
« Les socialos n’ont rien fait pour 
abréger les forfait de l’infamie 

capitaliste… " 

Les paroles de cette chanson révolutionnaire datent 
de plus d’un siècle mais retrouvent une actualité 
criante. 
L’été 2015 entrera dans le livre des records comme 
le plus pourri. Ce n’est pas la météo qui est en 
cause, mais les lois du gouvernement. Celles de 
Macron et de Rebsamen visent à asservir toujours 
plus les salariés au capitalisme et à la société de 
consommation.  

Elles réduisent encore les droits de ceux, qui 
comme à la CNT Solidarité Ouvrière, luttent pied à 
pied contre ce système. 
- Travail du dimanche 
- Accroissement des pleins pouvoirs des patrons 

contre les délégués du personnel, les comités 
d’entreprise et les CHSCT 

- Remise en cause du droit de choisir son défen-
seur devant le conseil de prud’hommes. 

Depuis 2012, la liste est déjà longue des cadeaux 
aux patrons :  
- réduction des délais de prescription pour faire 

valoir ses droits devant les conseils de prud’-
hommes  

- remise en cause du droit pour tous à la forma-
tion économique, sociale et syndicale 

- limitation des droits des syndicats et des salariés 
de contester les licenciements économiques. 

Tout cela ne suffit pas, Hollande et Valls labourent 
déjà le terrain pour le grand big bang du Code du 
travail annoncé lors de la Conférence sociale tenue 
à la mi-octobre. 
Il ne s’agit ni plus ni moins, que de donner au 
contrat de travail et aux  accords collectifs, la pri-
mauté sur la loi et les accords conclus au niveau 
national…. 

La CNT Solidarité Ouvrière est évidemment aux 
cotés de tous ceux qui entrent en résistance.
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Le projet de décret actuellement soumis à la 
concertation des confédérations représentatives, 
remet en cause le droit pour les salariés de saisir 
eux-mêmes et de se défendre seuls devant le 
Conseil de Prud’hommes. 
Mais surtout, le projet de texte réserve aux seules 
confédérations représentatives au niveau national 
ou au moins dans une branche professionnelle, la 
possibilité d’assister les salariés devant cette juri-
diction. 
En effet, l’article 11 du projet propose de rempla-
cer, au 2° de l’article R. 1453-2 du Code du travail, 
les mots «  délégués permanents ou non perma-
nents des organisations d’employeurs et de sala-
riés » par les mots « défenseurs syndicaux ». Or 
le statut de défenseur syndical, créé par la loi 
du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») est réser-
vé aux seules organisations nationales inter-
professionnelles représentatives ou à celles 
au moins représentatives dans une branche 
(art. L. 1453-4 et suivants du Code du travail). 
Il s’agit là d’une discrimination supplémentaire et 
d’une atteinte grave à la liberté syndicale, garantie 
par la Constitution puisque les salariés sont incités 
à se tourner vers une organisation qui pourra les 
défendre en cas de litige avec leur employeur, 
même si elle ne correspond pas à leur engage-
ment syndical. 
Si la CNT - Solidarité Ouvrière clame haut et fort 
qu’un travailleur n’a pas à juger un autre travailleur, 
ses militants entendent continuer à défendre tous 
ceux qui sont victimes de l’exploitation capitaliste. 
Elle vient donc d’écrire au Premier ministre et aux 
ministres de la Justice et du Travail pour dénoncer 
cette nouvelle atteinte à la liberté syndicale (voir 
lettre sur le site). 

Pour dire non au décret scélérat, signer la 
pétition : http://www.cnt-so.org/Petition-contre-
le-decret-Macron
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SOLIDARITÉ                           OUVRIÈRE 

13 octobre, venue d’Emmanuel 
MACRON, à Lyon…  
À l'appel des organisations syndicales CGT, 
FSU, Solidaires rejointes par la CNT – Solidarité 
Ouvrière environ 350 personnes ont manifesté 
contre la venue d’Emmanuel MACRON, le 13 
octobre à LYON.  

