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Édito
Les élections n’amèneront pas le changement... 

mais peut-être le fascisme.
Le changement, c’est en se syndiquant !

Syndicaliste ! Numéro 45, Juillet 2014

Alors qu’au quotidien, nous nous efforçons d’agir, de
nous défendre, de défendre les droits et les intérêts des
collègues, de tous les travailleurs quelles que soient
leurs idées, leurs croyances, leurs origines, leurs orien-
tations sexuelles… nous, syndicalistes, nous refusons de
croire qu’être acteurs de la société c’est simplement
mettre un bulletin de vote dans l’urne lorsque des élec-
tions se présentent. L’énergie et la vitalité de la société
c’est nous qui les créons, par notre travail, notre
implication, notre activité associative et militante.

Il existe plusieurs formes de démocraties (monarchie
parlementaire, démocratie parlementaire, démocratie
participative, bicamérisme,...) et aucune n’a jusqu’à pré-
sent rempli son rôle de « pouvoir pour le peuple, par le
peuple   », à part l’idée lointaine d’une démocratie
directe. Toutes les formes de démocratie à notre époque
moderne ont contribué à asseoir le pouvoir absolu de la
bourgeoisie sur la société. Pourtant, la bourgeoisie n’a
pas d’idée sociale, on le constate tous les jours. Le
caractère social des actes n’apparaît plus depuis bien
trop longtemps, il n’y a plus de cité humaine et, aucun
principe, aucune valeur, aucun idéal ne vient plus tirer
les individus hors du cercle étroit et de la vision égoïste
qu’est le vote. Le système bourgeois ne crée pas, ne
transforme pas... il ne fait que conserver. Il est donc
l’exact contraire de notre culture du travail et de notre
esprit de producteur. Le pouvoir politique en démocra-
tie est conquis au terme de joutes verbales et d’idées.
Celui qui est issu des grandes écoles, qui manie l’art de
la promesse bien ficelée, qui a une « bonne tête », du
charisme et de l’influence, est celui qui est le plus apte
à l’emporter sur ses rivaux. Ainsi, la démocratie
actuelle est le système des démagogues et des charla-
tans, mais surtout des réseaux d’influence. Les résultats
des élections municipales de 2014 démontrent à nou-
veau ce qui nous apparaît comme une évidence depuis
plus d’un siècle, à savoir que le système démocratique
parlementaire actuel, avec son seul choix de « l’alter-
nance », est un système médiocre, faible et stérile. La
représentation démocratique est basée sur des idéolo-
gies et des philosophies véhiculées par des organisa-
tions politiques. Nos vies sont donc dictées par l’idéa-
lisme, immergées dans les idées et leurs interprétations.
Ce qu’endurent les travailleurs et chômeurs, prolétaires
au quotidien est pourtant bien réel, avec l’accumulation

des difficultés, des angoisses, des questionnements. Et
cette dure réalité s’exprime une nouvelle fois, à juste
titre, par une abstention massive (près de la moitié de
la population votante) qui signe la faillite de ce système
dit démocratique et représentatif du peuple.

Les élections municipales de 2014 marquent l’implan-
tation bien réelle de l’extrême droite dans le paysage
politique. Il y a pourtant eu déjà des exemples dans
l’Histoire : le  fascisme mussolinien arrive au pouvoir
en Italie démocratiquement par les législatives de 1924
(grâce à une alliance allant jusqu’au centre droit) ; le
nazisme allemand est porté au pouvoir par les élections
démocratiques et l’accession d’Hitler à la Chancellerie
en 1933. Malgré cela, il semblerait que l’extrême droite
européenne, aujourd’hui, se refasse une santé... grâce
encore aux élections et à leur médiatisation. Cette
implantation de l’extrême-droite montre également que
le mouvement antifasciste (avec ses stratégies
actuelles), radical comme modéré, qu’il soit lié aux orga-
nisations et mouvements politiques de gauche et d’ex-
trême gauche, ou à de petites organisations autonomes
d’inspiration libertaire et révolutionnaire, est à la
traine, n’a aucune réponse adéquate face au phéno-
mène, et n’a dorénavant aucune chance de faire le
poids. Tout comme la gauche est en perte de vitesse et
l’extrême gauche en chute libre.

Il est donc temps de faire table rase en matière d’or-
ganisation et de revenir aux fondamentaux. Il y a près
d’un siècle, la conception de s’organiser en parti poli-
tique se substitua à celle de s’organiser syndicalement.
Les idées se substituèrent aux pratiques ; les interpré-
tations se substituèrent à la réalité ; les divisions se
substituèrent à l’unité. Et pourtant le mouvement syn-
dical, unifiant avec peine les divers courants d’idées
des travailleurs, a gagné quelques victoires : 1920, jour-
née des 8 heures ; 1936, congés payés et conventions
collectives ; 1945, sécurité sociale. Dorénavant, le chan-
gement c’est en se syndiquant ! Réinvestissons massi-
vement nos syndicats et passons à l’offensive !



Un point central de la question est le dispositif  enté-
riné dans la convention assurance-chômage de 2010,
et désormais accepté par la CGT : « un jour cotisé égale
un jour indemnisé ». Ce point constitue une avancée
essentielle du programme patronal. C’est imposer une
logique strictement contributive à l’allocation chô-
mage. On va alors se battre non pas sur le terrain anti-
capitaliste, mais sur celui du « partage des richesses » :
- revendiquer une durée d’indemnisation plus

longue que les limites actuelles des deux ans ou trois
ans (pour les plus de 50 ans) ;
- revendiquer une admission à l’allocation chômage

pour une durée plus faible de coti-
sation et faire baisser le seuil d’en-
trée en dessous des quatre mois de
la convention de 2010.
Le débat va alors porter sur la

quantité de moyens et non pas sur
la logique de l’assurance-chômage.
Et si on est «radical » on pourrait
même revendiquer (quelle
audace!) une admission dès le pre-
mier jour de cotisation : « tu as
cotisé un jour, tu auras un jour
d’allocation de chômage ». Mais
pas plus. Et si tu n’es pas responsa-
ble de n’avoir pu travailler et donc
cotiser qu’un seul jour, c’est bien regrettable mais tant
pis pour toi.  
Imagine-t-on ce que cela veut dire, car pourquoi

s’arrêter en si bon chemin ? Est-on assez naïf pour
croire que le patronat n’y aurait pas pensé : appliquer

cette stricte logique contributive à l’assurance
maladie !
« Tu as un arrêt maladie de six mois, tu n’auras le

droit à six mois d’indemnités journalières de sécurité
sociale qu’à condition d’avoir cotisé pendant au moins
six mois sur une période donnée avant ton arrêt ».
C’est exactement ce qui est appliqué au chômeur !
C’est cela la logique contributive pure.
La logique contributive pour un salaire de rempla-

cement (allocation de chômage, indemnité journalière
de sécurité sociale, indemnité journalière de complé-
ment prévue dans les conventions collectives) poussée
à son extrême est justement le principe « un jour cotisé
égale un jour indemnisé ». C’est de lier strictement le
droit au salaire à son équivalent cotisé lorsque le sala-
rié a été en situation de subordination à l’employeur,

donc en situation de production
de plus-value. 
Pourquoi donc le patronat

revendique-t-il pour cette négo-
ciation de 2014 la suppression
des Annexes IV (régime intéri-
maires) et VIII-X (intermittents
du spectacle) ? Pour faire des
économies bien entendu ! Ah
vraiment ces patrons ne sont pas
gentils… C’est n’est pas voir l’es-
sentiel. Ces deux régimes sont
emblématiques car leurs disposi-
tions essentielles, que ce soit sur
le mode de calcul du salaire jour-
nalier moyen de référence ou sur

l’admission au régime d’indemnisation ou sur la durée
d’indemnisation contestent la logique capitaliste pure
du « un jour cotisé égale un jour indemnisé ». 
En revendiquant la suppression de ces Annexes
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Les syndicats de classe de nouveau piégés dans la
négociation de la convention d’assurance-chômage

L’expression des confédérations syndicales de classe face au programme patronal MEDEF-CGPME-UPA mon-
tre la perte totale de repères politiques de classe sur le contenu revendicatif de l’assurance-chômage. Alors,
cette expression de contestation des positions patronales se situe intégralement sur le terrain de l’adversaire.
On crie au scandale avec des arguments sur la paupérisation des chômeurs : moins de revenus, moins long-
temps, moins de chômeurs indemnisés. Bref, que du réchauffé qui se répète à chaque nouvelle négociation de
la convention. 

La conséquence est que les militants syndicaux n’ont pas les repères politiques pour :
• comprendre la logique patronale au-delà des économies que celle-ci veut tout naturellement imposer ;
• défendre des revendications basées sur l’acquis de la logique anticapitaliste du salaire socialisé.

Logique contributive,
logique capitaliste
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(régimes particuliers), le patronat est logique avec lui-
même. Ceux qui ne le sont pas ce sont les organisa-
tions syndicales qui :
- acceptent la logique patronale et capitaliste du «

un jour cotisé égale un jour indemnisé » pour le
régime général de l’assurance-chômage, c'est-à-dire
pour la très grande majorité des chômeurs indemnisé
dans le cadre de la convention ;
- contestent cette même logique, sans arguments de

fond d’ailleurs, quand le patronat veut l’appliquer aux
intérimaires et aux intermittents du spectacle !
Comment veut-on qu’avec ce genre de positionne-

ment syndical les militants soient politiquement armés
pour contester sur notre propre terrain de classe le
programme patronal !
Si on accepte la logique patronale pour la grande

majorité des chômeurs indemnisés (et même pour tous
les chômeurs car quand on est « syndicaliste radical »
on revendique fort justement d’ailleurs une allocation
de chômage pour tous), comment peut-on justifier
devant les salariés et les syndiqués, soumis à un intense
travail idéologique, sa non généralisation ?
L’adversaire patronal a l’argument puissant de l’éga-
lité, même au rabais : « même régime pour tous, pas de
privilèges». 

Le régime de l’intermittence est basé sur la
logique anticapitaliste de la socialisation du
salaire, qui déconnecte le versement d’un
salaire de la subordination à un employeur,
reconnaissant ces périodes de non subordina-
tion comme du travail. C’est cela qui est au
cœur du combat du MEDEF dans toutes les
négociations de l’assurance-chômage depuis
deux décennies au moins. 
C’est la logique du régime de l’intermit-

tence qui est à généraliser pour tous les chô-
meurs pour aller vers le Nouveau statut du
Travail salarié et sa Sécurité sociale
Professionnelle : maintient du salaire, salaire
à vie, salaire pour tous dès la majorité. Alors
pourquoi ces revendications ne sont-elles pas
fièrement défendues ? On n’y croit finale-
ment pas ? À quoi servent-elles alors ? 
Défendre sans faillir des revendications qui

combattent radicalement, sans honte, la
logique contributive, c’est combattre non seu-
lement pour déconnecter le salaire de la
subordination à l’employeur, mais c’est com-

battre pour ce que représente toutes les luttes syndi-
cales pour le salaire : déconnecter son montant de la
productivité, de la tyrannie du temps de travail comme
équivalent de la valeur de la force de travail, du salaire
aux pièces ou à la tâche, etc. 
C’est cette boussole revendicative là qui permettrait

d’aider à empêcher réellement les reculs, d’aider à
gagner de nouvelles avancées contestant la logique
capitaliste du « marché de la force de travail ». De
négociations en négociations de la convention d’assu-
rance-chômage, les organisations syndicales n’ont fait
que reculer sur le contenu revendicatif  (voir brochure
des CSR « L’assurance-chômage. Défendre le salaire
socialisé ») depuis plus de trente ans maintenant. Pour
quel résultat ? Être plus « crédibles et réalistes » dans
les négociations et obtenir quoi au final ? Obtenir
d’avoir intégrer la logique capitaliste strictement
contributive du « un jour cotisé égale un jour indem-
nisé ». N’obtenir fondamentalement que des reculs sur
le montant des allocations de chômage, sur les droits,
entrecoupés de rares moments de faibles coups de
balancier dans le sens inverse lorsque la situation éco-
nomique était moins mauvaise.  Et surtout obtenir une
dépolitisation complète du réseau militant sur les
enjeux réels des négociations sur l’assurance-
chômage.

Le bilan est bien plus que globalement négatif  !

