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Retrouvez  
nous

Les 3emes dimanches du mois :
Table de Presse, Planoise, 

Marche IDF
(matinee)

Les premiers samedis du 
mois :

Permanence A l'Autodidacte, 
place Marulaz

13H  15H–

Les 3emes mercredis du mois :
Table de Presse, hall de la fac 

de lettre
12h - 13h30

Un quizz pour bien debuter l’annee  …
La fin de la trève des confiseurs approche, aussi  pour bien commencer 

l’année, la CNT propose un petit jeu : 

● Quel est le pays européen qui compte le plus de millionnaires ? 

• A : La France 

• B : La Suisse 

• C : L’Angleterre 

● Quel est le montant annuel des niches fiscales créant artificiellement des 
déficits ? 

• A : 50 milliards d’euros 

• B : 5 milliards d’euros 

• C : 500 millions d’euros 

● Dans quel pays les 0,5 % des foyers les plus riches sont-ils  le moins 
soumis aux impôts sur le revenu et sur le patrimoine ? 

• A : La France 

• B : Les Etats-Unis 

• C : L’Angleterre 

Alors ? Si vous avez coché triple A, vous avez gagné ! 

Et oui d’après les calculs du Crédit Suisse, c’est bien la France qui a le plus 
de millionnaires en Europe. De son côté, l’inspection des Finances décompte plus 
de 50 milliards attribués aux niches fiscales. Si une partie est constituée par des 
aides sociales, plus de la moitié profite aux plus riches ou est jugée inefficace par 
ce même rapport.  A ces 50 milliards s’ajoutent  les 30 milliards d’exonérations 
patronales. Pour rappel,  les déficits cumulés des régimes de retraites et  de la 
Sécu sont de 37 milliards d’euros pour 2010. 

D’après une étude de l’économiste Thomas Piketty, le taux d’imposition des 
ménages les plus riches était le plus faible en France, avec un taux d’imposition 
de 21,5 %. 

Effectivement, les richesses existent, le PIB de la France (la production des 
richesses)  n’a jamais été aussi haut et la situation sociale actuelle est bien le 
résultat  de  choix  dans  la  répartition  des  richesses.  Mais  les  exonérations 
salariales et fiscales ne sont pas le seul levier qui a permis la création des déficits 
qui servent aujourd’hui à liquider les différents avantages sociaux. 



En effet depuis 30 ans, le poids des salaires 
dans le PIB a diminué de plus de 10 %. C’est à dire 
que  si  la  répartition  du  gâteau  des  richesses 
produites était resté la même, aujourd’hui il y aurait 
plus  de  120  milliards  d’euros  supplémentaires 
distribués aux revenus du travail. Autant de salaires 
et  de cotisations sociales en plus.  Car aujourd’hui 
ces 8% existent  toujours,  mais,  par  les conditions 
imposées par le patronat et le pouvoir politique, ils 
sont  revenus à la  rémunération des dividendes et 
aux  revenus  du  capital.  Ces  8%  de  PIB  se 
retrouvent par exemple dans les plus de 40 milliards 
de bénéfices reversés en 2010 par le simple CAC 
40. 

Bref, la nouvelle crise imposée par les tenants 
des  pouvoirs  économiques  et  politiques  est  une 
nouvelle excuse pour nous soumettre un peu plus 
aux  lois  du  marché.  Une  autre  répartition  des 
richesses  est  possible  et  il  est  urgent  d’organiser 
une  riposte  sociale  d’envergure.  En  ce  début 
d’année 2012, la CNT poursuivra donc sa campagne 
« Pour une répartition égalitaire des richesses !  » 
afin  de  convaincre  la  population  de  la  possibilité 
d’imposer une autre politique. 

Le Secrétariat Relations Médias de la CNT 

Sommet social et fin du triple A : 
retrouver les chemins de la lutte !

