
UNION  DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS CNT  

DU VAL d’OISE 

Pour nous joindre : 
 

P e r m a n e n c e  c h a -
que mercredi, au siège de 
l'Union Départementale 

de 14h30 à 18h30. 

Maison des Syndicats, 6 rue 
de la Chapelle, Quartier 
d'Epluches. 2ème étage. 

95310 Saint-Ouen-l'Aumône. 
( Par train Gare Pont-Petit). 

Ou sur rendez-vous en télé-
phonant au 06-77-05-75-06 
 

http://udcnt95.eklablog.com 

 

 udcnt95@orange.fr 

 E.D.F. : DANGERS POUR 
LES USAGERS ET POUR 

LE PERSONNEL !! 
 

 Dans le cadre de la loi 

N.O.M.E.-Nouvelle Organisation 

du Marché de l’Electricité-, 

E.R.D.F. met en place une réorgani-

sation de la distribution de l’électri-

cité, afin de relancer artificiellement 

la concurrence dans un secteur où 

96% des usagers sont restés abonnés 

à E.R.D.F.  

 
DANGERS POUR LES USAGERS. 

 

 D’abord installation de nou-

veaux COMPTEURS dans chaque 

habitation avec une facturation 

d’environ 120,00 euros (A l’origine 

300,00 euros mais recul suite aux 

protestations des associations de 

consommateurs-trices). Or cette ins-

tallation devrait être à la charge 

d’E.R.D.F. car en tant qu’usagers 

nous n’avons rien demandé !!! Sous 

pression des consommateurs-trices 

EDF semble prêt à la gratuité…. 

 Ces compteurs seraient peu 

fiables d’où risque de surfacturation! 

 Possibilité de coupures et de 

rétablissements A DISTANCE en 

cas de non-paiement dans les dé-

lais, ce qui peut être fait en quelques 

heures alors qu’aujourd’hui il faut 

environ un mois ce qui permet de 

négocier. 

 Enregistrement automatique 

en cas d’accès au cache-bornes 

(arrivée des fils). 

 Et inquiétude: qui sera res-

ponsable de l’entretien du comp-

teur le jour où l’usager en devient 

propriétaire quand actuellement il est 

loué et E.R.D.F en assure la mainte-

nance? Une nouvelle facture pour 

l’usager? Des raisons supplémentai-

res de se mobiliser. 

DANGERS POUR LE  

PERSONNEL D’E.R.D.F. 

 

 Cette réorganisation se traduit 

également par une véritable agres-

sion contre les agents d’E.R.D.F et 

contre l’emploi. 

 SUPPRESSION DE 7000 

POSTES D’OUVRIERS P.I. 

(Petites Interventions), ceci sur tou-

te la France. Ce chiffre de 7000 em-

plois comprend les agents adminis-

tratifs qui font le suivi des dossiers. 

 

 ELECTRICIENS ET USA-

GERS : SOLIDARITE !!! 

 

 Face à ces décisions, guidées 

par le seul souci de rentabilité, d’a-

bandon de toute notion de service 

public, il est nécessaire de construire 

une riposte sociale, unissant à la ba-

se, dans l’entreprise comme dans les 

quartiers, personnel et usagers.  Rien 

n’est inéluctable si nous savons agir, 

ensemble, déterminés-ées. 

 A l’heure où résonnent les 

chants des sirènes électorales il est 

utile de rappeler qu’aucune acquis n’ 

a été obtenu en-dehors des luttes, des 

grèves massives, des occupations 

d’entreprises, des manifestations 

déterminées, ceci en 1936, 1968, 

1995. 

 Unité dans la lutte!!  

 Pour la défense du service 

 public et des emplois!! 

 

OUI! PLACE AUX LUTTES !!! 

Numéro 1 Février/Mars 2012 

http://udcnt95.eklablog.com/


Bulletin de contact/ Adhésion : 

NOM : ………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : …………………………………………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………….. Ville :……………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………….. 

 

A retourner à notre adresse départementale. Ou par mail. 

Vous pouvez également nous écrire à cette adresse pour recevoir 3 numéros gratuits du COMBAT 

SYNDICALISTE, mensuel de la CNT. 

LES SYNDICATS CNT DANS 

LE VAL D’OISE. 

 

Syndicat INTERCO : Regroupe 
les salariés-ées de petites entreprises 
ou sans syndicat sur leurs lieux de tra-
vail, chômeurs-ses, précaires. 
 