Syndicaliste ! Numéro 45, Juillet 2014 

Contre la logique contributive,
pour la logique du salaire.
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L’organisation de ces EGTS repose sur quatre étapes
successives :
1. un questionnaire national diffusé uniquement

par voie numérique (ce qui pose d’emblée un certain
nombre de questions en termes d’accessibilité : tout le
monde n'ayant pas un Ipad branché en continu, sur-
tout chez les bénéficiaires du RSA ou de l'AAH).
2. la réalisation dans chaque région d’assises terri-

toriales à partir de groupes de travail ou de rencontres.
Ces travaux sont organisés dans les régions à partir de
thématiques prescrites par le ministère. Ainsi par
exemple le Grand-Est (Alsace Bourgogne Champagne
Ardennes Franche Comté
Lorraine)  travaille-t-il sur
l’égalité homme-femme et la
coordination des acteurs.
3. la réalisation à l’au-

tomne d’assises nationales,
sorte de grandes rencontres
générales des acteurs du sec-
teur afin de dégager des
pistes d’amélioration des dis-
positifs existants.
Enfin, à partir du début

2015 le gouvernement devra
prendre un certain nombre
d’actes de natures règlemen-
taire voire législative qui
viendront modifier l’organi-
sation du travail social en France.
Ces états généraux du travail social ont été réalisés

de l’avis général dans un calendrier extrêmement
contraint, qui n’a certes pas empêché la participation
d’un nombre important de contributeurs, mais qui
aura sans doute pesé sur la qualité des débats et sur la
possibilité d’approfondir la démarche de confronta-
tion.
Dans un communiqué récent, la CGT s’est émue de

la manière dont s’organise cette consultation.
La confédération regrette notamment que la sectori-

sation thématique des débats ne permette pas de poser
de façon franche et directe des questions globales,
telles que celles des statuts des travailleurs sociaux, de
la formation initiale et continue ou du niveau de res-
sources affectées (la crise budgétaire frappe fortement
de nombreux secteurs de l’intervention sociale).
Par ailleurs, la CGT regrette de façon très forte le

manque d’association des syndicats de salariés dans un
certain nombre de régions, notamment en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, cette association faible voire inexis-

tante des syndicats de sala-
riés dénotant un manque de
prise en considération de la
parole des travailleurs
sociaux.
Lors des assises territo-

riales de Provence-Alpes-
Côte d'Azur et lors des
assises qui ont eu lieu à
Lyon et à Rennes, les syndi-
cats ont ainsi été associés en
dernière minute, et se sont
vus accorder un strapontin
pour pouvoir prendre la
parole pendant quelques
instants au cours de la jour-
née de restitution.

Les critiques de la confédération sont fondées et lar-
gement  justifiées. Pourtant il n'est pas possible de ne
pas renvoyer à la confédération ses propres paradoxes
et incohérences dans ce dossier. 
L’association des organisations syndicales a en effet

été très faible et n’était pas prévue au départ dans le
projet gouvernemental.

ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL 
L'occasion de ne surtout pas parler des problèmes qui
fâchent 

Les états généraux du travail social (EGTS) sont une vaste démarche de consultation engagée depuis un peu
moins d’un an par le Ministère des Affaires Sociales. Ces « États Généraux » (pour mémoire, institution jadis
convoquée par le Roi…) s'inscrivent dans le cadre du plan national de lutte contre la pauvreté. L’idée en est
assez simple : organiser dans les différentes régions de France métropolitaine et d’outre-mer des rencontres
entre les travailleurs sociaux, les usagers et les acteurs des politiques sociales afin de faire le bilan collectif
des difficultés du secteur et d’organiser des réponses politiques ou institutionnelles.
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Certes, le social est loin d'être un bastion syndical
révolutionnaire. Éclaté entre les statuts publics et pri-
vés, largement dominé dans les régions du Nord et du
Centre par la CFDT, le champ social est par ailleurs
faiblement syndicalisé.  Le faible taux de syndicalisa-
tion du secteur social n’est cependant sans doute pas la
seule explication à cette association a minima des syn-
dicats de salariés aux EGTS. On peut supposer qu’ayant
développé un certain nombre d’organes consultatifs, et
ayant organisé volontairement le débat autour de la
question des politiques sociales et non pas des statuts
ou des conditions d’exercice des missions, le gouverne-
ment n’aura pas jugé nécessaire d’associer les parte-
naires sociaux à ces travaux dès le début. Pour autant,
et c'est là le paradoxe, les syndicats et notamment la
Confédération générale du Travail, sont associés aux
groupes de pilotage national depuis le début. La
bureaucratie a droit de cité dans les organes de
consultation et de collaboration mais les acteurs de
terrain sont largement absents. Force est donc de
constater que les représentants de la CGT au sein de ce
comité de pilotage auront été actifs, mais n’auront que
faiblement communiqué sur la nature des travaux
menés au sein de leur propre confédération. Sans
doute ces débats ne concernent-ils pas la base ? 
La question de l’association peut légitimement se

poser aussi au sein même des organisations syndi-
cales !

Il est parfaitement légitime de regretter les délais
dans lesquels ont été organisés ces EGTS. La précipita-
tion qui a présidé à leur organisation, le nombre réduit
de réunions dans les régions, l’absence parfois de
méthodologie concertée, génèrent immanquablement
des déperditions, des apports incomplets à l’appauvris-
sement de la confrontation des idées et des positions.
Le fait de poser des questions purement thématiques et
liées aux processus de décision masque entièrement le
rapport de classe auquel est confronté le travail social
derrière les oripeaux des « bonnes pratiques ». Enfin,
on peut parier, lorsque l’on entend les déclarations
récentes de la Ministre des affaires sociales, que la
consultation menée au travers des états généraux du
travail social ne soit qu’un prétexte à légitimer des

décisions déjà partiellement prises.
Le ministère semble ainsi acter que la future

réforme territoriale ou l’évolution de la tarification
médico-sociale soient d’ores et déjà inscrites dans un
certain nombre de pré-projets, les résultats des diffé-
rentes consultations n’ayant que peu de chance de
modifier la position du gouvernement sur ces points
précis.
Pour autant la Confédération n'a pas fait preuve

d'une rigueur de méthode exemplaire, préférant privi-
légier les débats nationaux en cabinet ministériel que
la mobilisation des acteurs de base.
Une première remarque portera sur la participation

effective de la CGT lors des travaux dans les régions.
Pour avoir participé à des travaux dans le Grand-Est,
des camarades CSR ont pu constater qu’à l’inverse
d’autres centrales syndicales, la CGT n’a délégué
aucun représentant aux différents groupes de travaux
régionaux. Dans le même temps, alors qu’une journée
spécifique avait été organisée à la destination des orga-
nisations syndicales afin de leur permettre de venir
présenter leurs travaux et leurs revendications, et de
les intégrer aux travaux de synthèse, seules les organi-
sations employeurs et un syndicat jaune ont pris le
temps de se déplacer. Nous n’avons appris que très
récemment (mai 2014) la désignation pour chaque
inter-région d’un coordinateur  au sein de la CGT,
censé être l’interlocuteur des animateurs du processus,
démarche certes intéressante mais un peu tardive
quand on sait que les assises territoriales Grand-Est
par exemple ont lieu le 13 juin.
Ne pas participer n'est pas en soi un problème, si

cette absence s'accompagne d'une analyse critique
assumée et formulée de la démarche des États géné-
raux et que le syndicat organise par lui-même la
mobilisation des travailleurs sociaux. Mais cela
devient problématique lorsque cela vient traduire une
légèreté organisationnelle, une préférence donnée à la
bureaucratie nationale sur la mobilisation de terrain et
une absence de stratégie syndicale. Les cris de vierge
effarouchée dans l'après coup sonnent un peu faux
dans cette perspective. 
La CGT a semblé également prisonnière d’un vieux

démon, la tension entre modèle syndical d’entreprise
et modèle syndical d’industrie. 
En effet, les travailleurs sociaux sont répartis selon

des statuts assez variables (fonctions publiques d’État,
territoriale, hospitalière, mutualités, associations, etc.).
L’organisation actuelle des branches et des fédéra-

tions professionnelles amène ces travailleurs sociaux,
donc ces travailleurs d’un même métier, à être syndi-
qués au sein de fédérations différentes : fédération de
la santé et de l’action sociale, fédération des services

Association faible
ou association sélective ?

Problème de délais
ou problème de méthode ? 



6

VIE SYNDICALE

Syndicaliste ! Numéro 45 Juillet 2014 

publics, de la fonction publique d’Etat, etc.
Il est intéressent de constater que la CGT au niveau

national (mais on peut faire le même reproche aux
autres centrales syndicales) n’a pas été en mesure
d’organiser le syndicalisme d’industrie au sens histo-
rique du terme, à savoir organiser une parole collec-
tive des travailleurs sociaux et des salariés du champ
social au sens large, par-delà leurs statuts et par-delà
leurs spécificités catégorielles.
On se retrouve ainsi avec des revendications

ubuesques où une fédération (fonction publique)
réclame moins de moyens pour les associations afin de
renforcer le statut de la fonction publique, pendant
que toujours au sein de la CGT, la fédération de la
santé et de l’action sociale exige… exactement le
contraire : plus de mesures opérationnelles aux asso-
ciations en échange d'un recentrage du public sur les
missions de coordination ! Ou comment organiser la
guerre des travailleurs entre eux au sein d'une même
confédération...
À défaut de pouvoir assumer et faire vivre pleine-

ment la double entrée territoriale par des unions
locales et nationales par les syndicats d’industrie, la
CGT a été incapable de se positionner localement et
nationalement de façon intelligente dans les débats des
EGTS et de proposer une organisation des travailleurs
indépendante de l'appareil d'État.
Enfin, la CGT n’a absolument pas associé dans ses

travaux internes et dans la contribution qu’elle a
apportée aux états généraux du travail social les usa-
gers et bénéficiaires de l’action du travail social. Or, la
Confédération générale du Travail pourrait tout à fait
être le porte-parole de ces personnes en situations de
précarité ou de fragilité.
La CGT dispose en effet d’un comité national de chô-

meurs, elle siège au conseil d’administration des
caisses d’allocation familiales, elle est administrateur
de droit de l’Assurance Chômage ou de la Caisse
Autonomie, et à ce titre est tout à fait fondée à repré-
senter ces travailleurs précaires, ces travailleurs au
chômage ou ces familles durablement éloignées de
l’accès à des ressources fondamentales.
On ne peut que constater avec regret que les orga-

nisations syndicales et la première d’entre elles la CGT,
malgré une histoire de lutte sociale qui ne s'arrêtait pas
à ces divisions, n’a pas été en mesure de participer de

la mobilisation des usagers et des personnes en diffi-
culté et aura participé bien au contraire à renforcer la
division entre population en situation fragile et travail-
leurs sociaux, légitimant un discours basé sur la
logique d'expert et de statut plus que sur les logiques
de lutte et de classe.
Si une refonte du travail social et des politiques de

solidarité doit avoir lieu, la CGT peut y jouer un rôle
décisif, notamment en puisant dans le meilleur de son
histoire.
D’abord, en assumant pleinement son rôle de syndi-

cat fédératif  et en organisant sur la base du syndica-
lisme d’industrie la parole et la revendication unitaire
des travailleurs sociaux, et en offrant des espaces d’ex-
pressions constructifs et revendicatifs aux bénéfi-
ciaires de l’action sociale. Le syndicat peut être un outil
formidable pour réinventer une parole de classe qui a
été déconstruite au travers de l'opposition artificielle
travailleurs sociaux/usagers et que les EGTS sont
venus conforter.
Ensuite,  la CGT a quelque chose à apporter de par

son histoire au travers des formes de solidarités des
travailleurs qu’elle a développé depuis le 19e siècle, la
CGT historiquement reste le syndicat porteur des
bourses du travail.
Les solidarités ouvrières et le projet de « contre-

société ouvrière », recèlent des outils pratiques et tech-
niques qui pourraient largement être réactivés dans
une refonte des solidarités.
Enfin,  la CGT au-delà des revendications statutaires

sur la valeur du point indiciaire dans telle ou telle
convention collective gagnerait à faire entendre plus
fortement le projet politique qui la fonde dans le
champ de l’action sociale. Le renforcement du salaire
socialisé ou le renforcement de la part mutualisée des
productions et de la redistribution sont les seuls
moyens de sortir durablement d'un système qui génère
la misère qu'il prétend ensuite soigner par des poli-
tiques limitées de redistribution.
Tant que la CGT ne se saisira pas dans une logique

unitaire et révolutionnaire de ces questions, elle se
contentera de débattre poliment, pour reprendre
l'image d’un économiste, sur la taille de la serpillière
destinée à essuyer les fuites et souillures du
capitalisme.
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À l’issue du 49e Congrès, nous étions optimistes,
trop optimistes. Collectivement, individuellement, les
positions absurdes, telles que celle qu’avait osé expri-
mer en avril 2008, un délégué de la Conférence sur les
Unions locales : « Le premier lieu d’accueil pour les
salariés c’est quand même le syndicat d’entreprise. »
nous apparaissaient défaites et réservées à quelques
militants stalinocorporatistes. L’essentiel selon nous
c’est-à-dire rendre possible l’accueil de la majorité des
salariés dans des syndicats locaux était devenu possi-
ble. La casse du syndicat d’entreprise comme modèle
unique de syndicalisation était de fait actée et les syn-
dicats locaux, dont nous défendions la création, ne
seraient plus des archaïsmes, des ersatz ou des pépi-
nières mais de réels syndicats statutaires. L’urgence
était de sortir la tête de l’entreprise, de syndiquer les «
isolés » et de reconfédérer la CGT.

