
Un Syndicat Unifié du Bâtiment, des Travaux Publics, de l'Equipement, des Métiers du Bois, 
de l'Ameublement et des Matériaux de Construction, (S.U.B.) vient de se créer dans le Rhône.

Ce syndicat est un syndicat d'industrie, c'est-à-dire qu'il rassemble toutes les professions du privé
comme du public �uvrant à la conception, la réalisation, la vente de biens aussi différents que des bâti-
ments, des équipements, de l'ameublement et des matériaux de construction.
De ce fait, s'y côtoient maçons et architectes, conducteurs d'engins et urbanistes, menuisiers et agents de
l'équipement etc., en formation, en activité ou à la retraite.

Le S.U.B. est affilié à la Confédération Nationale du Travail (C.N.T.) qui défend le projet anarcho-syndica-
liste et syndicaliste révolutionnaire.

Le S.U.B. met en application les principes suivants :
- Lutte par l'action directe : action des travailleurs eux-mêmes, plutôt que de s'en remettre à des profes-
sionnels ou à des « spécialistes ».
- Solidarité : revendiquer la conscience de classe, l'unité et l'indépendance des travailleurs, la solidarité
interprofessionnelle.
- Refus de la cogestion : lorsque les travailleurs se réunissent avec les patrons, c'est pour obtenir des droits
et non pour signer bon gré mal gré telle répression ou telle acceptation d'un chantage économique.

La lutte contre le capitalisme est une lutte globale sur tous les fronts depuis la défense et l'amélioration de
nos acquis sociaux jusqu'à la remise en cause de l'aménagement du territoire, de la politique des transports,
de l'urbanisme et des rapports sociaux qui en découlent.

Pourquoi se syndiquer ?
- Le patronat est uni, derrière un syndicat de classe, le MEDEF, qui impose sa mainmise sur nos conditions
de travail (salaire minimum, congés payés, temps de travail, retraites, etc.) en face il faut donc s'organiser,
et plus le syndicat est fort, plus il peut imposer ses revendications.
- Le syndicat est aussi une école de formation des travailleurs : comprendre son entreprise, son écono-
mie, le fonctionnement de son industrie et plus généralement du capitalisme afin d'apprendre à le décons-
truire et de proposer une alternative basée sur l'autogestion et le fédéralisme.

Dans le bâtiment, le syndicalisme CNT prend tout son sens du fait du morcellement des entreprises où le
syndicalisme est généralement absent, les travailleurs isolés et souvent ignorants de leurs droits les plus élé-
mentaires.

Unissant des professions divisées, le syndicat rassemble dans les luttes et les actions quotidiennes
tous les travailleurs pour la transformation radicale de la société, la gestion directe de la production
et de la consommation.

P O U R  U N  S Y N D I C A L I S M E  D E  C O M B A T ,  A U T O G E S T I O N N A I R E  E T  S O L I D A I R E  !

Syndicat Unique du Bâtiment 
et de la métallurgie

Confédération Nationale du Travail
Palais du Travail

place Lazare Goujon
69100 Villeurbanne

Tél : 04 78 27 05 80 -  www.cnt-f.org


