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Depuis la grève massive du 20
novembre dernier dans
l'Education nationale, la mobili-

sation n'a cessé de se développer
chez les personnels.

Des journées de grève ont eu lieu au
plan départemental. A Vaulx-en-velin
où la grève a même été reconduite
plusieurs jours, des manifestations
ont associé parents et enseignants.
Partout dans le département, des
assemblées générales de secteur
continuent de se tenir régulièrement.
D’autres init iatives sont menées
comme les « nuits des écoles », l'ac-
crochage de banderoles ou encore
l’organisation de soirées autour de la
défense du service public d’éducation
(Vaulx-en-Velin le 17 décembre, la
Croix-Rousse le 12 et Vénissieux le
20 janvier). Dans le 1er degré, l'aide
personnalisée est toujours suspendue
dans de très nombreuses écoles et
les «désobéisseurs» se multiplient.
Tout cela se fait et s'organise à la
base, par les personnels eux-mêmes,
avec le soutien des parents.
Cependant, les appareils syndicaux
restent bien timides en initiatives et
dans leur volonté de coordonner tout
cela dans un mouvement d'ensemble
qui éviterait l'épuisement et la disper-
sion et donnerait une ampleur, un
rythme supplémentaires à la mobilisa-
tion. Il est dramatique de constater la
responsabilité qu'ont les directions
syndicales dans l'absence d'appel à
une grève dans l'éducation en cette
rentrée de janvier 2009 pour amplifier
la mobilisation et fédérer toutes les
initiatives.

Pourtant la mobilisation se poursuit !
Le 8 janvier, une AG départementale
a rassemblé une centaine de collè-

gues à la Bourse du travail de Lyon,
dont les délégués de 17 secteurs qui
s'étaient réunis en cette rentrée. Il a
été décidé de prendre l'initiative d'or-
ganiser une assemblée nationale de
coordination des secteurs et collectifs
en lutte sur Lyon, de participer massi-

vement à la manifestation du samedi
17 janvier, d'appeler à une nouvelle
AG lors de la grève interprofession-
nelle du 29 janvier, qui peut être l'oc-
casion de faire le lien avec les sala-
riés des autres services publics et au-
delà avec l'ensemble du monde du
travail, et de multiplier les actions
entre temps. La mobilisation se pour-
suit donc par l'auto-organisation de la
lutte ! La CNT, consciente que le syn-
dicat doit être un outil au service de la
lutte, soutient et s'implique pleine-
ment dans les dynamiques actuelles.
L'enjeu est de se doter d'espaces
d'organisation, de coordination et de
luttes capables d'inscrire la mobilisa-
tion dans le temps, de l'amplifier, de
faire barrage à la démolition en cours
du service public d'éducation et de
faire émerger d'autres choix et une
autre place pour l'école dans notre
société.
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Samedi 17 janvier

Manifestation 
parents-enseignants 

pour la défense du service
public d'éducation

14H30, place Bellecour

Samedi 24 janvier

AG nationale des collectifs
de parents et d’enseignants

à Lyon

Jeudi 29 janvier

Grève interprofessionnelle

Manifestation à 10h30 
de la Manufacture des

tabacs à la place Bellecour

Samedi 31 janvier

Rassemblement à 14H30 
devant la chambre de 

commerce et d'industrie de
Lyon (Métro cordeliers)

à l'appel de l'UD-CNT 69

M o b i l i s a t i o n . . .
o ù  e n  e s t - o n  ?
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Q uel que so i t  le  concours,  les  épreuves auront  la
s t ructure su ivante :  

-  Admiss ib i l i té  (access ib le  dès la  deux ième année de
Master)  :  2  épreuves écr i tes  en Janv ier  compteront
pour  40% de la  note f ina le .  E l les  seront  cent rées sur
le  d isc ip l ina i re .  Le texte env isage la  poss ib i l i té  d 'une
quest ion concernant  l 'ép is témologie de la  d isc ip l ine.

-  Admiss ion :  2  épreuves ora les en Ju in .  La première
est  la  t rad i t ionnel le  leçon.  La seconde cons is te  en
une sor te  d 'ent re t ien d 'embauche sur  l ' ins t i tu t ion
scola i re .  

Par  a i l leurs ,  en p lus des un ivers i ta i res,  des person-
nels  de d i rect ion,  de l 'admin is t ra t ion,  de la  h iérar -
ch ie  de l 'EN ou de la  «  soc ié té  c iv i le  »  seront  sus-
cept ib les de par t ic iper  aux jurys.

