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Vers un printemps des luttes ?
Depuis septembre dernier l’économie capitaliste est en « Crise ». Les 

licenciements, les fermetures d’entreprises, les restrictions budgétaires, 
tout trouve sa justification dans « La Crise ». L’offensive du gouverne-
ment et du patronat n’est certes pas nouvelle mais la crise est pour eux 
une nouvelle occasion de nous spolier.

Combien de nos acquis sociaux sont partis en fumée depuis que Sar-
kozy est arrivé au pouvoir ? Combien de nos libertés ont été remises en 
cause ? Combien de services publics ont été attaqués ? Combien de re-
culs sociaux ont été négociés par les centrales syndicales majoritaires ? 
Et combien  de sacrifices nous attendent encore avec « La crise » ac-
tuelle ?

Face à une classe dirigeante politique et économique qui n’a d’autre 
vision que de sauvegarder ses privilèges dans un système économique-
ment et écologiquement suicidaire, les organisations syndicales doivent 
aujourd’hui lancer une riposte à la hauteur de l’enjeu. Céder encore du 
terrain aux organisations patronales et au gouvernement, c’est la mi-
sère et la tyrannie pour tous les travailleurs.

Ne subissons plus la flexibilité et la précarité imposées par la rigidité 
patronale.  Le capitalisme ne s’est pas moralisé depuis décembre,  les 
entreprises reçoivent des exonérations et des subventions pour mieux 
délocaliser et consolider leur rentabilité et leur profit. Arrêtons de pleu-
rer sur le sort des entreprises quand les profits et les rémunérations de 
leurs cadres dirigeants et actionnaires ne cessent d’augmenter et que 
ceux des travailleurs sont systématiquement rognés. 

Fini les grèves d’un jour chacun dans son coin, fini les pétitions, fini 
les  rassemblements  symboliques,  fini  les  négociations-compromis  au 
sommet. Tout cela ne mène qu’à accepter de perdre chaque fois un peu 
plus de postes d’enseignants, d’années de retraite, d’allocations chô-
mage, de stabilité de l’emploi, de notre santé, de liberté d’expression, 
de temps libre… de nos vies tout simplement.

Aujourd’hui  le rapport  de force s’est  inversé :  les  MEDEF, CGPME, 
UMP et compagnie qui sûrs de leur pouvoir, conscients de leurs intérêts 
de classe, dictent les lois et organisent nos vies. Et pourtant, nous qui 
travaillons,  qui  produisons  et  qui  créons  les  richesses  qu’ils  s’acca-
parent, nous pouvons encore arrêter la machine et exiger leur plus juste 
répartition. Une entreprise sans patron peut fonctionner, un patron sans 
travailleurs ne peut pas faire grand-chose !

Gouvernement  et  patronat  ne lâcheront  rien  sans un mouvement 
fort,  interprofessionnel  et  prolongé.  C’est  ainsi  que  les  grandes 
conquêtes  sociales  ont  été  obtenues.  Aujourd’hui  nous  n’obtiendrons 
rien  en  un  jour,  ni  l’arrêt  des  licenciements,  ni  d’augmentation  de 
salaire, ni l’arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique, 
ni la sauvegarde et la reconquête de nos libertés.

La journée du 29 janvier a été un franc succès,  avec 
plus de deux millions de manifestants. Mais nous n'aurions 
pas dû nous arrêter là. Nous n'aurions pas dû reprendre le 
travail. Alors le 19 mars, ne recommençons pas la même 
erreur.  Vendredi  20,  ne  retournons  pas  travailler  et 
construisons le rapport de force qui seul  nous permettra 
d’imposer à nos dirigeants économiques et politiques une 
réelle redistribution des richesses.  Les antillais l'ont  bien 
compris et sont sortis victorieux après plusieurs semaines 
de lutte. Ce n’est qu’un début.

Ne capitulons pas encore une fois, construi-
sons une grève interprofessionnelle reconduc-
tible !

Victoire aux Antilles, victoire 
en Essonne.

C'est bien tous ensemble qu'on 
peut gagner. Il ne faut pas se leur-
rer, ce n'est que le début, la lutte 
sera longue.

