
Les offensives patronales et gouvernementales contre les droits des travailleurs et travailleuses 

redoublent. La crise sociale, économique et sanitaire liée au Covid nous montre bien que les intérêts 

des patrons et des gouvernements ne sont pas les mêmes que les nôtres : ils privilégient leurs profits 

au détriments de nos vies. ll faut s’organiser, se regrouper et lutter !

Se syndiquer, c’est rompre l’isolement, c’est dire NON à l’exploitation et au mépris, c’est 

résister et lutter ensemble pour défendre ses droits et en gagner de nouveaux ! Implantée dans 

les secteurs du nettoyage, de la restauration, du commerce, des transports, du bâtiment, de 

l’éducation, du spectacle etc., la CNT-Solidarité Ouvrière développe un outil syndical au service des 

travailleuses et des travailleurs.

La CNT-SO fonctionne exclusivement 

grâce aux cotisations de ses adhérent·es, sans 

subventions de l’État ou du patronat. C’est la 

garantie de son indépendance. 

La CNT-SO, refusant les divisions 

corporatistes, développe un syndicalisme 

d’industrie. Les travailleur·euses d’une même 

"industrie", quels que soient leurs métiers, leurs 

statuts ou employeurs, adhèrent au même 

syndicat à un échelon géographique donné.

Notre organisation se donne les moyens 

de la défense de nos acquis en combinant une 

pratique juridique offensive et une solidarité 

active sur le terrain.

La CNT-SO pratique et se revendique de 

l’autogestion : c’est nous qui travaillons alors 

c’est nous qui décidons ! Au syndicat, les 

travailleur·euses trouvent conseils juridiques et 

autres aides concernant leurs conditions de 

travail. Réuni·es en assemblée générale, les 

syndiqué·es se retrouvent, se soutiennent, 

échangent et décident ensemble des luttes à 

mener. 

L’accent est mis sur la formation. Elle est 

organisée, notamment sur le temps de travail, 

pour les représentant·es du personnel et pour 

tous les adhérent·es du syndicat.

Même si elle agit pour la défense des intérêts immédiats des travailleur·euses (salaires, temps 

de travail, conditions de travail...), la CNT-SO se fixe un but de transformation sociale révolutionnaire. 

La CNT Solidarité Ouvrière, indépendante de tout groupements politiques ou religieux, combat toutes 

les formes de discriminations qui divisent le camp du Travail : racisme, sexisme, homophobie...

Au syndicat, nous œuvrons ensemble pour un projet de société émancipateur basé sur l’égalité 

économique et sociale, la démocratie directe, la gestion collective de la production et de sa 

répartition. Un monde meilleur, débarrassé du capitalisme et ses ravages sur l’environnement et sur 

nos vies. Loin des replis identitaires et nationalistes, nous défendons la solidarité et l'internationalisme 

en portant ce projet émancipateur pour notre classe avec les travailleur·euses du monde entier ! 


