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  CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL 
TELEPERFORMANCE France Section Guyancourt 

33 RUE DES VIGNOLES 75020 PARIS 
Mail : fede.ptt@cnt-f.org 

Tél : 0622823545 ou 0677057506 
Site : http://www.cnt-f.org/fedeptt 

  

Guyancourt, le 1er Septembre 2012 

Liberté d’expression qu’ils disent…. 
 

Le texte qui suit est le témoignage d’une représentante de la CNT qui pose à travers les pratiques 

dévoilées la question du rôle et de la fonction d’un élu ou d’un représentant syndical au sein de 

l’entreprise. Pour la CNT en premier lieu l’action de ces élus ne doit être qu’une petite partie de l’activité 

syndicale, l’essentiel est d’apprendre à fonctionner collectivement sur le lieu de travail comme dans les 

quartiers au sein des Unions Locales des syndicats. Il s’agit en effet de se réunir entre syndiqués, 

d’associer des non-syndiqués à la réflexion, à la prise de décisions et de soumettre à l’ensemble des 

collègues de travail des propositions (sous forme de textes, pétitions ou en Assemblées Générales) de 

revendications ou d’actions. Le fonctionnement syndical qui repose uniquement sur le schéma salarié-

vote-élu- individualise la lutte et c’est un schéma fondé sur la délégation de pouvoir, comme en politique 

où chacun sait ce que les élus font de leur promesse. Or à la CNT, dans la tradition du syndicalisme 

authentique nous considérons que l’axe de gravité du travail syndical doit se réaliser à la base pour 

préparer une confrontation collective face à l’employeur. En un siècle tous les acquis sociaux ont été 

arrachés de cette façon. Un élu ou un représentant doit être intègre, au service du collectif et il doit rendre 

compte de son action. Ce témoignage est aux antipodes de cette vision. Et nous tenons à préciser que 

nous n’accepterons pas, en tant que syndicat, qu’un militant de notre organisation soit soumis à des 

pressions ou harcèlement. 

 

Les délégués du personnel sont apparus en 1936 pour formaliser les 

questions que les salariés se posent quant au quotidien de leur 

travail.  

Il s’agit là une opportunité mensuelle de manifester les 

incompréhensions quant à l’organisation du travail, le calcul, le 

règlement des salaires, le calcul des congés payés, les 

comportements abusifs et tout autre question qui peut venir en tête 

pour un salarié  qui ne connaît pas forcément le subtil distinguo 

entre : 

 Le Comité d’ Entreprise et ses prérogatives. 

 Le Comité d’Hygiène et de sécurité et des CONDITIONS DE TRAVAIL, et donc ses 

prérogatives. 

 Les Délégués du Personnel. 

 Les Syndicats.  

 Et la Direction. 
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Il est vrai que c’est toujours la Direction qui préside le Comité d’ Entreprise qu’il soit 

Central ou non, c’est toujours la Direction qui préside le CHSCT qu’il soit de proximité ou de 

plus loin, que c’est toujours  la Direction qui répond « ce qu‘elle juge opportun de répondre aux 

questions « DP ».   

L’ essentiel est donc de questionner à l’écrit , à l’oral, en recommandé si le salarié veut 

des réponses, des demi-réponses, des refus de répondre et d’aller si nécessaire valider ces débuts 

de quelque chose vers l’inspection du travail « quand ça chauffe un peu ! ». 

Dans certaines entreprises, cela chauffe tous les jours et la pause pipi est à renégocier chaque 

jour à titre individuel sans s’asseoir sur sa dignité personnelle toute individuelle. 

« Je me propose de prendre une pause ! » qui évite l’humiliation de la position basse face à la 

position haute – enfin vous savez tous cela, il suffit de lire le théâtre de l’opprimé d’Augusto 

Boal. 

