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Il y a un an, en mai 2011, paraissait le 
premier numéro d’Autre Futur sous 
forme d’un quatre pages publié par 
des syndicats CNT de la région 
parisienne. Depuis, le site Internet et sa 
version papier ont résolument laissé 
les étiquettes au vestiaire pour s’ouvrir 
aux multiples composantes syndicales 
de la lutte anti-capitaliste. 

Syndicales car si nous savons bien que 
d’autres regroupements, essentiellement 
polit iques, culturels ou associatifs 
participent au combat contre l’oppression 
et l ’exploitation capital istes, nous 
demeurons persuadés que c’est à partir de 
la forge à plus-value, l’entreprise, que la 
lutte doit se développer sans pour autant 
s ’ y l imi te r . Not re concept ion du 
syndicalisme se veut révolutionnaire, 
ouverte aux multiples apports du 
mouvement ouvrier et révolutionnaire, 
d e p u i s l ’ a n a r c h i s m e e t 
l’anarchosyndicalisme jusqu’au marxisme 
anti-léniniste et au conseillisme. Le 
syndicalisme, pour nous, n’a rien à voir 

avec la caricature qu’en donnent les 
syndicats institutionnels, limités au seul 
domaine des revendications salariales et 
des conditions de travail et englués dans 
l a c o l l a bo r a t i o n d e c l a s s e s . L e 
syndicalisme révolutionnaire est avant 
tout l’outil que se donnent les exploités, 
les prolétaires, ceux qui n’ont pour tout 
bien que leur force de travail à vendre aux 
détenteurs du capital, un outil qui doit 
permettre à la fois de se battre ici et 
maintenant pour arracher au patronat et à 
l’Etat des augmentations de salaire et de 
meilleures conditions de travail, mais aussi 
de préparer le renversement de l’ordre 
capitaliste, l’abolition du patronat et du 
salariat, la récupération de l’appareil de 
production, la maîtrise, enfin, de nos vies. 
Aujourd’hui organisation de l’entraide et 
de l’auto-formation, le syndicat prépare 
l’immense masse du prolétariat mondial à 
retrouver le plein exercice de sa 
souveraineté sur tous les aspects de notre 
vie : que produire et pour quoi ? Dans 
quelles quantités ?  Dans quelles 
conditions ? 
Quel équilibre trouver entre les nécessités 
de la production et les désirs quotidiens ? 
Quelles relations entre les hommes et les 
femmes ? Les adultes et les enfants ? 
Comment répartir notre temps ? 
A toutes ces questions, le capitalisme 
n’offre qu’une seule réponse :  la 
croissance exponentielle des profits. Dans 
les eaux glacées du calcul égoïste, peu 
importe que les centrales nucléaires 
explosent et menacent les hommes, la 
nature et les générations futures. Peu 

importe que l’obésité devienne un fléau 
aux Etats-Unis tandis que la famine 
menace au Sahel et dans la Corne de 
l’Afrique. Peu importe que des milliards 
d’êtres humains perdent leur vie à la 
gagner, que ce soit dans les usines 
concentrationnaires de la Chine et de 
l’Inde ou dans les bureaux aseptisés 
d’Europe, du Japon ou des Etats-Unis. Peu 
importe que les quelques améliorations 
que nos parents avaient arrachées 
autrefois, retraites, chômage, sécurité 
sociale, éducation, etc. soient petit à petit 
rognées, diminuées, réduites au minimum 
avant d’être bientôt supprimées parce 
que les profits du monstre automate 
dénommé capital ne le permettent plus. 
Peu importe que la jeunesse déboussolée, 
privée d’un avenir qui ait du sens se 
réfugie dans le communautarisme le plus 
étriqué ou l’obscurantisme religieux. Peu 
importe qu’un travail imbécile, répétitif, 
abêtissant, n’ait comme alternative qu’un 
chômage dramatique,  des minima 
sociaux qui permettent tout juste de 
nourrir un chien. 
Le moment est venu de pratiquer d’autres 
solidarités que l’abjecte charité religieuse, 
d’inventer d’autres formes d’entraide que 
l’humanitarisme récupéré par les appareils 
d’Etat. 
Le moment est venu de se retrouver tous 
ensemble, de bâtir un syndicalisme 
révolutionnaire où la résistance au 
quotidien n’est jamais séparée d’un Autre 
Futur.  