En l 'absence de tout  cadre d 'un i formisat ion pour  les
Masters  des  mét ie rs  de l 'ense ignement ,  on  peut
cra indre les effe ts  de la  concurrence ent re  les forma-
t ions,  conséquence de la  concurrence ent re  les un i -
vers i tés indui te  par  la  lo i  LRU.  Dans la  rég ion,  on
semble êt re  par t i  pour  4  Masters  «  professeur  des
écoles » aux contenus d i f férents  (Lyon 1,  2 ,  3 ,  Saint -
Et ienne) .  La format ion des IFUM n 'est  pas exempte
de reproches.  Malgré tout ,  l 'année de s tage après le
concours permet ta i t  d 'écar ter  le  bachotage et  d 'abor-
der  la  quest ion de la  format ion profess ionnel le  sere i -
nement  en ar t icu lant  concret  e t  théor ique.  Avec la
réforme,  c 'est  le  seul  contenu des concours qu i  va
déc ider  de la  format ion au dét r iment  d 'une format ion
profess ionnel le  sér ieuse (e t  en a l ternance) .

Au delà des économies d 'échel le ,  cet te  ré forme per-
met t ra  sur tout  à  l 'é ta t  de ne p lus payer  la  2e année
d' IUFM des s tag ia i res.  B ien év idemment ,  i l  n 'est  pas
ques t i on  pou r  l ' é ta t  de  rémunére r  l es  que lques
semaines de s tage du Master.  Pour  ceux qu i  veulent
êt re  enseignants ,  i l  faudra donc t rouver  le  moyen de
se f inancer  p lus longtemps.

La ré forme met  sur tout  en p lace les é léments néces-
sa i res à une casse du s ta tu t  des enseignants .  Déjà,
dans de nombreux pays,  les  enseignants  sont  recru-
tés par  les  chefs  d 'é tab l issements (au dét r iment  des
condi t ions de t rava i l  e t  de la  défense co l lec t ive) .  Ce
scénar io  n 'est  pas fanta is is te ,  c 'est  dé jà  le  cas par
exemple à La Poste où la  p lupar t  des sa lar iés ne
sont  p lus fonct ionnai res et  c 'est  auss i  ce qu i  se met
en p lace dans l 'enseignement  supér ieur  où la  lo i  LRU
permet  de recruter  en loca l  des CDD et  des CDI  e t  où
un pro je t  de décret  prévoi t  une gest ion loca le  des
enseignants-chercheurs (pr ime,  serv ice,  carr ière. . . ) .

Ce qui  se prépare est  s implement  in tenable :  i l  fau-
dra i t  dans un même Master  préparer  un concours
ex igeant  (notamment  sur  les  contenus d isc ip l ina i -
res) ,  s ' in i t ie r  à  la  recherche à t ravers  l 'écr i ture d 'un
mémoire de recherche et  se former  à  un mét ier  (e t
même à des mét iers  pu isque les fu turs  Masters  ne
doivent  pas se rest re indre à l 'enseignement)  !  Dans
ces condi t ions,  on vo i t  mal  comment  un concours de
recru tement  na t iona l  pour ra i t  surv iv re  b ien  long-
temps.    

Masterisation de la formation des enseignants

L'AG de l'IUFM (Croix-Rousse) du 7 janvier, cons-

tituée de formateurs, d'étudiants et de stagiaires, a

mis en avant les contradictions du discours du pré-

sident de Lyon I : les exigences des maquettes (pro-

jets de master « métiers de l'enseignement » où

seulement 10 semaines de stages sont prévues sur

2 ans, en fond de classe) demandées à l'administra-

tion de l'IUFM sont incompatibles avec la nécessi-

té de formation des futurs enseignants, quelques

soient les prétendues faveurs dont les maquettes

produites pourront faire l'objet auprès du ministè-

re. La question des modes d'action s'est posée

autour des propositions venant de Grenoble (nuit

des IUFM du 3 février), ainsi que sur les possibili-

tés internes de résistance à la mise en place de la

masterisation. L'AG a ainsi voté à une très large

majorité: le refus de faire remonter ces fameuses

maquettes, une grève administrative (rétention

administrative des notes, abandon des notifications

d'absence des étudiants), ainsi que le refus de l'au-

dit programmée du plan de formation.
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A ttaque des IUFM, lo i  LRU, décret  sur  le  s ta tu t  des

