
Ne nous lamentons pas 

organisons-nous !

Édito

« Gouverner, c’est mettre vos sujets hors 
d’état de vous nuire et même d’y penser, ce 

qui s’obtient soit en leur ôtant les moyens de 
le faire, soit en leur donnant un tel bien-être 

qu’ils ne souhaitent pas un autre sort »
— Machiavel, Le Prince

S
’il est bien une chose de sûre dans 
nos sociétés contemporaines, c’est 

que la classe dirigeante, qu’elle soit 
économique ou politique, qu’elle soit 
aux commandes ou qu’elle y aspire, 
a bien intégré les recommandations 
de Machiavel. Car alors que depuis 
des décennies la crise économique, 
sociale et écologique, s’est empa-
rée du monde, et que le « don de 
bien-être » passe chaque jour à la 
moulinette de l’austérité, c’est bien 
d’une « mise hors d’état de nuire des 
sujets » qu’il s’agit.
Pour cela, les armes sont malheureuse-
ment connues et bien rodées. D’abord, 
diviser pour mieux régner. Créer 
des ennemis intérieurs comme exté-
rieurs. Qu’ils soient Roms «  voleurs 
de poules », migrants « qui mangent 
notre pain et prennent notre travail  », 
musulmans « qui se radicalisent  », 
chômeurs « assistés et fainéants  », 
jeunes «  délinquants ou casseurs de 
manifestation  », ouvriers «  terroristes 
séquestrant leurs patrons  », fonction-
naires «  trop coûteux et privilégiés  » 
ou grévistes « prenant le peuple en 
otage  », il faut montrer du doigt les 
nouveaux barbares. Et face à ces bar-
bares, il faut unir la «  Nation  », proté-
ger la «  République ». Et pour ce faire, 
rien de plus simple : rétablir l’auto-
rité de l’État et renforcer son bras 
armé, policier et militaire. Et il faut 
matraquer surtout : physiquement en 
premier lieu, mais aussi juridiquement 
et idéologiquement.
Matraquer pour faire mal et pour 
faire peur, d’abord. La police est 

notamment là pour ça. Il n’y a pas 
de bavures, il y a un maintien de 
l’ordre qui s’adapte à la situation. Et 
quand l’ordre libéral et étatique est 
contesté, alors la police améliore son 
armement et tape plus fort, quitte à 
violer, à blesser gravement, voire à 
tuer. Puis justifie, bien entendu sa 
violence en la présentant comme 
seule légitime et comme nécessaire 
pour défendre la «  démocratie  » et 
la prétendue «  paix sociale  ».

Matraquer pour faire comprendre 
qui est le maître ensuite, et pour 
imposer sa loi. La justice à deux 
vitesses s’ébranle qui sait prendre 
son temps pour les millions détour-
nés des Fillon, Dassault, Balkany, 
Le Pen et autres Cahuzac, et jette 
en prison ceux qui ont le malheur 
d’avoir volé de quoi manger, briser 
un Abribus, retenu quelques heures 
son DRH, ou simplement être «  mal 
né  », dans le mauvais quartier, avec 
la mauvaise couleur de peau et une 
famille pas assez riche...

>>  www.cnt-f.org/sipm/article689
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Les syndicats de la CNT animent 
une émission sur Radio libertaire 

les mardis de 20h30 à 22h30

1er  mardi : CNT-RP 
2e mardi : CNT éducation 

4e mardi : Sévices publics (Énergie)

La CNT 94 anime le 5e dimanche 
l’émission Micro-Ondes 94  

de 15h30 à 17 heures
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Vous voulez être tenu informé 

des activités de la CNT ? 

Écrivez-nous à br.rp@cnt-f.org



La Rolse en lutte : 

une journée particulière

L
a grève décidée par les sala-

rié.es de la Rolse Nettoyage 

chargé.es de l’entretien des 

chambres, sur toute la journée du 

22 février, était une étape dans la 

lutte menée depuis près de deux 

ans maintenant par la section 

syndicale.