[ Remerciements à Sébastien et à tous ceux qui ont participé  
à ce numéro ou soutiennent cette initiative.]
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Depuis le 1er janvier 2012, une convention collective 
unique remplace les diverses CCN de l'aide à domicile 
associative et s'impose aux autres associations du 
secteur qui jusqu'alors n'étaient dans l'obligation que 
d'appliquer le code du travail.
S'il est incontestable que la mise en place de cette CCN 
représente un avantage pour les salariés des 
associations qui jusqu'à présent ne relevaient 
d'aucune. Si d'une manière globale, les avantages et les 
désavantages par rapport à l'ancienne CCN dite « la 
83 » s'équilibrent, en revanche, il s'agit d'une casse 
sociale pour les salariés qui relevaient de la CCN des 
ADMR et de la CCN dite 70, des TISF (travailleuses 
familiales).
Casse sociale rendue possible par la loi de mai 2004, 
dont nous voyons désormais les effets dévastateurs, et 
qui permettent de négocier à la baisse des conventions 
collectives, de déroger à la hiérarchie de l'accord le 
plus favorable.
La concurrence étant désormais de mise dans le 
secteur de l'aide à domicile, des droits du travail 
différents impliquent une concurrence déloyale1 entre 
les associations et entreprises appliquant des droits 
différents.
Il est à noter que dans le secteur, les entreprises privées 
d'aide à domicile ne relèvent encore d'aucune CCN, 
mais seulement du code du travail. Par ailleurs 
l'UNADMR a quant à elle signé avec les syndicats de 
salariés un accord plus favorable que la nouvelle CCN, 
mais toujours moins favorable que l'ancienne CCN 
ADMR. Résultat, les salariés ADMR y perdent toujours 
mais sont mieux lotis que ceux des autres associations 
et bien mieux que ceux du secteur privé. 

Et pourtant les salariés de l'ADMR sont les seuls à se 
battre et leur combat légitime contre les pertes de 
revenus et de droits est bien isolé.
Il eut été important que les salariés et leurs 
représentants de l'ensemble du secteur de l'aide à 
domicile se battent ensemble pour de meilleurs droits.
La réalité est que, fédérations employeurs et salariés 
sont confrontées à un financeur commun qui impose 
une tarification horaire de la personne aidée : les 
conseils généraux.
Si par exemple des associations ADMR, décident, ce 
que d emanden t l e s s a l a r i é s , d ' a pp l i que r 

volontairement les avantages de l'ancienne CCN 
sur par exemple les déplacements, l'employeur 
(déjà tous déficitaires ou presque) aura pour la 
même somme accordée par le conseil général, 
moins d'heures. Les salariées seront mieux 
payées de l'heure, mais elles auront moins 

d'heures et surtout ceci se fera au détriment des 
bénéficiaires qui auront moins d'heures pour se faire 
aider dans leur toilette, lever, coucher, repas...
Il n'y aurait qu'à unir les forces des associations 
employeurs et salariés pour se battre contre les 
conseils généraux, ce qui s'est déjà fait dans plusieurs 
départements. Mais là encore la réalité est que l'Etat ne 
redistribue pas ce qu'il devrait aux conseils généraux et 
les étrangle dans leurs capacités à prendre en charge la 
dépendance.
La lutte des salariés du secteur est nécessaire, et depuis 
le premier janvier les grèves se sont multipliées dans 
les ADMR en France, mais malheureusement cela n'a 
pas été suffisant.
Nous pourrions dire que c'est aux employeurs de se 
débrouiller pour assurer à leurs salariés de meilleures 
conditions de travail. Cependant, les associations sont 
présidées par des employeurs bénévoles et face aux 
difficultés les bureaux composés de retraités ruraux qui 
cherchent à rendre service se désertifient et les salariés 
se retrouvent pratiquement sans employeur physique 
dans de nombreux cantons. La difficulté du monde 
associatif ne doit pas nous réjouir, qui laisserait croire 
que d'un côté le privé lucratif gérerait mieux et que 
d'un autre une étatisation serait une solution. Il faut 
défendre l'option économie sociale qui implique le 
plus les salariés dans la gestion de leur outil et qui 
permet une action de proximité que ne permet pas un 
Léviathan étatique et encore moins des entreprises à 
but lucratif. Pour ce faire, c'est une lutte de tous les 
salariés de ce pays qui devrait avoir lieu pour obtenir 
une réelle prise en charge de la dépendance et assurer 
des conditions de travail dignes aux salariés du secteur 
et un meilleur être également des bénéficiaires. Ne 
laissons pas les salarié(e)s des ADMR se battre seul(e)s, 
c'est notre intérêt à tous.