Problème : en temps de crise et de repli sur l’appa-
reil, les débats préparatoires du 50e Congrès ont été
parasités par la « lutte des places ». La succession du
Secrétaire Général B.T. cristallisait les problèmes de
gouvernance au sein de la Confédération, pendant
l’année 2012. Le Paon, « successeur désigné par
défaut », était supposé réchauffer l’ambiance. Or la
foire d’empoigne a continué avant le Congrès, durant
le Congrès et lors de la répartition des mandats au sein
de la CEC, de la constitution des commissions et des
groupes de travail. Alors que des soucis de santé tou-
chaient le nouveau secrétaire, les observateurs n’ont
pas eu du mal à constater que la guerre à la succession
était toujours ouverte et que les règlements de compte
entre les différents réseaux (l’euphémisme « bandes de
copains » est désormais de rigueur) avaient repris de
plus belle à tous les niveaux.

Néanmoins, malgré cette zizanie, les CEC, réunies

depuis la rentrée, ont pu valider les feuilles de route
des différentes commissions : Politique industrielle,
Politiques publiques, Enjeux territoriaux,
Syndicalisation, Déploiement dans les petites entre-
prises, Implantation- Structuration-Proximité, Repères
revendicatifs, Femmes mixité, Protection sociale,
Travail-Santé,  Politique des Cadres Syndicaux et
Démocratie sociale.

Le 29 mars 2013, était rendue publique les résultats
du calcul fixant représentativité syndicale, autrement
dit le poids électoral de chaque confédération syndi-
cale, sauvant in extremis la CFTC et renouvelant pour
quatre ans la représentativité du club des cinq. Le
communiqué de la CGT qui suivait se glorifiait de la
première place de la Confédération. Mais le moins que
l’on puisse dire, c’est que plusieurs mois après, l’ana-
lyse est toujours aussi faible. Et le rapport de la
Commission « Démocratie Sociale » s’inscrit dans la
même veine. Agnès Le Bot et Catherine Perret ont eu
l’opportunité de présenter les enjeux, les négociations
sur le projet de loi «relatif  à la formation profession-
nelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ». De nom-
breux sujets abordés auraient dû se faire lever les bou-
cliers, et attirer notre attention tant sur les droits des
salariés, de leurs représentants que sur les élections
professionnelles (application de la loi sur la représen-
tativité de 2008, abandon des élections Prud’homales),
la remise en cause de l’Inspection du Travail, ou sur le
financement du syndicalisme (« qui ne doit pas coûter
plus aux entreprises et à l’État » dixit Sapin).
Et il faut dire que tout cela a manqué de souffle, que

ce soient les atermoiements entre Bureau confédéral et
la délégation concernant la ratification sur le volet «

Après le 50e Congrès de la CGT, 
le temps de faire les comptes...

Démocratie sociale,
un chantier inachevé.

Un congrès confédéral est toujours un temps fort dans la vie d'une organisation syndicale. Le 50e Congrès
n’aurait pas dû déroger à cette règle. Pourtant ce congrès, qui aurait pu avoir une forte portée
symbolique, n’a débouché sur rien ou pas grand-chose.

Le 48e congrès avait tiré un bilan de la fragilisation de nos Unions Locales. Le 49e congrès faisait le même
constat pour la majorité des syndicats CGT. Les conclusions du rapport « Réflexions et pistes de travail sur les
structures de la CGT » de la Commission ad hoc s’imposaient congrès après congrès, validant nos diagnostics,
infirmant sur certains points les attaques du document « Évolutions des modes de fonctionnement et des
structures de la CGT», publié 4 ans auparavant lors du CCN de mai 2005  tout en prolongeant sur d’autres la
remise en cause de principes fondateurs de la CGT (syndicats multipro, régionalisation, confédéralisation, etc.).



formation professionnelle »

Si la question des élections à la Sécurité Sociale a
aussi été évoquée (cf la fiche revendicative N°21 : «
Droit à la protection sociale ») de même qu’une clari-
fication des négociations des protocoles d’accord préé-
lectoraux, c’est bien évidemment le maintien des élec-
tions aux Conseils des Prud’hommes qui a marqué le
plus les responsables CGTistes, preuve une nouvelle
fois s’en faut du manque de combattivité de la CGT sur
la question centrale de la gestion de la Sécurité sociale
par les travailleurs eux-mêmes.
Concernant l’application de la représentativité, la

Commission porte différentes revendications comme
la validité des accords collectifs majoritaires à au
moins 50 %, la création de commissions paritaires de
proximité pour les TPE et souhaite revenir sur la
méthodologie de prise en compte  des élections IRP non
sur les CE-DUP mais uniquement sur les élections DP,
seulement par défaut aujourd’hui, au titre du « lien de
proximité des salariés avec leurs élus » et de la meil-
leure homogénéité des résultats.  Les arguments sur
une plus grande pertinence des audiences territoriales
et sur les périmètres de désignation des DS, eux par
contre, sont beaucoup plus pertinents et avaient été,
semble-t-il, partagés par les négociateurs CFDT.

« Faire de la question des jeunes un enjeu pour toute
l’organisation »
Le serpent de mer de la syndicalisation de la jeu-

nesse a, de nouveau, été d’actualité. En novembre
2001, le CCJ-CGT, devenu Jeunes-CGT, choisit de
consolider ses liens avec des organisations et associa-
tions de jeunesse, dont l'UNEF réunifiée. Suite au man-
dat de Romain Altman, secrétaire général des «Jeunes
CGT» de 2001 à 2004, où quelques rapprochements
avec l’UNEF sur des opérations médiatiques avaient été
constatés, les Jeunes CGT ont connu une cristallisation
de tensions avec la confédération à propos des moyens
humains mobilisés par l’activité et sur le fait que le BC
n’appréciait pas trop la grande autonomie de l'activité
des Jeunes CGT, opposant l'UGICT, structure de l'orga-
nisation, aux « Jeunes CGT », « outil confédéral au ser-
vice de la CGT intégré au pôle syndicalisme et société».

Il est important de rappeler que le flirt poussé entre
la CGT et l’UNEF lors du conflit sur le CPE même si des
précautions étaient prises mettant en avant l’ensemble

des organisations militantes de jeunesse, qu’elles soient
« syndicales » (UNEF, UNL, FIDL ), associatives, confes-
sionnelles ou politiques a fait avancer la carrière de
certains, mais a contribué à faire bouger les lignes en
interne. En effet, les suites du 49e Congrès avaient plu-
tôt été favorables à celles et ceux qui voulaient enter-
rer dans de nombreux endroits les Collectifs Jeunes
CGT, tels qu’ils avaient pu exister dans de nombreuses
UL/UD et qui avaient suscité pas mal de débats. En
effet, les Jeunes CGT posaient la question de Jeunesses
Syndicalistes réelles, et bien évidemment, l’implication
de militants « politiques », « engagés » ou « conscienti-
sés » auprès de jeunes syndiqués dans ces collectifs
jeunes locaux, fédéraux et confédéral rendaient diffi-
cile leur subordination à l’appareil : si certaines
UD/UL souhaitaient disposer de main d’œuvre dispo-
nible pour les campagnes terrain, d’autres voyaient
dans ces collectifs des viviers pour le recrutement des
futurs cadres… Au final, peu d’entre eux souhaitaient
que ces collectifs se transforment en lieux de rencon-
tre et de militantisme qui auraient souligné la vacuité
des AGE de l’UNEF et des chapelles de jeunesses
politiques.

Rappelons rapidement que la résolution n°2
« Construire la CGT avec les jeunes » du 49e Congrès
reconnaissait l’activité envers les jeunes comme un
enjeu majeur, une priorité stratégique et appeler à
transformer nos modes de fonctionnement afin d’«
apporter des réponses syndicales aux besoins de la jeu-
nesse ». Il était de nouveau rappelé dans les débats que
le renouvellement des cadres et des effectifs n’était pas
le seul objectif  de cette résolution. Trop ambitieuse,
celle-ci a été mise en sommeil profond entre le 49ème
Congrès et le 50e, le site des Jeunes CGT
(http://www.jeunes.cgt.fr/) étant à ce propos une
vitrine fidèle du manque de lisibilité de la politique
confédérale vis-à-vis des jeunes, leur activité se résu-
mant à la caravane des saisonniers. Malheureusement,
ce ne sont pas les collectifs Jeunes CGT des territoires
ou des fédérations qui vont sauver l’activité Jeunes
CGT actuelle qui est loin, très loin de répondre aux
besoins et aux attentes. Le bulletin du Collectif  Jeunes
Métallos témoigne de cette activité avec ses faiblesses
(les rencontres dans le cadre de la CES) et de ses atouts
de manière plutôt honnête et sans trop de langue de
bois, la tenue des Assises de la Jeunesse de la
Métallurgie début février 2014 est assez explicite, seu-
lement 250 militants invités pour toute la France.
Toutefois, l’on peut aussi noter les réticences lors des
réunions de la métallurgie « Je suis assez inquiet quand
j’entends parler de la création de collectifs Jeunes dans
les départements. Nous sommes certes jeunes mais
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« Faire de la question des
jeunes un enjeu pour toute

l’organisation »
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nous faisons avant tout partie de la CGT et nous devons
porter nos idées dans les UD, les UL et les USTM car
nous sommes la CGT de demain. »

La CEC du 3 juillet 2013 a acté la mise en place d’un
groupe de travail pour réfléchir à nos modalités d’or-
ganisation en direction des jeunes. En effet, le 50e

Congrès a, dans la résolution N°3, rappelé la respon-
sabilité de la CGT et ses besoins vis-à-vis des jeunes
travailleurs : « S’adresser en particulier aux jeunes en
prenant en compte les évolutions de leur rapport au
travail et de leur mode de vie, en veillant à ce qu’ils
s’intègrent à la vie syndicale et y assument des respon-
sabilités, dans le prolongement de la mise en œuvre de
la résolution 2 du 49e congrès ». 

L’objet du groupe de travail était donc de travailler
à des propositions pour amplifier sa mise en œuvre.
Au final, les mêmes absurdités reviennent : « dévelop-
pement de coopérations à tous les niveaux avec les
organisations de jeunesses »,  création d’une « alloca-
tion d’autonomie pour les jeunes qui poursuivent une
formation initiale », avec ou sans limite d’âge…
Mais si plusieurs éléments pertinents ont fait son

apparition dans le discours sur les « jeunes salariés »,
nous pensions que la reconnaissance de leur hétérogé-
néité sociale et économique devait participer à la mise
à l’écart de l’UGICT sur ces problématiques. Nous
avions tort.

«La CGT a pris une position durant mon mandat sur la question de l'allocation d'autonomie,
ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Alors que c'est le truc un peu central dans le milieu
étudiant, et le plus identifiant de l'UNEF-ID qui s'est quand même reconstruite sur cette ques-
tion-là, et qui par ailleurs a alimenté un clivage entre les deux UNEF. Mais là, il y a une espèce
d'aggiornamiento d'un certain nombre de structures. Concernant le Parti Communiste, en
2002, Robert Hue plaide pour ça. En fait, en 2002, quasiment tout le monde à gauche plaide
pour ça. Parce qu'on avait fait un gros travail d'influence dans le cadre de la préparation des
élections présidentielles. Donc le PC plaide pour ça, la CGT va prendre position sur le sujet je
ne sais plus quand, mais va le faire. Je crois qu'elle va le faire un peu plus tard, mais elle va le
faire»
Propos de Yassir Fichtali, ancien dirigeant de l’UNEF,  recueillis par Romain Vial, le 17 mai 2008

