
LA CNT... C’EST QUOI ?
UN SYNDICAT !

Parce que cette forme d’organisation - telle 
qu’elle a été définie par ses fondateur-ice-s 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, de-

main, de réorganiser la société.

AUTOGESTIONNAIRE !
Parce que les permanent-e-s syndicaux, dans leur en-
semble, 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 syn-
diqué-e-s elleux-mêmes. Parce que nos délégué-e-s sont 
élu-e-s sur des mandats précis et qu’ils sont révocables à 
tout moment par l’assemblée générale du syndicat. Parce 
que nous sommes soucieux-euses de l’autonomie des 
syndicats locaux et respectueux-euses du fédéralisme. 
Parce que nous préconisons l’auto organisation des luttes 

(comités de grève, coordinations...).

DE COMBAT !
Parce que la plupart des syndicats sont ac-
tuellement 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 tra-
vailleur-euse-s s’opposent radicalement aux 
intérêts du capitalisme. Parce que seule la 
lutte est payante (grèves, occupations, mani-
festations, boycott...). Parce que les grandes 
avancées sociales n’ont été arrachées que 

dans l’action et la mobilisation.

ET SOLIDAIRE !

Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions 
ainsi que les différences de statuts, renforcent les di-
visions et l’égoïsme au sein de la population, et s’op-
posent 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 chômeur-euse-s, des précaires, des mal 
logé-e-s, des sans-papiers, des lycéen-ne-s et des étu-
diant-e-s sont aussi les nôtres. Parce que les peuples 
du monde entier sont tous victimes des mêmes maux.



LA CNT-FTE C’EST QUOI ?
 La Fédération des Travailleuses-eurs de l’Éducation (CNT-FTE) est au sein 
de la CNT la structure qui regroupe les syndicats de l’Éducation.
 La CNT-FTE s’écarte des syndicats traditionnels par son organisation interne, 
sa stratégie et son projet de société ; ces divergences ne l’empêchant nullement de 
pratiquer l’unité d’action chaque fois qu’elle est possible !
   La CNT-FTE est un syndicat :

INTERPROFESSIONEL
ET SOLIDAIRE

Afin de lutter contre tout corporatisme, 
la CNT Éducation réunit l’ensemble 
des personnels - précaires ou titulaires 
- travaillant dans le secteur éducatif du 
privé comme du public (instits, prof-e-
s, agent-e-s administratif-ive-s et tech-
niques, etc.). Elle syndique également 
des lycéen-ne-s et des étudiant-e-s et 
agit en étroite relation avec les autres 
syndiqué-e-s de la CNT (chômeur-

euse-s, salarié-e-s, ...)

AUTOGERELa FTE est le seul syndicat qui refuse de participer aux différentes instances 
paritaires de co-gestion. Elle fonctionne donc sans permanent-e, ses militant-
e-s, bénévoles, ne bénéficient d’aucune «décharge» syndicale contrairement à 
toutes les autres organisations. Les décisions sont prises en assemblée générale 
; les délégué-e-s, élu-e-s sur des mandats précis sont révocables à tout moment.

REVOLUTIONNAIRE
ET DE COMBAT

La FTE ne limite pas la lutte syndicale 
aux nécessaires revendications à court 
terme. Elle combat l’organisation ca-
pitaliste et hiérarchique de la société 
actuelle ; elle lutte pour un changement 
révolutionnaire, égalitaire et autoges-

tionnaire de l’école et de la société.
Elle rejette toute idée de collaboration 
avec les dirigeant-e-s du système édu-
catif. Ses moyens d’action sont ceux 
du mouvement social lorsque celui-ci 
décide de renouer avec les pratiques 
du syndicalisme révolutionnaire (grève 
générale et reconductible, désobéis-
sance civile, occupations, auto-orga-
nisation, coordinations, collectifs syn-
diqué-e-s/non syndiqué-e-s… ), etc…

PORTEUR D’UN PROJET 
EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE

Si la CNT Éducation défend le service public d’éducation, elle n’en porte pas 
moins un regard critique sur son fonctionnement actuel (élitisme, individua-
lisme, privatisation rampante, bureaucratie, etc.). Elle prône l’utilisation de 
pédagogies individuellement et socialement émancipatrices ainsi que la laïcité 
(indépendance de l’école vis à vis des églises, des entreprises, des politiciens 
et des militaires) et la mise en place de la démocratie directe au sein des éta-

blissements scolaires…
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