Des situations de travail 

d’un autre temps

Échanges de courriers, pétition, ten-
tative de dialogue proposée par la 
représentante de la section syndicale 
CNT, rien n’a entamé l’entêtement 
de la direction qui refuse toute mise 
en conformité de la situation des 
salarié.es et dont la réalité conduit 
à faire passer à la trappe le paiement 
d’un nombre considérable d’heures 
effectuées par les employé.es à qui 
l’on propose pour toute solution d’al-
ler voir ailleurs.
On pouvait raisonnablement penser 
que les passages de l’inspection du 

travail auraient aidé à ouvrir l’esprit 
des responsables de l’entreprise. Il 
n’en a rien été et nous ne pouvons 
que constater le maintien d’une pra-
tique que nous analysons comme 
créatrice de travail dissimulé.
L’absence de visites médicales enfonce 
le clou mais ne terminent pas la liste 
des revendications.
De fait, l’obligation d’effectuer le net-
toyage des chambres dont le nombre 
est imposé par la hiérarchie, conduit 
au doublement quasiment régulier 
du temps de travail et les journées 
qui devraient se terminer à 13 heures 
s’achèvent le plus souvent à 16, 17, 
18 ……… heures. Nous sommes dans 
quelque chose qui ressemble au tra-
vail à la tâche pourtant illégal.

Une journée d’action

Ce mercredi 22 c’est près d’une 
centaine de personnes qui se sont 
relayées pour organiser la riposte 
du syndicat et sa solidarité avec les 
salarié.es (syndiqué.es ou non) en 

grève sur le bord du boulevard (RN7) 
certes un peu en dehors du centre-
ville mais fortement fréquenté.
L’image donnée n’a pas semblé 
convenir aux responsables des hôtels, 
donneurs d’ordre, et il faut bien dire 
que tout le temps de notre présence 
les signes de solidarité (klaxons et 
autres) furent nombreux en direc-
tion de ce rassemblement rouge et 
noir bien visible.
Effet de notre présence deux cadres 
de la Rolse, le DRH et le directeur 
d’exploitation (ça ne s’invente pas) 
ont proposé une rencontre avec une 
délégation qui fut composée par 
Annie (RSS), une autre salariée, 
l’avocate du syndicat (dont je souhai-
terais ici saluer l’engagement) et un 
représentant d’Etpics 94 (syndicat 
d’appartenance de la section).
Notre naïveté n’ira pas jusqu’à pen-
ser que ce fut une victoire, toujours 
est-il que la situation a été présen-
tée clairement et, du préjudice subi 
par les salarié.es jusqu’aux revendi-
cations, tout a été dit.
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En face de nous, les cadres de direc-
tion ont fortement fait remarquer 
qu’ils étaient récents dans l’entre-
prise (puisqu’ils acceptent le salaire 
ils prendront bien les obligations qui 
vont avec ?).

Une réussite régionale

Il était indispensable pour le syndi-
cat d’organiser le soutien à nos cama-
rades. Un jour de semaine de 8 h 30 

à 17 heures rien ne garantissait une 
action réussie.
L’appel avait été lancé vers les mili-
tant.es de la région et au-delà à nos 
sympathisant.es.
Sur place la joie des grévistes fut 
grande de voir l’expression de cette 
solidarité enthousiaste de la CNT. 
Dans les remerciements adressés 
par Annie aux camarades encore 
nombreux.ses au moment de la dis-
persion, j’ai relevé « nous sommes une 

famille maintenant », je dirais même 
une famille qu’on choisit.
Un mot plus particulièrement pour 
les camarades du STE 75 qui ont 
construit avec notre avocate et les 
salarié.es de la Rolse les dossiers 
prud’homaux qui bientôt constitue-
ront une nouvelle étape de cette lutte 
qui démontre nos capacités d’ac-
tion et de riposte de tou.s.tes pour 
tou.s.tes.
>> www.cnt-f.org/urp/article2870

Festival CNT 2017 :

les 23, 24 et 25 juin à la Parole errante 

TRAVAIL EN RÉVOLUTION(S)

C
ette année encore, les militant-es 
de l’Union des syndicats CNT de 

la région parisienne ont le plaisir de 
vous convier du 23 au 25 juin 2017 à 
la Parole errante à Montreuil pour 
son festival.
Après la mobilisation du printemps 
2016 contre la loi travail et les mois 
de luttes contre ce passage en force, 
la CNT a décidé de prolonger les 
réflexions critiques ranimées par 
ce mouvement. C’est pourquoi une 
grande partie du festival 2017 abor-
dera les nombreuses critiques à l’en-
contre de la domination du travail 
sous régime capitaliste.
Aujourd’hui, le travail consiste pour 
les individus à produire et échanger 
des biens et des services afin de pou-
voir vivre. Cette domination sociale 
de la marchandise se fait passer pour 
une nécessité naturelle. Le capita-
lisme n’est pourtant pas un fait natu-
rel. Ce n’est pas quelque chose qui 
existe depuis toujours. Il peut donc 
être éliminé. La plupart des sociétés 
humaines qui ont existé ont vécu 
sans capitalisme. La vie sociale n’y 
était pas structurée par l’échange ou 
le travail.
Actuellement, le contrat salarial 
admet comme une enclave illégi-
time dans la société démocratique, 
l’état de subordination du salarié 
vis-à-vis de son employeur qui lui 
a acheté son temps de travail. Mais 
pire encore, avec le néolibéralisme, 
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ce compromis ne suffit même plus 
aux capitalistes. Il ne s’agit plus seu-
lement aujourd’hui d’accomplir son 
travail en échange d’un salaire. Le 
salarié doit s’impliquer en intégrant 
les impératifs de compétitivité de 
l’entreprise et du marché. Par l’au-
toentreprenariat ou microentrepre-
nariat, le rapport au donneur d’ordre 
change au détriment de l’exécutant, 
mettant en concurrence les statuts 
pour un travail semblable, baissant 
les salaires, dissimulant le rapport de 
subordination.