C’est la grande nouveauté du 50e Congrès, la vice-
présidente de l’UNEF Sophie Binet est devenue, moins
de cinq ans après avoir quitté le monde étudiant, ani-
matrice du collectif  Jeunes diplômés, membre du
Bureau de l’UGICT CGT puis du Bureau Confédéral.
Cette spécialiste des fauteuils du lobbying syndical et
des médias a, sans aucun doute, bénéficié des bonnes
relations tissées entre l’UNEF et l’UGICT CGT durant le
conflit du CPE. Elle est désormais chargée d’animer la

politique de syndicalisation à l’égard du public ICTAM
(« la responsabilité du déploiement confédéral en
direction des ingénieurs, cadres et techniciens. » en
novlangue UGICT) ; « C’est un acte fort qui traduit une
stratégie confédérale » dixit l’UGICT, que dire de plu?
Peut-être peut-on ajouter que la stratégie de légiti-

mation de cette camarade, devenue récemment
Conseillère Principale d’Éducation en Lycée profes-
sionnel, bat son plein. Outre le rapport introductif  de
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la CEC de décembre, la légitimation passe par un
publireportage NVO (version papier et internet) où
elle fait visiter à 15 anciens élèves du Blanc-Mesnil la
Confédération. Ceci nous vaut d’ailleurs une perle
d’Anissa : « Quand certains élèves s'entendent mal avec
des profs, les CPE peuvent nous conseiller. Ils ne sont
pas toujours du côté des profs. Les CPE, c'est notre syn-
dicat à nous » qui justifie tout le mal que nous pensons
de la vision pragmatique du syndicalisme d’adhérents
et de délégation en lieu et place de l’auto-organisation.
L’histoire ne dit pas si lors de cette formation accélérée
où les 15 apprenants ont pu rencontrer Thierry Le
Paon, Sophie Binet a, elle aussi, bénéficié d’un accom-
pagnement individualisé, car justifier dans un rapport
introductif  de la CE Confédérale l’arrivée au pouvoir
de Mussolini par la crise de 29 relève d’une concep-
tion historique innovante : « Après la crise de 29, les
français ont élu le front populaire, les américains
Roosevelt, mais les Italiens ont porté Mussolini au pou-

voir et les allemands ont élu Hitler. »
Cette arrivée de Sophie Binet au plus haut niveau de

l’organisation s’inscrit dans la ligne droite de la rela-
tion Maryse Dumas – Bruno Julliard (ancien dirigeant
de l’UNEF, rapidement passé par un cabinet ministériel
et par la Mairie de Paris), du partenariat prôné par
Marie-Jo Kotlicki entre l’UGICT et l’UNEF (notamment
par le biais du Collectif  Jeunes Diplômés) cité en
exemple par Le Paon lors de son discours devant le
congrès de l’UNEF : « Je pense bien sûr au projet de loi
cadre pour l’emploi des jeunes que vous avez écrit
l’année dernière avec l’UGICT. », de la campagne en
direction des étudiants saisonniers ou des perma-
nences communes CGT-UNEF dans les facs, initiée le
plus souvent sans travail avec les collectifs DLAJ
locaux. Plus largement, si c’est ça la conséquence du

changement voulu dans la gestion des mandats au sein
de nos structures syndicales, nous avons du souci à
nous faire quant au vécu réel de la lutte des classes par
ces dirigeants, dignes héritiers des « travailleurs intel-
lectuels », dont le temps passé au boulot a été plus que
limité. Il n’est pas du tout sûr que la prise du pouvoir
par le courant rénovateur et pragmatique, qui se fait
désormais au grand jour, qui se traduit par un  aligne-
ment sur le culte du diplôme et de l’institutionnalisa-
tion laisse grande place aux anciens attachés à l’école
de Moscou et à la montée progressive en
responsabilités.
« Si nous avons du mal à impliquer les jeunes dans

l’action syndicale, c’est aussi et peut-être d’abord
parce qu’ils ne sont plus là où sont nos syndicats. La
sous-traitance, modèle de précarisation, avec ses bas
salaires, ses temps partiels, son intérim et sa domina-
tion sans partage des employeurs, n’a plus rien de
marginal ou de provisoire. C’est un mode de gestion

central du redéploiement du capitalisme
et la crise actuelle ne peut que le voir
s’étendre encore. »
D’un côté, des jeunes en situation de

précarité, réellement confrontés à la
répression,  auxquels il faut offrir des
syndicats locaux pour les accueillir. De
l’autre, de jeunes dirigeants qui vont se
servir de l’expérience acquise au sein du
syndicalisme étudiant pour vendre au
mieux, selon leurs affinités, leurs talents
auprès des réseaux dirigeant les partis
politiques, ou les organisations syndi-
cales. Tous ces jeunes bénéficieront,
comme le stipulait le paragraphe II-41 «
d’une politique de formation et d’infor-
mation syndicales à destination des
jeunes syndiqués de la Cgt… incluant

l’usage d’Internet ».

Internet, le pragmatisme et le syndicalisme d’adhé-
rents, mise en œuvre.
Cette innovation dans la politique de formation et

d’information est d’ores et déjà en train de se mettre en
place ; il ne s’agit pas seulement de mutualiser et de
numériser les ressources militantes, comme cela a déjà
été proposé par des militants, mais bien de rompre
avec le fonctionnement fédéraliste de la CGT. 

Internet, le pragmatisme et le
syndicalisme d’adhérents, mise

en œuvre.
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Les adresses courriel du COGITIEL ont servi à la
Conf à diffuser auprès de chaque adhérent enregistré
l’enquête Harris-CGT démagogiquement intitulée  «
Syndiqués, prenez la parole ! ».
Le courrier accompagnant cette enquête s’ouvre par

une phrase « La CGT lance une grande consultation
auprès de ses adhérents. » L’objectif  est de donner la
parole aux 700 000 syndiqués à travers le site
www.consultationcgt.fr « vous avez la parole et vos
réponses nous seront précieuses. Elles nous guideront
pour améliorer nos modes de fonctionnement à tous
les niveaux ainsi que nos outils de communication afin
de permettre à toutes les adhérentes et tous les adhé-
rents CGT d’être à l’aise dans leur syndicat pour s’en-
gager et favoriser l’engagement du plus grand nom-
bre ». L’analyse des réponses à cette enquête est, on
peut le supposer, d’ores et déjà connue. Gageons que
cette enquête s’inscrira dans le grand souffle moderni-
sateur mis en œuvre par Le Paon qui fait de la
CONVERGENCE l’horizon indépassable…
À propos du terme de « convergence », René

Mouriaux confie à Romain Vial que c'est « René Le
Guen qui est l'artisan de la seconde UGIC en 1963 qui
a modifié le vocabulaire: dans le vocabulaire CGT,
communiste, on parlait d'alliance. On parlait de la
classe ouvrière, et avec ceux qui n'en étaient pas, on
passait alliance. Et à partir de Le Guen on va commen-
cer à parler de convergence. Donc au fond, on com-
mence à dire que c'est peut-être un prolétariat au sens
général du terme, que le salariat est divers, et que c'est
à l'intérieur même du salariat que doivent converger
ouvriers, employés, cadres ». 

L’échec attendu des campagnes successives comme «
Hollande, le changement c’est maintenant », ou contre
la « réforme des retraites » ouvre la voie selon nos
chers dirigeants à une grande campagne qui devra se
décliner selon plusieurs « offensives ». Parce que les
"créateurs de richesses c’est nous", la grande cam-
pagne sur le « coût du capital » intitulée "Répartir

autrement, c’est capital !" débutera avec une première
offensive sur les salaires. Cette campagne « Coût du
capital » devait s’articuler  à des objectifs revendicatifs
en matière de salaires, d’emploi, de protection sociale,
de services publics et de financement des politiques
publiques. Emploi, Protection sociale, financement des
politiques publiques et services publics… L’objectif
affiché était de peser tout le long de l’année 2014.
Il fallait décider d’une date de mobilisation. La date

anniversaire du 6 février a semblé être, en ces périodes
troublées, un point d’appui ironique à la mobilisation,
nombre de dirigeants faisant leur l’interprétation du 6
février 1934 comme insurrection d’un mouvement
fasciste français face auquel les forces progressistes
sauvèrent la république. Pour la petite histoire, le fait
que l’ARAC, association d’anciens combattants de sen-
sibilité communiste, appela le même jour à manifester
sur des mots d’ordre antigouvernementaux pourrait
heurter le républicanisme actuel des Frontistes de
Gauche : André Marty refusant de choisir entre
Daladier, Frot,  Blum et la clique Chiappe, Piétri, Fabry,
arguant qu’« il n’y a pas de conflit entre démocratie et
fascisme, seulement heurt de deux conceptions diffé-
rentes sur la tactique mais visant au même but ». Seule
la Fédération de la Construction, du Bois et de
l’Ameublement a refusé de salir la mémoire des cama-
rades de l’ARAC et a décidé de maintenir sa journée
d’action professionnelle le 4 février. 
Au final, la guerre de mouvement qui devait débu-

ter ce jour-là s’apparente désormais à une piètre
riposte, face au galop gouvernemental. Dans le pro-
longement du passage en force sur les retraites en fin
d’année 2013, des ouvertures dominicales des maga-
sins de bricolage le dimanche, le porte-parole du
social-libéralisme français a proposé à nos ennemis un
Pacte de responsabilité visant à accélérer la baisse du
coût du travail pour les entreprises, la baisse des
dépenses publiques et à achever ce qui restait du
modèle social français tout en cassant l’Inspection du
Travail sous de grandes déclarations d’intention…
Pendant ce temps, nombre de militants syndicaux

tombent à genoux hagards, soupçonnant de traîtrise
un parti qui depuis trente ans assume sans complexe
son libéralisme.

Commémorons nos défaites,
le 6 février 2014.
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40e congrès de la Fédération 
des Travailleurs de la Métallurgie CGT

Dans le document la fédération annonce 65 000
syndiqués, pour un nombre de 1,45 millions de sala-
riés. Par contre si on se reporte aux données enregis-
trées sur le nombre réel de cotisants, dans un docu-
ment de mars 2014, la situation est un peu inférieure.
Sachant qu’à cette date les règlements pour 2013 n’ont
pas été encore totalement versés, et que l’évolution
depuis plusieurs années démontre une stabilité des
adhérents, on prendra le chiffre établi pour l’année

2012. Pour 2012 donc (en recul par rapport à 2011
sur le total et sur les actifs) on a 52415 actifs (et 9716
retraités, soit 62131 adhérents), le taux de syndicali-
sation de la CGT dans la métallurgie parmi les salariés
en activité est de 3,6 %. Malgré les licenciements, sur
les cinq dernières années, cette fédération se stabilise
en terme d’adhérents, mais sans pouvoir franchir un
nouveau palier. La crise est un des éléments d’explica-
tion, bien entendu. Ce motif est celui de la facilité, il
est rabâché par les directions pour éviter d’aborder
leur faillite. Car comme on le verra, un des autres élé-
ments clé de l’explication, celui du mode d’organisa-
tion des adhérents, n’est jamais abordé.

Cet article a été écrit avant la tenue du congrès, qui s’est déroulé du 2 au 6 juin 2014. Il s’agit d’analyser ici
le document d’orientation proposé aux syndicats.

Les forces en présence.

«Lorsque je suis arrivée à la CGT) j'avais tous les défauts. J'étais une femme dans un milieu
d'hommes (...). J'étais une jeune femme. Donc j'ai 28-29 ans quand je deviens permanente. Ce
qui est super jeune pour la CGT (...). Une jeune femme diplômée de l'enseignement supérieur,
donc pas ouvrière (...). Moi je me souviens que j'entendais des militants parler des sociologues,
c'étaient des intellectuels (...), pour eux c'était un gros mot (...). Je n'étais pas au PC. Et j'avais
été à l'UNEF-ID.
Voilà, je cumulais à peu près tous les handicaps possibles et imaginables pour que la greffe

puisse rendre (...). Ce passage à la CGT était donc complexe, il y avait plein de sentiments
mêlés. C'était difficile parce que je quittais un milieu dans lequel j'avais tous les codes, le déco-
deur, le relationnel, la reconnaissance parce que j'avais été dirigeante nationale (...). J'étais
même étonnée du cap qu'il y avait. Par exemple, je me souviens d'une des premières soirées
passée à la CGT où je m'étais laissée aller parce que j'avais un peu bu et j'avais chanté l'inté-
gralité des chants révolutionnaires, ce qui est quand même le socle de base de ce qu'un mili-
tant normal de l'UNEF connaît, et les gens que j'avais en face de moi ne comprenaient pas. Ils
me regardaient avec des  yeux me demandant d'où je venais et qui j'étais. Quand ils m'avaient
demandé où je les avais appris, j'avais répondu «à l'UNEF-ID». Les mecs étaient tombés par
terre parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était une soirée avec des métallos (...). Il y avait beau-
coup de jeunes, mais aussi des cadres (...). Ils connaissaient le chiffon rouge et le premier cou-
plet de l'Internationale. Et puis ceux qui avaient fait un peu plus de Parti peut-être un peu la
Varsovienne, et encore. Alors que pour les militants étudiants c'était notre patrimoine. Et
j'avais été sidérée de l'inculture (...) ou de l'acculturation, je ne sais pas, de la CGT (...). J'avais
été sidérée de ce qu'ils ont oublié. De ce qu'ils n'ont pas transmis. La CGT est très pauvre cul-
turellement parlant (...), de ce qu'elle transmet de son histoire (...). C'est terrifiant. Je trouve ça
terrible»

Valérie Estournès, ancienne dirigeante de l’UNEF-ID et du CCJ-CGT.
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Contrairement par exemple aux documents de fédé-
rations industrielles comme l’agro-alimentaire ou la
chimie, le document de la fédération métallurgie est
particulièrement léger en contenu revendicatif. Il
s’agit en fait d’un texte de 5 pages seulement. Certes,
cela facilite a priori plus le débat que lorsque les
équipes syndicales doivent se taper des dizaines de
pages écrites par quelques dirigeants. Mais cette théo-
rie se révèle à terme négative quand on prend l’habi-
tude de proposer des documents aussi légers. On ne se
propose pas d’arriver à un effort réel des syndicats
pour débattre d’un cahier revendicatif  étoffé, ni des
questions de fond pourtant primordiales aujourd’hui. 
À noter que sur ces cinq pages, il y en a une entière,

soit 20 % du document, focalisée sur le syndicalisme
parmi les ingénieurs, techniciens et cadres. Certes, ces
catégories de salariés
prennent une place
toujours plus impor-
tante dans les collectifs
de travail, mais cette
proportion dans le
document est vraiment
démesurée.
Pour résumer, le

contenu revendicatif
est une suite de banali-
tés dans un document
de congrès, et notam-
ment sur la question
industrielle. On peut
noter l’absence de la
thèse avancée pour le
50ème congrès confé-
déral, dans un texte
commun entre les fédé-
rations métallurgie et
livre-papier-carton, de mise à l’ordre du jour de la
nationalisation de certaines activités. Pourquoi cela a
disparu du document ? Pourquoi tenter d’éviter ce
débat ? A quoi le texte commun pour le dernier
congrès confédéral a servi ? Le cercle infernal des
licenciements amène depuis maintenant quelques
années des milliers de militants à se poser la même
question : comment en sortir ? Un débat sur cette
question cruciale aujourd’hui ferait-il peur à la
direction fédérale ?
La fédération défend la réduction du temps de tra-

vail, c’est peut-être aujourd’hui une des peu de fédé-
rations CGT à le faire. Il faut le souligner. Par contre,

l’intérêt de cette revendication n’est justifié que du
point de vue des conditions de travail. Certes, c’est un
argument important pour aller au débat avec les sala-
riés. Mais pourquoi cette revendication n’est-elle pas
justifiée aussi par la lutte contre le chômage ? Pour
rester dans la « ligne confédérale » qui ne reprend
jamais cette revendication dans les notes et tracts
confédéraux, tout étant axé sur la magie supposée de
la relance de la consommation ? 
La fédération souhaite lancer des mobilisations que

la question récurrente des conventions collectives.
Elles sont départementales, dans leur grande majorité,
dans la métallurgie. Le patronat ne veut pas entendre
parler d’une convention collective nationale. La fédé-
ration met un premier palier sur des conventions
régionales, pour gagner ensuite au niveau national.
Cette volonté de lutter contre la mise en concurrence
des salariés sur le territoire est positive. On la retrouve
aussi dans une fédération comme celle du commerce.

