
FACE  À  LA  MACHINE  DE  GUERRE  SOCIALE
PASSONS  ENSEMBLE  À  L'OFFENSIVE
 

On savait que la rentrée serait
rude.  Les  ordonnances  qui
passent en force pour démanteler
le  code  du  travail,  les  suppres-
sions  de postes  dans la  fonction
publique, les attaques renouvelées
contre les retraites et l’assurance
chômage,  les  insultes  envers  les
travailleuses et travailleurs, ce ne
sont pas les sujets qui manquent.

C’EST NOUS QUI PRODUISONS,
C’EST  NOUS QUI  SUBISSONS !
 

Compétition,  évaluation  perma-
nente,  suprématie  des  chef-fes,
individualisme,  mesures  et  ré-
formes déconnectées  de nos be-
soins  se  succèdent  et  détruisent
nos  conditions  de  travail.  Dans
l’Éducation,  les  hôpitaux,  les col-
lectivités territoriales il devient im-
possible d’assurer nos missions. 

Réductions de postes, manque
de  remplaçant(e)s,  précarisation
de personnels essentiels, manque
de  formation,  salaires  dérisoires,
détresse des collègues et des usa-
gers,  flicage tout azimuts,  baisse
des budgets sont le lot quotidien
des travailleurs. 

La  répression  exercée  contre
des syndicalistes et des manifes-
tants qui osent résister partout sur

le  territoire  ne  laissent  rien
présager de bon pour la démo-
cratie.

PUBLIC, PRIVÉ, PRÉCAIRES,
ÉTUDIANTS,  RETRAITÉ-ES :
MÊME COMBAT !

Le  gouvernement  frappe  un
grand coup contre le code du
travail, les retraites, les protec-
tions  sociales,  la  fonction  pu-
blique. Il est urgent et vital de
nous organiser et de nous re-
trouver  dans  la  rue  contre  la
régression généralisée.

Macron  nous  déclare  la
guerre, ripostons     !

AFFIRMONS NOS SOLIDARI-
TÉS :  CONSTRUISONS  LA
GREVE GENERALE !

Reprenons le pouvoir sur
nos  outils  de  travail,  réin-
ventons notre société.

 Construisons  ensemble
du collectif, des solidarités
interprofessionnelles,  de
nouveaux outils et de nou-
velles  bases  pour  une  so-
ciété  plus  juste  ou  nous
crèverons  la  gueule  ou-
verte.

La CNT est un syndicat où 
s'organisent les travailleurs,
au sens large (salariés, chômeurs, 
précaires, retraités, étudiants et lycéens).
Un travailleur est un producteur qui ne 
possède pas les moyens de production. 
Donc ça n'est ni un patron ni un 
actionnaire, qui tirent leurs revenus du 
travail des autres.
À la CNT, il n'y a pas de permanent 
syndical. Personne ne reçoit de salaire 
pour militer. Et nous n'avons ni chef ni 
bureaucratie, car nous refusons toute 
hiérarchie entre militants.
Tout ce que nous faisons, nous le faisons 
pour l'émancipation des travailleurs. Nous
sommes une organisation horizontale et 
autogestionnaire. Tous les mandats sont 
tournants et révocables.
Chacun participe au fonctionnement 
et aux prises de décision au niveau 
local, régional, fédéral et confédéral.

ALLER PLUS LOIN :

Nous contacter :
htto://www.cnt-f.org/staf

ud.29@cnt-f.org
06 86 67 56 83
cnt29, BP31507

29105 Quimper cedex

Permanence syndicale :
Le premier samedi du mois

de 10h30 à 12h30
au local d'AC !

22 rue J.Jaures, Quimper

Nous écouter :
Sur Radio libertaire(89,4Mhz)
les mardi de 20h30 à 23h30

mailto:ud.29@cnt-f.org