Les  agences  de  notation  se  contre-disent, 
dégradant  ou  maintenant  la  note  de  la  France, 
tandis  que  lors  du  sommet  social  Sarkozy  et  le 
monde de la  finance  semblaient  déjà  préparer  un 
nouveau  tour  de  vis  budgétaire.  Qui  sont  les 
coupables de la dette ? La récente baisse de la note 
de la dette française par l’agence Standard & Poor’s 
a  créé  un  événement  médiatique  favorable  à 
l’annonce de nouvelles mesures d’austérité.

Cette  fois  l’UMP  veut  s’en  prendre  à  la 
cinquième semaine de congés payés ou à la durée 
du temps de travail, protégeant une nouvelle fois les 
possédants qui sont systématiquement exonérés de 
toute  contribution  supplémentaire  au  financement 
des systèmes de solidarité. Pourtant cette crise est 
bien le fait de politiciens qui, main dans la main avec 
les  milieux  financiers,  ont  organisé  le  siphonnage 
des  financements  sociaux  en  instaurant  toujours 
plus  d’exonérations  patronales  et  en  diminuant  la 
part des salaires au profit  de celles des bénéfices 
redistribués.

Et  aujourd’hui,  pour  le  gouvernement,  les 
seuls  qui  doivent  passer  à  la  caisse  sont  une 
nouvelle  fois  les  travailleurs  qui  voient,  à  chaque 
nouveau  plan  d’austérité,  la  remise  en  cause 
d’acquis sociaux. Il est temps que nous retrouvions 
les chemins de la lutte afin que l’économie arrête de 
diriger nos vies et  que nous mettions fin à ce qui 

constitue  un  vrai  hold-up  sur  la  redistribution  des 
richesses.

Le social en cause, l’économie en sauveur ? 
Et  que dire du sommet social  de ce mercredi  (18 
janvier) où il a été une nouvelle fois question pour 
Sarkozy  de tester  un nouveau plan d’austérité  en 
lançant,  comme d’habitude,  de nouvelles idées de 
régressions sociale afin de prendre la température 
des syndicats et de l’opinion publique. Le président 
a ressorti sa diatribe du méchant social qui coule la 
France  et  de  la  gentille  économie  qui  en  est  le 
poumon.  Pourtant  la  faute  à  qui  si  le  nombre  de 
chômeurs dépasse les 5 millions ? La faute à qui si 
les déficits sont devenus si importants ?

Il  nous  a  ressorti  sa  « TVA  patronale » 
injustement qualifiée de « sociale » alors qu’on peut 
difficilement  trouver  plus  injuste  comme  mesure 
fiscale.  Toujours  plus  avides  de  précarité,  les 
organisations  patronales,  sans  honte,  ont  osé 
réclamer  la  multiplication  des  CDD ou  encore  de 
nouvelles  exonérations  des  charges  patronales, 
alors que ce sont bien elles, les responsables des 
déficits actuels.

Que dire des syndicats qui dans leur majorité 
ont  refusé  de  tenter  la  construction  d’une 
mobilisation  sociale  et  qui  du  coup  se  retrouvent 
sans rapport de force favorable ? Quand on voit que 
François Chérèque a proposé une augmentation du 
taux  de  CSG  (auquel  tous  les  salariés  sont 
assujettis via leur salaire brut), il semble clair que le 
syndicalisme d’accompagnement  tourne  facilement 
à la collaboration pure et simple. En effet une telle 
mesure toucherait  les salariés les plus faibles,  les 
chômeurs et même les retraités.

Face  à  cette  situation  sociale,  face  à  une 
droite  de  combat  et  malgré  la  soumission  d’une 
frange syndicale à la logique de la finance, la CNT 
appelle  à  la  mise  en  place  d’un  front  social 
combattant ces logiques capitalistes, seul à même 
d’imposer un rapport de force permettant un partage 
des richesses. Inutile d’attendre un sauveur c’est à 
nous de prendre nos affaires en main !

Le Secrétariat Relations Médias de la CNT
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À VENIR

International  Du 9 au 12 aout[ ]  
2012: Rencontre anarchiste 

internationale a Saint-Imier (Suisse 
romande) 

Aux  organisations,  groupes,  collectifs  et 
individus intéressés-es 

Chers et chères compagnons-agnes, cher-
es camarades, 

Du  9  au  12  août  2012,  aura  lieu  une 
Rencontre  anarchiste  internationale  à  St-Imier 
(Suisse  romande)  pour  la  commémoration  des 
140 ans du congrès de la Première Internationale 
anti-autoritaire qui fut organisé en 1872. 

