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Les courants et sensibilités politiques long-
temps hégémoniques (stalinisme, extrême gauche)
dans le mouvement ouvrier accentuent leur crise :
scissions, conflits internes, perte des repères de
classe.

En parallèle, de plus en plus de militants se
rapprochent des pratiques et des stratégies du syn-
dicalisme révolutionnaire. Présenté encore il y a
quinze ans comme un fossile, notre courant fait
reconnaître aujourd’hui l’efficacité de ses outils :
syndicats d’industrie, Bourse du Travail, etc. 

Cette redécouverte ou ce retour du syndica-
lisme révolutionnaire ne peut être analysée comme
un automatisme qu’il suffirait d’attendre. Car dans
le même temps, le capitalisme continue sa destruc-
tion de l’Humanité. Une destruction faite de
guerres, d’atteintes irrémédiables à l’environnement
mais aussi de souffrances humaines et de désociali-
sation qui rendent d’autant plus difficile la
construction du Socialisme. 

Chaque équipe syndicale, mais aussi de
chaque militant, doit prendre ses responsabilités. Il
est plus que jamais nécessaire que chacun intègre
son action individuelle dans une dimension collec-
tive, c'est-à-dire réfléchie et porteuse d’espoir.

Nous sommes engagés dans une course de
vitesse avec l’extrême droite sous ses différentes
formes. C’est ce que n’ont pas su analyser nos
camarades tunisiens et égyptiens. Le mouvement
ouvrier international, gangréné par le nationalisme,
n’a pas voulu apporter un soutien politique à ce
que certains ont vite dénommé les « révolutions
arabes ». Ces « révolutions » sont actuellement en
train de se transformer en contre-révolutions pré-
ventives où la bourgeoisie s’allie aux courants poli-
tiques slamistes pour empêcher la vraie révolution,
la révolution ouvrière. Les syndicalistes tunisiens et
égyptiens ne disposaient que de leur seule
expérience. Les erreurs qu’ils ont commises sont
donc les mêmes que celles qui le furent en Iran en
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1979 et en Palestine récemment. En déplaçant leur
combat sur le terrain institutionnel, ils ont cédé
l’initiative politique aux islamistes. Ils ont margina-
lisé, par leur propre action, le mouvement syndical
qui avait pourtant déclenché une dynamique poli-
tique allant vers la construction d’un contre-pou-
voir ouvrier. C’est donc leur stratégie erronée qui
a contribué à briser l’élan révolutionnaire.

Cette erreur n’est pas propre au monde
arabe. Nous la subissons dans chaque pays car
nous ne sommes pas en capacité de mutualiser
l’expérience historique et internationale du mou-
vement ouvrier. Le repli sur le terrain défensif et
national nous empêche d’élaborer une stratégie
offensive, et donc de sortir du cycle des défaites.
Mais en acceptant la dérive nationaliste nous pré-
parons également la victoire totale des nationa-
listes !

Nous avons donc besoin d’une organisation
internationale capable de tirer des bilans pour
produire des stratégies. Les organisations syndi-
cales de masse, même celles qui se revendiquent
de la « Révolution », sont polluées par leur dimen-
sion exclusivement nationale. Les internationales
syndicales n’ont d’international que le nom.
L’urgence est donc de construire une tendance
syndicaliste révolutionnaire internationale qui ser-
vira d’outil de formation dans nos organisations
syndicales. Cette organisation doit être active dans
chaque localité, dans chaque profession, mais aussi
dans chaque pays.

Car la Révolution ne sera ni corporatiste,
ni localiste, ni nationaliste. 



L’appel des CSR de l’Éducation reçoit un accueil
favorable. Il existe déjà dans plusieurs Fédérations des
regroupements de syndicats «!révolutionnaires!». Des
comités locaux regroupent aussi des militants syndica-
listes révolutionnaires. Enfin le Comité des Syndicats
Minoritaires renforce son action. Mais les projets des
CSR de l’Education visent à doter le courant d’une
structuration stable, efficace et globale.

Le projet est donc débattu dans de nombreuses réu-
nions ou AG destinées à préparer le congrès d’Orléans
de septembre 1920. C’est le cas lors du Congrès mino-
ritaire de la Seine qui se réunit le 5 septembre. La réso-
lution votée au nom de ce «! Congrès des syndicats
minoritaires et des groupes de propagande ou de vigi-
lance syndicaliste de la région parisienne! » se fixe
comme perspective!: «!Si le congrès d’Orléans manque
à sa  tâche ou ne l’accomplit qu’à demi, nous deman-
dons à tous les révolutionnaires épars dans le mouve-
ment, syndicats, groupes minoritaires, militants isolés,
de concentrer et d’organiser leurs forces dans la CGT,
des fédérations et des UD...!»

Le Congrès aborde la question de la structuration
de la tendance révolutionnaire. Le travail de Marie
Guillot a porté ses fruits et le mouvement syndicaliste
révolutionnaire va connaître un saut qualitatif. Dès le
premier jour, une commission d’organisation est donc
nommée pour travailler. On y retrouve Marie Guillot.

!ette initiative est l"occasion de constater
des divergences entre trois mod#les.

Les syndicats dissidents de Marseille ont pu partici-
per aux travaux du congrès mais leur position est tota-
lement contestée et discréditée. La politique de la scis-
sion est rejetée. L’enjeu est désormais de gagner la
majorité au sein de la CGT. Mais les objectifs fixés par
le congrès vont bien au delà. Il s’agit désormais de
doter la CGT d’une tendance révolutionnaire et pas
seulement de regrouper ponctuellement des syndicats

minoritaires. Le saut politique est donc de taille. La
sensibilité anarcho-syndicaliste, représentée par la
Confédération des Travailleurs du Monde et les
anciens du Parti communiste de Péricat sort totale-
ment discréditée du congrès minoritaire. La dyna-
mique offensive marginalise cette mouvance pessi-
miste dont la seule perspective était de se replier sur de
petits appareils sectaires.

La défense de la tendance face à l’option de scission
remporte donc une victoire éclatante. Mais il faut dés-
ormais définir la forme que doit prendre cette ten-
dance. Le congrès de la minorité ne va pas régler la
question dans l’immédiat, ce qui expliquera que deux
positions vont coexister pendant plusieurs mois avant
de s’opposer.

Le rapport présenté par Marie Guillot sur l’organi-
sation des CSR est simplement adopté. Cette unanimité
souligne le soutien massif  apporté à cette décision
mais il est également le symptôme d’une adhésion trop
rapide, et donc peu réfléchie, au projet. Marie Guillot
doit d’ailleurs insister pour que la commission s’orga-
nise lors de la réunion pour réfléchir aux modalités de
structuration des CSR. Les motions minoritaires,
condamnant les bureaucrates réformistes et procla-
mant l’action révolutionnaire de la CGT, passionnent
bien plus les délégués.

Les résolutions sont rapidement approuvées par la
commission puis votées par le congrès. Comme nous
l’avons dit, cela est  dû à la qualité du travail prépara-
tif  de Marie Guillot, mais aussi à la prise de conscience
encore trop superficielle, de la nécessité d’une ten-
dance révolutionnaire.

Rien n’est donc réglé de la question de la structura-
tion de la tendance. Doit-elle regrouper exclusivement
les militants révolutionnaires ou doit-elle être élargie
à tous les syndicats, UD et fédérations gagnées majori-
tairement aux thèses du SR! ? La question n’est pas
tranchée et va affaiblir l’action des CSR et le projet
stratégique que ceux-ci portent.

Cependant, peu de temps après le congrès constitu-
tif  des CSR, La VO publie le texte qui expose l’organi-
sation de la minorité!: «!Puisque notre congrès minori-
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taire en a esquissé les grandes lignes, il s’agit mainte-
nant de se mettre à la besogne, et tout de suite, pour
matérialiser l’idée et créer un organisme solide,
vivant, actif  en même temps qu’assez souple pour se
plier aux nécessités du recrutement et de l’action.
Dans son ensemble, le projet élaboré par la commis-
sion Marie Guillot répond bien à ces nécessités, parti-
culièrement en ce qui concerne la province. Le grou-
pement local, syndical ou intersyndical, doit être notre
base naturelle!:
• là où existent de grandes entreprises industrielles et
des syndicats numériquement importants! : constitu-
tion de noyaux dans chaque syndicat de métier ou
d’industrie; 
• là où l’activité industrielle est nulle et les syndicats
peu importants (ou si l’élément réformiste est prépon-
dérant)!: formation de noyaux intersyndicaux avec les
éléments épars dans les syndicats majoritaires!;
le tout constituant le groupe local, adhérant par le
canal départemental, au groupe régional et par celui-
ci au Comité central.

Les syndicats minoritaires peuvent adhérer en bloc
au groupe local, moyennant une cotisation de 5 francs
par mois, payable par trimestre et d’avance.

Dans le département de la Seine nous devons tenir
compte de la situation particulière. Existant de fait de
la grande concentration industrielle. Ici, la cellule de
base sera surtout corporative ayant ses racines directes
dans le syndicat de métier ou d’industrie. Il y aurait
intérêt dans ce cas à ce que la représentation au sein
de groupement départemental de la Seine soit profes-
sionnelle et non pas  locale. Chaque noyau parisien
deviendrait un «!noyau central!» pour sa fédération de
métier ou d’industrie. Et il aurait à entretenir avec les
éléments de province affiliés à sa fédération des rela-
tions très suivies, non seulement pour activer le recru-
tement mais encore pour faciliter la besogne de nos
commissions de statistiques. Il faut prévoir aussi que le
noyau central de fédération pourra jouer plus tard
dans les circonstances révolutionnaires un rôle pré-
pondérant dans la prise de possession des instruments
de production, de l’organisation du travail et la répar-
tition des matières premières.

Notre Comité central sera définitivement constitué
dans les premiers jours de la semaine prochaine. Y
seront représentées toutes les fédérations d’industrie
et de métiers affiliées à la CGT.

Dans un délai très proche nous allons organiser un
vaste meeting pour exposer aux syndicalistes révolu-
tionnaires de la région parisienne les positions de la
minorité au lendemain du congrès d’Orléans et la
nécessité de nos «!noyaux! ». Ensuite nous verrons à
convoquer un nouveau congrès des organisations

minoritaires de la région dans le but de déterminer
plus exactement nos moyens de propagande, de recru-
tement et d’action.

D’ici quelques jours il faut que nos principaux
groupes régionaux soient debout et que les noyaux
locaux et syndicaux poussent comme des champi-
gnons. Nos amis, tous nos amis, doivent se donner de
tout leur cœur. La mise en route sera d’autant moins
dure que nous nous consacrerons tout entier. Et il faut
faire vite car le temps presse ; la réaction mondiale ne
désarme pas. La Révolution russe, créatrice de
l’Internationale syndicale à laquelle nous venons
d’adhérer, est plus que jamais menacée et tant que
nous n’aurons pas établi une organisation solide, faite
d’éléments disciplinés nous serons impuissants à lui
venir en aide! : il faut que nous fassions à travers le
pays la besogne d’assainissement moral et de redresse-
ment syndical, qui arrachera la classe ouvrière, ins-
tinctivement révolutionnaire à l’influence pernicieuse
de ceux qui ont trahi son idéal.

Dans le détail notre plan d’organisation est révisa-
ble ; nous verrons à l’usage quelles modifications doi-
vent être apportées. Pour l’instant nous devons nous
attacher à regrouper par syndicats, par fédérations,
par localités, par régions les éléments des minorités
plus ou moins isolés et cette chose n’est pas au dessus
de nos forces. Pour arriver à la création de nos conseils
d’atelier, à nos délégués d’ateliers, il nous faut d’abord
constituer nos «!noyaux!».

Au fur et à mesure qu’ils constitueront les groupe-
ments, nos amis voudront bien nous en faire parvenir
une relation que nous publierons dans la Vie ouvrière
ce qui permettra à chacun d’en tirer, pour sa propre
région, des initiatives heureuses par nous signalées.

Les cartes d’adhésion du CSR sont à la composition,
ils seront au format de la carte confédérale de telle
façon à se plier avec celle ci. En plus des formules
habituelles notre carte contiendra une notice indi-
quant les buts poursuivis par le CSR, son fonctionne-
ment, ses ressources.

Et puisque nous sommes au chapitre «!ressources!»
je rappelle que le prix de la carte annuelle d’adhésion
est de 5 francs sur lesquels!:
• 2 francs va au comité central ;

• 1 franc va au groupement région ;

• 1 franc va au groupement départemental ;

• 1 franc va au groupement local ;
D’ores et déjà nos camarades peuvent adresser leurs
commandes à notre trésorier général! : Labonne,
Syndicat des Métaux, 3 rue du Château d’eau Paris.
Le secrétaire suppléant, V. Godonnèche, à la «! Vie
ouvrière!»
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Analysons ce texte politique. Nous voyons une pro-
position d’organisation plaquée sur la structuration de
la CGT. La seule nouveauté est l’apparition de groupe-
ments régionaux. Ils n’ont pas à proprement parlé de
fonction politique mais doivent assurer une aide aux
groupements départementaux dans le domaine de la
propagande et de l’implantation.

Si l’organisation n’a rien d’innovant, en revanche la
forme prise par l’organisation révolutionnaire est un
dépassement des faiblesses passées des SR. Dans cette
période pré-révolutionnaire, le syndicat n’est pas
considéré comme systématiquement révolutionnaire.
Des syndicats peuvent adhérer en tant que tel au CSR
mais la structuration repose avant tout sur des adhé-
sions individuelles de militants révolutionnaires. C’est
donc une avancée de taille par rapport à certaines
réticences d’avant 1914 quant il s’agissait d’organiser
des tendances dans la CGT. Les CSR ne sont pas une
simple tendance de la CGT qui se limiterait à préparer
les congrès. Ainsi les «!noyaux centraux de fédération
des CSR!» devront jouer un rôle prépondérant «!dans
la prise de possession des instruments de production!».
L’objectif  est donc bel et bien de déborder certaines
structures de la CGT et donc de se doter d’une organi-
sation révolutionnaire complémentaire agissant sur
des bases spécifiquement révolutionnaires.

