
Point du secteur propagande pour le CCN de juin     :  

A l'occasion du prochain CCN le secteur propagande souhaite soumettre aux régions 6 propositions 
d'affiches afin de renouveler en partie le matériel de la confédération. 
Il s'agit ici de premières propositions qui attendent les commentaires et l'avis des régions, rien n'est 
figé et les commentaires du CCN serviront de base pour effectuer des retouches.
CI-joint les premiers commentaires qui ont été faits lors de la CA du 17 mars, ainsi que les liens 
permettant de mieux visualiser les affiches sur le web.

Liens WEB :
CNT quoi?:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=679418cntquoi.jpg
Recul social:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=538580reculsocial.jpg
Riposte syndicale:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=154367partage.jpg
Questions patrons:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=275448Affichequestionpatrons.jpg
Droits/choix:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=789675organisons.jpg
Pour un syndicalisme:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904094pourunsyndicalisme.jpg

Commentaires CA :
AFFICHE - « les questions des patrons » : tout le monde est favorable, de plus elle pourrait être 
déclinée par différentes fédérations.
AFFICHE -  « Nous ne paierons ... » : proposition de remplacer par « Ne payons pas leur crise ». 
Pour  la  signature,  proposition  de  mettre  seulement  « CNT  Syndicat  autogestionnaire »  ou 
« Autogestion, Solidarité, Syndique toi». Changer le € de euros qui n'est pas très lisible sur le C, 
essayer de le mettre sur le E.
AFFICHE - « Tou-te-s ensemble …. » : remettre les accents, essayer de faire avec un seul visuel ou 
4 photos au lieu de 6, car ce n'est pas sûr que ce soit très lisible.
AFFICHE - « La CNT c'est quoi ? », des réticences car elle ne serait pas lisible, par contre JB dit 
qu'elle est beaucoup commandée. Il n'est pas utile de la passer en CCN.
AFFICHE - « Faisons respecter nos droits » OK Très bien
AFICHE -  « Le recul social … » Pas sûr que ce soit très parlant, pas un grand engouement. A la 
place l est proposé de faire « Le recul social ne se négocie pas, On le combat par la grève générale »




