moins pour service non 
fait.

Scène 3 André reçoit une lettre recommandée le 
27  janvier,  confirme  le  29  janvier  son  refus  par  écrit 
(décrets statut des PLP, etcétéra) qu’il donne au collège 
où on lui annonce le courrier recommandé (de mise en 
demeure de prendre le poste probablement avec menace 
de  retrait  sur  salaire).  Il  va  au  rectorat,  dit  son  refus 
statutaire de la suppléance. Le rectorat doit lui téléphoner 
la réponse.

 Scène 4 Arnaud  ne  peut  endosser  une 
suspension de salaire qui se monte déjà à plus de 900 
euros.  Il  a  un  jeune  bébé.  Il  assume  le  bidouillage 
d’heures  de  la  2ème  suppléance.  Pendant  ce  temps, 
André est contacté par téléphone: le rectorat annule sa 
suppléance en collège.

Acte V

Scène 1 le  16  mars  André  est  prévenu  par 
téléphone d’une suppléance en documentation en lycée 
(là où il aurait pu retrouver Arnaud !). Il dit son refus.

Scène 2 Le 19 il porte son courrier de refus dans 
ledit  lycée.  Le  fax  a  déjà  été  envoyé  au  rectorat,  la 
proviseure attend la réponse du rectorat (service non fait, 
menace de retenue sur salaire).

Scène 3 Arnaud  a vu son  salaire  de fin  février 
amputé. Il attend celui de la fin mars. 

André attend la suite…

Scène 4       de dernière minute. André a reçu sa mise 
en  demeure  de  rejoindre  son  poste  et  son  avis  de 
suspension de salaire... Il ira au Tribunal Administratif

Épilogue provisoire -->
Les  instances  nous  la  jouent  autoritaire, 

‘fonctionnaires, vous obéissez’ ; ou pédagogiste, ‘l’intérêt 
des  élèves  de  ne  pas  être  sans  enseignant’;  ou 
culpabilisante, ‘vous ne pouvez pas être payé-e(s) à ne 

rien faire’.  Et quand ça ne marche pas,  elles la jouent 
sanction: retenue sur salaire. 

Arnaud  et  André  auraient  pu  aller  au  Tribunal 
Administratif.  On  connaît  la  procédure  et  on  sait  les 
délais de jugement longs, très longs: de 7 mois à 2 ans et 
demi.  Au  moins.  C’était  trop  loin.  Notamment  pour 
Arnaud. La procédure de référé-suspension (délai 2 jours 
à 1 mois – au moins) dans l’attente du jugement avait 
peu de chance d’être retenue (selon un avocat). André 
est plus “protégé” par son statut. Qu’il en profite encore…

Nos  refus  d’obtempérer  sont  du  syndicalisme  au 
quotidien.  Défense  des  droits  des  personnels.  Les 
“textes”  dans  la  fonction  publique  sont  l’équivalent  du 
droit du travail dans le privé. C’est si vrai que “la casse 
des  statuts”  vise  à  nous  rentabiliser  un  max  en  nous 
faisant faire tout et n’importe quoi. Et n’importe comment. 
Logique  productiviste,  capitaliste  du  système  scolaire. 
L’argutie, c’est toujours ‘l’intérêt bien compris des élèves’, 
‘la  fin  de  la  gabegie’,  la  recherche  de  l’efficacité… 
Objectif réussite, qu’ils disent : 20% d’une classe d’âge a 
priori évacués du baccalauréat…

Nos refus  d’obtempérer  sont  ainsi  partie  de la  lutte 
constante  contre  le  pouvoir  local  ou  central  et  ses 
mesures antisociales  et  ici  anti-scolaires.  Nous savons 
bien par ailleurs que notre combat ne s’illusionnera pas 
d’une  éventuelle  abrogation  du  décret  De  Robien,  de 
l’éventuel rétablissement des 5000 postes supprimés à la 
rentrée 2007. Car nous savons bien la fonction sociale de 
l’école.

Nos refus d’obtempérer ne sont que la première étape 
de notre démarche, qui  veut  une autre école pour nos 
gamin-e-s,  voire pour tou-te-s. Dans une autre société 
où  l’acquisition  de  savoirs  ne  conditionnera  pas  un  à-
venir  salarial  ou  décisionnaire.  Où  l’enseignement  ne 
sera  pas  spécialisation  professionnelle,  hiérarchisation 
promotionnelle,  stratification  ascensionnelle, 
démocratisation  fictionnelle.  On  n’en  dissertera  pas  ici 
aujourd’hui.  

Et  si  nous  ne  pouvons  parfois  vaincre  de  front, 
utilisons leurs propres armes: Résistance passive, excès 
de  zèle,  respect  scrupuleux  des  textes,  refus  du 
bénévolat, refus des soins palliatifs au système …

Et pour finir, de Paul Lafargue, à méditer: “Mais pour 
qu’il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le  
Prolétariat  foule  aux  pieds  les  préjugés  de  la  morale  
chrétienne,  économique,  libre  penseuse;  il  faut  qu’il  
retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame les Droits  
de  la  paresse,  mille   et  mille  fois  plus  nobles  et  plus 
sacrés que les phtisiques Droits de l’homme…”

André, (CNT SSEC 59-62)
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Manifestation contre le nouveau 
Centre de Rétention de Lesquin.

Samedi 10 mars, une bonne centaine de personnes 
se  sont  regroupées  devant  la  gare  de  Lesquin  (59)  à 
l'appel de plusieurs associations, collectifs et individu-e-s 
afin de protester contre le nouveau centre de rétention 
administratif (CRA) de Lesquin (voir ci-dessous l'appel et 
les signataires).

Un forum publique  s'est  mis  en  place  pendant  une 
heure devant la gare avec des prises de paroles et récits 
de sans papier-e-s qui sont passé-e-s par ce centre de 
rétention. Mais également des tables de presse et d'info 
sur les centres de rétentions ainsi que sur la liberté de 
circulation et d'installation.

À  15h,  la  centaine  de  personnes  présentes  s'est 
dirigée vers le centre de rétention en traversant la ville de 
Lesquin et en distribuant des tracts. Le cortège, animé du 
début à la fin par de nombreuses chansons et slogans, 
est  ensuite  sorti  de  la  ville  en  laissant  à  chaque 
intersection  des  panneaux  afin  d'indiquer  le  centre  de 
rétention.

Arrivé au centre de rétention, le CRA était protégé par 
une  quarantaine  de  CRS  avec  leurs  matraques  et 
boucliers de sortie. Les chants continuèrent de plus belle 
en soutien aux personnes retenu-e-s.

L'objectif de cette journée était de visibiliser le centre 
de  rétention  et  de  faire  de  l'information  auprès  des 
habitant-e-s de Lesquin. Objectif atteint !