Les faiblesses de la grève de 1920 sont donc analy-
sées correctement. La CGT n’étant pas encore une
organisation majoritairement révolutionnaire, elle ne
peut coordonner à elle seule l’action révolutionnaire.
Les syndicats acquis à la stratégie révolutionnaire peu-
vent donc adhérer aux CSR et s’y coordonner avec les
noyaux et militants minoritaires. Le tout servant de
lieu d’impulsion alternatif  au réformisme de la
majorité confédérale. 

La prise du pouvoir est aussi pensée dans un
schéma cohérent et directement reliée à l’action quo-
tidienne. Les organisations nationales d’industrie pré-
parent les statistiques, coordonnent l’action profes-
sionnelle dans la perspective de la socialisation des
moyens de production sur une base confédérale.

%&moralisation et repli sur les appareils'
La tendance anarcho-syndicaliste n’a été que pro-

visoirement battue. Mais elle va se réorganiser en s’ap-
puyant sur une nouvelle génération de jeunes mili-
tants souvent peu expérimentés. 

Il faut analyser la situation politique pour com-
prendre l’émergence de l’anarcho-syndicalisme et le
type de structuration qu’il va adopter. 

La situation politique de la France est complexe en
1920. Le Prolétariat vient de subir une de ses princi-

pales défaites. Le mouvement ouvrier européen a lui
aussi commencé sa phase de repli, même s’il n’en est
pas encore conscient. Et pourtant l’offensive ouvrière
n’est pas stoppée. Au moment où se créent les CSR le
syndicalisme italien engage une bataille déterminante.
En Allemagne, la classe ouvrière conserve sa radicalité
et laisse présager une prochaine offensive. L’espoir se
renforce aussi en URSS où l’Armée rouge est en train
de prendre le dessus sur les armées blanches et sur les
agressions étrangères.

Les militants se trouvent donc tiraillés entre deux
sentiments, deux perspectives contradictoires. Il s’agit
tout d’abord de se préparer à un embrasement géné-
ralisé de l’Europe, phénomène qui pourra redonner à
la France un climat de relance révolutionnaire. Mais,
en parallèle, un certain pessimisme produit déjà ses
premiers effets. Le choc de la défaite de mai 1920 a été
d’autant plus fort chez de jeunes militants, disposant
d’une faible expérience et fragilisés par leurs lacunes
politiques en raison de leur formation récente et
superficielle. C’est dans ce terreau que va émerger
l’anarcho-syndicalisme.

Nous avons vu que dès 1919  le Parti communiste
de Péricat se caractérise par les éléments politiques qui
marqueront le courant anarcho-syndicaliste naissant.
Ce courant se définit par un repli frileux sur l’appareil
syndical et ce repli s’accompagne par la production
d’un discours philosophique abstrait destiné à justifier
un sectarisme d’appareil. Le courant anarcho-syndi-
caliste sera relativement faible en France. Il implosera
rapidement sous la pression des logiques individuelles
et de son corporatisme  la minuscule CGT-SR ne
regroupant qu’une petite minorité des scissions de
1924-25. Mais dans le contexte de 1920-1921, il
bénéficie d’une situation favorable. Il aura donc un
impact profond sur l’action des CSR. D’autant plus que
les militants de la VO commettront l’erreur de laisser
des mandats importants à ce qui n’est encore qu’une
sensibilité et qui deviendra rapidement une fraction
clandestine agissant au cœur même du Comité central
des CSR. Plusieurs militants se font rapidement remar-
quer au sein de cette mouvance. Leur parcours per-
sonnel est aussi caractéristique de l’opportunisme et
des logiques individualistes de ce type de militants
démoralisés. La chasse au mandat et aux postes de per-
manents est une caractéristique de ce courant bien
avant qu’elle n’atteigne ses rivaux du PCF en 1923.

À partir de septembre 1921, Le Libertaire se fait de
plus en plus le propagandiste de la scission. Colomer,
qui finira sa vie dans le très stalinien PCF, écrit le 14
octobre dans cette revue «!non seulement je crois la
scission inévitable mais je la crois indispensable…

Syndicaliste ! Numéro 42, Janvier 2013

DOSSIER



5

DOSSIER

Préparons-nous résolument, organisons nous, faisons
aujourd’hui cette CGT suivant nos vœux! : la
Confédération générale des travailleurs révolution-
naires!». La revendication d’un syndicat affinitaire est
désormais parfaitement assumée malgré la totale
contradiction avec la Charte d’Amiens. Cette position
ne va cesser de se renforcer dans le mouvement liber-
taire. Une large fraction des anarchistes soutiennent
désormais les manœuvres des «! syndicalistes purs! »,
utilisant cet affrontement comme moyen de margina-
liser l’influence du Parti Communiste. Comme dans
toute période de reflux du mouvement ouvrier, on voit
donc les logiques d’appareil et les références philoso-
phiques prendre le dessus sur les intérêts de classe.

En 1921, les anarcho-syndicalistes vont profiter de
la vague d’exclusions au sein de la CGT pour valoriser
leur perspective de scission syndicale. Cette politique
va désormais être appuyée par l’action d’une direction
clandestine composée de quelques dizaines de mili-
tants des CSR, le plus souvent des jeunes, mais alliés à
quelques vieux militants aigris. Le Pacte est ainsi
fondé clandestinement en février 1921. Il se fixe pour
objectif  premier de prendre le contrôle des organisa-
tions syndicales. Ses fondateurs justifient cette déci-
sion en prétextant  la menace de bureaucratisation,
argument amusant lorsqu’on étudie les parcours de
ces militants et leur mode de fonctionnement. Le
second argument serait le danger d’inféodation au PC,
ce qui relève à cette époque d’un fantasme d’autant
plus étonnant que la plupart des militants du Pacte
viennent de ce même PC. D’ailleurs le Parti n’est pas
en capacité d’imposer sa direction au mouvement
syndical, ne serait-ce que parce que ses militants ne
sont ni coordonnés ni unifiés. Bien peu de membres
du Parti se permettraient de remettre en cause la
Charte d’Amiens. 

Dès  sa fondation, l’anarcho-syndicalisme adopte
une structuration et une politique qui définissent sa
nature. Ce courant se veut la création d’une confédé-
ration identitaire, explicitement «!syndicaliste révolu-
tionnaire!». C’est bien  sûr nier la réalité d’une orga-
nisation syndicale qui regroupe bien au-delà des sim-
ples partisans de la Révolution. Cette position s’ac-
compagne d’un fonctionnement des dirigeants sous la
forme d’une direction occulte. Il n’y a pas de contra-
diction à cela puisque le mythe de la confédération
révolutionnaire sert à limiter le travail de formation
syndicale, à ne pas mener une politique d’unité, et au
final permet à la bureaucratie de renforcer son
contrôle sur les adhérents. 

Au congrès des CSR de juillet, à la veille du congrès

de Lille, un secrétariat totalement acquis aux mem-
bres du Pacte est élu. 

Les membres du Pacte utilisent leur fonction pour
populariser leur position scissionniste. Ainsi Quinton,
dans L’Humanité du 28  août 1921, consacre un texte
à «! l’unité syndicale! » en écrivant «! la scission n’est
plus à faire ; elle se fait!». La thèse de «!l’unité syndi-
cale à la base! » commence à se cristalliser et sera
reprise à la fin des années 1920 par les  Staliniens. Elle
permet ainsi de contourner la Charte d’Amiens pour
faire croire que l’unité syndicale pourrait se créer
spontanément en débordant les bureaucrates syndi-
caux. Cette conception est totalement abstraite et elle
tente de justifier la scission et le sectarisme. Elle crée
cependant l’illusion que les bureaucrates réformistes
vont perdre toute influence et qu’ils vont disparaître
avec un coup de baguette magique par le simple fait
de créer une nouvelle organisation syndicale.

L’émergence de cette direction occulte et inexpéri-
mentée ne sera possible qu’en raison des erreurs stra-
tégiques commises par l’équipe de La Vie ouvrière.
Car leur démission du Comité central des CSR s’ex-
plique par l’influence grandissante de la tendance
dans la CGT. Nous avons vu que les organisations sont
conquises les unes après les autres. C’est vrai pour les
fédérations (Cheminots, Bâtiment, Métaux...) mais
aussi pour les plus importantes UD (Seine, Rhône,
Isère…). A chaque fois, ce sont des responsables des
CSR qui doivent animer les nouveaux secrétariats. 

Cette priorité accordée à l’action de masse n’est pas
une erreur en soi mais elle tend à sous-estimer le rôle
de la tendance, c’est-à-dire de la seule organisation
réellement révolutionnaire dans le contexte actuel.

On peut même affirmer que ce désengagement
relatif  des CSR est le reflet, chez de nombreux mili-
tants d’une conception encore  confuse de l’utilisation
qui doit être faite de chaque organisation syndicale. La
question de la nature des syndicats va se retrouver au
cœur de la scission mais aussi de la crise que vont tra-
verser les CSR.

(ne organisation r&volutionnaire ou une
tendance )*large*+*,

Dès le Congrès de la Minorité à Orléans, la ques-
tion de l’adhésion directe des syndicats aux CSR est
posée. Cette adhésion est acceptée mais cette question
a certainement été décidée trop rapidement et va donc
laisser la place à un débat permanent. Ce débat ne
relève pas simplement du formalisme ou de la tac-
tique de développement. Le positionnement définit des
stratégies relativement distinctes. Ceux qui estiment
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que les syndicats peuvent adhérer aux CSR, pensent
par là même que la majorité de leurs membres sont
déjà en capacité de prendre le pouvoir et de gérer la
Société. Ceux qui partagent l’avis contraire vont se
consacrer davantage au travail de formation mais aussi
au maintien d’une CGT unifiée. 

Face à ces deux courants, là encore Marie Guillot
fait figure de stratège dans sa conception de l’action
révolutionnaire. Lors de la création des CSR de
l’Enseignement, ces derniers se constituent unique-
ment comme des regroupements de militants. À la réu-
nion de la minorité fédérale du 8 août 1920, Marie
Guillot a obtenu un vote favorable à cette proposition.
Les adhésions aux CSR de l’Enseignement seront exclu-
sivement individuelles. Ces CSR seront donc des «!sec-
tions!» au sein de chaque syndicat départemental.

Pourtant, dans la VO du 22 octobre 1921, Mayoux,
lui aussi instituteur mais sous l’influence de l’anarcho-
syndicalisme marseillais, brocarde les positions de
Marie Guillot. Forte de son expérience des CSR de
l’Enseignement, celle-ci défend des adhésions unique-
ment individuelles afin de ne rassembler au sein des
CSR que  des éléments réellement révolutionnaires.
Son argument sera central!: «!Il est impossible qu’il se
trouve un syndicat composé uniquement de minori-
taires!». Mayoux lui répond avec une argumentation
qui se veut très révolutionnaire en se présentant
comme très optimiste!: il ne faut pas attendre que tout
le monde soit révolutionnaire pour faire la Révolution.
Mais cette position, au final très partagée dans les CSR,
va amener une sous-estimation des besoins en forma-
tion politique.

Ce développement des CSR se réalise sur une base
relativement confuse quant à leur mode d’organisation
et donc à leur finalité. S’agit-il d’une tendance regrou-
pant des syndicats ou d’une organisation révolution-
naire composée des militants les plus conscients!?

C’est peut être en région parisienne que la confu-
sion est la plus grande. Ainsi le Comité départemental
de la Seine qui regroupe à la fois les syndicats minori-
taires et les noyaux CSR lance un appel «!à intensifier
la propagande pour amener la masse des syndiqués
aux CSR! ». Il est également demandé aux syndicats
minoritaires «!d’adhérer effectivement au CC du CSR!».
C’est ce que font d’ailleurs de nombreux syndicats et
sections dans ce département acquis aux thèses des
CSR.

Le débat se retrouve aussi en province. Ainsi, en
Isère, Montmayeur propose la même tactique, ce qui
est d’ailleurs refusé.

Très tôt la direction réformiste essaie de prévenir

un basculement de majorité en tentant d’exclure les
révolutionnaires. C’est la question de l’adhésion
directe de syndicats aux CSR qui constitue la question
la plus sensible, et surtout l’élément de faiblesse des
CSR. Certaines organisations tombent dans le piège
tendu par les bureaucrates. 

En novembre–décembre 1921, le débat s’engage
dans la minorité sur la question  de la désaffiliation des
syndicats des CSR. Les partisans du retrait avancent
principalement des arguments tactiques. Il s’agit pour
eux de retirer aux majoritaires tout prétexte d’exclu-
sion et donc de les désigner dans les faits comme des
partisans de la division ouvrière. Car, c’est bel et bien
l’adhésion des syndicats aux CSR qui sert de ciment
bien fragile aux militants majoritaires. De nombreux
syndicats majoritaires acceptent l’existence de ten-
dances mais considèrent l’adhésion directe de syndi-
cats comme facteur de division.

Pour les partisans de la désaffiliation, cette position
est un moyen de briser le front majoritaire, d’isoler les
bureaucrates et de maintenir le plus longtemps possi-
ble, jusqu’au basculement, l’unité de la Confédération.

Les syndicats adhérents au CSR, confrontés aux
menaces d’exclusion, vivent assez mal le choix de quit-
ter leur tendance sous la contrainte. Rémy Raffin, du
Syndicat des Mineurs de la Mure critique le 9 décem-
bre 1921 dans la VO «! l’amour propre des minori-
taires!» et estime que ces derniers se font manipuler en
réagissant seulement avec leurs sentiments. Le 16
décembre 1921, Herclet écrit dans la VO un autre
article contre la scission!: «!la CGT n’a pas besoin d’une
lettre de plus pour être révolutionnaire, il suffit que
nous agissions dans son sein pour qu’elle le rede-
vienne! ». Mais cette position est loin d’emporter
l’adhésion de tous les SR et les débats dans la VO
démontrent la montée en puissance de la sensibilité
sectaire qui va rapidement se transformer en anarcho-
syndicalisme. 

