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LA CNT ?
QUESAKO ? LA CNT EN PRATIQUE C’EST : 

> ASSEMBLÉES GENERALES  
SOUVERAINES.

> DÉLÉGUÉS ÉLUS ET 
RÉVOCABLES.

> REFUS DES HIÉRARCHIES 
SALARIALES.

> CONTRÔLE DES NÉGOCIATIONS 
PAR LA BASE.

> AUTOGESTION DU SYNDICAT.

> AUTOGESTION DES LUTTES.

> REFUS DES PERMANENTS.

LA CNT : UN SYNDICAT  DE BASE, 
DE LUTTE ET  ANTI-CORPORATISTE.

Par vous-mêmes vous avez constaté qu’il existe
plusieurs types de syndicats,  chacun appliquant des
orientations différentes et fonctionnant sur des bases
spécifiques. Notre démarche est de refuser l’institution-
nalisation du syndicat : nous sommes indépendants
de l’Etat, des patrons, mais également de tous les
partis politiques. Ainsi nous n’appelons jamais, en
tant que syndicat, à voter pour tel ou tel candidat car
l’expérience nous a appris qu’une fois les élections pas-
sées les élus appliquent des politiques identiques contre
les travailleurs et sont toujours au service de ceux qui
nous exploitent (en tant qu’adhérent chacun est libre
naturellement de voter ou pas pour untel ou untel). Et
comment peut-on lutter contre un élu que l’on a aidé à
venir au pouvoir ? Les véritables changements ne vien-
nent jamais d’en-haut mais toujours des luttes. Nous

Lorsque des collègues en CDD ont mis
fin à leurs jours, je n’ai rien dit, 

je n’étais pas en CDD.

Lorsqu’ils se sont attaqués aux
facteurs, je n’ai rien dit, 

je n’étais pas facteur.

Lorsqu’ils ont privé des guichetiers de
leur emploi, je n’ai rien dit, 

je n’étais pas guichetier.

Lorsqu’ils ont supprimé mon poste 
de travail, il n’y avait plus 
personne pour protester.



LUTTE POUR L’AUTOGESTION.
LA CNT prône l’effort militant plutôt que la bu-

reaucratisation, la solidarité interprofessionnelle plutôt
que le corporatisme. Elle s’efforce de pratiquer la rota-
tion des tâches et des responsabilités.

L’autogestion, la CNT la met en pratique dans
son fonctionnement quotidien, ce qui est fondamental
c’est que les travailleurs et eux seuls décident pour eux-
mêmes et prennent les décisions dans les assemblées gé-
nérales souveraines des syndicats comme pendant les
grèves, syndiqués et non-syndiqués en lutte.

ICI ET MAINTENANT : 
GÉRER NOUS-MÊMES 

NOTRE SYNDICAT, NOS LUTTES.
Permanences PTT

La permanence syndicale animée en dehors de
leur temps de travail par des syndicalistes de la
CNT est lieu d’échanges, et d’actions collectives.
Venez vous renseigner, nous rencontrer pour
connaitre et faire appliquer vos droits.

Pour trouver le syndicat de votre région,
rendez-vous sur notre site internet : 

http://www.cnt-f.org/fedeptt/
Rubrique annuaires.

Contact / Adhésion TFHS
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Adresse Mail : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire
pour recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

refusons la cogestion, nous ne sommes pas des
partenaires mais des adversaires de classe de ceux
qui nous oppriment. Il y a très longtemps un syn-
dicaliste disait : «  on ne s’assoie pas à une table
que l’on veut renverser ».

Et nous construisons un syndicat autogéré,
c’est pourquoi nous refusons d’avoir des permanents
syndicaux qui, parfois malgré eux, deviennent des pro-
fessionnels du syndicalisme, constituent un appareil
coupé de la base. Et certains d’entre eux signent tou-
jours des accords qui ne les concernent pas : ils n’ont
pas mis les pieds sur un vélo depuis des années, ne
connaissent plus les nouvelles organisations du travail
que nous subissons chaque jour, où ne connaissent les
guichets qu’en tant qu’usagers. C’est pourquoi notre
Fédération a choisi de limiter, pour un-e militant-e de
la CNT à la Poste, les détachements syndicaux à 4 jours
par mois. Nous voulons être cohérents : des actes en
accord avec nos principes.

UN AUTRE SYNDICALISME AU PRÉSENT 
CONSTRUIRE UN AUTRE FUTUR : 

Historiquement, le syndicat, groupe de résis-
tance, a une double vocation : agir pour des transfor-
mations immédiates et l’amélioration des conditions de
travail et des droits des travailleurs. Mais aussi faire une
oeuvre éducative dans la perspective de l’émancipation
des exploités et d’un changement intégral de la société.

LA CNT entend développer un syndicalisme
différent, qui doit redevenir ce qu’il n’aurait jamais du
cesser d’être : RÉVOLUTIONNAIRE, agissant pour
une société autogestionnaire. C’est à dire porteur d’un
projet pour une société plus juste, plus égalitaire et plus
libre.

Il s’agit d’ébaucher dès maintenant un autre
futur, en adoptant une pratique syndicale qui rompt
avec les schémas hiérarchiques régissant notre présent
et qui dépasse la cogestion frileuse de la société actuelle.
Un syndicalisme d’action et non un syndicalisme
de salon. Un syndicalisme de combat et non un
syndicalisme de contrat.

AUTOGESTION DES LUTTES, 


