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    Coup de griffe 14 
Périodique d’action syndicale de l’Union départementale CNT 30 – Été 2014 

 

Attaque du service public et 

destructions des droits sociaux :  
 

C’EST AU CAPITAL DE PAYER, 
PAS AUX TRAVAILLEUR-EUSES 

 
Pendant plus de dix jours les cheminot-e-s ont entamé une 
grève reconductible majoritaire (contrairement aux dires des 

médias, les syndicats appelant à ce mouvement représentaient environ 
60% des votes aux dernières élections professionnelles à la SNCF) afin 

de s’opposer à la casse de la SNCF et à la libéralisation du rail voulue 
par l’Union européenne.  

Une lutte qui appartient à 

l’ensemble des travailleur-es, 
cheminot-es comme usager-

res :  
 

Puisqu’il s’agit de lutter contre la 
destruction d’un service public 
fondamental qui est menacé 

depuis des années, sous la 
pression de la logique du profit 

(destruction du fret, priorité 
donnée aux TGV contre les lignes de proximité, augmentation des prix, 
multiplication des incidents techniques du fait de la suppression de 

postes, etc.).  
Mais aussi, de lutter contre la dégradation des conditions de 

travail des cheminot-es eux-elles-mêmes.  
 
Quelle que soit l’issue de cette lutte difficile, les cheminot-es 

auront montré la voie : celle de la lutte et de la détermination, loin 
des promesses et fausses révoltes électorales. 

 
Seul un véritable rapport de force, avec un mouvement de grève 
reconductible, des assemblées générales souveraines, des 

actions directes peuvent remettre en cause la toute-puissance 
patronale et étatique.  

 
Preuve en est d’ailleurs le matraquage médiatique visant à remettre en 
cause ce mouvement par tous les moyens : quand les dirigeants ont 

peur, leurs compères patrons de presse et autres experts 
autoproclamés sont là pour les épauler… 

« Coup de griffe » est 
édité par les 

syndicats CNT 30 

 
NOUS CONTACTER 

 

CNT Nîmes :permanences 

syndicales tous les 1er 

mercredis du mois ( de 

18h30 à 20h) au 6 rue 

d’Arnal 30 000 Nîmes. 

Mail : cnt.nimes@cnt-

f.org 

Tel : 09.50.07.60.88 

 

CNT Alès : cnt-ales@cnt-

f.org 

La permanence syndicale 

animée par des 

syndicalistes de la 

Confédération Nationale 

du Travail (CNT) est un 

lieu d’échanges, et 

d’actions collectives. Elle 

permet de vous informer 

sur la CNT et de vous 

renseigner sur vos droits, 

les démarches à faire pour 

des recours.  

Venez nous rencontrer 

pour connaitre et faire 

appliquer vos droits  

 
Site confédéral : 

www.cnt-f.org 

 

mailto:cnt.nimes@cnt-f.org
mailto:cnt.nimes@cnt-f.org
mailto:cnt-ales@cnt-f.org
mailto:cnt-ales@cnt-f.org
http://www.cnt-f.org/
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e revendications, il est également 
question au sujet de la remise en 

cause de la convention Unedic.  
 

Les intermittent-es du spectacle eux-elles 
aussi s’organisent à la base, tou ours dans le 

cadre d’assemblées générales, et ce afin que 
le gouvernement n’agréé pas cette nouvelle 
convention Unedic, caractérisée par de graves 

reculs sociau  en terme de condition 
d’ouverture de droits à l’indemnisation 

cho mage, pour les intermittent-es mais plus 
largement pour l'ensemble des salarié-es, 

notamment en allongeant les délais de 
carence. 
 

Partout dans le pays, ce sont par des grèves 
et des blocages que ces collectifs de précaires 

(intermittent-es, intérimaires, salarié-es du 
régime général et chômeur-euses) entendent 
protester, en frappant des cibles économiques 

et médiatiques : les festivals d'été. 
  