Jusqu’ici, les organisations qui ont porté et 
animé  cette  importante  échéance  sont  :  la 
Fédération  anarchiste  (FA),  l’Internationale  des 
Fédérations  anarchistes  (IFA),  la  Fédération 
libertaire  des  montagnes  (FLM),  l’Organisation 
socialiste libertaire (OSL) et Espace Noir. 

L’IFA tiendra son propre congrès à St-Imier 
à l’occasion des Rencontres internationales. Il en 
est probablement de même pour les organisations 
fédérées  dans  Anarkismo.  La  Coordination 
anarcho-syndicaliste  Rouge  et  Noire  sera 
également présente. 

 Ces  Rencontres  internationales  sont 
ouvertes et portées par différentes composantes 
du mouvement libertaire international : 

1) l’Internationale  des  Fédérations 
anarchistes (IFA) 

2) Anarkismo 

3) la  Coordination  anarcho-syndicaliste 
rouge et noire (CGT-Es, CNT-Fr, SAC-
Suède, etc.) 

4) l’Association  internationale  des 
travailleurs (AIT) 

5)  les  Industrial  workers  of  the  world 
(IWW) 

6) les  collectifs  et  organisations 
indépendantes de ces regroupements 
internationaux 

La Rencontre  internationale  est  ouverte  à 
tous  regroupements  agissant  au  niveau 
international,  national,  régional  ou  local  ainsi 
qu’aux individualités sur la base d’une adhésion à 

la déclaration « Saint-Imier 2012 ». 

Cette  Rencontre  entend  assurer  un 
dialogue exigeant et structuré autour, et à partir, 
de  l’idée  que  l’anarchisme  est  une  politique 
générale,  cohérente,  animatrice  et  actrice  des 
luttes  populaires,  basé  sur  un  socle  théorique 
identifiable et un enrichissement permanent. 

Pour  compléter  cela,  nous  pourrions  dire 
que  l’anarchisme  est  capable  d’une  politique 
complexe liée à des propositions stratégiques, à 
des objectifs  intermédiaires,  à  un projet  général 
d’alternative  autogestionnaire,  libertaire, 
fédéraliste et d’écologie sociale. 

C’est à partir de cette orientation générale 
que  nous  avons  proposé  et  mis  en  place  une 
structuration  de  la  Rencontre  de  St-Imier  en 
quelques  moments  politiques  forts,  communs  à 
tous les groupes qui y participeront. 

Ces moments sont

a) Table  ronde  sur  «  Anarchisme  et 
innovation  politique  »  :  capacités  de 
l’anarchisme contemporain à innover et à 
affronter  des  situations  politiques  plus 
complexes  que  celles  de  sa  première 
période historique face au fascisme, aux 
régimes  autoritaires  ;  face  aux  défis 
environnementaux, écologiques ; face aux 
mutations  économiques  et  sociales 
(accent  mis  sur  l’apport  de  Malatesta, 
Fabbri, Berneri, Abad de Santillan, Daniel 
Guérin). 

b) Table ronde sur « Nouveaux territoires de 
l’anarchisme,  implantation  ou 
réimplantation de l’anarchisme en Afrique, 
en Asie et en Amérique Latine » 

c) Table  ronde  sur  «  Faire  l’anarchisme 
aujourd’hui  »,  sur  les  pratiques  et 
interventions  militantes  intéressantes  ou 
exemplaires,  notamment  en  Europe  et 
dans les pays anglo-saxons. 

d) Table  ronde  sur  «  Les  alternatives 
anarchistes  en  actes  »  et  comment 
articuler  les  expériences  alternatives  au 
projet et luttes révolutionnaires. 

e) Table ronde sur « La crise de la dette, les 
politiques  d’austérité  et  les  résistances 
sociales et populaires ». 

f) Un  meeting  final  de  clôture  de  St-Imier 
avec  adoption,  si  possible,  d’une 
résolution politique commune. 