D'après un compte-rendu publié sur Indymédia-Lille.

 Texte d'appel

Depuis mai 1985 existait à Lesquin un premier Centre  
de Rétention Administratif (CRA) dans l'anonymat de la 
zone de l'aéroport,  uniquement  signalé par  un cynique 
panneau mentionnant un simple "Centre d'hébergement 
pour étrangers". Mais bien entendu cela ne suffisait pas.

Car aujourd'hui, en France, la machine à expulser se  
doit de faire du chiffre et d'expulser les sans papier-e-s 
interpellé-e-s  lors  des  rafles  policières  quotidiennes  à 
Lille,  Calais,  Paris  et  ailleurs.  Ainsi  Lesquin  accueille  
depuis fin novembre un nouveau centre de rétention.

Un centre de rétention est une prison dans laquelle 
les  sans-papier-e-s  interpellé-e-s  sans  titre  de  séjour  
sont enfermé-e-s sur décision administrative (c’est-à-dire 
sans jugement !) jusqu’à 31 jours, le temps de préparer  
leur  expulsion.  Pendant  ce  délai,  des  enfants,  des 
femmes et des hommes sont à la merci de la Police des  
airs et des frontières et autres forces de répressions des  
différents  gouvernements.  Les  bruits  des  tentatives  de 
suicide, des violences policières et du non respect des  
droits ne sortent pas de ces centres fermés. Qu'en sera-
t-il  des jugements qui s'y normalisent ? Prisons qui ne 
disent  pas  leur  nom,  les  CRA symbolisent  la  politique  
sécuritaire, répressive et carcérale des Etats européens.

Stop aux rafles ! Stop aux expulsions ! Enrayons la 
machine à expluser !

Protestons contre  cette  nouvelle  prison !  Liberté  de  
circulation pour tous et toutes ! Régularisation des sans-
papiers et sans-papières !

Signataires :  Union locale CNT de Lille et  environs, 
CSP  59,  GDALE,  Passons-nous  des  frontières, 
Solidaires,  Sud  Etudiant-e-s,  Sud  Education,  des 
individu-e-s.
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La CNT 59-62 dans d'autres actions et en images

Lille

jeudi 28 septembre 2006

Manifestation Education

Douai

mercredi 24 octobre 2006

Rassemblement anti OGM
et anti-flicage ADN 

Paris

samedi 2 décembre 2006

Manifestation
 contre la précarité
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Lille

jeudi 8 février 2007

Manifestation Fonctionnaires 

Lille

samedi 24 mars 2007

Manifestation anti-fasciste

Et aussi à Arras, Calais, 
Dunkerque, Lesquin, comme 

vu ailleurs dans ce numéro,

Et prochainement pour un des 
prochains rendez-vous majeur, 

traditionnel et à forte 
connotation historique (Chicago 

et Fourmies), le cortège CNT 
sur Lille pour la 

manifestation du 
mardi 1er mai 2007

avec la nouvelle méga sono 
de l'UR CNT 59-62

Sans oublier sur les panneaux 
d'affichage syndicaux comme 

ici au lycée Malraux de 
Béthune.
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Atelier de rédaction

Ch' Brrr est réalisé par des militant-e-s non rémunéré-
e-s et ne bénéficiant d'aucune "décharge" syndicale. 

Ont  participé  à  la  rédaction  de  ce  numéro:  Aldo, 
André,  Chris,  Clément,  David,  Eric,  Jean-Luc,  Jean-
Marie,  Ouari, les oublié-e-s, les syndicats, leurs sections, 
l'AG de l'Union Régionale CNT 59-62 et l'UPAB-CNT.

Le prochain numéro

Il  sortira  à  la  rentrée  de  septembre  2007 qu'il 
s'efforcera de réchauffer radicalement.

Tout aide est la bien venue: articles, dessins, photos, 
mais  aussi  timbres,  ramettes  de  papier,  fournitures  de 
bureau, ..., mais aussi chèques et espèces sonnantes et 
trébuchantes  qui  serviront  aussi  à  notre  pratique 
autogestionnaire et autogérée.

Humour: histoire de cannibales

Dans une entreprise, cinq cannibales viennent d’être 
embauchés  en  tant  que  programmeurs.  Lors  de  leur 
arrivée, le directeur leur dit:

"Vous pouvez travailler ici, gagner beaucoup d’argent 
et  manger  dans  la  cantine.  Mais  laissez  les  autres 
collaborateurs tranquilles."

Les cannibales promettent de n’embêter personne.... 
4 semaines plus tard, le directeur revient et leur dit:

"Vous travaillez très bien. Mais il  nous manque une 
femme de ménage, est-ce que, par hasard, vous savez 
ce qu’elle serait devenue?"

Les  cannibales  répondent  tous  par  la  négative  et 
jurent n’avoir rien à faire avec cette histoire.

Dès que le directeur est parti, le chef des cannibales 
demande: 

"Quel est le con parmi vous qui a mangé la femme de 
ménage?"

Le dernier au fond répond d’une petite voix: 

"C’est moi...."

Le chef des cannibales lui répond:

"Pauvre abruti!! Depuis 4 semaines, on ne se nourrit 
que de chefs de service afin que personne ne remarque 
rien, et toi, il faut que tu en bouffes une qui travaille!!!"

Manifestation anti EPR à Lille

La CNT a appelé (voir texte du tract d'appel ci-contre) 
et  participé au rassemblement  contre  l'EPR (European 
Pressurized Reactor) du samedi 17 mars 2007 à Lille, en 
élargissant au nucléaire, OGM et pesticides .

Seul syndicat, avec la Confédération paysanne, elle y 
a  côtoyé  plusieurs  associations  parmi  lesquelles  les 
cyclistes  militants  de  "Vélorution",  des  organisations 
politiques  dont  "Les  Verts",  mais  aussi  la  LCR  et 
Alternative Libertaire mais pas le PCF, ni le PS, ni LO, ce 
qui  n'est  pas  un  hasard  vu  leurs  positions  sur  le 
nucléaire.

Le  village  associatif  qui  s'est  tenu  place  de  la 
République, de 12h00 à 15h00, avant la manifestation, 
rassemblait de nombreux stands, dont celui de la CNT, 
avec documentations et vente de boissons maltées, ainsi 
qu'une  scène  ou  se  produisirent  plusieurs  jeunes 
groupes de musique dynamique et engagée.

"OGM,  Nucléaire,  Pesticides,  Logique  de  profit, 
Logique  de  mort"  mentionnait  la  banderole  CNT  qui, 
comme c'est devenu l'habitude, fut suivie par un cortège 
important de militant-e-s et sympathisant-e-s.

