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Edito 
 
Ça y est, on nous remet l'couvert! 
Depuis quelques semaines, le gou-
vernement a décidé de nous re-
cuisiner avec le « problème » des 
retraites. Le petit chef en toque veut 
nous faire travailler plus  sous pré-
texte qu'on vit trop longtemps et 
que ça devrait être la diète pour 
longtemps.  
Alors ça y va de bon cœur dans le 
petit salon des nantis. Entre deux 
petits fours,  à chacun-e son ho-
quet. « Euh oui... mais non », « euh 
non... mais oui ». Dans la recette, 
on mijotera cinq mois de plus que 
prévu. Leur petite cuisine serait 
peut-être drôle... si c'étaient pas nos 
vies qu'étaient en jeu.  
La vie active - comme y disent ! –
regorge de contrats précaires, de 
chômage technique et de chômage 
tout-court,  de fin de droits et de 
sans droits... Finalement l'allonge-
ment de la durée de cotise, c'est l'al-
longement de la période des vaches 
maigres pour nous tous-ses. Et 
pour beaucoup une vie précarisée 
jusqu’ à la fin du repas. 
Leur petite tambouille n'aura qu'un 
effet: moins de tunes pour les 
retraité-e-s. Avec quand même un
arrière goût de système par capita-
lisation. « Chacun pour soi ! » et on 
se serre la ceinture.              (suite p. 2)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite édito…. 
 
Le salariat c'est déjà pas du gâteau et faudrait en plus faire passer le plat 60 ans ?! Évaluations individuelles et
concurrence entre collègues, course au rendement et pression toujours plus importante, individuelle
subordination au patron/la patronne et criminalisation des mouvements sociaux et syndicaux... ça donne envie 
de vomir ! en tout cas de ne plus avaler de ce pain là ! 
 
Ch'BRrrr 29 vous invite à la soupe. Mais pas la soupe bourgeoise, la soupe au bourgeois. Pour la solidarité, la
fraternité, l'autogestion, l'égalité, la liberté: prolétaires, à table !  
 

Le comité de rédaction
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Les fabriques se sont tues 
 
Un enfant se promenait dans la ville 
À la recherche d’un vieux loup et d’un aigle perdu. 
À l’alcool de ses rêves, au réveil des estaminets, 
Dans ces matins où la trompe de brume 
Prenait la forme d’une bouteille que l’on jette à la mer, 
Il se perdait dans le brouillard des villes. 
Il était vagabond dans un pays que l’on dit de solitude. 
Seul, le vent était son ami. 
Seul, il connaissait le pouvoir du mot tristesse. 
Lui qui tenait conseil et discours avec les hiboux des marais 
Rassemblés en cercle à la clairière, 
Il s’identifiait muet au peuple de l’obscurantisme et du silence.
Il était cet oiseau qui s’inventait une mélopée 
Pour un chien qui du monde se retirait. 
 

Un seul filet d’eau pour dix maisons alignées… 
La rue alors était de révolte 
Et s’enivrait de chansons. 
Les murs se graffitaient de plaies ouvrières 
Quand ils annonçaient bravement : 
« Grève… illimitée ! ». 
 

Les fabriques se sont tues. 
La rue est muette 
À l’image de l’Homme 
Modelé dans les salons mondains. 
L’uniformisation prônée dans un pays de carton-pâte… 
Hommes des cités, voyageurs solitaires… 
La rue affichait misère. 
C’est l’intellectuel qui se plaint 
Et c’est l’ouvrier qui crève. 
Le seul filet d’eau 
Qui de la source dans sa course 
Glissait lentement sur les joues des femmes. 
Les chants de revendication se traitent en conférence. 
Les pleurs exigent le silence. 
 

Un homme a créé la ligne d’errance dans la ville, 
Accompagné du vieux loup et de l’aigle perdu. 
 

Devant le miroir de ses rêves, 
Nul n’effacera jamais 
L’odeur des lessives des courées. 

Texte : Ghislain Gouwy 
Musique : Patrice Heuguebart 
 
Extrait de « Miserere Vlaanderen »  
(disque 33 tours produit par le Collectif Uylenspiegel) 

 
 
 
 
 

 Voir et Pirater 
Les vidéos de la CNT sur le 
site : www.cnt-f.org/59-62 
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Le 27 février 2010, les syndicats CNT de Lille ont 
emménagé dans de nouveaux locaux, plus vastes et 
mieux situés par rapport au c entre-ville (voir ci-contre). 
La CNT a élu domicile au 32 rue d’Arras, 59000 Lille , à 
quelques dizaines de mètres du croisement entre le 
boulevard Jean-Baptiste Lebas et le boulevard Victor 
Hugo, presque en face de la maison "Folie". 
 
Après douze ans passés 1 rue Broca, à deux pas de 
l’ancienne usine FCB de Lille-Fives (lieu hautement 
symbolique du combat mené par le prolétariat lillois) *, 
la CNT a retrouvé le quartier de Lille-Moulins où elle a 
déjà eu son siège, 23 bis rue de Fontenoy, entre 1978 
et 1982. 
 
Ce déménagement s’inscrit dans le développement de 
la CNT à Lille et dans la région. Des activités, impos-
sibles à organiser rue Broca par manque de place, 
seront mises en place prochainement rue d’Arras (con-
férences-débats, projections vidéo, ateliers divers…)**. 
Quant à l’inauguration, elle aura lieu dès que l’amé-
nagement des nouveaux locaux sera terminé.    
 
Mais, au fait, pourquoi l’union locale CNT de Lille 
n’est-elle pas hébergée à la Bourse du Travail ?  
Profitons de cet article pour faire le point à ce sujet. En 
1997, la CNT a demandé à la mairie de Lille l’obtention 
d’un local à la Bourse du Travail. La mairie a répondu 
favorablement à cette demande mais, parallèlement, 
elle s’est heurtée à l’opposition des dirigeants CGT, 
CFDT et FO dont les structures locales, dépar-
tementales et régionales occupent une grande partie de 
la Bourse (« Pas question d’accueillir ici la CNT ! »). 
Devant cet ostracisme à l’égard de la CNT, la mairie a 
préféré ne pas insister. En 2007, la mairie a intégré la 
CNT aux plans de la nouvelle Bourse du Travail qui 
devrait voir le jour dans quelques années à Lille-Fives. 
La CNT a participé à la première réunion de concer-
tation. Puis, devant l’opposition des dirigeants CGT, 
CFDT et FO (« La nouvelle Bourse du Travail sera plus 
petite que l’actuelle ; donc pas question de faire de la 
place à la CNT ! »), la CNT n’a pas été invitée aux 
réunions suivantes et l’obtention d’un local au sein de 
ce futur bâtiment n’est plus à l’ordre du jour. 
 
A bientôt dans nos nouveaux locaux ! 
 

UL-CNT de Lille 
 
Notes : 
 
* FCB (Fives-Cail Babcock) était une entreprise de fabrication 
de chaudières industrielles, de locomotives à vapeur, de 
charpentes métalliques et de tunneliers. Dans les années 
1950, elle comptait plus de 6500 salariés. C’est dans cette 
usine que travailla Pierre Degey ter, l’ouvrier modeleur qui, en 
1888, mis en musique les paroles de "L’internationale". 
 
** Pour tout renseignement, consulter le site de l’UR-CNT 
Nord Pas-de-Calais ( http://www.cnt-f.org/59-62 ) ou prendre 
contact avec l’UL-CNT  de Lille (par courrier postal, par 
téléphone en appelant le 03 20 56 96 10, par e-mail en 
écrivant à ul-lille@cnt-f.org ou en passant à nos 
permanences). 
 

 
 
 
 

 

La maison des syndicats CNT de Lille change de locaux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès à l’UL- CNT de Lille : 
Les stations de métro les plus proches sont pa r
exemple "Gambetta" (pour la ligne 1) et "Porte de
Douai", "Porte d'Arras", "Porte de Valenciennes" ou
"Lille-Grand Palais" (pour la ligne 2).  
Les lignes de bus passant à proximité sont la "Liane"
et la "Citadine 1" (arrêt "Douai-Arras").  
En voiture, pour se rendre rue d'Arras, il faut prendre
la sortie n° 3 (direction "Lille-Wazemmes") si l'on est
sur l'autoroute A25 ou la sortie n°2 (direction "Lille-
Moulins") si l'on est sur l'autoroute A1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences publiques   
 

Union-Locale interprofessionnelle de Lille : 
Tous les mardi de 18h à 19h 

CNT-SSEC 59/62 (éducation, santé, social, culture) : 
Tous les samedis de 14 h à 15 h 

CNT-STIS 59 (Industrie et service) : 
Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 
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L' UL CNT de Lille descend 
sur Paris contre  

le chômage et la précarité ! 
 
Le 5 décembre 2009, la CNT de Lille partait sur Paris 
pour la manif annuelle contre les régulateurs sociaux que 
sont le chômage et la précarité. Elle avait organisé une 
descente en bus, avec prix pour les précaires. Le bus 
n'était pas plein, mais cet événement vient mettre en 
évidence l'activité de l'UL CNT de Lille, et sa capacité à 
mobiliser. La manif a permis à plusieurs militant-e-s de 
se rencontrer, pour mieux préparer les luttes à venir. A 
bientôt... ■ 
Pour un 8 mars de lutte des 

Pour un 8 mars  
de lutte des femmes ! 

 
Parce qu'aujourd'hui comme hier, la lutte pour 
l'émancipation des femmes se doit de continuer, l'union 
locale des syndicats CNT de Lille appelle à se joindre 
massivement à la manifestation du lundi 8 mars à 18h, 
place de la République (Lille). Afin de défendre non 
seulement les acquis sociaux obtenus par les luttes 
passées, mais aussi à dénoncer les oppressions 
quotidiennes, à revendiquer l'égalité sociale et écono-
mique. 
Si l’émancipation des femmes doit en partie à leur 
émancipation économique, et donc à leur accès au 
travail, n’oublions pas que là elles ont subi et subissent 
encore : harcèlements, exploitations, précarité de 
manière plus forte encore que leurs homologues 
masculins dont la solidarité n’est souvent pas aussi forte 
qu’elle devrait l’être. 
C’est pour cela que Clara Zetkin, militante allemande, fit 
adopter en 1910 à Copenhague par la conférence de la 
Iigue Internationale socialiste l’idée d’une journée 
internationale des luttes des Femmes. Ce sera le 8 mars. 
Le temps et la mémoire s’effaçant, cette journée n’est 
souvent plus présentée par les médias que comme une 
simple journée de la Femme. Même s’il est tentant de 
considérer qu’une journée unique de commémoration et 
de revendication des luttes des femmes peut paraître 
désuète et insuffisante ; il faut plus que jamais se la 
réapproprier pour que le mouvement féministe ne 
s'essouffle. 
Depuis les combats et avancées gagnés par les mouve-
ments féministes des années 70, les luttes des femmes 
et leurs militantes subissent opprobre et attaques diffa-
matoires. Aujourd’hui, si l’on écoute les médias et les te-
nants du pouvoir, nous serions tentés de croire que les 

 
 
 
 
 
 
 
 
dernières conquêtes féministes encore d’actualité 
seraient la parité au parlement ou au sein des conseils 
d’administration des grandes entreprises. 
Alors que le droit à la contraception et à l’avortement est 
toujours contraint économiquement et remis en cause 
par des commandos d’extrême droite ou par les 
pouvoirs législatifs et religieux (entrave à la contracep-
tion), alors que l’égalité des salaires reste un vœu pieu, 
alors que les femmes subissent toujours plus que leurs 
collègues, précarité et travail partiel, alors que nombre 
de préceptes moraux et culturels réduisent encore les 
femmes à des tâches soi-disant naturelles, à une 
situation d’inférieures ou à de simples proies, il nous 
paraît important de remettre le 8 mars à sa place parmi 
les journées importantes de lutte. Contre le patriarcat, 
solidarité et émancipation ! ■ 
 

Communiqué de l’ UL-CNT de Lille 
 

 
 
 

Fichage ADN  
Relaxe pour Benjamin ! 

 
Benjamin Deceuninck, ex-cénétiste lillois (« les 11 d’ 
Avelin », les faucheurs d’ OGM),  a été relaxé par le 
tribunal d’Alès (Gard) pour refus de prélèvement d’ADN. 
Déjà en septembre 2006, Benjamin avait écopé d’une 
peine de 500 euros d’amende pour la même raison. Il 
s’est alors engagé dans un périple judiciaire : appel, 
cour européenne des droits de l’homme... Début janvier 
2010, il est convoqué de nouveau pour donner son 
ADN. Il refuse et, après une mise en garde à vue, doit 
se présenter au tribunal d’Alès, le 5 mars. Benjamin, 
comme tant d’autres, tombe sous le coup du délit 
continu qui permet aux flics et aux juges de convoquer, 
d’arrêter et de condamner les mêmes personnes, 
indéfiniment, tant qu’elles refusent le prélèvement et ce, 
même si aucun nouveau délit ne vient le justifier. Mais 
Benjamin a été relaxé à la demande du procureur lui-
même qui s’est basé pour ce faire sur un arrêt récent de 
la cour de cassation : selon l’article R53-21 du code de 
procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes 
condamnées doit être effectué dans un délai d’un an 
après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, 
le délit de refus de prélèvement devient « non punis-
sable ». ■ 
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Les assidus du BR le savent déjà*, mais des 
nouveaux lecteurs pourraient se demander comment 
cette ‘’histoire’’ a commencé. Probablement bien sûr 
comme dans toutes les histoires…, alors, pour eux,  
 
Il était une fois… 
…un PLP d’allemand (-lettres) qui se voit en 2004 pour la 
5ème fois supprimer son poste. 5ème conclusion de la 
politique ministérielle de ‘réduction des dépenses 
publiques’. 
S’ensuit une période d’attente, de remplacements, puis-
que le dit PLP est devenu remplaçant. 
Les mois qui suivent, il faut le dire, sont pleins 
d’épanouissements pour lui, pour moi puisque je suis lui. 
Lectures, ballades, manifs, … 
 
Les débuts d’une série 
Et puis en mars 2006, la fin d’un rêve de vie de rêve. 
Affectation comme documentaliste en lycée. C’est pas 
mon truc, courrier au recteur, visite dans l’établissement. 
Refus du poste. Le proviseur téléphone au rectorat : 
affectation annulée. 

Répit.  
En janvier 2007, remplacement 
sur deux collèges aux emplois 
du temps particulièrement mer-
diques. Nouveau refus de ma 
part. Ça me rend malade. 
Silence du rectorat. Fin de 
l’épisode.  
Mars 2007, rebelote. Affectation 
en documentation en lycée. Re-
lettre au recteur. 
Qui change alors de tactique : Il 

annule l’affectation au dit lycée, mais m’envoie en avril 
2007 dans un lycée professionnel à 50 km de là, en 
documentation toujours. Lettre au recteur, menace de 
retrait de salaire en retour. Ça me rend malade, bien sûr. 
Contrôle médical qui confirme l’arrêt. Négociation en 
entrevue syndicale : je rejoins le poste et le retrait sur 
salaire, le mien et celui d’un copain de la cénète dans la 
même situation, doit être annulé. Parole non tenue ; le 
rectorat s’en fout, j’ai rejoint le poste. 
Et en mai, invitation à me rendre chez un psy pour 
contrôler mon aptitude aux fonctions. On le sait, le 
Comité Médical Départemental, c’est un pas vers la mise 
en disponibilité d’office, en clair le licenciement. Il faut 
être ‘attentif’. Mais le psy confirme mon aptitude à 
l’enseignement. 
 
Et de 1 
Juin 2007, procédure au Tribunal Administratif. Je veux 
pas finir en documentation, à chacun sa spécialité, même 
si on peut se poser le problème de la ‘spécialisation’. Et 
après tout, la défense du statut, c’est aussi le combat 
contre l’arbitraire du pouvoir, ici rectoral. 
A la cénète Lille, on sait pas encore faire. Alors appel est 
fait à un avocat. Le syndicat interviendra dans la 
dépense. Mais à mon avis, l’avocat se trompe dans ses 
demandes : elles ne sont pas celles que j’ai formulées 
par écrit au rectorat.  
 
 
 
                      

 

Education  
Décrets ou des craies ...

Tout est bien qui finit bien ? 
Je n’y aurai pas cru longtemps. Septembre 2007 : je suis 
renommé en documentation en LP. Le rectorat s’évite 
l’écueil du décret de 92 qui veut mon affectation en 
établissement d’enseignement  professionnel. Nouvelles 
démarches, nouvelles menaces de retrait sur salaire, 
occupation du poste huit jours après la rentrée après une 
embrouille avec le proviseur.  
 
Et de 2  
Voilà donc une nouvelle procé-
dure au TA.  
Présentée en janvier 2008, 
parce qu’au TA les procédures 
sont longues, il y a des délais à 
respecter.  
Pour la suite de l’histoire, les 
procédures 1 et 2 seront jointes 
par le TA. 
 
Une découverte ?  
Et puis j’appends que je n’aurais pas droit à l’indemnité 
compensatrice journalière, appelée ISSR. Et puis comme 
je suis pas particulièrement content de lire mon journal 
pendant 18 heures dans un réduit fréquenté par personne 
et où je revendique de ne rien faire, je consulte plus qu’à 
mon tour les textes.  
Je crois comprendre, je parle du ‘décret de 80’, que le 
rectorat retourne le sens des  textes ; je veux, moi, en 
avoir une lecture littérale. Le rectorat peut pas me faire 
faire, éventuellement, plus de 9 heures hors de mes 
matières de spécialité. Alors … 
 
Et de 3 
Nouvelle procédure au TA en juin 2008. Que j’engage 
tout seul. Je veux que le rectorat me paye 9 heures 
supplémentaires/semaine sur les 18 que je passe dans 
mon cagibi. Et l’indemnité journalière de remplacement et 
l’indemnité de suivi des élèves qu’il vient de me sucrer.   
Terrain d’aventures, puisque je n’ai trouvé aucune 
jurisprudence qui donne tort ou raison  dans une telle 
démarche sur les heures sup. Et dans la presse syndicale 
institutionnelle, pas de trace non plus : tous semblent 
accepter l’interprétation des textes faite par le rectorat. 
 
