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Permanence syndicale tous les mercredis de 18h30 à 20h    
 

 
 
 
 

 

Alors que la grève générale était proche cet automne 2010, nul doute que si l’intersyndicale s’était prononcée unanimement 
pour la grève jusqu’au retrait, ce mouvement aurait débouché sur un succès et aurait imposé un coup d’arrêt au mauvais coup 
du gouvernement. Une fois de plus, le mouvement a su déborder le barrage des bureaucraties syndicales. Partout, des actions 
autonomes, de nombreux blocages, des grèves ont démontré la force de la révolte ouvrière.  C’est à la base que la radicalité 
s’est exprimée parce qu’ici comme ailleurs : c’est nousc’est nousc’est nousc’est nous qui qui qui qui travaillons, c’est nous  travaillons, c’est nous  travaillons, c’est nous  travaillons, c’est nous qui qui qui qui décidons.décidons.décidons.décidons.    

 

Les dé-putés ont donc adopté contre le peuple en lutte un projet réduisant le droit des travailleurs 
et anéantissant leur droit à profiter des meilleures années de la retraite. C’est donc 3 contre-
réformes conséquentes du régime des retraites qui sont passées en 20 ans : Balladur 1993, Fillon, 
2003, Woerth 2010. Lorsque l’on connaît l’espérance de vie de certains corps de métier, on nous 
prépare une retraite pour les morts. Dans le même ordre d’idée, la pénibilité professionnelle n’est 
toujours pas prise en compte et réduite à une faveur médicale individuelle.  
Ces mêmes dé-putés ont décidé de conserver leur régime de privilégiés qui leur donne droit à un 
taux plein avec 20 annuités. 
 

De nombreux salariés ont pu découvrir la solidarité et la pertinence de l’actionDe nombreux salariés ont pu découvrir la solidarité et la pertinence de l’actionDe nombreux salariés ont pu découvrir la solidarité et la pertinence de l’actionDe nombreux salariés ont pu découvrir la solidarité et la pertinence de l’action collective. collective. collective. collective. Ce 
mouvement a permis de tisser des liens fraternels et militants, au delà des clivages et des appareils. 

Il laisse à chacunE de nous le goût d’une riposte à venir. 
 

L’illusion électorale nous conduit à la décadence capitaliste et menace tous les acquis sociaux.  
La démocratie ouvrière ce n’est pas de choisir pour 2012 le nom de celui ou celle qui exécutera les basses besognes dictées par La démocratie ouvrière ce n’est pas de choisir pour 2012 le nom de celui ou celle qui exécutera les basses besognes dictées par La démocratie ouvrière ce n’est pas de choisir pour 2012 le nom de celui ou celle qui exécutera les basses besognes dictées par La démocratie ouvrière ce n’est pas de choisir pour 2012 le nom de celui ou celle qui exécutera les basses besognes dictées par 
les capitalistes du monde entierles capitalistes du monde entierles capitalistes du monde entierles capitalistes du monde entier    : politiques de rigueur subies par les peuples, dumping social mondial, dé-reglementation du 
marché du travail, politiques guerrières et sécuritaires, défense des intérêts pétroliers et nucléaires des firmes multinationales au 
dépend de la nature et des peuples…. Le capitalisme nous entraîne à l’échec permanent et la barbarie. 
 

L’explosion révolutionnaire qui secoue le monde arabe est un mouvement qui s’oppose au FMI et à l’union européenne qui les 
affament par des prêts dont ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts. 
 

Ce sont les mêmes qui imposent la rigueur dans les pays européens au nom de la dette creusée par les spéculateurs. Ce sont 
les mêmes qui au nom du profit immédiat brisent des vies et des compétences professionnelles par les délocalisations. 
Aujourd’hui, les gouvernements européens accompagnent le mouvement capitaliste par des réformes constitutionnelles 
susceptibles de criminaliser le mouvement syndical au nom de la dette publique. 
 

Ils veulent instaurer un ordre corporatiste totalitaire, un monde sans syndicats, sans grèves, où il n’y aurait que des partenaireIls veulent instaurer un ordre corporatiste totalitaire, un monde sans syndicats, sans grèves, où il n’y aurait que des partenaireIls veulent instaurer un ordre corporatiste totalitaire, un monde sans syndicats, sans grèves, où il n’y aurait que des partenaireIls veulent instaurer un ordre corporatiste totalitaire, un monde sans syndicats, sans grèves, où il n’y aurait que des partenaires s s s 
sociaux raisonnables qui cultiveraient l’art de la négociation et du compromis.sociaux raisonnables qui cultiveraient l’art de la négociation et du compromis.sociaux raisonnables qui cultiveraient l’art de la négociation et du compromis.sociaux raisonnables qui cultiveraient l’art de la négociation et du compromis.    
 

Les grandes conquêtes sociales (congés payés, Smic, retraites, etc.) l’ont été par la rue, par la grève et le plus souvent contre 
l’avis de gouvernements élus. Aujourd’hui, un choix de société est en jeu, et pour la CNT, notre camp est clair : faire converger 
les luttes pour exiger une autre répartition des richesses, pour satisfaire les besoins sociaux de toutes et tous, et en finir avec le 
capitalisme. Oui, la rue est légitime !  Vive le communisme libertaireVive le communisme libertaireVive le communisme libertaireVive le communisme libertaire    
  

L’anarcho-syndicalisme pour changer la société ! 
    
 

 

Je souhaite me syndiquer, je renvoie ce couponJe souhaite me syndiquer, je renvoie ce couponJe souhaite me syndiquer, je renvoie ce couponJe souhaite me syndiquer, je renvoie ce coupon à à à à    : : : : CNT 6, rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6, rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6, rue d’Arnal 30000 NÎMES CNT 6, rue d’Arnal 30000 NÎMES     
    

NNNNomomomom    : : : :                 PrénomPrénomPrénomPrénom    : : : :                 ProfessionProfessionProfessionProfession    ::::    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
eeee----mailmailmailmail    ::::                                                                                                                                        1er Mai 2011 

Le patron et l’Etat ont besoin de toiLe patron et l’Etat ont besoin de toiLe patron et l’Etat ont besoin de toiLe patron et l’Etat ont besoin de toi    
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