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L'état d'urgence, c'est :

L'annulation  de  toutes  les  manifestations
militantes  du  contre  COP  21,  et
l'assignation  à  résidence  d'une  vingtaine
de  militants.  Pourtant  la  réunion  des
dirigeants est bien maintenue, à grand renfort
de sécurité !

L'interdiction  d'une  manifestation
parisienne de soutien aux migrants le  22
novembre (appel  Ligue  des  droits  de
l'homme, CGT Paris...),  300 militants qui ont
bravé  l'interdiction,  et  58  signalements
judiciaires de militants .

Un groupe de 20 députés qui a réclamé un
contrôle de la presse par le gouvernement
durant  la  période  d'état  d'urgence,  sans
l'obtenir heureusement. (Info RSF)

Le  gouvernement  qui  annonce  qu'il  ne
pourra  plus  respecter  la  Convention
européenne des droits de l'homme

L'arrestation, le dimanche 29 novembre, de
208  opposants  de  gauche lors  d'une
manifestation pacifique sévèrement réprimée.

La  possibilité  d'interdire  tout
rassemblement  ou  manifestation  qui
« troublerait l'ordre public », et d'assigner à
résidence  les  personnes  qui  troubleraient
l'ordre public.  Le gouvernement peut donc
interdire  la  manifestation  du  2  décembre
des  salariés  d'Air  France,  et  assigner  à
résidence les salariés.

Le gouvernement PS, avec l'état d'urgence contre lequel seuls  3 
députés 3 PS et 3 députés Verts ont voté, impose un état policier 
pour empêcher toute contestation, et réprimer encore plus durement
les salariés, les jeunes, la population ... qui résistent à sa politique. 

A BAS L'ETAT D'URGENCE !
POUR LA DEFENSE DES LIBERTES DEMOCRATIQUES ! 

La  CGT  tient  à  témoigner
son  soutien  et  sa  solidarité  à
l'ensemble  des  familles  touchées
par la tragédie du 13 novembre.
Elle  salue  la  mobilisation   de
l'ensemble  des  agents  des
services  publics  et  entreprises
publiques qui montrent en chaque
circonstance, leur engagement au
service  des  populations.  La  CGT
Educ'action  continuera  de
défendre au quotidien les valeurs
de  solidarité,  de  paix,  de
fraternité  et  de  laïcité,  valeurs
essentielles  de la démocratie.  En
s'attaquant à des lieux populaires
et  culturels,  ces  attentats  visent
ainsi  notre liberté et nos valeurs
éducatives et émancipatrices.  Ces
fondamentaux  doivent  être,  plus
que jamais, réaffirmés car, pour la
CGT,  c'est  en  favorisant  une
éducation  émancipatrice  et  en
luttant  contre  les  injustices
sociales et économiques que nous
pourrons  combattre
l'obscurantisme  religieux  ou
politique  qui  engendre  haine  et
fanatisme.  De  plus,  la  CGT
réaffirme  son  attachement  aux
libertés  fondamentales
individuelles  et  collectives.  Elle
condamne  l’état  d’urgence  voté
récemment par les parlementaires
et refuse toute mesure visant, au
nom de  la  lutte  antiterroriste,  à
renforcer  la  surveillance  policière
des travailleurs. 

Où sont les millions pour
les lycées

professionnels ?

En 2015, les régions ont reçu
environ 77 millions d’euros

supplémentaires par rapport à
2014 pour financer

l’Apprentissage. Les CFA,
quant à eux, ont reçu 125

millions d’euros en plus par
rapport à 2014 grâce à la Taxe

d’Apprentissage .

Comme ceci ne suffit pas, le
gouvernement a décidé de

débloquer 2,3 millions d’euros
pour le développement et le

financement de
l’Apprentissage (JO du 25

novembre 2015).

Et les lycées professionnels
publics dans tout ça ?

Les seules annonces actuelles
consistent en des mesures

symboliques comme des
jumelages collèges-LP, une

« journée Portes Ouvertes »...
rien de concret en termes de

moyens !

La CGT Éduc’action continue à
s’opposer à cette concurrence
que fait peser l’Apprentissage

sur l’Enseignement
professionnel public. Cette

concurrence étant, de plus,
financée par l’État et les

régions. Dans le cadre des
discussions en cours sur les

bilans des réformes des
lycées, elle attend, concernant

la voie professionnelle, une
remise à plat totale de la

réforme du bac pro 3 ans et
des moyens financiers et

humains pour, enfin, « valoriser
l’enseignement

professionnel ».


