
gauche, paraît être le repli « national », le prolétariat
désorienté est alors polarisé vers ceux qui tiennent
le discours le plus radical dans ce domaine.

La donne a pourtant changé du tout au tout
en 30 ans. Le centre de gravité du prolétariat mon-
dial se trouve désormais en Asie. Ce fait est démon-
tré par les études de l’OIT. Entre 1992 et 2008 le sala-
riat a progressé de 20 % dans les pays dits « avancés
», et stagne depuis ; mais il a progressé de 80 % dans
les pays dits « émergents » dans la même période.
De même pour la classe ouvrière industrielle, l’emploi
a augmenté de 120 % dans les pays « émergents » et
a baissé de 19 % dans les pays « avancés ». L’emploi
est à 470 millions d‘humains dans les pays « avan-
cés » pour 2,66 milliards dans les pays « émergents
» (dont 1,11 milliard de salariés). Les campagnes por-
tées par les Global Unions concernant avant tout les
équipes syndicales du prolétariat des « pays émer-
gents », mais celles-ci dépassent rarement le stade
de la pétition internet quand il s’agirait de cibler les
donneurs d’ordre ou les clients de ces firmes. Au
même moment, les syndicalismes européen et
d’Amérique du Nord, où les défaites continuent à
s’accumuler, voient en général leurs équipes mili-
tantes se démoraliser. Mais cette démoralisation, cet
abattement est la résultante d’une dérive nationaliste
de leurs pratiques, malgré toutes les déclarations
internationalistes que l’on peut parfois entendre.
C’est une espèce de nostalgie d’une période révolue
où le mouvement ouvrier et le prolétariat des pays «
avancés » étaient encore le centre du combat de
classe contre le Capital au niveau mondial.

Il faut définitivement sortir de cette impasse
et mettre à l’ordre du jour la construction concrète
du syndicalisme international. Cela doit passer par
l’organisation à cette échelle des syndicalistes de
classe au sein des confédérations, par la mise en
œuvre de campagnes syndicales mais aussi de la
syndicalisation des salariés là où ils travaillent. Cela
doit passer en priorité par l’activité syndicale par
branche. Cela nous impose donc des tâches pratiques
dans cette direction, et c’est cet investissement
internationaliste qui nous fait aujourd’hui cruelle-
ment défaut.
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Édito

L’évolution du syndicalisme européen ne
montre aucun signe encourageant. Le Capital conti-
nue à imprimer son pouvoir impitoyable. Les organi-
sations syndicales de classe, en pointe de la contes-
tation en 2009-2010 n’ont pas réussi à relever la
tête après les multiples passages en force, et
défaites accumulées depuis la crise. Les équipes
militantes ne trouvent pas encore le chemin de
l’autonomie et tous les espoirs restent focalisés sur
« le débouché politique ». 

L’actualité sociale a  porté ces derniers mois
sur la situation des ouvriers détachés en Europe
venant de l’Est ou du Sud. La CES et les confédéra-
tions sont incapables d’organiser à l’échelle du
continent les ouvriers dans les secteurs les plus
concernés (transport, construction, agriculture, etc.)
et basent leur « combat » sur les institutions de la
bourgeoisie européenne (Parlement, Commission) et
nationale (gouvernement). Mais le problème n’est
pas de « faire pression » sur ces institutions en
vue d‘obtenir une amélioration de la directive déta-
chement mais bien d’arracher son application
concrète sur les lieux de travail. 

Et pour cela, on ne peut compter sur les
services affaiblis voire gangrénés des inspections
du travail, mais avant tout sur nos syndicats. Les
confédérations et les fédérations prouvent alors leur
incapacité totale à faire vivre sur les lieux de tra-
vail un syndicalisme international en organisant
par-delà les frontières et les nationalités les
ouvriers là où ils travaillent et ce n’est pas la der-
nière action « spectaculaire » sur le chantier de
l’ITER qui va nous faire changer d’avis. 

