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[ÉDITO] 
GRÈVE GÉNÉRALE !

Rassemblons-nous pour promouvoir 
et préparer la grève générale, contre le 
capitalisme, ses crises et son austérité
Encore un appel intersyndical à sortir la tête du 
trou une journée (le 14 novembre), pour mieux 
l’y enfouir de nouveau le lendemain. Encore 
une fois on nous dissuade de faire grève en 
faisant mine de nous y appeler. Cette fois, la 
“mobilisation” se veut européenne, c’est déjà 
un progrès par rapport aux simulacres de 
contestation que les bureaucrates syndicaux 
du monde mettent en scène en ordre dispersé. 
L’appel émane de la Confédération européenne 
des syndicats (CES), organisme intégré aux 
structures de l’Union européenne qui regroupe 
la plupart de ceux qui ont renoncé à défendre les 
intérêts des travailleurs pour mieux collaborer à 
la gestion du système qui nous broie chaque 
jour un peu plus.
De leur côté, les syndicats espagnols, portugais 
et grecs appellent à une journée de grève 
générale sous la pression des travailleurs, dont 
les conditions de vies se dégradent de jour en 
jour. En France, l’appel est à peine relayé et 
promet d’être assez peu suivi, sans doute pour 
ne pas gêner le gouvernement “socialiste”. Les 
fossoyeurs de la lutte de classe sabotent eux-
même leur démonstration de faiblesse.
Pourtant, les raisons ne manquent pas de 
retrouver les chemins d’une lutte radicale contre 
le capital et ses États. Celle invoquée ici, le refus 
des plans d’austérité, est même excellente : il 
s’agit d’affirmer que les travailleurs - nous, vous, 
toi - ne sont pas disposés à payer les dégâts de 
la crise du capital. Les exemples ne manquent 
pas non plus, de Madrid à Athènes, de Santiago 
(Chili) à Rustenburg (Afirque du Sud), etc., de 
travailleurs résolus à mettre des bâtons dans les 
roues de l’exploitation, à affronter, physiquement 
si nécessaire, les classes dominantes. Malgré 
les hésitations, malgré toutes les trahisons de la 
gauche politicienne et syndicale, la perspective 
qu’ils indiquent est la seule à même de nous 
sortir par nous même de l’impasse capitaliste, 
ses bases sont :
- l’action directe, celle entreprise par les 
travailleurs eux même, sans intermédiaire en 
cravate ni délégation de pouvoir ;
- la démocratie directe, la souveraineté des 
assemblées de base, horizontales et librement 
fédérées ;

- la solidarité de classe, par delà les frontières et 
les corporatismes ;
- le refus des fausses solutions réformistes et 
électoralistes, qui ne sont que renoncements et 
plans de carrière ;
- la grève générale, pour couper les vivres aux 
puissants, débrancher l’aliénante machine à 
profit, pour enfin vivre et construire ensemble la 
société.
En Espagne, durant l’automne dernier, les 
syndicats autogestionnaires et alternatifs, 
ainsi que divers mouvements sociaux, ont 
entamé un regroupement unitaire, dans le 
but de populariser un moyen d’action radical 
(grève générale illimitée) et une revendication 
largement consensuelle (l’arrêt des plans 
d’austérité et la contestation globale de ce 
système d’exploitation). Ils n’en sont certes pas 
encore à faire la révolution, mais du moins leur 
voix ont plus d’échos qu’en agissant séparément, 
et ils sont parvenus à organiser à Barcelone, le 
31 octobre, une journée de grève générale sans 
les syndicats majoritaires. Espérons que cela ne 
soit qu’un début.
Au delà des déclarations de principes, c’est une 
dynamique similaire que nous devons mettre 
en place, avec tous ceux qui souhaiteront s’y 
associer, en veillant toutefois à ne pas faire le 
jeu de fractions politiciennes ou bureaucrates, 
quelles qu’elles soient. Le point de départ 
pourrait être de nous rassembler, en mettant 
nos “étiquettes” de côté, à chaque fois qu’une 
grève générale est convoquée dans le monde, 
pour informer de la situation du pays concerné, 
promouvoir ce mode d’action ici, et discuter des 
moyens de le concrétiser.
... C’est sur nos propres efforts qu’il faudra 
compter pour que la (g)rève devienne réalité.

