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HORS DES LUTTES
POINT DE SALUT !!!
Le capitalisme international dévoile chaque jour sa véritable nature : hausse permanente du chômage et de la précarité,
agressions étatiques et patronales contre les acquis sociaux :
baisse ou blocage des pensions,
flexibilité salariale ou du temps
de travail imposée par l’Accord
National Interprofessionnel,
proposé avec la
bénédiction des
habituels syndicats paillassons,
allongement du
nombre d’annuités pour accéder
à la retraite, remise en cause du
droit à la santé
(Médicaments
moins ou plus
remboursés, fermeture de maternités, urgences saturées,
manque de généralistes en milieu rural), expulsions locatives,
mise en concurrence des travailleurs sur le plan international et
chantage à l’emploi, malbouffe
généralisée, menaces sur l’environnement et multiplication des
projets inutiles comme l’aéroport de Notre-dame-desLandes.
Les gouvernants de droite
comme de gauche gèrent ce système sans oublier de se servir au
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passage., et de nombreux électeurs qui ont cru aux promesses
du candidat Hollande se réveillent licenciés et matraqués par la
gauche au pouvoir. Au final le
capitalisme c’est une crise économique, financière, sociale, politique et moral.
Ce vieux monde a fait
faillite, on ne
peut le réformer, nous devons le renverser. Cette transformation sociale révolutionnaire la CNT,
organisation
anarchosyndicaliste et syndicaliste révolutionnaire, seule
confédération
syndicale autogérée, considère qu’elle ne peut surgir que
des luttes sociales collectives,
en rupture avec les fonctionnements et pensées des syndicats institutionnels, et porteuses de valeurs alternatives.
LUTTER! COMMENT?
POUR QUEL BUT?
AVEC QUELS OUTILS?
* Pour l’action directe et
collective, la grève gestionnaire dans l’entreprise, le quarLE MEGAPHONE

tier, l’immeuble, à Pôle Emploi, à l’école, dans les lycées,
les facs : 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 autogestionnaire à la propriété privée
des moyens de production, origine du productivisme fondé sur la
recherche du seul profit des actionnaires. Ce doit être notre réponse à la vague de licenciements
collectifs.
* Pour un outil syndical
de lutte autogéré, sans permanent ni bureaucratie : c’est notre alternative au syndicalisme

PERMANENCE
La permanence syndicale animée en
dehors de leur temps de travail par des
syndicalistes de la CNT est lieu d’échanges, et d’actions collectives.
Venez vous renseigner, nous rencontrer pour connaitre et faire appliquer vos droits.

Tous les mardis de
15h30 à 18h00
Espace Nelson MANDELA
(BUREAU 117 au 1er ETAGE)
82, Boulevard du général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
BUS N°34 arrêt Nelson Mandela
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institutionnel qui accompagne
docilement les crises du capitalisme, comme le curé accompagné hier le condamné à l’échafaud.
* Pour l’unité de combat international des exploités et opprimés : c’est notre
réponse internationaliste au
chauvinisme, au racisme ou à la
xénophobie.
* Pour l’égalité des
droits entre hommes/
femmes, français/immigrés,
h é té r os / ga y s / le s b ie ns /
trans/: c’est notre réponse à
toutes les discriminations, à la
bêtise, à l’obscurantisme religieux ou identitaire , c’est le
sens de notre combat antisexiste et contre l’homophobie.
RIEN POUR NOUS :
TOUT POUR TOUS !!!
CONTRE
L’ISOLEMENT :
ORGANISONS-NOUS !!!
LUTTE DE CLASSE
CONTRE LE
CAPITAL !!!
CONSTRUISONS
L’ALTERNATIVE
SOCIALE
AUTOGESTIONNAIRE !!!

LES SYNDICATS CNT
DANS LE VAL-D’OISE
Syndicat INTERCO
Regroupe les salariés-ées de petites entreprises ou sans syndicat
sur leurs lieux de travail, chômeurs-ses, précaires.
Syndicat de la Poste, du Courrier et des Télécommunications
Ce syndicat est ouvert aux salariés
-ées non seulement de la Poste
mais également des entreprises du
Courrier comme DHL,
ADREXO, FEDEX, et pour les
Télécommunications aussi bien
aux agents d’Orange que de Free
ou SFR, comme au personnel des
centres d’appels.
Syndicat de la Métallurgie du
Val d’Oise
Ce syndicat vient d’être créé,
présent à LEAR CORPORATION où la liste CNT a réalisé
13% dans le collège ouvrier lors
des récentes élections professionnelles.
Secteur du Transport
Nous n’avons pas de syndicats
des transports dans le 95 mais
une section de Roissy est rattachée au Syndicat Général des
Transports et de la Logistique
syndicat régional.
Syndicat INTERCO
Regroupe les salariés-ées qui n’appartiennent pas aux syndicats précédents.
Union locale d’Argenteuil
Est animée par les syndicats PTT
95, métallurgie RP et INTERCO
95.

UN SYNDICAT !
Parce que le syndicat est une structure
solide sur laquelle s’appuyer pour lutter
au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société.
DE COMBAT !
Parce que les grandes avancées sociales
n’ont été arrachées que dans l’action et
la mobilisation.
AUTOGESTIONNAIRE !
Parce que les permanents syndicaux,
dans leur ensemble, 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 syndiqués
eux-mêmes.
ET SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies de salaires et
de fonctions ainsi que les différences de
statuts, renforcent les divisions et l’égoïsme parmi mes travailleurs et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et autogérée... Parce que seules
la réflexion et l’action interprofessionnelles ou inter catégorielles permettent
d’éviter le corporatisme... Parce que les
luttes des femmes, des chômeurs, des
précaires, des mal logés, des sanspapiers, des lycéens et des étudiants
sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier sont tous victimes
des mêmes maux.