Comme je ne suis pas sage…  
En août 2008, je suis réaffecté, en doc bien sûr, dans le 
même établissement. J’y vais à la prérentrée : le rectorat 
a choisi de jouer aux ‘chaises musicales’ : l’affectation 
n’est pas annulée, mais j’ai une autre affectation à 40 
bornes de là. Une TZR 
(remplaçante pour ceux qui 
savent pas) est nommée ce 
jour-là sur le poste que je viens 
de ne plus occuper ; 8 jours 
après, un douaisien fera 80 km 
pour remplacer la remplaçante 
qui m’a remplacé. 
Comprenne qui pourra. On sait 
tous que c’est une mesure 
punitive à mon encontre. 
 
Et de 4  
Comme d’hab, courrier au recteur, menace de retrait sur 
salaire. Mais cette fois, je demande au TA non seulement 
l’annulation de la nomination, mais aussi des dédomma-
gements pour un détournement de pouvoir par le recteur 
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et pour préjudice personnel, moral et professionnel. Là 
encore, j’ai, au moins partiellement, l’impression de 
défricher.  
 
Belle année 
L’atmosphère dans ce centre 
de documentation est pesante. 
Deux collègues, dont l’une me 
doit pourtant de ne travailler 
que 18 h au lieu des 36 que le 
proviseur exigeait d’elle, se 
plaignent que j’encombre leur 
bureau en y étalant mon jour-
nal. Rapport du pro au recteur : Je suis générateur de 
troubles au CDI. 
Mais je ne renonce à rien. Par le pro, je sais qu’au 
rectorat je suis devenu la tique personnelle de deux 
services entiers, comprendre : leurs chefaillons. Mon 
appartenance revendiquée à la CNT ne doit pas m’aider. 
 
Et de 5  
Et en juin je réitère pour cette année 2008/9 la demande 
de paiement de 9 heures supplémentaires/semaine et de 
l’indemnité journalière de remplacement. 
 
Victoire ?   
En juin aussi, j’apprends que j’ai gagné mes deux pre-
mières procédures au TA. Le montant alloué par le TA 
ne couvre pas, et de loin, les frais d‘avocat. J’ai bien fait 
d’entamer seul les procédures suivantes. 
Je sais que je ne serai plus affecté en doc. Tralala. 
 
Bis repetita placent 
Septembre 2009 : j’ai enfin une nomination en allemand 
en LP. 3 heures. Prérentrée : tous les élèves de bac pro 
(la 2ème langue est devenue obligatoire) font espagnol. 
Je signe le PV d’installation et je rentre chez moi 
préparer mon prochain marathon. 
Début octobre : annonce de remplacement en poste 
complet en collège ; loin. Lettre au recteur : qui va me 
payer les heures sups (3h + 18h + 1h pour trajet au lieu 
des 18 statutaires) ? Pas de 
réponse, je reste chez moi.  
Début octobre : le proviseur 
de mon bahut me propose un 
complément de service en al-
lemand dans son lycée. Je 
fais. 
Mi-novembre : je reçois une 
affectation de 12h sur deux 
collèges distants de 45 km. 
Lettre au recteur : je dois 
abandonner les classes de ly-
cée (en terminale, ils prépa-
rent un bac, tout de même), le vendredi je ne peux pas 
être dans la même journée sur les 2 établissements 
faute de transports publics, et c’est de toute façon hors 
statut. Mais j’assure : 3h + 12h + 1h trajet, c’est faisable, 
sauf le vendredi où je suis dans un seul bahut. 
Fin novembre : un courrier m’informe de retenue sur 
salaire pour le premier remplacement non effectué. 3 
semaines. Sic. 
Début décembre, j’apprends que mes vendredis du 
second remplacement seront pas payés. Je tombe 
malade. Les suivants le seront donc.  
Entrevue avec la cénète au rectorat : confirmation que je  
 
 

 
ne serai pas payé. 
Mi-décembre : lettre au rectorat. En route vers la 6ème 
procédure.   
 
Vous avez dit : ‘Bonne année !’ ?  
Rentrée de janvier 2010 : le proviseur m’a mitonné un 
emploi du temps de 18 
heures sur 9 demi-journées 
avec des ‘trous’, comme on 
dit, partout. Le pied. 
Contraire aux usages, mais 
conforme aux textes sauf 
l’attribution de classes hors 
statut, sous menace orale de retrait sur salaire.  
Mi-janvier : courrier du rectorat ; mes journées aux 
collèges seront effectivement pas payées. Courrier au 
rectorat. En route vers une 7ème… 
 
Et de 6. 
Le prochain dossier se monte. Je crois que je vais 
conjoindre les 2 dernières procédures. Et probablement 
faire appel à un avocat : le harcèlement se profile ; mais 
je dois être aidé pour avoir une chance de gagner… On 
verra dans 2 ans ½, c’est le délai ici à Lille pour le 
passage au TA. 
 
En guise de conclusion… ? 
Forcément provisoire, puisque l’année n’est pas finie.  
Pour ceux qui le voudraient, je commence à connaître 
les textes qui encadrent notre boulot de prof. Si ça peut 
être utile à quelqu’un… Et puis je tiens les textes à la 
disposition de tous. Mais comment comprendre ce qui 
meut le rectorat?  
 
D’abord, il a supprimé beaucoup, beaucoup de postes. 
Et pas su toujours gérer ses stocks d’enseignants. Je 
fais partie de ceux qui encombrent ses tiroirs. 
Alors, puisqu’il faut dégraisser le mammouth, le rendre 
‘rentable’ à défaut de pouvoir le  rendre compétitif, ou le 
contraire, il faut lui appliquer, au mammouth, des règles 
de la ‘dérégulation’ au nombre desquelles la flexibilité 
des personnels. 
 
Ça veut dire d’abord polyvalence. Ce que De Robien 
avait pensé mettre en place en 2007 avec sa réforme 
des statuts, le pouvoir actuel  le tire l’air innocent au 
forceps. Des profs d’allemand, de philo au CDI, une 
certification en langue étrangère au concours. Des 
certifiés qui enseignent hors leur matière en LP…  
 
Ça veut dire aussi des serv ices éclatés sur plusieurs 
établissements. Ça veut dire encore le recours aux Pôles 
Emploi, aux jeunes retraités, aux listes complémen-
taires des reçus aux concours.  Ça veut dire toujours le 
recours à une masse polymorphe de précaires 
multiformes qui se croisent  et s’entremêlent dans nos 
couloirs en désespérant de leur s statuts tantôt de droit 
privé, tantôt de droit public. 
 
Mais la flexibilité, c’est aussi l’échine courbée. Dans un 
système où le joug est la règle de la gouvernance, il faut 
des personnels soumis. Les jeunes encravatés des 
services rectoraux – j’allais écrire des sévices rectoraux 
– ont probablement un indice d’avenir de carrière propor-
tionnel à la courbure des personnels. Et puis comment 
des profs pourraient-ils enseigner la soumission s’ils ne 
le sont eux-mêmes, soumis ? 
 

6                                                                                                                   BR  n° 29 – printemps / été 2010 – CNT 59/62            



 
Alors, on le sait, les règles ne sont pas faites pour être 
suivies par ceux qui les édictent. Ainsi le croient ceux 
qui se croient puissants. Et le rectorat se réfugie 
derrière les décrets en leur donnant un sens qu’ils n’ont 
pas. Et l’argument d’autorité fait qu’ils sont crus. Sauf... 
sauf ? sauf par une bande d’irréductibles que le 
rectorat doit impérativement faire plier pour qu’ils ne 
soient pas d’exemple. Obéis, tais-toi : c’est la loi Le 
Pors de 83. Et puisque pour ceux-là ça ne suffit pas, 
alors, et bien qu’il sache qu’il n’est pas dans son droit, 
le rectorat utilise l’argument financier. Imparable si l’on 
sait que les procédures au Tribunal Administratif, le 
Prud’homme du Public, sont d’une attente intermina-
blement longue. Ça explique qu’à plus de 95%, on peut 
l’affirmer sans se tromper, les profs plient. 
 
Heureusement, il reste des îlots de résistance - on peut 
comprendre désobéissance - qu’il faut bourgeonner, 
germer, fructifier. Et c’est par l’échange de nos 
expériences, nos refus, nos ruades, que nous serons 
plus forts si la solidarité se construit autour de nos 
combats qui ne doivent pas rester individuels. 
 
Ainsi, dans les prochains mois, je devrais avoir des 
réponses aux procédures que j’ai engagées en 2008. 
Réponses dont j’espère pouvoir faire profiter. 
 
Dernières nouvelles de janvier 2010 
Il m’arrive presque d’aimer le rectorat, sa sincérité, sa 
pureté, son innocence. Lol. Deux courriers reçus en 
quelques jours : 
 - ‘… vous vous appuyez sur les décrets 50-582 et 92-
1189. Or ce dernier décret … n’émet qu’une recom-
mandation d’affectation…‘ : je viens de lui rappeler 
l’article 21 de la constitution de 58 : un décret est un 
acte exécutoire. 
 - ‘… Aucun arrêté ne vous a affecté à la SEP [section 
d’enseignement professionnel] du lycée André 
Lurçat…’ : et j’ai reçu quoi en août et en septembre ? 
Et j’ai signé quel PV d’installation  à la rentrée ?  
 
Dernière nouvelle, bis  
J’avais longtemps cru qu’on pouvait pas retirer plus de 
6% du salaire brut. C’était avant. Le mois dernier, 
retrait de 2000 euros. Ce mois-ci, bonne nouvelle : le 
retrait n’est que de 800 euros. Mais pour quel service 
non fait, ce coup-là ? ■ 
 

 André – CNT ssec 59/ 62 
 
* Voir le Bulletin Régional n°  25 – Printemps 2007 : 
« TZR : De la pratique syndicale de résistance considé-
rée comme un des Beau-Arts » 
□ Illustrations de Jossot tirées de l’ Assiette au beurre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Résidence universitaire 
Grève des loyers 

 
Dès janvier, une poignée d’étudiants d’horizons 
militants divers (CGT-CROUS, FERUF, Jeunesses 
communistes et CNT), ont fait partir l’idée d’un 
boycott des loyers sur les résidences Boucher et 
Galois, campus de Villeneuve d’Ascq (Lille1). Pour-
quoi une telle action ?  
 
C’est simple, dénoncer l’augmentation annuelle des loyers 
de chambres devenues insalubres (les bâtiments datent 
des années 60). Plus de 120 euros un 9 m2 où les 
peintures te tombent sur la gueule, où l’humidité suinte sur 
les murs et où les sanitaires collectifs font les deux en 
même temps plus la corrosion. Youpi, que du bonheur ! 
Le CROUS le sait bien, mais s’en fout royalement car la 
majorité des étudiants qui viennent se loger dans ces 
cages à lapins viennent de loin (Roumanie, Biélorussie, 
Pologne, Afrique et Asie) et n’ont que ça comme choix au 
final.  
Bon, comme d’habitu-
de dans ce pays, y 
faut gueuler donc 
stresser et se monter 
la pression pour obte-
nir quelque chose et 
ça saoule à force. Car 
j’avais déjà fait re-
monter le problème 
de l’humidité et de l’i-
solation des fenêtres, 
ça avait bougé mais à 
peine 1/10e des fenê-
tres furent rempla-
cées et ça commence 
à dater. 
Donc là avec cette 
grève des loyers on 
attaque où ça fait mal, 
les fonds.  
Les bureaucrates du 
CROUS commencent 
à s’chier dessus étant 
donné qu’au bout du 
troisième mois c’est 
déjà plus de 50 % des locataires de Galois qui sont en 
cessation de paiement.  
Les travailleur-es des services (entretien, accueil) avaient 
déjà dénoncer le manque cruel de personnels et de 
moyens par une grève début janvier. La direction sur la 
résidence a changé cinq fois en trois ans, c’est pas pour 
rien. On s’refile le cadeau, des têtes nouvelles appa-
raissent, on gagne du temps mais le problème persiste.   

 
 
 
 

Consulter les fiches 
Juridiques et sociales de la CNT 

www.cnt-f.org/59-62 
 

Heureusement que les travailleur-es sont solidaires en 
dépassant leur statut social (qualifié, non qualifié) et le 
corporatisme pour lutter efficacement…  

  
Avec cette histoire on est vraiment ensemble pour faire en 
sorte que les choses bougent. Le mouvement a été très 
médiatisé et des collectifs se montent sur d’autres villes 
pour parer à une privatisation des résidences universi-
taires qui ne veut pas dire son nom. ■  
 

Paul André LEFEBVRE, CNT-ssec 59/62  
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Le Ministère prévoit de supprimer 16.000 postes d’ensei-
gnants à la rentrée 2010 ; dans l’académie de Lille, le 
Rectorat prévoit 646 suppressions de postes en collèges 
et lycées, alors que le nombre d’élèves sera en augmen-
tation !! 
 
Le 18 janvier, les personnels du collège Boris Vian (Lille Fives) 
ont pris connaissance de la dotation catastrophique pour la 
prochaine rentrée 2010-2011. La contestation s’est donc 
logiquement exprimée dès la grève nationale du jeudi 21 
janvier (93%) et s’est poursuivie par une lutte locale. La 
« culture des AG », bien enracinée au collège (Heures d’info 
syndicales et AG lors de la pause de midi ), a permis de dres-
ser rapidement un calendrier et de préciser les revendications. 
 
□ Contre la suppression d’une classe de 3eme, d’ heures pour 
les dédoublements, contre la hausse du nombre d’élèves par 
classe, et bien entendu aussi contre les suppressions de poste 
et des compléments de service induits.   
 
□ Refus des HSA (heures sups) avec engagement par disci-
pline signé par la quasi totalité des collègues et demande de 
transformation d'HSA en heures-postes. 
 
□ Grève locale le lundi 1er février, diffusion de tracts dans le 
quartier, boycott du CA (1) et collège mort avec les parents de 
la fcpe . 
 
Un communiqué est aussitôt rédigé par les Sections syndicales 
CGT, CNT, FSU du collège et de la SEGPA Boris Vian 
 
La lutte locale ça paye…un peu ! 
Les premières concessions tombent vite. Le 28/01, l’Inspection 
Académique, informée de nos intentions, restitue la classe 
3ème (et 23 heures-postes). Mais la grève est maintenue pour 
le lundi  puisque les revendications ne sont que partiellement 
satisfaites. Suivie à 97% et bien couverte par les medias, Voix 
Du Nord et Nord éclair (100% de gréviste…), France 3…..cette 
journée de grève est aussi consacrée à la confection d’une 
banderole accrochée aux grilles et à la diffusion de tracts dans 
le quartier. Le mercredi : une délégation est reçue en audience 
à l'IA . Face à nos arguments, on objecte que la marge de 
manœuvre est étroite et que nous sommes « déjà avec la 
restitution de 23 heures pour la classe de 3eme, le bahut qui 
sera le mieux resservi », que « les moyens sont limités et qu’il 
faut les répartir équitablement ». Pourtant le lendemain, jour du 
conseil d’administration, l’IA ajoute encore la transformation de 
11 HSA en heures-postes ce qui permet de sauver deux postes 
en sciences physiques et technologie. Le soir même le CA 
rejette la proposition de répartition de la DHG. Enfin le 
lendemain, vendredi 5 : la dotation est abondée de 3 heures-
postes (possibilité de sauver le 3ème poste).  
 
A ce stade et à la veille des vacances, la journée d’action 
« collège mort » de la FCPE n’est plus à l’ordre du jour , les 
représentantEs des parents estimant que l’IA a déjà beaucoup 
concédé.  En application du nouveau décret (n°2010-99 du 27 
janvier 2010) (2), le principal convoque une dernière commis-
sion permanente et un CA ... mais suite au second refus expri-
mé par les éluEs,  la dotation est adoptée d’autorité !!!. C’est un 
aspect du renforcement actuel des pouvoirs hiérarchiques. Les 
syndicats vont devoir compter davantage sur la lutte et les AG 
que sur les positions et motions au CA pour endiguer les réfor-
mes à l’échelle des établissements. 
De nombreuses revendications restent insatisfaites : dotation 
en baisse par rapport à l'année dernière ; dédoublements sup-
primés en 5ème et 4ème en SVT, physique, techno ; plus d’élè-
ves par classe , nombreux compléments de service (3)…  mais 

avec les vacances et la résignation des parents, la lutte est inter-
rompue.. Grève locale dans les bahuts

Les CONTIS de l’éducation nationale  
Pour une autre stratégie syndicale !!! 
Si la lutte locale permet de limiter la casse, elle se heurte à un 
dispositif bien rodé.  Pour prévenir tout mouvement d’ampleur, la 
stratégie du ministère et des rectorats consiste à disperser et 
différer les annonces des suppressions de postes pour confiner 
les luttes à l’échelle des académies et des établissements ; les 
suppressions sont annoncées dans les collèges puis les LP et 
enfin les lycées. Ceci pendant les vacances étalées de février. 
Les directions syndicales savent pertinemment que c’est en 
novembre, lors des choix budgétaires, qu’il faut instaurer le 
rapport de force. 
 