Société nucléaire,
Société totalitaire!
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Texte du tract d'appel
de l'UL CNT Lille

La CNT exige la sortie du nucléaire. 

Elle  exprime  cette  détermination  en  fonction  des 
dangers  sociaux  et  politiques  que  représente  la  filière 
nucléaire. 

Danger social
L’industrie  nucléaire  merde  partout  en  France.  Ce 

n’est  pas toujours dit,  mais il  y  a des incidents et  des 
accidents  toutes  les  semaines  (que  ce  soit  sur  les 
centrales, les centres de retraitement ou les installations 
militaires). Le risque d'accident majeur est possible. Ce 
risque  n'est  pas  écarté  par  les  progrès  de  l'industrie 
nucléaire.  Il  augmente  au contraire  avec la  complexité 
croissante de techniques  mises  en œuvre et avec la 
course à la productivité. Ce risque augmente aussi avec 
le  vieillissement  des  installations  nucléaires  déjà 
existantes, sachant qu'EDF envisage d'aller toujours plus 
loin dans le maintien de ces installations (durée de vie 
prévue au départ de 20 à 25 ans et rallongée à 40 ans 
pour des raisons uniquement d’ordre capitaliste).

Le  problème  des  déchets  radioactifs  n'est  toujours 
pas  résolu,  plus  de  25  ans  après  le  lancement  du 
programme nucléaire civil en France. L'accumulation de 
ces déchets et le renvoi de leur gestion aux générations 
futures est proprement irresponsable. 

Les risques pour la santé liés à la pollution radioactive 
sont toujours présents et touchent notamment l'ensemble 
des  travailleurs  et  des  populations  en  contact  avec 
l'industrie  nucléaire,  comme  l'ont  montré  les  divers 
incidents  liés  aux  transports  des  déchets  ou  aux 
différents types de sites nucléaires : centrales, unités de 
stockage et de retraitement mais aussi mines d'uranium. 
A propos de ces dernières, rappelons que si l’extraction 
de l’uranium nécessaire au fonctionnement des centrales 
ne  se  fait  plus  en  France  (et  on  nous  parle 
« d’indépendance énergétique » !), il se fait dans les pays 
pauvres. Ainsi, ce sont 200 000 personnes à travers le 
monde qui meurent chaque année par contamination. En 
ce  qui  concerne  les  salariés  de  la  filière  nucléaire  en 
France, précisons que ce sont les intérimaires d’EDF qui 
sont  particulièrement touchés.  Les normes de sécurité, 
quand bien même elles seraient suffisantes, ne sont pas 
du  tout  respectées,  ce  qui  implique  des  travailleurs 
parfois irradiés, en tout cas jetables après 5 ou 6 ans de 
travail!

Danger politique
Projet  d'essence  étatique  et  technocratique,  le 

nucléaire a été imposé sur la base du secret d'État et du 
mensonge  délibéré,  sans  débat  réel  au  niveau  des 
populations  concernées  (et,  en  fait,  de  l'ensemble  de 
l'humanité… au regard des conséquences planétaires de 
tout accident majeur). 

Dans  une  société  où  la  production  vise  moins  les 
réels besoins des individus que la constitution de plus-
value pour les riches, le mythe d'une énergie abondante 
et  peu  chère  (mythe  véhiculé  par  les  nucléocrates)  a 
occulté les questions essentielles sur les conséquences 
sociales  et  environnementales  de  l'emploi  de  cette 
énergie,  faisant  passer  les  besoins  de  l'industrie 
capitaliste avant toute autre considération. 

La  décision  de  favoriser  l'énergie  nucléaire 
correspond ainsi à un mode de gestion autoritaire de la 
société  (par  le  biais  de  l'État  et  de  ses  comparses 
capitalistes)  à  l'opposé  d'un  mode autogestionnaire  de 
fonctionnement  (tel  que le défend la CNT).  Imposer le 
nucléaire nous dépossède de nos moyens de décision un 
peu plus, confiant la « chose » à des « experts ». Nous, 
« simples » consommateurs et / ou travailleurs, n’avons 
pas notre mot à dire.

Il  correspond aussi  à un modèle économique où le 
développement  à outrance de la production  ne répond 
pas aux besoins et à la finalité de bien-être des individus, 
mais bien à la soif de profits d'une minorité de riches. 

Enfin,  et  ce  n'est  pas  le  moindre  des  dangers,  le 
maintien  de  la  filière  nucléaire  favorise  la  prolifération 
nucléaire à des fins militaires.

La sortie  du nucléaire  est  possible aujourd'hui.  Elle 
repose  sur  le  recours,  en  phase  transitoire,  aux 
techniques de production énergétique les moins néfastes 
pour l'environnement et les individus (centrales au gaz et 
cogénération  prioritaires).  Elle  doit  favoriser  le 
développement des énergies renouvelables et de toutes 
les  possibilités  d'économie  d'énergie.  La  sortie  du 
nucléaire  n’implique  pas  la  mise  au  chômage  des 
personnels. Il faut exiger la retraite anticipée avec plein 
salaire et  primes pour les personnels les plus exposés 
aux  risques  cancérigènes  (cancers  du  poumon,  du 
larynx,  des os) et  le maintien sur les  sites de ceux et 
celles  qui  le  désirent  pour  assurer  à  long  terme  les 
démantèlements,  les  réhabilitations  et  les  rénovations 
dans les meilleures conditions.
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Rapport Hertzel: le monde de 
l’entreprise à l’assaut de 
l’enseignement supérieur

Depuis quelques temps se dessine un nouvel avenir pour le 
monde de l’éducation (décentralisation,  loi Fillon). L’université 
n’y échappe pas et dans la foulée des réformes universitaires 
de ces dernières années (LMD, LOPRI…), elle doit faire face à 
une  libéralisation  accrue  dont  les  conséquences  ne  peuvent 
être que néfastes. En effet de nouvelles aberrations vont voir le 
jour si  l’on en juge les préconisations mises en avant  par la 
commission « université-emploi  » de juin 2006 dite « rapport 
Hetzel ».

LE PROJET GOULARD
Rappelons- nous tout d’abord ce projet qui a fait suite à la loi 

Fillon. Il a pour ambition de permettre la pré inscription dans les 
facs dès février  2007. Les conséquences de cette mesure sont 
une mise en concurrence des facs par le biais d’une sélection à 
l’entrée, pour attirer les  meilleures « recrues » lycéennes. La 
hiérarchisation des universités n’en sera que renforcée.