Un meeting d’ouverture sera organisé afin 
de présenter le Congrès de St-Imier de 1872 et ce 
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qu’il a représenté pour l’anarchisme international. 

Un banquet final public ouvert à l’ensemble 
de la population locale est aussi prévu. 

Nous prétendons sortir de St-Imier avec un 
renforcement  des  liens  d’unité  et  de  fédération 
aussi importants que possible pour les camarades 
présent.e.s 

Nous  avons  l’ambition  de  construire  un 
échange politique systématique ; cerner, définir et 
approfondir  les  convergences  ;  définir 
politiquement et  théoriquement les désaccords ; 
étudier les projets de collaboration. 

Sur cette base, hormis le meeting final, les 
tables  rondes  feront  chacune  l’objet  d’un 
document de bilan aussi précis que possible que 
chaque  collectif  utilisera  par  la  suite  à  sa 
convenance. 

Les  groupes  présents  seront  naturellem 
libres  d’établir  les  collaborations  et  les 
associations qu’ils jugeront bons. 

Il  ne  s’agira  pas  de  vouloir,  à  tout  prix, 
prolonger St-Imier, mais bien d’en exploiter toutes 
les potentialités d’événements. 

St-Imier  va  aussi  avoir  une  importance 
matérielle  et  symbolique  par  le  nombre  de 
camarades que cette initiative va drainer. Être des 
milliers  à  débattre,  à  décider,  à  ouvrir  des 
collaborations  et  de  libres  associations  est  une 
énorme richesse. 

Plus nombreux seront les mouvements de 
l’anarchisme social organisé à cette Rencontre et 
davantage sera renforcé la capacité d’animer, en 
un  sens  cohérent,  exigeant  et  ouvert, 
l’intervention  libertaire  dans  les  luttes  et 
l’organisation des résistances. 

À chaque groupe, nous proposons la libre 
association  sur  la  base  d’un  accord  et,  pour 
autant  que  les  conditions  matérielles  le 
permettent, d’une contribution financière et dune 
participation  active  des  personnes  militantes 
selon la taille des organisations (300, 600, 1000 
euros).  L’entrée  au  planning  des  journées et  la 
visibilité  offerte  dans  la  communication  en 
dépendront. 

Fin  mars  2012,  cette  proposition  de  libre 
association  sera  close,  en  principe,  afin  de  se 
focaliser sur la logistique de l’évènement. 

D’ores et déjà, outre les inscriptions, nous 
demandons à chaque collectif de nous préciser la 
l’investissement  qu’il  pourrait  apporter  à  ces 
journées :

– Proposition  de  conférences,  ateliers, 
animations.
(ateliers-
conferences@anarchisme2012.ch)

– Traductions 

– Mise  à  disposition  de  matériel 
d’infrastructure  (cuisines  collectives 
roulantes). 

– Compétences  techniques  pour 
l’organisation du village autogéré. 

– Militant-e-s pouvant être sur place un peu 
avant et durant la Rencontre pour assurer 
l’organisation  et  le  fonctionnement  des 
services  de  base 
(volontaires@anarchisme2012.ch) 

L’organisation interne pour la préparation de 
la  Rencontre  internationale  fonctionne avec des 
groupes de travail  et  un comité d’organisations. 
On peut s’y associer à tout moment. 

ANARCHISME 2012 ST-IMIER, 

www.anarchisme2012.ch
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COMPTES RENDUS D'ACTIONS

Besancon  Resume de la manif[ ]  
antifa du 3 decembre 2011 

Ce samedi 3 décembre 2011, malgré le temps 
pluvieux,  nous  étions  près  d’une  centaine  de 
militant.e.s  de  différents  horizons  (anti-fascistes, 
anarchistes,  syndicalistes,  membres  d’AC,  du PG, 
du  NPA,  mais  aussi  un  bon  nombre  de  “non-
encarté.e.s”)  rassemblé.e.s  à  l’appel  du  syndicat 
CNT 25, du Groupe Proudhon de la FA, du Scalp 
Besak et des libertaires pour manifester notre refus 
de l’extrême-droite et de ses idées nauséabondes. 