Car en janvier, lorsque les rectorats et les IA répartissent les 
charges de suppressions, les marges de manœuvres sont 
limitées . Alors Les suppressions annoncées sont tactiquement 
enflées pour légitimer le « dialogue paritaire et social convenu» 
et permettre aux syndicats de sortir la « tête haute » de la 
mascarade. Les syndicats représentatifs se contentent d’appeler 
à des manifestations, rassemblements ou grèves rituelles  d’une 
journée pour canaliser le mécontentement. Les sections locales 
et les personnels non syndiqués sont donc livrés à eux-mêmes. 
Les  syndicats déposent des préavis  de longue durée, sans en 
faire publicité, pour se décharger des luttes et éviter d’avoir à les 
fédérer. C’est ainsi que chaque année, globalement les suppres-
sions de postes passent sans mobilisation massive, simultanée 
et radicale. Comme dans les boites qui se battent isolément à 
longueur d’année, les  bahuts  se battent en février pour des 
miettes, pour quelques postes, pour les indemnités de licencie-
ments. Nous sommes tous et toutes les contis de l’éducation. 
  
Depuis, plusieurs autres établissements entrent en lutte contre 
ces mêmes suppressions de postes, les réformes Chatel… 
contre la casse du service publique d'éducation! Leurs luttes 
sont isolées et c’est par hasard que 3 établissements se sont 
retrouvés le même jour devant le rectorat ! A nous de faire en 
sorte que les initiatives locales se fédèrent. Réunissons nous 
dans les établissements pour préciser nos revendications et 
exiger la reconquête, l’extension et l’amélioration du service 
public d’éducation. Construisons la coordination des luttes et 
imposons un réel rapport de force national ! ■ 
 

        Aldo – Section CNT- SSEC, collège Boris Vian (Lille) 
 
(1) Cette année à Boris Vian, les éluEs se sont engagéEs à voter selon 
des positionnements systématiquement adoptés en AG.  
 
(2) Décret (n°2010-99 du 27 janvier 2010) : « Dans l'hypothèse où la 
proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le 
conseil d'administration, la commission permanente procède à une 
nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au 
vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir 
dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de 
cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de 
représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures  ».  
 
(3) Cela incite de plus en plus certains à demander un temps partiel pour 
éviter les compléments (du quasi temps partiel imposé avec 
conséquences sur le salaire et la retraite...). 
 
 
 

 
 

ASSEMBLĖES GĖNĖRALES SOUVERAINES 
DĖLĖGUES ĖLUS RĖVOCABLES  

REFUS DES HIĖRARCHIES SALARIALES 
CONTRŌLE DES NĖGOCIATIONS PAR LA BASE 

AUTOGESTION DES LUTTES 
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Education 
AED et AVS  discount ? 
 
Alors que la destruction de la fonction publique et du 
système d'éducation en particulier continue de faire 
les ravages que l'on connaît, les résultats des 
régionales ne changeront très probablement rien à la 
donne: réforme des lycées, suppressions de postes 
(50 000 depuis 2007 !), livret de compétences, note de 
vie scolaire, renforcement du pouvoir des chefs 
d'établissements etc... dessinent l'école sécuritaire, 
soumise aux logiques de gestion de « type 
 entreprise », qui ne peut que développer une 
précarité déjà omniprésente et l’ emploi de person-
nels au rabais.  
 
Une précarité omniprésente 
Des dizaines de milliers de personnes travaillent 
aujourd’hui en « contrat aidé » rien que dans l’Education 
nationale. Contrat aux appellations multiples, la plus 
cynique étant sans doute « contrat d’avenir ». (Cette 
situation déjà inadmissible présage sans aucun doute les 
conditions de travail des actuels titulaires1.) 
Ces statuts ont été créés pour répondre aux aspirations 
libérales des derniers gouvernements de droite comme 
de gauche : généralisation de la précarité et démantè-
lement des services publics. (Les CDD, souvent d'un an, 
n'y changent évidemment pas grand chose !)  
Derrière le  changement de statut de 2003 (remplace-
ment des AE et Mi-Se par AED) se cache une véritable 
précarisation des personnels de vie scolaire et de 
surveillance ainsi qu'une dégradation de nos conditions 
de travail : Une  augmentation du temps de travail 
hebdomadaire pour une rémunération plus faible, un 
renforcement des pouvoirs du chef d'établissement qui 
recrute (ou vire) ses assistants d'éducation,  une perte du 
droit au crédit formation pour les étudiants-es dans 
certains établissements afin de pallier le manque de per-
sonnels, des heures supplémentaires non payés et diffi-
cilement rattrapables, des congés maternité et maladies 
non remplacés etc... 
 
Ni flics, ni éducateurs au rabais !  
Les missions confiées aux personnels de vie scolaire 
sont mal définies et dépassent largement la surveillance 
(car nous assurons aussi accompagnement éducatif, 
tâches administratives, contact avec les familles..) sans 
rémunération adaptée, tandis que le manque de moyens 
pousse à un traitement sécuritaire des situations sur le 
terrain. La dégradation de nos conditions de travail a pour 
conséquence une dégradation de l’accompagnement 
quotidien des élèves. 
Dans ce contexte de restrictions budgétaires, les 
conditions de travail des personnels de vie scolaire déjà 
précaires deviennent insupportables. Ainsi, le rôle 
éducatif, l'écoute et l'accompagnement quotidien des 
élèves (primordiaux dans un lieu où des adolescents) 
peuvent passer jusqu'à 10 heures par jour) s'en trouvent 
diminués et tendent à disparaître de leurs fonctions. 
 
Refusons d'être des assistants d'éducation discount ! 
Au collège Baudelaire (Roubaix), pour ne prendre que cet 
exemple, les deux postes d'AVS existant en début d'an-
                                                 
1 Nous pouvons déjà le constater à la vue du développement de 
la répression rectorale face aux TZR mobiliséEs, militantEs 
syndicalistes et autres désobéisseurSEs (ex: profs de philo). 

née ne sont toujours pas occupés. Il n'est pas rare 
depuis, qu'il n'y ait qu'une ou deux personne en postes 
sur une demi-journée. 
 De plus, la précarité et les violences psychologiques qui 
y sont inhérentes (peur de la non reconduction, du 
licenciement, méconnaissance de ses droits) font des 
AED et AVS des cibles faciles face aux pressions 
hiérarchiques. Ainsi, l'infantilisation qui découle de ce 
statut, les remontrances en public, menaces de 
licenciements, l'impression de n'être que des exécutantEs 
souvent malmenéEs et spectateurICEs de la gestion 
réelle des choses nous placent dans des positions 
d'autant plus délicates face à des élèves tout à fait cons-
cients de cela et souvent déjà perturbés et en difficultés. 
Il  a été observé qu'au lycée de la cité scolaire Baudelaire 
certainEs collègues étaient embauchéEs en contrats de 4 
mois (non signalés comme étant des remplacements) 
sous prétexte que le licenciement était trop compliqué ! 
Quelles possibilités dans de telles situations pour 
développer des projets professionnels ou personnels, la 
poursuite d’étude? Quelle propension à prendre le temps 
de questionner son statut, à participer à la vie militante de 
l'établissement ?  
 
Pour la CNT 
Il devient urgent de casser les néfastes barrières qui 
séparent encore trop souvent les différents acteurs d’un 
établissement: enseignantEs, vie scolaire, personnel 
(ATOS...) Nous sommes touTEs dans la même galère ! 
Dans l’éducation, tous les dispositifs de mise au pas des 
personnels, annualisation, flexibilité, soumissions aux 
évaluations et au pouvoir hiérarchique….sont expérimen-
tés avec les emplois précaires. Précaires ou titulaires, 
nous sommes touTEs concernées !!! C'est pourquoi nous 
affirmons la nécessité de lutter nationalement pour une 
revalorisation significative de nos statuts qui sont à 
l’heure actuelle, à l’image des maltraitances répétées 
subies par l’Education Nationale.■ 
 

                      Mathieu – CNT-ssec 59-62 
 
 
La CNT exige :  
 
■ La reconnaissance morale et professionnelle des 
AED, AVS etc… comme de véritables employés. 
■ Le renouvellement systématique des postes lais-
sés vacants. 
■ L’ arrêt de l’ emploi en contrats de 3-4 mois et la 
généralisation de l’ embauche pour la durée maxi-
male (actuellement 3 ans renouvelables une fois). 
Préférence aux personnes déjà en poste.  
■ Le droit à la formation pour tous et toutes. 
■ L’accès aux mêmes primes que les personnels 
titulaires, notamment en ZEP et en SEGPA. 
■ La reconnaissance de l’ accompagnement éduca-
tif. 
■ Une revalorisation des salaires. 
 
L’objectif étant :  
 
■ la titularisation de touTes les précaires sans 
condition. 
■ Le retour au statut MI-SE. 
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SOCIAL 
FSL et accès au logement  
 
Le FSL, Fonds de Solidarité Logement, est une 
garantie financière pour l'accès au logement. En 
l'absence de garant, le Conseil Général se porte 
garant, paye la caution, et d'éventuels impayés de 
loyers (18 mois au maximum sur une durée de trois 
ans). Dis comme ça, on peut penser que c'est pas 
mal, qu'il y a un geste de fait pour l'accès au 
logement de la part des conseils généraux. Ouais 
mais comme d'habitude, ça cache autre chose la 
dessous...  
 
Pour avoir accès au FSL, la condition sine qua non, c'est 
de passer par ce qu'on appelle « un opérateur FSL  (et 
non plus une structure d'accès au logement...). Les 
opérateurs FSL, sur le terrain, ce sont des travailleurs 
sociaux qui interviennent dans une association agréée 
par le dit conseil général pour la mise en place du FSL. Et 
c'est là qu'il y a anguille sous roche... 
  
Les opérateurs FSL (donc les travailleurs sociaux) sont 
soumis par le Conseil Général à la logique des quotas. 
C'est à dire que leur poste est directement financé par le 
Conseil Général, en fonction du nombre de mesures FSL 
qu'ils/elles mettent en place dans l'année. Alors c'est la 
course aux mesures...  
 
Pour pouvoir toutes les mettre en place, plus le temps de 
faire un vrai travail social d'accès au logement, de savoir 
comment la personne se sent dans son logement, dans 
son quartier... faut faire du chiffre!  
 
Quand je suis arrivé en stage sur le service logement 
d'une association Lilloise (et c'est pour toutes pareil), j'ai 
tout simplement halluciné. Les travailleurs sociaux sont 
débordés, sous pression, qu'ils (ce sont tous les deux des 
hommes) retransmettent aux personnes accompagnées. 
Et comme il y a plusieurs opérateurs FSL sur Lille, bah 
c'est la compet'!  
 

 
 
Un exemple sera plus parlant: un travailleur social de 
l'association dans laquelle je suis en stage reçoit une 
personne, qui est, entre autre..., en recherche de 
logement. Il lui demande si elle a fait une demande de 
FSL avec un opérateur. Elle répond qu'elle a commencé 
à en parler avec une assistante sociale de son foyer. 
Illico, le mec prend le téléphone, appelle l'assistante 
sociale en question et lui demande si elle a commencé 
les démarches. « Oui ». « Ne vous embêtez pas - qu'il dit 
- je vais m'en occuper. Merci, au revoir ». Bref, l'entretien 
se termine, je regarde le type et lui dit, carrément surpris 
mais sur le ton de la blague: « dis donc, tu lui piques des 

clients à l'assistante sociale !? ». Et à lui de me répondre 
très sérieusement, « bah oui on est obligés, sinon on fait 
pas nos chiffres »... vous l'aurez compris, les 
associations (qui font déjà le travail de l'Etat, soit dit en 
passant) se retrouvent en compétition les unes contres 
les autres. Alors là, faudra qu'on m'explique où elle est la 
solidarité...  
Donc, on en est bien là: sous prétexte de solidarité pour 
l'accès au logement des précaires et des plus démunis, 
c'est (encore une fois !) l'asservissement des travailleurs-
ses ! ■ 
 

Pierre – CNT ssec – 59/62 
 
 

 
 
 

En octobre 2003, la chorale "Chants de la rue" de
Montpellier a écrit les paroles d'une chanson sur la
précarité. Le texte, intitulé "Dans le cœur de nos
villes", se chante sur l'air de "Nuit et brouillard " (Jean
Ferrat) ou sur celui de "Dans le port d'Amsterdam"
(Jacques Brel). 

Dans le cœur de nos villes 
 
Dans le cœur de nos villes, 
Trop de gens qui se meurent, 
Sans amis, loin des leurs 
Sans aucun domicile ; 
Dans le cœur de nos villes, 
Clandestins, sans-papiers 
Traînent sur les pavés 
Leur désespoir, livides. 
Dans le cœur de nos villes, 
La foule de chômeurs 
Espère encore l'heure 
D'un ciel qui s'illumine ; 
Dans le cœur de nos villes 
Les précaires s'entassent 
Rêvant, de guerre lasse, 
À des jours plus faciles. 
 
Dans le cœur de nos villes, 
Les gros bourgeois 
s'engraissent, 
Et sans honte ils encaissent, 
Brisant les plus fragiles ; 
Le clinquant, le prestige, 
La thune, ils les étalent, 
Et se foutent pas mal 
De ceux qui agonisent. 
Ils se croient généreux, 
Si des fois ils extirpent 
De sous leurs belles fripes 
La pièce aux miséreux ; 
Sous leurs masques blafards, 
Se cachent des cafards, 
Pleins de haine, roublards, 
Amassant des dollars. 

Dans le cœur de nos villes, 
S'affairent les politiques, 
Arrogants, hypocrites, 
Arrivistes et serviles ; 
Ils se disent intègres, 
Mais s'accrochent au pouvoir
Comme des charognards, 
Préservant leur carrière. 
Ils s'allient la justice 
Pour mieux gruger le fisc, 
Puis cajolent les flics, 
Les patrons et les riches. 
Dans ces temps de grisaille, 
Cet amas de racailles 
Nous vident les entrailles, 
Puis vont faire ripaille. 
 
Mais au cœur de nos villes, 
Loin de cette vermine, 
Des îlots se dessinent 
Où l'on trouve un asile. 
On y parle, on s'active, 
On s'entraide, on ravive 
Les rêves d'abolir 
Les états, les empires ; 
Dans la chaleur des fêtes, 
On retrouve l'espoir 
De voir le rouge et noir 
Flotter dessus nos têtes, 
Alors, la rage au cœur, 
On pousse une gueulante, 
Pour qu'enfin sonne l'heure 
De lendemains qui chantent.
 
Dans le cœur de nos villes, 
Dans le cœur de nos villes...
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La FAU interdite ! 
Solidarité internationale !! 

Depuis le 11 décembre 2009, le syndicat
anarcho-syndicaliste Allemand FAU (Freie
Arbeiter Union) de Berlin est interdit de fait!
Plus le droit de se dénommer « syndicat »
ou « syndicat de base ». Comme si ce
n'était pas aux travailleurs-ses de définir ce
qu'est un syndicat. 
A l'origine de cette décision du Haut
Tribunal des Prud'Hommes de Berlin, une
lutte au sein d'un cinéma d'art et d'essai,
pour l'amélioration des conditions de travail
(avec convention collective), l'augmentation
des salaires, une lutte contre la précarité,
l'arrêt des répressions antisyndicales.  
Face à une lutte forte, les patrons du
cinéma, avec la complicité du syndicat
réformiste DGB ver.di et la municipalité de
Berlin a fait interdire le syndicat. Le Tribunal
a confirmé cet arrêt le 5 janvier 2010. Une
première depuis les lois d'exception nazies
de 1933 ! 
Après un communiqué, l'Union Régionale
Nord-Pas de Calais de la CNT-F a organisé
un rassemblement de soutien aux
syndicalistes Allemands le samedi 30
janvier 2010 place de la République à Lille,
se joignant ainsi à la campagne
internationale de solidarité et de résistance,
pour la liberté syndicale, et la liberté des
travailleurs-ses de s'organiser comme
ils/elles le veulent pour construire une
alternative au capitalisme. ■ 
 
Plus d'infos sur le site du secrétariat
international de la CNT : 
http://www.cnt-f.org/international/ 

Manifestation de soutien aux contis le  13 janvier  à Amiens - Banderole CNT-57 : 
               « Contre les  centrales syndicales qui collaborent avec le capital » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

être arrêtéEs mais aussi de passer la 
nuit dans la rue sous des abris de 
fortunes, sous des ponts... 
Les militantEs mis en garde à vue 
furent relâchéEs. Mais le hangar a été 
verrouillé et mis sous la surveillance 
des forces de l'ordre.  
L'Union Locale des syndicats CNT de 
Lille soutient l'initiative prise par les 
associations SôS Soutien ô Sans-
papier et par le collectif No Border dans 
leur action de résistance, et ne peut 
que condamner l'Etat pour sa violence 
répressive. ■ 
 
A partir du communiqué  du 10 février 2010 

Alors que la CGT n'avait pas soutenue
la lutte, les ouvriers de l'usine de
Clairoix étaient frappés en 1ère instance
de plusieurs mois de prison avec sursis.
Une grande manifestation de soutien, ce
même 13 janvier a réuni plus de 500.
militant-e-s, de partout en France. La
« Gôche » était bien sûr là, mais surtout
des syndicats dont la CNT de l'Union
Régionale du Nord - Pas de Calais*, de
la région parisienne et de Moselle.  
Le délibéré, rendu le 5 février, supprime
les peines de prison avec sursis mais
condamne les six ouvriers à des
amendes allant de 2000 et 4000 euros. 
Un coup porté contre l'un-e d'entre nous
est un coup porté contre nous tou-te-s!■
 
*Le communiqué de soutien de la CNT à
la date du 9 Janvier 2010  :  
http://www.cnt-f.org/59-62/ 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a quelques semaines SôS, Soutien ô
Sans-papiers louait un Hangar rue
Cronstadt à Calais et le mettait à
disposition du collectif No Border afin de
soutenir et de discuter avec les migrants
dans leurs luttes. L'ouverture du Hangar
eut lieu samedi 6 février 2010. Comme
souvent, l'accueil des forces de l'ordre
fut expressif et violent (…) Le Hangar de
la rue Cronstadt fut assailli  dès le
samedi soir et les militantEs furent
arrêtés et mis en garde à vue le
lendemain. 
En ce qui concerne les migrantEs, ils
eurent le droit de quitter les lieux sans 

UL des syndicats CNT de Lille 
http://www.cnt-f.org/59-62/ 

 

Solidarité 
avec les No border 

Solidarité de classe 
Soutien aux ‘Conti’ ! 