Aux Antilles, après deux mois de 
luttes,  sans  faiblir,  dans  l'unité 
(salariés  du  privé,  du  public, 
chômeurs...)  et  la  transparence 
des  négociations,  en  s'appelant 
LKP :  « collectif  contre l'exploita-
tion  outrancière »,  ils  ne  se sont 
pas  trompés  :  le  salariat,  c'est 
l'esclavage des temps modernes.

Il faut être honnête, soit on réta-
blit l'esclavage et alors une seule 
solution  s'offre  à  nous  :  la  mé-
thode indienne (p. 2), soit on s'or-
ganise :

Comme les  parents  d'élèves  et 
les enseignants, pour lutter contre 
les réformes Darcos de l'Éducation 
Nationale (p. 3).

Comme  les  universitaires,  qui 
ont réussi à faire reculer Pécresse. 
Par exemple la fac d'Orsay est en 
grève reconductible, chose inédite 
depuis mai 68 ! (p. 4)

Le  gouvernement  nous  endort 
avec  sa  croissance  économique, 
pour  mieux  nous  faire  oublier  la 
répartition  inégalitaire  des  ri-
chesses (p. 1).

Toutes  ces  luttes  trouvent  leur 
force  dans  le  syndicat  (p.  3), 
même  pour  les  plus  précaires 
d'entre nous,  les sans-papiers,  la 
victoire est possible en Essonne.



INTERCO 91   
La lutte paye ! Récit de la régularisation de sans-papiers dans l'Essonne

INTERNATIONAL   
Dialogue social

Que ce soit  par  avion ou par  bateau, avec ou sans 
visa,  sept  travailleurs  maliens  venant  d'une  même ré-
gion, Kayes, et d'une même famille ont émigré en France 
avec la ferme intention d'y vivre et d'y travailler. Abouba-
kary, le premier venu du groupe, est ainsi parti du Mali à 
18 ans, et a mis 7 ans avant de débarquer en France. 
Fort d'une expérience au Mali dans le travail des métaux 
(bijoux), il a été embauché en 2002 chez FERELEC, entre-
prise  spécialisée  dans  le  chromage  des  pièces 
métalliques. Les autres sont recrutés au fur et à mesure 
des arrivées. Tous étant sans-papiers, ils travaillent alors 
sous des noms d'emprunt.

Lors d'un séjour au Centre de Rétention Administrative 
de Marseille en 2007, Aboubakary apprend la possibilité 
d’une régularisation par le travail. En novembre 2007, les 
travailleurs demandent à leur patron une augmentation, 
qu'il  refuse.  Malgré  leurs  relances,  il  les  dissuade  Par 
ailleurs, de demander une régularisation par le travail. En 
février  2008,  une  association  leur  confirme  que  cette 
possibilité existe mais qu'elle est restreinte par une série 
de critères très restrictifs.  Problème : leur métier ne fi-
gure pas dans cette liste des « métiers sous pression » 
permettant à leur patron de faire la demande de régulari-
sation.  Ils  décident  tout  de même d'agir  et  contactent 
l'Union départementale des syndicats CNT de l'Essonne 
pour recevoir de l'aide dans leur démarche. Ils se syn-
diquent en mai 2008.

« Se syndiquer, pour nous, c'est important, et surtout 
pour après, quand on aura les papiers ».

Après concertation, l'UD91 se lance dans la bataille, 
en insistant pour que la demande soit collective. Début 
Juin,  trois des salariés vont voir  le  patron pour obtenir 
une promesse d'embauche sous leurs  vrais  noms ainsi 
qu'un engagement de paiement de la taxe pour la régu-
larisation  par  le  travail.  L'UD91 disposant  des  preuves 
que  le  patron  savait  avoir  embauché  des  travailleurs 
sans-papiers, il est contraint à suivre, mais les suspend 
pendant la durée des démarches.  Sous la pression des 
ouvriers  et  des  militants  de l’UD91 rassemblés devant 
l’usine, en présence d’un journaliste du Parisien, il remplit 
les documents administratifs. Le dépôt des dossiers à la 
préfecture  de  l'Essonne  est  refusé  au  prétexte  qu'ils 
n'exercent pas l'un des 29 métiers reconnus. Le dépôt est 
réalisé un peu plus tard dans les préfectures de domicilia-
tion, Paris et Argenteuil, après la galère éprouvante habi-
tuelle (files d'attente à 6h du matin, arbitraire administra-
tif,  stress  aux  guichets…).  La  caisse  de  solidarité  de 
l'UD91 et la récupération de fruits et légumes biologiques 