[GRÈVE GÉNÉRALE] 
On peut le faire, sans les 
syndicats majoritaires !

La CNT appelle grève générale à 
Barcelone le 31 Octobre (traduit du 
site cnt.es)
Face à l’attaque prolongée que les 
gouvernements et le le patronat n’hésitent pas 
à mener contre la classe ouvrière, et qui a 
entraîné l’agitation ouvrière et sociale que nous 
avons connue, la CNT de Barcelone appelle à 
une grève générale de 24 heures le mercredi 31 
octobre dans la ville, conformément à la ligne 



de pensée des dernières campagnes unitaires. 
La CNT lance cet appel sans attendre que 
les syndicats qui n’ont aucun rapport avec les 
intérêts de la classe ouvrière ne poussent les 
gens à se mobiliser.
Nous comprenons les politiques néolibérales 
des élites dirigeantes comme une attaque 
contre la classe ouvrière. Une classe ouvrière 
qui, à son tour, a été persuadée qu’elle est le 
coupable de cette situation dont elle souffre 
aujourd’hui, ce qu’ils appellent “la crise”. Avec 
cette culpabilisation, il est plus facile de faire 
accepter aux travailleur/euses toutes sortes de 
taxes et de sacrifices avec résignation. Et les 
attaques contre la classe ouvrière ne s’arrêtent 
pas là. Au contraire, elles continuent avec une 
régularité quotidienne, et c’est tous les jours que 
nous les subissons. La seule raison pour laquelle 
elles continuent, c’est parce que les travailleurs, 
les travailleuses, le permettent.
Depuis la dernière grève générale en Mars, notre 
syndicat a mené plusieurs actions (contre le 
chômage et sa criminalisation, contre le rôle des 
banques dans la situation économique que nous 
traversons, contre les expulsions, etc ....) dans 
laquelle nous avons soulevé la nécessité d’une 
grève générale comme un outil des travailleur/
euses contre les attaques des gouvernements et 
du patronat. Il est maintenant temps de montrer 
que nous pouvons et devons le faire, et nous 
devons le faire sans attendre que se soient les 
syndicats du pouvoir (CCOO et UGT) qui nous 
y appellent. Une grève doit venir de la classe 
ouvrière, et non pas de certains organismes 
qui ne représentent pas les travailleurs, comme 
ils le prétendent, parce que leurs intérêts sont 
différents, et ont peu à voir avec les besoins de 
la classe ouvrière.
Le CNT a engagé un dialogue avec les 
travailleurs et les travailleuses : elle est sortie 
dans les rues à plusieurs reprises ces derniers 
mois et leur a parlé clairement. La réponse a 
été tout aussi claire : nous avons besoin d’une 
véritable alternative de lutte, c’est ce qu’ils nous 
ont demandé en nous voyant dans la rue. La 
CNT n’est pas étrangère aux travailleurs, ce 
sont eux-même qui la composent et travaillent 
tous les jours à la construire. Elle ne fonctionne 
pas seulement par eux, mais aussi pour eux. 
Cette grève se veut une démonstration de la 
façon dont se met en pratique l’organisation de 
la classe des travailleur/euses quand ce sont 
eux-mêmes qui la rendent possible. Il s’agit, 
par conséquent, de mettre en action le discours 
que notre syndicat a porté dans les rues. Par 

