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La justice 
contre les militants

Dans notre région, comme ailleurs, les
cas se multiplient. Marc Auray, secrétaire
CGT du CHS Vinatier, a été condamné à
15 jours de prison avec sursis pendant 5
ans et à plus de 3700 euros d'amendes
diverses et variées pour outrage et rébel-
lion envers les forces de l'ordre. Cette
décision fait suite au fait de s'être opposé
à un ordre des CRS non justifié à l'occa-
sion d'une manifestation. Marc fait appel
de cette décision, nous serons bien évi-
demment solidaires de son action. Dans
l'Education, l'acharnement contre Roland
Veuillet se poursuit. Ce syndicaliste de
SUD Education avait été muté disciplinai-
rement à Lyon pour avoir défendu le droit
de grève. Lors de son procès en appel, le
commissaire du gouvernement avait
donné comme avis que la sanction n'avait
pas lieu d'être, et les rapports concernant
Roalnd étaient entachés d'illégalité. Or, à
la surprise générale, la cour a estimé que
les faits reprochés "étaient de nature à
justifier une sanction". De même Jean-
Emile Sanchez, ancien porte-parole de la
Confédération Paysanne a été convoqué
devant le tribunal de Vienne, le 27 octob-
re dernier, pour une action menée contre
une usine Danone, dans le cadre d'une

c a m p a g n e
contre la baisse
du prix du lait.

 

Interdiction de la CNT-PTT

Suite à un texte du 27 janvier 2006, signé
par FO, l'UNSA, la CGC, la CFDT et la
CFTC la Direction de La Poste impose
une réforme de l'exercice du droit syndi-
cal. Les délégués permanents de la CGT
et de SUD-PTT se sont abtenus alors
qu'ils pouvaient en empécher l'application
en s'opposant.
Ce nouveau droit syndical réserve toutes
les possibilités d'expression aux seuls
syndicats dits " représentatifs ". Cela
signifie que ceux qui ne se présentent pas
aux élections -c'est le cas de la CNT- et
qui refusent la cogestion mise en place
dans les commissions paritaires, se trou-
vent donc illégaux. Ceci se traduit par la
suppression des droits élèmentaires que
nos camarades postiers usaient depuis
parfois plus de 20 ans : distribution de
tracts, panneaux syndicaux et local, nous
sont maintenant retirés. Cet " accord "
vise également à réglementer la pratique
syndicale et revendicative du personnel
en interdisant en gros : les piquets de
grève, les occupations de locaux et en
justifiant la criminalisation des "déborde-
ments" sociaux...(comme l'intervention du
GIGN au centre de tri de Bègles il y a un
an et demi). Ceci se déroule au moment
où les restructurations se multiplient
entrainant un accroissement de la précari-
té et un abandon progressif des missions

de service public.
La CNT appelle donc à une manifestation
le samedi 25 novembre pour défendre les
droits syndicaux de la CNT-PTT, la défen-
se de ceux-ci est la défense des conquê-
tes sociales de tous les travailleurs et de
leur liberté d'expression.

Dans un contexte de privatisation des services publics, la répression à l'égard du mouve-
ment social ne cesse de s'amplifier, et l'Etat cherche de plus en plus à faire courber l'échi-
ne des militants combattifs.

Rendez-vous ...

Mercredi 22/11
rassemblement RESF/RUSF

de 17h à 18h
97 rue Molière, près de la

préfecture du Rhône(lyon 3)
(lire p4) 

Samedi 25/11
manif soutien CNT PTT

à partir de 15h 
Place Antonin Poncet

(lyon 2)

Répression anti-syndicale,
liberté d'expression bafouée,

Solidarité !



La casse des ZEP est en route !
RESISTONS !

La réforme des ZEP (Zone d'Education Prioritaire), lancée l'année scolaire dernière par M. de Robien, est
donc maintenant bien en route. Nous pouvons déjà en constater certains effets sur le terrain et en tirer un
premier bilan même si le pire reste à venir. Le classement des établissements ZEP en trois nouvelles catégo-
ries (EP1, EP2, EP3), en même temps qu'il cache un démantèlement réel, a aussi l'avantage pour le ministère
de diviser les réactions face à son projet et de limiter les réponses collectives. C'est bien le contraire que
nous devons nous efforcer de mener.
EP1 ou Réseau Ambition au Rabais

