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Aux Syndicats CNT de la Confédération    Le 15/06/2017 

 

   Objet : Numéro 1 de la revue AUTOGESTION. 

 

      Bonjour 

 

 Le groupe de travail de l’Union Locale, composé de militants de l’Interco 95 et des 

PTT 95, qui se réunit depuis plusieurs mois a achevé son travail de réflexions et d’analy-

ses sur la question de la privatisation des Services Publics. Ce travail débouche, comme 

envisagé ,sur une brochure, qui prend la forme d’une revue : AUTOGESTION. 

  

 D’autres axes de travail ont débuté : sur la question de l’internationalisme en parti-

culier qui pourra faire l’objet du numéro 2, avec parution au cours du dernier trimestre 

2017. D’autres numéros seront thématiques ou plus variées avec des contributions venant 

d’autres syndicats si le besoin en est ressenti. 

 

 Le numéro 1, 44 pages, sera disponible au festival de la CNT RP le 23 Juin. En pièce 

jointe la Une de ce premier numéro. Pas d’abonnement, vente militante et dans quelques 

librairies.  

 

 Pour les syndicats qui souhaitent en recevoir écrire à notre adresse postale, libeller 

le chèque à l’ordre de CNT PTT 95 avec au dos « Soutien Autogestion ».  

     Par avance merci,  

 

  Salutations syndicalistes révolutionnaires et anarchosyndicalistes, et néanmoins fra-

ternelles. 

 

 Pour l’Union Locale CNT d’Argenteuil, 

 

    Raphaël 

 

 

http://udcnt95.eklablog.com/


 

SOMMAIRE DU NUMERO 1 
 

 
LE SERVICE PUBLIC DANS L’HISTOIRE : Un concept évolutif selon les périodes 
économiques. 

 
      L’EUROPE : D’une approche disparate des services publics à la notion ambiguë de ser-
vice universel. 

 
SANTE : La Santé malade du Capital. 

  
      DEMANTELEMENT ET PRIVATISATION DES PTT : Un modèle de liquidation des 
services publics et de cogestion institutionnelle. 

 
       SNCF : TRANSPORT FERROVIAIRE : Du Service Public à la gestion commerciale 
dans le cadre européen. 

 
        LUTTES : Des résistances à la privatisation du Service Public. 

 
        INTERNATIONAL : Le Grand Marché Transatlantique (GMT ou TAFTA) ou la porte 
ouverte à la marchandisation des biens et services. 

 
        LE CETA : Accord Economic and Trade Agreement ou Accord Economique et Com-
mercial Global- AEGC. 
 
         COMBAT INTERNATIONAL : Solidarité contre la répression antisyndicale– Ford 
Valence en Espagne. 
 
         EDITIONS CNT-RP. 