Cette politique de la sensibilité sectaire est d’autant
plus étonnante que la tactique des CSR apparaît
gagnante. Car comme le fait remarquer Monatte
«!minoritaires est devenu synonyme d’unitaires!». Cette
évolution est déterminante et pèse sur la bataille idéo-
logique qui traverse alors la CGT et sur la légitimité
des CSR.

Mais il faut bien reconnaitre que de nombreux
militants, souvent jeunes, ne disposent pas d’une for-
mation politique solide. Il est donc rassurant de faire
voter des motions révolutionnaires qui n’ont aucune
portée lorsqu’elles ne s’appuient pas sur une stratégie
de terrain.
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Une démarcation commence donc à se produire au
sein des CSR. On peut remarquer que les partisans de
la désaffiliation sont constitués des militants qui
demeureront les plus fidèles aux principes de l’unité
ouvrière. Au contraire, les acteurs de la scission se
retrouveront aux premiers rangs de l’anarcho-syndi-
calisme mais aussi parfois dans l’appareil stalinien. 

La nécessité d’une tendance, impulsant une
réflexion et une formation révolutionnaire, n’a pas été
intégrée par tous. Ce travail d’élaboration patient a été
marginalisé par un discours souvent abstrait et par la
dynamique de conquête de l’appareil.

Cette minorité qui s’exprime au congrès de septem-
bre est en train de devenir majorité avec le bascule-
ment de nombreux syndicats et UD. La poussée des
révolutionnaires dans les organisations de la CGT
impose à la direction confédérale de réagir rapide-
ment.

Elle pousse alors à l’exclusion de syndicats et de
militants. Mais les syndicats «!exclus! » demeurent le
plus souvent adhérents par l’intermédiaire de leur
Fédération ou de leur UD. Il s’agit donc pour les syn-
dicats «!unitaires!» de retirer leur adhésion aux CSR
pour priver les dirigeants réformistes de  tout prétexte
d’exclusion. Les CSR pourraient ainsi disposer du
temps nécessaire pour obtenir le basculement  de
nombreuses UD et Fédérations.

C’est dans ce contexte qu’est prise, le 29 novembre,
la décision de convoquer un «!congrès extraordinaire
et unitaire de tous les syndicats confédérés!». Depuis
Lille, la progression des CSR s’est confirmée et ils sont
désormais majoritaires comme le confirmera ce
congrès «!unitaire!».

Début décembre, le conseil d’administration de la
CGT rédige un manifeste qui menace les UD et fédéra-
tions à l’initiative du congrès unitaire. Ce manifeste
indique que si le congrès a lieu ces organisations «!se
seront placées d’elles mêmes hors de la CGT!». On les
accuse de «!cas de rébellion!» et «!d‘acte d’indiscipline
caractérisé!».

Mais cette politique de scission provoque un début
d’implosion de la tendance réformiste. À la veille du
congrès minoritaire, Villeval, secrétaire adjoint de la
Fédération du Livre démissionne de son poste. Il refuse
de cautionner la politique de scission. 

Le congrès unitaire de décembre va démontrer que
les SR coordonnent désormais une majorité de syndi-
cats. Tactiquement, ils ont bien manœuvré en invitant
toutes les organisations favorables à l’unité.
Cependant cette initiative n’est qu’un compromis. Les

secteurs les plus sectaires des CSR ont obtenu le fait
que cette réunion prenne le nom et la forme d’un
«! congrès! ». Les bureaucrates réformistes ont donc
beau jeu de déclarer que cet acte relève d’une scission
effective. Il est en effet impensable pour beaucoup de
syndicats à majorité réformiste de participer à ce
congrès dissident. 

La direction confédérale peut donc se féliciter
d’avoir vu sa tactique couronnée de succès. La scission
est effective à la fin de l’année. Elle perd son contrôle
sur la majorité des syndiqués mais elle conserve un
appareil confédéral, une CGT minoritaire mais indé-
pendante, préservée de l’influence des révolution-
naires. Elle sort donc renforcée de la scission. Elle peut
désormais manœuvrer librement sans le contrôle de la
tendance SR.

$a fin des !-.

La dissolution des CSR va se réaliser sur plusieurs
mois. Elle est le produit d’un double phénomène. Nous
avons déjà vu l’influence des anarcho-syndicalistes
dans la crise que traverse le CSR à la fin de l’année
1921. Ce phénomène ne va cesser de s’accentuer car,
au fil des mois, les CSR deviennent un obstacle à leur
repli sur l’appareil. La création de la CGT-Unitaire,
qu’ils souhaitent transformer en confédération affini-
taire, retire de fait tout intérêt aux CSR. L’enjeu est
désormais de prendre des postes dans le nouvel appa-
reil en constitution. Pour les anarcho-syndicalistes,
une tendance n’était utile que comme tremplin à leur
démarche de conquête des postes de responsabilité.
Dans une confédération affinitaire, une tendance
révolutionnaire deviendrait une menace pour leur
repli opportuniste et leur absence de stratégie. Comme
nous allons le voir, les membres du Pacte entrepren-
nent donc un véritable sabordage de la CE des CSR.

Le Comité central (CC) du CSR convoque le congrès
de la Minorité pour le 23 décembre. Entre temps, les
anarcho-syndicalistes ont pris les devants en faisant
démissionner leurs trois secrétaires du CC.

La démission des membres du Pacte ne vise absolu-
ment pas à favoriser un travail plus serein au sein des
CSR mais au contraire à se donner les mains libres
pour prendre le contrôle de la CGTU. Il est vrai que les
caisses des CSR sont désormais vides et il apparait évi-
dent que les cotisations des syndicats vont désormais
s’orienter vers la construction de la CGTU.

Le congrès minoritaire du 23 décembre décide du
maintien des CSR mais ceux-ci doivent changer de
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but, de stratégie et de caractère.
Dans la VO du 27 janvier 1922, la Commission

Exécutive (CE) du CSR diffuse un texte faisant suite à
un débat mené par cette même CE «!sous quelle forme
et avec quel programme cette organisation des CSR
modifiés pouvait continuer son œuvre! ». Cette CE se
propose de maintenir l’œuvre sur une forme avant
tout de groupe de réflexion «!sur le terrain purement
économique!».

La CE du CSR de la Seine définit l’objectif  du CSR
départemental désormais constitué uniquement d’in-
dividus!: «!groupements d’étude, d’éducation, de pro-
pagande et de vigilance syndicalistes!», «!diffusion per-
manente de la pensée syndicaliste!».

Il est précisé que les CSR agiront «! sans empiéte-
ment sur les attributions normales des organismes sta-
tutaires! ». Les CSR constitueront pour la «! CGT
Révolutionnaire!» ses «!foyers d’étude et d’investigation
philosophiques et économiques!», ils s’occuperont de
«!la partie éducative si négligée jusqu’à ce jour!». La CE
fait appel aux syndicats anciennement adhérents pour
qu’ils constituent en leur sein des «!comités syndicaux
avec les éléments disposés à le faire!». Il fait également
appel «!aux anciens membres des noyaux minoritaires
pour qu’ils continuent à travailler sous le même aspect
organique, mais conformément aux directives
nouvelles!».

Dans son article paru dans!La lutte des classes! du
25  août 1922, Godonnèche établit une description
relativement objective des CSR. La déliquescence du
CC fait qu’aucun lien n’existe avec les noyaux toujours
actifs en province.  C’est d’ailleurs ce qui explique la
proposition soutenue par les anarcho-syndicalistes de
soutenir la dissolution des CSR. Au congrès confédéral
de Saint Etienne de la CGT-Unitaire en 1922,  ils ont
subi une large défaite. Ils désirent désormais créer une
nouvelle tendance oppositionnelle, clairement hostile
à la nouvelle direction «!communiste!»! : le Comité de
Défense syndicaliste, acquis à l’anarcho-syndicalisme
et, qui doit donc nécessairement passer par la dissolu-
tion des CSR qui demeurent une tendance unitaire.
Cette proposition va être combattue par de nombreux
noyaux parisiens et par Godonnèche mais, à cette date,
les militants sont pris par des tâches qui leur apparais-
sent à tort comme plus fondamentales. Ce sera la prin-
cipale raison de la disparition des CSR. 

En conclusion, nous pouvons dire que les CSR se
trouvent placés en situation de crise finale. La lecture
de la VO démontre une activité nettement déclinante
des CSR locaux et départementaux. Leurs militants
sont occupés à construire les UL et UD CGTU et à
essayer de gagner à eux les syndicats hésitants. Dans
chaque organisation, il faut éviter que la scission ne se
transforme en crise durable, voire en disparition pure

et simple. La reconstruction urgente d’un appareil
amène les militants les plus influents à laisser de côté
les réflexions révolutionnaires. L’espace est donc laissé
vacant aux militants anarcho-syndicalistes sans enver-
gure puis au PC.

Cet abandon des CSR ne tient pas seulement à un
manque de temps. Il démontre également les limites
politiques des militants qui vont créer la CGTU.
Débarrassée des «! réformistes! », cette confédération
apparaît désormais comme l’outil révolutionnaire par
essence. Cela démontre que le débat sur l’adhésion de
syndicats aux CSR n’a pas été porté à son terme. La
majorité des militants confond encore organisation de
masse et organisation révolutionnaire. Mais dans le
reflux ouvrier des années 1920, cette distinction va
apparaître au grand jour. Ainsi, l’apparition de la ten-
dance anarcho-syndicaliste est la démonstration du
fait qu’une confédération qualifiée de «! révolution-
naire!» ne regroupe pas en son sein que des militants
révolutionnaires, surtout si elle se veut être une orga-
nisation de masse.

De plus, les militants les plus conscients subissent
un choc moral car eux seuls comprennent la significa-
tion politique de la scission. La CGTU et
l’Internationale syndicale rouge servent de pôle de ral-
liement mais l’unité organique est de plus en plus fra-
gile. Les anarcho-syndicalistes y intensifient leur poli-
tique de clivage idéologique. L’appareil bolchévique y
exerce désormais une propagande permanente pour
impulser la création de «!noyaux communistes!». Cette
atmosphère de division va favoriser le développement
de logiques opportunistes et carriéristes. La tendance
SR, disparue, est désormais incapable de redonner une
dynamique collective aux militants. Les militants ne
disposent plus de lieux où réfléchir collectivement et
élaborer une stratégie révolutionnaire. 

Le terrain est désormais libre pour les organisations
philosophiques. Elles se présentent comme une alter-
native à la division du mouvement ouvrier.  Certaines
se proposent de gérer à la place des travailleurs, les
autres se limitent à coordonner la contestation sociale.
Elles produisent des militants qui s’enferment dans
une fonction de tribuns qui décident et gèrent à la
place des syndiqués. Mais aucune n’est en capacité de
répondre aux nécessités matérielles du Socialisme! :
avec quel outil la classe va-t-elle pouvoir gérer la nou-
velle société!? Car le Socialisme n’est matériellement
possible qu’avec des organisations de masse structu-
rées au niveau professionnel et interprofessionnel. Ces
organisations de masse doivent aussi avoir été édu-
quées par un outil de formation, une tendance interne.

Les CSR avait proposé un schéma cohérent. Ce
schéma avait permis d’unifier tous les militants révo-
lutionnaires de la classe dans une seule organisation.
Mais cette initiative a été lancée trop tardivement, dans
la précipitation. 

DOSSIER
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Les événements sur le site de Arcelor Mittal à

Florange ne sont que l’indice de l’échec d’une
bataille syndicale contre un groupe mondial. La
flambée de la demande d’acier il y a quelques
années n’a fait que repousser l’échéance. La phase
liquide de Liège en Belgique a déjà subi les consé-
quences de la stratégie du groupe. Bien entendu le
fait que Florange soit, comme Liège, une usine éloi-
gnée de la côte campée sur un bassin ferrifère com-
plètement démantelé l’a placé au-devant d’une liste
de fermetures à redouter. Car même les sites côtiers
comme Dunkerque et Fos sur Mer  sont en danger,
du fait que Mittal préfère acheter des sous produits
(brames) à ses concurrents pour maximiser ses
marges plutôt que de les produire dans ses usines.

La donnée de base est la suivante. Le groupe
Mittal au niveau mondial a 7 % de ses investisse-
ments dans les mines (charbon, fer), et les 93 % res-
tant sont dans des installations sidérurgiques. Mais
les investissements très minoritaires dans les mines
lui rapportent 50 % de ses bénéfices nets au niveau
mondial. Il ne faut pas alors être sorcier pour com-
prendre la stratégie du groupe. Mais vendre à un
repreneur éventuel serait se tirer une balle dans le
pied en permettant à un concurrent de se renforcer. 
La lutte sur le site de Florange n’a pas réussi à ce jour
à créer le rapport de forces nécessaire, les salariés
étant dans l’expectative. La série d’opérations « coup
de poing » et autres montées spectaculaires sur Paris
ne trompent pas le patron. Ce sont les militants qui
agissent. Et ils sont en nombre insuffisant. 

Il faut dire que Mittal s'est organisé pour régner
en dépossédant tous ses sites européens de leur rela-
tion clientèle « historique » ce qui lui permet par
vase communicant de surfer sur une compétition
interne exacerbée. Sur le territoire il n’y a pas de
réelle coordination entre les syndicats des trois sites
avec une phase liquide (Dunkerque, Fos et
Florange), et cela depuis des années. Y compris avant
la situation de crise actuelle, aucune bataille com-
mune efficace n’a pu être menée lors des fermetures
d'usines (Mardick , Montataire ,etc.) ou lors des
négociations salariales, ce qui est un

comble.L'industrie automobile allemande est le
débouché principal de Florange, suivie par l'indus-
trie de l'emballage alimentaire (française et export),
ce qui pose la question des relations entre syndicats
au niveau international.