Derrière cette dénomination de " Réseau
Ambition Réussite " pompeuse et préten-
tieuse (quand on veut bien voir la réalité
de l'école de classe), se trouve l'arbre qui
cache la forêt du véritable démantèlement
des ZEP. Ces établissements sur lesquels
l'Etat prétend concentrer les moyens ne
béné?cient en fait que d'un redéploiement
au dépend des établissements qui vont
sortir du dispositif ZEP (les EP3) et de
tous les établissements hors ZEP et en
ZEP qui se voient supprimer une demi-
heure de soutien en 4ème et en 5ème.
Cela se traduit par le maintien des situa-
tions existantes pour certains, une légère
augmentation des moyens pour d'autres
voire une baisse pour ceux qui possé-
daient déjà de nombreux dispositifs péda-
gogiques. Sur le fond, la logique de l'Etat
est toujours la même, faire des écono-
mies en déshabillant les uns pour habiller
les autres.

L'arnaque des professeurs surnumé-
raires et des assistants pédagogiques

Ces établissements EP1 et leurs " R.A.R.
" ont été mis sous les feux médiatiques à
la rentrée 2006. Ils innovent en matière
de professeurs surnuméraires (ces soi-
disant superprofs référents aux heures
d'enseignement réduites de moitié et à
avantages en terme de carrière : ils pas-
sent hors classe au bout de 5 ans) et
d'assistants pédagogiques (nouvelle
catégorie de personnel précaire). Outre le
fait que certains professeurs surnumérai-
res n'ont toujours pas été nommés, que
parfois ce sont des TZR ou des contrac-
tuels qui le sont à défaut de volontaires,
ceux-ci ne répondent pas aux besoins
des personnels et des équipes en place.

En outre, cette nouvelle invention va à
l'encontre de l'esprit de travail collectif
réalisé par les équipes de ZEP : un par-
tage de ces moyens sous forme d'heures
de concertation eût été bien plus perti-
nent. De leur côté, les assistants pédago-
giques doivent assurer des tâches d'édu-
cation, souvent précédemment assurées
par des enseignants, mais payées au

rabais et sans la formation et l'encadre-
ment nécessaires. Comment palier le
non-recrutement de personnel ensei-
gnant et titulaire par du personnel précai-
re... Le bilan est donc loin d'être "globale-
ment positif" comme dirait l'autre.

EP2 et EP3, faire face aux mêmes
situations avec moins

Les EP2 sont les établissements qui
devraient rester dans le dispositif à
moyens constants. Quant à ceux classés
EP3, dont la liste n'a toujours pas été éta-
blie (peut-être pour ne pas troubler la
grande foire électorale de 2007), ils
devraient sortir du dispositif, perdre les
moyens spécifiques qui leur étaient attri-
bués et devoir donc faire aussi bien avec
les mêmes problèmes mais avec un bud-
get réduit. Concrètement, cela va se tra-

duire par plus d'élèves par classe, par la
fin de certains dispositifs de remédiation
et d'aide aux élèves en difficultés ou
encore la fin du financement de projets
spécifiques. La facture risque donc d'être
salée pour les enseigant-e-s comme pour
les élèves et leurs familles. Déjà certains
collèges de ZEP se sentant concernés et
visés par le classement EP3 se mobilisent
et tentent de préparer la riposte.
C'est ce que nous devons faire collective-
ment pour endiguer ce démantèlement
des ZEP. Certes le dispositif ZEP est loin
d'être parfait, et n'effacera jamais le
caractère de reproduction sociale de cette
école, mais il est dans la situation actuel-
le un "moins pire" pour les personnels tra-
vaillant dans ces secteurs et offre
quelques réponses en termes éducatifs
pour les élèves.

Pour les élèves, pour les familles, pour
les salariés, nous devons empêcher le
démantèlement des ZEP ! N'attendons
rien des illusions électorales des prési-
dentielles de 2007 pour rétablir et amélio-
rer la situation. Les économies réalisées
par le gouvernement actuel seront tou-
jours des économies gagnées pour les
gouvernements à venir.

Note de Vie Scolaire, le ton monte !
Le SnU.pden (syndicat FSU des chefs d'établissement) a fait savoir par le biais d'un communiqué de presse daté du
11/10/06, qu'il appelait les chefs d'établissement à inscrire au premier trimestre NN (non noté) en guise de note de
vie scolaire, au motif qu'il était impossible d'évaluer les élèves dans de bonnes conditions, car entres autres raisons,

ces derniers n'ont pas été mis au courant des critères d'évaluation. Au delà, le SnU.pden demande l'a-
brogation du décret.
Nous, enseignants du second degré, refusons également de participer au retour du " zéro de condui-
te ", réunissons-nous en heure d'information syndicale, votons des motions condamnant la note de vie
scolaire et inventons nos modes d'action. Mettons tout en œuvre pour saboter la mise
en place de la note de vie scolaire et exiger l'abrogation de ce décret !