Pourtant la besogne est claire pour que l’ac-
tivité syndicale internationale soit une activité quo-
tidienne dans toutes ces branches où le Capital a
réussi à mettre les ouvriers en concurrence, impo-
sant le coût du travail comme seul critère d’analyse.
Des pas en avant peuvent rapidement être faits si
les équipes syndicales de classe dans chaque pays
sortent de leur discours et de leurs orientations
centrées en priorité sur leur nation respective.

Les principaux gagnants de l’échec interna-
tionaliste sont les partis d’extrême-droite qui sont à
l’offensive sur la question du « travail détaché ».
Quand la seule « solution » à droite comme à
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Le conseil des ministres du 27 novembre a été
l’occasion d’annoncer un plan de lutte contre le déta-
chement abusif des travailleurs européens en France. 
Il est évident que ce plan est le résultat de contradic-
tions grandissantes au sein même de la bourgeoisie.
Depuis 1996, date de publication de la directive euro-
péenne sur le détachement, la bourgeoisie a largement
profité de la surexploitation des travailleurs détachés.
Cela a été vrai à tous les niveaux (bureaucratie d’État
gestionnaire des marchés publics, groupes du BTP,
investisseurs immobiliers, petits propriétaires
spéculateurs)

Nous avons déjà abordé cette question dans
plusieurs articles de notre revue. Rappelons simple-
ment que le détachement, avec la prise en charge du
logement des ouvriers par leur patron, permet à ces
derniers d’imposer des heures de travail dissimulées et
une non reconnaissance des qualifications. 

Cette gestion de la main d’œuvre a servi non
seulement à dissimuler de très nombreuses heures de
travail mais aussi à développer le chômage et le sous-
emploi chez les précaires des professions concernées,
principalement le bâtiment et l’agro-alimentaire. Un
chômage qui a servi de pression dans les entreprises
mais aussi au niveau des conventions collectives. 
Les maitres d’ouvrage et tous les spéculateurs immobi-
liers ont ainsi pu profiter de cette aubaine pour main-
tenir le taux de profits de leurs investissements.

Les beaux jours ont une fin

Mais après une quinzaine d’années de totale
déstructuration des chantiers, la logique arrive à son
terme. Les entreprises donneuses d’ordre se voient

désormais concurrencer par les entreprises qui leur
fournissaient de la main d’œuvre détachée. Les pres-
tataires passent désormais contact avec les maitres
d’œuvre ou d’ouvrage. Nous voyons donc les fédéra-
tions patronales (CAPEB-UPA, FNTP et FFB) dénoncer
une situation que leurs adhérents ont eux-mêmes
créé. La CGPME et la FFB ont publié en novembre un
communiqué de presse aussi alarmiste qu’hypocrite. 

À cela il faut ajouter un lessivage des caisses
des organismes sociaux et paritaires : Sécu mais aussi
Caisse des congés payés et intempéries et PROBTP.

Il devient donc difficile de dénoncer le trou de
la Sécurité sociale lorsque ce trou est creusé chaque
jour sur les chantiers privés mais aussi publics (hôpi-
taux, rectorats, lycées, tramways, routes, etc.) avec des
plus de 300 000 travailleurs escroqués.

Le Front national a alors beau jeu de dénoncer
cette situation et de prôner le « patriotisme écono-
mique ». Mais là aussi le FN est confronté à des contra-
dictions et à sa méconnaissance du dossier. Ainsi le
communiqué de presse de Marine Le Pen du 21
novembre demande l’abrogation de la directive déta-
chement. Ce qui reviendrait, dans le cadre de la légis-
lation européenne actuelle, à permettre aux entre-
prises de fournir de la main d’œuvre sur la base du
salaire du pays d’origine.

Vers un contrôle syndical sur les chantiers

Le plan gouvernemental  n’intervient pourtant
pas dans l’urgence mais succède à une série de rap-
ports parlementaires et du Ministère du travail qui, au
fil des années, ont constaté la croissance du
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DÉTACHEMENT

Vers un contrôle syndical 
sur les chantiers

Notre tendance syndicale intervient depuis des années en direction des travailleurs détachés. Notre
réflexion stratégique collective nous a permis d’anticiper et de prévoir ce qui culbute le mouvement syndical
français depuis deux mois. Les autres courants syndicaux, fragilisés par leur nationalisme et leur institution-
nalisation, ont largement abandonné cette question. Ils ont donc créé les conditions qui ont permis aux sec-
teurs conservateurs et fascisant de la bourgeoisie de prendre la direction effective de la contestation des licen-
ciements dansl’agro-alimentaire et dans la construction.