conséquent, nous appelons les travailleur/
euses, chômeur/euses ou actif/ves, étudiant/es, 
retraité/es, au foyer, sans espoir, et, finalement, 
toute la classe du travail, à participer à cette 
journée de grève.
Tout le monde sait qu’il y a toutes les raisons pour 
nous de faire grève. Les réformes récentes, les 
réductions (quand ce n’est pas l’annihilation pure 
et simple) des droits sociaux et du travail, le gel 
des salaires et des pensions, les licenciements, 
les hausses d’impôts ... nous souffrons tous dans 
notre peau quelques-unes des conséquences 
de ces attaques ou avons un proche qui en 
souffre. Une grève organisée par les travailleur/
euses eux-mêmes est donc nécessaire, dont 
les problèmes communs appellent des solutions 
communes. Avec cet appel, la CNT revendiqu, 
entre autres:
- L’abrogation totale de la dernière réforme totale 
du travail.
- La réduction du temps de travail de 40 à 30 
heures par semaine, sans que cela n’entraîne 
une réduction de salaire, mais permette le 
recrutement de nouveaux/elles travailleur/
euses. Travailler moins pour travailler tous.
- Age de la retraite à 55 ans.
- Indemnité illimitée dans le temps pour les 
travailleur/euses au chômage.
- Défense des services publics et en assurant 
leur accès pour toute la population.
Le syndicat organisera une série d’actions 
d’appel à la grève dans les différentes parties 
de la ville dans les jours qui précéderont le 31 
octobre, pour faire savoir à toute la population 
qu’elle a le pouvoir de défendre ses droits au 
travail et de se battre quand elle est attaquée. 
Et qu’elle peut le faire à partir d’une organisation 
telle que la CNT anarcho-syndicaliste.
Par conséquent, la CNT, unie à d’autres 
organisations comme la Coordination du travail 
et de l’entraide du mouvement 15-M et les 
syndicats Coordination ouvrière syndicale et 
Confédération générale du travail, nous vous 
invitons à participer à cette journée de grève et 
de lutte.

PARCE QUE NOUS AVONS PLUS DE 
RAISONS QU’IL N’EN FAUT !
PAS UN PAS EN ARRIÈRE !

LES DROITS NE SE NÉGOCIENT PAS, ILS 
SE DÉFENDENT !



[ICI & MAINTENANT - DÉBAT] 
Vers la guerre de basse 
intensité généralisée

Le 9 novembre à 20h30 à la librairie 
L’AUTODIDACTE, un débat présenté 
par Philippe Godard.
Nous le savons, les gens de pouvoir ont l’art 
de noyer le poisson dans l’eau et de fournir de 
nombreuses théories qui masquent la réalité des 
faits. Les faits sont souvent plus simples que la 
réalité, telle que décrite par les universitaires, 
entre autres. Il en va ainsi de l’économie polit 
ique, qui a été inventée non seulement pour 
améliorer le transfert des richesses des pauvres 
vers les riches, mais aussi pour rendre ce 
processus opaque et, donc, quasi inattaquable 
par ses adversaires.
Si nous regardions du côté de la guerre ? Les 
théories sur les stratégies « géopolitiques 
», notamment celle des États-Unis (mais on 
pourrait ajouter la Chine, l’Union européenne, la 
Russie, Israël, etc.), tombent tout à fait dans ce 
schéma : on nous parle de « guerre asymétrique 
» ou de « force d’intervention rapide » – ce qui 
laisse supposer qu’on ne peut pas prévoir où ça 
va péter la prochaine fois , mais pourtant, tout 
semble désespérément se reproduire. Pas à 
l’identique, certes. Mais alors, n’y aurait-il pas, en 
fin de compte, une sorte de fil rouge de la guerre 

à l’ère moderne ? De même que l’économie 
politique vise finalement à transférer l’argent des 
pauvres vers les riches, la science de la guerre 
ne viserait-elle pas à maintenir sans cesse un 
certain niveau de guerre ? Tout en dissimulant 
cette « évidence » ?
Cette « thèse » n’est pas nouvelle. Elle a été 
émise en Amérique latine, sans doute la première 
fois durant la guerre civile au Guatemala (1954-
1996). Depuis, cette idée resterait-elle valable ? 
Nous aiderait-elle à comprendre l’état du monde 
?
C’est de cela que nous proposons de parler le 9 
novembre.

[ICI & MAINTENANT - SANS-PAPIER]
Sans papier en 2011 la 
gauche te soutient, en 2012 
elle t’expulse ! 

