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SPECIAL ELECTIONS  
PROFESSIONNELLES 2014 

 
 En 2011 la fédération CNT n’avait présenté 
qu’une liste au Comité Technique National, et 
dans les Yvelines nous avions obtenu un peu plus 
de 4% de voix. En 2014 nous présentons tou-
jours une liste sur le plan national mais notre 
syndicat a choisi de présenter une liste au Co-
mité Technique Local de la DOTC Yvelines. 
 
 Tous d’abord cette décision est motivée par 
un souci : alors que l’on assiste à un recul de nos 
acquis (mutations, avancement à l’ancienneté, re-
traite avec le service actif, …), à la liquidation de 
milliers d’emplois, aux délocalisations permanen-
tes, il devient urgent qu’une autre voix syndi-
cale se fasse entendre à tous les niveaux. 
 
 De plus en présentant cette liste locale nous 
voulons arracher de nouveaux droits comme celui 
de déposer un préavis de grève, ou d’être présents 
dans les CHSCT. 
 Une présence de la CNT dans les CHSCT 
permettra de faire de cette structure un outil de la 
lutte contre les réorganisations : dans un passé 
récent nous avons vu des organisations syndicales 
s’opposaient à la demande d’une expertise, 
droit reconnu, en cas de réorganisations.  
 
 Face au syndicalisme du crayon, celui 
avec lequel certains signent tous les accords qui 
modifient nos conditions de vie et de travail, alors 
que ceux et celles qui signent ne travaillent plus à 
la base, face à ce syndicalisme de soumission, nous 
entendons incarner une autre syndicalisme, celui 
du combat et de la dignité. 
 
 Face au syndicalisme de salon, nous dé-
fendons le syndicalisme de l’action, et celui de 

l’autogestion qui associe syndiqués et non-
syndiqués à la prise de décisions dans les luttes. 
 

Nous représentons un syndicalisme de 
terrain, présent au quotidien. Certains ont fait 
cette remarque : en Bourgogne la pluie est  sui-
vie de l’apparition des escargots, à la Poste les 
élections font réapparaître certaines organisa-
tions syndicales que l’on avait perdues de vue. 
C’est normal : selon le nombre de voix dépend le 
nombre de détachés syndicaux permanents. A la 
CNT nous refusons les permanents à temps plein 
ou à mi-temps et les Journées d’Absences Syndi-
cales sont réparties entre militants-es, avec un 
maximun de 4 jours dans le mois, ce qui évite une 
coupure entre le travail journalier et le syndicalis-
me. 
 En 2014 le soutien aux listes CNT du Co-
mité Technique National et Local signifiera l’affir-
mation de la nécessité d’une autre voie syndicale, 
indépendante de l’Etat et des patrons, d’un syndi-
calisme de terrain, d’une organisation autogérée. 
 

 Pour une autre voix syndicale, autoges-
tionnaire, indépendant de tous les pouvoirs,  
de terrain, soutenez la liste CNT. 

 
 

Si vous souhaitez recevoir la plateforme revendication de notre Fédération, écrivez à notre adresse 
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