Dans le théâtre de l’opprimé : 

 Il est question de  la position corporelle de celui qui 

est assis face à celui qui est debout, de celui qui est sur 

son estrade ou sur son cheval face au va nu pieds… 

Il y a aussi le contact visuel, le contact auditif, voire le 

contact corporel qui officiellement serait désormais 

exclu entre le subordonné et son chef :  

Vous savez la période de l’esclavage… « Le Code 

noir ». ,  

De l’esclavage moderne… « Les Temps Modernes »  

de Charlie Chaplin  avec le travail à la chaîne. 

Alors imaginez un « DP » qui convoque le 

salarié qui a eu l’outrecuidance de lui adresser des 

questions pour la réunion mensuelle relative à ses 

conditions de travail, à son ressenti, ses convictions et qui se voit  opposer vertement que les 

convictions cela n’est pas acceptable, qu’il faut des preuves, qu’il faut dire le nom du collègue 

qui partage ces mêmes convictions    

Alors imaginez la convocation dans un lieu clos, le local DP – CE, sans fenêtre ni même 

aération…Où à la sortie le délégué syndical local ainsi que  la Secrétaire du CHSCT tiennent la 

porte…  Où les salariés vont dire qu’ils ont ajourné la rédaction de la question car le superviseur 

était trop prêt pour finir de rédiger la question…,  

Où les salariés vont dire qu’ils ont bien aidé à améliorer la phrase parce que ce n’était pas clair. 

Qu’est ce qu’ils vont penser les salariés de ce/TE élu/E ?  

 

Heureusement il reste la LIBERTE DE CONSCIENCE 

 

Où la salariée va se voir vertement dire, par le délégué syndical central, lui debout, elle assise, 

dans ce local fermé qu’elle n’a plus de mandat (oui çà arrive dans les entreprises qui ne 
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pratiquent pas la lutte collective avec les salarié/ES), qu’elle n’est plus représentante du 

personnel (çà arrive à des SALARIES  très bien,  ils sont même 90% du personnel qui sont non 

syndiqués, ce sont même ces 90% qui ne sont rien qui votent pour les élus), qu’elle…, « elle n’est 

rien » !... A quoi la salariée a répondu au Délégué Syndical Central, assisté de la Déléguée du 

personnel qu’ « Elle était une personne humaine tout comme lui ! ». 

 

Etre délégué du personnel c’est, nous semble-t-il, 

être à l’écoute de ses collègues, recueillir les 

questions, les relayer et informer ses collègues 

….tant à l’oral mais surtout à l’écrit afin de sortir 

du régime de la rumeur …des rumeurs…. ! 

Toutefois cela suppose que l’Organisation Syndicale 

concernée respecte bien les critères de la 

démocratie directe, notamment la pluralité des 

opinions et positions. 

Que les porteurs de mandats tant électifs que syndicaux aient une conscience juste de leur 

mission et donc  ne se prennent pas SIMULTANEMENT comme : policier, juge, inspecteur du 

travail et employeur, soit comme négrier du temps du Code noir. 

Il leur manque plus que le droit de vie et de mort ! 

Est ce à dire qu’il n’a pas été pris, ce droit de VIE OU DE MORT EN MATIERE SOCIALE ?   

Lors des différentes périodes de plans sociaux – PSE -  et commissions successives où des feux 

verts pour financer une formation était bien souvent le fait de salariés élus ou porteurs de 

mandats syndicaux …, qui fonctionnaient en vase clos et qui ne répondaient pas aux salariés 

suffisamment toniques «  Qu’allez vous faire du budget formation des 30 salariés de Lyon qui 

ont  déjà disparu sans bénéficier de cet accompagnement ? » … et à qui la direction a signifié que 

cette importante question ne pouvait obtenir réponse dans l’enceinte concernée….Cette salariée 

attend toujours la réponse…. 

Et désormais, cela est confirmé, des Organisations syndicales irrespectueuses en matière de 

liberté d’expression et d’écoute du/de la salariéE. 

 

 

Nous avons trouvé un anagramme de 

SYNDICAT = DYNASTIC 

Ceci s’applique parfaitement à certains syndicats maisons. 
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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, politique, 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 travail, 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 assurons 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. 

   

PUISQUE PERSONNE NE TRAVAILLE A TA PLACE 

  

QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !! 

  

 