Ultime provocation, le ministre de VALLS s'exprimait dans le cadre des 
journées de l'économie dans une salle de la bourse du travail, lieu sym-
bolique si il en est des combats de la classe ouvrière contre le capital et 
son cortège d'injustices. Injustice sociales incarnées par MACRON tant 
ses paroles sur le statut des fonctionnaires, la durée du travail et ses 
actes concernant le travail dominical, ou la remise en cause du Conseil 
de prud'hommes  sont autant d'agressions contre les travailleurs.  
En soutien aux salariés d'Air France durement  réprimés et en réponse 
aux provocations du gouvernement socialiste, les manifestants ont chan-
té des titres comme « sans chemises et sans pantalon » ou « tomber la 
chemise » du groupe Zebda.  
Partout, organisons la résistance aux marchés financiers et leurs valets 
politiques comme MACRON et VALLS et exprimons notre aspiration à la 
transformation sociale.

Après la loi, le décret « Macron ». 
Encore une atteinte à la liberté 
syndicale !

Création d’une section syndicale CNT-Solidari-
té Ouvrière chez Marie Surgelés à Mirebeau 
Nous comptons sur ce nouvel outil syndical pour défendre au 
mieux les intérêts des ouvriers de chez Marie surgelés et pour 

présenter une liste pour les élections DP et CE de mars 2017.  
Contact : poitoucharentes@cnt-so.org

Création du syndicat de l’éducation de la ré-
gion Alsace - Lorraine - Champagne - Ardenne 
de la CNT-Solidarité Ouvrière. 
Notre syndicalisme ne dissocie pas les questions sociales (condi-
tions de travail, lutte contre la précarité...) et pédagogiques, en 
vue de l’émancipation de toutes et tous. 

Contact : educ-alca@cnt-so.org

Nouvelles sections, 
nouveaux syndicats…
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La CNT  Solidarité Ouvrière reprend 
le flambeau du syndicalisme de lutte 
La toute nouvelle section syndicale est 
déjà très active et veut redonner l’ini-
tiative aux salariés eux-mêmes.  

Déjà contestée par la direction devant 
le tribunal d’instance elle crée déjà 
l’évènement. L’un de ses militants 
nous explique sa démarche.

Pourquoi avez-vous décidé de créer une section 
syndicale CNT SO ? 
Afin de redonner un véritable outil syndical aux travailleur,s 
au plus près de leurs revendications et de leurs besoins, 
dans le respect de la démocratie et de la liberté d'expres-
sion. Dans notre entreprise, le climat social est pollué et 
tenu en laisse par un système de cogestion entre la direc-
tion et   la "CGT" majoritaire qui décide de ce qui est bon 
ou pas pour une corporation entière à sa place, qui de fait, 
est prise en otage. Les "syndiqués" n'ont pas la parole, 
d'ailleurs les candidats aux élections professionnelles ne 
sont jamais choisis par ces syndiqués. Les candidats sont 
pour la plupart des "prête-noms" qui permettent à un état-
major syndical de régner et de garantir la paix sociale à 
toute épreuve. Cela a été clairement reconnu dans un rap-
port de la chambre régionale des comptes au début des 
années 2000 et identifié comme tel ("paix sociale"). Il y a 
bien une opposition avec les autonomes de l'UNSA. Ces 
derniers sont dans le ragot, l'insulte, l'effet "people" d'an-
nonce, le conflit de pouvoir et d'ego avec la CGT, ce qui 
rend leurs dires excessifs et sans suite réelle dans les actes, 
sans valeur et dérisoire. Il manquait dans notre société 
un exutoire syndical libre, où le seul camp doit être celui de 
la défense du travailleur. Ce besoin était criant et d'ailleurs 
l'arrivée de la CNT-SO a été perçue comme un soulage-
ment pour les traminots, un espoir de quelque chose de 
neuf, de pur, de non entaché. Maintenant nous devons ne 
pas les décevoir.  