Certes il y a eu des délégations européennes
d’Arcelor, mais aucun travail syndical réel interna-
tional n’a été mis en place. Aucune coordination du
syndicat de Florange, que ce soit pour les produits
destinés à l’automobile ou l’alimentaire, avec les
syndicats d’Allemagne ou d'ailleurs chez les clients.
C’est bien l’absence de l’arme du syndicalisme d’in-
dustrie au niveau national et international depuis
toutes ces années qui a été déterminante dans
l’échec. Le fait de détenir des argumentaires ration-
nels (la viabilité de la production intégrée phase
liquide- laminoirs à chaud et à froid) est largement
insuffisant. Les syndicats sont donc dos au mur en
s’adressant à un Etat et un gouvernement dont cha-
cun sait qu’il n’est là que pour la « paix sociale »
dans l’intérêt du capitalisme. La bataille pour une
solution de maintien d’une activité productive n’est
pas inutile bien entendu. Mais elle le sera d’autant
plus si l’occasion est saisie de débattre de cette ques-
tion de fond de la structuration de notre syndica-
lisme. Les camarades de Dunkerque et de Fos sont
maintenant en première ligne.  

Arcelor Mittal
luttes sociales
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Aides à domicile :
quelles perspectives ?

$a question cruciale du financement de la
branche d"activit&

Rappelons que plus de 85 % de l’aide à domicile se
fait par le biais du particulier employeur : la salariée a
comme employeur une personne et non pas une
entreprise ou une association. Ensuite c’est le secteur
associatif  (principalement UNADMR, UNA et ADESSA
Domicile) et enfin le secteur du privé lucratif  qui a
bénéficié de l’ouverture à la concurrence depuis la loi
Borloo en 2004. Cette année là il y avait 5500 orga-
nismes agréés de service à la personne. En 2009 on en
comptait 19000. La loi était sensée limiter le recours
au travail dissimulé dans la branche. Elle a surtout
permis d’ouvrir au privé l’accès aux interventions à
domicile en direction des personnes en perte d’auto-
nomie et des enfants. Ces interventions étant enca-
drées par des normes donnant des garanties aux per-
sonnes aidées. Mais il faut dépasser le mythe du « gen-
til secteur associatif  ». Les conditions de travail, de
salaire, la flexibilité, la précarité, etc. y étant tout sauf
idéales. 

La concurrence entre le secteur associatif  et le sec-
teur du privé lucratif  fait rage. Celui-ci a connu der-
nièrement une forte concentration. Il est en capacité
de reprendre l’activité de certaines associations, et le
MEDEF s’intéresse au secteur du particulier
employeur (tout comme la CGPME qui a sa fédération
depuis juin 2008). Le secteur associatif  est lui en dif-
ficulté financièrement dans plusieurs départements.  

La question de l’Aide à Domicile est explosive. Elle
est liée à celle de la perte d’autonomie et donc de son
financement. Les principaux financeurs sont les
conseils généraux, les caisses d’allocations familiales
et l’assurance retraite. Les moyens sont largement
insuffisants pour garantir une véritable reconnais-
sance du travail réalisé par ces salariées. Il s’agit ici
d’une bataille syndicale interprofessionnelle où l’en-
jeu est de socialiser le financement du secteur par la

sécurité sociale, et de gagner les moyens nécessaires.
L’autre option est le développement du marché de la
perte d’autonomie par les mutuelles et assurances.
C’est d’ailleurs ce que l’on observe dans les branches
et les grandes entreprises. La mise en place de contrats
de groupe pour les salariés (complémentaire santé et
prévoyance) voit arriver des offres facultatives pour
souscrire un contrat « dépendance ». Le développe-
ment de ce financement privé du « risque dépen-
dance » dans les grandes entreprises vise aussi à com-
battre l’option d’un financement socialisé par la
Sécurité sociale. 

$a fusion des conventions collectives du
secteur associatif

Le secteur de l’Aide à Domicile est sans grandes
traditions de luttes et de syndicalisation. Les salariées
travaillant chez des personnes et se rencontrant peu,
ont de vraies difficultés pour s’organiser. Mais ce qui
vient de se passer avec la mise en place de la CCU-
BAD peut être l’occasion d’un tournant dans l’histoire
de la lutte de classes dans cette branche. Depuis
quelques années arrivent dans ce secteur des jeunes
femmes ayant acquis un diplôme de la branche, et
donc y étant entrées non pas après une autre carrière
professionnelle (retour sur le marché du travail après
un retrait pour élever ses enfants ou suite à un ou plu-
sieurs licenciements). Sur les années à venir leurs exi-
gences seront d’un autre niveau que celui que les
employeurs ont eu l’habitude de connaître. C’est sur
cette réalité objective que le syndicalisme doit se baser
pour se développer dans la branche. Le potentiel est
énorme. D’autant plus que, comme il a été dit rapide-
ment dans le paragraphe précédent, ces salariées sont
au cœur d’une question explosive dans une société où
« la dépendance » prend une place politique de plus en
plus importante. C’est une seconde donnée objective
de la branche car, organisées syndicalement ces sala-
riées pourront d’autant plus peser sur le point
fondamental du financement de leur activité. 

Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur la Convention Collective Unique de la Branche de l’Aide à
Domicile (CCU-BAD) pour le secteur associatif. Elle remplace les trois conventions collectives histo-
riques : celles des travailleuses familiales et de l’ADMR datant de 1970, et la dernière convention du sec-
teur associatif datant de 1983. Dans le réseau ADMR elle a provoqué une véritable lutte de masse, mar-
quant un tournant dans la profession, et donnant des perspectives réelles d’une implantation syndicale
dans toute la branche.
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Désormais la couverture conventionnelle des salariées
est la suivante :
• une convention collective nationale du particulier
employeur datant de 1999 est étendue
• une convention collective unique du réseau associa-
tif  étendue depuis le 1er janvier 2012
• une récente convention collective pour le privé
lucratif  qui va être bientôt étendue. Cette CCN est très
proche de celle du particulier employeur.

Les salariées des CCAS qui ont le statut de fonction-
naire territorial mais dont les conditions d’emploi sont
souvent les moins avantageuses (temps partiel imposé,
CDD).

les salari&es des associations intermdiaires
qui n"ont/elles aucune couverture
conventionnelle

Les discussions entre syndicats et employeurs sur
une CCU-BAD datent de plusieurs années déjà. C’est
en 2010 que la CFDT, suivie par l’UNSA signent la
CCU-BAD. Mais ce n’est que fin décembre 2011 que
le gouvernement a décidé de l’agréer et de l’étendre à
tout le secteur associatif  de l’Aide à Domicile. Ce n’est
pas le premier texte commun au secteur associatif  de
la branche. Des dispositions communes concernant
essentiellement le temps partiel et le temps de travail
sont applicables depuis quinze ans. Six organisations
syndicales sont reconnues représentatives dans la
branche : CGT, CFDT, CGC, FO, CFTC et UNSA. Seules
la CFDT et l’UNSA ayant signé la CCU-BAD, le droit
d’opposition était envisageable. Mais la CGC a refusé
de s’y joindre : la majorité nécessaire de quatre orga-
nisations n’a donc pu être atteinte. 

Une simple comparaison entre les trois conven-
tions collectives historiques du secteur associatif  de
l’Aide à Domicile fait ressortir que celle des ADMR
était relativement la plus favorable. Notamment sur
deux points qui vont être déterminant dans la suite
des évènements : les congés d’ancienneté (seule forme
existante de reconnaissance d’une pénibilité physique
et psychologique du métier qui fait des dégâts) et
indemnisations de certains frais kilométriques. La
CCU-BAD a repris les dispositions les plus basses,
celles de la convention de 1983 du réseau UNA. Et ce
fut alors l’explosion dans plusieurs départements
(préparées dans certaines avant janvier 2012 par des
syndicats non signataires, la perspective de l’extension
de la CCU-BAD se rapprochant) dans le réseau
ADMR. Des rassemblements et des manifestations de
ces « salariées invisibles », jusqu’à 300 personnes,
occupations de locaux, etc. Toute la gamme de la lutte
syndicale y est passée en quelques mois. Du jamais vu.

La CFDT, l’UNSA et l’Union Nationale ADMR
(employeur) n’avaient pas imaginé que la régression
sociale (perte de la moitié des jours de congé d’ancien-
neté, perte financières mensuelles de plusieurs cen-
taines d’" sur les frais de déplacement) imposée à des
milliers de salariées pouvait se traduire par autre
chose que la résignation à laquelle elles étaient habi-
tuées. 

(n exemple de syndicalisation de masse pen/
dant la lutte

Il existe quelques syndicats implantés localement
dans le secteur associatif  de l’Aide à Domicile. Ils ont
pu très vite préparer la lutte, puis ensuite la structu-
rer et obtenir à certains endroits des victoires sur les
principaux points régressifs de la CCU-BAD. Mais ce
secteur est caractérisé par un désert syndical et de
réelles difficultés pour entrer en contact avec les sala-
riées. C’est donc encore plus difficile que dans les TPE,
mais pas impossible. 

Dans un département, où il n’y avait que quelques
syndiquées, une conférence de presse permet à la CGT
dès janvier de contacter des salariées ADMR décidées
à se battre. En quelques mois, avec l’aide de l’interpro,
au moment même où les salariées pour la première
fois faisaient grève, manifestaient, occupaient des
locaux, faisaient signer des pétitions, il y a eu près de
100 adhésions pour 1300 salariées ADMR dans le
département. Plusieurs élections de DP ont peu être
mises en place et gagnées par la CGT : la CFDT n’osant
plus pointer son nez. C’est alors un réseau de mili-
tantes qui est apparu. Et tout une liste de revendica-
tions est désormais à l’ordre du jour, le syndicat a été
de fait reconnu par la fédération patronale sur le
département. Plusieurs dizaines de dossiers aux
prud’hommes vont être déposés cette année, ainsi
qu’une demande de reconnaissance d’UES au
Tribunal. Les manquements au Code du Travail et
même aux dispositions de l’ancienne convention col-
lective ADMR sont  très nombreux. Mais pour réaliser
tout cela il a fallu faire de nombreux kilomètres pour
aller rencontrer les salariées chez elles lors de réu-
nions « clandestines » pour expliquer, convaincre,
combattre la peur, etc. Un travail de terrain qui a
demandé beaucoup d’énergie et de temps.

Maintenant c’est l’étape importante de la structu-
ration. Un syndicat de branche a été créé, dont le
champ est large : le particulier employeur, les réseaux
associatifs, et les entreprises du privé lucratif. Le syn-
dicat a gagné sa légitimité et le quotidien des salariées
commence à véritablement changer. Donnons un seul
exemple, celui des deux jours de repos par semaine.
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Disposition conventionnelle depuis de très nom-
breuses années, elle n’était jamais appliquée. Les sala-
riées pouvaient enchaîner deux voire trois semaines
de suite sans aucun repos ! 

Le rôle des UL est incontournable et il est possible
de rentrer en contact avec les salariées du réseau
ADMR : chaque fin de mois les aides à domicile se réu-
nissent dans les locaux de l’association locale ADMR.
Il suffit de leur distribuer un tract. 

0ransformer le potentiel en perspectives
syndicales d"organisation des salari&es

Pendant le mouvement de ces derniers mois, la
fédération CGT des organismes sociaux, qui organise
les syndiquées du secteur associatif  n’a appelé à
aucune réunion nationale afin de coordonner les
luttes locales. Il était très difficile d’avoir des informa-
tions fiables sur ce qui se passait dans chaque dépar-
tement, les moyens de lutte utilisés et les résultats
obtenus. Cela a pesé défavorablement. C’est chose faite
désormais avec la réunion des 10 et 11 octobre. On

voit aussi que les moyens fédéraux affectés à ce sec-
teur de l’Aide à Domicile ont été largement insuffi-
sants. Il y a un manque de coordination, de prépara-
tion à une lutte rapide et massive. Car dans ces
moments là il faut aller vite. On peut espérer un chan-
gement d’échelle maintenant.

Une autre difficulté réside dans l’éclatement syndi-
cal CGT de la branche. Les salariées du particulier
employeur et celles des entreprises du privé lucratif
sont syndiquées par la fédération Commerce et
Services. Celles des réseaux associatifs par les

Organismes sociaux. Mais il y a aussi de l’Aide à
Domicile dans les collectivités territoriales (CCAS,
etc.) où intervient donc la fédération des Services
Publics, mais aussi dans la santé (Santé et Action
Sociale) et enfin dans les entreprises de nettoyage
(Ports et Docks). Donc cinq fédérations ! Pas facile de
s’y retrouver sur le terrain. Il y a alors nécessité de
coordonner ces fédérations pour impulser des luttes
unifiées de toutes ces salariées. Un véritable travail
syndical de branche par-delà les frontières fédérales
est indispensable.

Il y a de nombreuses leçons de tactiques syndicales
à tirer de ce qui vient de se passer dans ce secteur
pour le développement de la syndicalisation dans les
déserts syndicaux. Sans un réseau dense d’UL rien de
durable ne pourra se faire. Car même quand on a syn-
diqué des salariées, il faut non seulement continuer à
le faire mais surtout les garder : formations de base,
information sur les droits et l’action quotidienne de
défense du syndicat, etc. Convaincre de l’utilité du
syndicat. Les fédérations doivent vite dégager des

moyens nécessaires pour aider à constituer des syndi-
cats de branche locaux mais aider aussi les UL trop
souvent obligées de se débrouiller seules. Le dévelop-
pement de liens efficaces entre les fédérations et les
structures interpo de base est incontournable. 

luttes sociales

ADMR : Aide à Domicile en Milieu rural. Réseau
national d’associations locales nées en 1945 à
partir du Mouvement familial rural. Le sigle
ADMR est adopté en 1965. 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
UNA : Union Nationale de l’Aide, des soins et
des services au domicile.
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Vie syndicale

Notre tendance s’est positionnée de longue date sur
cette échéance. Nous avions souligné l’enjeu en
matière de recomposition syndicale, pour le devenir de
chaque organisation, mais surtout au niveau de la syn-
dicalisation du prolétariat des PME.

