
Depuis six mois qu’on n’arrête pas de 
marcher au tempo des bureaucraties 
syndicales, il serait peut-être temps 
de réfléchir à comment faire en sorte 
de vraiment retirer (et pas simplement 
amender) cette réforme des retraites 
dont on serait quand même plus de 
75 % de la population à ne pas vou-
loir...

Pour nous, il n’y a pas beaucoup de 
solutions et elle tient en peu « deux 
» mots : grève générale. Dans ce sens 
et afin de construire un blocage éco-
nomique à même de paralyser le pays 
et de faire reculer ce gouvernement, 
il nous paraît pertinent que les tra-
vailleurs, chômeurs, étudiants ou pré-
caires...:

* décident à la base dans des as-
semblées qui soient vraiment démo-
cratiques des mesures à prendre se-
lon leurs possibilités,

* construisent des intersyndicales 
de lutte par entreprises, quartiers, 
villes, département, régions se mo-
bilisant en dehors des directions et 
des chefaillons syndicaux et sur des 

bases de lutte de classe (voire appel 
des syndicalistes unitaires),

* que toutes et tous ceux qui se sen-
tent d’ores et déjà vraiment concer-
nés participent aux actions proposés 
y compris celles des intersyndicales.

Parce qu’au final, « le problème » des 
retraites, tout le monde commence à 
s’en douter, n’en est pas un, cette ré-
forme n’est ni nécessaire, ni souhaita-
ble. Nous savons pertinemment que 
l’argument démographique est sim-
plement un prétexte pour les capita-
listes, de récupérer ce que les luttes 
sociales d’hier ont su leur arracher. 

Nous avons déjà perdu beaucoup de 
libertés et de droits ces dernières an-
nées. Parce que nous ne sommes ni  
des veaux, ni des moutons, il est grand 
temps de s’organiser et de passer à 
l’action avant de passer à l’abattoir ! 

Ne lachons rien ! Retrait de leur  rÉforme
MaNifestatioN  saMeDi 02 oCtobRe 2010
---------  RDV 10h00 PlaCe saiNt CyPRieN a toulouse   ---------
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uN syNDiCat ! 
Parce que cette forme d’organisation - telle 
qu’elle a été définie par ses fondateurs et qui 
reste plus que jamais d’actualité - englobe à 
la fois le champ économique, politique, social 
et culturel. Parce qu’elle a écrit les plus belles 
pages de l’histoire du mouvement 
ouvrier. Parce qu’elle est direc-
tement issue du peuple et 
qu’elle représente au plus 
près ses intérêts. Parce 
qu’elle remet en cause le 
rôle dirigeant des partis 
au sein du mouvement 
social. Parce qu’elle of-
fre une structure solide 
sur laquelle s’appuyer 
pour lutter au quotidien 
et tenter, demain, de 
réorganiser la société.

De CoMbat !
Parce que la plupart des syndicats sont ac-
tuellement englués dans la collaboration 
avec les classes dirigeantes. Parce que l’État 
et le patronat ne se laissent pas convaincre 
par de belles paroles. Parce que les intérêts 
des travailleurs s’opposent radicalement aux 
intérêts du capitalisme. Parce que seule la 
lutte est payante (grèves, occupations, mani-
festations, boycott...). Parce que les grandes 
avancées sociales n’ont été arrachées que 
dans l’action et la mobilisation

autogestioNNaiRe !
Parce que les permanents syndicaux, dans 
leur ensemble, génèrent (inconsciemment 
ou non) la passivité et la bureaucratie au sein 
d e leurs organisations. Parce que les 

décisions doivent être prises à la 
base par les syndiqués eux-mê-
mes. Parce que nos délégués 

sont élus sur des mandats précis 
et qu’ils sont révocables à tout 
moment par l’assemblée géné-
rale du syndicat. Parce que nous 
sommes soucieux de l’autono-
mie des syndicats locaux et res-
pectueux du fédéralisme. Parce 
que nous préconisons l’auto or-
ganisation des luttes (comités 
de grève, coordinations...).

et soliDaiRe !
Parce que les hiérarchies de salaires et de 

fonctions ainsi que les différences de statuts, 
renforcent les divisions et l’égoïsme au sein 
de la population, et s’opposent à la construc-
tion d’une société égalitaire et autogérée... 
Parce que seules la réflexion et l’action inter-
professionnelles ou inter catégorielles per-
mettent d’éviter le corporatisme... Parce que 
les luttes des femmes, des chômeurs, des 
précaires, des mal logés, des sans-papiers, 
des lycéens et des étudiants sont aussi les 
nôtres. Parce que les peuples du monde en-
tier sont tous victimes des mêmes maux.

la CNt...C’est quoi ?

syNDiCat De CoMbat saNs PeRMaNeNt & autogestioNNaiRe

ABONNEZ-VOUS AU  COMBAT SYNDICAlISTe  MENSUEL DES SYNDICATS CNT

Merci de remplir ce formulaire pour recevoir le Combat Syndicaliste gratuitement pendant trois mois. 

Nom : ...................................................................... Prénom : ....................................................................... Adresse : ..................................................................................... 

Code Postal : .............................................Ville : ....................................... Pays : ............................. Profession : .................................................................. 

Mail : ................................................................  Autres : ...........................................................................

Abonnement d’un an (11 numéros) : => 22 euros (standard) => 30 euros en soutien   => 42 euros (2 ans) => voire plus en soutien... 

Pour vous abonner, merci d’envoyer le coupon à cette adresse : Le Combat syndicaliste c/o CNT 31 - 18, avenue de la Gloire - 31500 Toulouse
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