Rassemblement le samedi 10 novembre – 
16h30, place pasteur à besançon
Pendant ces 5 dernières années, les sans-
papiers et les migrant-e-s n’ont cessé d’être 
contrôlé-e-s, chassé-e-s, battu-e-s et expulsé-
e-s. À Besançon ou dans les autres villes, la 
traque contre les “indésirables » était quotidienne. 
C’était le temps du régime Sarkozy. Mais 
aujourd’hui nous sommes en pays “socialiste” ! 
Tout va mieux ! Quoique…Ceux qui, il y a trois 
mois encore, étaient de farouches défenseurs 
des droits des Roms et qui fustigeaient les 
politiques inhumaines de la droite semblent 
prendre le relais des Hortefeux et Guéant, ces « 
anciens » militants de l’extrême droite radicale.
En effet, le 12 juillet, la mairie de Dijon, assistée 
de l’État, a expulsé d’un squat 225 demandeurs 
d’asile, tout cela pour pouvoir mieux spéculer sur 
les terrains municipaux. Ensuite le jeudi 9 août 
2012, l’État socialiste a organisé l’évacuation de 
plus de 300 Roms séjournant sur des terrains 
municipaux à Villeneuve d’Ascq et Hellemmes, 
grâce à la coopération du Grand Lille présidé 
par Martine Aubry. Par ailleurs, les expulsions se 
multiplient dans tout le pays : 240 personnes ont 
même été expulsées par charter à Lyon.
Manuel Valls mène, selon ses propres mots, une 
croisade contre « des organisations criminelles 
», reprenant la confusion qu’entretient le FN 
entre les victimes du trafic que sont les Roms 
et les quelques trafiquants qui ne sont jamais 
visés. De plus, l’argument des conditions de 
vie déplorables dans les camps de Roms pour 



mieux faire passer la pilule des expulsions 
n’est accompagné d’aucune mesure de 
relogement durable. En effet la plupart du temps 
l’hébergement d’urgence, dont les conditions 
d’accueil se sont encores dégradées, est la seule 
solution proposée, on voit ici le gouffre entre les 
discours pleins de compassion et la dure réalité 
dans laquelle sont jetés les sans papiers.

Même la commission européenne à la suite de 
cette vague de harcèlement, a de nouveau placé 
la France sous surveillance afin de s’assurer 
que la France respecte ses engagements en 
matière de respect des droits fondamentaux 
des individu-e-s.Pour la CNT, il est intolérable 
de constater de tels agissements, qui plus est 
de la part d’un gouvernement qui a su leurrer 
de nombreuses personnes à grand renfort 
de discours humanistes, mais qui ne fait que 
perpétuer les politiques racistes menées par 
l’UMP ces dernières années.
Nous soutenons les initiatives qui permettront 
aux Roms expulsé-e-s de retrouver un logement 
décent et qui leur permettront de vivre là où 
bon leur semble. Pour nous, cette lutte ne peut 
être efficace et démocratique que par l’auto-
organisation des Roms pour la reconquête de 
leurs droits les plus élémentaires.
Alors que la “crise » du capitalisme creuse de 
plus en plus les inégalités sociales et prive 
des milliers de personnes de leurs emplois, 
nombreux sont celles et ceux qui souhaitent 
rejeter la faute sur les étranger-e-s, les sans-
papiers, les migrant-e-s, les Roms etc. Nous 
ne sommes pas dupes de cette manoeuvre et 
savons pertinemment que celui qui nous exploite 
n’est pas le ou la collègue immigré-e, mais les 
patrons qui s’engraissent sur nos défaites.
Internationaliste, la CNT Besançon réaffirme 
son attachement à la liberté de circulation et 
d’installation des individu-e-s et souhaite la 

mise en place d’un véritable rapport de force 
permettant d’exiger la fin de ces politiques 
discriminatoires et obtenir des logements 
décents pour les Roms.Les travailleur-se-s n’ont 
pas de pays, les travailleurs-se-s n’ont pas de 
patrie ! Solidarité internationale !
Des papiers pour tous ou pas de papiers du tout!

