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+++ A propos de cette lettre d'information +++ 
Vous venez de recevoir la première lettre d'information du syndicat CNT interpro à Marseille, du STICS 13. Par 
ce moyen, désirons informer régulièrement les sympathisants du syndicat sur nos activités passées et futures. 
Ceci afin que vous ayez une meilleure vision de la vie anarcho-syndicaliste dans les Bouches du Rhône et de que 
cela vous incite à y participer. Vous le savez: Plus on est, plus qu'on on peut agir pour transformer le monde du 
travail ! 
 

+++ Invitation : Apéro d'inauguration +++ 
Cela fait des années qu'il fait froid au local CNT, rue de l'évêché. Cette situation pitoyable est derrière nous. 
Conjointement au redémarrage des permanences syndicales (1er et 3e samedi du mois), des militants du STICS 
13 ont installé une jolie porte.  
Pour fêter le nouveau visage du local syndical et pour pour faire connaissance, l'Union locale CNT 13 invite tou-
te-s les adhérents et sympathisant-e-s à un apéro : samedi 4 avril à partir de 18 h.  
Ce sera l'occasion de se rencontrer, militants, ex-militants et futurs militants. Apportez de la musique et de quoi 
pour composer un buffet commun et/ou des boissons ... en tout cas : on va vous proposer des boissons à prix bas 
ou libre. Ne manquez pas de venir (re-)découvrir le local de la CNT à Marseille ! 
 

+++ Bilan : La journée de grève du 19/03 +++ 
La grève générale de longue haleine : Deux mois après le premier jour de grève, le 19 mars la CNT battait – 
malgré sa critique à la stratégie des grandes centrales syndicales – le pavé avec des millions de frères & soeurs 
de classe. À Marseille se rassemblaient à peu près 300.000 manifestants, dont 10% d'un pour mille de  la CNT – 
tous les adhérents du STICS 13 faisaient grève. Nous avons profité de cette journée libre pour diffuser des tracts 
et à clamer haut et fort notre volonté de lutte.  
Ainsi le « syndicat de combat » a noué pas mal de liens. Mais on ne peut pas éviter à constater nous étions bien 
peu nombreux. À tou-te-s ceux qui nous exprimaient leur sympathie ce jour-là nous disons qu'il est temps de 
passer de la parole aux actes et venir de renforcer les rangs du STICS ! 
 
Pour en savoir plus : 
Communiqué de l'UL 13, 19/03/09 : http://www.cnt-f.org/sam/spip.php?article51 
Communiqué confédéral, 24/03/09 : http://www.cnt-f.org/spip.php?article1010 
 

+++ Le STICS sort de son congrès annuel +++ 
Réveillé d'un sommeil malheureux de l'hiver passé, le STICS 13 a réuni son congrès annuel, l'organe le plus 
important du syndicat. Les adhérents y ont tiré bilan des mois et des activités passés, p. ex. des manifestations du 
RESF, de soutien à Serge, contre la privatisation de la Poste, contre la fusion ANPE/ASSEDIC, contre la 
précarité...  
Et nous nous sommes penchés sur l'avenir : En plus de la campagne de syndicalisation dans le bâtiment (portée 
par l'Union locale), le STICS a défini pour l'année à venir la branche de communication/culture/spectacle comme 
champ de syndicalisation préféré. À cette fin est crée un secteur propre au sein du syndicat. Et nous espérons de 
faire pareil pour le secteur santé/social comme pour toutes les branches fédérées dans la CNT. Enfin, nous allons 
nous investir dans la commission nationale « Chômage Précarité » de la CNT. 
Pour l'organisation interne, nous avons redéfini les mandats, actualisé les statuts et planifié encore quelques 
petits projets pour améliorer la structure syndicale – notamment celui d’une « mémoire historique ». Mais c'était 
clair : Ce qui est primordial, ce sont des luttes – grandes ou petites – pour améliorer nos conditions de travail et 
construire un autre futur... 
 
Les fédérations de branche de la CNT : http://www.cnt-f.org/spip.php?rubrique17 
Clip vidéo de la Commission « Chômage Précarité » nationale : http://www.cnt-f.org/spip.php?article917 
Les statuts du STICS 13 : bientôt actualisés sur le site du syndicat … 
 

------ 
STICS 13 

Adresse : 12, rue de l'évêché, 13002 Marseille. E-Mail : stics13@cnt-f.org 
Permanences syndicales : 1er & 3e samedi de 14 à 16 h – Bus 49/55/83, Tram 2, Métro 2. 

Internet : www.cnt-f.org/sam 
 


