
Un syndicat : qu'est ce que c'est ?
En premier lieu,  c'est un espace de solidarité  permettant aux travailleurs et 
travailleuses de se regrouper afin de se défendre contre les patrons : 
salaires,conditions, horaires et temps de travail, par exemple. Le syndicat permet 
également de s'informer sur ses droits. Il ne faut jamais attendre d'être en difficulté 
pour adhérer au syndicat. C'est l'outil de la lutte de classe. 
En second lieu,  le syndicat est un espace de réflexion et d'alternative au 
capitalisme. C'est là que les travailleu-ses-rs pensent, s'organisent et 
s'émancipent.
En aucun cas, le syndicat n'est un lieu de promotion, de villégiature, 
d'accompagnement social et de collaboration de classe. Ceux et celles qui trahissent 
en signant des accords dans le dos des travailleu-ses-rs, usant et abusant des heures 
de délégations, devenant permanents ou assimilés (cumul des mandats)  
d'organisations syndicales aux ordres du capital ne font que discréditer l'action 
syndicale. Pourquoi la CNT ?
Face aux attaques tout azimut du Capital et de l'État dans l'Industrie Automobile et 
la Métallurgie (flexibilité, licenciements individuels et collectifs, fermetures de 
sites, stagnation des salaires et hausse des prix tels que gaz, électricité etc...), il 
est urgent d'analyser et de s'organiser. En amplifiant les vagues de licenciements et 
les restructurations, le patronat cherche a développer l'insécurité de l'emploi et la 
précarité.  Ainsi, il pourra se servir des salarié-e-s comme simple variable d'ajustement. 
Voilà leur projet de société : précarité généralisée, salaire de misère, 
répression,discrimination....
Nous, métallos et salarié-e-s de l'automobile de chez AGCO, Renault, PSA, Arcelor, 
avons fait le choix de rejoindre le seul syndicat de combat, autogéré et 
révolutionnaire de ce pays : la CNT !  En créant des sections syndicales de la CNT 
dans nos entreprises, nous traçons ensemble le seul chemin garant de la justice, de la 
solidarité, de la diversité et de la liberté pour toutes et tous : celui de la lutte sociale !!!

SAMEDI 7 JUILLET 2012
À 15h au local de la C.N.T.

5 Place des Charrons à Metz
Nous animerons une journée de prise de contact, de présentation et de formation 
à l'action syndicale de la CNT: histoire et fonctionnement, droit syndical et 
représentativité, méthode d'action et d'organisation, Comment adhérer et faire 
adhérer ? Pourquoi,? Est ce que je peux adhérer si je suis intérimaire, comment ? 
En rejoignant la CNT, on rejoint le seul syndicat mettant au cœur de sa stratégie la 
solidarité interprofessionnelle et la grève générale, la démocratie et l'action directe. 

BOUGE TOI, REJOINS LE SYNDICAT !!!
(sur place : buvette, barbecue et after en musique...)
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