et de viande au MIN de Rungis assurent aux syndiqués 
leur quotidien. Après plusieurs mois sans salaire, trois ou-
vriers  obtiennent  une autorisation de travail  puis  leurs 
cartes de séjour d'un an. Trois autres obtiennent l'autori-
sation de travailler en novembre. Le dernier des sept tra-
vailleurs a vu sa situation débloquée fin décembre. Entre 
temps, un autre métallo travaillant à Protétain, une filliale 
du même groupe, avec un contrat lui aussi suspendu et 
dans l'obligation de quitter le territoire après un refus de 
renouvellement de son titre de séjour. Profitant et adhé-
rent à notre action auprès de la préfecture, il voit sa de-
mande acceptée et obtient en peu de temps, une autori-
sation de travail  temporaire puis une convocation pour 
obtenir un titre de séjour d'un an. Après 6 mois de lutte, 
c'est donc 114 % des travailleurs qui sont régularisés et 
qui reprennent le travail ! 

« Nous pensons qu'il faut être syndiqué pour pouvoir  
monter les dossiers correctement pour la régularisation. 
On encourage les  gens à aller  vers  les  syndicats  pour 
faire les démarches. On va continuer à militer à la CNT et  
on participe au redémarrage du syndicat de la métallur-
gie. »

Propos recueillis par Cécile et Olivier

Le 22 septembre dernier, dans la banlieue de New Del-
hi, une rencontre entre « partenaires sociaux » d'un équi-
pementier automobile tourne au vinaigre : des salariés li-
cenciés se ruent sur leur patron et le tuent. A l'origine du 
conflit, les ouvriers réclamaient – en vain – des augmen-
tations de salaire et des contrats à durée indéterminée. 
Le  lendemain,  M.  Oscar  Fernades,  ministre  du  travail 
indien, réagit : « Que cela serve d'avertissement aux di-
rections. Je les appelle à traiter les ouvriers avec compas-
sion. Il y a des disparités de salaire entre ouvriers titu-
laires et contractuels.  Les travailleurs ne devraient pas 
être poussés à bout. »

L'« avertissement » a-t-il  été entendu ?  Le président 
de la Jet Airways, la plus grande compagnie aérienne pri-
vée en Inde, annonce qu'il réembauche mille neuf cents 
salariés  licenciés  l'avant-veille  (AFP,  17  octobre  2008). 
« Je ne pouvais pas en dormir de la nuit, a déclaré M Na-
resh Goyal.  Cela m'a perturbé de les voir en larmes. Je 
présente mes excuses pour cette souffrance et ce trau-
matisme. »

Décidé à supprimer neuf mille poste au sein du groupe 
ArcelorMittal  afin de préserver ses marges,  M. Lakshmi 
Mittal, lui, dort sur ses deux oreilles.

Extrait de Manière de voir n° 103 - février-mars 2009



EDUCATION   
De la maternelle à l’université,

tous concernés, tous mobilisés !

SYNDIQUE-TOI    
La CNT, c'est quoi ?

La journée d’action interprofessionnelle du 29 janvier 
a réuni plus de deux millions de manifestants dans les 
rues,  partout  en  France.  Les  personnels  de l’enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche en grève reconduc-
tible depuis le 22 janvier, étaient eux plus de 50 000 à 
manifester le 19 février aux cotés des étudiants.

C’est bien de la Maternelle à l’Université que les pro-
jets  et  les  réformes  du  gouvernement  se  mettent  en 
place, dans une complète cohérence : casse des services 
publics, casse des statuts des personnels, précarisation, 
suppressions de postes, éducation à plusieurs vitesses, 
mise  en  concurrence  des  établissements  et  privatisa-
tions, mise au pas hiérarchique sur fond de répression... 

Que ce soit la LRU, les attaques sur les statuts des per-
sonnels  (enseignants-chercheurs,  BIATOSS),  la  réforme 
des Lycées, les projets d’EPEP, les évaluations dans le Pri-
maire, la masterisation des concours... c’est à une éduca-
tion du tri  social  et  à la précarisation de nos vies que 
tous ces plans et ces réformes nous conduisent tant et 
plus.

