
On ne peut pas dire que Sarkozy et ses ministres 
ne soient pas méthodiques dans leur entreprise 
de déconstruction de tout le système de solidarité 
qu’avait obtenu le Conseil National de la Résis-
tance au sortir de la seconde guerre mon-
diale. Ainsi Denis Kessler (an-
cien vice-président du MEDEF) 
déclarait dès 2007 qu’il fallait « 
défaire méthodiquement le pro-
gramme du CNR » en précisant 
: «le gouvernement s’y emploie». 
Et c’est ce que le gouvernement a 
déjà fait en privatisant EDF, en 
déremboursant des prestations 
de santé, ou dans l’éducation en 
préparant une école à deux vites-
ses au profit du privé.

Et c’est donc maintenant aux re-
traites qu’il s’attaque avec un nou-
veau prolongement des durées de 
cotisations et un âge de départ tou-
jours repoussé. Alors que de nom- b r e u s e s 
études montrent une augmentation de la pénibi-
lité du travail et surtout du stress des travailleurs, 
alors que les chômeurs et autres exclus sont de plus 
en plus nombreux (surtout après 50 ans !), l’UMP 
décide de prolonger l’âge de départ à la retraite.

Si le gouvernement essaie de justifier ces mesures 
par le déficit des caisses de retraite par répartition, 

il est intéressant de voir que ce déficit est en fait 
créé par l’énormité des exonérations patronales 
(30,7 milliards – oui milliards – d’euros pour la 
simple année 2008 !). Ce chiffre est donc à mettre 

en parallèle avec le déficit du sys-
tème de retraite par répartition (5 
milliards pour 2008) et celui de la 
sécurité sociale (21 milliards en 
2009). On voit ainsi que ces fa-
meux « trous » sont délibérément 
créés par la politique gouverne-
mentale.

C’est contre cette politique qui 
vise à détruire les retraites et le 
service public en général que la 
CNT appelle les travailleurs du 
public et du privé à faire grève le 
23 mars prochain et à se joindre 
aux défilés.

Si le gouvernement a un vrai plan 
de bataille pour briser le service public et les sys-
tèmes de solidarité,force est de constater que ce 
n’est pas notre cas. Les journées d’action espacées 
ne nous permettent pas de construire le rapport 
de force nécessaire à renverser la vapeur. Il est 
important que nous puissions tous nous retrouver 
afin de faire converger nos forces et de construire 
un vrai mouvement social

Seul un mouvement de grève reconductible
et déterminé nouS fera gagner

Pour noS retraiteS, Pour leS ServiceS PublicS, Pour l’emPloi

touteS et touS en grève le 23...

... et le 24 on continue !
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Un syndicat
poUr qUoi faire ?

l Défendre ses condi-
tions de travail (salaire, 
temps de travail, digni-
té, etc.)
l Ne pas rester seul face 
à sa hiérarchie
l Connaître ses droits 
l Savoir ce qui se passe 
dans l’entreprise et dans 
les administrations
l Se tenir informé des 
événements hors de 
nos lieux de travail

Un syndicat
c’est choisir :

l La solidarité contre 
l’individualisme et l’iso-
lement
l La lutte collective 
contre le chacun pour 
soi

face aUx attaqUes de l’etat et dU patronat, ne te resigne pas, syndiqUe-toi !

Mail : cnt@cnt-f.org - www.cnt-f.org

on a toUJoUrs raison
de se syndiqUer ! 
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l L’espoir contre la rési-
gnation
l L’esprit critique contre 
les fausses évidences du 
pouvoir et des médias

coMMent creer
 Une section 
syndicale ?

l Contacter le syndicat 
CNT le plus proche de 
l’endroit où tu vis ou 
travailles
l Dans le public, il suffit 
généralement de décla-
rer la section syndicale 
et de désigner un repré-
sentant
l Dans le privé, il faut 
être au moins deux ad-

hérents du syndicat sur 
l’entreprise : c’est un 
minimum pour avoir le 
droit de créer une sec-
tion syndicale
l  Nommer un représen-
tant de la section syndi-
cale (il doit être délégué 
du personnel dans une 
entreprise de moins de 
50 salariés)

Ensuite, l’activité syndi-
cale peut se développer 
(tracts, réunions, etc.). 
Bien entendu, vous ne 
serez pas seuls : le syn-
dicat sera toujours à vos 
côtés pour vous soute-
nir dans cette démarche, 
vous conseiller si besoin, 
etc.

choMeUrs, precaires,
traVailleUrs 
en forMation,

 en actiVite 
oU a la retraite...

Pour la CNT, la lutte des 
chômeurs et précaires 
est liée à celle des sala-
riés en CDI ou fonction-
naires. Nous avons les 
mêmes intérêts : défen-
dre nos droits face aux 
patrons et à l’État. Cha-
cun a sa place dans notre 
syndicat, d’autant plus 
que précarité et chôma-
ge sont souvent synony-
mes de surexploitation, 
d’isolement et de mé-
pris. Dans cette situation, 
se syndiquer, c’est oser 
l’arme de la solidarité et 
de la lutte !

Et n’oublie pas, tes pa-
trons sont syndiqués et 
organisés : Medef, CGP-
ME, chambres de com-
merce, corporations ar-
tisanales, etc.