Syndicat de la Poste, du 

Courrier et des Télécommu-

nications : Ce syndicat est ouvert 
aux salariés-ées non seulement de la 
Poste mais également des entreprises 
du Courrier comme DHL, ADREXO, 
FEDEX, et pour les Télécommunica-
tions aussi bien aux agents d’Orange 
que de Free ou SFR, comme au per-
sonnel des centres d’appels. 
 

Syndicat de la Métallurgie du 

Val d’Oise : Ce syndicat vient d’ê-
tre créé, présent à LEAR CORPO-
RATION où la liste CNT a réalisé 
13% dans le collège ouvrier lors des 
récentes élections professionnelles. 
 

 Secteur Education : Notre UD 
popularise les activités de la Fédéra-
tion des Travailleurs-ses de l’Edu-
cation dans la perspective de relancer 
le Syndicat départemental de l’Educa-
tion. Pour recevoir CLASSES EN 
LUTTE, écrivez-nous par courrier 
ou courriel. 

Secteur du Transport : Nous 

n’avons pas de syndicats des trans-
ports dans le 95 mais une section de 

Roissy est rattachée au Syndicat 

Général des Transports et de 

la Logistique, syndicat régional. 
___________________________ 
 

Service-Librairie : L’U.D. Du 
95 assure également un service librai-
rie en diffusant des ouvrages consa-
crés aux luttes sociales, à l’histoire du 
mouvement ouvrier, au syndicalisme 
d’action directe et autogestionnaire, 
des éditions de la CNT ou d’autres 
éditeurs. Pour recevoir QUARTIER-
LIVRES, lettre d’informations, écri-
vez nous. 
—————————————
  
QUEL SYNDICALISME POUR LA 

CNT ? 

 
 Les syndicats de la CNT dévelop-
pent une activité militante dans les entreprises, 
au sein des syndicats professionnels et des 
sections locales mais également dans les quar-
tiers au travers des Unions Locales, Départe-
mentales, Régionales comme sur le plan natio-
nal. 
 
 La CNT c’est donc : 
 
 Un Syndicat ! Car cette forme d’or-
ganisation englobe à la fois le champ écono-
mique, politique, social et culturel et qu’elle est 
directement issue du monde du travail. 
 
 De Combat ! Parce que les intérêts 
des travailleurs s’opposent radicalement aux 
intérêts du capitalisme. Parce que les grandes 
avancées sociales comme les congés, la réduc-
tion du temps de travail, n’ont été arrachées 
que par l’action, la mobilisation, les luttes 
sociales, la grève de masse. 
 
 Autogestionnaire ! Parce que nous 
considérons que les décisions doivent être 

prises à la base, que dans le syndicat les orien-
tations doivent être choisies, conduites par les 
syndiqués-ées et que dans les luttes l’auto-
organisation, les assemblées générales souve-
raines sont les formes d’organisation que nous 
soutenons. 
 
 Solidaire ! Car nous militons pour une 
société égalitaire, autogérée ce qui signifie une 
remise en cause des privilèges, des hiérarchies 
comme des fonctions. Pour cette raison nous 
développons une réflexion et une action inter-
professionnelles afin d’éviter le corporatisme. 
 
 Indépendant de l’Etat et du patro-
nat ! La CNT se construit en toute indépen-
dance, refuse le syndicalisme institutionnel de 
cogestion, prône l’autonomie vis-à-vis des 
partis politiques. 
 
 Anticapitaliste ! Nous fabriquons en 
effet tous les produits, toutes les marchandises 
et assurons les services, et il s’agit d’organiser 
la société sur d’autres bases, afin que la pro-
duction des biens et des services corresponde 
aux besoins de la collectivité et non aux inté-
rêts d’une minorité. Aussi pour la CNT le 
syndicalisme est porteur d’un projet de trans-
formation sociale pour une société plus juste, 
égalitaire, respectueuse de l’environnement 
comme de l’être humain. 
 
 Internationaliste ! A l’heure où les 
Etats et les patrons entendent opposer les 
salariés-ées du monde entier par le biais des 
délocalisations, une authentique action syndi-
cale ne peut se limiter aux frontières d’un pays. 
Adopter une démarche internationaliste c’est 
non seulement agir pour une solidarité concrè-
te en cas de conflit mais aussi préparer des 
luttes communes sur la base de revendications 
similaires, sur le temps de travail ou les revalo-
risations salariales par exemple. 

 

 

PUISQUE PERSONNE NE TRAVAILLE 

A TA PLACE 

 

QUE PERSONNE NE DECIDE A TA 

PLACE !! 


