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Réunis ce mercredi 22 mai 2013 à près d’un millier dans la 
salle Grand Croizat à la Bourse du Travail de Paris, nous 

avons voté un appel à se rassembler le mercredi 5 juin au rec-
torat et la grève le jeudi 6 juin lors du CDEN pour continuer 
de lutter contre la réforme des rythmes scolaires. Nous avons 
aussi voté la motion intersyndicale contre la mise en œuvre 
de la réforme à faire adopter en conseil des maîtres et la grève 
le mercredi de la rentrée de septembre  histoire de rappeler à  
l’académie et à la ville qu’ils n’en ont pas fini avec nous. Le 
nombre d’enseignants présents ce matin a fait une nouvelle 

fois la démonstration de l’opposition massive des enseignants 
parisiens à cette réforme. Cependant, si nous n’avions pas été 
nombreux ce matin à faire le déplacement jusqu’à la Bourse, 
rien de tel n’aurait été décidé. Pour que vive la lutte et pour 
l’abrogation du décret Peillon, retrouvons-nous nombreux en 
AG d’arrondissement et en AG parisienne.
Et puis partez en vacances l’esprit tranquille, envoyez 

avant le vendredi 5 juillet votre intention de 
grève pour le mercredi 4 septembre 
2013.

Darcos, Chatel virés, l’arrivée de Peillon au ministère 
de l’éducation, même confusément, suscita quelques 

espoirs. L’annonce de créations de 60  000 postes dans 
l’éducation y contribua. La communication sur la réforme 
des rythmes mit un point final aux illusions ! Rien sur le socle 
commun des compétences, les programmes Darcos, les livrets 
(LPC), les évaluations nationales, base élèves...
L’annonce en fanfare du travailler plus, sans aucun change-

ment sur le fond (programmes) et à peine sur la forme (allè-
gement de 45 minutes seulement de la journée scolaire) en 

arguant du bien 
être de l’élève 
rassembla dans 
un même élan 
des plus réac-
t i o n n a i r e s 
d’entre nous (on 
ne touche pas 
aux 4 jours ni 
à rien d’autre) 
aux plus engagés 
pour changer 
l’école.

Cela influa dès le début du mouvement sur son organisa-
tion : il y a une totale délégation aux organisations syndicales 
qui, il est vrai, agissent dans l’unité du SE-Unsa à la CNT !

Ce mouvement nous a rappelé que...
–  L’unité syndicale est possible dès lors que les syndicats la 

décident !
–  Même chose pour les rencontres intersyndicales 

interprofessionnelles  : c’est la première fois à Paris que des 
syndicats d’enseignants rencontrent des syndicats d’animateurs 
pour décider d’actions communes.
– Si l’unité syndicale est importante, il a manqué un élément 

déterminant dans le rapport de force : les assemblées générales 
d’arrondissement qui sont indispensables pour décider des 
actions à mener.
– L’arrivée de la « gauche » au pouvoir a constitué un frein à 

l’action de grève. Beaucoup de collègues ne veulent pas faire 
grève contre un ministère qui annonce 60  000 créations de 
postes !
– Il y a eu très souvent dichotomie entre l’attitude des parents 

d’élèves dans les écoles et les directions locales et départementales 
FCPE. À Paris, cela a frisé la caricature  : deux secrétaires 
départementales défendant la réforme huées en 

rythmes sColaires : retour sur un mouvement inaChevé

édito

suite p. 3

En grèvE !
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les rues de nanterre ne 
sont plus sûres*

Le mercredi 15 mai 2013, vers 22h, nous avons été 
témoins d’agressions racistes verbales très violentes 

de la part de trois individus contre une femme voilée aux 
abords du cinéma Les Lumières à Nanterre. Ces mêmes trois 
énergumènes pénètrent à l’intérieur d’un restaurant chinois 
et se fendent du salut nazi après avoir proféré des insultes 
racistes. Nous sommes présents et nous interposons, bientôt 
rejoints par un client d’un commerce alentour et des jeunes de 
Nanterre que nous connaissons. D’autres fachos déboulent 
alors et un face à face tendu a lieu. La police nationale et la 
BAC arrivent alors, laissent repartir les fachos et interpellent 
les trois jeunes – dont un mineur – qui nous ont prêté main 
forte. Ne croyant nullement aux coïncidences, nous avons 
écrit au maire de Nanterre pour dénoncer les faits graves 
dont nous avons été témoins. Qu’ils soient dans la police ou 
dans nos rues, fachos hors de nos vies.