Avec les nouveaux dispositifs de 
management de la performance 
dont l’un des effets est de générer 
encore plus de souffrance pour les 
travailleurs, l’antagonisme entre 
employeurs et salariés est supplanté 
par la mise en concurrence des indi-
vidus afin de dissoudre toute forme 
de résistance collective.
Il est donc indispensable de réfléchir 
ensemble à un projet politique de 
dépassement du travail salarié et de 
la production industrielle à grande 
échelle, de diminuer la durée des 
activités inutiles et nuisibles afin de 
dégager du temps libre à consacrer 
individuellement à nos réels désirs, 
et collectivement à l’organisation 

autogérée de notre société débarras-
sée des impératifs de l’économie capi-
taliste. C’est l’utopie de l’autogestion 
et du contrôle ouvrier, de l’unité du 
travail et de la vie, de l’activité pro-
fessionnelle comme épanouissement 
total de l’individu.

Comme pour les éditions précé-
dentes, de nombreux débats et mani-
festations seront consacrés à d’autres 
thèmes comme l’antimilitarisme, la 
Révolution de 1917, l’expérience de 
municipalisme libertaire au Rojava 
et bien d’autres choses.
Cette nouvelle édition sera l’occa-
sion aussi de réaffirmer encore notre 
solidarité avec ce lieu de création 
populaire qu’est la Parole errante, 
dont l’avenir est aujourd’hui menacé 
par le conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis.
Comme chaque année, les militantes 
et les militants de la CNT vous 
convient donc autour de leur cuisine 
et de leur bar autogérés, de débats, 
de films, de pièces de théâtre et bien 
sur de concerts. Pour un week-end 
sous le règne de l’autogestion et une 
belle parenthèse en utopie.

Venez nombreuses et nombreux 
vous libérer du travail avec nous !
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ÎLE-DE-FRANCE
33, rue des Vignoles, Paris 20e 
Permanences : lundi 14h -  19h
et mercredi : 18h -  20h
Tél. : 06 95 45 67 62
Mail : br.rp@cnt- f.org

77 – SEINE- ET- MARNE
1 bis, impasse Émilie,  
77500 Chelles  
(à 200 m de la gare RER) 
Permanences : mercredi 18h -  20h
Tél. : 06 59 36 41 02
Mail : ul.chelles.mlv@cnt- f.org

94 -  VAL- DE- MARNE
Bourse du travail de Choisy- le- Roi
27, bd des Alliés, 94600 Choisy- le- Roi 
1er étage salle CNT
Permanences : vendredi 17h30 -  19h
Tél. : 06 74 17 60 34
Mail : cnt94@cnt- f.org

95 -  VAL- D’OISE
Bourse du travail, Espace Mandela 
82, bd du Général- Leclerc,  
95100 Argenteuil
Permanences : 
mardi 13h30 -  16h30
Tél. : 06 52 93 90 88

UNION DES SYNDICATS CNT DE LA RÉGION PARISIENNE

WWW.CNT- F.ORG/URP

Nouvelle section syndicale 

à l’hôpital Jean-Verdier 

(Bondy)

Une nouvelle section CNT s’est créé à 
l’hôpital Jean-Verdier : réorganisation 
du GHT, conditions de travail. 
La section aura fort à faire. 

Contact : sante-social.rp@cnt-f.org

Salon du livre libertaire - 

édition 2017

Les 22 & 23 avril 2017 à l’Espace 
des Blancs-Manteaux Paris IVe : 
vous pourrez y retrouver les 
livres des éditions CNT-RP.

Plus d’infos : edcnt@no-log.org

Atelier de cultures 

populaires le 21 mai

Qu’est-ce qu’un récit graphique ? 
Quelles différences entre récit 
graphique et BD ? De l’idée de récit à 
la publication, quelles sont les étapes 
de création d’un récit graphique ?

Plus d’infos : etpreci75@cnt-f.org