Le 13 janvier 2010, les 6 inculpés de
Continental de Clairoix (Oise) passaient
en appel au Tribunal de Grande instance
d'Amiens pour la dégradation de la sous
préfecture de Compiègne. Ce procès
n'était rien d'autre qu'un procès politique
et « pour l'exemple »: l'action s'était faite
à 500, les inculpés sont au nombre de 6.
Le nombre de licenciements dépassait les
1700, les bénéfices des actionnaires, eux,
sont au nombre de plusieurs millions
d'euros...  
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Une aprés-midi de formation animée par Stéphane de 
la section CNT-ANPE s'est déroulée fin juin 2009 à la 
Maison des Syndicats CNT de Lille. Elle a permis aux 
cénétistes de découvrir un outil syndical, fort 
méconnu : le conseiller du salarié*. 
 
Un rôle d’assistance et d’information 
Cette fonction, créée en 1989*, consiste pour l’essentiel à 
assister le salarié menacé de licenciement dans les 
entreprises de moins de 11 salariés (contrat de droit 
privé) et à l’informer de ses droits dans le cadre de cette 
procédure, tout en rappelant à l’employeur ses 
obligations légales. Le conseiller assiste à l’entretien 
préalable à la procédure de licenciement et peut aussi 
faire office de témoin  si, par la suite, le salariè conteste 
la justification de son licenciement.  
 
Comment devenir conseiller du salarié ? 
On devient conseiller du salarié après s'être inscrit, lors 
des périodes de renouvellement, sur une liste gérée par 
les Directions Départementales du Travail (DDT) du 
département où l'on réside. On est ensuite nommé par 
arrêté préfectoral.Ces listes sont établies pour une durée 
de trois ans.  
Pour le renouvellement des listes, il faut se renseigner à 
la DDT (fin 2010 pour le département du Nord). Elles sont 
disponibles dans les préfectures mais aussi dans les 
mairies.  
 
Qui peut devenir conseiller du salariè ? 
Le conseiller du salarié n'est pas forcément un salarié. 
Certains sont sans emploi ou retraités. Qu'il travaille dans 
le public ou le privé, peu importe. 
Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un syndicat. 
Le conseiller du salarié est témoin lors d'un entretien, ce 
n'est donc pas un juriste. Et il n'est pas censé intervenir. 
 
Droits et avantages 
Le conseiller bénéficie d’un crédit d’ horaire de 15 heures 
par mois pour les entreprises employant au moins 11 
salariés. Ses absences  sont rémunérées par l'employeur 
qui sera remboursé par l'État. 
Le conseiller jouit d'un statut de salarié protégé (tels les 
DP, DS et élus du CE), dés qu’il fait part de son intention 
de le devenir (cf. affaire d'Amandine SUD de Virgin). Il ne 
peut être licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du 
travail. 
Le conseiller a droit à deux semaines de formation par 
période de trois ans. 
Le conseiller a droit également au remboursement de ses 
frais de déplacement et à une indemnité forfaitaire, si au 
moins quatre interventions ont été effectuées au cours de 
l'année. Cette indemnité s’ajoute au remboursement des 
frais de déplacement. 
 
Dans la pratique 
Le conseiller du salarié est libre du nombre d'entretien 
qu'il veut mener, ainsi que du choix des personnes à 
assister. ■ 
 

                    Laurent et Xavier – CNT- STIS 59  
 
* Code du travail : Articles L 122 - 14   
 

 Droit du travail 
Conseiller du salariè 

Quelques règles d’intervention du conseiller 
Stéphane propose quelques règles tirées de sa propre 
pratique : 
 
Avant l’entretien  
■  Ne pas accepter un entretien pour le lendemain. 
■ Rencontrer la personne avant l'entretien, non pas cinq 
minutes au bistrot, mais de prèférence au local syndical 
(analyser  sa situation mais aussi communiquer sur la 
CNT...). 
■ Demander une photocopie de la convocation pour 
contrôler les mentions légales. 
■ Demander à la personne de garder le contact (la 
responsabiliser ). 
 
Le jour de l'entretien  
■ Arriver à l'heure, ça évite de prêter le flanc aux 
critiques. 
■  La personne assistée ne doit pas dévoiler sa stratégie 
de défense devant l'employeur, ne rien dire, se compor-
ter comme “en garde à vue”.  
■ Pour prendre ses distances, le salariè peut dire : "Je 
conteste formellement les allégations énoncées, j'en 
référerai à mes conseils". 
■  Le salarié n'est pas forcé de se rendre à un entretien, 
ce n'est pas une faute que d'être absent. 
■ A charge du conseiller de tout noter et de  ne rien dire 
(le conseiller du salarié est témoin). 
■  Le rapport d'intervention n'est pas obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... Jamais seul, devant le patron !  Syndique-toi ! 
 

 

Quelle stratégie pour la CNT ? 
Permettre à la CNT d'être d'avantage reconnue 
dans son engagement syndical, grâce à la 
présence de cénétistes dans les listes de 
conseillers du salarié. Cela permet de faire 
connaître la CNT à un public plus large. 
Cela gêne le patronat, et dans ces périodes de 
net recul syndical, c'est toujours bon à prendre. 
Le fait que le conseiller du salarié n'appartienne 
pas à l'entreprise, soulage la personne qui est 
conseillée, avec moins de pression que si elle est 
assistée par une personne de la boîte. 
Ça aide dans les rapports avec l'inspection du 
travail. 
De plus, pour les camarades intéressés, il s'agit 
d'une bonne formation au droit du travail 
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17 ans que la casse des retraites 
est en chantier ! Un petit rappel 
commencera par rafraîchir la 
mémoire sur cette entreprise de 
démolition pour ensuite revenir sur 
ce qu’ est la retraite par répartition. 
Mais qu’ en est-il de la question 
démographique qui sert d ‘ épou-
vantail pour faire passer les contre-
réformes,  mensonge ou réalité ? 
Mais que l’ on s’y trompe pas, ce 
problème des retraites n’ est un 
problème que par ce que la question 
centrale a toujours été éludée : le 
partage des richesses !  
Ce dossier sur la question des 
retraites reprend les analyses des 
syndicats CNT de l’ Union locale de 
Marseille (CNT 13).  
                        

Le comité de rédaction 
 
 
 
 
 
 
Des années décisives, notre sys-
tème de retraites en a déjà connues 
depuis 1993 : 1995, 2000 (pour les 
retraites complémentaires du 
secteur privé), 2003… Mais 2010 
sera de nouveau une année déci-
sive parce que le gouvernement et 
le Medef ne sont pas encore arrivés 
à leurs fins et qu'ils comptent bien 
utiliser le déficit record laissé par la 
crise (produit direct de leurs 
politiques) pour aller encore plus 
loin dans leur contre-réforme de 
notre système de retraite. 
 
17 ans de contre-réformes… 
L'offensive de l’Etat et du patronat a 
commencé en 1993, en plein mois 
d'août lorsqu' Edouard Balladur et 
Simone Veil firent voter leur loi 
contre le système de retraite par 
répartition du secteur privé. La 
durée de cotisation passait de 37,5 
à 40 annuités. Le calcul du salaire 
de référence servant au calcul de la 
retraite s'allongeait des 10 aux 25 
meilleures années. Le montant des 
retraites n'était plus indexé sur les 
salaires mais sur les prix. Faute de 
réactions syndicales, en 1994 et 
1996, le patronat faisait subir aux 
retraites complémentaires du sec-
teur privé une régression de même 
ampleur que celle qui avait été 
imposée aux retraites de base par 
 

 
 
 
 
 
 
la loi Balladur-Veil. 
Au total, les réformes de 1993 et 
1994-1996, entraîneront mécani-
quement une diminution de 20 
points (de 78 % à 58 % du salaire 
moyen net) de la retraite moyenne 
des salariés du secteur privé, entre 
1996 et 2030. 
Tous les effets de ces contre-
réformes ne se sont donc pas 
encore fait sentir, loin de là. 
 
En 1995, Juppé commit (du point 
de vue de la droite) une lourde 
erreur. Il s'attaqua à la fois aux 
retraites de la Fonction publique et 
à celles des services spéciaux 
(SNCF, RATP, EDF-GDF…) Il lui 
fallut ravaler ses 40 annuités.  
En 2003, Fillon ne commit pas la 
même erreur, il s'attaqua 
uniquement aux salariés 
de la Fonction publique et 
jura, la main sur le cœur, 
que les salariés relevant 
des régimes spéciaux n'é-
taient pas concernés par 
l'allongement de la durée 
de cotisation. 
Malgré des millions de 
manifestants et près de 
six mois de luttes, le 
mouve-ment social fut 
battu et se vit imposer les 
40 annuités de cotisation 
pour qu'un salarié puisse 
bénéficier d'une retraite de 
base à taux plein. 
Cette défaite historique, 
dont la CFDT n’est pas la 
seule responsable, les 
directions bureaucratiques des syn-
dicats y prenant largement leur 
part, devait inciter le pouvoir à 
continuer ses attaques: En 2007, le 
gouvernement remettait cela et 
imposait les 40 annuités aux 
salariés des régimes spéciaux. 
 
… et cela continue ! 
Aujourd'hui, c'est tout le salariat 
que le patronat et ses alliés 
comptent attaquer de front! Ils n'ont 
pas atteint leur double objectif. 
Le premier de leurs objectifs est de 
bloquer le niveau des cotisations 
retraites là où il se trouve et finan-
cer un nombre de retraités qui va 
doubler entre 2000 et 2040 avec les 
mêmes ressources! Le prétexte est 
toujours le même, relayé par les 
médias: les caisses sont vides! 
Pourtant, on a su trouver les mil- 

 
 
 
 
 

Le dossier : les retraites 

 
miliards nécessaires pour sauver le 
système bancaire... le dogme qui 
consiste à faire des économies sur 
tout ce qui est public est appliqué à 
la lettre. 
A l'évidence, à ressources égales, 
le déficit des régimes de retraites 
(même si on fait abstraction des ef-
fets de la crise économique) s'ac-
croît. C’est pourquoi le pouvoir met 
en avant d’autre solutions, bien 
évidemment de régression sociale 
(allongement de la durée de cotisa-
tion, remise en cause du départ à 
60 ans...). 
Le deuxième objectif patronal est 
de faire reculer suffisamment la 
retraite par répartition pour faire 
une place de choix aux fonds de 
pension et ne plus laisser à un  

 

2010 : un nouveau hold-up 
sur les retraites se prépare 
Petit rappel 

financement socialisé tout un 
champ d'accumulation qu'il veut 
voir revenir au capital. Un champ 
d'accumulation particulièrement ju-
teux puisque, au Royaume-Uni, les 
adhérents d'un fonds de pension ne 
retrouvent que 50 % des sommes 
qu'ils ont versées sur leurs fonds. 
Les 50 % restants s'étant évanoui 
en frais de gestion divers et en 
dividendes pour les actionnaires!  ■ 
 
 
 
 
 
 

Mais le salaire socialisé, 
La retraite par répartition, 
C’est quoi ?

Il est à noter pour l’heure la validité 
du système de la cotisation sociale  
qui induit la retraite par répartition 
dont les " difficultés " invoquées par 
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le gouvernement pour le réformer, 
sont en réalité dues aux reculs 
imposés au salariat. 
 
La cotisation sociale, partie inté-
grante du salaire. 
Un employeur fait deux verse-
ments, l'un au salarié qu'il emploie 
- le salaire direct, composante 
individuelle ou salaire net au bas 
de la feuille de paye - l'autre aux 
caisses de Sécurité sociale – AS-
SEDIC, retraite - sous forme de 
cotisations sociales proportionnel-
les au salaire direct : c'est la 
composante collective, le salaire 
indirect. 
Salaire direct et salaire indirect 
constituent un tout : le salaire so-
cialisé. Le salaire socialisé permet 
la reconnaissance sociale de 
toutes les situations des travail-
leurs, qu'ils soient actifs, précaires, 
chômeurs, retraités, tous font 
partie de la population des 
salariés, le chômeur indemnisé 
étant ainsi un salarié demandeur 
d'emploi, le retraité, un salarié 
pensionné. La cotisation sociale 
fait donc partie intégrante du salai-
re. Réduire la cotisation sociale, 
sous prétexte de soulager 
les " charges " de l'entre-
prise, c'est réduire le 
salaire!. Elle n'est pas un 
prélèvement ou une charge, 
ni un impôt, ni une taxe, ni 
une épargne, ni une assu-
rance mais du salaire! 
Salaire défini en référence à 
un barème, un tarif négocié 
au sein des conventions col-
lectives, basé sur une grille 
de qualification et non pas 
sur les résultats de l'entre-
prise. 
Cette cotisation sociale, ré-
partie entre la part du salarié 
et la part dite patronale, 
représente 40 % du salaire 
socialisé. Versée aux caisses, elle 
est immédiatement transformée en 
prestations sociales. 
Elle établit clairement le fait qu'à 
chaque instant, les actifs produi-
sent la valeur qui finance la protec-
tion sociale, dont les retraites. 
C'est donc le salaire socialisé qui, 
en France, finance la protection 
sociale. 
Le financement de la protection 
sociale par la cotisation sociale a 
prouvé son efficacité et c'est pour-
quoi la classe dominante veut 
l'abattre. 
La retraite par répartition qu'elle 
induit est révolutionnaire dans son 
principe car elle démontre l'inutilité 
de l'accumulation financière pour 

financer les pensions, et ouvre la 
perspective d’une gestion solidaire 
et non capitaliste.  
 
Un partage de la valeur ajoutée 
plus favorable aux salariés... 
mesure révolutionnaire? 
Dans une entreprise, les richesses 
créées par le travail des salariés 
actifs apparaissent comptablement 
dans la “valeur ajoutée”. Pour 
l'essentiel, celle-ci se ventile entre 
les salaires directs, les cotisations 
sociales, l'amortissement des 
investissements, le profit non investi 
et distribué aux actionnaires sous 
forme de revenus financiers. 
Malheureusement, le rapport de 
force défavorable de ces vingt 
dernières années a conduit à un 
résultat édifiant : la part des profits 
dans les richesses produites est 
passée de 28 % à 36 %, les salaires 
ont suivi le chemin inverse, passant 
de 72 % à 64 %. D'où un dépla-
cement de 8 points du partage de la 
valeur ajoutée en défaveur du 
travail. 
Ces 8 points, représentant chaque 
année l'équivalent de 120 milliards 
d'euros, ont littéralement changé de 

main, passant de la sphère salariale  
à celle du profit. Ils se retrouvent, 
non pas dans les investissements, 
mais dans les revenus distribués, 
alimentant la bulle financière et 
créant précisément les conditions de 
la dernière crise systémique du 
capitalisme. 
Il ne faut pas chercher plus loin la 
cause des problèmes de finan-
cement de la protection sociale, 
dont les retraites, qui ne rencontre 
pas d'autres limites que celles qui lui 
sont imposées par le recul salarial. 
De fait, la retraite par répartition n'a 
pas besoin d'être "réformée", mais 
défendue : actualiser la part patro-
nale de la cotisation sociale qui n'a 
pas bougé depuis 1979 et 

augmenter la part des salaires 
dans la valeur ajoutée au détriment 
des profits! ■ 
 
 
 
 
 

De gros mensonges officiels
(gouvernement, Etat…) 

 
La population active devait 
diminuer ! Elle augmentera ! 
On nous dit que le ratio 
actifs/retraités est passé de 3 à la 
fin des années 1970, autour de 2 
aujourd'hui. Horrible !  
Et il va descendre à moins de 1,5 
en 2050. Catastrophe !  
 
De toutes les façons il faut bien se 
garder de croire sur parole ceux 
qui brandissent des arguments 
démographiques. Dans les années 
2000, certains, très savants, nous 
jetaient à la figure l'inéluctable 
baisse de la population comme ar-
gument massue. Le taux de fécon-
dité permettait d'annoncer un ef-
fondrement de la population active 
future. C'est le contraire qui se 
produit. 
Pourtant aucun de ces importants 
n'a cru bon de réviser ses chiffres 
et de présenter des excuses. Tous 
ces chiffres ne valaient rien parce 
que la fécondité finale des femmes 
n'était pas prise en compte. 
Autrement dit ces grands moder-
nes et réalistes continuaient à me-
surer le nombre d'enfant par fem-
me au même âge que celui de la 
génération précédente de femmes, 
avant la pilule et le travail de 
masse des femmes ! Bravo les 
intellos de connivence !  
Les femmes font tout simplement 
leurs enfants plus tard ! Les gros 
malins n'étaient pas au courant ! 
 
Le nombre de retraités devait 
augmenter, il baissera ! 
Et le nombre des retraités? Autre 
tableau d'apocalypse ! 
Selon l'INSEE, il devrait augmenter 
de près de 63 % entre 2006 et 
2050. On passerait de 13 millions 
de retraités en 2007 à 21 millions 
en 2050 ! Ils finiraient par nous 
faire regretter de voir les gens ne 
pas mourir utilement à l'âge où leur 
présence ne pèse pas sur les 
comptes. 
Restons zen ! L'augmentation du 
nombre des retraités vient d’abord 
de l'arrivée à l'âge de la retraite de 
la génération du baby-boom, c'est-
à-dire les personnes nées entre 
1945 et 1975. Le papy boum ! eut-
on faire remarquer que cet effet est 
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hélas nécessairement limité dans 
le temps ? Il faut bien mourir et 
personne n'y échappe.  
Donc suivez la bosse démographi-
que dans le temps et vous verrez 
que pour finir la mort la dégonfle. 
Par contre, entre 2036 et 2040 
commenceront à arriver à la retrai-
te les classes " creuses ", enfants 
des baby boomers, conçus après 
l'arrivée de la pilule en France en 
1974 ! Le nombre de nouveaux 
retraités diminuera alors fortement 
et d'un coup. 
 