Après une diffusion de tracts et une prise de 
parole, nous avons défilé dans la ville en cortège, 
sous des chants tels que “Besançon est antifasciste” 
ou  “Pas  de  fachos  dans  nos  quartiers  –  Pas  de 
quartiers  pour les fachos”  et  avec des banderoles 
comme “Le front  comtois s’enracine? Enterrons-le! 
Pas de fachos en Franche-Comté” et ‘Le fascisme 
c’est  la  gangrène,  on  l’élimine  ou  on  en  crève!”. 
L’accueil  était  particulièrement  favorable,  et  tout 
s’est  bien  passé  malgré  une  petite  déviation  du 
parcours  qui  nous  a  fait  passer  par  erreur  par  le 
marché de Noël, et malgré une surveillance policière 
“discrète” mais permanente. 

Avant  de  dissoudre  la  manif,  une  dernière 
prise  de  parole  a  eu  lieu  au  pont  Battant  pour 
rappeler  le  procès  du  front  comtois,  le  jeudi  8 
décembre 2011, à 9h au TGI de la Petite Hollande à 
Montbéliard. 

NE LAISSONS PAS PASSER LE FASCISME !

Montbeliard  Resume du[ ]  
rassemblement antifasciste du 8 
decembre 2011 “Pas de Fachos en 

Franche-Comte!” 
A  l’appel  du  Collectif  Antifa  du  Pays  de 

Montbéliard, nous nous sommes rassemblé.e.s jeudi 
8 décembre à 9h devant le TGI de la Petite Hollande 
à  Montbéliard  pour  manifester  notre  refus  de 
l’extrême-droite en Franche-Comté – comme ailleurs 
– à l’occasion du procès du Front Comtois, jugé en 
la  personne de Gaëtan Perret  pour  incitation à la 
haine raciale par le biais d’affiches et  de textes à 
caractère raciste. 

Face à un déploiement massif des forces de 
l’ordre,  nous  étions  une  soixantaine  de 
manifestant.e.s  (syndicalistes,  anarchistes, 
antifascistes, non “encarté.e.s”…) de Montbéliard et 

Besançon avec  pancartes,  banderoles  et  slogans, 
dont quelques membres de la CNT 25. 

Un camarade qui était à l’intérieur du tribunal 
nous relate l’audience, pendant laquelle le leader du 
groupuscule identitaire tente de se faire passer pour 
un idiot qui ne sait pas ce qu’il dit et annonce que le 
verdict sera rendu le jeudi 15 décembre. 

Après  une  prise  de  parole  du  collectif  et 
quelques  fumigènes et  pétards,  le  rassemblement 
se disperse tranquillement. 

Pas de fachos en Franche-Comté !

Antifascisme  Communique de la[ ]  
CNT 25 sur le proces du 

groupuscule d’extreme-droite 
Front comtois 

La  CNT  25  se  félicite  de  la  mobilisation 
populaire  contre  l’extrême-droite  et  tous  les 
groupuscules  fascistes  le  8  décembre  dernier  à 
Montbéliard. 

Si Gaëtan Perret a été condamné à près de 
6000  euros  d’amende  au  nom  du  Front-Comtois 
pour des affiches appelant à la haine raciale et un 
texte d’apologie du révisionnisme, ce n’est en aucun 
cas la Justice bourgeoise qui réglera le problème de 
l’extrême-droite. 

Preuve  en  est  qu’après  avoir  fait  passer  le 
prévenu pour un “guignol”, le Front Comtois affirme 
à  nouveau  haut  et  fort  les  idées  racistes  et 
xénophobes qui ont fait condamner son président. 