Notre revue a déjà publié plusieurs textes consacrés à la syndicalisation des travailleurs détachés. Le dos-
sier que nous proposons est donc présenté comme une simple analyse de l’évolution récente, des négociations
européennes sur la directive d’application, mais aussi des faits récents dans les industries de
l’agro-alimentaire et de la construction.

Pour les analyses plus approfondies, nous invitons nos lecteurs à se reporter aux précédents articles.

Les beaux jours ont une fin
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phénomène et le peu de résultats des services de
contrôle. 

Le Ministre du Travail propose donc dans son
nouveau plan de "renforcer le contrôle des abus pour
les sanctionner" en accentuant le programme des
DIRECCTE dans ce domaine et engage également les «
partenaires sociaux à s’associer aux côtés des adminis-
trations de contrôle" afin de combattre la fraude. Il
annonce aussi  vouloir renforcer, à nouveau, la légis-
lation pour "responsabiliser les maîtres d'ouvrage et les
donneurs d'ordre quand ils recourent à des sous-trai-
tants multiples".

Toutes ces propositions n’ont rien de nouveau
et s’inscrivent d’ailleurs dans le sillon de la conférence
gouvernementale de novembre 2012 contre le travail
illégal. Conférence qui ciblait déjà le travail détaché
dans la Construction…. et qui proposait les mêmes
choses. 

Par contre, il y a une nouveauté et qui risque
de modifier la situation dans certains départements.
C’est la volonté du gouvernement mais aussi de nom-
breux responsables locaux des services publics à
demander l’aide …
des organisations
syndicales, non plus
comme caution mais
pour utiliser leur
savoir-faire. Car c’est
en effet la seule façon
de combattre la
fraude. Il est difficile
à un inspecteur du
travail de démontrer
la dissimulation du
travail, surtout quand
le patron est assez
intelligent pour faire
apparaitre quelques
heures supplémen-
taires sur les feuilles
de paye, en cas de
contrôle en dehors
des horaires contrac-
tuels.
La seule possibilité est
alors de monter des dossiers avec les concernés aux
mêmes, avec toute une série de preuves (attestation
d’autres ouvriers ou de voisins, tickets de péage, rele-
vés d’heures, etc.). C'est-à-dire que les syndicats orga-
nisent les travailleurs et les aident à monter des dos-
siers.
Mais encore faudrait-il que les syndicats s’adressent
aux travailleurs détachés. Il n’est donc pas étonnant

que depuis la conférence gouvernementale de novem-
bre 2012, seules deux conventions ont été proposées
aux syndicats : en Auvergne et en Haute Garonne.
Comme par hasard la seule région et le seul départe-
ment où la CGT dispose d’un syndicat d’industrie
implanté dans la Construction. Un syndicat d’industrie
qui peut accueillir les travailleurs détachés mais qui
forme aussi ses délégués d’entreprise pour aller au
contact des ouvriers sous-traitants.

En Auvergne, la convention  ne propose que 5
contrôles annuels de l’Inspection du travail sur les
chantiers. D’où le refus de la CGT de signer, constatant
que la proposition est pour le moins ridicule.
En Haute Garonne, la convention est par contre une
vraie avancée. Elle établit une procédure de lutte
contre la fraude. Les signataires  se réuniront réguliè-
rement afin de transmettre des dossiers à partir de
fiches de signalement. La DIRECCTE interviendra
ensuite avec les autres services de l’Etat et des orga-
nismes sociaux pour organiser des contrôles. Ces
contrôles doivent alors déboucher sur des procès-ver-

baux transmis au par-
quet. L’enregistrement
et les poursuites enga-
gées par le parquet
permettent aux orga-
nisations syndicales
s’étant portées partie
civile d’avoir accès
ensuite au dossier
judiciaire. C’est la
garantie que la procé-
dure sera popularisée
et mis sous le contrôle
des syndicats de la
profession.