L'allongement de la durée de la 
vie ralentira.  
Le rapport du Conseil d'Orienta-
tion des Retraites (COR) de 2007 a 
quand même commencé à relati-
viser certaines déclarations pérem-
ptoires. Pour lui, " la mortalité bais-
serait moins, conduisant en 2050 à 
une espérance de vie à la nais-
sance inférieur à celle des ancien-
nes projections, de 2 ans pour les 
femmes et de 0,5 ans pour les 
hommes ". L'espérance de vie pro-
gresserait de 1,1 ans tous les 10 
ans, soit 0,44 trimestres tous les 
ans. En 2050, il y aurait alors 
650000 retraités de moins que 
dans les prévisions du début des 
années 2000. 
Total, entre 2006 et 2050, la 
population en âge de travailler ne 
diminuerait pas de 4,1 millions 
comme annoncé par les affoleurs 
publics ! Elle resterait stable. 
 
Espérance de vie, et âge de la 
retraite : repère bidon ! 
On nous dit:" l'âge de la retraite 
doit être relevé parce que l'espé-
rance de vie augmente". 
Et ça passe comme si c'était la 
preuve d'un fait inéluctable. 
Pourquoi? 
Quel rapport entre la durée de vie 
et l'obligation de travailler? Ca n'a 
jamais été le cas jusqu'à présent. 
Au contraire. C'est le phénomène 
inverse, qui s'est produit en continu 
depuis le 19ème siècle. L'âge de la 
retraite n'a cessé de baisser là où 
l'espérance de vie augmentait. En 
1910, quand le droit à la retraite à 
65 ans est affirmé pour la 1ère fois, 
l'espérance de vie est à peine de 
plus de 50 ans. En 1983, quand a 
été instaurée la retraite à 60 ans, 
l'espérance de vie approchait 75 
ans !  
Donc, baisse de population, au-
gmentation du nombre de retraités, 
allongement de la durée de vie, les 
trois arguments massue du terro-
risme intellectuel sont des réalités 

 
discutables et ont pour objectif de 
nous faire avaler une nouvelle ré-
gression sociale! (cf. article 1). ■ 
 
 
 
 
 
 
Comme d'habitude, le dit problè-
me des retraites contourne la 
question centrale de la vie en 
société : le partage des richesses 
produites! 
 
Moins nombreux mais plus produc-
tifs. Les comparaisons des faiseurs 
de panique ne tiennent pas compte 
de la hausse de la productivité des 
actifs. Un actif de 1983 produisait 
bien moins de richesses qu'un actif 
de 2010 n'en crée à présent. Depuis 
1983 et l'instauration de la retraite à 
60 ans, la richesse créée par chaque 
actif a augmenté de 30 % en euros 
constants. 
Cela signifie que 2 actifs d'aujour-
d'hui produisent quasiment autant de  

 
richesses que 3 actifs de 1983. Le 
bon repère n'est donc pas la baisse 
du nombre d'actifs par retraité, mais 
la valeur de la richesse produite et 
l'affectation de son produit. Car de 
1983 à aujourd'hui la part des 
retraites dans le PIB n'a augmenté 
que de deux points, passant de 10,3 
% à 12,8 % du PIB. Et elle a donc 
augmenté moins vite que la 
productivité des actifs.  
Ce repère n’est pas cité par 
beaucoup de “spécialistes”. Tout se 
passe comme si la quantité de 
richesses produite dans le pays allait 
stagner. Alors il faudrait calculer à 
montant de richesse constant au 
cours des 40 prochaines années! 
C'est absurde !  
 

 
Dans les 40 années à venir, avec 
un taux de croissance moyen de 
1,7 % par an, la richesse du pays 
passera à 3 400 milliards d'euros. 
Et il s'agit d'euros réels, constants, 
hors inflation. C'est une masse 
fantastique. 

En vérité où est le problème 
Des retraites ? 

Pour faire face à l'augmentation du 
nombre de retraités tout en annu-
lant les réformes de la droite, il 
faudrait transvaser 6 % supplémen-
taire de la part du PIB pour le 
financement des retraites. Inutile de 
s'évanouir ! C'est pas la révolution! 
En 2050, une fois financés les 204 
milliards liés à ce transfert, il 
restera chaque année près de 1200 
milliards d'euros de richesse 
nouvelles créés ! ça laisse large-
ment de quoi financer les augmen-
tations de salaire direct! 
 
Le partage des richesses, clef du 
financement 
Le problème du financement des 
retraites se résume donc à un 
problème de partage de la richesse 
créée. Les gains de productivité ont 
été massivement captés par le 
capital alors qu'ils auraient dû 
contribuer à financer les retraites et 
à faire progresser les salaires. C'est 
la contraction de la masse salariale 
qui compromet le financement des 
retraites. 
Depuis 1982, les salaires ont perdu 
8 à 10 points dans le partage de la 
richesse créée! Si ces 10 points 
n'avaient pas été perdus par les 
salariés, on n'aurait aucun mal à 
financer aujourd'hui les retraites, 
compte tenu de la masse de 
cotisations supplémentaires que 
génèrerait une hausse de la masse 
salariale. De toute évidence, l'obsti-
nation a toujours faire des comptes 
pour le futur en oubliant l'augmen-
tation de la richesse est une autre 
façon d'annoncer que cette riches-
se supplémentaire est destinée a 
devenir des profits plutôt que des 
salaires ou des pensions ! 
 
Le recul de l'âge de la retraite : 
inefficace et injuste!  
Le recul de l'âge de la retraite par le 
report de l'âge légal du départ ou le 
relèvement de la durée de cotisa-
tions ne résout nullement le problè-
me financier. Le COR a calculé en 
2008 que le report de l'âge légal à 
61,5 ans ne couvrirait que le tiers 
des besoins de financements 
supplémentaires en 2020 et à peine 
9 % en 2050 ! Cette inefficacité, 
payée si cher par ceux qui souffrent 
en étant maintenu au travail, est 
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confirmée par le bilan de la réforme 
Balladur de 1993. Quel est ce bilan 
sur lequel personne ne demande 
jamais aucun compte ? 
L'allongement de la durée de 
cotisations, de 37,5 à 40 annuités, 
n'a permis que 4 % des économies 
obtenues à la suite de cette réforme 
! 4% ! 
 
Tout ça pour ça ! 
D’autant que la discontinuité de 
l'emploi, la masse des contrats 
aidés et des emplois partiels ont 
permis aux patrons d'économiser 
encore des cotisations servant à 
payer, entre autre, les retraites. Les 
économies faites ainsi par le 
patronat sur le dos des précaires ont 
eu une double conséquence : 
continuer de vider les caisses 
(casser la solidarité sociale) et priver 
les précaires de leur droit à la 
retraite (puisqu'ils ne cotiseront  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jamais suffisamment). 
Le passage des 10 aux 25 
meilleures années représente 16 % 
de l'éco-nomie. 80 % de l'économie 
est venu de l'indexation des retraites 
sur les prix et non plus sur les 
salaires !  
Ces chiffres permettent de mesurer 
la portée réelle de chacun des 
aspects de la saignée qui a été 
opérée par Balladur ! On mesure 
mieux aussi ce que valent les airs 
d'outrage au bon sens de ceux qui 
moquaient la revendication du 
maintien des 37,5 annuités de 
cotisation ! 
 
Le passage à 40 annuités n'a donc 
servi à (presque) rien pour l'équilibre 
des comptes mais il a massacré 
combien de gens ? ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Pas de retraites pour la lutte des classes !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la CNT 
 
Aujourd’hui, le gouvernement veut continuer la casse des retraites 
et certains se sont déjà précipités vers la table de négociations.  
Mais, pour la CNT il n’ y a rien à négocier ! 
 
Abrogation immédiate de toutes les contre-réformes depuis 1993 !  
C’est-à-dire tout de suite* : 
 
► Age du départ à la retraite à taux plein à 60 ans ! 
 
► Retour aux 37,5 annuités! (Public/Privé) ! 
 
► Indexation des pensions sur les salaires ! 
 
► Garantie d’un taux de remplacement de 75% du salaire (calcul sur la base des 6 
meilleurs mois) ! 
 
► Pas de pension inférieure au SMIC ! 
 
► Pour qu’aucun revenu (salaire, allocation...) ne soit inférieur à 1600 euros net par  
mois* ! 
 
► Pour l'augmentation des salaires selon une échelle décroissante de 300 euros net pour 
les salaires lesmoins élevé à rien pour les salaires au-dessus de deux fois le smic 
réévalué ! 
 
► Pour un chômage (total ou partiel) payé à 100% ! 
 
* Notre objectif final étant bien sûr l’abolition de toutes les hiérarchies 
salariales et la construction d’une société fondée sur la répartition égalitaire 
des richesses et l’autogestion. 
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AvA :  Une CNT en Belgique, 
c’est pas la première fois qu’on 
en entend parler ... et ça n’a 
jamais donné grand chose.  
Penses-tu que les choses peu-
vent être différentes? 
David :  Je n’ai pas connu les 
autres tentatives mais elles ont tout 
de même eu le mérite d’exister.  
C’est un peu comme quand un 
fumeur souhaite arrêter la ciga-
rette: chaque tentative est impor-
tante jusqu’à sa dernière bouffée. Il 
faut aussi tenir compte des contex-
tes, des personnes, des réponses 
qu’elles ont reçues (ou non)...  
Un tas de facteurs peut influencer 
le résultat final. Dans ce cas-ci, il y 
a la détermination, les contacts 
soutenus avec nos voisins français 
et de la motivation dans diverses 
régions du pays. Alors, pourquoi 
ne pas y croire? 
 
■ D’un point de vue un peu exté-
rieur, les réactions sont parfois 
très tièdes dans le milieu liber-
taire, souvent d’ailleurs parce 
qu’actuellement, c’est la tendan-
ce « autonome » (ultragauche 
pour ne pas la nommer) qui a le 
vent en poupe. Penses-tu qu’une 
«association officielle» puisse 
convaincre? 
□ Tiède n’est pas le mot adapté, on 
peut dire que l’accueil est froid 
voire glacial (rire). Ce que certains 
ignorent peut-être, c’est que faire 
partie d’une «association officielle» 
n’enlève rien à l’autonomie puis-
que, dans le cas de la CNT, il s’agit 
de groupes régionaux autonomes. 
Leur statuts peuvent même varier 
d’un endroit à l’autre, en fonction 
des désirs des membres qui la 
conçoivent. 
De plus, les valeurs défendues par 
la CNT se retrouvent dans les 
discours libertaires: action directe, 
autogestion, démocratie directe, 
émancipation... Je ne vois donc 
pas en quoi le libertaire y perdrait 
de son autonomie. Par contre, à 
mon avis, il existe un danger réel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’isolement à rester attaché scrupu-
leusement aux dogmes. Le libertaire 
se voit privé de sa liberté qui lui est si 
chère, ne pouvant participer à ceci ou 
adhérer à cela parce que cela va à 
l’encontre de telle ou telle théorie. On 
parle ici d’actions concrètes ouvertes 
à tous, les idées révolutionnaires sont 
parfois bien éloignées de la réalité 
terre-à-terre. Maintenant, je ne veux 
pas non plus faire de généralité, les 
avis positifs et mitigés sont majori-
taires et certaines personnes ne 
partageant pas les idées de la CNT 
souhaitent tout de même militer 
(affichage, distribution de tracts...), ça 
c’est de l’ouverture! (rire) 
 
■ Comment envisages-tu le déve-
loppement d’un tel mouvement? 
Crois-tu qu’une certaine représen-
tativité soit concevable (à court, 
moyen, long terme)? 
□ A l’heure actuelle, la représentati-
vité est plus que concevable, elle est 
souhaitée. C’est ce qui a valu à la 
CNT son éviction de l’AIT (ne pas 
confondre CNT-AIT et CNT-F). La 
CNT souhaite donc participer aux 
élections sociales afin d’éviter toute 
pression patronale*.  
Une personne se revendiquant 
«anarchosyndicaliste» éprouvera tou-
tes les peines du monde à travailler 
dans une ambiance sereine et se 
verra à coup sûr remercier pour 
quelque raison factice (la crise aura 
encore bon dos).  
L’idée nouvelle est d’instaurer la 
révocabilité des élus. Un blaireau élu 
l’est pour quatre ans et ce n’est pas 
certain que d’autres blaireaux votent 
pour lui aux élections suivantes... 
En plus des droits liés à ces élec-
tions, le militant bénéficiera d’une 
solide vitrine, pouvant ainsi plus  
 
------------  
*  La CNT-F (Vignolles) ne se présente 
aux élections professionnelles que dans le 
secteur privé, et uniquement si des mili-
tant-e-s de la section syndicale se trou-
vent menacé-e-s, du fait de leur activité 
syndicale. [NDLR]. 
 
 

 
 
 
 
 

Belgique : Construction d’un Réseau  
anarchosyndicaliste et  syndicaliste révolutionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs militant-e-s syndicaux de Belgique ont pris contact avec la CNT et se montrent fermement
décidés à construire une organisation anarchosyndicaliste et syndicaliste révolutionnaire dans leur
pays. A l'heure actuelle, ils/elles sont organisé-e-s en réseau. La CNT France, à travers l'Union
Régionale Nord Pas de Calais et le Secrétariat International soutiennent cette initiative. David, un des
militants, a partagé une discussion sur le sujet avec A Voix Autre, un journal libertaire du pays (n° 20,
Mars 2010). ■ 

facilement parler des idées qu’il 
défend. Maintenant, pour pouvoir 
se présenter aux élections sociales 
en Belgique, un syndicat doit 
compter 50 000 membres et être 
inter-professionnel. La CNT belge 
restera donc dans la marginalité 
pendant un bon bout de temps (à 
mon avis). 
Concernant le long terme, je ne 
pense plus que la représentativité 
soit désirable puisque le but 
recherché est l’émancipation des 
travailleurs, la fin du patronat. Les 
décisions en entreprise se prennent 
donc de manière horizontale et plus 
verticale, hiérarchique. Les produc-
tions sont adaptées aux besoins 
réels, locaux et ne doivent plus 
répondre à un quelconque marché 
abstrait. Mais tout cela est encore 
loin... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ En Belgique où les syndicats 
sont totalement intégrés à la 
gestion du système, n’est ce pas 
difficile / ambitieux de rentrer en 
concurrence avec ces syndicats 
de services (organisation du 
chômage, aide juridique,...)? 
□ A partir du moment où les choses 
sont claires dès le départ et que la 
CNT ne se présente pas comme 
étant un syndicat de service mais 
de lutte, la concurrence n’existe 
pas. La tâche n’en sera pas moins 
difficile pour autant, je ne m’attends 
pas à recevoir de cadeaux.  
De plus, les syndicats existant fonc-
tionnent de la même manière: des 
permanents, des secrétaires, des 
présidents… 
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Tous ces postes rémunérés ne le 
sont pas avec les cotisations des 
affiliés; l’argent provient de subven-
tions. Les organisations syndicales 
traditionnelles ne sont donc pas 
indépendantes. La CNT est basée 
sur le volontariat, ses membres 
prenant tout en charge (gestion 
d’un blog, secrétariat...). Le projet 
peut paraître ambitieux mais il ne 
l’est pas réellement: les groupes 
sont autonomes. Un pavé vient 
d’être jeté dans la mare, il n’y a plus 
qu’à observer la réaction. Je suis 
persuadé que cette tentative est la 
bonne, avis aux amateurs. 
 
■ Crois-tu que cela puisse peser 
sur la politique des syndicats tra-
ditionnels et les inciter à barrer 
un peu plus à gauche? 
□ Ici et maintenant, non. Ne 
possédant pas de boule de cristal, 
je suis aussi incapable de prédire 
l’avenir. Par contre, c’est un souhait 
que je formule. Les pseudo manifs 
ressemblant plus à des prome-
nades en ville, se déroulant d’un 
point «A» à un point «B», suivies 
des traditionnels discours des 
grands chefs et se terminant par un 
joli petit concert... Tout ça pour être 
oubliées dès le lendemain, non 
merci! N’est-il dès lors pas temps, 
si ce n’est de virer à gauche, d’op-
ter pour une autre vision du syndi-
cat? Je n’ai plus forcément envie 
qu’un élu me déconseille d’arrêter 
le travail lorsqu’un collègue intérim 
s’est fait jeter comme un mal 
propre, ce n’est pas pour entendre 
des blagues débiles à chaque fois 
que je le croise que je lui ai filé ma 
voix. Cette étiquette de «guignol» 
portée à juste titre par pas mal 
d’élus est à mettre au placard, une 
alternative doit voir le jour. S’ils ne 
désirent pas barrer à gauche, nous 
le ferons à leur place, ça ne pose 
pas de problème. Peut-être y aura-
t-il incitation, tout dépendra de 
l’évolution des choses. 
 
■ En Allemagne, la F.A.U. Berlin 
se retrouve traduite en justice et 
possiblement interdite, un com-
mentaire? 
□ Ce qui entrave le bon fonctionne-
ment du système doit être écarté, 
isolé. C’est le cas ici. Je ne connais 
malheureusement pas les faits 
dans le détail mais preuve est 
encore faite qu’il faut se soumettre 
à la pensée unique, au politique-
ment correct et surtout bien rester 
dans les rangs.  
Comme je l’ai dit, je préfère de loin 
lancer les pavés dans la mare 
plutôt que dans les vitrines mais 

tout de même. Vivre une septan-
aine d’années enfermé dans un 
costume sur mesure sans avoir le 
doit de regarder de côté, d’avoir une 
opinion ou un projet de société 
différent et finir entre quatre 
planches après avoir trimé toute sa 
vie pour des clous. Merde! Laissez-
nous penser, c’est encore un luxe 
qu’on peut se permettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Penses-tu qu’un réseau inter-
national puisse être la base d’un 
mouvement vraiment fort? 
□ Bien entendu et c’est déjà le cas. 
Malheureusement pas encore en 
Belgique mais nous pourrons comp-
ter sur pas mal de soutien en cas de 
réussite du projet. Le but n’étant pas 
de créer des «cellules autonomes 
isolées» mais bien de créer un lien 
fort entre tous ces groupes, dépas-
sant les frontières (physiques, lin-
guistiques, religieuses...). On ne 
peut lutter seul mais au contraire 
faire bénéficier les autres de nos 
expériences acquises, partager nos 
opinions, s’unir contre ce système 
qui ne nous a pas attendu pour nous 
enfermer. Esseulés, nous sommes 
faibles, malléables à souhait. 
 