Mais avec quel outil
syndical ? Aucune
réponse. Quel est le
bilan revendicatif  des
conventions départe-
m e n t a l e s
aujourd’hui? On n’en
sait pas plus avec le
document. Avoir un
texte bien plus déve-
loppé sur ces ques-
tions aurait certaine-
ment intéressé les
syndicats, démontrant
à quoi peut servir une
fédération. 
Sur plusieurs

points, les salaires, la
réduction du temps de
travail, la question
industrielle, la fédéra-

tion fait référence à l’international avec la super-fédé-
ration industrielle IndutriAll Europe. Mais sans plus.
Pourquoi ne réussit-on pas à construire réellement un
syndicalisme des métallos sur le continent ? Comment
se sortir de ce « syndicalisme » européen qui n’est en
pratique qu’une agence de voyages pour dirigeants
fédéraux ? 

Le document nous apprend donc qu’il y a 1,45 mil-

Un document pauvre en contenu

Comme un couteau sans lame !



14

Vie syndicale

Syndicaliste ! Numéro 45, Juillet 2014 

Quelle stratégie des luttes ?

lions de salariés actifs dans la métallurgie. Mais aussi
que 75 0000 d’entre eux travaillent dans des entre-
prises de moins de 50 salariés, soit 50 %. C’est énorme.
Vous croyez que cela, après les 49e et 50e congrès
confédéraux CGT où la question de l’évolution du
champ géographique des syndicats a été largement
abordée, amènerait une réflexion des dirigeants fédé-
raux ? Pas du tout. Hors du syndicalisme d’entreprise,
point de salut ! 
Avec quel outil syndical, donc avec quelles forces

organisées parmi les travailleurs de la métallurgie,
pourra-t-on déjà garantir l’application des conven-
tions collectives départementales dans tous les lieux de
travail, leur amélioration, leur fusion en conventions
régionales puis nationale ? Avec des déserts syndicaux
parmi 50 % des salariés de la branche, où avec moins
de 50 salariés il est quasiment impossible d’avoir un
vrai syndicat d’entreprise ? Donc impossible, d’avoir
une vraie vie syndicale, donc un vrai rapport de force
face au petit et moyen patronat, bien souvent sous-
traitant de second ou troisième niveau des plus grosses
entreprises. 
Cette question du syndicalisme d’entreprise voire

d’établissement, est LA question du rapport de forces,

de la syndicalisation, de la vie syndicale. Dans la
métallurgie, comme ailleurs, c’est le syndicat local de
branche, regroupant tous les travailleurs de la métal-
lurgie, qui est la clé du problème, pour organiser la
contre-offensive des travailleurs. 
La solution apportée par la fédération c’est le Comité

Inter-Entreprise entre donneur d’ordre, sous-traitants
et prestataires. On en passe encore et toujours par une
institution avant de passer par la structure syndicale
d’abord, structure qui doit regrouper, alors qu’au-
jourd’hui elle maintient la division. Quel intérêt réel
pour y trouver le syndiqué de la boîte de moins de 50
salariés, où aucun CE ne peut être mis en place ? Dans
ces super-CE, ce seront encore et toujours les syndicats
des donneurs d’ordre qui y trouveront leur compte.
Ceux-ci ne démordent pas de leur corporatisme d’en-
treprise, on ne voit pas comment le super-CE pourrait
changer cette mentalité comme par magie.
Pour conclure, aucune surprise donc. Ce document

est le reflet du syndicalisme vu et vécu par des diri-
geants fédéraux, des DS centraux de grosses entre-
prises de la métallurgie. Il ne répond en rien aux
enjeux qui font face aux travailleurs de la métallurgie. 

Depuis la défaite sur les retraites en 2010, avec la
vague de licenciements que l’on connaît depuis la crise
de 2008, les reculs importants comme la « loi de sécu-
risation de l’emploi » suite à l’ANI de janvier 2013 et la
nouvelle convention d’assurance-chômage, le syndica-
lisme de classe est clairement en recul. Il est aussi tra-
versé par un état d’esprit au plus bas parmi les équipes
militantes. De plus, il n’y a aucun signe réel d’un pro-
cessus de réunification syndicale, perspective qui est
pourtant incontournable pour construire la contre-
offensive du monde du travail. A l’opposé, le patronat
est à l’offensive, y compris sur le terrain répressif,
relayé par les décisions du gouvernement (pas de loi

d’amnistie générale pour des faits liés à l’activité syn-
dicale) ou des tribunaux. Le patronat organisé
(MEDEF, CGPME ET UPA) se réorganise et construit sa
stratégie. A cela vient s’ajouter la « gueule de bois »
suite à l’élection de Hollande à la présidence de la
république. C’est une banalité de dire que pendant au
moins plus d’un an, il a bénéficié d’un certain « état de
grâce », une volonté de ne pas l’affronter de la part des
bureaucraties syndicales. On voit maintenant le
résultat.
Certes il y a des luttes dans tous les secteurs, des

grèves, des manifestations, quelques victoires locales.
Mais la stratégie est clairement en panne. 

La multiplication des journées d’action confédérales depuis le début de l’année 2014 pose question. Car cette
stratégie impulsée en particulier par la CGT, et relayée par Solidaires, se fait sans qu’un réel débat n’ait lieu
dans les équipes syndicales sur le bilan de toutes ces journées, sans que ne soit abordée le sens et l’issue des
luttes contre les licenciements et les fermetures d’entreprises.



Journées confédérales à répétition.

Sur le premier semestre 2014, il y a eu cinq jour-
nées confédérales sur cinq mois de suite ! Le 6 février
et le 18 mars avec des appels à la grève, le 4 avril avec
la manifestation à Bruxelles, le 1er mai et le 26 juin. Où
va-t-on ainsi à multiplier les journées confédérales ?
Le pire est qu’il n’y a aucun bilan réel de fait sur ces
journées. Un bilan approfondi il s’entend, pas seule-
ment celui d’aligner le nombre de manifestants, mais
une analyse de l’état d’esprit. 
Alors que la fédération des organismes sociaux CGT

avait reporté sa journée de grève de février ( journée
intersyndicale en plus) pour ne pas affaiblir le 6
février de la CGT et la reporter au 18 mars, alors que
plusieurs fédérations avaient fait connaître leur jour-
née d’action de mars, la confédération CGT s’est ralliée
à un appel de FO pour le 18 mars ! Comment s‘éton-
ner ensuite de la faiblesse de la mobilisation ce jour-
la ? On a l’impression que cette multiplication des
appels confédéraux épuise les équipes militantes, et ne
permet pas d’élargir la mobilisation à la masse des tra-
vailleurs. Une chose est sûre : ça ne permet pas de
remonter le moral des troupes militantes.
Dans la CGT, les grèves et manifestations de 2010

n’ont pas donné lieu à un véritable débat sur les rai-
sons de la défaite, et les moyens de construire la
contre-offensive. En 2010, la direction de la CGT a
tout fait pour empêcher que se construise une possible
grève sur plusieurs jours de suite, préférant appeler un
jour après l’autre. Nous étions en pleine mobilisation
de masse. Et maintenant,
en l’absence de mouve-
ment de même ampleur,
on refait la même chose !
C’est totalement illo-
gique… On n’a pas le
temps d’avoir fini de pré-
parer une journée d’ac-
tion confédérale, qu’une
autre se présente !
Pour toutes ces jour-

nées le débat, s’il a aussi
lieu parfois parmi les
commissions exécutives
de ces organisations, ne
traverse pas l’ensemble de
la confédération. Les res-
ponsables d’UD et de
fédérations qui décident
d’une journée de grève et

d’actions interprofessionnelles lors d’un CCN le font
sur aucun mandat. Tout simplement parce que la
volonté et les conditions pour que ce débat ait lieu ne
sont pas réunies. Car c’est la peur de la dynamique
d’un tel débat qui règne parmi les bureaucraties syn-
dicales. Le lendemain de ce CCN, la CE confédérale de
la CGT décidait de la journée du 26 juin !
Fondamentalement pourquoi ? Parce qu’une espèce de
conférence sociale aura lieu, où les confédérations
sont convoquées par le gouvernement. Il faut ce jour-
là mobiliser les soldats pour appuyer la gouaille des
généraux qui vont dénoncer le pacte de responsabi-
lité-austérité généralisée. Ce n’est pas la première fois
que cette méthode démobilisatrice est mise en œuvre.
Aller discutailler sur le programme du patronat et du
gouvernement n’est pas la question. Si cela peut com-
bler les journées des bureaucraties syndicales, tout le
monde s’en fout ! Mais imposer que l’on se mobilise
pour cela, alors que l’on sait que le rapport de force ne
peut y être encore, c’est nous faire perdre des forces,
c’est alimenter la désorientation et la démoralisation.
Et cela, c’est inadmissible de la part de dirigeants.

La question n’est pas « oui ou non à une journée de
grève interpro » en février, mars, juin, etc. D’ailleurs
les grèves appelées par des fédérations ne s’opposent
pas forcément à un mouvement interpro. Mais c’est
souvent cela aussi que l’on entend parmi les militants.

On voit bien la confusion qui règne.
Cela est normal. Ce qui ne l’est pas,
c’est l’absence totale d’un véritable
débat qui irrigue toutes les organisa-
tions du syndicalisme de classe (CGT,
FO, Solidaires). Il ne s’agit pas de
compter seulement le nombre de gré-
vistes et de manifestants. Il s’agit sur-
tout d’analyser collectivement le sens
des luttes, dans les entreprises et admi-
nistrations, l’état d’esprit des salariés
qui est différent selon plusieurs para-
mètres, etc. Il s’agit de débattre de l’ob-
jectif, des conditions nécessaires pour
gagner sur des revendications. C’est
cela qui permettra de créer les condi-
tions de la remontée du courant. C’est
cela qu’il faut exiger de la part de nos
directions syndicales, cela leur impo-
sera de tourner sur tout le territoire
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Créer, renforcer
et développer les lieux du

débat.

Journées confédérales
à répétition.
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pour aller débattre de cela dans les syndicats, les UL.
Cela va être épuisant, pas seulement physiquement,
mais surtout moralement, car il va falloir en entendre
des choses ! Mais nous ne pouvons attendre que cela se
fasse par des discours, nous devons, syndicalistes de
classe convaincus de cette nécessité, la mettre en
œuvre sans tarder dans nos organisations où nous
militons : syndicats et UL. Nous devons prendre l’ini-
tiative de nous adresser à nos homologues d’autres
organisations pour que ce débat se fasse en intersyndi-
cales à la base. C’est comme cela que nous créerons les
conditions matérielles qui imposeront aux directions
bureaucratiques de faire le travail pour lequel elles ont
été élues. 
Or ce mouvement collectif  de débat sur la situation

et ses perspectives a de fait déjà lieu. Certes pas dans
tous les syndicats, UL et UD. Mais il faut construire la
route qui reliera ces équipes
syndicales, ces salariés, qui
ont mis en œuvre cette pra-
tique, qui ont cette idée en
tête. Alors ces lieux de débats
se renforceront et se déve-
lopperont, et viendront ren-
forcer en retour les syndicats
et UL, et se traduiront pas des
actions, mettant en mouve-
ment la masse des travail-
leurs, construisant la contre-
offensive, parce qu’ayant
dégagé des perspectives
claires. Le courant de démo-
ralisation réel actuellement
dans une partie des militants
se tarira, comme chez les travailleurs. Ce sera le meil-
leur antidote contre le Front National. 
Cela ne va pas être facile, nous ne sommes pas naïfs,

car les bureaucraties syndicales ont peur d’un tel
débat. Pourquoi ? Parce qu’il ne pourra pas se limiter
à un ordre du jour précis, il amènera avec lui des ques-
tions bien gênantes sur les perspectives, sur les moyens
de l’affrontement au patronat et à l’Etat, sur la néces-
sité de bloquer le pays pour gagner, sur l’unité syndi-
cale, etc. Alors participer à des « conférences sociales »
aura un véritable sens, car ce sera imposé par le mou-
vement offensif, pour gagner, et non pas pour justifier
sa place dans l’appareil syndical. Ou alors les « confé-
rences sociales » n’auront aucune raison d’exister car
la puissance du mouvement aura pu être telle que c’est
la question du pouvoir qui sera posée : se débarrasser
définitivement du régime capitaliste, construire une
société socialiste en faisant son possible pour étendre
le mouvement à d’autres pays (condition indispensable

à la construction de cette nouvelle société). 