La CGT et les
fédérations concer-
nées doivent désor-
mais s’emparer de ces
avancées afin d’obte-
nir la signature de
conventions analogues

dans tous les départements. Cependant il est évident
que de telles conventions n’ont de sens que si les orga-
nisations syndicales sont structurées afin de permettre
la syndicalisation des travailleurs détachés. Il est possi-
ble à une UD, à une UL ou à une Union professionnelle
de syndicats de soutenir la lutte ponctuelle de travail-
leurs détachés. Mais c’est autre chose de mener une
syndicalisation permanente sur les chantiers.

Syndicaliste ! Numéro 44, Janvier 2014 
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Quatre arrêts de la cour de justice de l’Union
européenne ont complété la directive détachement des
travailleurs de 1996 : les contrôles administratifs trop
forts, les appels d’offres publics mentionnant une obli-
gation de respect d’une convention collective régio-
nale, ainsi que les blocages de chantiers par les syndi-
cats de travailleurs du pays d’activité ont été condam-
nés pour leurs effets restreignant la libre prestation de
services dans l’Union. A chaque fois la cour de justice
européenne avait retenu une volonté non pas de pré-
server les droits des travailleurs mais de garantir
l’avantage concurrentiel d’entreprises étrangères, ce
qui est un des principes de la construction euro-
péenne. En gros on oppose le  droit de grève contre la
liberté économique et pour le moment c’est la seconde
qui gagne dans le droit européen.

Cette jurisprudence a amené
un certain nombre d’organisations
(confédérations et fédérations) de la
CES et d’Etats à mener une campagne
afin de faire voter une directive d’ap-
plication permettant de combattre
les flous de la première directive et la
jurisprudence défavorable aux tra-
vailleurs. C’était un engagement de la
nouvelle commission Barroso de
2009, puis cela a été repris en mai
2010 dans le rapport Monti. Mais il
faut bien comprendre que c’est la
peur d’une contestation de la
construction européenne et de ses institutions qui joue
un vrai rôle dans la décision d’œuvrer à un encadre-
ment des flous de la première directive. L’image d’une «
Europe » attaquant  frontalement les travailleurs fait
vraiment peur à la bourgeoisie habituée depuis près de
40 ans à attaquer de biais les acquis des luttes ouvrières
et qui compte bien continuer ainsi  sans faire trop de
vague. C’est bien la principale justification de la réu-
nion des ministres du travail européen le 6 décembre
dernier : accélérer et médiatiser les négociations sur le
sujet avant les élections européenne de 2014 !

Le patronat européen s’est toujours félicité de la direc-
tion prise par la jurisprudence européenne et milite
contre une directive d’application. Mais l’unité patro-
nale n’est pas garantie dans cette affaire où il y aura
des vainqueurs et des vaincus dans le même camp. De
fait une partie du patronat est directement attaquée
par la libre circulation des services et ne soutient pas
forcément son organisation européenne,
BusinessEurop, dans cette action.

La directive et les amendements 

La commission européenne a donc présenté
une proposition de directive en 2012, une commission
du Parlement européen l’a modifiée et elle doit bientôt

passer  devant celui-ci
pour être adoptée. Trois
articles sont particuliè-
rement importants.
L’article 3 porte sur la
détermination du déta-
chement frauduleux ou
illégal. L’article 9 aborde
les mesures nationales de
contrôle : il s’agit d’une
liste exhaustive de docu-
ments exigibles par les
autorités de contrôle du
pays où s’effectue le
détachement. C’est une

liste fermée, d’un maximum exigible. Les revendica-
tions de la CES sont au contraire que cette liste ne soit
pas « exhaustive » et que chaque administration natio-
nale puisse adapter sa pratique de contrôle à sa légis-
lation propre. L’article 11 définit l’action des syndicats.
Ils peuvent agir en appui ou à la place des salariés mais
avec leur approbation. Enfin, une responsabilité soli-
daire du donneur d’ordre (à un seul niveau) est
reconnue mais seulement dans l’industrie du BTP.