Cornélius Philogène 
CNT-Poitiers canal historique

 Casse soc ia le  dans 
   l ’a ide à 
 domic i le .    
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La manière naturelle de l’organisation 
politique de toute communauté humaine. 

Il y a des us et des abus de l’assemblée. On 
abuse si on la considère comme ce qu’elle ne 
peut et ne doit pas être, en la dénaturant, en 
ne tenant pas compte ou en bafouant les 
caractéristiques; liberté de conscience, 
pluralisme…
À cet instant il existe plusieurs forces 
politiques désireuses que l’assemblée perde 
son crédit dans la pratique pour imposer leur 
ligne de parlementarisme et de partocratie 
reformulée et rénovés. C’est grave.
Pour l’éviter il nous faut une vision sobre et 
raisonnable de ce qu’est l’assemblée, que 
l’on ne peut considérer comme une 
institution magique ou miraculeuse mais 
comme une réalité complexe mais finie et 
avec ses limites, comme une partie et non 
comme un tout. En particulier elle exige, 
d’un côté, des formes organisationnelles 
complémentaires (des équipes de travail, de 
recherche, etc.) et, de l’autre, un projet pour 
l’auto construction du sujet, car on ne peut 
oublier que l’assemblée est formée de 
personnes et que leur développement est 
décisif.
L’assemblée demande une forme de débat, de 
délibération, qui dépasse la bavasserie et les 
écarts de langage, pour aller rapidement à 
l’exposé de toutes les opinions, car cela est le 
seuil de l’acte fondamental de la décision. 
Elle demande, donc, la réflexion (avant, 
durant et ensuite), la parole claire, l’écoute, le 
respect, la détermination, l’exécution et 
l’évaluation des résultats des diverses 
décisions. 

Déléguer à l’assemblée l’effort de la réflexion 
est tout aussi insensé que toute autre forme 
de délégationnisme. Servir l’assemblée, et ne 

pas s’en servir pour une fin particulière, telle 
est l’attitude appropriée. 

La liberté est et sera toujours en danger, étant 
donné que c’est sa forme particulière 
d’existence, et cela signifie que toute 
assemblée peut être manipulée.
Pour beaucoup d’entre nous, nous ne sommes 
pas préparés à l’assemblée, car nous sommes 
construits par le système de domination 
comme sujets inintelligents, asociaux, 
paresseux, passifs, lâches et égotistes. Cela 
veut dire qu’on doit laisser de côté le 
victimisme et le narcissisme pour 
comprendre la complexité qu’entraîne la 
participation à un processus assembléaire. 
Une fois cela admis, nous devons entrer dans 
la lutte avec nous-mêmes pour améliorer nos 
aptitudes, à travers un processus d’auto-
transformation personnelle. Cela exige des 
réflexions et des pratiques personnelles et 
groupales abordant des questions aussi 
prégnantes que celle de la réalité, 
l’expérience et la vérité concrète-finie, 
l’éthique collective et individuelle, le moi et 
le nous comme substrat de l’idéal 
collectiviste, et le dépassement de 
l’antipathie envers autrui pour atteindre un 
univers d’affection basé sur l’entraide.
La dernière conclusion est qu’une assemblée 
est bien plus qu’un certain nombre de 
personnes réunies n’importe comment. En ce 
moment quand la crise du système de la 
dictature constitutionnelle, parlementaire et 
partocratique s’accentue, la réflexion sur 
l’assemblée doit être, au moins aussi active, 
riche et vivante que les pratiques 
assembléaires qui existent déjà.