[EDUQUER POUR ÉMANCIPER]
Éducation nationale 
: L’enseignement de 
la Documentation en 
situation de crise.

Pénurie de « personnel » en 
documentation : même les présidents 
de jurys de Capes sont touchés !
Nous avons connu ces dernières années une 
diminution dramatique, mais volontaire de la 
part des ministères successifs, du nombre 
d’enseignant.e.s-documentalistes dans 
l’Éducation nationale. Le refus d’implanter 
de nouveaux postes dans les établissements 
scolaires, la précarisation des emplois et les 
départs à la retraite non-compensés par les 
postes aux concours font écho à la baisse du 
nombre de postes offerts qui a entraîné une 
baisse du nombre de candidats aux Capes, et 
même, l’an passé, une baisse du nombre de 
reçus du fait de la non-attribution de tous les 
postes proposés !
Alors que ce problème est ancien, nous 
constatons également une baisse du nombre 
de certifié.e.s de documentation au sein même 
des jurys. Les enseignant.e.s-documentalistes 
habilité.e.s à juger leurs pairs, s’ils.elles 
étaient majoritaires avant 2004, on vu leur 
nombre chuter régulièrement, remplacé.e.s par 
quelques universitaires ou administratifs, mais 
surtout, plus curieusement, par des personnels 
de bibliothèque… En effet, on est passé de 95 
% de certifié.e.s documentation au sein du jury 
en 2003, à 36,5 % en 2012, et ce, dans une 
volonté d’évincement constante. Évidemment, 
il ne viendrait à personne l’idée de faire siéger 
des documentalistes dans les concours de 
bibliothécaires…
Plus grave, la pénurie est telle, que même la 
présidence de ces capes a été touchée.
Depuis 2004, la même personne a dû officier, 
conjointement dans les différents Capes, et quoi 
qu’accablée de travail, se démultiplier au service 
de la cause documentaire.



De 2009 à nos jours, un seul IGEN a cumulé la 
présidence des 3 jurys du Capes doc : externe, 
interne et 3ème concours, soit pendant 5 ans. 
Les 4 ans légaux + l’année de prolongation 
possible. Mais… pour le Capes externe, il a 
aussi été président de 2004 à 2007 (4 ans), 
s’accordant une pause en 2008 et transmettant 
le relais à un autre IGEN. Pour le 3ème concours, 
après un galop d’essai 2007, il a passé le relais 
la même année, à la même personne. Ce qui 
lui a libéré un peu de temps, pour s’essayer au 
Capes interne. Qu’il présidait donc, au moment 
de sa nomination, au printemps dernier, pour la 
sixième année, au mépris des textes de loi…
Heureusement les syndicats veillaient et ont alerté 
le Ministère. Ils ont obtenu le rétablissement de 
ses droits de travailleur et une année sabbatique 
bien méritée !
La CNT-FTE, au secours du président !
Reste, que le pauvre malheureux doit 
encore assumer, quasiment seul, son 
interminable ouvrage : « rentragedanslerang 
» des enseignant.e.s-documentalistes, « 
vidagedesens » de la documentation et « 
3Céïsation » 1des Centres de Documentation 
et d’Information, travail auquel il s’emploie, avec 
rage et détermination, depuis 2004.
On le comprend, par les temps qui courent, 
s’accrocher à son CDI est le fait de nombreux 
futurs chômeurs, mais il devient urgent que nous 
volions à son secours et que nous le déchargions 
de ce fardeau.
Pour la reconnaissance de la valeur pédagogique 
de notre métier et pour la fin de la mainmise, 
despotique, d’un seul sur la profession…
Libérons la documentation !