Forte de ce constat et dans une perspective de jonc-
tion rapide des luttes de l’ensemble du secteur de l’Edu-
cation, la coordination nationale des universités réunie à 
Nanterre le 20 février, a lancé le mot d’ordre :  « De la 
maternelle  à  l’université :  retrait  des  contre-réformes 
Darcos / Pécresse ». Elle a également repris la proposi-
tion de l’Ag nationale (Coordination Nationale des Collec-
tifs Parents / Enseignants) d’une grande journée de mobi-
lisation, le 10 mars.

La CNT-FTE soutient sans réserve ces appels.  Le 10 
mars, elle appelle à la grève et, partout où c’est possible, 
à des Assemblées générales des travailleurs-ses de tout 
le secteur de l’éducation.

Il nous faut amplifier la mobilisation d’ici le 10 mars, 
et gagner l’appel à la grève, en la rendant effective et 
majoritaire sur nos lieux de travail.

La CNT-FTE rappelle que seules les coordinations sont 
les expressions légitimes et démocratiques des mouve-
ments  en  cours  et  dénonce  les  négociations  menées 
dans le dos des travailleurs.

« De  la  maternelle  à  l’université :  retrait  des 
contre-réformes Darcos / Pécresse » Pour une ré-
volution sociale, éducative et pédagogique.

L'assemblée générale des collectifs de parents/ensei-
gnants, qui se réunit régulièrement depuis le mois de jan-
vier refuse  la suppression de 13 500 postes qui dé-
grade les conditions d'enseignement et d'apprentissage, 
la suppression des RASED et la mise en place de 
l'aide personnalisée en dehors du temps scolaire,  la 
mise  en  place  des  EPEP qui  va  couper  le  lien  entre 
écoles,  élèves,  parents,  et  renforcer  les  pressions  hié-
rarchiques, les  nouveaux programmes rétrogrades et 
inadaptés... En préalable à toute discussion, elle exige la 
levée  des  sanctions touchant  les  personnels,  étu-
diants, la  création des postes nécessaires à un fonc-
tionnement de qualité du service public d'éducation. En-
fin, elle appelle à un  mouvement revendicatif d'am-
pleur passant par la grève, le blocage, la désobéissance, 
l'occupation et qui ne cessera qu'au retrait des mesures, 
à participer massivement à la  grève interprofession-
nelle du 29 janvier.

Alors, la CNT, c’est quoi ? La Confédération  Nationale 
du Travail est une organisation qui a hérité d’une histoire 
riche, enracinée dans le mouvement ouvrier, mais qui se 
construit avant tout dans le présent, dans les luttes aux-
quelles elle participe, qu’elle impulse parfois.

Une organisation encore bien proche du groupuscule 
dans  le  champ  syndical,  bien  marginale  face  aux  " 
grandes " confédérations représentatives, mais qui élar-
git son audience, son influence, et qui retrouve sur le ter-
rain  des  pratiques  de  nombreux  syndicalistes  apparte-
nant à d’autres organisations.

Une  organisation  qui  refuse  les  étiquettes  idéolo-
giques,  les  dogmatismes paralysants,  toute asservisse-

ment  à  un  parti  politique,  mais  qui  inclut  dans  son 
champs d’action des luttes éminemment politiques, révé-
latrices d’un projet  de société,  d’une autre forme d’or-
ganisation sociale.

La petite CNT a une grande ambition, l’émancipation 
des  travailleurs,  l’abolition  des  classes,  l’égalité  et  la 
justice sociale,  la gestion de la  société par les produc-
teurs.

Si  la  petite  CNT  déploie  beaucoup  d’énergie,  c’est 
pour construire ce rêve, l’ancrer dans la réalité des luttes, 
le faire partager par tous ceux qui, un jour, mettront à 
bas le vieux monde.



SUPERIEUR – RECHERCHE   
L’élite fera de la recherche...

Les autres donneront plus de cours !

SECTION D'ORSAY   
Éclipse de soleil fac d'Orsay !