ense ignants -chercheurs ,  déshab i l lage des  IUT,

démantè lement  du CNRS, précar i té  des personnels ,  la

coupe est  p le ine.  Lors  d 'AG,  p lus ieurs  act ions ont  é té

déc idées comme la  ré tent ion des notes (grève admi-

n is t ra t ive)  e t  les  b locages des CA qui  devaient  entér i -

ner  l 'app l icat ion ant ic ipée de la  LRU. Le CA du 16/12

a été empêché.  Malgré not re  déterminat ion ce lu i  du

6/01 s 'est  tenu.  Voic i  comment  :  dé jà ,  le  prés ident

ava i t  embauché  pour  l ' occas ion  des  ne rv i s  d 'une

soc iété pr ivée pour  veni r  en a ide aux « v ig i les » de la

fac (d i re  « personnels  d 'hyg iène et  de sécur i té ») .  Le

rô le  des uns étant  d 'ê t re  v io lents ,  ce lu i  des aut res de

jouer  les  gent i ls  pour  mieux nous rou ler.  B i lan :  insu l -

tes,  menaces,  bousculades et  sur tout  moul t  fourbe-

r ies.  Par  exemple,  on nous promet  qu 'une por te  est

fermée :  5  minutes p lus tard des membres du CA la

f ranchissent .  On prétexte le  besoin d 'une c lope pour

fa i re  ouvr i r  la  por te . . .  e t  vo i là  qu 'un admin is t ra teur  s 'y

g l isse !  N 'oubl ions pas les essais  par  les  fenêt res des

élus étud iants  In ter -Asso,  les  mensonges du d i recteur

généra l  de Handicap In ternat ional  (é lu  à  ce t i t re)  qu i

nous a berné.  Et  même,  cer ise sur  le  gâteau,  l 'usage

d 'un sous- ter ra in  avec un bât iment  vo is in  !

La lutte ,  un outi l  d 'émancipation 
où chacun-e trouve sa place

Chronique d'un mois  de mobi l i sa t ion lycéenne
dans un lycée vaudais

C e qui  es t  f rappant  en un mois ,  c 'es t  la  rapi -

d i té  avec laquel le  nos  é lèves  apprennent ,

avec laquel le  i l s  expér imentent  e t  s 'organisent ,

mais  auss i  la  mul t ip l ic i té  des  formes de leur

contes ta t ion :  un groupe qui  cherche à  s 'orga-

niser,  s ' in former,  in former  les  aut res ,  rédiger

des  t rac ts ,  peindre  des  banderoles ,  avoi r  un

mégaphone pour  se  fa i re  entendre,  négocier

avec la  d i rect ion,  par ler  à  la  presse  e t  deman-

de le  sout ien des  profs .  Les  f i l les  y  sont  des

act r ices  de premier  p lan,  mais  auss i  les  enfants

des  c lasses  moyennes  vaudaises .  Un groupe qui

assure  les  ac t ions  «  coup de poing »  e t  n 'hés i -

te  pas  à  u t i l i ser  la  v io lence au cours  des  b loca-

ges  de lycées  ou de conf ronta t ion avec la  pol i -

ce .  Ce sont  p lu tô t  les  garçons  qui  y  par t ic ipent .

De l 'ex tér ieur,  on sent  de l ' incompréhens ion

ent re  ces  deux groupes  :  les  premiers  jugeant

les  seconds de casseurs  qui  décr id ib i l i sent  le

mouvement ,  les  seconds jugeant  les  premiers

de beaux par leurs  qui  ne font  r ien.  Le  d iscours

négat i f  sur  les  casseurs  es t  f réquent  parmi  les

profs ,  voi re   parmi  les  mi l i tants .  Le  message de

la  deuxième forme es t  p lus  symbol ique,  mais  le

message es t  c la i r.  L 'école  es t  à  la  fo is  un out i l

d 'émancipat ion e t  de dominat ion.  La  v io lence

avec laquel le  cer ta ins  é lèves  réagissent  en cas-

sant  les  v i t res  d 'un lycée n'es t  qu'une réponse

à la  v io lence subie  dans  la  socié té  e t ,  en

conséquence,  dans  l 'école .  Violence des  d ispo-

s i t i f s  pédagogiques  inadaptés ,  du manque de

temps,  du t r i  scola i re  e t  socia l .  La  v io lence

avec laquel le  cer ta ins  é lèves  font  face aux f l ics

n'es t  qu'une réponse à  l ' impuni té  des  f l ics  qui

out repassent  leurs  droi t s .