Regardons ce que nous dit dans une note le secteur
coordination des luttes de la CGT dans son analyse des
luttes de novembre et décembre 2013. 
D’abord il se plaint d’un manque de données

concrètes sur ces luttes, ce qui est un obstacle à la mise
en commun. On appelle à créer de nouveau un réseau
« luttes » avec les organisations du CCN. Ce simple
constat, constat d’échec des tentatives précédentes, est
l’indice de l’état dans lequel on se trouve. Mais sa
conclusion, après avoir fait toute une liste de luttes et

de succès locaux dans les
différents secteurs, sonne
comme une application de la
« méthode Coué » :
« Toutes ces luttes et tous

ces succès amènent des élé-
ments de confiance dans la
conduite de la démarche
syndicale de la CGT.
La détermination et l’état

d’esprit de conquête des
salariés possibles avec l’an-
crage revendicatif  dans les
entreprises, dans les admi-
nistrations, dans les services
et dans les territoires, le
caractère bien souvent uni-

taire et rassembleur avec les autres organisations syn-
dicales, avec les populations, avec les élus, permettent
de nourrir la préparation de la journée d’action inter-
professionnelle du 6 février 2014 ». Chacun-e jugera
de la pertinence de l’analyse…
Nous n’avons pas l’impression de vivre dans le

même monde. Comme nous l’avons dit plus haut, qu’il
y ait des luttes et certaines victoires locales, c’est un
fait. Mais il y a beaucoup plus de défaites locales et
générales, il y a beaucoup de difficultés à mobiliser et
à construire l’unité syndicale. Avec cette conclusion,
on a l’impression que le courant remonte.
Complètement à côté de la plaque. Ne pas se dire la
vérité, pour empêcher que ne s’enclenche un proces-
sus interne de remise en cause de la stratégie globale
de la direction de la CGT (son niveau revendicatif  qui
se délite, la syndicalisation qui stagne, son rapport plus
non conflictuel avec le nouveau pouvoir politique
depuis mai 2012, etc.) ne fera que dégrader la situa-

Une analyse déconnectée
du réel.
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tion. Mais rien ne sert à toujours s’en prendre aux
directions. C’est aux équipes militantes syndicales qui
se rendent compte de cette impasse à enclencher la
riposte interne nécessaire.
Le document relève un phénomène intéressant : «

D’autre part, plusieurs fédérations réfléchissent, à
partir d’un état des lieux, à l’avenir des filières indus-
trielles et proposent des axes
revendicatifs sur le développe-
ment et la recherche. (…) De
même, plusieurs unions départe-
mentales et comités régionaux ont
entrepris une démarche identique
(…) ». Dans un précédent
numéro de Syndicaliste, nous
avions abordé ce travail de fédé-
rations, d’UD et d’UL, de syndi-
cats de la CGT, pour contester la
logique patronale et amener des
perspectives. Malgré toutes ses
limites, nous disions que c’était
très positif, qu’il fallait impulser
et renforcer cette démarche, car
pouvant contribuer à enclencher une dynamique anti-
capitaliste. Nous maintenons notre analyse. Mais le fait
est que le document dont il est question ici, ne fait
référence qu’à cela : un travail qui reste pour l’instant
cantonné à des directions syndicales, qui a le plus
grand mal à toucher en masse les adhérents, et encore
plus les travailleurs. La marge de progression est
importante, mais c’est passer à côté d’un autre phéno-
mène marquant de la période. 

Le sens stratégique de certaines luttes actuelles. 
La vague de licenciements et de fermetures d’entre-

prises des industries se traduit depuis deux ou trois ans
maintenant par le fait que des milliers de syndicalistes,
des dizaines de milliers de travailleurs se posent la
même question : comment briser le cercle vicieux de la
propriété et du pouvoir sur les moyens de production,
de l’actionnaire, du rentier, du banquier, etc. Car cela
va bien au-delà de conflits médiatisés (Fralib, etc.) :
chaque département connaît son lot de situations de ce
type. Que l’on recherche un « repreneur », cela se fait
en sachant pertinemment que dans deux, trois, cinq
ans, le même problème se posera, car il n’y a aucune
garantie, aucune sécurité. Que l’on monte une SCOP

(ou que l’on essaye de le faire), on sait pertinemment
que l’avenir est fragile car la question des finances est
déterminante. On cherche une solution ou une autre,
celle qui permettra de « maintenir l’emploi » (alors
qu’au fond, ces luttes sont des luttes pour maintenir
d’abord et avant tout son salaire), mais en réfléchissant
aussi à « comment faire pour que ça ne se reproduise

pas ? ». Quand il est revendiqué
la nationalisation, au-delà du
fait que cela traduit encore le
mythe de l’Etat bourgeois protec-
teur possible des travailleurs,
c’est aussi la question de la maî-
trise de la richesse créé et donc
des moyens de produire et de
travail. Qui est sur le terrain et a
discuté avec ces travailleurs et
ces militants aura pu constater
que c’est cette question-là qui se
pose, qui est débattue : comment
gagner la sécurité de son
salaire ? 
Nous savons bien pourquoi

cette question fait peur aux bureaucraties syndicales.
Mais c’est une question stratégique : celle du pouvoir
dans la société. Quelle classe doit avoir le pouvoir de
maîtriser les richesses et la valeur créées : celle des tra-
vailleurs qui les crée et qui vendent leur force de tra-
vail ou celle des capitalistes qui les exploite ? 
Les syndicalistes de classe doivent donc se saisir du

moment, de tout ce qui permet de poser cette question,
d’aller donc au positif, pour que partout on débatte de
cela, dans les réunions syndicales et sur les lieux de
travail. Car c’est là le sens profond de ces luttes. Pour
être en phase avec ce phénomène qui commence à tra-
verser la classe des producteurs, pour préparer
concrètement la contre-offensive, pour permettre à
notre classe de trouver l’issue et de s’engager dans le
combat de sa propre émancipation du capital. C’est en
reconnaissant cela que le débat stratégique sur les
luttes avancera, s’ancrera au plus près des collectifs de
travail et d’action syndicale, que ce soit à la CGT mais
aussi dans les autres confédérations de classe (FO,
Solidaires, CNT). Ce peut-être un puissant moyen de
mise en commun, de construction d’outils syndicaux
permettant à la classe des producteurs de se regrouper,
de mettre en commun ses réflexions, de briser l’isole-
ment et la division, bref de se socialiser réellement. Ce
peut-être un puissant moyen de construction du front
unique des producteurs et de la réunification si indis-
pensable du syndicalisme de classe. 

Le sens stratégique de
certaines luttes actuelles. 
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international

Une solidarité nationale (syndicats autonomes:
CGATA, SNAPAP, SESS, CLA, SNAPEST, LADDH) et
internationale (Confédération syndicale internatio-
nale, Centre Américain de solidarité syndicale, Union
Syndicale Solidaires France, CGT Espagnole, Fédération
Syndicale Internationale du Bâtiment et du Bois,
Organisation Démocratique du Travail Maroc,
Association de Catalogne) s’organisent pour permettre
le retour des grévistes de la faim à leur travail et à leur
famille. Des rassemblements et des sit-in ont été  orga-
nisés par les familles et les proches des grévistes de la
faim  et des syndicalistes qui soutiennent leur cause  et
“demandent leur réintégration à leur poste de travail”.
Les principales revendications des grévistes de la faim
sont : la réintégration de tous les employés illégale-
ment licenciés, le paiement de tous les salaires et

primes depuis leur suspension à titre conservatoire le
28 novembre dernier et l’annulation de toutes les
plaintes dont celles qui sont en appel. Contacté par
l’un de nos camarades syndicalistes, le porte-parole
des grévistes a tenu à nous dire que lui et des collègues
«sont décidés à poursuivre leur action» pour faire
valoir leurs droits. «Nous n’allons pas nous taire pour
cette injustice», a-t-il ajouté, affirmant : «Nous réité-
rons notre attachement à la satisfaction de nos reven-
dications que nous considérons comme légitimes». Par
leur mouvement, ces travailleurs entendent arracher
de leur employeur l’engagement à respecter les droits
constitutionnels de ses ouvriers, notamment le droit
syndical et la prise en charge médicale en cas d’éven-
tuelles séquelles de la grève de la faim. 
Pour rappel, 420 employés de la multinationale

Les  17 ouvriers de la cimenterie Lafarge Algérie d’Oggaz à Mascara, licenciés depuis le 1er décembre dernier,
en grève de la faim, sont déterminés à aller jusqu’au bout pour satisfaire leurs revendications socioprofession-
nelles.

Les  17 ouvriers de la cimenterie Lafarge Algérie d’Oggaz à Mascara, licenciés depuis le 1er décembre dernier,
en grève de la faim, sont déterminés à aller jusqu’au bout pour satisfaire leurs revendications
socioprofessionnelles.

La cimenterie Lafarge Algérie
Révolte, indignation et solidarité  internationale 



Lafarge Algérie ont été licenciés en novembre 2013.
Quinze d’entre eux ont entamé une grève de la faim
depuis mars 2014 pour «des accusations à tort» dont
ils ont été victimes. La direction de Lafarge Algérie a
porté plainte en novembre et décembre derniers
contre ses employés «pour actes délictueux graves,
consistant notamment en un blocage du site industriel
par l’usage de la violence, la molestation de cadres
présents et des dégradations matérielles substantielles
de l’installation industrielle d’un site stratégique pour
l’économie nationale». Les employés en grève de la
faim ont réfuté ces accusations en précisant que «la
justice nous a innocenté au pénal pour entrave à la
liberté du travail. Nous n’avons jamais utilisé la vio-
lence physique contre des cadres de la société». Ces
fausses accusations ont été portées suite à leurs mou-
vements de protestation pour revendiquer leurs droits. 
Une activité profitable pour les capitalistes français.
Il y a lieu de noter que Lafarge est présent sur le

marché national avec près de la moitié de la produc-
tion nationale en produisant quelque 21 millions de

tonnes de ciment par an. Le cimentier français est pro-
priétaire d’une chaîne de magasins spécialisés dans la
vente de matériaux de construction (ciment, béton et
plâtre). Présent en Algérie depuis 2002, il est en posi-
tion de force depuis le rachat d’opérations d’Orascom
Cement en 2008. En Algérie, Lafarge compte 2600
salariés, deux cimenteries et 22 centres de production
de béton. Financièrement, l’entreprise est en bonne
santé, car en 2013, elle a connu une croissance des
ventes de 8,9% (pour un total d’environ 600 millions
d’euros). Partout  la même recette, les capitalistes font
des profits sur le dos des travailleurs puis ils les jettent
comme du kleenex sans sentiments car le capitalisme
n’a pas de sentiment. En somme, ce qui a provoqué
l’ire de la Direction de LAFARGE c’est ce qui est écrit
sur la banderole « Oui pour l’investissement. Non pour
l’esclavage ». Syndicalistes du monde entier soyons
solidaires, mobilisons-nous pour ne pas laisser tomber
les grévistes de la faim et leurs familles. Car seule la
lutte paye.
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international

Toutes les rencontres internationales sont victimes de
ce genre d’énergumène et cet événement n’aura pas fait
figure d’exception. Les séances plénières furent l’occa-
sion, pour un certain nombre de bureaucrates syndi-
caux, d’intervenir hors sujet : qu’il s’agisse de larmoyer
sur ce qui se passe dans son pays, de faire un catalogue
de revendications de son syndicat, ou encore d’expliquer
que, le problème du syndicalisme, c’est les sociaux-
démocrates et l’absence de grand Parti révolutionnaire,
nous étions gâtés !
Par ailleurs, si la majorité des thèmes débattus en ate-

liers étaient potentiellement intéressants, d’autres mon-
traient clairement le détachement du terrain de classe
des militants syndicaux à l’international. Le syndicalisme
de classe passe par de l’échange, du contact réel, de la
sociabilité, soit tout le contraire de l’isolement, de la cul-
ture de la consommation. Or, tout une série d’ateliers

portait sur « l’outil formidable de syndicalisation et de
propagande syndicale » que seraient internet, les médias
et les réseaux sociaux. Les cégétistes ayant eu à faire aux
fumeuses adhésions par internet dans leur UL ou syndi-
cat local le comprendront d’eux-mêmes : à très court
terme, on fait éventuellement des cartes… mais on n’or-
ganise personne de cette manière !
Autre aberration : un débat portait sur la possible

intégration dans les revendications syndicales du capi-
talo-compatible « revenu de base ». Pourtant, il existe sur
ce point une alternative clairement anticapitaliste : celle
du salaire à vie, intégré dans le NSTS défendu par la CGT.