D’ailleurs, si le procès a permis d’opposer la 
mobilisation  populaire  à  la  désertion  identitaire 
(Gaetan Perret s’est présenté seul au procès, et n’a 
en  rien  défendu  ses  idées),  il  a  aussi  servi  aux 
identitaires à se regrouper (Devillers de la liste “non 
aux  minarets”  les  a  soutenus)  et  à  mesurer  leur 
capacité de nuisance. 
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C’est  pourquoi  nous  dénonçons  également 
l’attitude électoraliste du maire PS d’Audincourt qui 
a  cédé  devant  l’activisme  numérique  de  ce 
groupuscule  en  décidant  d’annuler  le  concert 
antifasciste du groupe ZEP la veille du procès, alors 
qu’il  se  proclamait  premier  défenseur  de la  liberté 
d’expression  et  souhaitait  la  bienvenue  aux  anti-
fascistes dans la presse quelques semaines avant. 

Ce genre de petite victoire à moindre frais ne 
fera  que renforcer  la  sensation de force que peut 
avoir une poignée de fanatiques identitaires. 

Céder  devant  les  fascistes,  c’est  laisser  la 
gangrène proliférer. Ici comme partout, ne laissons 
pas l’extrême-droite s’installer et ripostons tant qu’il 
le faut!

Education  Resume de la manif[ ]  
bisontine du 15 decembre 

Entre 200 et 250 personnes ont manifesté ce 
jeudi  après-midi  à  Besançon  pour  défendre 
l’éducation,  ou  plutôt  un  appel  des  syndicats  des 
profs à descendre dans la rue pour s’indigner contre 
le dernier projet gouvernemental qui accorde encore 
plus  de  pouvoir  au  chef  d’établissement.  Ceci  ne 
constitue qu’une goutte d’eau quand on constate la 
saignée  dans  le  système  éducatif  de  la  crèche  à 
l’université (des milliers de suppressions de postes 
et  le  recours  généralisé  aux  contractuelLEs, 
stagiaires…). 

Hormis la vingtaine d’anarchistes criant “c’est 
pas un jour de grève qui nous fera gagner, c’est la 
grève  générale  illimitée”,  on  a  subi  durant  tout  le 
parcours les hurlements continus d’un syndicaliste 
FO  au  mégaphone  qui  appelait  au  retrait  de  ce 
projet. 

Au final, c’était une journée de grève parmi 
d’autres  (la  dernière a  eu lieu le  27 septembre 
dernier), avec en bonus une marche funèbre du 
corps enseignant jusqu’au rectorat protégé par les 
flics (de quoi? on se demande ).

Education  Resume de la manif[ ]  
bisontine du 31 janvier

Mardi 31 janvier, 250 à 300 personnes se 
sont rassemblées à 14h devant le rectorat. Parmi 
elles,  des  parents,  des  profs,  des  militant.e.s 
politiques, des syndicalistes, des militant.e.s sans 
étiquettes,  des  élèves...  avec  bon  nombre  de 
pancartes et banderoles manifestant le refus des 
suppressions  de  postes,  des  fermetures  de 
classes, des nouvelles modalités d'évaluation... Et 
face elles...  encore la  fidèle  dizaine de flics  qui 
garde la porte ferme du rectorat !

Malgré  un  froid  plus  que  saisissant  et  un 
nombre de manifestant.e.s suffisant, il n'y a pas eu 
de départ en manif... Mais des slogans ont été criés 
régulièrement pendant plus d'une heure et des pots 
(de fleur) ont été cassés devant la porte du rectorat 
dans un "happening" signifiant que "Les élèves ne 
payeront pas les pots cassés!"...

Des  militant.e.s  de  la  CNT  25  étaient 
présent.e.s  avec  une  banderole:  "Pour  une  école 
émancipatrice  !  Pour  une  révolution  pédagogique, 
éducative et sociale !
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AILLEURS

Confederal  Tract de presentation[ ]  
de la Federation des Travailleurs 

des Transports, de la Logistique et 
activites auxiliaires (FTTLA) 
La  CNT  se  dote  d’une  nouvelle  arme 

syndicale :  la  fédération  des  travailleurs  des 
transports, de la logistique et activités auxiliaires. 

Elle a pour but de réactiver l’esprit  combatif 
des  travailleurs  des  transports,  trop  longtemps 
assommé par  la  classe  dominante,  le  patronat  et 
ses sbires. 