Pour commencer à échanger et
élaborer tous ensemble, 
Assemblée Générale des per-
sonnels des établissements
EP1 de l'Académie de Lyon à
l'initiative des personnels du
collège Henri Barbusse (Vaulx
en Velin) 
Mercredi 29/11, 17h30 à la
Bourse du Travail (salle A)
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UN NOUVEAU FICHIER POUR
L'ECOLE !

Après Cap Maths et Abracadalire, un
nouveau fichier est arrivé : le fichier
Base-Elèves. Base-Elèves est un dispo-
sitif sans précédent de fichage informa-
tique des élèves dès la maternelle.
Mis en place à la rentrée 2006 dans 21
départements, sa généralisation est prévue

pour 2006/2007. Ce fichier comportera une liste impression-
nante de renseignements sur chaque élève : nom, prénom,
date et lieu de naissance, nationalité, résultats scolaires, suivis
RASED, langue et culture d'origine, absences, intervenants
éventuels, situation familiale, santé, date d'entrée en France.
Ces renseignements sont centralisés à Orléans, de manière
"en principe" anonymée, mais l'anonymat peut-être levé en
fonction des "besoins de l'administration". Ce fichier sera
consultable par l'inspecteur de la circonscription, l'inspecteur
d'académie, le rectorat et le maire (pour une partie des don-
nées).
Les renseignements sur les élèves, qui jusqu'à aujourd'hui res-
taient dans les écoles, seront consultables directement sans
l'avis des équipes enseignantes par l'administration. Dans le
contexte de chasse aux immigrés que nous connaissons
actuellement,il est facile d'imaginer l'utilité d'un tel dispositif
pour l'état. Dorénavant celui-ci se passera de la collaboration
de ses fonctionnaires.
Une fois les données rentrées (de préférence par un personnel
précaire et sous-payé), la hiérarchie n'a plus besoin des tra-
vailleurs des écoles. Un exemple pour illustrer ceci : jusqu'à
maintenant lorsque l'académie (ou le rectorat) cherche un
élève (sans papiers par exemple), un courrier est envoyé à
chaque école, les directeurs, directrices ou les équipes ensei-
gnantes ont la possibilité d'agir en fonction de ce qu'ils
connaissent de la situation des enfants, ce ne sera bientôt plus
le cas. Ce nouveau fichier est à mettre en relation avec le pro-
jet de loi relatif à la prévention de la délinquance, présenté en
Conseil des Ministres le 26 juin dernier.

A travers l'ensemble des mesures liberticides en cours ou à
venir :  généralisation du fichage génétique : extension du
Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques  à la
quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux biens et aux
personnes pour les condamné(e)s et les suspect(e)s, 
prolifération des mouchards électroniques (puces RFID lisi-

bles à distance, surveillance informatique ou autres innova-
tions de la nanotechnologie...), invasion de la vidéosurveillan-
ce dans tous les lieux, multiplication des fichiers (base-élèves,
stic, sconet...) , accoutumance de la population aux contrôles
biométriques (installation de bornes d'accès dans les cantines
scolaires).

C'est bien une société de contrôle généralisé que l'on nous
prépare. Et nos dirigeants savent pertinemment qu'ils en
auront besoin pour mater les révoltes, individuelles et collecti-
ves, auxquelles leur monde d'injustices ne manquera pas de
donner naissance.

brève internationale ...

Voilà bientôt 6 mois que tout commence, le 22 mai 2006,
par un piquet de grève des enseignants de l'état de
Oaxaca, au sud du Mexique, qui réclament un ajustement
de leur salaire sur le coût de la vie. La tentative du gou-
vernement fédéral de museler ce mouvement en utilisant
la répression sauvage, le 14 juin dernier, radicalise les
enseignants qui, dès lors, exigent la destitution du gou-
verneur Ulises Ruiz Ortiz.

Cette nouvelle revendication trouve rapidement un écho
dans une large partie de la société oaxaquena qui s'y ral-
lie. Deux manifestations ont lieu, à la suite de cet affronte-
ment, regroupant plusieurs centaines de milliers d'habi-
tants. Près de 360 organisations civiles, indiennes, poli-
tiques, syndicales, groupes de lutte formels et informels
mettent en place l'Assemblée Populaire des Peuples
d'Oaxaca (APPO), considérant alors que le gouvernement
institutionnel d'Oaxaca n'existe plus. Il s'agit d'une assem-
blée ouverte à laquelle tous les habitants peuvent par-
ticiper. Le peuple peut révoquer à tout instant celui ou
celle qu'il a élu et qui n'accomplit pas sa tâche pour le bien
commun.