* Titre en référence du célèbre sketch intitulé « Les rues de Paris 
ne sont plus sûres », de l’humoriste Pierre Desproges.

de la Critique de l’université
à la Critique de la soCiété

Les 14,15 et 16 mai la section CNT-FAU Paris 10 
récemment créée a organisé avec Sud-étudiants et la 

librairie El Gorba, un festival sur le campus de la fac de 
Nanterre.

Outre la volonté de marquer le coup du retour de la 
CNT dans une fac de plus en plus en plus aseptisée et 
sécuritaire, il s’agissait aussi et surtout de créer un lien 
entre les étudiants (qui trop souvent ne viennent à la fac 
que pour consommer leurs cours) et leur environnement 
direct, à savoir la ville de Nanterre et ses habitants.

Ainsi durant ces trois jours nous avons organisé des 
projections/débats sur les réformes de l’université qui, si 
elles touchent d’abord ceux qui étudient et travaillent à 
l’université, révèlent un véritable projet de société ; mais aussi 
sur la sous-traitance et ses luttes, un débat sur les violences 
policières autour du livre de Mogniss Abdallah, Rengainez 
on arrive !, et une lecture de textes extraits de la pièce Et puis 
nous passions le pantalon français de Abdelmalek Sayad.

Le mercredi nous avons organisé une initiation à la 
boxe avec un club de Nanterre-ville, afin de créer une 
dynamique d’échange entre étudiants et jeunes de 
quartiers populaires de Nanterre.

D’autre part, et durant toute la durée du festival, nous 
avons tenu des tables de livres militants ou non des éditions 
Libertalia, CNT-RP, Ivrea, Encyclopédie des Nuisances, et 
de la librairie associative El Gorba à prix réduits ou libres.

Malgré une météo pas très favorable nous avons tout de 
même pu mener à bien notre projet et montrer que même 
dans le cadre d’une faculté érigée en modèle d’aseptisation 
politique et de politique sécuritaire, il était possible avec 
de la volonté d’insuffler un climat revendicatif, et d’asseoir 
notre présence dans la fac.

Nous avons appris, non sans intérêt, le suicide de Dominique 
Venner derrière l’autel de Notre-Dame. On ne saura regretter le 

patron de la Nouvelle Revue d’Histoire, torche-cul d’ultra droite aux 
éditoriaux plus que douteux, ce dernier avait d’ailleurs un parcours 
bien rempli : militant à jeune nation, membre de l’OAS, fondateur 
d’Europe Action dans les années 1960, membre du GRECE (Groupe 
de recherches et d’études pour la civilisation européenne). Dominique 
Venner avait récemment embrassé la cause des anti-mariage pour 
tous, torturé par tous ces événements qui ruinent les fondements de 
notre civilisation, il s’est donné la mort dans l’Église. En espérant 
que son exemple sera très largement suivi, livrons cette citation de 
l’éditorial de la NRH de Janvier-Février 2013 : « Exister c’est se vouer 
et se dévouer, mais mourir c’est parfois une autre façon d’exister. »  
Quoiqu’il en soit, on retiendra qu’il est bien mort !