Qu’elles ont été vos premières initiatives ? 
La CNT-SO n'est compromise dans aucune affaire, elle est 
dans la "droite" ligne de la Chartes d'Amiens, un syndica-
lisme de lutte et d'indépendance qui me tient à cœur. Dire 
la vérité aux travailleurs sans les promener, sans langue de 
bois, faire d'eux des acteurs de leur destin. Faire en sorte 
qu'ils ne délèguent plus dans une confiance mal placée 
leurs revendications. Elles sont toujours tuées dans 
l'œuf quand elles sont portées par le syndicat majoritaire 
qui en permanence pèse en se mettant dans la peau de 
l'employeur. Un beau rôle, la tenue de la soupape de dé-
compression sociale qui épargne à l'entreprise de se pen-
cher sur nos véritables problèmes. Les chiens de garde de 
la masse, mordue comme des moutons. On ne manque 
jamais de rappeler à un agent qui réclame son dû, de se 
taire car en 1905 ou 1960...on lui aurait rendu un service. 
Chez nous, on tient les gens en redevabilité permanente, la 
CNT-SO veut briser cet usage malsain, ces chaînes et pla-
cer le salarié, le syndiqué au centre des décisions.  

Nos tracts vous parleront de tout cela d'eux-mêmes, notre 
implication est précise et au plus près des agents car unis 
avec eux dans l'exercice du métier. C’est loin d’être le cas 
du côté du syndicat majoritaire, quand on sait qu'ils ne 
conduisent tout simplement pas!  

Quels sont aujourd’hui les principaux problèmes 
que vous rencontrez dans la profession ? 
Les horaires décalés arbitraires seulement connus de ma-
nière sûre 48h à l'avance pour les entrants sur une 
moyenne de 6 ans, l'incivilité au volant, les agressions phy-
siques et verbales, le droit de retrait « vendu » par le syndi-
cat majoritaire au maire de Nice  ; alors que ce droit est 
inscrit dans la loi. Nous revendiquons aussi sur  l'âge du 
départ à la retraite, les temps de pauses dans un service, le 
stress, la vétusté du matériel, le manque de moyens, l'in-
fantilisation des travailleurs, les maladies professionnelles 
savamment occultées. Nous demandons également le 
paiement de l'entretien de nos uniformes, le paiement 
d'une paire de chaussures par an, un plan de revalorisation 
pour tous les traminots exerçant sur le territoire métropoli-
tain y compris ceux de la sous traitance. Nous sommes sol-
licités de toute part depuis notre naissance par les person-
nels pour de multiples demandes et nous y répondons sys-
tématiquement par des courriers à la direction et aux man-
datés CHSCT endormis. 

Quelle accueil a reçue la création de la section ? 
Un très bon accueil rempli d'espoir de voir enfin une prise 
en compte collective des besoins sans clientélisme. Sortir 
du système de cogestion qu'emploie le syndicat majoritaire 
avec la direction, souvent au détriment des intérêts des 
agents et d'avoir l'espoir d'un vrai syndicalisme basé sur 
ma réponse 1. Des adhésions en nombre qui feront pâlir la 
direction. Une centaine de personnes sont déjà inscrites à 
notre groupe Facebook CNT-SO, où nous excluons bien 
entendu les flics potentiels. Et la direction veut éteindre 
notre voi(e)x car elle a très bien compris que la CNT-SO 
n'en démordrait pas et qu'elle irait au fond des choses. 
Mais la donne a changé, la CNT-SO, la plus belle chose, la 
plus noble arme qui pouvait arriver aux traminots, et ces 
derniers nous ont fait confiance de manière immédiate. 
Nous n'avons eu pour l'heure aucune attaque mais uni-
quement des encouragements et des soutiens affichés 

Contact : transports.paca@cnt-so.org 

La CNT-Solidarité Ouvrière était présente à 
Bruxelles à la manifestation du 17 octobre 
contre les politiques européennes d'austé-
rité, les accords de «libre-échange», la 
dégradation des conditions de vie et plus 
généralement contre cette «Europe du 
capital» qui est effectivement la nôtre. Plu-
sieurs milliers de manifestants, représen-
tant différents mouvements sociaux, asso-
ciatifs ou politiques européens, ont donc 
manifesté de manière dynamique dans les 
rues de la capitale belge, tandis que cer-
tains d'entre eux avaient mené des actions 
de blocage autour du sommet les jours 
précédents. En France, une marche venant 
d'Espagne avait aussi été acceuilli les se-
maines antérieures dans plusieurs villes par 
un collectif unitaire dont notre organisation 
syndicale était partie prenante. Nous avons 
notamment retrouvé dans ces marches et à 
la manifestation de Bruxelles des cama-
rades de la CGT espagnole, venus d'Anda-
lousie, de Saragosse ou de Madrid. Plus 
généralement, il s'agissait de rappeleler, 
pour la CNT-Solidarité Ouvrière, que 
même si la lutte doit inévitablement passer 
par nos lieux de travail respectifs, pour 
construire le rapport de force nécessaire, 
nulle perspective de repli nationaliste ou 
même localiste n'est acceptable pour 
notre organisation. En réponse aux désen-
chantemetns inévitables propres aux illu-
sions politiques électoralistes, la CNT-Soli-
darité ouvrière entend aussi souligner la 
nécessité d'une mobilisation directe et 
internationale des peuples et des tra-
vailleurs afin d'inventer, à la base, des 
formes véritables de démocratie.