Dès le mois de juillet une bataille commence dans laque-
lle le gouvernement local et fédéral essaient par tous les
moyens de détruire l'APPO, en utilisant les médias pour
diaboliser la rébellion, la police municipale, fédérale, les
militaires, les paramilitaires, des tueurs à gage pour tuer
des femmes et des enfants, blesser des centaines d'habi-
tants, incarcérer de manière arbitraire de prétendus lead-
ers, torturer, kidnapper, gazer, arroser d'acide, occuper la
ville et la transformer en caserne.
Pourtant l'APPO, solide sur sa base, continue d'avancer et
de réfléchir à d'autres manières de faire de la politique
avec tous et pour tous.

On ne réprime pas un peuple assoiffé de justice ! La résis-
tance déterminée et organisée du peuple
d'Oaxaca représente la lutte de l'humanité contre la bar-
barie du capitalisme. 
Personne ne peut rester silencieux et immobile pendant
que tout un peuple, majoritairement indigène est assass-
iné, réprimé et enfermé.

MOBILISONS-NOUS 
POUR OAXACA 

COMMUNE REBELLE

MOBILISATION LUNDI 20/11
18h PLACE DES TERREAUX
(journée de grève nationale au Mexique pour le soutien

aux peuples d'Oaxaca)

Classes en lutte...
Bulletin mensuel gratuit de la

CNT-FTE
est diffusé par mail. Pour le
recevoir automatiquement

inscrivez-vous à :
fede-educ@cnt-f.org



O Je souhaite rester en contact avec la CNT O Je souhaite adhérer à la CNT O Je souhaite recevoir 3 n° gratuit
du Combat Syndicaliste, périodique de la CNT ( A renvoyer à notre adresse - cochez le choix correspondant) 

Nom :……………………………………………………………….Adresse :………………………………………………
…………………………………………………………………………………..Profession :………………………………..

S' UNIR POUR
RESISTER !Confédération Nationale du Travail -  Fédération des Travailleurs/euses de l' Education

" Tartagueule à la Récré ", comme l'ensemble des publications de la CNT, est rédigé et maquetté par des militant-
e-s après leur journée de travail. Notre syndicat, refusant toute bureaucratisation, fonctionne sans permanents et
sur la base de la rotation des tâches, afin que chacun-e s'implique concrètement dans la vie du syndicat.

Intensification des expulsions 
d'étudiants étrangers à Lyon

La situation se dégrade pour les
étudiants étrangers sans papiers.
L'état expulse à tour de bras et
sans discernement. A Lyon, le
RUSF (dans lequel est investi la
CNT Education 69) soutient
actuellement plusieurs étudiants
étrangers en situation très précai-
re, sous le coup d'une expulsion
ou déjà en centre de rétention. 

Hicham, étudiant algérien en M2 de
pharmacie à Lyon 1, est venu se spécia-
liser dans un domaine de la médecine
qui n'est pas enseigné dans son pays.
Dès son arrivée en 2004, il s'est vu refu-
ser son titre de séjour. Malgré sa forte
motivation et ses bons résultats (il vient
de réussir avec brio un DIU à Lyon 1), la

préfecture lui a délivré une Invitation à
Quitter le Territoire puis un Arrêté
Préfectoral de Reconduite à la Frontière
(APRF) à la rentrée scolaire. Il est donc
menacé, à tout moment, d'être conduit
en centre de rétention pour être ensuite
expulsé de France.
Khaled, étudiant algérien à Lyon 2, s'inté-
resse à la situation des enfants nés dans
le maquis terroriste en Algérie. Après
avoir réussi brillamment un DU de
psychopathologie à Dijon, il s'est inscrit à
la rentrée en M2 de psychoclinique à
Lyon. A cause d'une erreur administrati-
ve, il n'a pas de titre de séjour. Il a été
arrêté le mardi 7 novembre dans un train
entre Dijon et Lyon et placé au centre de
rétention de St Exupéry. Le juge des
libertés a reconduit sa rétention le jeudi 9
novembre et le tribunal administratif a
confirmé l'APRF le vendredi 10 novemb-
re. Khaled est donc explusable à tout
moment pour l'Algérie et, à l'heure où est
écrit cet article, nous ne savons pas si
cette décision pourra être arrêtée. Cette
situation est d'autant plus dramatique

que son expulsion l'exposerait à des
représailles de la part à la fois des terro-
ristes et de l'état algériens. Le renvoyer
en Algérie pourrait mettre sa vie en péril.
Un rassemblement de soutien a été
organisé devant la préfecture du Rhône
le lundi 13 novembre et nous espérons
que les différentes démarches qui ont été
entreprises permettront sa libération.

