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LA CRISE que traverse le mouvement ouvrier de-
puis plusieurs décennies a plusieurs causes. 
La plus importante demeure cependant la perte 

de la culture de l’apprentissage et de la transmission. En 
résumé, la formation collective. 

Les Comités syndicalistes révolutionnaires se propo-
sent donc d’organiser un cycle de formations portant sur 
les éléments fondamentaux du syndicalisme. Fondamen-
taux et, pourtant, rarement maîtrisés. 

Le cycle de formations proposera une séance chaque 
semaine. Chacune de ces séances se composera d’un ex-
posé offrant les repères stratégiques ainsi que des exem-
ples de déclinaisons tactiques sur le terrain, sur des 
pratiques actuelles. 

Chaque exposé sera suivi d’un débat avec les partici-
pants. La séance se déroulera sur une durée maximale de 
deux heures. La participation à toutes les séances n’est 
pas indispensable, même si elle rend la progression plus 
efficace et les débats plus riches. 

Le nombre d’inscrits au cycle est limité afin d’assurer 
des conditions agréables de travail et une certaine convi-
vialité. 

Nous vous conseillons donc de vous inscrire au plus 
tôt et de nous faire parvenir ce bulletin rempli pour aider 
les formateurs à se préparer et pour que vous puissiez re-
cevoir les indications pratiques. 

La formation  
collective pour 

retrouver le chemin 
des victoires

Nom et prénom : 
 
Appartenance syndicale : 
 
Expérience :  
 
Département : 
 
Contacts téléphonique et mail :
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1. La double besogne.  
Donner un contenu pratique et permanent au projet 

révolutionnaire. 
Les syndicalistes révolutionnaires ont théorisé une 

stratégie qui va servir d’axe politique à l’action de la 
CGT dès sa fondation. Cette stratégie marque une rup-
ture avec l’activisme et avec l’intellectualisme. 

Chaque action, chaque mode d’organisation est pensé 
dans une dynamique révolutionnaire. 

Cette formation sera l’occasion de repenser notre ac-
tivité quotidienne, mais aussi de réfléchir collectivement 
au projet de société qui lui sert de perspective. 

 
2. La sociabilité ouvrière. 
Le prolétariat n’a pu agir comme classe autonome 

qu’après une phase d’organisation en contre-société. 
Cette formation nous rappellera l’histoire de ces espaces 
de vie culturelle, éducative et sportive qui se fédèreront 
dans les Bourses du travail. 

Nous exposerons également les expériences actuelles 
et débattrons des moyens de les propager. 

 
3. Le fédéralisme. 
Le mouvement ouvrier se construit sur la base d’un 

fonctionnement en rupture avec l’organisation de la so-
ciété bourgeoise.  

La CGT se donne, dès 1895, des statuts de type so-
cialiste. Elle s’appuie sur des outils (syndicats, sections, 
commissions, unions locales, Bourses du travail, fédéra-
tions) lui permettant de faire vivre immédiatement une 
contre-société. 

Le fédéralisme est aussi la base du fonctionnement du 
socialisme que nous voulons construire. 

Cette formation détaillera donc l’utilité de chaque 
outil, leur articulation et l’action que chaque syndiqué 
doit y tenir. 

 
4. L’antifascisme.  
Alors que la pression de l’extrême droite se fait de plus 

en plus forte, il est urgent de se réapproprier les analyses 
de classe sur le fascisme.  

Les syndicalistes révolutionnaires furent les premiers 
à expliquer la spécificité du fascisme par rapport à la ré-
pression des régimes bourgeois classiques. Ils développè-
rent donc, autour du Front unique, une stratégie 
spécifique de lutte, très efficace là où elle fut appliquée. 

Ni le front républicain, ni le front populaire, ni l’an-
tifascisme dit « radical » n’ont jamais pu vaincre le fas-
cisme.  

Cette formation proposera de se réapproprier les ex-
périences passées et de les réactualiser pour agir dans les 
prochaines semaines.
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formation  