Cette Fédération se donne comme objectif, de 
regrouper  les  travailleurs  des  transports  et  de  la 
logistique  afin  de  réunir  les  différentes  luttes  qui 
permettront  de  reconquérir  nos  acquis  sociaux  et 
surtout d’en gagner de nouveaux. 

La  «  FTTLA » de la  CNT englobe  tous  les 
secteurs  des  transports  et  de  la  logistique,  qu’ils 
soient de marchandises ou de personnes, quels que 
soient leur statuts, public ou privé, quels que soient 
leur  mode,  aérien,  maritime,  fluvial,  ferroviaire, 
routier…..etc. 

La CNT un syndicalisme autogestionnaire? 

– Pour  le  contrôle  des  négociations  par  la 
base 

– Pour  des  assemblées  générales 
souveraines 

– Pour le refus des permanents syndicaux 

– Pour le refus des hiérarchies salariales 

– Pour des délégué(e)s élu(e)s et révocables 

– Pour  la  défense  de  tous  les  travailleurs, 
quelle que soit leur nationalité 

Nous ne sommes pas des chiens! Il est grand 
temps  qu’un  syndicalisme  de  lutte  de  classe  se 
développe dans notre secteur d’activité et au delà! 

Face  à  ton  exploiteur,  ne  reste  pas  seul, 
syndique toi!  

Universite  Lyon: Ni gaze(E)s[ ]  ni 
matraque(E)s, uni(E)s et 

organise(E)s ! 
À  l’appel  de  la  FSE  et  de  la  CNT,  une 

centaine d’étudiant-e-s étaient de nouveau réuni-e-s 
devant  le  conseil  d’administration  ce  vendredi  25 
novembre pour protester contre l’application du plan 
de privatisation des universités. 

Alors  que  le  CA faisait  passer  les  RCE  la 
semaine dernière (cf dernières actualités), c’était ce 
jour le tour des Initiatives d’excellence (IDEX). 

Les  Initiatives  D’EXcellence  sont  une  étape 
supplémentaire vers une Université à deux vitesses. 
En effet, le projet vise à crée des super-laboratoires 
au sein  de  l’université  de  Lyon,  la  valorisation  de 
l’élitisme passant par la réduction des moyens pour 
la grande majorité des filières. 

Lyon 2 par exemple verra son budget global 
amputé de 10% en guise de participation à l’instau-
ration de quelques postes de prestige. Les IDEX ce 
sont  des  formations  d’excellence  pour  une  toute 
petite minorité d’étudiant-e-s privilégié-e-s. 

À  l’inverse,pour  la  grande  masse  des 
étudiants ce seront des formations sous financées 
en licence et donc des conditions d’études encore 
dégradées  et  des  frais  d’inscriptions  exorbitants 
pour avoir le droit d’étudier dans des filières non ren-
tables économiquement. 
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Coté enseignant-e-s  et  personnels,  le  projet 
prévoit  la  possibilité  de payer des  salaires  et  des 
primes mirobolants pour les quelques privilégié-e-s 
sélectionné-e-s par le projet mais c’est toujours plus 
de précarité et des salaires de misère pour la majo-
rité des personnels ! 

On va donc voir  s’opposer des facs d’élites 
(dans le domaine des sciences dures et directement 
rentables) à des facs poubelles de proximité Lire la 
suite  ‘[Université]  Lyon:  Ni  gazéEs ni  matraquéEs, 
uniEs et organiséEs !’