■ Autre chose à ajouter? 
□ J’ai toujours quelque chose à dire, 
il ne fallait pas me donner la parole 
(rire). Je voulais simplement souli-
gner que ceci n’était que le reflet de 
ma pensée, de ma vision du présent 
et qu’elle n’engage que moi. La 
philosophie à deux balles (ou plutôt, 
deux «cents») ne m’intéresse pas, 
préférant la simplicité. Je ne cher-
che pas non plus à convaincre, 
n’étant ni marchand de tapis ni 
concessionnaire automobile. Il y 
avait simplement une idée à 
soumettre, «Ici et Maintenant». Il 
faut aussi ajouter que le fait 
d’adhérer à un groupe «officiel» ne 
nuit en rien à l’activité locale en 
groupe «non officiel», les deux étant 
même complémentaires; le tout 

étant de s’engager afin d’obtenir la 
maîtrise de sa vie. A l’heure actuel-
le, nous militons en réseau pour la 
CNT tout en gardant nos couleurs 
syndicales afin de bénéficier d’un 
maximum d’expérience de terrain et 
de ne pas nous «griller» en cas 
d’échec.  
Toutes les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec la 
CNT (www.cnt-f.org), même un 
petit coup de main «anodin» est le 
bienvenu, le tout étant de rendre le 
mouvement visible. Je terminerai 
en remerciant AvA pour cette aide 
inattendue à ce stade de l’évolution 
et surtout inespérée. ■ 
 

David & AvA 
 
Adresse du réseau en Belgique :  
cnt.b.info@gmail.com 
 

Sevelnord 
Création d’une section CNT  
 
Située sur le territoire d'Hordain et 
de Lieu-St-Amand, Sevelnord est 
depuis janvier 1994 la première 
entreprise du Valenciennois. C'est 
une filiale commune de PSA Peu-
geot/Citroën (50%) et de Fiat 
(50%). Sevelnord compte un peu 
plus de 3000 salariés. L'entreprise 
est spécialisée dans la construction 
de mono-spaces et de véhicules 
utilitaires, comme Expert Peugeot, 
Jumpy Citroën et Scudo Fiat. Une 
section syndicale CNT a été créée 
dans l'entreprise en mars 2010. 
Cette section est rattachée au 
syndicat CNT des travailleurs de 
l'industrie et des services du Nord 
(stis59@cnt-f.org). ■ 
 
 
Les revendications immédiates de la 
section CNT Sevelnord portent sur : 
 
- l'augmentation des cadences et des 
charges de travail qui provoque de 
plus en plus de stress, d'angoisse et 
de complications physiques chez les 
ferreurs, les peintres et les 
monteurs; 
 

- l'annualisation du temps de travail 
qui permet à la Direction de faire un 
peu ce qu'elle veut (avec la bien-
veillance de certains syndicats). 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dernière minute : 
La section CNT de Sevelnord 
est contestée par la direction. 
Le procès prévu le 23 avril au 
Tribunal d’ Instance de Valen-
ciennes a été reporté courrant 
Mai. A suivre… 
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Chiapas   
15 années de résistance  
Contre-culturelle et anti-système … 
 
1er janvier 1994, une poignée d’hommes et de 
femmes armées prennent place à San Cristobal 
de Las Casas et affrontent l’armée mexicaine 
pendant plusieurs jours. Qui sont-ils et quelles 
sont leurs motivations ? Exprimer au moyen 
des armes leur ras le bol dû à une condition 
sociale misérable, celle des paysannes des 
montagnes du Sud-Est mexicain, descendants 
des Mayas. 
 
1er janvier 1994 
Cette date n’est pas inopportune. C’est le moment 
choisi par ces révolté-es pour dire non au traité de 
libre-échange qui entre en vigueur et qui concerne 
le Canada, les États-Unis et le Mexique (ALENA). 
Vivant déjà de maigres revenus, n’ayant ni droits à 
la santé, à l’éducation ou à un logement dignes, ce 
traité finirait de les tuer car ne pouvant concur-
rencer les produits agricoles à bas prix des deux 
autres pays. Si plus de 
débouché pour leur pro-
duction (maïs principale-
ment), plus de quoi vi-
vre. 
Si plus de quoi vivre, 
obliger de brader des 
terres ancestrales aux 
multinationales...  
Déjà que beaucoup sont 
obligé-es d’aller se ven-
dre pour pas un rond au 
patronat yankee qui 
sous-traite l’industrie des 
biens de consommation 
au Nord du pays (via les 
maquiladoras*), servent 
d’esclaves modernes sur 
les grands complexes 
touristiques style Can-
cun, ou s’entassent dans 
des bidonvilles...  
On comprend dès lors 
mieux leur envie de ré-
volte et de changement ! 
Quitte à se voir contraint à abandonner le peu de 
terres qui leur reste encore après les spoliations du 
colon espagnol d’antan assoiffé d’or et d’argent, 
donc avoir une vie à chier et se laisser mourir 
pendant qu’une minorité profite pleinement de la 
vie, de la nature et de ce qu’elle a de meilleur à 
offrir, autant s'exprimer les armes à la main, non ? 
 
Ces insurgé-es travaillent à une reconnaissance et 
non au mépris. D'ailleurs les armes se sont heu-
reusement tues très vite. Des appuis de la société       
civiles internationales les ont renforcé-e-s dans leur 

lutte contre le capital. Ils représentent une alter-
native au système et à sa société à travers leur 
tentative de démocratie directe (Conseil de Bon 
Gouvernement) malgré l’analphabétisme encore 
très présent. Les Zapatistes veulent simplement 
une vie décente et surtout ne pas reproduire les 
codes et le mode de vie bourgeois que l'actuelle 
société de consommation vend à longueur de 
publicité. Cette révolution est grande dans son 
humilité, son rapport à la nature, sa lente 
construction d’une égalité sociale entre hommes et 
femmes, forts et faibles (intellectuellement ou 
physiquement), et dans son refus de la méga-
lomanie individuelle et égoïste propre au capi-
talisme. Elle est grande et légitime car la misère 
d’autrui est insupportable ! 

                                          

Mais la population se 
solidarise avec les gré-
vistes et la police ne 
parvient pas à faire éva-
cuer le centre-ville. Une 
Assemblée Populaire 

des Peuples de Oaxaca (APPO) regroupant 
diverses organisations de gauche est créée et la 
lutte fait tâche d’huile dans toute la région : de 
nombreuses municipalités se déclarent autonomes 
et autogérées, les barricades restent en place, les 
bâtiments institutionnels sont occupés et la radio 
de l’Université sert de relai s idéal pour la 
communication de la rébellion. De fait, la 
population se prend en main et s’exprime sans 
l’aide des carriéristes de la politique et du 
syndicalisme réformiste. Oaxaca se déclare 

 
Révolte de Oaxaca : Et on en r’met une couche 
Madame la Commune !! 
Fidèle à son histoire, le peuple rebelle du Mexique 
manifeste encore son désir de changement radical 
de la société actuelle.  
C’est dans cette ville du Sud-Est, voisin du Chia-
pas, que les travailleurs de l’éducation débutent 
leurs actions pour la satisfaction de leurs 

revendications (aug-
mentations, aides maté-
rielles, refus de la priva-
tisation et de la négation 
de l’apprentissage de 
l’histoire précolombien-
ne du pays). 
Mais le gouvernement 
reste aphone. Le 22 mai 
2006, ces travailleur-ses 
bloquent les rues de la 
ville. 
Comme à son habitude, 
l'État, fait entendre sa 
voix répressive : la ville 
est gazée, 130 blessé-
es, des dizaines d’arres-
tations et plusieurs 
morts.  
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autonome, en démocratie directe et organisée de 
manière horizontale. 
 
Pour preuve, le peuple se responsabilise en 
montrant son aptitude à assumer par ses propres 
moyens les fonctions et les services essentiels de 
la vie sociale : approvisionnement et distribution de 
la nourriture, des soins, des transports, du 
nettoyage, de l’information, etc. Le tout coordonné 
par des commissions chargées de quantifier les 
besoins, de distribuer de manière égalitaire et sans 
distinction de classes, de rationner quand 
l’abondance sur certains produits fait défaut. Des 
pratiques libertaires en somme... 
 
La référence à la Commune de Paris revient 
fréquemment. Il serait plus juste de dire que la 
tentative de fonctionnement d'un nouvel ordre 
social à Oaxaca s’inscrivait dans cette continuité 
par ses pratiques et ses objectifs mais que les 
fondements viennent naturellement de l’histoire du 
Mexique même. Dommage que les régions voisines 
du Chiapas et du Guerrero n’aient pu se 
coordonner dans leurs luttes respectives afin de 
repousser l’État mexicain, sa police, ses milices 
d’extrême droite et son armée qui ont stoppées 
mais pas tuées l’aspiration légitime d’un peuple : la 
vraie liberté, pas celle de l’exploitation de l’homme 
via la propriété privée. 
 
Actuellement, la lutte continue avec un zocalo 
(place centrale) quotidiennement en effervescence 
poli-tique pour dénoncer les enlèvements et 
assassinats de militants de l'APPO, les murs ont 
toujours l'art militant, les polices patrouillent en 
masse et les ouvriers repavent les rues. Pour 
combien de temps ? ■ 
 

Paul-André Lefebvre – CNT ssec 59/62 
 
* Usines étatsuniennes (textile, autos, etc.) dé-
localisées au Mexique en raison des moindres 
coûts de production (fiscalité, main d’œuvre). 
 

 
 
 

 
Trois ch’tis 
dans la réalité zapatiste 
 
Fin mai début juin 2009 deux camarades de la 
CNT lilloise et un de la CGT sont partis au 
Chiapas zapatiste en tant qu'observateurs. 
Quels ont été les tenants et les aboutissants de 
cette démarche militante? 
 
Pourquoi ces brigades civiles d'observateurs ? 
Depuis le déclenchement de l'insurrection zapatiste, 
diverses organisations internationales (syndicats, 
associations de défense des droits de l'homme, 
etc.) sont présentes pour aider les communautés 
dans des actions qui vont de l'éducation à la santé, 
tant les besoins se font sentir. Le conflit avec l'État 
mexicain étant quotidien, des observateurs 
internationaux sont aussi grandement les bienve-
nus pour freiner un  
temps soit peu, de par leur simple présence, les 
pressions, exactions, brimades, enlèvements et 
autres agressions des paramilitaires, de l'armée et 
de la police en-vers les compañeros et compa-
ñeras zapatistes. 
Après avoir validé les accréditations au centre des 
droits de l'homme Fray Bartolomé de Las Casas, 
accompagnés de camarades venus d'Allemagne et 
d'Espagne, nous avons pu aller à la rencontre d'une 
assemblée zapatiste du caracol More-lia qui avalisa 
à son tour la démarche. Celle-ci décida d'envoyer la 
caravane d'observation ainsi constituée dans une 
zone conflictuelle comprise entre les villes 
d'Ocosingo, Chilón et Palenque. 
 
Pouvez-vous expliquer la situation dans cette 
zone d'observation ? 
Cette enclave zapatiste fait l'objet de multiples ten-
sions entre des habitants pro-gouvernementaux dits 
« Priistes » (de PRI, Parti-do Revolutionario 
Institucional) et les Zapatistes. Le conflit tourne 
autour de terres et d'une rivière jouxtant un hôtel-
restaurant, il est vrai construit en 1996 avec le 
soutien du gouvernement mexicain, mais qui fit 
l'objet de camp de retranchement et de logistique 
pour l'armée et la police mexicaine. De fait, en 
octobre 2008, la Junta de Buen Gobierno (Conseil 
de Bon Gouvernement) décida de renvoyer les 
Priistes et de reprendre les lieux afin d'impulser un 
projet touristique non mercantile privilégiant le 
respect du milieu naturel. Cette mesure était 
nécessaire pour garder les terres récupérées en 
1994 par les paysan-es révoltés, mais aussi contrer 
les mégas projets touristiques qui auraient vite eu 
fait de dénaturer et de saccager l'environnement 
pour le seul plaisir de touristes huppés. Mais ces 
désirs d’aménagements sont toujours dans les 
cartons via la pression d'entreprises étrangères et 
du gouvernement mexicain. C'est pourquoi la 
tension est toujours palpable aux dires des 
informations qui parviennent de la région. Et on s'en 
ai vite rendu compte. 

 

Et on en r’met une couche Madame la Commune !!

20                                                                                                                BR  n° 29 – printemps / été 2010 – CNT 59/62 



 
Comment ça ? 
Au bout de trois jours, pas encore totalement au 
courant des tenants et des aboutissants de ce conflit 
très localisé, on décide de sortir du lieu pour 
renouveler les stocks de vivres. Il faut savoir qu'en 
arrivant, le premier jour, une escorte nous attendait 
après avoir marché cinq à dix minutes dans la forêt 
accompagnés d'un premier Zapatiste. Là on est parti 
qu'à trois, mauvaise initiative ! Se souvenant de 
manière appro-ximative du chemin à travers la forêt, 
on se retrouve vite perdu au milieu d'habitations 
éparses. Demandant notre chemin au hasard des 
rencontres, nous comprenons très vite l'hostilité de 
la population avoisinante envers les Zapatistes à 
cause de leur occupation de l'ex-hôtel-restaurant. 
Trois jeunes entre quinze et vingt ans à qui on 
demandait le chemin nous répondant, assez 
sèchement et pour nous faire peur, qu'il était dan-
gereux de marcher par ici à cause de tirs par balle 
et que cette situation était due à l'arrivée des zapa-
tistes qui avaient volé le lieu où ils travaillaient. 
Finalement ils nous montrèrent la route mais de 
manière assez vague. Au retour, passant cette fois-
ci par la route asphaltée pour plus se paumer, il 
fallut sous la contrainte d'une dizaine d'énergu-
mènes armés de machettes et de couteaux, payer 
un droit d'entrée, chose qu'on avait pas vu en 
arrivant bien évidemment. En fait, les Priistes font 
aussi payer les visiteurs et le conflit se transpose 
ainsi sur les droits de passage pour pouvoir rentrer 
sur le restaurant occupé par les Zapatistes ! C'est 
en arrivant qu'on parla de cette mésaventure et 
qu'ils nous expliquèrent un peu mieux la situation. 
On se souviendra longtemps de cette péripétie en 
demandant à être accompagnés cette fois pour 
repartir... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis à part cette petite tension, comment avez-
vous vécu ces deux petites semaines ? 
Pour être honnête, une seule déception, quand on  
 

 
est arrivé le tout premier jour au caracol Morelia 
pour savoir dans quelle communauté on irait. On y 
est resté rien que deux jours et on a eu le temps de 
mesurer l'état de deux cellules de dégrisement avec 
un prisonnier dans chacune d'elle. Dans un 
contexte général très précaire, voir de tels trous à 
rat passe encore. Mais voir le sort réserver à ces 
deux gars emprisonnés pour vol de voiture, forcés à 
couper du bois en plein cagnard les chaînes aux 
pieds pendant plus d'une heure pendant que six 
gars les surveillent à l'ombre, peut en laisser 
perplexe plus d'un... Sauf un bolchévique évidem-
ment (rires). D'autant plus que d'après ce qu'on 
entend ici en Europe, un fautif rembourse sa faute 
genre TIG à la personne ou la communauté lésée. 
Peut-être que c'était pour parer à un hiver prochain 
très rude si on peut se permettre une boutade ! Bref 
c'est vraiment la seule chose qui nous ait choquée. 
 
