
le pouvoir aux travailleur.e.s 
● renforcement  des  droits  syndicaux  et  la

grève générale
● passage du cdd aux cdi

la solidarité interprofessionnelle
● l'autogestion  des  caisses  de  l'assurance

chômage par les travailleur.e.s et précaires
● l'autogestion  des  caisses  de  la  sécurité

sociale et des autres caisses sociales
● le retrait  de la loi  « travail » et des autres

lois et ordonnances patronales

la création des comités démocratiques locaux
● seules instances décisionnaires et légitimes

pour un pouvoir populaire
● par quartier, par municipalité et coordonnés

régionalement

la réappropriation des bourses du travail
● lieux  autogérés  dédiés  à  l'émancipation,

l'éducation, la solidarité

la parité stricte homme – femme
l'amnistie des militant.e.s condamné.e.s

LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL 

est  un  syndicat  autogéré issu  de  l'anarcho
syndicalisme  et  du  syndicalisme
révolutionnaire.

anarcho syndicaliste  parce  que  ce  sont  les
syndicats  locaux  qui  forment  la  base  des
décisions  tant  au  niveau  local  qu'au  niveau
national sans dirigeants ni permanents éloignés
de la lutte ni hiérarchie car ce sont les

syndiqué.e.s qui décident de leurs actions.

syndicaliste révolutionnaire parce que nous
envisageons  le  syndicat  comme la  possibilité
pour les travailleur.e.s, chomeu.se.s, précaires
d'adapter par eux.elles - mêmes la production
aux  besoins,  de  lutter  pour  l'abolition  du
patronat  et  de  l'état,  pour  la  création  d'un
monde plus libre, plus égalitaire, plus juste.

 LA CNT : UN SYNDICAT DE COMBAT
NOUS EXIGEONS :

● le retrait de la réforme de l'assurance chômage devant entrer en vigueur en Avril 2021.
● l'abandon de tout licenciement, alors que les grands patrons s'enrichissent d'autant plus

pendant les crises.
● l'abandon des actions répressives, lois et projets de loi visant à bâillonner tout mouvement

contestataire notamment la loi de « sécurité globale ».

Nous appelons d'ores et déjà à nous organiser, à continuer et amplifier la lutte par tous les
moyens possibles : AG, grèves, actions, manifestations, ... Nous savons toutes et tous très
bien qu'une ou quelques journées éparpillées ne suffiront pas à faire plier un gouvernement
dont la corruption est le signe visible de la porosité capital - état, dont la politique de plus en
plus répressive révèle la dérive autoritaire de l'état policier. Construisons donc toutes et tous
la grève générale et la généralisation des caisses de solidarité anti-répression.
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