QU’EST-CE QUE LE RAPPORT HETZEL?
(commission « université – emploi »)

Les défenseurs de ce rapport (développé sous la forme de 
mesures censées être mises en place au sein des universités) 
partent du principe que la mauvaise orientation est la cause du 
taux d’échec à la fac et du peu d’insertion professionnelle des 
diplômés du supérieur. Il nous semble pourtant évident que la 
casse de l’éducation et le désinvestissement financier de l’Etat 
(déficit matériel et humain) ainsi que la précarité de nombreux-
ses étudiant-e-s (salarié-e-s, nombre et montant des bourses 
insuffisants, problèmes de logement, …) constituent une cause 
plus réaliste. Partant donc du présupposé que l’université n’est 
pas  adaptée  en  lui  imputant  la  responsabilité  du  taux  de 
chômage,  la commission (à laquelle ont notamment  pris part 
des  représentants  d’entreprises  dont  Danone  et  Véolia  !) 
professent une sainte parole : professionnalisation !

 
QUELLES MENACES ?

A travers  ce  rapport  qui  vise  à  redéfinir  les  missions  de 
l’université (et ce sans la consultation et surtout la participation 
de  l’ensemble  de  la  communauté  universitaire),  on  peut 
s’attendre à ce qu’une dérive libérale sans précédent s’instaure 
dans les universités, à l’image de ce qui se fait dans d’autres 
pays  de  l’Union  Européenne  (la  Grèce  par  exemple  où  la 
privatisation  des  universités  suscite  depuis  un  an  un 
mouvement étudiant). Bien que les travaux de la commission 
n’aboutissent pas (temporairement ?) à une loi,  les mesures 
préconisées sont amenées à avoir un impact dans un avenir 
proche sur  les  décisions  qui  seront  prises  dans  les  conseils 
d’administration de nos facs…

Toujours  est-il  que  la  privatisation  de  l’enseignement 
supérieur pointe son nez, si l’on en juge ce qui suit:

-Alors que l’entrée à l’université risque à moyen terme d’être 
sujette  à  une  sélection,  le  processus  d’orientation  durant  le 
cursus universitaire, sous couvert d’ « insertion professionnelle 
»,  suggère  un  contrôle  plus  strict  pour  poursuivre  la  filière 
choisie ainsi qu’une sélection accrue. Il est notamment question 
d’un contrat d’orientation (comprenant l’obligation de suivre des 
modules  de  projet  professionnel)  signé  entre  l’étudiant  et 
l’université dès la Licence 1 (aux facs d’établir  leurs  propres 
types de contrat),  dont  les objectifs  fixés seront  à  respecter, 
sous peine de redoublement ou réorientation vers des filières 
professionnalisantes  (aux parcours élaborés avec l’apport  du 
monde socio-professionnel). La volonté de distinguer nettement 
le niveau Licence (bac +3) du niveau Master (bac +5) apparaît 
également dans le rapport, et cela se matérialiserait notamment 
par une sélection pour entrer en M1. Les critères d’entrée en 
M1  ne  sont  pas  précisés  mais  la  suggestion  de  faire  du 
bénévolat à l’étranger ou un stage durant un semestre ou une 

année « de césure » laisse supposer que cela peut s’avérer 
être un éventuel  critère :  se faire exploiter  en guise de droit 
d’entrée en M1, c’est du joli !

-L’apparition de modules tels que « formation à l’intelligence 
économique  »,  l’idée  de  «  former  les  étudiants  aux 
connaissances  et  compétences  techniques  nécessaires  au 
développement  économique des entreprises  sur  les  marchés 
européens et  mondiaux  ainsi  qu’à  leur  nécessaire  protection 
par  rapport  aux  concurrents  »  laissent  présager  de  la  place 
donnée à l’acquisition de savoirs et au développement du sens 
critique…(sic…).

-Dans  quelle  mesure  les  filières  générales  de  type  par 
exemple  sciences  humaines  pourront  survivre ?  Le  rapport 
Hetzel préconise qu’une partie des moyens attribués par l’Etat 
aux  filières  résulte  d’un  calcul  annuel  (taux  de 
professionnalisation)  «  en fonction  des  résultats  obtenus  par 
l’université en matière d’insertion professionnelle  ». Ce calcul 
annuel qui déterminerait la participation financière de l’Etat sera 
en corrélation avec le financement privé. Non seulement cela 
accroît  la  menace  qui  plane  sur  le  devenir  des  filières 
générales,  mais  en  plus  l’inégalité  entre  universités 
s’accentuera : entendons qu’il y aura double financement pour 
les  facs « bonnes élèves  » et  double peine  pour  les  facs « 
mauvaises élèves ». Voici l’enseignement supérieur dans l’ère 
de la dépendance financière à l’égard des entreprises et sous 
son contrôle.

-La prévision d’un « stage obligatoire dans chaque cursus, y 
compris dans les Licences généralistes » va dans le sens d’un 
asservissement.  Une  main  d'oeuvre  quasi  gratuite  sera  à 
disposition  du  capital,  dans  les  centres  de  formation  du 
capitalisme : les universités. 

NOUS  REFUSONS  LA  CONCURRENCE  ENTRE  LES 
ETUDIANTS, LES FILIERES ET LES UNIVERSITES !

NOUS SOMMES CONTRE LA SELECTION !
NOUS  REJETONS  TOUTES  LES  FORMES  DE 

PRIVATISATION DE L’UNIVERSITE !
Si personne ne travaille à notre place, personne ne doit 

décider à notre place:

Face  au  réel  danger  de  privatisation  de  l’enseignement 
supérieur,  nous  sommes  pour  une  autogestion  de  nos 
universités, cela par le biais d’une réappropriation de nos lieux 
de  vie  par  la  communauté  universitaire.  Pour  qu’ensemble, 
personnels  et  étudiants  luttions  pour  construire  un  autre 
enseignement,  émancipateur  et  pédagogique,  au  sein 
d’universités  gérées  directement  par  leurs  acteurs,  sans 
pressions ni décisions prises pour nous par des élus ou par le  
patronat.

GREVE GENERALE POUR UNE N’autre fac (*)
CNT-SR Lille (**) 

(*) N'autre fac, journal apériodique de la CNT-SR Lille
(**)  Réunions  de  la  section  CNT-SR  Lille  ("Supérieur  et 

Recherche") du CNT SSEC 59/62 tous les lundis soir à 16h30 
(rendez  vous  dans  le  local  de  SUD  étudiant,  couloir  des 
syndicats).  Pour  nous  contacter  :  fau-lille@cnt-f.org  ou  aux 
tables de presse régulières  dans le  hall  de  la  fac de Lille  3 
(Pont de bois – V. d’Ascq)
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Manifestation anti FN à Lille

Les  24  et  25  février  derniers,  le  FN  organisait  sa 
convention nationale à Lille, démarrage médiatique de la 
campagne de Le Pen. Pour ne pas laisser se dérouler cet 
évènement dans l'indifférence, une manifestation unitaire 
s'est déroulée le samedi 24 février à Lille.