Valérie Pécresse vient de dévoiler les modifications du 
statut des enseignants chercheurs (décret n° 84-431 du 6 
juin 1984) qu’elle souhaite réaliser. S'appuyant sur plus 
de 10 ans de commissions (rapports Espéret et Belloc) 
qui  préconisaient toutes la fusion des métiers de cher-
cheurs et d’enseignants chercheurs, Valérie Pécresse se 
propose d’opérer ce bouleversement du paysage univer-
sitaire et de la recherche.

La  modulation  de  service  est  confirmée,  un  ensei-
gnant-chercheur  devra  dorénavant  faire  plus  de  192 
heures équivalent TD par an si son activité de recherche 
ne répond pas aux nouveaux critères d’évaluation, princi-
palement bibliométriques. Les activités de recherche ne 
seront réservées qu’à une "élite" autorisée à enseigner 
moins et à partir en délégation pendant une durée de 5 
ans, renouvelable. Cette modulation de service sera déci-
dée par le président de l’université et son conseil d’admi-
nistration. Ils prendront leurs décisions, c’est-à-dire attri-
bueront leurs  punitions,  en regard d’une évaluation de 
l’activité d’enseignement et de recherche imposée par le 
Conseil National des Universités. Les instances locales se 
verront également attribuer la gestion des ressources hu-
maines, le pouvoir de titularisation et d’avancement des 

carrières.
Pures déclinaisons de la LRU, ces modifications de 

statut attribuent les pleins pouvoirs aux instances 
universitaires locales et non collégiales. Elles renforcent 
le mandarinat dans la recherche universitaire.

Avec le démantèlement parallèle du CNRS, elles enté-
rinent la suppression des postes de chercheur. Elles ren-
forcent le discours élitiste et la vision dégradante de l’en-
seignement. L’enseignement est vu comme une véritable 
punition : un mauvais chercheur fera davantage d’ensei-
gnement,"l’excellence" fera de la recherche !

Ceci aura des conséquences négatives sur la qualité 
de l’enseignement offert aux étudiant(e)s : les cours se-
ront donnés par des profs détachés de la recherche, sur-
chargés  de  cours  et  tâches  administratives  et  qui  se 
sentent punis d’être de mauvais chercheurs.

La CNT FTE appelle tous les étudiants et personnels 
de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  à  re-
joindre et  amplifier  les  mobilisations en cours :  IUT en 
lutte, rassemblements et occupations.

Fédération des Travailleurs de l'Education CNT

Depuis le lundi 2 février, 
réunis à plus de 500 en As-
semblée Générale,  des en-
seignants-chercheurs, cher-
cheurs, étudiants, ITA et BI-
ATOSS de l'Université Paris-
Sud XI, ont voté la grève re-
conductible  et  ont  décidé 
de mettre en place un « Co-
mité  de  Coordination  » 
avec les enseignants et les 

parents d'élèves de l'enseignement public primaire et se-
condaire, pour les sensibiliser aux raisons de leur mouve-
ment, mais aussi pour discuter de l'impact des « réformes 
»  mises  en  œuvre  par  le  gouvernement,  et  qui  nous 
touchent  tous dans  l'enseignement  public,  depuis  le  pri-
maire jusqu'au supérieur. Le manque de postes, le dévelop-
pement de la précarité chez les enseignants au détriment 
de la qualité de l’enseignement est une réalité dans tous 
les secteurs de l’éducation de la maternelle au supérieur.

Lors de l’assemblée 
générale du 16 février, 
étudiants et personnels 
ont  décidé  de  recon-
duire  la  grève  par  3 
contres,  29  absten-
tions,  et  environ  500 
pour,  et  ce  jusqu’à  la 
prochaine AG le lundi 2 
mars.  De  nombreuses 
actions  sont  prévues 
pour  en  proposer  et  y 
participer ou se tenir au courant : www.orsayenlutte.info

Pour faire reculer le gouvernement qui, pour l’instant, 
n’écoute pas nos revendications, nous devons nous mobi-
liser tous ensemble. C’est pourquoi nous demandons à la 
coordination d’appeler  à des journées de manifestation 
de  l’éducation  dans  son  ensemble  dès  la  rentrée,  par 
exemple samedi 7 mars à Paris.

Section CNT Orsay
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