
 

La CNT-SO dans le Gard 
 (Confédération Nationale des Travailleuses et Travailleurs-Solidarité ouvrière).  
 

Notre syndicalisme s’inscrit dans la lutte des classes et l’organisation des luttes pour la 

défense de nos conquêtes sociales comme revendication urgente et immédiate. Lutter 

contre les attaques patronales et de l’Etat est une nécessité, dans la perspective d’une 

réelle transformation sociale de la société. Cela dans la lignée du syndicalisme 

révolutionnaire et de l’action directe. 
 

« L'action directe signifie que la classe ouvrière, en réaction contre le 

milieu actuel, n’attend rien des hommes, des puissances et des forces externes à 

elle, mais qu'elle crée ses propres conditions de lutte et puise en soi les moyens 

d'action. Elle signifie que, contre la société actuelle qui ne connaît que le citoyen, 

se dresse désormais le producteur. Emile Pouget » 
 

Ne plus subir : Organisons-nous ! Rejoins le syndicat ! 
 

Depuis des années, la classe ouvrière subit de plein fouet, les politiques libérales des 

gouvernements successifs (de la gauche libérale et plurielle à la droite réactionnaire) : Gel 

des salaires, licenciements, démantèlement des services publiques, baisse d’effectifs, 

flexibilité au travail, mainmise de l’Etat sur les caisses ouvrières (sécu, retraites etc.).  
 

Après les lois travail 1 et 2 sous hollande 

qui ont détruit le code du travail en grande 

partie , après les ordonnances Macron 

(portant une grave attaque sur le droit syn-

dical), l’actuel gouvernement enfonce le 

clou, avec une énième réformes des re-

traites.  

 

Avec un mépris de classe et une arro-

gance qui ne sont plus à démontrer. En 

usant des mêmes mensonges pour proté-

ger les intérêts de la bourgeoisie, comme 

l’a pu faire Rocard avec le livre blanc sur 

les retraites. Et l’instauration de la CSG 

(l’impôt) toujours au prétexte de déficit 

pour renflouer ce dernier. Or, cela est juste 

une escroquerie économique et politique 

déjà à cette époque. L’un des fondements 

révolutionnaire de la sécurité sociale et de 

la cotisation sociale, est la reconnaissance 

de toutes et de tous, comme étant produc-

teur de richesse et de valeur économique 

quel que soit la situation (retraité.es., sans 

emploi etc.) avec une redistribution des co-

tisations sociales permettant de pallier fi-

nancièrement aux situations de vie.  
Ces différentes caisses, nous appar-

tiennent. Elles sont l’œuvre de la 

classe ouvrière. 
 

Pire, ces politiques antisociales, ne font   

qu’alimenter les idées de l’extrême droite. 
 

Face à cela, ne restons pas muet. Organisons-nous pour créer un rapport de force 

nécessaire, pour faire tomber la classe du capital, qui s’enrichit sur notre force 

de travail.  
 

C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons ! 
Tout est à nous, rien n’est à eux ! Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé ! 

 

  

 

 

 

 



 
 
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-Solidarité ouvrière : un syndicat 

autogestionnaire, indépendant 

 

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.  
 

Le syndicat pour s’organiser, se former et lutter ensemble 

 

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. 

 

Un syndicat révolutionnaire : pour lutter ensemble et construire  un autre futur 

 

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 ! 
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