au suivant !
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réunions publiques par des parents réunis 
dans un collectif « Prenons le temps pour 
nos enfants ». La FCPE s’est révélée être 
un appareil très hiérarchisé, dont la tête 
ne correspond plus aux aspirations de la 
base. Les collusions d’intérêt entre le Parti 
socialiste et la direction nationale ont été 
manifestes. Si cela en a choqué plus d’un, 
cela ne présage rien de bon pour l’avenir 
de l’école publique. À la FCPE aussi, les 
mandats doivent tourner.
– Notre action de grève peine à instaurer 

un rapport de force  : nous n’avons pas 
entravé la bonne marche de l’économie, 
ni déployé suffisamment la propagande 
nécessaire à un renversement des 
consciences. Et ce malgré le travail de 
l’intersyndicale.
– Beaucoup de collègues sont persuadés 

que la grève est d’abord une perte de sa-
laire et ne veulent pas s’engager dans des 
conflits sociaux qui sont à leurs yeux trop 
coûteux et pas seulement financièrement.
–  La délégation de pouvoir a été à son 

comble dans ce mouvement  : la quasi 
totalité de la profession a chargé l’inter-
syndicale de tout orchestrer, décider, pré-
voir, organiser, penser et mettre en œuvre. 
Cette attitude n’est pas sans rapport avec 
la délégation de pouvoir qui prévaut ha-
bituellement en matière syndicale. Le 

syndicalisme de service ne peut engen-
drer des pratiques autogestionnaires. Les 
champs de compétences sont désormais 
très clivés : aux syndicats la lutte, aux en-
seignant-e-s le travail.

retrouvons le Chemin des assemblées Générales

À Paris, l’UNSA animation donne le 
résultat de ces semaines de mobilisation 
enseignantes  : création de 750 postes 
d’animatrices et animateurs, la catégorie B 
pour les directrices et directeurs de Centre 
de loisirs ainsi que le déplafonnement des 
910h applicable immédiatement. Il faut 
cependant modérer ce bilan qui risque 
d’être moins idyllique sur le terrain  : la 
catégorie B ne sera pas donnée de droit 
et à tous (mise en place d’un examen  ? 
d’un concours  ?) et les problèmes de 
recrutement et d’espace ne vont pas être 
levés dans une capitale riche à millions 
mais dont l’espace est sur-occupé. Les 
Professeurs de la ville de Paris obtiennent 
que leurs concours soient rouverts mais 
leurs conditions de travail vont être 
sensiblement dégradées.
Il nous reste à vérifier les belles 

promesses... Parlons avec nos collègues 
animatrices et animateurs, et engageons 
des actions collectives pour que les 
vacataires –  parfois depuis plus de 15 
ans dans la même école au même poste – 

soient titularisés... foi de Colombe !
Les conditions de travail des ASEM 

et des personnels de service sont par 
ailleurs la totale inconnue de la nouvelle 
(dés)organisation hebdomadaire. Là 
aussi nous devons continuer de discuter 
avec nos collègues pour nous serrer les 
coudes, comme on dit, face à l’employeur 
municipal qui pourrait bien sous-traiter 
au privé...
Enfin, si les uns ont gagné du temps – le 

report à 2014  – nous avons tous perdu 
sur le fond. Et les communes qui ont 
reporté la réforme à 2014 sont en train 
de plancher sur les scenarii possibles et 
sur la meilleure manière de l’imposer à 
nos collègues sans faire de vagues  !!! On 
peut imaginer qu’il sera encore temps de 
nous mobiliser nationalement l’année 
prochaine.
Par ailleurs, une autre école est toujours à 

défendre. Aux enseignants les socles com-
muns maths, français et morale laïque, au 
périscolaire la culture et l’ouverture sur le 
monde... L’école de la sélection sociale a 
de beaux jours devant elle.
Mais rien ne pourra réellement changer 

si nous ne décidons pas de reprendre en 
main notre avenir. Car personne mieux 
que nous ne pourra décider de ce qui 
nous concerne.

suite de la p.1

L’intersyndicale enseignante parisienne, SNUipp-FSU, Snudi-FO, Se Unsa, 
Sud Éducation, CNT-Ste, CGT Éduc’Action, suite à l’Assemblée syndicale du 

mercredi 22 mai 2013, qui a réaffirmé les revendications suivantes :
• abrogation du décret sur les rythmes scolaires ;
• non à la mise en place du projet parisien à la rentrée 2013 ;
• l’Éducation doit rester nationale ;
• maintien de notre statut de fonctionnaire d’État ;

propose aux conseils des maîtres d’adopter la motion ci-contre puis de la 
transmettre au Rectorat (double aux syndicats).