La CNT Education du Rhône s'indigne du
traitement fait aux étudiants étrangers et,
qui plus est, à des étudiants qui viennent
avec des projets pédagogiques cohé-
rents et obtiennent de très bons résultats.
Au-delà du fait que nous considérons
que tout étudiant étranger inscrit à l'uni-
versité devrait automatiquement bénéfi-
cier d'un titre de séjour, nous sommes
scandalisés par le fait que l'état ne pren-
ne pas en considération ses erreurs
administratives et le danger qu'encourent
ses étudiants s'ils retournent dans leur
pays d'origine. Nous exigeons la libéra-
tion et la régularisation immédiate de
tous les sans papiers. 

Le nouveau N'autre Ecole est arrivé !
N°13 Lire, Ecrire, Compter… Penser, parler, agir

Edito : Pas plus que les élèves ne sont pour nous des objets, ce que nous leur apprenons n'est un prétexte : c'est le coeur de notre travail.  Mais
s'interroge-t-on souvent sur les contenus ? Pas trop, il faut le reconnaître, et c'est même quelquefois un point que l'on évite diplomatiquement,
pour ne pas froisser le maniaque d'une discipline. Et puis, pour certains, ça ne se discute pas, c'est de l'ordre du sacré. Et pourtant : comme notre
but est la maîtrise de notre travail (maîtrise que nous n'aurons vraiment que quand ce seront les enseignants et les usagers de l'école qui défi-
niront les contenus, et non les dominants et leurs sous-fifres, comme aujourd'hui), il faut bien se poser la question, et c'est la fonction de ce numé-
ro. Les questions, plutôt : quoi et pourquoi ? La seconde question permet de répondre à la première. Pourquoi apprendre ? Pour le plaisir, bien
sûr - enfin on aimerait bien. Parce que savoir donne de l'assurance, de la confiance en soi, et pour reprendre un néologisme anglais à la mode
et pas si sot, de " l'empowerment ". Goûter le monde (lire une carte en forêt, apprécier d'autres musiques que celles de sa tribu, dessiner un pay-
sage, extérieur ou intérieur, écrire un poème, parler d'autres langues), le comprendre (le monde qui me constitue et qui m'entoure, les sociétés

humaines, le vivant, mon corps, les outils et les machines) ou du moins
essayer, voilà d'autres raisons, puissantes et durables. Rien de tout cela
n'est simple : apprendre avec les autres n'est pas facile - mais quelle 
tristesse, le préceptorat, quand on a vécu l'émergence d'un raisonnement
où on se passe la balle comme au volley ; apprendre d'un autre peut être
ressenti comme une soumission, la manière de " passer " le savoir est
souvent une condition de l'apprentissage. Certains savoirs sont marqués
idéologiquement - l'éducation civique, cette caricature, les maths, ce choix
élitiste fait il y a 25 siècles, mais le marquage (dans le deuxième exemple
en tout cas) n'est pas une identité. Nous n'avancerons pas " n'autre " pro-
gramme face à ceux de l'école officielle, que nous pratiquons bon an mal
an. D'autant que le formatage n'est pas notre tasse de thé : il nous paraît
plus utile d'interroger les savoirs scolaires actuels, dans leur diversité (leur
incohérence ?) actuelle pour fonder l'apprentissage sur nos valeurs : prio-
rité au vivant, à l'humain, à l'égalité.

Abonnez-vous !
Nous faire parvenir sur papier libre vos
nom et prénom ; adresse complète ; pré-
cisez : abonnement à partir du numéro …
L'abonnement est de 20 euros pour 5 n°
(abonnement de soutien 30 euros, 
précaires, étudiants, chômeurs, prison-
niers : 15 euros ). 
Pour recevoir des numéros en plus de
l'abonnement compter 10 euros par
abonnement supplémentaire. 
Commande au numéro : 4 euros. 
Chèques à l'ordre de CNT (mention au
dos "revue fédérale"), à envoyer à : 
FTE-CNT
33, rue des Vignoles 75020 Paris