Depuis maintenant quelques années, la centrale syn-
dicale états-unienne « Change to Win », scission de
l’AFL-CIO, a entrepris d’envoyer des émissaires à travers

LabourStart, plateforme internet de communication et de campagne sur les luttes syndicales en cours dans le
monde entier, organisait sa 4e conférence internationale du 23 au 25 mai à Berlin. Les 600 participants venaient
de 71 pays différents et parmi eux se trouvaient des dirigeants fédéraux, des « organizers », mais également des
militants de base. Un militant des CSR était sur place. Les séances de travail étaient de plusieurs natures : des
séances en plénières, mais aussi de nombreux ateliers abordant des thématiques diverses et variées.

Conférence syndicale internationale de Berlin

Commençons par ce qui fâche…

Un syndicalisme européen 
« à l’américaine » :

quelles ouvertures pour les SR ?



l’Europe. Les principales fédérations avec lesquelles un
échange voire un travail commun a commencé sont en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, ou encore
dans les pays nordiques et baltiques. Si ces expériences
varient quelque peu d’une organisation à l’autre, elles
restent identiques dans les grandes lignes.
Si ces initiatives ne sont pas parfaites, elles ont le

mérite de rejoindre nos analyses sur un certain nombre
de points. Ainsi, ils cherchent à sortir du cadre institu-
tionnel stérile, à ne pas se centrer sur les IRPs et sur la
seule législation, mais plutôt à s’appuyer sur la syndica-
lisation et l’organisation des travailleurs à l’aide de l’ou-
til qu’est le syndicat. Ils sont également de ceux qui cher-
chent à tirer des bilans sur leurs méthodes de syndicali-
sation et qui souhaitent utiliser les meetings internatio-
naux pour débattre et construire au lieu de se plaindre.
Malheureusement, on reste dans une sorte d’activisme

sans réflexion réelle sur les structures à quelques excep-
tions près. Qu’il faille sortir l’activité syndicale des IRPs
pour la recentrer sur les syndicats, nous sommes d’ac-
cord ! Encore faut-il poser la question du syndicalisme
d’industrie, des structures interprofessionnelles, ou
encore de la sociabilité ouvrière. Qui plus est, ces « orga-
nizers » sont souvent de jeunes permanents jamais pas-
sés par le monde du travail, ce qui pose problème du
point de vue du développement d’une conscience de
classe.
Au vu des attaques en cours du patronat européen sur

les structures institutionnelles de négociation , ces agita-
teurs, souvent en désaccord avec les bureaucraties syn-
dicales, pourraient bien provoquer un retournement de

situation dans la conception du syndicalisme des pays
concernés, avec un recentrage sur l’outil syndical. A nos
tendances SR sœurs d’entrer dans la brèche en portant
notre ligne : syndicalisme de branche, structures inter-
professionnelles, sociabilité ouvrière, etc.

Nous avons aussi pu découvrir des expériences syndi-
cales innovantes, ou encore renouant avec les bases his-
toriques du mouvement syndical international. Ce fut le
cas du WAC-MA’AN, jeune organisation syndicale
arabo-israélienne créée par des militants du DA’AM,
scission du PC israélien, pour pallier aux manques de
l’Histadrut dans l’organisation des prolétaires arabes et
palestiniens. Leur démarche est non sectaire, puisqu’ils
n’hésitent pas à discuter avec des représentants de
l’Histadrut pour pointer certains de leurs manquements.
Outre l’organisation des travailleurs pré-cités, ils visent
également l’émancipation des travailleuses arabes, très
peu dans l’emploi par rapport à leurs homologues israé-
liennes, de la tutelle masculine en organisant un place-
ment syndical avec des exigences réelles sur la qualité de
l’emploi. Ils organisent également des sessions syndicales
culturelles et une fête annuelle. Cette organisation est
encore à l’état de groupuscule, mais elle mérite qu’on la
suive.
Ce fut donc l’occasion de nouer de nombreux contacts

afin de développer notre tendance à l’international.

En 1970, l’Unité Populaire (UP), version chilienne de
la stratégie historique du « Front Populaire », se construit
sous la forme d’une alliance (PS, PC et des petits partis de
la gauche et de la démocratie chrétienne). Elle remporte
les élections législatives. Cependant la stratégie électora-
liste se trouve immédiatement confrontée à ses contra-
dictions. L’UP n’a obtenu que 36,3% des voix et doit s’al-
lier à la Démocratie chrétienne (DC) pour accéder au
pouvoir. Cette alliance passe par des garanties offertes à
la bourgeoisie de gauche en ce qui concerne l’encadre-
ment des organisations ouvrières et populaires. L’accord

précise que ces organisations « ne peuvent prétendre
représenter le peuple ou se substituer à lui ni tenter
d’exercer des pouvoirs appartenant aux autorités poli-
tiques ». En parallèle, il est également promis que les
fonctionnaires ne seront ni révoqués ni déplacés .Cet
engagement empêche le nouveau gouvernement de net-
toyer l’Etat de ses hauts fonctionnaires et de son encadre-
ment acquis à la bourgeoisie.
Cette garantie caractérise à elle toute seule la stratégie

sociale-démocrate de l’UP et l’impasse dans laquelle elle
va s’enfermer. Allende, dirigeant de la tendance la plus
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Chili 1970 : situation révolutionnaire,
mouvement ouvrier et tendances syndicales.

La publication de la recherche universitaire de Franck Gaudichaud au Presses Universitaires de Rennes en août 2013 :
Chili 1970-1973, Mille jours qui ébranlèrent le monde, est un support important pour analyser les éléments objectifs qui
expliquent la déroute du mouvement ouvrier chilien en septembre 1973. L’intérêt de cet ouvrage est de s’arrêter sur la
réalité de l’organisation des travailleurs chiliens à la veille de leur défaite. Il serait d’ailleurs plus juste de parler de «
désorganisation ».

histoire

Des perspectives concrètes
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modérée du Parti socialiste est élu président par le
congrès le 24 octobre 1970. Il tente désormais de s’ap-
puyer sur les institutions pour développer de patientes
réformes visant à améliorer le sort des classes popu-
laires : réforme agraire, politique éducative, augmenta-
tion des salaires, impulsion au logement, etc.

Ces réformes améliorent le sort des travailleurs et des
petits paysans. Cependant elles s’inscrivent dans un
schéma clientéliste visant à satisfaire des citoyens en
échange de leurs votes. Mais cette politique désarme
politiquement les prolétaires et leurs alliés puisque ces
avancées ne s’obtiennent pas à travers leur action et
donc leur organisation collective.
Le gouvernement veut éviter au possible la confronta-

tion sociale. Sa position va donc devenir intenable
lorsque la bourgeoisie profite de cette inaction pour pas-
ser à l’action directe. En octobre 1972, la bourgeoisie
lance une grève générale des indépendants (médecins,
commerçants, transporteurs, etc.) et le lock-out dans les
entreprises. L’objectif est de désorganiser la production
et la distribution des marchandises et ainsi d’affamer la
population. Cette stratégie va échouer en raison de la
mobilisation autonome des organisations ouvrières et
populaires. Celles-ci reprennent en
main, là où leur organisation est
efficace, la production et la pres-
sion sur les commerces pour qu’ils
rouvrent.
L’affrontement provoque une

exacerbation des tensions mais
aussi une démarcation. La
Démocratie chrétienne (DC), affai-
blie par une scission de gauche,
rejoint ouvertement l’opposition.
Un premier coup d’Etat inter-

vient le 29 juin mais la majorité de
l’armée demeure fidèle. Le gouver-
nement se sent rassuré par l’atti-
tude des forces militaires qui appa-
rait légaliste. Mais si l’armée est
demeurée fidèle à la république
c’est avant tout parce qu’elle estime
l’initiative prématurée. Elle entend
s’organiser avant d’agir.
Elle souhaite utiliser l’Etat pour démobiliser les orga-

nisations ouvrières. Pour rassurer l’armée, le gouverne-
ment l’autorise à lancer une vaste campagne de fichage
des militants révolutionnaires et de recherche des caches
d’armes.

L’armée passe à l’attaque le 11 septembre 1973, après
avoir éliminé physiquement les républicains dans ses
rangs. Le palais présidentiel, affaibli par la désertion des
carabiniers, est pris d’assaut à 14 heures. Les rares foyers
de résistance, disposant de peu d’armes, sont rapidement
écrasés. La chasse à l’homme commence. Plus de 30 000
militants vont périr. Des dizaines de milliers sont tortu-
rés dans des camps de concentration. Le licenciement de

300 000 travailleurs finit de liquider ce qui reste du
mouvement ouvrier.

Dès les jours qui suivent la défaite, les organisations
révolutionnaires du monde entier produisent des ana-
lyses visant à expliquer les raisons d’une telle défaite.
Mais l’explication brille par sa dimension exclusivement
idéaliste. Les organisations d’extrême gauche ont été
impressionnées par l’agitation sociale qui a traversé la
Chili. Selon leur schéma il aurait donc suffit d’une idéo-
logie portée par une avant-garde pour transformer cette
mobilisation en révolution prolétarienne.
Mais la puissance du Pouvoir populaire est totalement

surestimée. Ce qui expliquera d’ailleurs son incapacité à
structurer la moindre résistance au coup d’Etat. La com-
bativité du mouvement ouvrier est réelle mais totalement
atomisée. 
C’est tout d’abord le cas dans la CUT (Centrale Unique

des Travailleurs, confédération syndicale des travailleurs
du Chili). La centrale syndicale est organisée sur la base

de deux syndicats par entreprise :
un pour les ouvriers et un second
par les techniciens. Les Fédérations
professionnelles ont une faible
influence dans la CUT. Les syndicats
d’entreprise se retrouvent donc
repliés sur eux. Les réunions de syn-
diqués s’organisent ainsi dans le
cadre corporatiste de l’entreprise.
Les débats ne peuvent  se mener
selon une logique d’industrie, pré-
parant ainsi la gestion de la branche
d’industrie. Il n’est alors pas éton-
nant que la principale revendication
des travailleurs va être d’obtenir la
nationalisation de leur entreprise,
l’Etat devant protéger les travail-
leurs. Schéma qui demeure large-
ment imprégné par la stratégie
sociale-démocrate.

Cette atomisation va empêcher le mouvement ouvrier
de prendre l’initiative politique. Il va agir de façon rela-
tivement spontanée, se défendant ou attaquant sans
vision stratégique. Les avancées qu’il obtient ne sont
donc jamais utilisées pour renforcer le contre-pouvoir
socialiste. Les organisations populaires demeurent isolés
les unes de autres, n’agissant de concert que ponctuelle-
ment. Cela favorise en outre les logiques claniques, clien-
télistes, sectaires et la constitution de petites bureaucra-
ties au sein même des réseaux révolutionnaires.

Le plus tragique est qu’aucune organisation révolu-
tionnaire ne va finalement agir pour ce pourquoi elle
s’est créé : servir de conseiller politique.