Le gouvernement essaye d'éviter les 
annulations et d'endormir la lutte au moyen 
d'un écran de fumée : la proposition d'une 

"concertation" et l'ouverture d'un "fonds" 
visant à prendre en charge le coût du délai de 

carence. Il ne faut pas s'y tromper : les 
"concertations" ne servent qu'à jouer la 
montre, à donner l'illusion d'une possibilité de 

négociation alors que de l'autre côté, la 
nouvelle convention Unedic a été bel et bien 

validée.  
Et quant à la soi-disant prise en charge 
financière du délai de carence, il s'agit 

d'un geste dangereux à plusieurs titres :  
-Tout d’abord il n’est que « transitoire » : une 

fois les festivals d'été passés, rien n'oblige le 
gouvernement de continuer à l'alimenter. 
-Ensuite, et bien plus grave sur le fond, la 

prise en charge par l’Etat de ce différentiel, 
est une nouvelle attaque contre la 

socialisation des salaires, fondement de la 
sécurité  sociale. Après les retraites et le 

minima sociaux, il s’agit une nouvelle fois 
de remplacer la cotisation sociale et la 

solidarité interprofessionnelle par l’impôt 
et l’étatisation de la sécurité sociale. 

 
Or la sécurité  sociale (dans toutes ses 

composantes, du chômage à la santé  a été  
développée depuis sa création (en 1945 par le 
CNR) comme une institution relevant de la 

seule décision des travailleur-euses et fondée 
sur une socialisation des richesses créées par 

la cotisation sociale, non comme un 
organisme de "bienfaisance"   étatique auprès 

des plus démunis. 
 
Les attaques contre les services publics ou 

assimilés font également toujours l'objet de 
mobilisations de leurs salarié-es : Les 

enseignant-es et animateur-rices contre la 
réforme des rythmes scolaires, les 
mobilisations dans les secteurs de la santé et 

du social, (à l'hôtel-Dieu, la maternité des 
 ilas, les cr ches de région parisienne  .  es 

luttes se multiplient également à  a Poste 
contre les réorganisations et fermetures de 
sites : tout comme à la SNCF, on y voit les 

dégradations dramatiques des conditions 
de travail et des services aux usager-res 

entrainées par les privatisations et 
externalisations successives. 
 

Après les contre-réformes des retraites, la loi 
de « sécurisation de l’emploi », le « pacte de 

compétitivité », le mouvement syndical 
doit renforcer les luttes contre ce 
gouvernement soumis aux ordres du 

patronat et reprendre l’offensive.  
 

Cela pour défendre et renforcer notre modèle 
de sécurité sociale fondé sur la socialisation 
des richesses et sa gestion par les travailleur-

euses, ainsi que maintenir une logique de 
service public sans impératifs de profit mais 

répondant réellement aux besoins de la 
population. 

 

Pour la CNT, le rapport de force doit se faire par la mobilisation de tous et de 

toutes, en s’organisant dans les syndicats outil social et économique appartenant 

aux travailleur-euses et non aux bureaucrates. Le communisme libertaire, projet 

révolutionnaire porté par la CNT, basé sur la socialisation et l’autogestion des moyens 

de production, de répartitions des richesses produites par ceux et celles qui travaillent 

est une urgence sociale, politique, économique et écologique.  

 À l'heure où de sombres nuages nous empêchent de voir la justice sociale et la 

solidarité, la CNT affirme que chacun-e se doit de rejoindre le combat et de 

construire une dynamique de confrontation sociale contre l'État, le Capital et la classe politique. 
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INFOS-LUTTES 
  
 

Au Brésil comme ailleurs, les luttes et les libertés ne doivent 
pas disparaitre pour cause de Coupe du monde de football !  
 

Du 12 juin au 13 juillet, la Coupe du monde de football a lieu au Brésil. En 2016, les Jeux 

Olympiques seront organisés dans ce pays. Pour ces deux évènements sportifs et 

commerciaux, des sommes colossales sont dépensées, alors que nombre de besoins essentiels 

de la population ne sont pas satisfaits, loin de là.  