International  FAU  Allemagne:[ ] –  
“Leiharbeit abschaffen !” ou 

Abolition du travail interimaire ! 
Campagne  de  la  FAU  sur  le  travail 

intérimaire 

Abolition  du  travail  intérimaire  !  C’est  le 
slogan  d’un  campagne  nationale  menée  depuis 
quelques années par la Freie Arbeiterinnen- und 
Arbeiter  Union  (FAU).  Dans  un  contexte  où 
l’Allemagne à du mal à cacher une précarisation 
endémique  du  marché  du  travail,  le  fameux 
modèle social  allemand a du plomb dans l’aile. 
C’est  le  gouvernement  «  rouge-vert  »  de 
Schröder,  au  cours  des  années  2002-2004,  qui 
s’attela  à  la  tâche  des  réformes  avec  la 
collaboration  des  centrales  syndicales.  Ces 
réformes ont été prises en concertation avec les 
nouvelles  stratégies  européennes  de  l’emploi, 
notamment  avec  les  travaillistes  (le  fameux  « 
papier  Schröder-Blair).  Dans  son  discours 
adressé au Bundestag le 14 mars 2003, Schröder 
souligna  l’impérieuse  nécessité  des  réformes 
sociales  :  Nous  devons  à  travers  les  réformes 
engagées  par  le  gouvernement  fédéral  adapter 
l’économie  sociale  de  marché  aux  conditions 
entièrement  nouvelles  de  la  mondialisation  de 
l’économie.  Ces  réformes  ont  transformé  en 
profondeur le paysage législatif  et le marché du 
travail  allemands,  ouvrant ainsi le service public 
de l’emploi aux agences intérimaires. 

La dérégulation du travail intérimaire, de 
1972 aux réformes Schröder 

Le  travail  intérimaire,  «  la  cession  de 
salarié », fut autorisée en Allemagne par une loi 
datant  de  1972.  Cette  loi  limita  la  durée  des 
missions  et  le  nombre  de  contrats  dans  une 
même  entreprise,  mais  ne  réglementa  pas  le 
statut  de  l’intérimaire.  Puis,  en  1982,  un 
amendement interdit  l’intérim dans le BTP. Mais 
avec la montée du chômage, la rigidité du droit du 
travail fut mise en cause. De nouvelles mesures 

assouplirent  le  cadre  réglementaire  de  l’intérim 
alors  que  l’écart  salarial  se  creusait  entre 
intérimaires  et  embauchés.  A la  fin  des  années 
90,  quelques  conventions  collectives  furent 
conclues  à  l’échelle  régionale  par  les  syndicats 
avec  les  sociétés  d’intérim,  prévoyant  la 
constitution de conseils d’entreprises au sein des 
boites intérims. Ces conventions permettaient aux 
syndicats  de  poser  les  jalons  d’une  nouvelle 
branche et aux agences de s’introduire dans les 
secteurs  fortement  syndiqués.  C’est  à  cette 
époque  que  s’opéra  un  changement  dans  la 
perception  du  travail  intérimaire  :  il  devint  un 
instrument de la politique publique pour l’emploi. 

Plus tard, le travail intérimaire se libéralisa 
encore. En 2001, la loi  dite job-AQTIV, releva à 
deux  ans  la  durée  maximale  d’une  mission. 
L’année  suivante,  ce  sont  les  intérimaires 
étrangers qui furent touchés, par la suppression 
de  l’obligation  de  traitement  égal  avec  les 
nationaux. Ce furent surtout les lois Hartz I à IV 
qui sonnèrent le glas des restrictions 

Lire la suite :

http://www.cnt-f.org/international/Leiharbeit-
abschaffen.html

8


	Un quizz pour bien debuter l’annee… 
	Sommet social et fin du triple A : retrouver les chemins de la lutte !
	À VENIR

	[International] Du 9 au 12 aout 2012: Rencontre anarchiste internationale a Saint-Imier (Suisse romande) 
	COMPTES RENDUS D'ACTIONS

	[Besancon] Resume de la manif antifa du 3 decembre 2011 
	[Montbeliard] Resume du rassemblement antifasciste du 8 decembre 2011 “Pas de Fachos en Franche-Comte!” 
	[Antifascisme] Communique de la CNT 25 sur le proces du groupuscule d’extreme-droite Front comtois 
	[Education] Resume de la manif bisontine du 15 decembre 
	[Education] Resume de la manif bisontine du 31 janvier
	AILLEURS

	[Confederal] Tract de presentation de la Federation des Travailleurs des Transports, de la Logistique et activites auxiliaires (FTTLA) 
	[Universite] Lyon: Ni gaze(E)s ni matraque(E)s, uni(E)s et organise(E)s ! 
	[International] FAU – Allemagne: “Leiharbeit abschaffen !” ou Abolition du travail interimaire ! 