La faiblesse du
« Pouvoir populaire »
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histoire
Le mouvement syndicaliste révolutionnaire a été très

influent au Chili. Mais aucune tendance n’existe pour
coordonner l’action de militants isolés, même dans ses
secteurs d’influence comme la Construction. Les liber-
taires, au lieu de participer à la création d’une telle ten-
dance, préfèrent créer une fraction anarchiste au sein de
la CUT.
Les tendances maoïstes et trotskistes s’isolent dans une

course au sectarisme et à la radicalisation verbale.
La gauche révolutionnaire influente est divisée en

deux pôles : Le Mouvement de la Gauche
Révolutionnaire (MIR) et le courant révolutionnaire du
PS.
Le MIR nait de la fusion de plusieurs courants issus du

PC et du PS. Il attire à lui certains militants syndicalistes,
dont un des principaux dirigeants historiques Clotario
Blest. Mais le parti est surtout constitué d’intellectuels.
Sa composition sociale va

expliquer sa confusion poli-
tique. Ce parti léniniste, par-
tisan de «  l’avant-garde »,
est également influencé par
un militarisme accentué.
Tout en se revendiquant du «
pouvoir populaire » et de
l’autogestion, le parti se per-
çoit comme le ciment qui
permettra d’unifier les diffé-
rentes organisations
ouvrières et populaires.
C’est avec cette concep-

tion quelque peu confuse du
Socialisme, que le MIR va
prendre l’initiative de
constituer une tendance
dans la CUT : « Le Front des
T r a v a i l l e u r s
Révolutionnaires (FTR) ».
Elle le fait tardivement, au
milieu de 1971. Mais la tendance syndicale va vite appa-
raitre comme un simple diffuseur des analyses du MIR
au sein de la CUT. Non pas tant pour recruter que pour
trouver une solution dans l’urgence à son absence
d’analyse syndicale. L’isolement du FTR apparait d’ail-
leurs clairement lors des élections internes de la CUT en
mai 1972 lorsqu’il obtient, malgré la popularité de
Clotario Blest, 2% des voix, soit le vote de seulement
12000 adhérents. Les maoïstes en obtiennent quant à
eux  3 300 et les anarchistes 673.
La création d’une tendance syndicale n’est donc pas

pensée comme une réorientation stratégique mais au
contraire comme une fuite en avant qui crée une nou-
velle organisation au côté d’une profusion d’autres.
L’action du FTR semble donc se limiter à l’action idéolo-
gique. Cela est d’autant plus étonnant que les syndicats
de base de la CUT traversent alors de grandes difficultés.
L’appareil  est dans l’incapacité d’aider l’action quoti-
dienne de ses syndicats (1). La tendance aurait donc pu
intervenir comme pôle de formation et d’appui. Une

intervention d’autant plus indispensable que la poussée
des grèves, dont de nombreuses illégales, est réelle
depuis 1970. Une poussée qui démontre que les travail-
leurs veulent profiter de l’existence d’un gouvernement
de gauche pour passer à l’attaque.
Car dans les écrits de la gauche radicale des années

1970, il est de bon ton de s’émerveiller sur la multitude
de structures ouvrières et populaires. On se revendique
du Socialisme tout en favorisant la désocialisation des
travailleurs en les isolant dans une multitude de struc-
tures sectorielles et corporatistes. Cet isolement est sup-
posé être dépassé par des réunions entre délégués, mais
au final des délégués qui se substituent aux travailleurs
qui ne disposent pas d’espace où se socialiser.
L’isolement des syndicats amène les secteurs radicalisés à
impulser la création de deux nouveaux modèles d’orga-
nisations populaires. Les Cordons Industriels (CI) se veu-

lent dans chaque bassin d’emplois des
embryons d’Unions locales. Les
Commandos Communaux (CC)
visent quant à eux à organiser l’en-
traide dans les zones en s’appuyant
sur les Pobladores, des regroupe-
ments de mal logés.
Le lien entre les CI, les CC et la

CUT va se retrouver au centre des
débats sur le « pouvoir populaire ».
Le MIR conscient de sa faible
implantation syndicale se rallie
progressivement à l’intégration de
ces organisations alternatives à la
CUT. Cette attitude est caractéris-
tique de celle de l’extrême gauche
internationale. Son faible ancrage
ouvrier l’amène dans un premier
temps à intervenir sur des terrains
secondaires (universités, logement,
culture, etc.). Lors des périodes de
poussées syndicales, elles se voient

donc contraintes, dans l’urgence, à s’adresser de l’exté-
rieur aux organisations syndicales. Cette stratégie étant à
chaque fois trop empirique et trop artificielle pour ren-
contrer des résultats efficaces.
L’action du courant révolutionnaire du PS apparait

moins chaotique que celle du MIR. Ses militants sont très
influents dans la CUT et nombre d’entre eux animent des
syndicats d’entreprise. Mais ce courant reste emprisonné
par sa vision sociale-démocrate du syndicalisme. Il
continue de voir le parti comme le fer de lance de la
révolution et comme le ciment organique devant fédérer
les organisations populaires. Il n’hésite donc pas, tout
comme les autres courants de la gauche, à s’approprier
les organes syndicaux. Ses militants interviennent donc
au nom de leur syndicat sans mandat. Il est également
très courant d’investir dans les Cordons Industriels (CI)
et les Commandos Communaux (CC) des militants exté-
rieurs, le plus souvent des étudiants, comme activistes.
Ces organes doivent coordonner les syndicats et les asso-
ciations de quartier mais ils servent surtout d’arènes
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Avec les bénéfices générés, elles développent ensuite
des prestations sociales, culturelles et éducatives :
écoles, fonds de prévoyance pour la maladie, la vieil-
lesse et la mort ; caisses de grèves ; mutuelles de santé.
En utilisant le système autogestionnaire, les coopéra-
tives améliorent les conditions de vie de leurs mem-

bres tout en aspirant à substituer les relations sociales
capitalistes par des pratiques de coopération.

À Barcelone, les coopératives de consommation
prolifèrent, d’abord dans les anciens quartiers du plan
de la ville(1), proches des centres industriels  et des
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LE COOPÉRATIVISME OUVRIER À BARCELONE (1840-1939)
Iván Miró et Jordi Garcia

Entre la moitié du 19e siècle et 1939, le coopérativisme émerge dans les quartiers ouvriers de Barcelone pour faire face
aux difficultés économiques dont souffrait le prolétariat industriel. Partant de la solidarité et de l’entraide, les coopéra-
tives se convertissent peu à peu en institutions sociales de première importance et elles organisent la consommation, la
production et le crédit de milliers de familles de travailleurs selon les principes de la démocratie économique. De prime
abord on remarque que les coopératives de consommateurs suppriment les intermédiaires, achètent en gros des produits
de base pour bénéficier des meilleurs conditions de prix et de qualité, et qu’elles assurent la distribution aux familles
qui en sont membres.

pour les affrontements entre courants philosophiques.
Ils impulsent des actions dures mais en entrainant que
très rarement les adhérents des organisations qu’elles
sont supposées représenter.
On arrive donc à une totale aberration. L’extrême

gauche, révolutionnaires du PS et membres du MIR, pré-
sentant les CI et le CC comme les organes du « Pouvoir
populaire » tout en vidant ces structures de leur compo-
sition prolétarienne. Les partis se substituent donc à la
classe, aux adhérents de la CUT, mais agissent aussi en
leur nom et à leur place. La plupart des actions des CI et
des CC regroupent avant tout exclusivement des mem-
bres de partis politiques. Ces organes deviennent donc
rapidement des ghettos à activistes et par conséquent le
champ clos de polémiques partisanes entre fractions. 
La gauche du PS, voulant profiter de son influence

syndicale dans les Cordons Industriels, impulse une
coordination des CI mais refuse que cette dernière s’in-
tègre à la CUT. Et ce alors que l’appareil syndical se rap-
proche des CI.
Cette conception erronée du « pouvoir populaire »

contient en elle-même les raisons de l’échec. Les organi-
sations révolutionnaires ne réfléchissent pas aux outils
nécessaires à la construction d’un contre-pouvoir socia-
liste. Ils restent enfermés dans leur vision sociale-démo-
crate où le parti s’appuie sur les organisations de masse
pour agir sur l’État, en vue de la conquête des institu-
tions. Dans cette vision, l’organisation matérielle des tra-
vailleurs a peu d’importance puisque ces derniers ne
servent que de moyen de pression. Les organisations
ouvrières ne sont pas structurées de telle façon à se subs-
tituer au pouvoir de la bourgeoisie. Et quand elles le sont
c’est juste pour l’affaiblir sur un terrain particulier mais
pas pour socialiser la production des biens et des ser-
vices, et la distribution des richesses.
Les travailleurs se retrouvent donc face à une multi-

tude de structures isolées, avec une profusion de micro
directions. La perspective socialiste, sans matérialisation
organisationnelle, s’oriente alors faussement vers une
conception étatique. C’est le gouvernement social-
démocrate qui monopolise l’espoir de transformation
sociale, un espoir qui repose alors sur les appareils
d’avant-garde qui occupent les postes de direction. Il en
est de même de la dimension armée de la lutte politique.
Face au refus des partis institutionnels et des organisa-
tions ouvrières à s’organiser sur ce terrain, l’autodéfense
est laissée aux services spécialisés et clandestins de la
gauche révolutionnaire. En septembre  1973, la pers-
pective d’une insurrection anti-fasciste est totalement
illusoire au vu de la désorganisation des organisations
ouvrières et de l’isolement des structures d’autodéfense.
L‘absence d’une organisation révolutionnaire proléta-

rienne, active au sein même du mouvement syndical,
rend les révolutionnaires totalement désarmés politi-
quement. Ils s’agitent dans tous les sens mais sans outil
efficace, sans tendance syndicale capable de coordonner
les militants puis les syndicats gagnés à sa stratégie. 
Ils vont donc inciter les travailleurs à attaquer la

bourgeoisie…. sans arme efficace et sans stratégie. La
contre-révolution va être terrible. La défaite est telle que
40 ans plus tard, le mouvement ouvrier chilien est très
loin d’avoir retrouvé les forces dont il disposait en 1970.

(1)  Samaniego Mesias A., Les stratégies syndicales de
la « Centrale Unique des Travailleurs » et l’action socio-
politique des salariés (1953-1973), université Paris VIII,
thèse de doctorat en sociologie, 1998. (voir en particu-
lier les pages 464 et 465)
On pourra utilement aussi utiliser un autre livre de

Franck Gaudichaud, sorti au même moment, aux édi-
tions Syllepse, ¡ Venceremos ! Analyses et documents sur
le pouvoir populaire au Chili (1970-1973). 



usines textiles ces coopératives furent fondées par des
ouvriers qui, soit professaient les idéaux du républi-
canisme soit qui intégrèrent les organisations de
métiers  et qui évoluèrent vers le syndicalisme de
classe.

Partant d’un commencement très modeste (un local
loué, un sac de haricots secs, un autre de pommes des
terres, un tonneau de vin, une jarre d’huile...), elles
finirent par accompagner la vie quotidienne de ces
quartiers avec des lieux en propres et spécifiques où
s’organisaient non seulement des relations
économiques et fraternelles mais également une vie
sociale et culturelle.

Les coopératives de consommation assurèrent l’ap-
provisionnement alimentaire des populations
ouvrières éloignées du Centre de Barcelone et con-
tribuèrent à créer l’identité culturelle des anciens vil-
lages du plan de Barcelone. Et non moins important,
elles remplirent le rôle d’arrière garde les années pen-
dant lesquelles le conflit de classe (grèves, lock-out
patronaux, pistolerisme (2) , dictature de Primo de
Rivera…) mettait les ouvriers en situation de vulnéra-
bilité permanente.

Ces coopératives devinrent finalement une partie de
cette Barcelone prolétaire où la ville s’articulait avec
les athénées, les écoles rationalistes et les centres
ouvriers.

En 1864 fut créée en Catalogne et en Espagne la
première coopérative proprement dite, L’Obrera de
Mataró (L’Ouvrière de Mataro). L’année suivante, sur
impulsion de Josep Roca i Galés, fut créé la première
coopérative de production barcelonaise, l’usine de tis-
sus La Propagadora del Trabajo (la diffuseuse de tra-
vail), et également les deux premières coopératives de
consommation catalanes, L’Econòmica, à Palafrugell,
et La Companyia, à Canet de Mar.

Dans la zone du Plan de Barcelone, les toute pre-
mières coopératives de consommation  furent L’Antiga
del Camp de l’Arpa en 1866 (l’Ancienne du champ de
l’Arpa), La Constància Martinenca en 1868 (la
Constance Martinenca), L’Artesana del Poble Nou i
Teixidors a Mà, de Gràcia en 1876 (l’Artisanat de
Poble Nou et les tisserands manuels de Gracia), ainsi
que La Fraternitat de la Barceloneta en 1879 (la

Fraternité de Barcelonette). 

La fin du siècle vit naitre un ensemble d’entités qui
connurent une longue vie : La Flor de Maig del Poble
Nou en 1890 (la fleur de mai à Poble Nou), La Lleialtat
Santsenca en 1891 (la Fidélité de Sants), L’Amistat

Martinenca en 1892 (L’amitié martinaise), La Lleialtat
de Gràcia en 1892 (la Fidélité de Gracia), La
Vanguardia Obrera d’Horta en 1894 (L’avant-garde
ouvriere d’Horta), La Confiança Andreuenca en 1896
(La Confiance d’Andreu), La Nova Obrera de Sants en
1897 (la Nouvelle ouvrière de Sants) et Pau i Justícia
(Paix et Justice) à Poble Nou en 1899.

En 1912 on comptait quelques soixante dix
coopératives dispersées dans tous les quartiers ouvri-
ers de Barcelone et des expériences étaient tentées
comme les fours à pain collectifs par exemple. La con-
struction de bâtiments en propriété fut initiée, ils dev-
inrent des références de premier ordre dans les
quartiers.
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LECTURE

1. On nomme les anciens villages du plan, les com-
munes annexées tardivement qui composent une
partie actuelle de Barcelone.
2.  Pratique patronale qui commence en 1919 sous la
forme de recrutement de bandes armées destinée à
organiser une terreur et l’assassinat  de militants syn-
dicalistes. L’action des pistoleros patronaux bénéficiait
notamment du soutien de l’Eglise, des autorités de
l’Etat et d’aristocrates.

Les premières coopératives

L’enracinement dans les
quartiers