C’est donc une directive d’application très sou-
ple qui se prépare, une simple opération esthétique

La nouvelle directive « détachement » et
le syndicalisme international

Une nouvelle directive est en débat et pourtant la première semblait être claire. En fait une lecture trop «
sociale » de cette directive s’oppose à d’autres textes historiques de l’Union Européenne (Traité de Rome, direc-
tive services, etc.). Dans le même temps les détachements frauduleux sont tels que les organisations
syndicaleseuropéennes esquissent un début de coordination pour peser sur les négociations en cours.

La directive et les amendements 
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afin de maintenir le consensus sur la construction
européenne. C’est en effet plus la peur d’une vaste
campagne anti européenne (avec tout ce que cela peut
comporter de repli nationaliste) qu’un rapport de
force construit en faveur des travailleurs qui a permis
de faire naître cette directive d’application.  Un vote
serré en commission, où les sociaux-démocrates et les
écologistes étaient divisés, démontre bien qu’il s’agit
d’un consensus très subtil entre tendances politiques
de la bourgeoisie. La CES n’ayant là-dedans qu’un sim-
ple rôle de pression comme un autre. Depuis le 6
décembre, nous savons que l’article 9 ne mentionnera
pas de liste « exhaustive » et que la responsabilité soli-
daire (a un seul niveau)  dans le BTP sera acceptée par
un nombre suffisant d’Etats.

Le syndicalisme européen et international 

Pourtant il y a bien eu une évolution de la CES
dans la pratique. Les euro-manifestations sont mainte-
nant entrées dans les mœurs et le débat syndical sem-
ble être un peu plus consistant. Ainsi la FETBB
(Fédération Européenne des Travailleurs du Bois et du
Bâtiment) a été plus loin que le simple travail de lobby
de la CES. Certaines fédérations nationales ont été
motrices pour l’organisation de véritables manifesta-
tions (fédérations de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, de
France, etc.) et une tendance plus revendicative se des-
sine dans la fédération Bois-Bâtiment. Mais il manque
une véritable activité coordonnée, car les manifesta-
tions sont d’abord des manifestations symboliques ne
rassemblant au mieux que quelques centaines de par-
ticipants et surtout cela ne sera  pas suffisant. C’est un
contrôle ouvrier international que nous devons mettre
en place face à la faillite des organismes de contrôle
nationaux et la stratégie globale de la bourgeoisie
d’empêcher un vrai contrôle des employeurs. 

Là-dessus aussi la CES n’est pas prête à agir de
sitôt. Pour le moment un débat informel entre militants
consiste à simplement regarder les pratiques des
camarades de l’autre coté de la frontière et de les com-
menter, parfois de s’en inspirer, mais pas beaucoup
plus. 

L’activité des confédérations et la coordination
internationale 

En Allemagne la puissante DGB a trouvé des
financements européens pour faire vivre un secteur «
détachement » confédéral et une campagne « faire-

mobilitae » (mobilité loyale) en coopération avec les
confédérations hongroise, roumaine, polonaise et les
ministères du travail allemand et polonais. Des
bureaux syndicaux avec des permanences sont tenus
pour les travailleurs immigrés. 

La confédération se met depuis quelques temps
à soutenir la stratégie d’unité des travailleurs et petit à
petit milite dans le sens d’une unité des droits pour
tout les travailleurs (le débat sur le salaire minimum
interprofessionnel fait partie de cette stratégie nou-
velle). C’est un vrai changement car il y a quelques
années encore la DGB était sur une stratégie de crimi-
nalisation des travailleurs « illégaux ». La DGB semble
redécouvrir le syndicalisme de branche et interprofes-
sionnel. Mais elle n’abandonne pas sa confiance dans
les institutions d’Etat et continue d’appliquer une stra-
tégie co-gestionnaire traditionnelle. Il faut aussi
remarquer que les travailleurs des grandes entreprises
qui sont couverts par de très bons accords d’entreprise
ou de groupe, acceptent le « deal » patronal : on ne
casse pas les accords, vous ne soutenez pas les travail-
leurs précaires (dont les « détachés »). Le mythe de la
croissance économique allemande dopée par la surex-
ploitation des travailleurs migrants reste encore fort
chez les travailleurs allemands même si cela change.