Zavali

 Dernières mesures du ministre de l’Éducation (17 avril 
2012) augmenter de 10% à 20% la limite légale d’élèves 
par classe (passer de 27 à 30 dans le primaire et de 33 à 
36 en secondaire), ne pas remplacer les profs absents 
moins de deux semaines (comme en France), ajourner la 
réforme de la formation professionnelle, geler ou réduire 
les compléments de salaires et permettre aux 
établissements de ne faire que la filière sciences ou 
lettres.

F.Mintz 

 Ense ignement 
   et
  économie   
 (made in  Spa in)  

 Réflex ions sur
 l ’assemblée.       Le 5 avr i l ,  

   occupat ion 
 de la  FNAC 
 St Lazare.   

Une semaine après avoir retenu le 
directeur régional  Paris, Bruno 
Ferrec, à la suite de l’échec des 
négociations annuelles obligatoires 
( N A O ) s u r l e s s a l a i r e s ,  
l'intersyndicale de la FNAC (CGT, 
SUD, CNT, CFDT, FO, CFTC et Unsa) 
appelait au blocage  du magasin de 
Saint Lazare dès l'ouverture et pour 
toute la  journée.  
À l'intérieur, une délégation de 
syndiqués, dont des représentants de 
la section Communication culture de 
la CNT- RP, « rencontrait » la 
direction.
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  Louvre hôte ls

  a  craqué !  

En grève depuis le 20 mars 2012, 100% 
des salariées de la société DECA France 
IDF1, sous traitant des hôtels Campanile 
et Première Classe du Pont de Suresnes 
et une partie des salariés des hôtels, ont 
fait céder la société LOUVRE HÔTELS 2e 
groupe hôtelier de France qui exploite 
les hôtels restaurants sous ces deux 
enseignes ainsi que Kyriad et Golden 
Tulip. 

28 jours de grève, avec barbecue, tam-
tam, manifestations, rassemblements de 
soutien, intervention des élus, ont eu 
raison des directions des deux entreprises. 
Ce conflit met une nouvelle fois en 
évidence les ravages de la sous-traitance, 
notamment dans l’hôtellerie : inégalité de 
statut, précarité. Il prouve également la 
force de l’unité d’action des salariés des 
deux entreprises, donneuse d’ordre et 
sous-traitante.

Les salariées de DECA France IDF 1 
obtiennent :
-  la fin du travail à la chambre, un 
paiement à l’heure et la diminution de 
25 % des cadences indicatives ;

-  u n e a u g m e n t a t i o n d e l e u r 
mensualisation garantie chaque mois 
qui passe de 26h, 104h et 108h33 à 120h 
ou 130h par mois ;

-une augmentation de près de 100 € de 
leur salaire mensuel (24 € à 26 € sur le 
salaire de base par l’augmentation des 
qualifications,  56 € de prime panier, 11 € 
de frais d’entretien des tenues ;

- la suppression des clauses de mobilité 
dans les contrats de travail ;

- le paiement de 50% des jours de grève, 
les 50% restants étant récupérés.

De leur côté, les salariés de LOUVRE 
HÔTELS ne sont pas en reste avec la 
revalorisation de leur classification dans la 
grille des salaires des hôtels-cafés-
restaurants, des augmentations de leur 
mensualisation de 120h à 169h pour deux 
d’entre eux et de 120h à 130h pour quatre 
autres salariés. Le même régime leur est 
appliqué pour les jours de grève.
Enfin, des négociations vont s’ouvrir au 
sein du groupe LOUVRE HÔTELS pour la 
mise en place au niveau national d’une 
charte sociale de la sous-traitance, pour 
aboutir à l’égalité de traitement et des 
conditions de travail des salariées.
Preuve est faite, qu’une classe ouvrière 
unie et solidaire autour de ses syndicats 
CGT et CNT du Nettoyage, forte de 
soutiens déterminés peut faire fléchir le 
patronat le plus rétrograde !
Il faut maintenant continuer le combat 
pour que cesse partout cette exploitation 
honteuse des femmes de chambre de la 
sous-traitance dans l’hôtellerie.

 Le syndicat CNT du Nettoyage

     

Autogestion, Communication, Culture, 
Cyber Culture, Droit du travail, Éducation, 
International, Médias, Nettoyage, Précarité, 
Réflexions, Solidarité, Syndicalisme.