L’enjeu n’a pas été appréhendé de la même façon
par les appareils syndicaux. Pour eux, la question se
pose en termes de survie et de poids électoral.
Certaines fédérations, à la CFTC mais aussi ailleurs,
sont menacées de perdre leur représentativité si elles
n’atteignent pas les 8%. Ce chiffre étant calculé à par-
tir du résultat des élections dans les TPE et dans les CE
(ou DP) des autres entreprises.

Cet enjeu était annoncé de longue date pour ceux
qui avaient lu la dernière loi sur la représentativité.
Mais peu de responsables semblent avoir pris le temps
de le faire ou même s’y être intéressés. C’est encore
plus étonnant pour la CGT puisque c’est elle qui avait,
en signant l’accord avec le MEDEF, impulsé cette
démarche de nouvelle représentativité assise sur les
résultats électoraux. 

La campagne n’a pas été sérieusement menée, et les
conflits internes à l’appareil en vue du 50ème congrès,
n’expliquent pas tout. Aucune réflexion sérieuse n’a
été engagée. Une des revendications de la CGT est à ce
titre révélateur du décalage entre la vie des travailleurs
des TPE et la réflexion de nombreux bureaucrates.
Ainsi, on a pu voir que la CGT contestait l’élection sur
sigle et proposait la présentation de listes. La présenta-
tion d’une liste aurait, selon la vision de la direction
confédérale, permis d’éviter la multiplication des listes
abusives. Tout à fait d’accord mais encore faudrait il
avancer une autre revendication : le statut de salarié
protégé pour tous les candidats. Oui mais voilà, les res-
ponsables confédéraux proviennent tous des services
publics et des grands groupes. Et pour comprendre la
menace permanente de licenciement qui pèse sur les
salariés des TPE, encore faudrait-il s’être déjà adressé
à eux sur le terrain. Autre question : où trouver des
candidats des TPE quand on ne s’intéresse pas à la for-
mation syndicale des adhérents, une formation néces-
sairement dispensée en dehors du temps de travail. Car
pour faire une liste il faut déjà des candidats mais aussi
des militants compétents pour siéger.

La plupart des appareils se sont donc réveillés bien
tardivement, une fois que l’enjeu a enfin été compris,

entre autre dans les branches professionnelles. Car, là
aussi, la représentativité va être redéfinie, hypothé-
quant donc la signature d’accords avec le patronat (et
certains financements qui vont avec), et remettant
également en cause la présence dans les négociations
et dans les organismes paritaires (sources aussi de
financement).

Mais la dérive électoraliste n’est pas propre aux
organisations menacées de perdre leur représentati-
vité. On a pu être étonné de voir apparaitre des candi-
datures SUD ou CNT dans des régions et des profes-
sions sans aucune implantation de ces organisations.
Que ces organisations veuillent s’y implanter, cela
parait cohérent avec leur projet. Mais quelle réponse
apporter à des salariés qui viendront ensuite pour être
défendus et qui constateront l’absence totale de mili-
tants disponibles dans la profession ou même… dans
la région !

Cet opportunisme révèle au moins la profondeur
des discours anti-colonialistes et internationalistes de
ces organisations. Rappelons-nous le soutien apporté à
l’UGTG guadeloupéenne. Et bien ce soutien se matéria-
lise avec la présentation de candidatures dans chaque
profession face à l’UGTG ! La CNT et Solidaires dispo-
sant bien entendu de militants aguerris en Guadeloupe
pour défendre les prolétaires ! Tout cela pour quelques
voix de plus pour la représentativité institutionnelle de
ces organisations, autant de voix très certainement
soustraites à l’UGTG. Même situation en Réunion, en
Martinique ainsi qu’en Corse malgré la sympathie
affichée pour le STC.

La plupart des équipes de la « gauche syndicale »
n’ont pas plus brillée par leur présence sur le terrain.
Depuis 20 ans le « Mouvement social » et sa compo-
sante syndicale fantasment sur la lutte des précaires. Et
quand une campagne de syndicalisation se présente
pour s’implanter dans le prolétariat des TPE (aussi pré-
caires que les CDD de la fonction publique) ils sont
absents !Les militants des grosses entreprises n’ont
donc pas profité de cette échéance pour aller en direc-
tion de leurs camarades de la sous-traitance. Ce
constat en dit long sur le corporatisme et l’institution-
nalisation qui gangrènent la gauche syndicale.

On peut cependant se féliciter de quelques initia-
tives comme celles lancées par la Fédération du
Commerce-Services et par la Fédération Construction-
Bois CGT. La dynamique avait été préparée en amont,
le matériel produit, les moyens fournis. Ce qui ne laisse
aucune justification possible aux nombreux militants
de ces professions qui se sont malheureusement
démarqués du syndicalisme de classe.

Comme bien souvent la prise de conscience va venir
une fois que les effets se seront produits. Espérons donc

(lections dans les )*(
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que les équipes militantes se ressaisissent quand ils
vont prendre connaissance de la représentativité de
leur Fédération et donc de l’impact des accords profes-
sionnels qui vont s’imposer à eux.

Quant aux résultats de ces élections, malgré un
taux de participation très bas (10%), quelques ensei-
gnements peuvent être tirés. Ce taux ne peut s’expli-
quer par les problèmes techniques de cette élection
(omissions dans les listes électorales, salariés inscrits
mais n’ayant pas reçu le matériel de vote), ni par la
nouveauté et le manque d’enjeu pour cette élection (au
contraire des prud’hommes car le travailleur sait au
moins en général qu’ils sont là pour les défendre), ni
par les difficultés à contacter ces travailleurs isolés ou
répartis dans un très grand nombre de lieux de travail
(le syndicat corporatiste des assistantes maternelles à
domicile a fait un bon résultat, syndicat de branche
réellement implanté dans la profession). Ce très faible
taux de participation reflète le décalage entre ces 4
millions de travailleurs avec les organisations syndi-
cales confédérées réellement existantes, c'est-à-dire
implantées et agissantes en vérité essentiellement
parmi le salariat des grandes entreprises et des établis-
sements et services à statut.  

La préparation du congrès a été largement mono-
polisée par la question du/de la successeur de Bernard
Thibaut à sa fonction de secrétaire général de la confé-
dération. Vue de l’extérieure, la crise qui a éclaté peut
s’apparenter à une simple lutte de personnes pour un
poste. 

Les choses sont en vérité un peu plus complexes. La
mise au placard d’Eric Aubin, longtemps avancé
comme le successeur officiel, questionne. Comment
expliquer la position subite des partisans du Bureau
confédéral : « n’importe qui, sauf Aubin » ?

Le seul acte d’accusation contre le secrétaire de la
Fédération Construction semble se limiter aux cri-
tiques émises par ce dernier au sujet des procédures de
décisions au niveau du Bureau Confédéral (BC). Eric
Aubin s’est contenté de reprocher l’influence qu’exer-
cent des personnes extérieures sur le travail quotidien
du Bureau Confédéral. Le simple fait d’avoir évoqué
des désaccords sur ces pratiques anti-fédéralistes a
sonné son élimination politique.

Qu’en est-il de ces reproches ? La première tient à
la composition des réunions du Bureau Confédéral. On
y retrouve les camarades élus par le congrès confédé-

ral mais aussi des membres des « espaces », c'est-à-dire
des militants désignés par cooptation pour animer des
activités confédérales. Ces camarades se retrouvent de
fait à la « direction confédérale » sans avoir été élus et
donc sans obligation de rendre des comptes de leurs
mandats devant les syndicats de la confédération.
Beaucoup de structures (fédérations et UD) ont sou-
levé leur désaccord avec ce type de fonctionnement.
Autre critique, le questionnement sur le poids réel du
secrétaire général face à des personnalités n’apparte-
nant ni à la Commission Exécutive (CE) ni au BC, mais
perçues comme une direction plus ou moins occulte
dans la confédération. L’action de Le Digou, conseiller
officiel de Bernard Thibaut, a mis de l’eau au moulin
pour crédibiliser cette thèse.

Le Paon a donc été contraint d’exprimer des pro-
messes afin de rallier à lui les structures qui ont parti-
cipé au front contestataire lors des CCN de printemps.
Reste à savoir si ces promesses seront suivies d’effet et
si les personnalités désignées accepteront de se retirer.
C’est dans ce cadre que sont proposées pour le 50ème
congrès des modifications concernant les statuts
confédéraux et l’adoption d’une règle de vie venant
compléter ces statuts. Les modifications proposées
n’apportent pas grand chose. Les arguments avancés
sont soit d’ordre interne (cohérence avec le dispositif
Cogetise et l’annexe financière aux statuts confédé-
raux) soit d’ordre juridique (suite à des conflits devant
les tribunaux entre structures CGT, cadrer juridique-
ment face au patronat un syndicat adhérant à plu-
sieurs fédérations, etc.).

D’autres propositions portent à débat. « L’affiliation
d’un nouveau syndicat à la CGT est acquise sauf oppo-
sition de sa fédération ou de son UD, relative à l’indé-
pendance, au respect des valeurs républicaines ou à
son périmètre ».  Le récent exemple d’un syndicat sous
contrôle du Front National nécessite des réponses
concrètes. Cependant cette modification  positionne la
CGT dans un camp républicain, ce qui sert d’obstacle
à la réappropriation de sa stratégie anti-capitaliste.

Le projet de règles de vie, proposé au vote du 50ème
congrès est un point d’appui à cette démocratisation
des structures de la CGT, sur la base du fédéralisme et
de la démocratie ouvrière. Ce document sert de syn-
thèses aux chartes (Vie Syndicale, Elus et Mandatés,
Egalité hommes-femmes) déjà adoptées. Il rappelle que
chaque syndiqué doit être convoqué, chaque année à
une assemblée générale de son syndicat, et à un
congrès au moins une fois tous les 3 ans. Il rappelle
aussi la nécessaire rotation des mandats à tous niveaux
de la confédération.

Les syndiqués devront donc s’emparer de ce docu-
ment pour le faire respecter sur le terrain. 

Vie syndicale
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Mais le point 1.24 de ces règles de vie pose une ques-
tion de principe : inscrire de fait dans les statuts (ces
règles de vie auront une nature statutaire) la possibi-
lité d’adhérer directement à la CGT (et non pas à une
de ses structures, syndicat et à défaut UL) par Internet
en réglant 3 mois de cotisations. Ce dispositif  avait été
adopté par le CCN, donc par les dirigeants d’UD et de
fédérations. Il s’agissait à l’époque d’être prêt face à
une vague attendue d’adhésions suite au conflit des
retraites ! On inscrirait dans les statuts comme mode
normal d’adhésion le fait de régler des mois de cotisa-
tion par un simple clic et un numéro de carte bleue
sans avoir fait la démarche de contacter et de rencon-
trer une structure syndicale CGT ! Ce n’est pas un dis-
positif  technique qui va régler la question de fond, de
fait éludée depuis la fin du 49ème  congrès, qui est
celle de l’absence d’un réseau de syndicats de branche
locaux seuls capables, en lien avec leur UL, d’accueil-
lir, d’organiser, de former des travailleurs qui veulent
se syndiquer à la CGT. Sinon on ne fait que renforcer
le phénomène passoire de l’acte de se syndiquer. On
n’avance pas, on mine les bases sur lesquelles s’est
construite la CGT.

Au début des années 1990, la CNT-AIT a connu une
scission déterminante. Deux composantes se retrou-
vaient dans une situation de coexistence impossible.
Une tendance d’ultra gauche s’opposait à la dyna-
mique de construction syndicale. Cette tendance, que
l’on peut qualifier d’anarcho-communiste, reprenait
la vision historique de la FORA argentine. Ce courant
politique est favorable à la construction de conseils
ouvriers libertaires. C’est un courant original qui s’est
depuis toujours opposé au syndicalisme. 

Face à cette tendance se retrouvaient les sensibilités
anarcho-syndicalistes et syndicalistes-révolution-
naires. La première tendance a reçu le soutien de
l’Association Internationale des Travailleurs alors que
les deux autres sensibilités ont été contraintes de se
structurer au sein d’une autre CNT, souvent dénom-
mée Vignoles (du nom du local parisien). 

Le développement de la CNT-Vignoles (CNT-V) a
été accéléré par son intervention dans le mouvement
universitaire de novembre-décembre 1995 et par la
création de sections syndicales dans le privé. Une pre-
mière crise intervint rapidement mais passa inaperçu.
Les syndicalistes-révolutionnaires, favorables à l’unifi-
cation syndicale, durent quitter l’organisation. Ce qui

facilita le glissement sectaire. Dans la dynamique de
développement et d’activisme, les thèses de la minorité
SR, apparurent comme incompréhensibles. Elles souli-
gnaient cependant les contradictions qui aujourd’hui
font exploser la petite confédération. Car, de manière
apparemment contradictoire, c’est ce développement
qui est à l’origine de la nouvelle crise qui est apparue
ces dernières années dans la CNT-V

$es raisons d"un &chec

Plusieurs arguments sont avancés, par les uns ou
par les autres, pour expliquer la nouvelle scission.
Scission qui a donné naissance en novembre 2012 à la
CNT-Solidarité Ouvrière (CNT-SO).

