
Je ne me syndique pas parce que…  « Les syndicalistes dans ma boîtes sont des branleurs, ils ne sont jamais au boulot. Et en plus ils font copain copain avec le patron »
Syndique toi à la CNT parce que...  A la CNT, nous refusons tout compromis avec le patronat. Ce qui ne veux pas dire que nous ne pouvons pas négocier, mais seulement lorsque c’est une avancée réelle pour les salariés. Nous refusons aussi les permanents syndicaux, qui n’ont pas vus leur poste de travail depuis des années. Et nous refusons toute subvention patronale et étatique parce que nous jugeons que nous devons être totalement autonomes dans nos décisions et actions.

Se syndiquerSe syndiquer  
pourquoi, comment ? pourquoi, comment ? 

Je ne me syndique pas parce que…« J’ai 
des centaines de choses à faire : les enfants, 
le boulot, puis me garder des moments à 
moi… »
Syndique toi à la CNT parce que… «  le repli 
sur soi est dangereux pour ton bien être. Si tu 
gardes tes soucis de boulot pour toi, tu vas 
finir par exploser. Le syndicat, c’est aussi 
partager tes problèmes de boulots et trouver 
des solutions collectives. Le syndicalisme, 
c’est pas obligatoirement 10 h par semaine. 
Même si ça demande une certaine 
participation »

Je ne me syndique pas parce que… « Les événements me dépassent. Je suis révolté par les injustices flagrantes de cette société. Mais je ne sais pas comment réagir… »
Syndique toi à la CNT parce que... « C’est justement cela que nous contestons, que les événements nous dépassent. Nous voulons contrôler la production sur nos lieux de travail pour les besoins de tous. En prenant des décisions collectivement entre salariés »

Je ne me syndique pas parce que… « Dans 
ma boîte, personne n’est syndiqué, alors qu’est 
ce que je peux faire tout seul ? »
Syndique toi à la CNT parce que... « si tu ne 
peux rien faire tout seul dans ta boîte, tes 
compagnons de syndicats pourront t’aider. Et le 
syndicalisme peut se faire aussi en dehors de 
l’entreprise, par la participation à la vie locale »

Je ne me syndique pas parce que…  « Je me méfie de l’engagement parce que j’ai toujours peur de me faire récupérer par des petits chefs. »
Syndique toi à la CNT parce que... « Nous prenons les décisions collectivement. Nous n’avons pas de ligne « politique » à laquelle nous devons nous conformer. Nous sommes tous et toutes des travailleurs qui défendons nos intérêts sur un pied d’égalité.»

Je ne me syndique pas parce que…«  Je 
suis déjà engagé dans une association »
Syndique toi à la CNT parce 
que... « Beaucoup de causes méritent un 
engagement. Mais le syndicalisme c’est 
aussi se défendre soi même. Et nous 
avons choisi le syndicalisme parce que le 
travail est la principale source de nos 
ennuis : stress, harcèlement, pauvreté, 
soumission qui se répercutent sur nos 
vies »

Je ne me syndique pas parce que… « J’y connais rien en droit du travail et en politique… »

Syndique toi à la CNT parce que  « le syndicalisme est aussi un lieu de formation. Nous 

sommes tous arrivés avec plus de questions que de réponses. Les plus expérimentés sont 

aussi là pour partager leurs expériences concrètes. Et pour nous, le courage est plus important 

que telle ou telle connaissance. » 

Face aux attaques de lFace aux attaques de l’’ÉÉtat et du patronat,tat et du patronat,

Ne te rNe te rÉÉsigne pas, syndique-toi ! signe pas, syndique-toi ! 
Et n’oublie pas, tes patrons sont syndiqués et organisésEt n’oublie pas, tes patrons sont syndiqués et organisés  : Medef, : Medef, 
CGPME, chambres de commerce, corporations artisanales, etc.CGPME, chambres de commerce, corporations artisanales, etc.



NN''hhÉÉsitez pas sitez pas ÁÁ nous contacter ! nous contacter !
CNT UD69 :   44, rue Burdeau 69001 LyonCNT UD69 :   44, rue Burdeau 69001 Lyon
Mail :Mail :  ud69@cnt-f.orgud69@cnt-f.org                Tel :Tel :  04.78.27.05.8004.78.27.05.80

Un syndicat pourquoi faire ?
* Défendre ses conditions de travail (salaire, temps de travail, dignité, etc.) * Ne pas rester seul face à sa 
hiérarchie * Connaître ses droits * Savoir ce qui se passe dans l’entreprise et dans les administrations * Se 
tenir informé des événements hors de nos lieux de travail

Un syndicat, c’est choisir :
* La solidarité contre l’individualisme et l’isolement * La lutte collective contre le chacun pour soi * L’espoir 
contre la résignation * L’esprit critique contre les fausses évidences du pouvoir et des médias

La CNT est
Une confÉdÉration syndicale :

Autogestionnaire : parce que personne ne travaille à notre place, personne ne décide à notre place. De 
lutte de classe : parce que patrons et travailleurs n’ont jamais eu les mêmes intérêts. Anticapitaliste : 
parce que les richesses ne doivent plus être aux mains d’une minorité. Révolutionnaire : parce que 
capitalisme et libéralisme ne sont pas le seul avenir possible. Antiautoritaire : parce que nos libertés sont 
sans cesse menacées et niées. Interprofessionnelle : parce les travailleurs ont toujours les mêmes 
intérêts. D’action sociale : parce que la lutte se mène aussi hors de nos lieux de travail. Internationaliste 
: parce que le capitalisme n’ a pas de frontières, nous non plus !

Comment crÉer une section syndicale?
* Contacter le syndicat CNT le plus proche de l’endroit où tu vis ou travailles * Dans le public, il suffit de 
déclarer la section syndicale et de désigner un représentant * Dans le privé, il faut être au moins deux 
adhérents du syndicat sur l’entreprise : c’est un minimum pour avoir le droit de créer une section syndicale 
* Nommer un représentant de la section syndicale (il doit être délégué du personnel dans une entreprise de 
moins de 50 salariés)
Ensuite, l’activité syndicale peut se développer (tracts, réunions, etc.). Bien entendu, vous ne serez pas 
seuls : le syndicat sera toujours à vos côtés pour vous soutenir dans cette démarche, vous conseiller si 
besoin, etc.

ChÔmeurs, prÉcaires, Travailleurs en 
formation, en activitÉ ou a la retraite...

Pour la CNT, la lutte des chômeurs et précaires est liée à celle des salariés en CDI ou fonctionnaires. Nous 
avons les mêmes intérêts : défendre nos droits face aux patrons et à l’État. Chacun a sa place dans notre 
syndicat, d’autant plus que précarité et chômage sont souvent synonymes de surexploitation, d’isolement 
et de mépris. Dans cette situation, se syndiquer, c’est oser l’arme de la solidarité et de la lutte !
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