Et une fois dans la communauté, comment se 
passaient les choses ? 
En fait, c'était pas dans une communauté mais 
avec un groupe d'environ quinze Zapatistes qui se 
relayaient toutes les quinzaines pour occuper le 
lieu. Ils viennent d'un peu partout et c'est pour eux 
quinze jours hors de leur foyer. On a pu assister à 
un relais et apparemment les deux groupes ne se 
connaissaient pas trop et leur organisation de 
l'occupation était différente. Dans l'un des prières 
avant chaque garde de nuit par exemple, dans 
l'autre une organisation un peu plus militaire. Mais 
tous avec la machette à portée de main... Par 
moment les journées pouvaient sembler longues 
mais on s'occupait par des jeux de balle, de la 
lecture, piquer une tête dans la rivière ou des 
discussions malgré leur côté introverti et le peu de 
temps pour approfondir les relations. Nous avons 
pu aussi prendre part aux travaux agricoles 
environnants (récolte du maïs, débroussaillement et 
mise en terre des semences), entretenir le lieu, aller 
chercher du bois, relayer les équipes de gardes 
nocturnes, contribuer à la fresque murale dédiée à 
la libération des prisonniers politiques. À vrai dire, 
c'est quand même un tout autre mode de vie et de 
conditions environnementales avec chaleur et pluie 
tropicale, sans moules-frites à disposition ! Une 
super expérience malgré une chaleur étouffante, 
les moustiques et les rats au-dessus de nos têtes 
pour nous empêcher de dormir. Bref, ces dix jours 
avec les « Compas » nous ont éclairé un peu plus, 
sans que tout soit positif comme on l'a dit. On a pu 
se rendre compte de la portée et des moyens de 
leur lutte quotidienne pour protéger les terres des 
appétits capitalistes. « LA TIERRA NO SE 
VENDE », comme ils disent. Et ils ont raison, quand 
on voit l'état environnemental global de la planète à 
force de la vendre, ça laisse à réfléchir... ■ 
 

Pierre-Andrè Lefebvre – CNT ssec 59 /62 
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Mémoire cénétiste 
Une « Fête de la Commune » Béthunoise 
 
Jean-Marie Honoret… alias Ch’ti Guevara a animé 
pendant 10 ans, au sein du syndicat  Sans Emploi et 
Précaires  de l’ Union Locale CNT de Béthune  une 
«Fête de la Commune». C’est à l’occasion de la 
10èmeédition en Mars 2008 que l’UPAB-CNT-Béthune 
s’est entretenue avec…  ce Cht’ti Communard ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               
10 ans ... je ne sais pas si tu es d'accord pour en faire 
un "anniversaire"... Mais que dirais tu de ces dix 
années de "Fête de la Commune" organisée par le 
SEP-Béthunois, que ce soit dans les locaux de la CNT 
à Béthune ou encore à Bully les Mines ? 
137 ème anniversaire de la Commune de Paris et 10 ans 
de commémoration  au sein de la C.N.T Béthunoise. Ce 
que je peux dire de ces dix années de « Fête de la 
Commune », c'est que cette initiative a pu permettre à un 
plus large public de connaître des détails sur ce qui s'est 
réellement passé  en 1871. Mais ce qui est à retenir, c'est 
le fait que nous avons réussi de par cet évènement à 
réunir annuellement des familles d'adhérents, en passant 
un après-midi qui varie entre 5 heures et 8 heures de 
présence. Chose avouons-le, assez rare dans un 
syndicat, permettant ainsi de nous connaître mieux et 
tous. Ce qui est important également, c'est l'écho que la 
presse fait sur ce sujet depuis 2002. Ce n'est pas encore 
le grand article vantant cette révolution sociale certes, 
mais le temps nous donnera un jour raison de notre 
persévérance. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est 
le soutien de la mairie de Béthune et de Bully-Les-Mines -
"chose qui n'est pas au goût de tout le monde" - et qui à 
mon avis, prouve que notre volonté de faire ressurgir une 
partie de l'histoire effacée par les grands de ce monde, 
n'est pas un non-sens. En fa it, cette fête engrange pas 
mal de bonnes choses. De part cette manifestation, un 
dialogue se fait autour des luttes du passé, du présent et 
du futur qui n'est autre qu'un partage du savoir.  
 
Peux-tu rappeler quand a été créée la « Fête de la 
Commune » ? Qui en est à l’initiative ? 
La C.N.T ‘Sans Emploi’ de Béthune a vu le jour en juin de 
l'an 1997 suite à un désaccord entre  la direction 
béthunoise de la C.G.T  et un de ses syndicats, la C.G.T 
‘Sans-Emploi’. Quand j’ai rejoins personnellement, le 
syndicat CNT « Sans emploi », par tradition, mes 
camarades voulaient faire un arbre de noël en décembre 
(Tradition K.K, tradition Kapitaliste ). Mais j’ai toujours à 
l’esprit le passé de la ‘Commune’,  d’ailleurs celui-ci fut, 
pour moi, toujours très présent dans le mouvement des 

chômeurs en 97/98 sur Arras. En effet, à chaque 
réquisition de logement, je proclamais que cet endroit 
était la « Nouvelle Commune ». Aussi, les membres de 
la structure béthunoise  prirent donc conscience qu'il 
était préférable pour la C.N.T de commémorer la 
« Commune de Paris », plutôt que de faire un ‘arbre de 
Noël’. La « Fête de la Commune » a donc été créée en 
1998 au sein de la C.N.T  « Sans Emploi » de Béthune 
et financée par ce seul syndicat. Depuis, nous, nous 
efforçons de faire en sorte que cette journée soit celle 
d'une véritable commémoration. 
 

            
Fête de la Commune - 2007 

 

Sans oublier la fête pour les enfants … 
La commémoration de la Commune de 1871 est 
devenue par la même occasion une journée de fête 
pour les enfants. Pour une bonne  raison : cette journée 
ne pouvait pas être celle d'une simple rencontre entre 
nous, pour mettre en valeur cette période à la fois 
héroïque et tragique en exprimant une minute de silence 
suivi d'un pot traditionnel. Ce style de cérémonie n'est 
autre que celle d'hypocrites qui  s'obligent à être 
présents pour avoir bonne conscience. L'idée fut donc 
de donner une plus grande dimension à cette demi-
journée, en lui apportant un côté convivial. 
Malheureusement, les premières années, suite au faible 
taux d’adhérents et en l'absence de permanence, nous 
n'étions jamais nombreux pour réussir cette fête 
convenablement. Les raisons étaient multiples, mais le 
plus souvent c'était le fait que les adhérents avaient une 
famille. Ce problème fut résolu en apportant un plus, 
c'est ainsi que nous en sommes venus à  inviter les 
adhérents, les sympathisants et leurs familles. Le temps 
que les adultes discutent des luttes passées et 
présentes avec une touche utopiste pour l'avenir, il 
fallait trouver des occupations pour les enfants. C'est de 
là qu'est née la fête des enfants avec des activités et 
des jeux, des petits cadeaux, un goûter et des 
friandises. En offrant des  petits cadeaux aux enfants, 
c'est une forme de partage des richesses. Une année 
un bambin a dit au journaliste : « C'est notre Noël à 
nous ». Quant aux heures passées ensemble, nous ne 
pouvons que nous réjouir de partager un moment 
convivial entre petites gens. 
 

                   
                      Fête de la Commune – 2007 
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Au cours de ces dix années de « Fête de la 
Commune », y-a-t-il un souvenir qui te marque 
particulièrement? 
Un souvenir qui restera inoubliable pour moi, c'est la 
« Fête de la Commune » de l'an 2002. Ma sortie toute 
fraîche de la prison de Béthune et la montée du Front-
national avaient tordu mes boyaux au point d'avoir la rage 
au ventre. J'ai donc fait en sorte que la « fête de la 
Commune » se fasse avant le deuxième tour des 
élections présidentielles et avec mon camarade de la 
C.N.T. Valenciennes (Pascal P.) nous avions préparé une 
action symbolique sans connaître à l'avance le nombre 
de participants et surtout son succès. Celle-ci était assez 
hard et en toute conscience il fallait une raison valable 
pour la faire. Ben ouais! Commémorer la Commune de 
Paris c'est bien, remettre en mémoire cette période, c'est 
légitime, mais loin d'être au goût de toutes et tous. Nous 
avions donc profité du deuxième tour des élections pour 
faire valoir notre geste en bloquant la rue de Lille, à 
Béthune, pendant plusieurs heures, uniquement en 
traversant le passage piéton devant la « Maison des 
Syndicats » sans interruption en criant " La Cénète 
emmerde le Front National ! "  -  "le F.N. ne passera pas, 
la Commune refleurira !". En l'espace d'une demi-heure, 
un énorme bouchon s'est former dans les deux sens et 
pourtant nous n'étions que sept. La police arriva sur les 
lieux en pensant mettre fin au blocage, mais sans résultat 
devant notre détermination. Celle-ci appela le Sous-
Préfet qui une fois sur place n'arriva pas à nous faire 
entendre raison. J'ai prétexté que les passages piétons 
étaient fait pour être traversés et qu'étant dessus dans 
l'intention d'atteindre le trottoir d'en face, ne nous mettait 
pas en infraction. Il m'avança qu'étant libérez sous 
conditions, j'allais faire à nouveau un retour à la prison.  
Ma réponse fut : «  j'en ai rien à foutre !». La B.A.C. entra 
ensuite en action, mais devant les journalistes qui 
arrivèrent à pieds à cause de l'énorme bouchon, ne fit 
aucun geste brutal - Mais avouons que la période 
électorale à jouer un rôle.  C'est donc après plusieurs 
heures d'occupation de la rue que j'ai crié qu'en mémoire 
des Communards, nous avions fait une  barricade 
virtuelle et " CA  MARCHE " ! 
 
Mais au-delà, de la ‘fête de la commune’ que l’on 
vient d’évoquer, n’est-ce pas tout autant les pratiques 
et les réalisations des communards qui attisent ton 
intérêt ?  
En découvrant la multiplicité des revendications de 
l'époque, il est juste de dire que les Communards étaient 
des précurseurs et que cet Héritage en a fait un modèle 
dans les luttes suivantes. Pour exemples - La mise en 
place d'un cahier des charges, indiquant le prix de la 
main-d’œuvre et obligeant à fixer la durée de travail. La 
séparation de l'église et l'Etat. L'abolition de la peine de 
mort. Des garanties de secours et d'appui en cas de 
chômage et de maladie. La mise en place de registres de 
renseignements pour les offres et les demandes d'emploi, 
autorisés ensuite par la loi du 22 mars 1884. Les futures 
bourses du travail. L'interdiction des amendes et retenues 
sur les salaires dans les ateliers et administrations. Le 
droit à la réquisition de logements vides pour les sans-
abri. Le droit à la réquisition d'ateliers pour en faire des 
coopératives ouvrières. Etc. (...) 
 
Finalement, n’est-ce pas autant de mots d’ordre qui 
ont fait vivre tes combats et qui les animent encore ? 
Ce qui a fait vivre mes combats et qui animent toujours 
ceux-ci, c'est pour moi personnellement, le fait que nous 

n'avons pas le droit de faire défaut à nos anciens. Ils ont 
fait en sorte que des portes s'ouvrent en le payant de 
leurs vies, pour obtenir des acquis sociaux et que nous, 
nous devons en être les gardiens pour qu'elles ne se 
referment pas. Mieux encore, avec l'évolution nous 
devrions faire notre possible pour en ouvrir d'autres, avec 
où sans la force. Se battre pour vivre libre, n'est pas un 
crime, mais un devoir !!! 
 
Bref, pour toi, la Commune est toujours ‘vivante’ ?  
Ce que je peux dire, c'est que la Commune de 1871 à été 
une vraie révolution sociale qui, même si elle s'est 
terminée dans un gigantesque bain de sang, reste un 
modèle pour les contestataires que nous sommes et que 
si elle n'avait pas pris cette tournure, nous serions sans 
doute dans un système plus juste.■ 
 

Propos recueillis par Jluc  
CNT-SSEC-59/62 Mars 2008 

Entretien complet  paru dans le fascicule n°2 du L’UPAB. 
 

 
 
 

Lecture du chat noir  
 
Les témoignages sur la Commune de Paris par les 
communards eux-mêmes sont bien connus. Rappelons La 
commune de Louise Michel, Histoire de la commune de 
Paris de Lissagaray. Et dans une version romancée, 
L’insurgé de Jules Vallès. Et pour ne citer qu’eux… Plus 

rares sont les textes de figures 
restées anonymes, de ces 
anonymes dont on ne trouve 
pas le nom dans l’hagiographie 
communarde. C’est un tel silen-
ce qu’ ont réparé  les éditions 
de la CNT-RP en éditant Pierre 
Pirotte, destin d’un communard.  
On doit à Jean-Luc Debry, l’ar-
rière-petit-fils de Pierre Pirotte, 
un récit du ‘Destin de ce com-
munard’.  
Pirotte, un colporteur qui fait 
vivre sa famille en vendant des 

cannes sur les marchés, ici et là, à Paris et en province. 
Finalement sa vie aurait pu se convertir en destin : mar-
chand ambulant, pourquoi pas boutiquier, et peut-être 
plus. Mais il en fut tout autrement… Non pas tant que 
l’Histoire l’ait emporté vers un destin qui n’était pas le 
sien, mais  comment il s’engage lui-même dans une 
histoire que des hommes et des femmes sont en train de 
faire : celle de la Commune de Paris. C’ est toute la pério-
de de la Commune de Paris que traverse Pirotte. Il 
devient capitaine du 248è Bataillon des Fédérés. Il échap-
pera à la semaine sanglante. Mais un peu plus tard, il sera 
dénoncé comme communard par de « bons citoyens ». 
Après son jugement, il sera déporté en Nouvelle Calé-
donie et ne reviendra en France qu’ en 1879. 
 

Pierre Pirotte, Destin d’ un communard,  édition CNT-RP 
(2005)  ou dans une édition double sous jaquette avec un 
Babounine ( des textes de 1871 : les conférences du val 
de Saint-Imier et « La Commune de Paris et la notion d’ 
Etat» … ) ■ 
 

JLuc - CNT ssec 59-62 
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Fiche juridique 
Le Contrat Unique d’ Insertion 
 
Ce dossier, en grande partie juridique, porte sur le CUI. D’ 
aucuns trouveront cette présentation peu digeste. Nous 
partageons leur avis. Mais la législation par laquelle les 
pouvoirs maintiennent dans la précarité n’est guère limpide. 
Mais sa connaissance est une des conditions de nos luttes. 
Que tous trouvent alors quelques points de repères pour 
s’éclairer.  

Le comité de rédaction du BR 
 
 
 
 

Le Contrat Unique d’ Insertion 
 

Présentation 
 

Le Contrat Unique d' Insertion, mis en place depuis le 1er janvier 
2010 (2011 au plus tard pour les DOM), remplace l'ensemble des 
contrats précaires. Les Contrat d'Avenir et Contrat d'Insertion et 
le  Revenu Minimum d'Activité font place au CUI qui reprend les 
bases du CAE et du CIE. Il se présente sous deux formes 
différentes selon le secteur : marchand (le Contrat Initiative 
Emploi, CIE) ou non-marchand (le Contrat d' Accompagnement 
dans l' Emploi, CAE). Ils se réfèrent au code du travail, et la loi de 
référence est celle du 1er décembre 2008, la même que celle du 
RSA, de Martin HIRSCH.  
Il est complété par une convention, dite « individuelle », qui est 
signée par le/la travailleur-se, le/la patron-ne et un organisme 
tiers.  
 

Caractéristiques 
 

► Public concerné 
Les demandeurs-ses d'emploi, allocataires ou non d'un minimum 
social. Les articles du code du travail parlent de « difficulté 
sociales et professionnelles » (décret n°2010-99 du 27 janvier 
2010).   
 
► Employeurs-ses concerné-e-s 
Selon le secteur marchand ou non-marchand, le CUI prendra la 
forme du CAE ou du CIE:  
Employeurs-ses du secteur non-marchand : les collectivités 
territoriales, organismes de droit privé à but non-lucratif , 
personnes morales de droit public, personnes morales de droit 
privé ayant une mission de service public. Le contrat est un CAE.  
Employeurs-ses du secteur marchand : patron-ne-s qui relèvent 
du régime d'assurance chômage (entreprises industriels et 
commerciaux, agricoles, offices publics ministériels, libéraux, 
sociétés civiles, associations...) et relevant du régime d'auto-
assurance (chambres des métiers, établissements publics à 
caractère industriel, chambres d'agriculture...). Le contrat est un 
CIE. 
 
► Type de contrat et durée 
Le contrat de travail, signé entre travailleur-se et patron-ne, se 
réfère à l'article L.5134-19-1 2° du code du travail. Il sera signé 
après la convention « individuelle », tripartite.  
 
 
Les CUI sont des contrats de droit privé. Ils peuvent, par la suite 
être reconduits en CDD ou CDI. 
 
Le CUI (CAE+CIE) dure 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans, sauf 
pour les travailleurs-ses handicapé-e-s et de plus de 50 ans qui 
ne trouvent pas d'emploi stable à la suite du CAE. Dans ces cas 
là, la durée maximale est de 5 ans. La prolongation peut 
également se faire quand une formation a été commencée par 
le/la salarié-e, et qu'elle n'est pas terminée à la fin du contrat. Le 
CIE, bien que contrat précaire, peut avoir une durée 
indéterminée. 

Pour les personnes qui ont été condamnées et qui ont des 
aménagements de peine, la durée initiale du contrat est de 3 
mois. 
 
En CUI, la durée hebdomadaire de travail ne peut être 
inférieure à 20 heures par semaine, sauf quand la convention 
individuelle le signifie (en cas de « difficulté particulièrement 
importante de l'intéressé-e »). Quand la convention a été 
signée avec une collectivité territoriale ou une personne de 
droit public, le nombre d'heures de travail peut varier tout au 
long de la durée du contrat, mais ne peut dépasser la durée 
légale hebdomadaire du travail (qu'ils/elles ont pris le soin de 
ne pas préciser mais n’est-elle pas de 35 heures ?). Les 
changements d'horaires ne sont pas sensé avoir d'incidence 
sur la rémunération. [On en reparlera dans la partie 
rémunération]. Le programme prévisionnel du nombre d'heures 
doit être indiqué dans le contrat de travail, avec les possibilités 
de changement. Si le nombre d'heures de travail hebdomadaire 
évolue, le/la travailleur-se doit être prévenu-e 15 jours à 
l'avance.  
 
► La convention individuelle 
Une convention tripartite entre salarié-e, patron-ne et un 
organisme tiers doit être signée avant le contrat. 
La convention, proche d'un système de fichage, précise 
comment vont se faire les orientations et l'accompagnement 
du/de la précaire vers l'emploi. Elle indique également les 
formations et les validations des acquis de l'expérience (VAE), 
qui devront être engagées durant la période du contrat et de la 
convention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'article R.5134-17 du code du travail, précise
quelles sont les informations figurant sur la
convention individuelle :  
 
▪ Identité du bénéficiaire. 
▪ Situation par rapport à l'emploi. 
▪ Allocations perçues. 
▪ Qualification. 
▪ Identité et caractéristiques de l'employeur-se. 
▪ Type de contrat, avec son contenu et ses carac-
téristiques 
▪ Formations et VAE … 
▪ Nom du/de la référent-e. 
▪ Nom et fonction du tuteur. 
▪ « Taux de prise en charge », pour le calcul des
aides versées au/ à la patron-ne + le nb d'heures
pour lesquelles le taux s'applique.  
▪ Organisme payeur de l'aide et mode de paiement
pour le/la patron-ne. 
▪ Modalité de contrôle par l'organisme signataire de
la convention de la mise en œuvre de la dite-
convention. 