Monsieur le DASEN,Veuillez trouver une motion adoptée par le conseil des maîtres de l’école ce jour.
« Le conseil des maîtres de l’école …. , réuni le …. rappelle :– que l’utilisation des locaux scolaires doit être consacrée prioritairement aux activités d’enseignement, comme le pré-voit la réglementation ;– que la mise à disposition des salles de classe qui seraient transformées en « lieux d’exercice des activités périsco-laires » ne peut être imposée ;– la position défendue par tous nos syn-dicats est commune aux enseignants et aux PVP : non à la mise en place du pro-jet parisien à la rentrée 2013.Veuillez croire, Monsieur le DASEN, en notre profond attachement au service public d’éducation ».Signatures
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CNT éducation 94 : educ94@cnt-f.org

Fédération CNT des Travailleurs de l’éducation :
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Retrouvez-nous sur
Radio Libertaire 89.4

le 2e mardi du mois
de 20h30 à 22h30

N’Autre école

Revue syndicale et pédagogique de la 

CNT éducation

Parution trimestrielle.
Informations, abonnements sur le site :
http://www.cnt-f.org/nautreecole

clAsses eN lutte

Bulletin mensuel gratuit de la CNT 
éducation

Pour recevoir « Classes en lutte... » 
gratuitement tous les mois par e-mail, 
écrivez à l’adresse :
classesenlutte@cnt-f.org.

rythmes sColaires :
la désorGanisation pour tous Continue

ZdC : Est-ce que tu sais comment ça va se passer pour vous 
l’année prochaine ?
Clara : Je ne sais pas ce qui va se passer si on ne nous laisse 

pas le temps ; les locaux vont être sales. Je suis prête à changer 
mes horaires mais si la population et le temps d’occupation 
augmentent, les locaux vont être plus sales. Le travail ne se 
fait pas tout seul. On ne sait rien sur les ATE – les ASEM(3), 
si, elles savent plus de choses, mais nous rien. Soit je serai du 
matin comme d’habitude mais alors je ne pourrai pas être là le 
soir. Soit on enchaînera nos tâches du matin, puis l’école toute 
la journée, puis le périscolaire puis l’étude puis les cours du 
soir. Au final, tout le monde sera dans la saleté.

ZdC : Et le mercredi, qu’est-ce qui se passera ?
Clara : Ce qu’on faisait le mercredi, on le fera le mercredi 

après-midi. Jusqu’à présent, je faisais les classes à fond (la 
poussière, les tables, le sol) et les annexes à fond aussi. En 
fait, le mercredi c’était le jour du ménage. Alors, le mardi 
et le vendredi, quand fera-t-on le ménage dans les classes  ? 
Mes horaires ne vont plus coïncider avec le travail à faire. Par 
exemple, tu as vu qu’à 15h10 (récréation de l’après-midi) je 
faisais les classes. Je ne pourrai plus le faire s’il n’y a plus de 
récréation les mardis et vendredis. Je suppose que ce sera de 

16h30 à 17h. Il faudra que je change mes horaires donc il n’y 
aura plus personne à l’ouverture le matin. Ce qui me travaille, 
c’est qu’il faudrait me laisser un créneau. Or je ne sais rien, 
personne ne sait rien ; ni nous, ni les syndicats, ni la CASPE(4). 
Il n’y a rien d’officiel. J’aimerais le savoir avant la rentrée pour 
pouvoir m’organiser.

(1) Le prénom a été changé volontairement

(2) ATE : Agent technique d’entretien

(3) ASEM : Agent spécialisé en école maternelle

(4) CASPE : Circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance 
anciennement CAS (la petite enfance à été rajoutée)

Voici une interview de Clara(1), ATE(2) dans une école élémentaire, sur la réforme des rythmes.

« Le travail ne se fait pas tout seul. »