[INTERNATIONAL - MAROC]
Soutien à la Fédération 
Nationale de 
l’Enseignement de l’UMT 
pour ses journées de grève 
des 4 et 5 octobre
Le 4 octobre 2012
La CNT-f exprime son soutien la Fédération 
Nationale de l’Enseignement de l’UMT pour ses 
journées de grève des 4 et 5 octobre, revendiquant 
notamment un enseignement public, gratuit et de 
qualité pour tou-te-s, et de meilleures conditions 
de travail pour toutes les personnes participant à 
l’éducation des enfants et adolescents.

La CNT-f se joint la FNE pour dénoncer les 
atteintes à la liberté syndicale et la répression 
que subissent les militants marocains et pour 
demander la libération de tous les détenus 
politiques et syndicaux.
Les politiques capitalistes néolibérales ont pour 
corollaire à travers le monde la destruction 
programmée de l’école publique, la précarisation 
des salariés, la privatisation progressive de 
l’éducation de la maternelle à l’université.
Ce n’est que par la lutte que nous pourrons mettre 
un terme à ces politiques mortifères et mettre en 
oeuvre une éducation émancipatrice, gratuite et 
ouverte à tou-te-s.
Solidarité internationale!
Le Groupe de Travail Afrique du Secrétariat 
International de la CNT-f

[INTERNATIONAL - ALGÉRIE]
Prison avec sursis pour 
Yacine Zaïd
Le 10 octobre 2012
La chasse aux militants se poursuit en Algérie. 
Yacine Zaïd, syndicaliste et militant des droits 
de l’homme, a été arrêté le 1er octobre alors 
qu’il était en route pour Hassi Messaoud (région 
d’exploitation pétrolière) notamment pour aider à 
la mise en place d’une section syndicale. Conduit 
au commissariat, il y a été insulté et tabassé, 
avant d’être placé en détention provisoire pour 
« outrage à policier ». Le tribunal de Ouargla l’a 
finalement condamné le 8 octobre à 6 mois de 
prison avec sursis et 10000 Dinars (environ 100 
euros) d’amende.
Ce n’est pas la première fois que Yacine 
Zaïd est poursuivi. Depuis qu’il a voulu créer 
un syndicat dans une multinationale de la 
restauration, en décembre 2006, à Hassi 
Messaoud (pour dénoncer les conditions de 
travail et de vie des salariés), une dizaine de 
plaintes ont été déposées contre lui pour divers 
motifs. Il passait encore devant le juge le 25 
septembre dernier, avec 3 autres militants, pour 
« incitation à attroupement non armé » suite à 
un rassemblement de soutien à un autre militant 
(Mohammed Kherba) accusé lui aussi d’outrage 
et d’agression sur un fonctionnaire.
Face au harcèlement, aux pressions et à la 
répression, nous opposons notre détermination 
et notre solidarité. La CNT française dénonce le 
harcèlement des syndicalistes de lutte de classe, 



où qu’ils soient, et réclame l’arrêt des poursuites 
contre Yacine Zaïd.
Une attaque contre un seul est une attaque 
contre tous !
Solidarité internationale !
Le Secrétariat International de la CNT-f

[CONTRE VINCI & SON MONDE]
Expulsion sur la Zone 
d’Aménagement Différé 
de l’hypothétique futur 
aéroport de Notre-Dame-
des-Landes.
Ce mardi 16 octobre, la préfecture de Loire-
Atlantique a envoyé un impressionnant dispositif 
policier (plusieurs centaines de gendarmes et 
CRS avec hélicoptère et tenues anti-émeutes) 
vider et démolir sept lieux d’habitations 
expulsables sur la Zone d’Aménagement Différé 
de l’hypothétique futur aéroport de Notre-Dame-
des-Landes.
L’Union Régionale des syndicats CNT de 
Bretagne et Pays-de-la-Loire manifeste son 
soutien aux personnes expulsées de lieux 
qui ont, depuis trois ans, fait vivre ce bocage, 
débroussaillé des friches et où elles ont 
développé des activités socialement utiles telles 
qu’une ferme de production bio, des potagers, 
des jardins, une boulangerie…
Des expulsions qui servent un projet d’aéroport 
à l’inutilité flagrante, en dehors d’une volonté de 
croissance à tout prix, fuite en avant destructrice 
que nous sert le gouvernement PS. En effet, 