Soyons sol idai res  avec toutes  les  formes de

lut te  qui  dénoncent  la  v io lence subie  à  l 'école

et  l ' impuni té  de la  v io lence pol ic ière  !

POUR UNE ECOLE ET UNE SOCIETE 

SANS INEGALITE DE CLASSE

La colère monte 
à l'Université Lyon I



O Je souhaite rester en contact avec la CNT et recevoir le Tartagueule à la récré (précisez si vous
en voulez plusieurs exemplaires pour diffuser dans votre école : nombre :..........)
O Je souhaite adhérer à la CNT ( A renvoyer à notre adresse en cochant le choix correspondant)

Nom/Prénom :………………………………………………………………........
Adresse :……………………………………………… ………………………………………………

"" Tartagueule à la  Récré " ,  comme l 'ensemble des publ icat ions de la  CNT,  est  réd igé et  maquet té  par  des

mi l i tant -e-s  après leur  journée de t rava i l .  Not re  syndicat ,  re fusant  toute bureaucrat isat ion,  fonct ionne sans

permanents  e t  sur  la  base de la  ro ta t ion des tâches,  a f in  que chacun-e s ' impl ique concrètement  dans la  v ie

du syndicat .

2009 :

Il est temps que la peur change de camp !

imprimé sur 
papier recyclé

 

Partout dans le monde ce sont les salarié-e-s qui
sont les principales victimes de la « crise » capi-

taliste.

533 000 salariés américains ont perdu leur emploi
pour le seul mois de novembre 2008 après l’héca-
tombe d’octobre et septembre. En Chine, 9000 usi-
nes doivent fermer en ce début d'année 2009, avec
une cohorte de chômeurs en perspective. Le gouver-
nement communiste prend même actuellement des
mesures préventives contre les émeutes. La livre
sterling s’effondre, l’économie espagnole s’écroule
comme un château de cartes…

En France, les entreprises multiplient le recours au
chômage partiel pour limiter la casse, notamment
dans l’industrie automobile. Dans la métallurgie,
Arcelor Mittal a annoncé la suppression de 9000
emplois… Les chiffres du chômage viennent de tom-
ber : 64 000 chômeurs en plus en novembre après
47 000 en octobre… C’est la saignée. L’UMP et son
gouvernement veulent pousser leurs réformes à leur
avantage : privatisation des services publics, des-
tructions des conquêtes sociales… même si une
pause est envisagée due au syndrome grec. La crise
sociale  prend le pas sur la crise financière. Les 360
milliards auxquels il faut ajouter les 26 milliards du
plan de relance (alors que cela fait des années
qu'on nous fait pleurer avec un « trou de la sécu »
soit disant de 20 milliards) ne suffiront pas car jouer
la carte de l’emploi contre les salaires est une âne-
rie monumentale et il faut s’appeler Chérèque et être
permanent de la CFDT pour aller dans le même sens
que Sarkozy. Puisque nos élites dirigeantes ne
feront rien pour les travailleurs, autant que ces der-
niers récupèrent les milliards pas encore dilapidés
pour faire œuvre commune. Ces milliards récupérés
à juste titre seraient mieux utilisés que s’ils restaient
dans les poches des banquiers qui ont spéculé et
sont à ce titre responsables de la crise. L’alternative
est la suivante : ou on se fait plumer ou on récupère
notre dû. Et ce n’est pas avec une série de grèves

sectorielles de 24 H qu’on arrivera à inverser la ten-
dance. Les confédérations syndicales institutionnel-
les que nous n’avons pas tellement vues monter au
créneau mériteraient d’avoir aussi le retour du bâton
pour ne pas avoir voulu fédérer les luttes dans un
mouvement d'ensemble. Souhaitons que les conflits
se multiplient ! Il est grand temps que la peur et l’an-
xiété changent de camp… 

La grève interprofessionnelle du jeudi 29 janvier
peut en être une étape.

Pour l'emploi, pour les salaires : 
travaillons tous, moins et autrement et

partageons les richesses !

Grève interprofessionnelle
jeudi 29 janvier

                