Les dissidents reprochent à la CNT-V son compor-
tement agressif  vis-à-vis de son expression critique
interne. Cet argument n’est pas sérieux car cette vio-
lence interne n’est pas un fait nouveau. Ceux qui la
condamnent aujourd’hui sont souvent les mêmes que
ceux qui l’ont cautionné depuis plus de 15 ans. Le ser-
vice d’ordre machiste a fait fantasmer plus d’un parmi
ceux qui se retrouvent aujourd’hui dans la CNT-SO.
La thèse du conflit de personnes n’est pas plus sérieuse.
Car, si elle est retenue, ce serait reconnaitre que la
CNT-V était une organisation anti-démocratique
puisqu’il suffirait que quelques militants se détestent
pour que des syndicats entiers choisissent de se sépa-
rer. Ce serait la reconnaissance d’un certain féoda-
lisme syndical, de fortes personnalités disposant de
bastions personnels. Ce phénomène tend il est vrai à se
développer et pas qu’à la CNT. 

A l’opposé, la CNT-V maintenue reproche à ses dis-
sidents leur stratégie électoraliste et le financement
d’un permanent. Pour ce qui est de l’électoralisme, la
présentation de candidatures CNT-V aux élections des
TPE, en vue de désigner des représentants dans les
organismes paritaires, ne respecte pas vraiment le
rigorisme des décisions de congrès ! Quant aux perma-
nents, il y en avait un certain nombre dans la CNT
espagnole avant 1936 et des centaines après juillet
1936. Si l’anarcho-syndicalisme a été opposé à l’exis-
tence de permanents, cela relève plus du discours
théorique que de la pratique.

Il est difficile aux partisans de l’anarcho-syndica-
lisme de réfléchir aux raisons de leurs crises cycliques
(en France, mais aussi en Espagne). Adversaire de
l’unité ouvrière, l’anarcho-syndicalisme utilise son
identité philosophique pour justifier l’existence d’or-
ganisations distinctes des autres confédérations.
L’anarcho-syndicalisme repose donc sur une dyna-
mique de repli sur un appareil, ce qui explique d’ail-
leurs l’absence de réflexion révolutionnaire dans ses

Vie syndicale
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rangs. Les luttes sont exclusivement pensées dans leurs
effets immédiats. La construction de l’appareil est donc
une fin en soit visant à défendre des intérêts immédiats
(corporatistes pour les adhérents, individuels pour les
dirigeants). 

L’évolution dangereuse pour une organisation
anarcho-syndicaliste c’est donc … son développement.
Car ce développement déstabilise l’appareil et les rap-
ports de forces internes. A Solidaires, la solution trou-
vée consiste à réduire la part de l’interpro afin de pré-
server la très forte autonomie de chaque structure.
C’est plus difficile à la CNT qui est obligée, dans le
cadre de son activisme,  de s’orienter momentanément
vers l’interpro mais aussi vers la jeunesse.

Il n’est donc étonnant que la source de tension soit
venue du développement d’un Syndicat Nettoyage
Région Parisienne. Pour beaucoup, ce syndicat est donc
devenu l’ennemi à abattre. Son exclusion a provoqué la
scission.

1ilan d"une exp&rience 

En vingt ans, des milliers de travailleurs et de jeunes
lycéens-étudiants sont passés par la CNT. L’intérêt aura
été de les orienter vers l’action syndicale. Mais il faut
également reconnaitre que la formation syndicale
aura uniquement reposé sur une culture de l’appareil
et sur un activisme sans perspective.

Beaucoup de ces anciens adhérents ont donc aban-
donné l’action syndicale. Pour les autres, ralliés à SUD
ou à la CGT, c’est la même ligne qui est suivie en chan-
geant simplement de sigle. Ces camarades continuent
de se revendiquer de l’éthique libertaire, mais sans lui
donner une pratique anti-capitaliste et anti-étatique.
L’action révolutionnaire du syndicat n’a donc jamais
été véritablement pensée. Si cela avait été le cas, quel
adhérent  aurait pu sérieusement penser que la CNT
allait, par ses propres forces, impulser la gestion syn-
dicale de la société ? Une telle volonté aurait nécessai-
rement passé par une réflexion sur l’unification syndi-
cale. Or l’unification syndicale est une perspective en
totale contradiction avec l’anarcho-syndicalisme.

Le constat de l’existence de quatre ou cinq CNT en
France amène beaucoup de militants extérieurs à se
moquer de cette situation. Tirer sur l’ambulance est la
meilleure façon de ne pas tirer un bilan politique de
cette expérience. L’orientation anarcho-syndicaliste de
la CNT, c'est-à-dire l’affirmation d’un syndicalisme
affinitaire, n’est pas propre à la CNT. Cette gangrène
défaitiste touche désormais de nombreuses organisa-
tions CGT. Beaucoup de structures se replient sur elles,
tout en le justifiant par l’expression d’une identité pro-

pre (corporative, territoriale, philosophique). Ce phé-
nomène s’accompagne donc d’une disparition du
débat syndical fraternel. Cet appauvrissement straté-
gique provoque à son tour une décomposition des
structures et un glissement automatique vers… l’anar-
cho-syndicalisme.

Les militants syndicalistes pas encore contaminés
par ce défaitisme doivent donc s’emparer de la pers-
pective d’unification syndicale. Une unification syndi-
cale qui sera l’occasion de relancer les débats straté-
giques entre vraies tendances syndicales, et non pas de
petits réseaux clientélistes.

La revendication salariale est la colonne vertébrale
de la CGT. C’est autour de cet axe que tourne l’ensem-
ble des repères revendicatifs de la CGT, récemment
amendés, avec notamment le « SMIC de la CGT » porté
à 1700 " bruts par mois. 

La confédération fait depuis plusieurs années le
constat que les luttes offensives sur les salaires sont à
la traîne. La crise économique, mettant en avant la
préoccupation immédiate de garder son emploi,
accentue fortement ce phénomène. Elle essaie à plu-
sieurs reprises de lancer une campagne « salaires » au
niveau confédéral. Mais c’est un constat d’échec et
d’impuissance qu’il faut faire. La responsabilité princi-
pale ne lui revient pas, c’est l’échec de l’ensemble des
syndicats de la CGT. La campagne « salaires » de la
confédération s’exprime principalement par un maté-
riel syndical axé uniquement (à part le SMIC) sur les
négociations annuelles obligatoires (NAO) : DVD où à
côté de données générales sur les salaires on trouve un
Power-point sur … les NAO , livre sur la négociation
… dans l’entreprise édité par la NVO, etc. Et en plus les
affiches qui ont été envoyées en nombre dans les UD
sont particulièrement mal faites. Des équipes locales
en sont venues, par dépit, à faire imprimer leurs pro-
pres affiches pour l’augmentation des salaires. Où
réside le problème alors ? En ne mettant en avant que
les NAO on laisse de côté tous les salariés du privé où
ces NAO n’ont pas lieu pour diverses raisons. Et cela
fait beaucoup de monde. 

La campagne confédérale « salaires » revient donc à
conforter le syndicalisme d’entreprise. Que ce soit
dans la NVO, dans le mensuel Ensemble, sur le site
Internet de la confédération, ce ne sont que des exem-
ples d’entreprises où le syndicat CGT, après une lutte
bien sûr, a obtenu des gains salariaux. Mais cela ne
représente qu’une goutte d’eau. 

L’échec est celui en fait de la non application de la
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résolution 4 du dernier congrès confédéral par les syn-
dicats : débattre sur la forme des syndicats CGT
actuels, pour aller vers des syndicats de branche par
exemple. Sans syndicats de branche CGT bien plus
nombreux, des millions de salariés seront encore lais-
sés de côté pour une bataille sur les salaires. Il y aura
encore et toujours des NAO, par entreprise, là où il y a
un syndicat capable de les mener. Mais cela ne concer-
nera encore et toujours qu’une minorité de salariés du
privé. 

Même la fédération CGT de la métallurgie y est
allée cette année de sa brochure sur les NAO. Alors que
ce qui est au cœur de la question des salaires dans un
salariat divisé, éclaté (grandes, moyennes, petites
entreprises et TPE, CDI, CDD, intérimaires, sous-trai-
tants, etc.) c’est la bataille sur les salaires dans les
conventions collectives ! C’est cette bataille là qui
pourrait donner du sens à une bataille confédérale sur
le SMIC, comme base de départ de toute convention
collective. 

Mais se battre aujourd’hui sur les conventions col-
lectives suppose que l’on ait l’outil pour le faire. Cet
outil ce sont les syndicats de branche ou d’industrie
locaux ou départementaux, en fonction des profes-
sions. Faire l’inventaire local, par branche des salaires
pratiqués dans chaque entreprise. Se préparer patiem-
ment à organiser la bataille sur le terrain, en coordi-
nation avec sa fédération d’industrie, la confédération
jouant alors son rôle de mise en commun dans le cadre
d’une bataille générale sur le SMIC. Le rôle des UL et
des UD serait incontournable : campagne d’affichage,
de tractage, de meetings, d’appui aux syndicats locaux
de branche, de mise en œuvre de la bataille nationale
sur les salaires, etc.

Dans au moins deux fédérations ce travail pourrait
être fait rapidement. Dans la Construction, les salaires
minimaux se négocient au niveau de la région. Voilà
de quoi donner du sens aux Unions Régionales de la
Construction CGT, coordonnant à ce niveau la lutte de
syndicats locaux de la branche. Dans la métallurgie,
les salaires conventionnels se négocient par départe-
ment. En développant des syndicats locaux de la
métallurgie, les USTM pourraient jouer leur rôle de
coordination. 

Au final, donnant une réalité concrète au slogan du
« Tous Ensemble », qui passe par des objectifs revendi-
catifs communs sur les salaires (la convention collec-
tive et le SMIC) et des outils communs (les syndicats
locaux de branche et les fédérations d’industrie), l’en-
semble des salariés du privé auraient les moyens de
passer à l’offensive sur les salaires de façon organisée
en ayant de réelles chances de gagner, et verraient
alors mieux l’intérêt de se syndiquer.  

La CGT et l’industrie 

Depuis le déclenchement de la dernière grande
crise mondiale du capitalisme fin 2008, les suppres-
sions d’emploi dans le secteur industriel se sont accé-
lérées. En France la CGT a très vite réagi. Elle a com-
biné une démarche vers l’Etat (en revendiquant un
retour à l’Etat stratège, en exigeant une action autour
de filières industrielles, sur les questions de finance-
ment, etc.) à une démarche de mobilisation de son
réseau militant. L’action de la confédération est
confrontée à des contractions dont elle n’arrive pas à
sortir, mais elle a révélé un potentiel de mobilisation
militante permettant de légitimer le pouvoir des tra-
vailleurs sur leurs moyens de production. 

La CGT a engagé un gros travail d’élaboration
revendicative sur l’emploi industriel. Dans les années
70 une démarche semblable avait été mise en œuvre.
Pour deux raisons. D’abord la crise capitaliste et la
destruction des bastions industriels (mines, sidérurgie,
chantiers navals, machines outils, etc.). Mais aussi la
perspective politique de victoire électorale de « l’Union
de la Gauche » : le syndicat établissait des revendica-
tions assez précises (nationalisations, développement
industriel, etc.) et les « partis de la gauche » étaient
censés les mettre en application. Bien entendu, de tout
cela il n’en a rien été.

Aujourd’hui le contexte est tout différent. Le PCF
s’est effondré en terme de parti militant dans les usines
et les quartiers populaires. Plus personne n’imagine
que le parti socialiste s’attaquera aux patrons. Il n’y a
donc plus de relais politique qui apparaisse comme
crédible. 

2ili#res industrielles et
coordination syndicale

La question industrielle doit se structurer pour la
CGT autour de filières existantes ou à mettre en place
: bois-papier-carton ; aéronautique ; technologies de
l’information et de la communication ; démantèlement
des navires en fin de vie; etc. Un bon exemple est
donné dans le numéro du 13 juillet 2012 de la NVO
avec un dossier sur la filière bois. 

C’est à un véritable foisonnement d’initiatives
auquel on assiste, où les structures CGT fédérations,
comités régionaux , UD, coordinations syndicales, etc.
travaillent à mettre sur le papier et à défendre de nom-
breux projets pour maintenir et développer l’emploi
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dans l’industrie. Des initiatives coordonnant diffé-
rentes structures (par ex fédération avec des terri-
toires) sont aussi apparues. Il y a donc un réel début de
coordination syndicale. Mais tout cela n’est pas simple.
On découvre en fait les faiblesses des fédérations : non
pas celle de faire des propositions pour maintenir et
développer les emplois industriels en contestant la
logique du profit maximum ; mais celle d’un travail
cohérent entre les syndicats (grosses entreprises, et
plus petites ; donneurs d’ordre et sous-traitant), d’un
travail en commun entre les fédérations, et avec les
unions interprofessionnelles (soit il n’y a pas de relais
fédéral dans les départements et les régions, soit ceux-
ci sont en réalité sans activité efficace). Ce constat est
fait par les acteurs eux-mêmes. Ainsi dans le n°117 de
Analyses et Documents Economiques de juillet 2012
(revue du centre d’études économiques et sociales de
la confédération) à propos de la filière sur les techno-
logies de l’information et des communications (page
39) : « Un travail interfédéral entre les différentes
fédérations CGT couvrant ce secteur se met en place
petit à petit. Nous apprenons à travailler ensemble en
mettant en réseau nos syndicats. Des journées d’étude
de nos syndicats croisent les expériences et travaillent
sur des propositions de reconquête d’activités de
recherche, de production industrielle et de développe-
ment de l’emploi ». Ce constat peut être généralisé.
Nous sommes encore dans une phase d’apprentissage
à travailler ensemble, entre les différentes structures
CGT. 