La  mobilisation  ne  fut  pas  au  rendez-vous  (3000 
personnes). Bilan décevant de ce côté là, mais note plus 
optimiste  pour  la  CNT  qui  a  su  mobiliser  250  à  300 
militant-e-s  et  sympathisant-e-s.  Avec  un  cortège 
énergique et motivé, nous avons dés le départ pris la tête 
du cortège syndical, derrière notre banderole "LUTTE DE 
CLASSE  CONTRE  LE  FASCISME"  qui  a  été  très 
remarquée.

A  aucun  moment,  le  cortège  n'a  pu  approcher  du 
Grand Palais  où  se déroulait  la  grand  messe  fasciste. 
Les seuls fachos croisés (de loin) l'ont été lors du collage 
organisé la veille au soir.

Texte du tract d'appel
de l'UL CNT Lille

LUTTE DE CLASSE CONTRE LE CAPITAL
 ET LE FRONT NATIONAL

La Confédération nationale du travail (CNT), exprime 
son  antifascisme  historique  en  appelant  à  manifester 
samedi 24 février 2007, contre la convention nationale du 
FN  qui  se  déroule  à  Lille  Grand  Palais,  les  24  et  25 
février 2007.

Seulement, pour notre syndicat, il n’est pas question 
de se joindre aux « forces républicaines » qui, à 3 mois 
des  élections  présidentielles,  partent  à  la  pêche  aux 
bulletins de vote. Il n’y a pas eu de « coup de tonnerre » 
dans notre ciel le 21 avril  2002.  La situation électorale 
actuelle est le fruit d’une évolution que nous n’avons pas 
découverte à cette occasion.

En effet, la montée du Front national a d’abord servi 
des  intérêts  uniquement  électoraux,  lorsque  le  PS  l’a 
utilisée pour diviser la droite, et pour rassembler autour 
de lui les autres partis de gauche.

La  montée  du  Front  national  a  ensuite  été  la 
conséquence de ce qu’on a appelé la «lepénisation» des 
esprits,  lorsque  les  politiciens  ont  permis  aux  propos 
démagogiques du FN d’atteindre une légitimité populaire. 
Car enfin, quand Le Pen parle de renvoyer les immigrés 
dans leur pays d'origine, de les priver les droits sociaux 
ou encore de casser les syndicats, n'oublions pas que ce 
sont les gouvernements de gauche comme de droite qui 
remplissent  les  charters,  construisent  des  centres  de 
rétention, votent des lois liberticides, envoient la police et 
l'armée pour stopper tout mouvement social, criminalisent 
les syndicalistes...

La  montée  du  Front  national  a  enfin  été  la 
conséquence  de  la  corruption  et  des  mensonges  des 
élus, des promesses non tenues, d’une gauche convertie 
à  l'économie  de  marché,  d'un  syndicalisme 

institutionnalisé  abandonnant  les  couches  sociales 
pauvres.

Le combat que mène la CNT ne se fera certainement 
pas en appelant  à voter pour qui que ce soit.  Chaque 
adhérent fera à ce propos ce qu’il juge bon. C'est dans 
les  entreprises,  dans  les  quartiers,  avec  des 
organisations  syndicales  du  monde entier  que  nous  le 
menons,  pour  la  construction  d’un  autre  futur  sans 
exploités ni exploiteurs, sans dominants condamnant à la 
misère la plus grande part de l’humanité. 

Car  enfin,  c’est  sur  ce  terreau  (le  chômage,  la 
précarité, la misère, l’exclusion et l’exploitation) que croît 
le fascisme. L’antifascisme de la CNT est indissociable 
de son anticapitalisme, tant il est évident que c’est la fin 
de  l'exploitation  qui  sonnera  définitivement  la  mort  du 
fascisme.

La CNT appelle à manifester contre la tenue à Lille de 
la convention nationale du Front National sur ses propres 
bases:

-L'antifascisme est un combat quotidien (non aux 
récupérations politiciennes et électoralistes !),

-L'antifascisme  n'est  véritablement  efficace  que 
sur le plan économique et social (seule la lutte de classe 
peut contrecarrer le développement de l'extrême-droite !).

Rendez-vous samedi 24 février 2007 à 14h30 Porte 
de Paris place Simon Vollant (M° Mairie de Lille).

Pas de fachos dans nos quartiers,
 pas de quartier pour les fachos!

Droit d'expression des salarié-e-s
sur leur lieu de travail.

Voici  ci-dessous  le  recueil  des  textes  du  code  du 
travail qui régissent le droit d'expression des salariés sur 
leur  lieu  de travail.  Ils  sont  issus  des  lois  Auroux de 
1982.  Méconnus,  pour  ne  pas  dire  oubliés,  ces  textes 
sont  pourtant  fondamentaux,  surtout  en des temps qui 
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confondent les libertés et privilèges accordés au patronat 
avec l'intérêt commun du genre humain et, qui font de la 
légalisation  du  droit  du  plus  fort  un  signe  de  progrès 
humain.

Ils méritent d'être connus de chaque salarié afin qu'ils 
en fassent usage et, qu'en cas de sanction pour usage 
de  notre  droit  d'expression,  nous  puissions  nous 
mobiliser  collectivement  pour  faire  appliquer  notre  bon 
droit et faire annuler les abus de pouvoir commis par le 
patron voyou.

Comme pour tous les textes de loi non respectés, la 
victime  peut  demander  des  réparations  dans  les 
tribunaux lesquels sont obligés de les lui accorder.

Il y a trois grands axes: 
1) Le premier, qui est l'idée générale de ces textes, 

définit  pour  les  salariés  un  droit  collectif  à  s'exprimer 
directement sur la manière dont peuvent être améliorées 
leurs conditions de travail,  l'organisation de leur activité 
et la qualité de la production dans leur unité de travail et 
leur entreprise.

2)  Dans  les  entreprises  où  il  y  a  un  ou  plusieurs 
délégués  syndicaux  ce  droit  d'expression  collectif  est 
encadré  par  un  accord  d'entreprise.  Quand  il  y  a  des 
institutions représentatives du personnel la logique est la 
même.  Cependant,  les  textes  sont  lapidaires  ils  se 
contentent de parler de consultation par l'employeur.

3)  Des  compléments  sont  ajoutés  en  ce  qui 
concernent les entreprises publiques.

Il serait très intéressant de compléter ces textes par 
les jurisprudences qui en ont découlées. 

