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POURQUOI SE SҮNDIQUER ?

QUI PEUT ADHÉRER À LA CNT ?

G
.

NOTRE PRATIQUE

SYNDICALE

Contre la
cogestion :

LUTTE DES CLASSES

Contre la déléguation :

ACTION DIRECTE

Contre les
corporatismes :
INTERPROFESSIONNALISME

Contre la passivité :

ENTRAIDE

Contre les chefs :
AUTOGESTION

À la CNT, ni chefs, ni permanents syndicaux !
Notre fonctionnement correspond à la
manière dont nous pensons que la société,
dans son ensemble, peut être gérée :
décisions par la base en assemblée,
mandats impératifs et révocables, rotation
des tâche... Ce n’est pas toujours facile, mais
ça s’apprend par la pratique. Défendre
l’autogestion c’est aussi défendre l’autoorganisation
des
luttes
face
aux
bureaucrates et récupérateurs de tout poil.

Contre l'Hétéropatriarcat :

FÉMINISME ET
LUTTES LGBTQI+*

Contre le centralisme :

FÉDÉRALISME

S’organiser en confédération nationale ou en
fédération nationale de branche d’Industrie
permet d’élargir la solidarité, de coordonner
nos efforts et de mutualiser nos expériences.
Mais à la CNT pas de direction centrale qui
impose aux différents syndicats la marche à
suivre. Nos syndicats sont associés sur la
base d’un accord librement consenti, d’égal à
égal. Dans le respect du pacte confédéral,
chaque syndicat, chaque fédération... garde
donc son autonomie au sein de la CNT.

Contre la suprématie blanche :

ANTIRACISME

* lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexe

Contre ce monde invivable :

Contre le repli nationaliste :

INTERNATIONALISME

RÉVOLUTION

UN AUTRE FUTUR

LE COMMUNISME LIBERTAIRE

UNE ÉCOLOGIE

SOCIALE

ADHÉRER À LA CNT ?
CONCRÈTEMENT ?

