
La CNT entre en bourse 
Interventions, discussions, projections ponctuées d’intermèdes musicaux, organisées 
par l’Union locale roannaise de la Confédération Nationale du Travail, à l’occasion de 

l’ouverture de la nouvelle Bourse du travail sur le thème : 

Défendre les salariés et combattre le salariat ? 

Samedi 9 juin : 
• 10 h : Accueil et café 
• 11 h : Présentation de la CNT et des discussions du week-end. La CNT, syndicat anarcho-

syndicaliste, milite entre autre pour l’abolition du salariat. Alors que celui-ci s’est banalisé 
au point d’apparaître à beaucoup comme la forme naturelle d’organisation du travail, 
l’enjeu pour nous est de ne pas s’aligner sur les discours réformistes et productivistes sur 
la « défense du pouvoir d’achat », l’emploi et la réindustrialisation.  

• 12 h : Buffet froid 
• 14 h : Projection du film « Le Sang des autres », suivie d’une discussion avec Christian 

Corouge et Marcel Durand, anciens ouvriers chez Peugeot, autour de l’évolution de la 
condition ouvrière et de la critique du travail depuis 68. 

• 17 h : « Nos vies valent plus que nos emplois » ; discussion avec Pièces et main d’œuvre 
au sujet de leur polémique avec François Ruffin et « Là-bas si j’y suis »  et de leur texte 
« Le cancer de l’industrie, Syndicalisme et chimiothérapie ». A travers notamment 
l’exemple du PVC, PMO attaque les discours politiques et syndicaux sur la défense de 
l’emploi qui font l’impasse sur la réalité mortifère des produits de l’industrie, et juge 
indécent de parler aux salariés des nuisances qu’ils produisent. 

• 19 h : Apéritif 

Dimanche 10 juin : 
• 10h00 : Accueil et café 
• 10h30 : « Sortir du salariat ». Discussion avec des éleveurs et précaires de l’UL de Haute-

Loire, et des membres de La Scierie, atelier partagé autogéré à Ambierle.  

A lire : 

Christian Corouge et Michel Pialoux, Résister à la chaîne, Dialogue entre un ouvrier de 
Peugeot et un sociologue 
Marcel Durand, Grain de sable sous le capot, Résistance et contre-culture ouvrière : les 
chaînes de montage de Peugeot (1972-2003) 
Pièces et main d’œuvre :  « Réindustrialisons » : quand Là-bas si j’y suis défend le cancer 
français  
 Défense du cancer français : séquelles 
 Le cancer de l’industrie, Syndicalisme et chimiothérapie 
 (Textes disponibles sur www.piecesetmaindoeuvre.com) 


