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Le 4 décembre ne votez pas CNT, ADHEREZ !*

Parce qu’on est toujours ravi de voir que la stratégie de l’administration : « je fais comme si 
vous n’existiez pas, je ne vous vois pas, vous n’êtes pas représentatifs… », nous dispense de longs
débats infructueux et violents avec eux, sans nous empêcher pour autant de nous enfoncer, 
comme une épine, toujours plus profond dans leur pied ! 

Parce qu’on vient de placer à la barbe des autres syndicats notre camarade ancien de la ligue
à la tête de la DGT, et qu’on est du coup le syndicat ayant les meilleurs chances d’obtenir
rapidement ta promotion… ou pas !

Parce qu’en exclusivité pendant tout le mois de décembre, pour toute nouvelle adhésion une
bière est offerte ! 

Parce que depuis quelques temps on a 80 % chez Téfal ! 

Parce qu’on est un pivot militant, participant à l’équilibre de notre modèle professionnel par 
une perpétuelle négociation administrée avec la hiérarchie, notamment par le pilotage 
d’actions positives et non-conventionnelles de mobilisations individuelles programmées, pour
amorcer le levier de la transformation de notre identité professionnelle vers une organisation
a-pouvoir, le tout en synergie transversale ! 

Parce que trouver la volonté de n’être plus servile c’est le premier pas d’un combat qui mène 
à la liberté !

Parce que la phrase du dessus t’a fait des tas de petits picotis dans le corps et que tu ne veux 
pas être le chef dans ce ministère, mais seulement de toi-même ! 

Parce qu’on a nos entrées à l’INT !

Parce que, quoi que vont en dire les urnes, on est le premier syndicat de ce ministère en 
productivité ! 

Parce que quand tu es à la CNT, Calvez et Blondel rêvent parfois de toi après avoir lu tes 
tracts ! 

Parce que la cotisation n’est qu’a 1% du salaire, et qu’on verse automatiquement 30% de nos 
cotisations dans une caisse de grève pour maintenir notre salaire quand on est en grève, le 
tout en ayant un crédit d’impôt à la fin de l’année ! 

Parce qu’on ne manque pas de jugeote et encore moins d’humour… et encore moins 
d’humilité ! 

Pour toutes ces raisons et les autres, fais ton coming-out ! Rejoins-nous afin qu’on fasse 
plus encore, car :

La CNT c’est S’EMANCIPER !

* Et tu peux aussi adhérer le 5 le 6 ou les autres jours de l’année…



La CNT est un syndicat de lutte. Or nous pensons que les instances paritaires et 
consultatives où siègent les organisations syndicales gaspillent et canalisent une 
précieuse énergie.

Ces instances ne sont pas dotées de pouvoir suffisant, et lorsqu’elles ont un pouvoir,
pour peu que les décisions ne plaisent pas aux commandants, elles sont repoussées
méprisamment.

A titre d’exemple, une enquête sur les RPS en Haute-Savoie n’est-elle pas illégalement
repoussée depuis des mois ? Les consultations des agents autour de la réforme ont-
elles été prises en compte ? Même les objections des syndicats les plus jaunes n’ont
pas été considérées !  Les conclusions accablantes d’experts indépendants,  pourtant
diligentés par le Ministère, ont-elles fait l’objet de propositions d’amendement ? Non,
car dans ce jeu de dupe qu’est le dialogue social, ils n’écoutent que ce qui va dans leur
sens.  Le  rapport  d’expertise  réalisé  par  le  cabinet  « alter  ergo »  le  disait  encore
récemment « le ministère avance en dépit de toutes les critiques ».

Si  nous  sommes les  défenseurs  d’un service  public  au  service  des  travailleurs,  nos
hiérarques font la démonstration qu’ils en sont les fossoyeurs. Comment pourrait-il y
avoir  dialogue entre  nous ?  Il  ne  peut y  avoir  que rapport  de force.  L’oublier  c’est
accepter de se faire endormir.

Ces instances nous semblent être des chaînes à briser pour que nos efforts portent
leurs fruits et soient à l’origine d’une réelle transformation de l’organisation de nos
services  qui  rompe  radicalement  avec  l’orientation  actuelle  du  ministère  entre
autoritarisme hiérarchique et éloignement de la défense de notre public, les salariés.

Parce que nous ne sommes pas neutres et que notre travail n’a de sens qu’en tant que
service public au service des travailleurs et que nous n’avons rien à attendre d’une
hiérarchie qui ne défend pas les mêmes intérêts que nous.

C’est pourquoi la CNT ne se présente pas à ces élections : les conditions d’un
travail efficace ne sont pas pour nous réunies.

Nous n’appelons ni à voter ni à s’abstenir, nous rappelons simplement qu’il est
possible de voter, de s’abstenir, ou de voter blanc.

La CNT est un syndicat qui propose l’action directe et porte la lutte ; mais elle
est aussi la réalisation ici et maintenant de notre projet émancipateur. Dès à

présent, au sein de la CNT les principes de l’autogestion, de la rotation des
mandats, de la démocratie directe, d’égalité de pouvoir sont appliqués.

En adhérant à la CNT vous n’œuvrez pas seulement à la diffusion d’idées
authentiquement démocratiques, vous les vivez !

Le 4 décembre ne votez pas CNT, ADHEREZ !
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