(n potentiel de contestation anticapitaliste

La base de la démarche ce sont les syndicats des
lieux de travail. L’enjeu est de les faire travailler
ensemble pour dégager des perspectives (revendica-
tions, moyens d’action, etc.) pour maintenir et déve-
lopper les emplois industriels sur les territoires. Là
apparaît une contradiction : l’absence de syndicats de
branche est un obstacle réel. La focalisation sur l’en-
treprise qu’impose depuis des décennies le schéma du
syndicat d’entreprise ou d’établissement produit ici
tous ses effets néfastes : une réelle difficulté à com-
prendre la démarche, son intérêt fondamental pour
sortir de l’agenda patronal, de l’ordre du jour du CE,
etc. L’enjeu est bien d’ancrer au cœur du réseau mili-
tant CGT ce qui a été engagé pour pouvoir mettre en
mouvement les travailleurs. Prendre l’habitude qu’il
est naturel, que cela fait partie de l’activité syndicale
normale que de se coordonner par lieux de travail
d’une même industrie, d’avoir une réflexion fédérale
d’une même industrie, de voir les connexions avec les
autres industries, de travailler avec les unions inter-
professionnelles pour coordonner les revendications et
les faire vivre parmi la population des travailleurs :

maintenir et développer telle industrie dans un endroit
suppose tout ce travail. Nous sommes loin, très loin de
tout cela. Les obstacles sont nombreux, les contradic-
tions difficiles à dépasser. Mais tout ce qui a été engagé
dans la CGT depuis ces dernières années montre que
cela est possible. Ils sont plus nombreux les militants
qui se rendent compte qu’ils sont capables de faire
émerger des revendications sur leur usine, leur indus-
trie, là où ils vivent, de construire une argumentation
sur les possibilités de défendre l’emploi industriel. Et
donc ils sont plus nombreux ceux qui se rendent
compte qu’ils se sont engagés dans une démarche de
contestation du pouvoir patronal à décider de l’utilisa-
tion des moyens de production, à voir réellement le
rôle de l’Etat au service de ces mêmes patrons quand il
refuse obstinément à ne pas utiliser son pouvoir pour
imposer d’autres solutions logiques et réalisables. La
dynamique de ce qui a été mis en œuvre possède donc
un potentiel pour faire avancer une démarche de «
contrôle ouvrier ». Celui-ci ne peut être un simple slo-
gan répété de façon abstraite comme celui de la « grève
générale ». Il faut trouver dans la réalité les médiations
et les moyens pour son application, tout en étant
conscients des limites et des contradictions sur
lesquelles il faut agir. 

Les droits gagnés par les luttes syndicales sont des
outils qu’il faut faire vivre pour amplifier la démarche
engagée. Les CE, les CCE, les comités de groupe nous
offrent des moyens pour qu’elle s’ancre sur les lieux de
travail et qu’une coordination puisse devenir réalité.
Ce sont des moyens pour que les équipes syndicales
défendent et argumentent auprès des travailleurs les
revendications sur l’emploi industriel. Les petites
boites dépourvues de CE peuvent et doivent être
inclues dans la bataille. Elles sont très nombreuses à
être en fait des sous-traitantes d’entreprises plus
importantes et de groupes. Il faut aider tous ces tra-
vailleurs à comprendre la structure de leur entreprise
: rechercher les comptes publiés, les aider à les com-
prendre, découvrir que leur « petit patron » a plusieurs
boîtes pour le même donneur d’ordre, qu’il a mis en
place une « pompe à finance » par le système bien
huilé de la « holding », etc. Les adhérents et militants
CGT de ces petites boîtes peuvent voir là concrètement
l’intérêt à un travail syndical coordonné avec les
équipes syndicales des plus grosses entreprises, car
leur emploi dépend bien entendu de celui des don-
neurs d’ordre. On fera alors progresser la nécessité de
créer des syndicats locaux par industrie. 

La coordination syndicale, la contestation du droit
divin du patronat et de l’Etat à décider sur l’utilisation
des ressources crées par les travailleurs (maintenir et
développer des industries, à quelles conditions, etc.)
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représente aussi une base concrète pour qu’avance
l’idée de la coordination des luttes. Régulièrement
apparaissent lors de vagues de licenciements des
appels à la « coordination des luttes », bien souvent de
la part de syndicats d’entreprise, n’ayant aucune pra-
tique de branche ni interprofessionnelle (inconnus
dans leurs unions locales). La base politique de ces
appels reste donc suspendue dans le vide. Quelques
réunions nationales, parfois une manifestation, et puis
plus rien. Ce qui se passe actuellement à la CGT sur la
question industrielle peut représenter une base poli-
tique solide pour la coordination des luttes. Car cela va
au-delà des seules entreprises en lutte contre les sup-
pressions d’emplois, donnant alors une base politique
plus solide à ces batailles par nature défensives, et à
condition de s’impliquer dans la démarche initiée dans
la CGT sans poser de conditions préalables.  

3ousser en avant la d&marche4 d&passer les
contradictions

Les propositions de la CGT sur l’emploi industriel
n’ont rien de révolutionnaire. Les gauchistes conclu-
ront que tout cela est donc néfaste et qu’il faut le com-
battre car cela détournerait les travailleurs du vrai
combat, que tout cela contribuerait à institutionnaliser
encore plus le syndicalisme. Il faut vraiment soit être à
côté de la plaque de la réalité de la lutte syndicale et de
ce qu’elle suppose, soit ne pas avoir pu assister soi-
même des effets pratiques de ces initiatives sur les
équipes syndicales de terrain. Le principal problème
n’est pas celui du contenu revendicatif. Il est dans l’ab-
sence d’une tendance syndicale en capacité d’agir avec
ce qui se fait là et maintenant et de pointer les limites
de la démarche à dépasser. 

La CGT met en avant sa volonté de défendre l’em-
ploi industriel en France. Elle avance alors la nécessité
d’une industrie compétitive en France alors même
qu’elle conteste le gouvernement et le MEDEF quand
ils mettent en avant cette même notion de compétiti-
vité. La mise en concurrence des travailleurs entre eux
à l’échelle internationale a atteint un niveau très élevé
dans l’industrie. Comment en même temps répondre à
la nécessité des travailleurs de France de travailler
dans l’industrie en France, alors qu’une industrie «
compétitive » va détruire des emplois industriels dans
d’autres pays ? N’est-ce pas relayer la concurrence des
capitalistes entre eux ? Comment se sortir de cette
contradiction réelle ? Une tendance syndicaliste révo-
lutionnaire doit pointer que c’est l’absence d’un véri-
table syndicalisme international agissant au niveau des
branches industrielles et des grands groupes mon-
diaux qui fait défaut pour dépasser la contradiction
entre action sur un territoire national et mise en
concurrence des travailleurs. Ce chantier est donc fon-

damental. Toujours dans le même n°117 de la revue
Analyses et Documents Economiques, dans un article
de l’économiste Nasser Mansouri-Guilani, où sont
expliquées les revendications de fond de la CGT sur la
politique industrielle, et où la question de l’Europe est
abordée, il n’y a rien sur le syndicalisme d’industrie au
niveau européen et international. Or comment décou-
pler la question des revendications économiques des
outils pour les gagner ? Cette absence dans un article
écrit par celui qui est désormais le principal
économiste de la CGT est significative. 

La CGT revendique pour l’Etat un rôle de stratège
industriel, mais la réalité est bien celle d’un Etat au
service des capitalistes dans leurs stratégies indus-
trielles. Comment penser un rapport de forces capable
de trancher la question centrale des financements et
du rôle des banques et de la finance ? La CGT main-
tient dans cette affaire une véritable illusion.
Reportons nous au n°116 de la revue Analyses et
Documents Economiques (page 50). On y lit : « orga-
niser la production en terme de filières dans le cadre
de l’élaboration d’une vraie politique industrielle pilo-
tée par un vrai ministère de l’Industrie dégagé du car-
can de la finance ». Et à la page 21 du n°117 : « On a
besoin d’un Etat stratège qui assure une visée de long
terme en tenant compte de la diversité des enjeux et
points de vue. Cette vision stratégique pourrait être
élaborée grâce au Conseil économique, social et envi-
ronnemental(…)». Les propositions mises en avant par
la CGT, même du simple point de vue économique,
s’opposent radicalement avec la logique du profit
maximum et avec la stratégie des grands groupes
industriels mondiaux, liés à la bourgeoisie financière.
La mise en œuvre réelle de ces propositions, qui n’ont
rien de « révolutionnaire » au sens de mise en place
d’une société socialiste, suppose un affrontement avec
le capital d’un niveau très élevé. Car la bourgeoisie ne
donnera pas sa peau gratuitement. Comment alors
croire que tout cela pourra se gagner avec un minis-
tère de l’Industrie indépendant de la finance, et d’un
Etat qui assure la diversité des points de vue, jouant
alors un rôle d’arbitre entre la bourgeoisie et le prolé-
tariat, et tout cela avec l’aide du conseil économique et
social ! On est en plein dans le monde des Bisounours !

Non, il manque quelque chose à la démarche de la
CGT. Le travail engagé est fondamental, potentielle-
ment anticapitaliste, au-delà du contenu des proposi-
tions et revendications avancées. Mais il manque la
clarté sur l’affrontement de classe qui doit être visé
pour les gagner : dissiper les illusions entretenues
parmi les équipes syndicales sur l’Etat, ses ministères,
les conseils économiques, etc. Cela mériterait d’être
débattu au prochain congrès confédéral.
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Cela fait maintenant plus de trois ans que les tra-
vailleurs grecs, espagnols et portugais subissent une
succession de plans de rigueur et de vagues de
licenciements. Le déroulement des évènements dans
ces pays de l’Europe du Sud est riche de leçons que
doivent rapidement tirer les militants révolution-
naires.

Dans les milieux militants, il était courant d’af-
firmer que la misère allait automatiquement créer
une situation pré-révolutionnaire. Cette vision
spontanéiste avait pour conséquence de dérespons-
abiliser les partisans d’une vision idéaliste de la
Révolution. Ils pouvaient ainsi attendre patiemment
l’éruption spontanée des masses et se consacrer au
développement de leurs petits appareils respectifs.
Malheureusement, la situation pré-révolutionnaire
n’est pour l’instant visible dans aucun de ces pays.
Les travailleurs résistent sur une base purement
défensive. Pour que la situation bascule, il manque
au moins deux éléments déterminants. 

Tout d’abord l’organisation des travailleurs au
sein d’un contre-pouvoir de masse. Le discrédit des
élites capitalistes ne suffit pas en elle-même à créer
des organes de contre-pouvoir. Les organisations
syndicales, contrôlées par différentes bureaucraties,
ne veulent pas se transformer en véritable contre-
pouvoir. Pour changer cette donne, il faut donc une
réelle impulsion militante au sein même des con-
fédérations. Cette tâche ne peut être prise en charge
que par une tendance syndicale intervenant dans ce
sens.

L’autre carence majeure est l’absence de cette

organisation révolutionnaire influente dans la
classe et intervenant avec une stratégie. Une organ-
isation révolutionnaire dont le rôle n’est pas de se
substituer à la classe mais de lui servir de conseiller
politique en lui proposant une stratégie anticapital-
iste, fruit d’une réflexion collective, aux niveaux
national et international. Une stratégie qui sera
popularisée dans et à l’extérieur du mouvement
syndical.

Aucun de ces deux éléments n’existe dans ces
trois pays. Le prolétariat se retrouve donc dans une
impasse, incapable de passer à l’offensive avec un
projet politique autonome. La situation de double
pouvoir demeure donc un mythe qui risque encore
de durer longtemps.

Cette situation est la conséquence du schéma tra-
ditionnel qui règne encore dans les milieux mili-
tants. Ce schéma repose sur une vision confuse des
instruments de lutte du prolétariat. 

Pour les uns, les partis politiques doivent prendre
le relais des syndicats pour avancer les revendica-
tions «!politiques!». Ces partis multiplient donc les
déclarations anti-capitalistes mais sans rien propos-
er de concret sauf de voter pour eux lors des
prochaines élections institutionnelles. Car même si
ces partis voulaient réellement construire et gérer le
Socialisme, il devraient s’appuyer sur des organes
de pouvoir.  Les syndicats ayant été présentés par
eux-mêmes comme des organisations secondaires,
ils ne peuvent être utilisés pour cette tâche. Les
gauchistes peuvent encore se référer aux «!conseils
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ouvriers!», aux «! soviets!»,… mais ils ne se créent
pas spontanément, et quand des assemblées et
autres collectifs de lutte se constituent de manière
isolée, ils n’apparaissent pas très crédibles pour
gérer la production manufacturière ou les services.
Les partis de la «! gauche radicale! » n’ont ainsi
d’autres choix que de se replier sur les campagnes
électorales, ce qui provoque une surenchère élec-
toraliste, la division et donc la stérilité politique. Ils
ramènent, par leur propre action, la bataille de
classe sur le terrain de l’adversaire, celui des insti-
tutions bourgeoises, assurant ainsi leur propre
défaite. Cette situation déplorable est entretenue
par la guéguerre institutionnelle que se mènent au
Portugal le PCP et le Bloc de Gauche, en Grèce le
KKE et Syriza, en Espagne Izquierda Unida et les
partis autonomistes.

Autre modèle, celui de l’ultra-gauche, des alter-
mondialistes, des indignés et d’une majorité du
mouvement libertaire. Il consiste à multiplier les
petits syndicats de lutte, les collectifs de quartiers,
les organisations locales d’entraide, les comités de
lutte, etc. Il existe une profusion de ces structures en
Espagne et en Grèce. Mais leur nature sectorielle
fait qu’elles avancent dans le sens inverse de la
socialisation des moyens de production. Car le
Socialisme c’est l’inverse de la multiplication d’ini-
tiatives isolées, ce n’est pas une mosaïque de
groupes agissant selon des intérêts locaux ou par-
tiels. L’activisme est non seulement inefficace mais il
constitue un obstacle matériel à l’unification des
travailleurs dans leur confédération de classe.