la propagande honteuse des collectivités 
impliquées dans le projet est toujours bien 
incapable de prouver de façon crédible 
l’obsolescence de l’actuel aéroport Nantes-
Atlantique. En aucun cas cela ne peut passer 
pour le « débat démocratique » dont on nous 
assure qu’il a eu lieu.
Le projet profite surtout à la multinationale du 
BTP Vinci qui doit le mettre en œuvre dans le 
cadre d’un partenariat public privé, qui associe 
l’investissement d’argent public aux profits des 
actionnaires du groupe.
L’UR CNT Bretagne Pays-de-la-Loire appelle à 
continuer le combat :
Une expulsion, une autre occupation !

Contact :
Union Régionale
BP 30423
35004 Rennes Cedex
06.35.96.90.30
bretagne@cnt-f.org

Abonnement au Chat-boteur (1 an = 4 numéros) : 5€ (ou plus en 
soutien)
Abonnement au Combat Syndicaliste (journal national)
- Essai (3 numéros) : gratos
- 1 an (11 numéros) : 22€ (30€ en soutien)
- 2 ans (22 numéros) : 42€ (ou plus en soutien)
Prénom, Nom : 
Adresse :
Code postal, ville :
Autres publications CNT (nous contacter) : N’Autre école (revue 

éducation), Classes en lutte (bulletin éducation), Le Réveil du 
Bâtiment, La Sociale (santé-social), Le Brasero (PTT), Le vent se 
lève (terre-environnement)
Bulletin à retourner à notre boite postale ou à remettre à un militant 

lors de nos tables de presse (voir dernière page)



CNT 
Union locale de 

Besancon

CNT 25, c/o CESL
BP 121

25014 BESANCON 
Cedex

cnt-doubs@cnt-f.org
http://cntbesancon.

wordpress.com/

Retrouvez-nous !
*Les 3ème dimanches du 

mois
Table de presse - 

Planoise
Marche Ile de France

(10-12h)

*Les 1er samedis du 
mois

permanence - 
à l’autodidacte ou en 

bas de battant
(13-15h)

*les 1er lundis du mois
table de presse - hall de 

la fac des lettres
(12 - 13h30)

A propos de ce bulletin :
Le Chat-boteur est réalisé par des militants en dehors de leur temps de travail et sans la moindre 
rémunération. Il constitue l’expression publique du syndicat inter-professionnel CNT-25. N’hésitez pas 
à nous proposer des textes pour l’alimenter (témoignage, actualité, analyse, compte rendu de lecture, 
commentaire, critique constructive, etc., environ une demi-page max). Nous nous réservons le droit d’en 
refuser la publication ou de n’en publier que des extraits. 

La CNT c’est quoi ?

La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération 
de syndicats dont les buts et les principes sont libertaires.
Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous 
luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de 
plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleurs, avec ou 
sans emplois, soumis de plus en plus à la précarité, à la flexibilité, 
au chantage à l’emploi et à la remise en cause de leurs acquis 
sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de l’autre, une minorité 
de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur leur dos. C’est 
pour ces raisons, et parce qu’ ils dénoncent la bureaucratisation 
des syndicats réformistes, que les militants de la CNT construisent 
un syndicalisme différent :
- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqués, en assemblées 
générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, nous pensons 
également que c’est à ceux qui luttent (et non aux directions 
politiques et syndicales), en AG, de décider et d’organiser leur 
lutte.
- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions 
syndicales, nous pensons qu’il faut opposer l’action directe, c’est 
à dire l’action de ceux qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire. 
C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves 
reconductibles, occupations des lieux de gestion et de décisions…
- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration 
de nos conditions de vie et de travail, contre le racisme, le sexisme, 
le militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, nous pensons 
que pour en finir avec cette société inégalitaire il faut en finir avec 
ses piliers que sont l’Etat et le capitalisme.
Nous pensons qu’un autre futur est possible.
Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, 
égalitaire et solidaire.


