
  
 Remise en cause de la sécurité socia-
le, attaque contre le droit du travail, remise 
en cause progressive des 35h, privatisation 
des services publics, casse du système de 
retraite et volonté délibérée de désindus-
trialisation… 
 
 Face à une tension sociale grandis-
sante, la classe dirigeante sait entretenir 
la confusion entre les travailleurs et tra-
vailleuses et saboter toute tentative de 
convergence interprofessionnelle.  
 
 Affirmation d’une société toujours plus 
individualiste et  banalisation d’un discours 
fascisant n’ont pour objectif que d’étouffer 
toute tentative de contestation sociale.  
 
 Il s'agit maintenant de lancer de nou-
velles dynamiques syndicales offensives et 
de promouvoir un projet de société réaliste 
en rupture avec le capitalisme. 
 
 On voudrait nous faire croire que la 
lutte des classes n'est plus d'actualité.  
 
 Le prix de vente de tout bien ou 
service accroît toujours les bénéfices 
des patrons et autres actionnaires profi-
tant de la spéculation, vivant de rentes, 
d'actions, de spéculation et ce, au détri-
ment des salaires et des conditions de 
travail. 
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 S'engager et se battre pour 
une autre répartition des riches-
ses, c'est défendre la mutualisa-
tion de tous les moyens de pro-
duction, car celles-ci ne se mesu-
rent pas seulement en termes fi-
nanciers.  
 

Cela passe, chaque jour, pour 
chacun d’entre-nous par notre 
capacité à articuler à la fois 
des luttes et des revendications 
immédiates visant à améliorer 
concrètement dès aujourd'hui 
nos conditions de vie et de tra-
vail avec des revendications de 
rupture inscrites dans un projet 
concret de transformation so-
ciale. 

2
 F

év
ri

er
 2

0
1
2

 



  QUEL SYNDICALISME POUR LA CNT ? 

 
 Les syndicats de la CNT développent une activité militante dans les entreprises, au sein des 
syndicats professionnels et des sections locales mais également dans les quartiers au travers des 
Unions Locales, Départementales, Régionales comme sur le plan national. 
 

 La CNT c’est donc : 
 

 Un Syndicat ! Car cette forme d’organisation englobe à la fois le champ économique, politi-

que, social et culturel et qu’elle est directement issue du monde du travail. 
 

 De Combat ! Parce que les intérêts des travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du 

capitalisme. Parce que les grandes avancées sociales comme les congés, la réduction du temps de tra-
vail, n’ont été arrachées que par l’action, la mobilisation, les luttes sociales, la grève de masse. 
 

 Autogestionnaire ! Parce que nous considérons que les décisions doivent être prises à la 

base, que dans le syndicat les orientations doivent être choisies, conduites par les syndiqués-ées et que 
dans les luttes l’auto-organisation, les assemblées générales souveraines sont les formes d’organisation 
que nous soutenons. 
 

 Solidaire ! Car nous militons pour une société égalitaire, autogérée ce qui signifie une remise 

en cause des privilèges, des hiérarchies comme des fonctions. Pour cette raison nous développons une 
réflexion et une action interprofessionnelles afin d’éviter le corporatisme. 
 

 Indépendant de l’Etat et du patronat ! La CNT se construit en toute indépendance, 

refuse le syndicalisme institutionnel de cogestion, prône l’autonomie vis-à-vis des partis politiques. 
 

 Anticapitaliste ! Nous fabriquons en effet tous les produits, toutes les marchandises et assu-

rons les services, et il s’agit d’organiser la société sur d’autres bases, afin que la production des biens et 
des services corresponde aux besoins de la collectivité et non aux intérêts d’une minorité. Aussi pour 
la CNT le syndicalisme est porteur d’un projet de transformation sociale pour une société plus juste, 
égalitaire, respectueuse de l’environnement comme de l’être humain. 
 

 Internationaliste ! A l’heure où les Etats et 

les patrons entendent opposer les salariés-ées du monde 
entier par le biais des délocalisations, une authentique 
action syndicale ne peut se limiter aux frontières d’un 
pays. Adopter une démarche internationaliste c’est non 
seulement agir pour une solidarité concrète en cas de 
conflit mais aussi préparer des luttes communes sur la 
base de revendications similaires, sur le temps de travail 
ou les revalorisations salariales par exemple. 

En Région parisienne vous pouvez 
retrouver le syndicat CNT Poste, 
Courrier et Télécommunications 

 
le 4ème lundi du mois de 19:30 à 
21:00 sur Radio-Libertaire, 89.4 

 
dans l'émission "Le Monde merveil-

leux du Travail". 