Texte unitaire AC! APEIS MNCP CIP-IDF CNT-SO SNU SUD 

CONTROLE DES CHOMEURS ET PRECAIRES  PÔLE EMPLOI AU 
SERVICE DU PATRONAT  
Alors que le chômage explose, la Direction générale de Pôle emploi a 
décidé de réduire à nouveau les moyens consacrés à l’accompagnement 
des chômeurs en transférant dès le 1er novembre une partie des 
conseillers vers des équipes dédiées au contrôle. Ces équipes ont été 
généralisées malgré l’avis négatif de la majorité des organisations syndi-
cales lors du Comité Central d’Etablissement du 9 juillet 2015. 
Cette généralisation du contrôle de la recherche d’emploi est une  
nouvelle étape dans la culpabilisation et la criminalisation des chômeurs et 
précaires. C’est les accuser d’être des fainéants et fraudeurs en puissance.  
Alors  qu’ils  sont  les  principales  victimes  du  système  économique,  la  
généralisation  des équipes dédiées au contrôle institue une suspicion à 
leur égard.  

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE PÔLE EMPLOI SONT 
SACRIFIEES AU PROFIT DU CONTROLE ET DE LA CRIMINALI-
SATION DES CHOMEURS ET PRECAIRES  
Pourtant, le contrôle de la recherche d’emploi existe déjà. Le trouvait-on 
trop peu efficace pour réduire artificiellement le nombre d’inscrits ? Est-ce 
là un nouveau dispositif dans la politique du gouvernement pour inverser 
la courbe du chômage ? De qui se moque-t-on ?  
La généralisation du contrôle n’est rien de moins que la subordination de 
Pôle emploi aux intérêts des employeurs ! Par la menace permanente de 
la radiation et de la suspension des allocations, l’injonction est claire : les 
chômeurs seront contraints d’accepter n’importe quelle activité sous-
payée sous peine d’être radiés. Le Medef en a rêvé, Pôle emploi l’a fait !  

NOUS REFUSONS CETTE STIGMATISATION ET DEMANDONS 
DES MOYENS SATISFAISANTS POUR ACCOMPAGNER LES 
CHOMEURS ET PRECAIRES  
Cette nouvelle  mesure vient  à  nouveau opposer  les  agents  de  Pôle  
emploi  et  les  chômeurs.  A force d’avoir dévoyé cette institution, les 
gouvernements successifs et le patronat ont réussi à transformer les usa-
gers d’un service public en criminels en puissance qu’il faut lister, ficher et 
surveiller.   
Ne soyons pas dupes : la généralisation du contrôle des chômeurs et pré-
caires est une nouvelle étape dans le démantèlement du Service public de 
l’Emploi. Ce nouveau moyen de coercition imaginé dans les salons ouatés 
du patronat n’est rien de moins qu’une bombe à retardement et une at-
taque contre les plus précaires d’entre nous !  

ENSEMBLE, REJETONS CETTE NOUVELLE ARME DE PRÉCARISATION 
MASSIVE  - ENSEMBLE, DEFENDONS NOS DROITS ET GAGNONS-EN 
DE NOUVEAUX  - FACE AU CONTROLE, SOYONS SOLIDAIRES ET NE 
RESTONS PAS SEULS :  

MNCP : 01 40 03  90 66 ; AC : contact@ac-chomage.org 

Paris, le 1er octobre 2015 

Marches européennes 
et actions à Bruxelles 
les 15-17 octobre lors 
du sommet européen

Transports Niçois


