
Notre arrivée fait peur. Pour preuve, la direction a convoqué les autres organisations pour leur 
dire que la CNT était là pour couler la boîte. Au delà du fait que nous n'avons jamais vu un 
syndicat couler une boîte, peut-on savoir pourquoi, si ce n'est pour couler la boîte, Mr VARIN et 
consorts sont toujours là alors que vu leur résultats ils auraient dû dégager depuis longtemps ? A 
moins que les objectifs assignés à ces tristes sires par la famille Peugeot aient été remplis : 
licenciements massifs, augmentation des cadences, sous effectifs chroniques et bientôt les 
accords compétitivité-emplois.

Face au Patronat qui se radicalise en 
supprimant des milliers d'emplois, en 
voulant nous faire payer sa crise à 
travers tous nos droits sociaux, nous 
nous devons d'être à la hauteur des 
enjeux et de ne rien leur laisser passer. 
Par égards à nos anciens, pour notre 
dignité propre et pour l'avenir de nos 
enfants, nous devons radicaliser la lutte 
des classes et amplifier la solidarité 
interprofessionnelle. La CNT soutient et 
développe l'action syndicale dans et 
hors de l'entreprise. En Grèce, en 
Espagne, au Maghreb et partout dans 
le monde, nous sommes solidaires de 
ceux et celles qui luttent pour la justice 
sociale, la liberté : oui, nous sommes 
libertaires, oui nous sommes 
révolutionnaires ! 

C'est pourquoi son local est une Bourse du Travail : cours d'alphabétisation pour aider nos camarades 
immigré-e-s ; projections de films suivis de débats pour se former et s'informer en dehors des menteurs 
de TF1, BFM TV et des médias capitalistes ;  concerts et développement des cultures populaires pour 
ne pas laisser la bourgeoisie imposer ses codes à la classe ouvrière ; soutien, participation et/ou 
création à/de différents collectifs de luttes : antifascistes, sans papiers, Roms, etc... La C.N.T. ne laisse 
personne sur le bord de la route !

ANTIFASCISTE, ANTIRACISTE,ANTICAPITALISTE : VOILA NOTRE ATTITUDE !
SOLIDAIRE EGALITAIRE ET LIBERTAIRE : VOILA NOTRE PROJET DE SOCIETE !

Désormais chez PSA : un syndicat de combat !

Pourquoi la CNT ?

Le 20 Septembre, la CNT désignait un Responsable de la Section Syndicale et actait ainsi 
sa création au sein de l'entreprise. Nous aurions pu faire un syndicat de cons, mais vu qu'il y en 
avait déjà sur le site, on a préféré en créer un de combat. N'oublions pas que  PSA licencie plus 
de 8 000 de nos camarades, défonce nos condition de travail et accentue la pression, la 
compétition et la répression sur tou-te-s les salarié-e-s du groupe. Pendant ce temps là, les 
syndicats représentatifs discutent, blablattent, négocient dans le dos des salariés. Y'en a même 
qui se font prêter des voitures par le taulier pour aller manifester. Vous appelez ça des syndicats ? 
Pas nous ! 

Parce que c'est le seul syndicat qui met au cœur de ses 
revendications l'émancipation des salarié-e-s et dont les 
actes et l'organisation sont à la hauteur de cet idéal. 
Parce que c'est le seul syndicat qui refuse les 
permanents syndicaux, déchargés ou salariés, et qui met 
au cœur de ses pratiques l'Assemblée Générale des 
travailleurs et travailleuses, l'autogestion et l'effort 
militant.
Parce que dans ses statuts et tout ce qu'elle construit, 
la C.N.T. porte et pratique la lutte des classes, l'action 
directe, l'alternative sociale et la solidarité 
internationale : bref  l'anarcho-syndicalisme et le 
syndicalisme révolutionnaire.
Parce que c'est le seul syndicat qui ne va pas à la soupe 
aux subventions. On lèche le cul à personne, ni à l'Etat, 
ni aux Patrons.  Chez nous, c'est Grève, Blocage, 
Débrayage ! Depuis toujours, c'est le seul langage que 
comprennent les patrons. 

NE SOIS PAS CON, 
SYNDIQUE TOI :

REJOINS LA C.N.T. !

CNT ETPICS 57 - Section PSA Metz-borny - etpics57nordsud@cnt-f.org - 03.54.44.59.78

mailto:etpics57nordsud@cnt-f.org

	Diapo 1