Je pense qu'il y a là matière à travailler de notre part 
car ces textes ouvrent des brèches pour le syndicalisme 
que nous défendons. Nous avons, en effet, intérêt à nous 
emparer de cette liberté d'expression pour l'approfondir; 
En  la  comblant  avec  le  concept  juridique  de 
« l'usage »nous avons un chemin pour élargir sans cesse 
la  liberté  d'expression  avec  ses  implications  concrètes 
sur l'amélioration des conditions de travail.

Par  ailleurs,  ces  textes  peuvent  trouver  s'appliquer 
dans les petites entreprises où il n' y pas de DS, CE, DP 
que nous oublions sans cesse et qui sont pourtant celles 
où les conditions de travail sont les pires.

En s'emparant de ces textes nous évitons de perdre 
éternellement  notre  temps  sur  les  problèmes  de 
représentativités.

Extraits des textes législatifs

Dans  les  entreprises  ou  établissements  industriels,  
commerciaux  ou  agricoles,  les  offices  publics  et  
ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles,  
les  syndicats  professionnels,  les  mutuelles,  les 
organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui  
ont le caractère d'établissement public administratif,  les  
associations  de  quelque  nature  que  ce  soit  ou  tout  
organisme  de  droit  privé,  les  salariés  bénéficient  d'un 
droit  à l'expression directe et collective sur le contenu,  
les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.  
Cette  expression  a  pour  objet  de  définir  les  actions  à  

mettre  en  oeuvre  pour  améliorer  leurs  conditions  de 
travail,  l'organisation  de  l'activité  et  la  qualité  de  la 
production  dans  l'unité  de  travail  à  laquelle  ils  
appartiennent et dans l'entreprise.

Les  opinions  que  les  salariés,  quelle  que  soit  leur  
place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans 
l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une 
sanction ou un licenciement.

Les  dispositions  des  alinéas  précédents  sont  
également  applicables  d'une  part,  aux  établissements 
publics  à caractère  industriel  et  commercial  et,  d'autre  
part,  aux établissements publics déterminés par décret  
qui assurent tout à la fois une mission de service public à  
caractère  administratif  et  à  caractère  industriel  et  
commercial  lorsqu'ils  emploient  du  personnel  dans  les 
conditions du droit privé. (L461-1CT)

Le droit institué à l'article L461-1 s'exerce sur les lieux  
et  pendant  le  temps  de  travail.  Le  temps  consacré  à 
l'expression est payé comme temps de travail.

(L461-2)

Dans  les  entreprises  et  organismes  mentionnés  à 
l'article L461-1 et où sont constituées une ou plusieurs  
sections  syndicales  d'organisations  représentatives  au 
sens  de  l'article  L133-2  ayant  désigné  un  délégué  
syndical  conformément  aux  dispositions  du  premier 
alinéa  de  l'article  L412-11  ou  en  application  d'une 
disposition conventionnelle,  les modalités d'exercice du 
droit d'expression sont définies par un accord, au sens 
de  l'article  L132-2,  conclu  entre  l'employeur  et  les 
organisations syndicales représentatives.

Cet  accord  est  négocié  conformément  aux 
dispositions des articles L132-19 et L132-20.

En  l'absence  de  l'accord  prévu  au  premier  alinéa,  
l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an 
une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un  
tel accord.

Dans  le  cas  où  cet  accord  existe,  l'employeur  est  
tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer  
une  réunion  avec  les  organisations  syndicales 
représentatives  en vue d'examiner  les  résultats  de cet  
accord et d'engager la renégociation du dit accord à la 
demande d'une organisation syndicale représentative.
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Dans les entreprises comportant des établissements 
ou  groupes  d'établissements  distincts,  la  négociation 
peut  avoir  lieu  au  niveau  des  établissements  ou  des  
groupes d'établissements à condition que l'ensemble des  
établissements  et  groupes  d'établissements  distincts  
soient couverts par la négociation.

A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-
dessus  fixés,  dont  le  point  de  départ  est  la  date  
d'ouverture de la négociation précédente, la négociation 
s'engage  obligatoirement  à  la  demande  d'une 
organisation  syndicale  représentative  dans  les  quinze  
jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci 
est  transmise  aux  autres  organisations  syndicales 
représentatives par l'employeur dans les huit jours.

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en 
application  du  second  alinéa  de  l'article  L132-29,  est  
déposé  auprès  de  l'autorité  administrative  compétente  
conformément aux dispositions de l'article L132-10.

(L461-3)

Dans les  entreprises  et  organismes visés  à  l'article  
L461-1 où aucun délégué syndical  n'a  été  désigné ou 
dans lesquelles l'accord prévu à l'article L461-3 n'a pas 
été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le  
comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  les  délégués  du 
personnel,  sur  les  modalités  d'exercice  du  droit  
d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical  n'a  
été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a  
lieu au moins une fois par an . (L461-4)

L'accord  visé  au  premier  alinéa  de  l'article  L461-3 
comporte des stipulations concernant:

1º_Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et 
la  durée  des  réunions  permettant  l'expression  des 
salariés;

2º_Les mesures destinées à  assurer,  d'une part,  la 
liberté  d'expression  de  chacun  et,  d'autre  part,  la  
transmission  à  l'employeur  des  demandes  et  
propositions des salariés ainsi  que celle des avis émis  
par les salariés dans les cas où ils sont consultés par  
l'employeur,  sans  préjudice  des  dispositions  des  titres  
Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre  
II du présent code;

3º_Les mesures destinées à permettre  aux salariés 
concernés, aux organisations syndicales représentatives,  
au comité d'entreprise,  aux délégués du personnel,  au  
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  
de  prendre  connaissance  des  demandes,  avis  et  
propositions émanant des groupes ainsi que des suites 
qui leur sont réservées;

4º_Les  conditions  spécifiques  d'exercice  du  droit  à 
l'expression dont  bénéficie  le personnel  d'encadrement  
ayant  des  responsabilités  hiérarchiques,  outre  leur 
participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés 
du fait de ces responsabilités.

La consultation prévue à l'article L461-4 porte sur les  
points 1º à 4º ci-dessus (L461-5)

DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  RELATIVES 
AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES DANS LES 
ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 
PUBLIC: 

Les  dispositions  du  présent  chapitre  s'appliquent,  à 
titre  complémentaire,  aux  entreprises  mentionnées  à  
l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à  
la démocratisation du secteur public. (L462-1)

L'ensemble  des  salariés,  y  compris  le  personnel  
d'encadrement  direct,  de  chaque  atelier  ou  bureau 
constituant  une unité  de travail  bénéficient  du droit  de 
réunion  en  conseil  d'atelier  ou  de  bureau.  Ils  se  
réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois  
tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par  
an pendant le temps de travail. Le temps consacré à ces 
réunions  ne  peut  donner  lieu  à  réduction  de 
rémunération.