 

 Par ailleurs, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) comme le Comité International 

Olympique (CIO  ont la détestable habitude de s’accommoder sans sourciller avec des régimes totalitaires.  

 

a FIFA, le CIO et les états qui les soutiennent, 

notamment en leur accordant d’importants 

fonds publics, méprisent les populations qui 

vivent dans les pays où ils organisent ces 

compétitions sportives internationales : dépenses 

somptueuses, déplacements autoritaires de 

populations, répression, accompagnent souvent 

ces initiatives ; le Brésil n’y échappe pas.  

 

Nous affirmons notre solidarité avec celles et ceux 

qui, au Brésil, refusent que la Coupe du monde de 

football soit le prétexte à de graves mesures, qui 

attaquent directement la population, 

particulièrement les plus pauvres et visent 

spécifiquement celles et ceux qui résistent et 

exigent le respect des droits fondamentaux :  

 

-Projet de loi étendant très dangereusement 

le possible recours aux mesures « antiterroristes »  

-Interdiction et répression envers les 

manifestations.  

-Campagnes diffamatoires envers celles et ceux 

qui s’opposent à la remise en cause des libertés.  

-Occupation de favelas par des forces militaires 

et de police, qui prolonge les innombrables 

expulsions opérées pour les chantiers de la Coupe 

du monde et des JO de 2016. Plus de 170 000 

familles ont été jetées à la rue !  

-Organisation d’une prostitution à grande 

échelle dans toutes les villes où auront lieu les 

matchs, avec ce que cela implique en termes de 

violences et de négation des droits humains.  

 

Des organisations syndicales et des mouvements 

sociaux brésiliens organisent la résistance et 

refusent à  uste titre d’y renoncer pour cause de 

Coupe du monde de football. « L’argent parvient 

à la FIFA et aux entreprises. Nous voulons de 

l’argent pour la santé, l’éducation, le 

logement, les transports collectifs et la 

réforme agraire », affirment-ils, et ils ont raison 

!  

 

Une fois de plus, un « grand évènement sportif », 

qui se traduit par des milliards de bénéfices 

(durant la Coupe mais aussi avant et après !) pour 

les multinationales de Construction, de Médias, de 

Commerce, etc., est le prétexte à de graves 

attaques contre les travailleurs et les travailleuses, 

contre les populations les plus pauvres, contre les 

libertés de tous et toutes.  

 

 ’été dernier, de gigantesques manifestations dans 

de nombreuses villes brésiliennes ont mis en 

lumière les problèmes sociaux que connait ce pays 

; des gr ves ont lieu chaque  our et d’importants 

mouvements récents montrent que les travailleurs 

et les travailleuses ne tairont pas leurs légitimes 

revendications durant la Coupe du monde, les 

mouvements de sans-terre luttent sans relâche 

pour la survie de millions de personnes, d’autres 

combattent pour le droit au logement tandis que 

l’armée détruit les bidonvilles sans se soucier le 

moins du monde des habitants et habitantes, de 

nouvelles manifestations de masse se font jour, 

des expériences autogestionnaires de 

réappropriation de terres, de moyens de 

production et de lieu  de vie sont menées… Nous 

sommes solidaires : leur lutte est notre lutte !  

 

D’importantes manifestations de rues au 

Brésil ; à Paris, plusieurs rassemblements ont 

eu lieu à proximité de l’ambassade du Brésil. 

 

Nos organisations décident également de mener ensemble une campagne d’information 

sur la situation sociale et des Droits de l’Homme au Brésil, par des actions de 
popularisation (bulletin d’informations, réunions publiques, tournois de football …). 
 