 
La convention peut être modifiée avant sa fin, mais seulement 
si les trois signataires sont d'accord. Sa durée est la même que 
pour le contrat: elle peut avoir une duré maximale de 2 ans, 
sauf dans certains cas: si la formation engagée n'est pas 
terminée à la fin de la convention, celle-ci peut être prolongée 
jusqu'à la fin de la formation. L'employeur doit au préalable 
demander le prolongement de la convention à la troisième 
partie signataire. La convention peut aussi être prolongée pour 
les travailleurs-ses de plus de 50 ans et les travailleurs-ses 
handicapé-e-s, qui ont des difficultés à trouver un emploi 
stable. Les prolongations maximales sont de 60 mois.  
La convention peut prévoir une « période d'immersion » auprès 
d'un-e autre employeur-se pendant sa durée. 
L'organisme tiers peut être (articles L. 5134-19-1 1°; R.5143-15 
et D. 5134-14 du code du travail): 
- Président Conseil Général (pour les bénéficiaires du RSA 
socle) 
- Pôle emploi, ou missions locales, Cap emploi... pour le 
compte de l'Etat + les boites privées de placement et les 
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entreprises de travail temporaire (selon convention et/ou 
marché que l'Etat laisse aux boites, avec enveloppe budgétaire 
d'un an). 
- La signature des conventions peut maintenant être signée par 
des boîtes privées [L'Etat continue à se désengager...] 
 
► Rémunération 
Le salaire est fonction du nombre d'heures effectuées, avec le 
montant SMIC horaire. Pour 20 heures de travail, à 8,86 euros 
brut de l'heure au SMIC, ça fait 767, 90 euros bruts dans le 
mois.  
Le nombre d'heures hebdomadaire peut être changé au cours 
du contrat. Le salaire, dépendant du nombre d'heures 
effectuées, peut donc varier selon les mois.  
 
► Exonérations patronales et aides financières 
Avec le CUI, le/la patron-ne a des aides financières: les 
montants sont déterminés par les « taux de prise en charge » 
que fixe l'autorité administrative signataire de la convention. Les 
taux et donc les montants des aides sont appliqués en fonction 
du même article du code du travail que pour le contrat. Celui-ci 
prévoit des taux variables selon : 
- la catégorie et le secteur d'activité de l'employeur-se 
- ce qui est prévu dans l'accompagnement professionnel  
- les conditions économiques locales 
- les difficultés à trouver un emploi du/de la nouveau-elle 
salarié-e 
 
Le taux est appliqué au « salaire minimum de croissance », qui 
n’est plus appelé SMIC... 
On peut facilement imaginer que les taux appliqués vont faire 
monter l'aide versée à l'employeur-se à quelques centaines 
d'euros par mois, ce qui équivaudra au salaire versé. Elle ne 
peut pas dépasser 95% du SMIC horaire brut pour le CAE, 47% 
pour le CIE.. L'aide n'est soumise à aucune charge fiscale.  
 
Mais en plus d'être aidé financièrement, le patronat se retrouve 
exonéré des charges sur l'assurance maladie, les allocations 
familiales, la taxe sur les salaires, d'apprentissage et les 
participations des employeurs-ses au titre de l'effort de 
construction, sur toute la durée du contrat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de contrat/ convention individuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
► Rupture/suspension 
Si le/la patron-ne ne respecte pas les clauses de la convention, 
le contrat et la convention peuvent être rompus (articles R. 

5134-46 et R.5134-47 du code du travail). Si le contrat est rompu, 
le/la patron-ne doit reverser la totalité des aides perçues. Elle 
entraîne aussi le paiement des charges patronales dont les 
employeurs-ses sont exonéré-e-s pendant la durée du contrat, 
sauf dans une multitudes de cas qui font que les paiements des 
charges patronales sont rares.   
Il/elle doit en informer la troisième partie signataire de la 
convention, 7 jours avant la rupture du CUI (CAE ou CIE). 
La suspension peut être demandée par le/la travailleur-se s'il/elle 
doit faire une évaluation de travail demandée par Pôle emploi, ou 
s'il/elle doit faire une période d'essai pour un autre boulot en 
CDD. Dans ce cas, il n'y a pas de préavis à donner.  
La rupture peut être demandée par le/la travailleur-se en cas de 
période d'essai débouchant sur un CDI ou un CDD d'au moins 6 
mois; ou s'il/elle commence une formation.  
 
► Fin « classique » 
Il n'y a plus d'indemnité de fin de contrat à la fin d'un CUI. 
 

 
Droits et devoirs 

 
► Pour les employeur-se-s 
Le/la patron-ne doit: 
- établir bilan actions de formation mis en place avant conclusion 
de convention CUI.  
- mettre en place une formation, ou d'inscrire le/la salarié-e dans 
le dispositif de VAE. Comme l'Etat peut contribuer au 
financement des formations, c'est plutôt bénef pour le patronat ! 
- faire connaître, au moins une fois par semestre, un bilan des 
embauches et créations d'emploi du fait du dispositif, aux 
représentant-e-s ou délégué-e-s du personnel.  
- présenter un compte rendu de l'activité du/de la travailleur-se 
tous les 3 mois aux administrations qui lui versent l'aide 
financière. [Le/la patron-ne va alors contrôler à fond les salarié-e-
s en CUI... !] 
- établir une attestation d'expérience professionnelle, délivrée 
au/à la travailleur-se à sa demande et/ou un mois avant la fin du 
contrat.  
 
En cas de rupture de contrat, obligation est faite d'informer 7 
jours à l'avance la troisième partie signataire de la convention.  
 
[Un certain nombre de devoirs, mais finalement les arguments 
financiers compensent largement la liste des obligations pour le 
patronat. En plus, dans une grande partie des cas, ces 
obligations patronales vont se retrouver sur le dos des 
travailleurs-ses: augmentation du contrôle, pression accrue pour 
pousser à la démission ou à la faute professionnelle, pour éviter 
le licenciement et reverser les aides financières...] 
 
► Pour les salarié-e-s 
Les travailleurs ont droit à la formation, ou à l'inscription dans le 
parcours des validations des acquis de l'expérience (VAE). Mais 
cette formation peut être effectuée, pendant ou en dehors du 
temps de travail.  
Il/elle doit avoir un-e référent-e (désigné par administration) et un-
e tuteur-trice (désigné par le/la patron-ne). 
→ Le/la référent-e peut être le/la même que celui/celle du RSA, 
pour les bénéficiaires de celui-ci.  
→ Le/la tuteur-trice doit avoir au moins deux ans d'expérience. Le 
patron peut être lui même le tuteur. Un-e tuteur-ice ne peut pas 
avoir plus de trois salarié-e-s en tutorat. Il/elle a pour mission:  
- d'accueillir, aider et informer de participer à l'apprentissage des 
savoirs faire professionnels.  
- d'assurer la liaison avec le/la référent-e d'établir l'attestation 
(avec salarié-e et patron-ne) d'expérience professionnelle, remise 
à la fin du contrat.  
 
 

Remarques annexes 
 
Avant toute signature de convention entre le/la salarié-e et le 
Conseil Général -le cas échéant- une convention devra être 
signée entre l'Etat et le Conseil Général, convention qui fixera un 
quota de convention, donc de contrats, que l'Etat paiera au 

BR  n° 29 – printemps / été 2010 – CNT 59/62                                                                                                                 25 



Conseil Général. [A vos marques, prêt-e-s, partez ! Les 
premier-e-s arrivé-e-s seront les seul-e-s servi-e-s !] 
Pour le suivi des CUI, l'Agence de Service et de Paiement 
(ASP) mettra en place un système automatisé, dans lequel 
seront rentrés les données personnelles des conventions 
individuelles: nom, prénom, date de naissance, adresse, 
nationalité, niveau de formation, allocations perçues et leur 
durée , numéro d'allocataire, numéro d'inscription au 
répertoire national d'identification...  [bref, la totale ! Vous 
reprendrez bien un peu de fichage...!] 
Le droit d'accès et de rectification des données, selon la loi 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, fichiers et liberté 
est à exercer auprès de l'ASP. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont participé à ce numéro  :               
       

Aldo, André, Chris, Eric, Jean-Luc, Laurent, Mathieu, 
Paul-André,  Pierre, Xavier. 
 

◘ Nota bene : le BR est réalisé par des militant.e.s 
non rémunéré.e.s et ne bénéficiant d’aucune 
« décharge syndicale ». 
 

◘ Impression et expédition : CNT-Lille 
 

◘ Abonnement : 
Abonnement ordinaire : 6 euros  pour quatre numéros. 
Abonnement de soutien : à vot’ bon cœur !   
Règlement à l’ordre de l’union régionale CNT 59/62  
( Mention ‘Bulletin régional’ au dos).              

Question d'une EVS du Nord embauchée en con-
trat CAE-CUI : 
 
Je viens d'être embauchée en contrat CAE-CUI 
comme EVS administrative dans une école primaire-
maternelle, mon contrat de travail est rémunéré 20h
semaine mais on me demande d'effectuer 24h pour
palier au fait des vacances scolaires (en fait de
rattraper les heures non effectuées en période de
vacances scolaires). Pouvez-vous me dire si ceci est
légal et que puis-je faire le cas échéant où cela ne le
serait pas ? 
 
Réponse du syndicat CNT-SSEC 59/62 : 
 
Tout le dispositif CAE a été remplacé par celui du
CUI non marchand (dit CUI-CAE) au 01.01.2010. En
conséquence, les solutions prévues en l'occurrence 
pour l'ancien CAE ne sont pas applicables au
nouveau dispositifs. 
La seule porte de sortie est de vérifier, sur la
convention CERFA CUI, si la case "modulation" (en
haut à droite, paragraphe CONTRAT DE TRAVAIL)
a été cochée ou pas. Si oui : la modulation des
horaires est applicable. La seule condition est le
respect de la durée hebdomadaire en tenant compte
de la durée totale du contrat. 
Or, un CUI CAE est prévu pour une durée légale
hebdomadaire entre  20 H et 35 H semaine, mais la
prise en charge par l'Etat et de 23 h (26 h pour un
bénéficiaire du RSA). Il peut donc y avoir une
différence entre le contrat de travail et la convention
CUI-CAE. 
En fait, la flexibilité est la norme également pour les
contrats aidés. Donc il n’ est pas possible de ne faire
que 20H00 à moins d'être de "permanence" durant
les congés scolaires. Par ailleurs les congés payés
se prennent obligatoirement durant les congés
scolaires. 
D’autre part, Il faut veiller au respect de l'exécution 
des actions de formation. ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout contact  
 
Union régionale interpro du Nord Pas-de-Calais :  
UR-CNT, 3 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.  
□ Courriel : ur59-62@cnt-f.org  
 
Union locale interpro de Lille-métropole :  
UL-CNT, 32ue d’ Arras, 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 Lille, 62400 Béthune.  
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org 
 
Syndicat santé social éducation culture du Nord Pas-de-
Calais :  
CNT-SSEC, 33 rue d’ Arras, 59000 Lille.: 03 20 56 96 10.  
□ Courriel du syndicat : education-lille@cnt-f.org  
□ Courriel de la section de Béthune et envi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexique de la pauvreté durable  
 

ASP : Agence de Service et de Paiement 
 

CAE : Contrat d' Accompagnement dans l' Emploi 
 

CIE  : Contrat Initiative Emploi,  
 

CUI  : Contrat Unique d' Insertion 
 

RSA : Revenu de Solidarité Active 
 

VAE : Validation des Acquis d’Expérience 

rons : ssec-
bethunois@cnt-f.org  
□ Courriel de la section « supérieur et recherche » : sr-
lille@cnt-f.org 
 
Syndicat des travailleurs de l’industrie et des services du
Nord :  
CNT-STIS, 33 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel : ul-lille@cnt-f.org 
 
UPAB de  Béthune : UL-CNT, 558 rue de Lille, 62400 
Béthune.  
Courriel : ul-bethune@cnt-f.org 

Pour tout contact  : 
 
Union régionale interpro du Nord Pas-de-Calais :  
UR-CNT, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10.  
□ Courriel : ur59-62@cnt-f.org  
 
Union locale interpro de Lille-métropole :  
UL-CNT, 32 rue d’ Arras, 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 Lille, 62400 Béthune.  
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org 
 
Syndicat santé social éducation culture du Nord Pas-de-
Calais :  
CNT-SSEC, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille : 03 20 56 96 10.  
□ Courriel du syndicat : ssec5962@cnt-f.org  
□ Courriel de la section de Béthune et environs : 
  ssec-bethunois@cnt-f.org  
□ Courriel de la section « supérieur et recherche » :  

sr-lille@cnt-f.org 
 
Syndicat des travailleurs de l’industrie et des services du
Nord :  
CNT-STIS, 32 rue d’ Arras, 59000 Lille. Tél : 03 20 56 96 10. 
□ Courriel : stis59@cnt-f.org 
 
UPAB de  Béthune : UL-CNT, 558 rue de Lille, 62400 
Béthune.  
□ Courriel : ul-bethune@cnt-f.org 
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La CNT, c’est quoi ? 
 
Un syndicat… Parce que cette forme d’organisation - telle qu’elle
a été définie par ses fondateurs 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
l’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’État 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, 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’assemblée générale du
syndicat… Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des
syndicats locaux et respectueux du fédéralisme… Parce que
nous préconisons l’auto-organisation 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 l’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 mêmes maux…  

La CNT 59/62 sur l’ arnitoile
 
En plus de la lettre « CNT-infos-nord » 
(adresse ci-dessus), l’UR-CNT du Nord 
Pas-de-Calais dispose d’un site web : 

http://www.cnt-f.org/59-62 
Des extraits des anciens numéros du 
BR peuvent y être consultés en ligne. 
Ainsi bien sûr que des infos sur l’ac-
tualité sociale, des tracts, des vidéos, 
etc. ! 
 

D’autre part, la CNT dispose également 
d’un site au niveau confédéral : avec dif-
férents liens :  international, fédés éduca-
tion, bâtiment, santé-social, etc… 

http://www.cnt-f.org 

Abonnement – Contact – Se syndiquer 
 
□ Je m’ abonne au bulletin régional de la CNT 59 / 62 
□ Je désire recevoir la lettre d’information « CNT-Info-Nord » par 
courrier électronique 
□ Je désire recevoir gratuitement trois numéros du « Combat syndi-
caliste », mensuel de la CNT 
□ Je désire recevoir une documentation gratuite sur la CNT 
□ Je désire rencontrer un militant du syndicat 
□ Je désire me syndiquer à la CNT 
 

(en majuscules) 
 

Nom / Prénom :…………………………………………………………………. 
Adresse postale et / ou électronique :…………………………….……….. 
…………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………….. 
Profession :…………………………………………………………….…..…… 
Téléphone (facultatif) :……………………………………….…………….…. 

Prochain Numéro du Br 
 
Le numéro 30 du bulletin sera publié à 
l’automne 2010. Envoyez-nous au plus 
tôt vos propositions d’articles et d’inter-
views, vos notes de lecture, vos illustra-
tions, etc. à : 

ur59-62@cnt-f.org 
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Répression anti-syndicale 
à la halte-garderie Giono (Paris 13ème) 

 
 
 
 
 
  

Dans un contexte de restructuration du
secteur de la petite enfance par l'arrivée d'un
décret augmentant le nombre d'enfants
accueillis par professionnel et revisitant à la
baisse la formation de ceux-ci, une section
syndicale CNT s'est créée dans une chaîne
nationale de crèche, People & Baby. La ré-
pression anti-syndicale ne s'est pas faite
attendre. ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une dizaine de militantes et militants de la Confédération Nationale du Travail 
(CNT) se sont rassemblés jeudi 8 avril devant la crèche Marc’Hadour de La 
Madeleine (Nord) à l’appel du syndicat CNT Santé Social Education Culture 
(SSEC 59/62).  
 
En effet, le service assuré par la crèche municipale de la ville est depuis 3 mois 
délégué à la société de droit privé « People And Baby ». Cette société s’est 
illustrée en ce début d’année 2010 en licenciant ou mutant de force pour des 
motifs fallacieux 6 salariées de la halte-garderie Giono située dans le 13ème 
arrondissement de Paris. Leur seul tort ? Avoir créé une section syndicale CNT 
dans l’entreprise pour réclamer de meilleures conditions de travail et défendre une 

autre conception des pratiques professionnelles dans le secteur de la petite enfance: A la suite d’une grève, 
les salariées ont été mises à pied puis licenciées pour des raisons d'hygiène et de sécurité, dixit le PDG. 
Pourtant, même la médecine du travail a démontré que, d'une part c'est pure invention, et d'autre part que 
ces raisons d'hygiène et de sécurité sont à la charge de l'employeur, et non des salariées ! L'inspection du 
travail a quant à elle, demandé à la direction de la boite de retirer les sanctions.  
 

Un coup porté contre l’une d’entre nous, c’est un coup porté contre toutes 
 

Syndicat  Santé - Social - Éducation - Culture (CNT-SSEC 59/62) 

 

Le syndicat SSEC 59/62 de la CNT exige : 
 
• la réintégration immédiate des camarades 
licenciées ou mutées de force dans la halte 
garderie Giono (Paris XIIIème) 
 
• la suppression des heures supplémentaires 
« imposées » 
 
• l’augmentation des salaires 
 
• l’embauche de personnel compétent 
 

• 8 semaines de congés pour tous et toutes 
 
• l’arrêt des vacances imposées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• le droit à la formation et à l’information  
 
 

D'autres actions sont à prévoir : plus d'infos sur le site de la fédération  
santé social & collectivités territoriales: http://www.cnt-f.org/sante-social.rp/ 
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