Les  salariés  s'y  expriment  dans  tous  les  domaines  
intéressant la vie de l'atelier ou du bureau. Le personnel  
d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier  
ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation 
des réunions et aux suites à leur donner. (L462-2)

Les  stipulations  comprises  dans  les  accords 
mentionnés à l'article L461-3 doivent être complétées par  
des dispositions portant sur les sujets suivants:

1º_la définition des unités de travail retenues comme 
cadre des réunions de conseils d'atelier  ou de bureau.  
Ces unités doivent avoir une dimension réduite;

2º_la fréquence et la durée de réunion;
3º_les  modalités  d'association  du  personnel  

d'encadrement  à  l'organisation  des  réunions  et  aux  
suites à leur donner;

4º_le cas échéant, les modalités de participation des  
salariés travaillant  en équipes ou successives ou dans 
des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres  
salariés;

5º_le domaine de compétence des conseils d'atelier  
ou  de  bureau  qui  doit  comprendre  les  conditions  et  
l'organisation  du  travail,  l'application  concrète  des 
programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise 
pour  l'atelier  ou  le  bureau,  la  recherche  d'innovation  
technologique et de meilleure productivité dans l'atelier  
ou le bureau;

6º_les  modalités  et  la  forme  de  l'intervention  du  
conseil d'atelier ou de bureau;

7º_les liaisons entre deux réunions avec la direction  
de  l'entreprise  ou  de  l'établissement  et  avec  les 
institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre,  prévoir  la possibilité  
de  donner  aux  conseils  d'atelier  de  bureau  des 
responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines 
de compétence visés au 5º ci-dessus. (L462-3)

L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet  
d'un  rapport  annuel  établi  par  le  chef  d'entreprise  et  
présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient  
lieu. (L462-4)

David (CNT STIS 59)

L'UPAB-CNT sort son 1er fascicule

Le premier  fascicule  de l'atelier  d'Informatique Libre 
de l'UPAB-CNT(*) est paru (18 pages, 331 paragraphes, 
29647 caractères, 4789 mots, 12 schémas)
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Il  s'intitule:  "Confidentialité,  intégrité,  authentification 
des échanges sur le Net: quelques concepts de base"

Il  est  disponible  dans  toutes  les  bonnes  Unions 
Locales des syndicats CNT lors de leurs permanences, 
les mardi soir dès 18h00 au 1 rue de Broca à Lille et les 
vendredi après-midi, de 13h00 à 19h00 à la maison des 
syndicats 558 rue de Lille à Béthune.

(*) L'UPAB-CNT (Université Populaire et Autogérée du 
Béthunois  des  syndicats  CNT)  a  été  lancée  en 
septembre 2006 et se tient tous les vendredi, de 13h00 à 
17h00 à la maison des syndicats de Béthune, 558 rue de 
Lille à Béthune avec

un  Atelier  d'Informatique  Libre (LINUX, 
logiciels libres, sécurité, réseau, site WEB, etc...)

un  Atelier  d'Ecriture  et  de  Critique  Sociale 
(écriture collective, recherche documentaire, ...).

une Buvette

Extrait  de "Ecoles  anarchistes  au Brésil"  de Régina 
Jomini-Mazoni (éditions ACL).

"L'université  populaire,  destinée  a  tous  les  hommes  de  
bonne  volonté  sans  distinction  de  croyance  ou  de  parti,  a 
plusieurs buts: fonder un enseignement supérieur méthodique 
pour le peuple, organiser des conférences périodiques sur tous 
les sujets susceptibles d'intéresser  les travailleurs,  fonder  un  
musée social et une bibliothèque, réaliser des représentations 
d'art  social,  concerts de musique, fêtes littéraires,  excursions 
scientifiques,  artistiques,  publier  un  bulletin  porte-parole  de 
l'association, établir, enfin, un centre populaire dont  la finalité 
est a la fois le  plaisir et l'instruction, ainsi que l'union morale 
entre les coopérateurs." (0 Amigo do Povo, 1904).

CNT, pour un N'autre futur,
partageons les richesses.

Pour infos

1)  Le   "COMBAT  SYNDICALISTE",  l'excellent 
mensuel de la Confédération Nationale du Travail, est en 
vente à  la  librairie alternative "Un Pas de Côté" (246 
rue  Sadi  Carnot  62400  Béthune, 
"unpasdecote@wanadoo.fr", 
"http://www.unpasdecote.fr"),  au  même  prix  que 
d'habitude, c'est à dire 2 euros.

Si vous avez loupé les précédents numéros, voici les 
titres de décembre 2006 "Chômage : La mère Noël est 
une ordure!", de janvier 2007 "Représentativité syndicale: 
un  seul  critère  la  lutte!",  de  février  2007  "Crise  du 
logement ou du capitalisme?", de mars 2007 "Ils sèment 
la peur, ils cultivent la haine: Résistance antifasciste!".

2)  Collecte de vêtements et de denrée alimentaires 
non  périssable  pour  les  réfugié-e-s  de  Calais.  Les 
dépôts se font au local de la CNT béthunoise (maison 
des  syndicats,  558  rue  de  Lille)  tous  les  vendredi  de 
13h00 à 19h00.

3)  Souscription pour  l'achat  d'une  sono régionale 
CNT en vue d'animer nos cortèges lors des nombreuses 
manifestations  dans  la  région.  Les  actuels  donateurs 
solidaires sont: Joaquim S. (Valenciennes) 100€, Didier 
V.  (Lille)  60€,   Pierre  D.  (Lille)  50€,  Monique  P. 
(Dunkerque)  10€,  Jean-Marie  H.  (Bully-les-Mines)  20€, 
Eric D. (Hem) 20€, André P. (Sassegnies) 20 €, , Joël B. 
(Lille) 75€, ...

4)  Souscription pour  soutenir  les  2  TZR en  lutte 
contre leur affectation hors cadre légal et dont le salaire a 
été suspendu (voir page 7). Un recourt devant le Tribunal 
Administratif   a été engagé ...  à suivre ...  (chèques à 
l'ordre du CNT SSEC 59-62,1 rue de Broca 59 000 Lille, 
mention au dos "pour TZR").

5) Les UL CNT de Lille et Béthune disposent chacune 
d'un  service librairie ou il  est  possible de se procurer 
des ouvrages, soit parmi ceux disponibles en stock, soit 
en les commandant. Parmi les éditeurs diffusés, "L'esprit 
frappeur",  "Les éditions du lézard",  "Atelier  de création 
libertaire", ... Un service bibliothèque est aussi présent 
dans les  deux UL,  avec possibilité  d'y  consulter,  voire 
d'emprunter  des  livres  et  revues  d'occasion.  Le  tout 
agrémenté de buvettes conviviales comme il se doit.