Premières organisations signataires : AITEC/IPAM, Alternative Libertaire, CGT, CNT, CNT-SO, Droit Au 

Logement, Ensemble, NPA, No-Vox, Sortir du colonialisme, Union syndicale Solidaires ... 
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LIBRAIRIE DE LA CNT 30 

 

Ces publications sont disponibles ainsi que 
d'autres au local de la CNT Nîmes lors de 
nos permanences. Un catalogue est aussi 

disponible sur simple demande par mail. 
 

 

Apprendre à désobéir  
(Grégory Chambat -éditions CNT RP) 

240 P, 10 euros 

 

De l’œuvre éducative de la Commune de 

Paris à la dénonciation du fichage 

informatique des élèves, de la naissance 

du syndicalisme dans l’éducation aux 

écoles populaires kanak des années 1980, 

en passant par les luttes anti-hiérarchies 

ou la résistance à la « rééducation » 

vichyste, cet ouvrage retrace 150 ans de 

lutte et d’insoumission dans et contre l’institution scolaire. 

« Enseigner la désobéissance, c’est remettre en question toutes 

les dominations qui entravent, c’est créer l’espace où s’exercera 

une souveraineté qui n’est pas celle de l’isoloir, mais qui se vit 

dans la rue, au village, à l’usine, au bureau, dans la famille, etc. 

Mais est-ce que la liberté peut s’enseigner ? Ce livre nous l’affirme 

en quelque sorte (…) Il nous dit que préparer des humains à 

l’autonomie, à l’égalité, à un monde délivré de toute oppression ne 

saurait se faire au moyen de l’autorité. Au contraire, non-

directivité et exercice précoce de la responsabilité personnelle seront privilégiés par la pratique de la 
coopération concrète. Enseigner la désobéissance, c’est “faire l’école” pour la liberté. »  

 

N’autre école, 4 euros par numéro 
 

Revue trimestrielle de la CNT éducation, se propose d’être un outil pour tous ceu  qui 

refusent le statu quo du tri social et de l’apprentissage de la soumission par l’école. Des 

pédagogues, des syndicalistes - souvent les deux à la fois - échangent leurs réflexions 

et s’interrogent sur leurs pratiques, professionnelles ou militantes ; ils n’appartiennent 

pas à la catégorie des commentateurs mais vivent ce dont ils parlent ; ils n’ont pas non 

plus cette crainte de la parole et de la mise en questions si prégnante dans la société et 

dans les salles de maîtres ou de profs et qui conduit à la résignation et à l’enfermement 

individuel. Bref, une revue syndicale et pédagogique faite par ceux qui font, et 

qui veulent changer de société et d’école. Mais on ne dialogue pas tout seul, et nous voulons être 

nombreu , plus nombreu  qu’au ourd’hui, à parler, réfléchir et construire. 

 

 
 

Le combat syndicaliste, 2 euros 
Mensuel de la confédération nationale du travail. 
 
 e Combat Syndicaliste traite de questions d’actualité, se fait l’écho des luttes 

ouvri res et sociales tant nationales qu’internationales, réalise des dossiers sur des 

th mes précis (protection sociale, Prud’hommes, réduction du temps de travail, 

solidarité...) ou des numéros plus spécialement consacrés à un secteur particulier 

(dossier éducation...). 

La CNT c’est  quoi ? 
Un syndicat de combat & autogestionnaire 

 

UN SYNDICAT !  
Parce que cette forme d’organisation 
englobe à la fois le champ économique, 
politique, social et culturel.  
 
DE COMBAT !  
Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et la 
mobilisation.  
 
AUTOGESTIONNAIRE !  
Parce que les décisions doivent être prises 
à la base par les syndiqués eux-mêmes.  
 
SOLIDAIRE !  
Parce que les hiérarchies s’opposent à la 
construction d’une société égalitaire et 
autogérée.  
 
ANTICAPITALISTE !  
Parce que nous produisons des richesses 
et assurons tous les services, nous 
devrions les orienter pour le bien de toute 
la collectivité. C’est pourquoi le 
syndicalisme doit être porteur d’un projet 
de changement. Un projet révolutionnaire. 