L’exemple le plus parlant est celui du mouve-
ment Autonome grec qui rassemble des forces
impressionnantes. Ce mouvement a été très efficace,
dans le cadre de la Société du spectacle!: lancées de
cocktails molotov, destructions d’équipements,
jolies parades militaristes, défilés de mode pour la
dernière collection «!cagoules d’émeutiers!», etc. Ces
spectacles furent remarquables par leur esthétisme
mais totalement isolés du prolétariat. Le mouve-
ment anarchiste grec, largement dominé par cette
tendance militariste, est au final traversé d’une crise
politique. Sous son influence des milliers de jeunes
se sont déconnectés des luttes de masse et ont laissé
le contrôle du mouvement syndical aux bureau-
crates. 

Or ce sont ces jeunes qui peuvent représenter un
renouveau du syndicalisme. Beaucoup sont des tra-
vailleurs précaires ou des chômeurs (c’est-à-dire
des travailleurs au noir!!). Ils ne sont donc pas gan-
grénés par le syndicalisme d’entreprise, ancré sur
les salariés en CDI et animé le plus souvent par des
délégués-tribuns. Ce prolétariat rend  donc indis-
pensable un syndicalisme non plus institutionnel et
corporatiste mais interprofessionnel et d’industrie.
D’où l’enjeu de faire entrer en masse ces jeunes

dans le mouvement syndical pour remettre en cause
son organisation conservatrice et bureaucratique.
Les courants spontanéistes font tout l’inverse et
théorisent l’isolement des travailleurs précaires
dans des organisations spécifiques.

La majorité des militants a donc agi depuis des
années sans réfléchir aux outils nécessaires pour la
construction du Socialisme. Ils se retrouvent alors
au pied du mur sans instruments d’action efficace.
Cette situation dramatique rend nécessaire une
prise de conscience rapide. La construction d’une
confédération unitaire de classe est une urgence
dans chacun de ces pays. Une confédération indis-
pensable pour coordonner les luttes à une échelle
interpro, nationale et internationale. Mais aussi
pour créer une situation de contre pouvoir face aux
institutions capitalistes. Cet outil de contre pouvoir
est le seul capable de matérialiser un embryon de
Socialisme et de crédibiliser la perspective de social-
isation des moyens de production.

La confédération syndicale est le seul instrument
a même de collectiviser les connaissances profes-
sionnelles pour gérer une société moderne.

Les militants syndicalistes révolutionnaires
doivent immédiatement se rassembler pour inter-
venir dans ce sens dans leur organisation de classe.
Ils ont la responsabilité de proposer des perspectives
politiques aux travailleurs désorientés. Ils ne peu-
vent plus longtemps laisser l’espace de la contesta-
tion aux populistes, aux démagogues et à l’extrême
droite.  

5spagne*' $"unit& avance doucement

Nous ne pouvons que nous féliciter du regroupe-
ment des forces syndicales alternatives. Le 26 sep-
tembre 2012, des manifestations et des rassemble-
ments unitaires ont été organisées à travers toute
l’Espagne par une coalition d’organisations syndi-
cales. On retrouve les formations anarcho-syndi-
calistes (CNT, CGT, SO, Syndicat Assembléiste de la
Santé), la Confédération Intersyndicale, la
Coordination Syndicale de Classe, ainsi que
plusieurs organisations autonomistes (Syndicat
Andalou des Travailleurs, Courant Syndical de
Gauche des Asturies, Front Syndical Ouvrier des
Canaries, etc.).

Mais ce regroupement a également montré ses
limites. En voulant se démarquer systématiquement
des CCOO et de l’UGT, ces syndicats alternatifs
semblent oublier que la majorité des syndiqués
suivent encore les bureaucrates de ces deux con-
fédérations. Alors comment établir une unité d’ac-
tion avec ces syndiqués sans construire un Front
Unique!?

Au final, fin octobre, les syndicats alternatifs ont
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du se rallier à la grève du 14 novembre appelée par
les centrales officielles dans le cadre de l’action
européenne de la CES.

La CGT n’avait pas signé ce dernier appel du syn-
dicalisme alternatif. La centrale  avait tenu un con-
grès extraordinaire en mars, consacré à l’unique
thème de préparation d’une grève générale. Cette
initiative autonome visait à combler l’absence de
réaction des centrales majoritaires. La date fixée par
la CGT a été le 30 octobre. La CGT a appelé l’ensem-
ble des organisations syndicales et sociales à se ral-
lier à son initiative mais sans obtenir le résultat
attendu.

Lors de son congrès la confédération anarcho-
syndicaliste avait envisagé l’éventualité d’un appel à
la grève de l’UGT et des CCOO. Dans ce cas de fig-
ure, la CGT devait rejoindre l’action unitaire tout en
maintenant la date de sa grève générale. 

Au final, elle n’a pas pu appliquer sa décision de
congrès. Elle a du annuler au dernier moment son
appel indépendant à la grève en le transformant en
une journée d’action. Ses forces militantes et ses
adhérents se sont concentrés sur la grève générale
unitaire du 14 novembre. 

Ce choix a été efficace car la CGT a pu regrouper
dans ses cortèges un nombre jamais égalé de tra-
vailleurs. A Barcelone, la manifestation du bloc con-
testataire, principalement animé par la confédéra-
tion, a regroupé 100!000 personnes dans la soirée. 

Cette expérience démontre la fragilité de la
stratégie de la CGT. La confédération se veut la
branche syndicale du mouvement contestataire.
Mais lorsque les travailleurs se mobilisent dans l’u-
nité, cette mouvance contestataire se trouve vite
marginalisée. La CGT a pu échapper à cette margin-
alisation en se réorientant dans l’urgence et en
abandonnant ses propres décisions de congrès.
Espérons que cette expérience aidera la CGT à
redéfinir sa stratégie d’unité syndicale. Sa référence
à la philosophie libertaire ne lui est actuellement
d’aucun secours pour organiser les millions de tra-
vailleurs déçus par les centrales syndicales offi-
cielles. La CGT doit au contraire servir de lieu de
réorganisation de tous ces travailleurs, et ce quelque

soit leur idéologie. Le syndicalisme «!alternatif!» est
fractionné à l’extrême et seule la CGT est en capac-
ité de servir de pôle d’unification à l’échelle de toute
l’Espagne. Elle doit donc prendre ses responsabilités
pour proposer aux travailleurs espagnols autre
chose que la simple résistance.

(ne recomposition syndicale lente et fragile

La Fédération Locale de la CGT de Valencia a
publié les résultats des élections qui se sont tenues
au premier semestre de 2012 dans leur ville. C’est
un indicateur de l’évolution du syndicalisme.
Elle démontre tout d’abord la chute du nombre de
délégués, phénomène principalement du à la fer-
meture d’entreprises et à la réduction des salariés
en CDI. La chute atteint un chiffre impressionnant,
soit 458 délégués en moins. 

Mais cette transformation s’explique aussi par
un mécontentement et des départs de militants qui
jugent leur organisation syndicale responsable de la
situation. La nouvelle loi du travail, entrée en
vigueur le 12 février 2012, fragilise aussi l’action
des syndicats dans les entreprises. C’est vrai pour les
négociations collectives mais aussi pour le contrôle
des plans de licenciements. Cet affaiblissement a
également du refroidir des délégués inquiets de per-
dre leur emploi s’ils élevaient un peu trop la voix.
Les Procédures de Régulation de l’Emploi (ERE) se
sont multipliées ces derniers temps. Elles offrent
aux patrons des facilités de licenciements collectifs,
et au passage la possibilité de se débarrasser de
délégués. 
La chute du nombre de délégués s’explique donc
pour plusieurs raisons mais elle n’en demeure pas
moins impressionnante.

Ainsi l’UGT perd 24% de ses délégués et les CCOO
25%. Les organisations syndicales minoritaires
chutent de façon encore plus importante. USO perd
les 2/3 des ses délégués tout comme les syndicats
jaunes (la CSIF plus de la moitié et le SI plus du
tiers).
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La progression de la CGT est la seule réellement
significative. Elle progresse de plus d’un tiers. Mais
il est à noter que cette progression doit beaucoup à
l’implantation de la CGT dans des entreprises où elle
n’était pas organisée en section syndicale. Elle a par-
ticipé à des élections dans 31 entreprises pour le
premier semestre 2012 contre 20 pour le premier
semestre 2008. Cet élément sous entend cependant
que là où elle était présente, la CGT n’a pas pro-
gressé de façon significative au niveau du nombre
d’électeurs. Ceci en raison de la baisse du nombre de
sièges mais peut être aussi pour d’autres raisons
qu’il serait important d’analyser. La CGT a donc
profité de l’arrivée de délégués venant d’autres syn-
dicats mais elle est loin d’attirer à elle des forces
importantes, capables de modifier le rapport de
force interprofessionnel.

$a cr&ation d"une tendance r&volutionnaire
dans les centrales majoritaires demeure donc
d"actualit&.

Il est également bon de noter l’action grandis-
sante de la CGT espagnole sur le terrain de la coor-
dination internationaliste. Les prises de contact avec
les syndicats marocains débouchent sur un travail
concret au niveau du syndicalisme d’industrie. C’est
vrai pour la coordination dans le secteur des plates
formes téléphoniques mais aussi dans d’autres pro-
fessions. C’est le cas dans la multinationale catalane
Roca qui produit du matériel sanitaire et de
chauffage. En 2011, la CGT a soutenu l’implantation
d’une section de la CDT marocaine. Depuis, les rela-
tions se sont renforcées. Le 13 octobre la section
syndicale et l’Union locale de la CDT de Settat ont
organisé une manifestation de soutien à la lutte des
travailleurs espagnols contre la politique d’austérité.

Dans ce domaine, la CGT espagnole nous montre
le chemin à suivre.

DOSSIER
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Le gout de l’émeute.
Manifestations et violences de
rue dans Paris et sa banlieue
à la « Belle époque », Anne
Steiner,
Éditions L’échappée,
206 p.17 "

L’ouvrage retrace les prin-
cipales émeutes qui ont
explosé dans le Paris ouvrier

entre 1908 et 1910 : les grèves des terrassiers de
Draveil  et des travailleurs du bois du Faubourg
Saint Antoine , les manifestations contre l’exécution
du libertaire espagnol Ferrer puis contre celle du
cordonnier Liabeuf. Cet ouvrage a le mérite de trai-
ter de plusieurs expériences de luttes jusqu’à lors
peu étudiées. Il est facile et agréable à lire car rédigé
sous la forme journalistique.

Mais cela a ses travers: le sensationnel qui prend
le dessus sur l’analyse. Pourtant, elle est bien obligée
de répertorier les conséquences concrètes de ces
émeutes : des blessés et des morts parmi les forces de
l’ordre mais encore plus des grévistes, des manifes-
tants et parfois même d’enfants tabassés, mutilés,
piétinés par les chevaux mais aussi abattus. On
pourrait penser que ces sacrifices sont des maux
nécessaires au service de la Révolution, ou du moins
pour faire aboutir les revendications des manifes-
tants. Cette question est largement laissée de côté.
Car ici on parle de « goût de l’émeute »,  un peu
comme on parlerait de cuisine ou de loisirs. 

Le travail de recherche est pour le moins bâclé :
absence d’étude de ces expériences dans le cadre de
leur contexte historique ou même sociologique.
L’auteur laisse penser que ces émeutes sont une
forme d’alternative à la poussée électorale des réfor-
mistes de la SFIO et aux manifestations pacifiques et
de masse que ce parti impulse à partir de 1909.
Rappelons qu’à l’époque les manifestations
ouvrières sont interdites, ce qui oblige d’en décou-
dre physiquement pour occuper la rue face aux
forces de l’ordre. L’action violente des manifestants
est une action préventive ou d’autodéfense, contre-
disant la thèse de l’auteur. Le « goût » est à relativi-
ser si l‘émeute est analysée dans son environnement
social. Ceux qui votent pour les réformistes de la
SFIO sont donc souvent les mêmes qui font exploser
leur violence quand leurs légitimes revendications
n’aboutissent pas dans la grève. Ou quand on les
empêche de manifester.

Pourtant la question de la violence révolutionnaire
traverse à cette époque le courant syndicaliste révo-
lutionnaire. C’est le cas aux Etats Unis où les IWW
lui préfèrent des actions de désobéissance civile de
masse. C’est l’inverse en Irlande où les syndicalistes
révolutionnaires constituent une milice syndicale
d’autodéfense, l’Arme des Citoyens Irlandais, qui
passera à l’offensive en 1916 lors de l’insurrection
de Pâques. Mais ce débat est également présent en
France où les Jeunesses Syndicalistes mènent une
véritable guerre de rue contre les groupes nationa-
listes au cœur de Paris. Cette dimension  stratégique
ne se limite pas aux cercles militants. Lors des
émeutes de 1911, les vignerons champenois, dont la
majorité sont également ouvriers (cheminots, métal-
los mais surtout salariés des maisons de champagne)
élaborent une tactique de la violence. Une tactique
non pas destinée à se défouler en cassant des flics ou
du mobilier urbain. Les émeutiers s’attaquent col-
lectivement et de façon préméditée aux stocks des
maisons de champagne afin de saboter l’utilisation
de vins importés. 

L’absence de position stratégique unifiée au sein
du courant SR en France a pour conséquence de
laisser les grévistes et les syndiqués improviser dans
l’urgence. Cette carence traverse les nombreuses
luttes des années qui précèdent la première guerre
mondiale : absence de stratégie collective et d’orga-
nisation d’une intervention collective de ses parti-
sans dans les luttes. Conscients de cette faiblesse
stratégique, des responsables de la CGT ont créé une
revue de réflexion, La Vie ouvrière. Mais les idées
portées par une revue doivent se matérialiser dans
une organisation. Cette tendance se constitue en
1920 avec la création des CSR et les débats sur la
violence révolutionnaire ont pu être menés de façon
collective.
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