
Hausse permanente du chômage et 
de la précarité, flexibilité salariale ou du 
temps de travail imposée par l’Accord 
national interprofessionnel, allon‑
gement du nombre d’annuités pour 
accéder à la retraite, remise en cause 
du droit à la santé, expulsions locatives, 
chantage à l’emploi, menaces sur 
l’environnement et multiplication des 
projets inutiles, comme l’aéroport de 
Notre‑Dame‑des‑Landes... 

Le capitalisme dévoile chaque jour 
sa véritable nature. Les gouvernants 
de droite comme de gauche gèrent 
ce système sans oublier de se servir 
au passage, et de nombreux électeurs 
qui ont cru aux promesses du candi‑
dat Hollande se réveillent licenciés et 
matraqués par la gauche au pouvoir. 
Au final, le capitalisme, c’est une crise 
économique, financière, sociale, poli‑
tique et morale. Ce système ne peut 
être réformé, il doit être renversé.

La CNT, seule confédération syndicale 
autogérée, défend un syndicalisme 
de lutte des classes et de transforma‑
tion sociale.

Pour l’action directe et collective des tra-
vailleurs, chômeurs, lycéens, étudiants
C’est notre alternative face à ceux qui prônent 
la délégation de pouvoir, les médiations, la 
paix sociale.

Pour l’appropriation des entreprises par 
celles et ceux qui produisent les richesses
C’est notre alternative face à la propriété pri-
vée des moyens de production, fondée sur la 
recherche du seul profit des patrons et des 
actionnaires.

Pour un outil syndical de lutte autogéré, 
sans permanent ni bureaucratie
C’est notre alternative face au syndicalisme 
institutionnel qui accompagne docilement les 
crises du capitalisme.

Pour l’unité de combat international des 
exploités et opprimés
C’est notre réponse internationaliste au chau-
vinisme, au racisme et à la xénophobie.

Pour l’égalité des droits entre hommes et 
femmes, Français et immigrés, hétéros, gays, 
lesbiennes et trans
C’est notre réponse à toutes les discriminations, à 
l’obscurantisme religieux ou identitaire.

RIEN POUR NOUS : TOUT POUR TOUS !

AUTOGESTION !

CONTRE L’ISOLEMENT
ORGANISONS-NOUS !

CONFÉDÉRATION NATIONALE
DU TRAVAIL
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