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NATIONALE DU TRAVAILCNT

• s’accaparer les richesses produites par 
les travailleurs (salaires astronomiques, 
parachutes dorés, actionnaires, CAC 40…) ;

• privatiser le bien public à leur profit ;

• créer une crise qui les enrichit 
davantage ;

• faire de l’argent vite en occultant les 
conséquences à long terme sur l’environne-
ment et les populations.

• la précarité ;

• les bas salaires ;

• les conditions de travail dégradées ;

• l’augmentation du prix des biens indis-
pensables (alimentation, loyer, énergies…) ;

• la casse de l’éducation, de la santé, 
des transports, des communications…

LES MAUVAIS JOURS FINIRONT…
Depuis 2009, nous payons les conséquences de la crise des requins de la finance. L’argent public a servi à renflouer 
les banques, qui demandent maintenant des comptes aux États. Grèce, Irlande, Portugal, à qui le tour ? Les États 
aux ordres de la finance (FMI, Banque mondiale, etc.) imposent la réduction des déficits publics.

Pour le partage des richesses entre celles et ceux qui les produisent
• l’augmentation des salaires et des minima sociaux ;

• du travail pour tous ;

• l’amélioration des conditions de travail (dignité au travail).

Pour un syndicalisme de lutte des classes et de transformation sociale
• la défense et l’amélioration des secteurs publics au service de tous ;

• l’égalité des droits : hommes/femmes, français/immigrés, même patron, même combat !

• l’accès pour tous au logement, à la santé, à l’éducation, à des conditions de vie décentes ;

• le respect de l’environnement et des ressources naturelles.

MANIFESTATION À PARIS
1ER MAI 2011 - 11h PLACE DES FÊTES 

Pour eux Pour nous

Contre l’injustice sociale, le syndicat,  

au cœur de la production des richesses et des biens, est l’arme des travailleurs
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La CNT… 
Qui sommes-nous ?

LA CNT EN RÉGION  PARISIENNE

Batiment et Travaux publics (SUB)
Tél. : 01 45 78 69 08, mail : sub2@wanadoo.fr

Commerce et Industries de l’Alimentation
Permanences : vendredi 18h-20h30
Tél. : 06 32 05 19 86, mail : scial-rp@cnt-f.org

Communication-Culture
Tél. : 01 43 72 21 67, mail : cnt@autrefutur.org

Culture-Spectacle
Tél. : 01 43 72 09 54
Mail : cnt.culture.spectacle@no-log.org

Education 75
Permanences : mercredi 17h-20h
Tél. : 06 08 80 78 86, mail : educ.rp@cnt-f.org

Education 78
BP 09, 78440 Gargenville
Mail : cnt78educ@cnt-f.org

Education 91
4, résidence du Parc, 91120 Palaiseau
Mail : ud91@cnt-f.org

Education 92
33 rue des Vignoles, 75020 Paris
Mail : ste92@cnt-f.org

Education 93
33 rue des Vignoles, 75020 Paris
Mail : educ93@cnt-f.org

Education 94
Bourse du Travail de Choisy, 27, bd des Alliés,
94600 Choisy-le- Roi, mail : educ94@cnt-f.org

Energie
Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95 34
Mail : syndicat-energie-RP@cnt-f.org

Industrie informatique
Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95 34
Mail : sii.rp@cnt-f.org

Nettoyage
4, rue de la Martinique, 75018 Paris
Tél. : 01 40 34 71 80
Mail : nettoyagecnt.rp@orange.fr

Presse et médias
Tél. : 01 43 72 09 54, mail : presse.rp@cnt-f.org

PTT 75
Tél. : 01 43 72 09 54 / 01 43 72 95 34
Mail : ptt.paris@cnt-f.org
Permanences : jeudi 17h-20h

PTT 95
Maison des syndicats
6 rue de la Chapelle 95310 St Ouen l’Aumône
Permanence le dernier jeudi du mois de 18h30 à 20h
et rendez-vous Tél. 0698239875

Santé-Social et Collectivités territoriales
Tél. : 06 59 64 23 67,
Mail : sante-social.rp@cnt-f.org
Permanences :  2e jeudi du mois de 18h à 19h

3e jeudi du mois de 18h30 à 19h30

Etpreci 75 (Interco)
Tél. : 01 43 72 21 67

Interco 91
4, résidence du Parc, 91120 Palaiseau
Mail : ud91@cnt-f.org

Etpic 94
BP 38 94601 Choisy-le-Roi
Permanences : 1er  vendredi du mois 17-19h
Bourse du Travail (salle Beauré)
27, bd des Alliés, tél. : 06 74 17 60 34

Interco 95
Bourse du travail, Espace Nelson Mandela
82, Bd du Gal Leclercq 95100 Argenteuil
contact et rendez-vous Tél. 0667853215

Maison des syndicats, 6 rue de la Chapelle 95310 St 
Ouen l’Aumône // Permanence le dernier jeudi du mois 
de 18h30 à 20 h // Rendez-vous Tél. 0667853215

UN SYNDICAT !

DE COMBAT !

AUTOGESTIONNAIRE !

ET SOLIDAIRE !

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 
directement issue du peuple et qu’elle représente au plus près ses inté-
rêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du 
mouvement social. Parce qu’elle offre une structure solide sur laquelle 
s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la 
société.

Parce que la plupart des syndicats sont actuellement 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, manifesta-
tions, boycott, etc.). Parce que les grandes avancées sociales n’ont été 
arrachées que dans l’action et la mobilisation.

Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble, génèrent (in-
consciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs 
organisations. Parce que les décisions doivent être prises à la base par 
les syndiqués eux-mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur des 
mandats précis et qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée 
générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie 
des syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que nous 
préconisons l’auto-organisation des luttes (comités de grève, coordina-
tions, etc.).

Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les diffé-
rences de statuts renforcent les divisions et l’égoïsme au sein de la po-
pulation, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et au-
togérée… Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles 
ou intercatégorielles permettent 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 entier sont tous victimes des mêmes maux.

Les émissions de 
la CNT sur Radio Libertaire

Les lundi de 19h30 à 21h

Le Monde Merveilleux du Travail

1er et 3e lundi : La CNT PTT et le Syndicat de 
l’industrie informatique 

2e lundi : La CNT Education 93

4e lundi : Le syndicat CNT Santé-social et 
Collectivités territoriales

5e lundi : Relais entre différents syndicats

Les mardi de 20h30 à 22h30

Radio Libertaria

1er mardi : Le syndicat CNT Santé-social et 
Collectivités territoriale

2e mardi : La CNT Education Région Pari-
sienne

4e mardi : La CNT Energie

5e mardi : Relais entre différents syndicats

FM : 89.4 FM en région parisienne         Web : http://rl.federation-anarchiste.org 
Les émissions sont téléchargeables pendant une semaine sur http://media.radio-libertaire.org