6)  On  nous  communique:  un  nouveau  journal 
d'investigation  a  vu  le  jour  à  Lille.  Il  s'appelle  "La 
Brique", coûte 1 euro 50 et se veut libre et indépendant. 
Son numéro 1 parle entre autres nombreux articles d'un 
prochain casino à Lille avec le soutien de la mairie et ne 
suscitant  aucunement  la désapprobation d'un élu  PCF, 
pour qui  le jeu ne semble pas être l'opium du peuple. 
Tant-qu'il y aura des pauvres à plumer ...

7) Le salon du Livre d'Arras de tiendra le mardi 1er 
mai 2007  avec  le  stand  du  service  librairie  de  l'UL 
Béthune. Le même jour au matin ne ratez-pas le cortège 
CNT sur la manifestation du 1er mai à Lille.

Pot  de fin d'année  à Béthune

Le pot de fin d'année de l'Union Locale des syndicats 
CNT  de  Béthune,  le  vendredi  22  décembre  2006?  un 
sacré événement!

Une  bonne  cinquantaine  de  présent-e-s  dont 
beaucoup  de  jeunes  lycéen-ne-s  et  étudiant-e-s  pour 
écouter  les deux groupes anarcho-punk convié à cette 
soirée: Broutch'ouille de Houdain (62) et Pastag Oil de 
Bruay (62)

A  noter  la  présence  d'un  syndicaliste  SUD  PTT, 
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d'enseignant-e-s SUD Education et de nombreux jeunes 
lycéen-ne-s et étudiant-e-s.

La  soirée  a  commencé  vers  18h00  par  le  pot 
proprement  dit  avec  des  bières  pour  tous  les  goûts 
(Leffe, Leffe Triple, 33 Export, 1664), de la sangria, du 
vin Syrah rouge, du Joker multivitaminé, de l'orangina, du 
jus d'orange,  de l'eau de source, du café ainsi que des 
chips et cacahuètes mais pas de Coca Cola, en respect 
pour  les  syndicalistes  colombiens  assassinés  (voir  la 
campagne CNT de boycott et sa magnifique affiche).

Le tout à  prix libre («glissez votre participation dans 
la fente» disait la boite).

Des stands avaient été dressés: 
-stand librairie de l'UL CNT Béthune avec livres, 

badges, cartes postales, revues, 
-stand  propagande avec tracts, affiches, revues 

(« servez-vous vous-même » disait l'affichette), 
-stand UPAB-CNT avec sa première production, 

le fascicule n°1 «Confidentialité, intégrité, authentification 
des échanges sur le Net: quelques concepts de base »

-stand  informatique  pour  visionner  en  direct  le 
diaporama des photos prises au cours de la soirée sur 2 
appareils  photos  numériques  et  animer  musicalement 
avant et entre les 2 concerts.

Une  collecte de  linges  et  médicaments  pour  les 
réfugié-e-s de Calais a été pour l'occasion relancée pour 

la troisième année consécutive.

La  salle  avait  été  décorée  de  nombreuses  affiches 
CNT,  dont  celle  du  syndicat  CNT  PTT  actuellement 
attaqué par le grand capital et ses valets syndicaux.

Ensuite  la  foule  extasiée  a  pu  applaudir  les  jeunes 
musiciens des deux groupes qui se sont exprimés dans 
la grande salle jouxtant le local CNT de la maison des 
syndicats de Béthune.

Pour terminer,  un copieux  repas fut offert  à tout ce 
public ravi, avec le fameux pâté maison de Jean-Marie, 
ses  salades  de  tomates,  céleri,  carottes,  oeufs  durs, 
cornichons  ainsi  que  du  gâteau  Mackotch  (spécialité 
polonaise).

Tout  ce  beau  monde,  repu,  rassasié,  désoiffé, 
culturisé,  socialement  sensibilisé,  admiratif  des  talents 
d'organisation  de  la  CNT  béthunoise  et  de 
l'environnement  démonétarisé  a  pu  regagner  ses 
pénates vers 23h30.

En  attendant  le  prochain  rendez-vous,  le  pot  de 
rentrée de l'Union Régionale CNT 59-62 du samedi  25 
janvier 2007 à Lille.

Quel pot d'être à la CNT.
UL CNT Béthune
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CONTACTEZ LA CNT NORD-PAS-DE-CALAIS

UR CNT 59-62: Union Régionale des syndicats CNT du Nord Pas De Calais
adresse: 1 rue de Broca, 59000 Lille
téléphone: 03 20 56 96 10
courriel: ur59-62@cnt-F.org
site web: www.cnt-f.org/59-62
liste d'informations: liste-cnt-infos-nord-owner@cnt-f.org

UL CNT Lille: Union Locale des syndicats CNT de Lille
adresse: 1 rue de Broca, 59000 Lille
téléphone: 03 20 56 96 10
courriel: ul-lille@cnt-f.org 
permanences: mardi de 18h00 à 19h00

CNT STIS 59: Syndicat CNT des Travailleurs de l'Industrie et des Services du Nord
adresse: 1 rue de Broca, 59000 Lille
téléphone: 03 20 56 96 10

CNT SSEC 59-62: Syndicat CNT Santé-Social-Education-Culture du Nord Pas De Calais
adresse: 1 rue de Broca, 59000 Lille
téléphone: 03 20 56 96 10
courriel: education-lille@cnt-f.org

CNT SR Lille: Section "Supérieur et Recherche" du Syndicat CNT Santé-Social-Education-Culture du Nord Pas De Calais
courriel: fau-lille@cnt-f.org 
permanences: lundi à 16h30 (devant local de SUD étudiant à L'Université Lille 3, pont de bois, Villeneuve d'Ascq)

UL CNT Béthune: Union Locale des syndicats CNT du Béthunois
adresse: 558, rue de Lille, 62400 Béthune
courriel: ul-bethune@cnt-f.org
permanences: vendredi de 13h00 à 19h00

CNT SEP Béthunois: Syndicat CNT des Sans Emplois et Précaires du Béthunois
adresse: 558, rue de Lille, 62400 Béthune
courriel: sep-bethunois@cnt-f.org
permanences: vendredi de 13h00 à 19h00

CNT SSEC 59-62: Section Béthunoise du Syndicat CNT Santé-Social-Education-Culture
adresse: 558, rue de Lille, 62400 Béthune
courriel: ssec-bethunois@cnt-f.org
permanences: vendredi de 17h00 à 19h00

UPAB-CNT: Université Populaire et Autogérée du Béthunois des syndicats CNT
adresse: 558, rue de Lille, 62400 Béthune
courriel: ul-bethune@cnt-f.org
atelier d'Informatique Libre et atelier d'Ecriture et de Critique Sociale les vendredi de 13h00 à 17h00
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