
Troisième congrès de la CNT-Solidarité Ouvrière,
l’alternative syndicale se construit !

La CNT – Solidarité Ouvrière vient de tenir son troisième congrès confédéral,
après ceux de 2013 et 2016, nouvelle étape dans la construction de notre
jeune confédération. 

Le bilan des 3 années du mandat écoulé aura été marqué par l’activité
intense  de  nos  syndicats  qui  poursuivent  leur  structuration. Les  équipes
syndicales de  la  CNT-SO ont  animé  de  nombreux  conflits,  parfois  longs  de
plusieurs mois comme dans la sous-traitance hôtelière, dans les secteurs les plus
précaires.  En  étendant  son  réseau  de  défense  juridique  avec  une  pratique
offensive du droit,  la  CNT-SO  élargit  ses moyens de combattre efficacement  le
patronat.  

La diversité des délégations présentes tant géographique (Lyon, Marseille,
Montpellier,  Montluçon,  Paris,  Poitiers  …etc)  que  professionnelle  (nettoyage,
hôtellerie-restauration,  commerce,   transports,  BTP,  santé-social,  éducation,  etc)
traduit cette dynamique que nous entendons poursuivre. 

Les  objectifs  de  développement  de  notre  outil  syndical  dans  les
secteurs les plus précarisés sont maintenus avec l’ambition de toucher de
nouveaux secteurs professionnels et géographiques. 

Pour  appuyer  cet  objectif,  le  congrès  a  acté  le lancement d’une
souscription  publique  en  vue  de  la  création  d’un  fonds  de  solidarité
permettant de renforcer le réseau d’aide juridique et d’animer une caisse de grève
nationale, en anticipation des luttes futures. 

L’actualité  générale  du  monde du  travail  comme des  luttes  sociales
auront été aussi au centre des débats et réflexions du congrès. 

Les mouvements  contre  la  loi  Travail  et  plus  récemment  celui  des  Gilets
Jaunes  ont  fait  entrer  le  mouvement  social  dans  une  nouvelle  dynamique
privilégiant  l’action  directe  et  le  refus  de  l’encadrement  hiérarchique. Ils
questionnent forcement les syndicalistes révolutionnaires que nous sommes, tout



comme les évolutions économiques récentes touchant le salariat avec notamment
les bouleversements liés à « l’UBERisation ».

Le congrès n’a pas manqué d’aborder le combat à venir contre le projet de
réforme des retraites  qui  va impacter  l’ensemble des salarié-e-s,  public  comme
privé. Au centre des questions de protection sociale solidaire, de répartition
du travail et des richesses, la bataille des retraites est stratégique pour notre
classe. Les syndicats de la CNT-SO y prendrons leur place.

Les  questions  internationales  n'ont  pas  été  oubliées  alors  que  les
injustices  et  le  rejet  massif  des  élites  ou  institutions  supposées  nous
représenter, enflamment le monde. Le système d'exploitation mis en place par le
capitaliste  est  trans-national  comme  nos  combats  syndicaux.  Cela  passe
concrètement  par  des  partenariats  et  campagnes  internationales  comme  celle
lancée contre la sous-traitance. 

La motion d'orientation générale adoptée, synthèse de ces discussions
fixe le cadre d'action des syndicats de la CNT-Solidarité Ouvrière. Moment clef
de  la  démocratie  interne,  le  bureau  confédéral  a  été  renouvelé,  renforçant  sa
diversité géographique et professionnelle. 

Ce congrès témoigne de la vitalité et de la pertinence de la construction
d'un  outil  syndical  alternatif,  offensif  et  révolutionnaire.  Sur nos lieux de
travail,  continuons à nous organiser  pour  défendre  nos droits  et  en
conquérir de nouveaux !
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