
La CNT, c'est quoi ?

  La CNT c'est un syndicat, parce que cette forme
d’organisation  –  telle  qu’elle  a  été  définie  par  ses
fondateur-rices  et  qui  reste  plus  que  jamais
d’actualité – englobe à la fois le champ économique,
politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit les
plus belles pages de l’histoire du mouvement ouvrier.
Parce  qu’elle  est  directement  issue  du  peuple  et
qu’elle  représente  au plus  près  ses  intérêts.  Parce
qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au
sein du mouvement  social.  Parce qu’elle  offre  une
structure solide sur laquelle s’appuyer pour lutter au
quotidien  et  tenter,  demain,  de  réorganiser  la
société.
  La CNT c'est un syndicat de combat parce que la
plupart des syndicats sont actuellement englués dans
la  collaboration  avec  les  classes  dirigeantes.  Parce
que l’État et le patronat ne se laissent pas convaincre
par  de  belles  paroles.  Parce  que  les  intérêts  des
travailleu-r-ses s’opposent radicalement aux intérêts
du capitalisme. Parce que seule la lutte est payante
(assemblées  générales,  grèves,  occupations,
manifestations, boycott, etc.). Parce que les grandes
avancées  sociales  n’ont  été  arrachées  que  dans
l’action et la mobilisation.
  La CNT c'est  un syndicat  autogestionnaire parce
que les permanents syndicaux, dans leur ensemble,
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie  au  sein  de  leurs  organisations.  Parce
que les décisions doivent être prises à la base par les
syndiquées  eux/elles-mêmes.  Parce  que  nos
déléguées  sont  élu-es  sur  des  mandats  précis  et
qu’il/  elles  sont  révocables  à  tout  moment  par
l’assemblée  générale  du  syndicat.  Parce  que  nous
sommes soucieu-x-ses de l’autonomie des syndicats
locaux et respectueux-ses du fédéralisme. Parce que
nous préconisons l’auto-organisation des luttes. 
  La CNT c'est un syndicat solidaire parce que les
hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les
différences  de  statut,  renforcent  les  divisions  et
l’égoïsme  au  sein  même de  la  classe  ouvrière,  et
s’opposent à la construction d’une société égalitaire
et autogérée. Parce que seules la réflexion et l’action
interprofessionnelles ou intercatégorielles permettent
d’éviter  le  corporatisme.  Parce  que  les  luttes  des
femmes, des chômeu-r-ses,  des précaires, des mal
logé-es,  des  sans-papiers,  des  lycéen-nes  et  des
étudiant-es sont les mêmes. Parce que les peuples
du  monde  entier  sont  tous  victimes  des  mêmes
maux. 

Et la CNT-SR, c'est quoi ?

  La  section  supérieur-recherche  (CNT-SR)  est  au
sein  de  la  CNT  la  structure  qui  regroupe  les
étudiant.e.s  et  le  personnel  universitaire
(professeurs,  BIATOSS...).  La  CNT-SR  appelle  à  la
défense des droits de tout.e.s les acteurs et actrices
de  l'université  pour  étudier  et  enseigner  dans  les
meilleures conditions  et  les incite  à la  mobilisation
contre la casse du service public de l'éducation.

  Bien plus que de crier  « non » à toute réforme,
nous  voulons  une  éducation  gratuite,  égalitaire,
émancipatrice et autogérée !

  Pour nous, le syndicalisme doit redevenir ce qu'il
n'aurait  jamais  dû  cesser  d'être :  révolutionnaire,
c'est-à-dire porteur d'un projet pour une société plus
juste,  plus  égalitaire,  plus  libre...  Aussi,  dans
l'immédiat, la CNT-SR propose une pratique syndicale
qui dépasse la cogestion frileuse de la société telle
qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit, en « attendant » la
révolution  sociale  et  libertaire,  de  défendre  les
intérêts immédiats des salarié.e.s et des étudiant.e.s.

Pour une université autogérée,
égalitaire et émancipatrice !