En Belgique, les deux principales fédérations
couvrant la construction (FGTB et CSC) sont actives et
avancent dans l’unité. Mais elles semblent se limiter à
une activité de rassemblement symbolique devant les
institutions européennes et leurs revendications sont
très basiques et franchement limitées. Elles mettent en
avant l’augmentation des pouvoirs des organismes de
contrôles nationaux et des mise en place de solutions «
techniques » comme des cartes professionnelles pour
pouvoir entrer sur les chantiers. 

L’Italie délègue quelquefois une poignée de
militants (certainement des permanents fédéraux) lors
des euro-manifestations, mais nous ne connaissons pas
le travail de terrain effectué par les syndicats. Par
contre nous savons déjà que la coordination avec les
syndicats italiens est loin d’être efficace et naturelle
(exemple de l’entreprise AT France, industrie du bois
en Essonne, Groupe italien AT qui a monté des filiales
spécialisées dans le détachement d’intérimaires ita-
liens, souvent d’origine égyptienne, dans ses propres
établissements en Europe).

Pour la CGT de France une seule fédération
d’industrie pleinement impliquée sur le sujet (FNSCBA
: Construction-Bois-Ameublement) et l’Union
Syndicale de I’Intérim (USI-CGT) travaillent à cette
question … mais chacun dans son coin ! La confédéra-

Le syndicalisme européen et
international 

L’activité des confédérations et la
coordination internationaleæ
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tion se saisit à peine de cette question en la confiant à
la commission « droits des migrants ». Mais l’autre
commission qui pourrait servir de lieux d’échanges, la
commission « grands travaux », ne fonctionne toujours
pas depuis un an ! C’est donc une CGT boîteuse qui
laisse ses militants trop souvent seuls face à ce système
de contournement des conventions collectives. Des
UD/UL sans connaissance du sujet, une structuration
en syndicats d’entreprise inadaptés à la lutte immé-
diate et à la syndicalisation, laissent souvent un goût
amer de défaites. Pourtant il y a eu du travail de fait,
des expériences syndicales qui existent : certains syn-
dicats locaux de la construction ou d’union régionale
de la construction : 

Auvergne, Haute-Garonne, l’USI sur les chan-
tiers navals, la FNSCBA-CGT qui depuis un an coor-
donne plus sérieusement l’activité dans sa branche.
Tous mènent une campagne sérieuse et continue et se
sont réellement formés à ces questions très techniques
mais prioritaires.

En dehors de la CES nous n’entendons pas la
FSM sur cette question et l’activité de sa section fran-
çaise (FNAF-CGT) couvrant une industrie au moins
aussi touchée que la construction, permet de douter de
son envie de lutter contre ces pratiques. Au Portugal
(fédération de la construction) la FSM se désengage de
l’activité coordonnée des syndicats et fédérations par
sectarisme anti-CES. Dans les pays d’Amérique Latine,
elle laisse entendre que les entreprises livrant de la
main d’œuvre pour l’agriculture sont en très bons

termes avec les gouvernements que la FSM soutient…
Les dernières rencontres du syndicalisme alternatiF
(Solidaires et CNT en France) en mai 2013 à
Saint-Denis n’ont pas abordé cette question.

On voit que l’activité coordonnée des travail-
leurs européens est très faible, et au niveau national ce
n’est guère mieux. Les revendications sont pertinentes,
et on ne peut pas dire que la CES est molle en parole et
en analyse sur ce sujet précis. Mais sa capacité de lutte
est très limitée par le manque de coordination, les
replis nationaux et les dysfonctionnements des appa-
reils. Le contrôle syndical n’est jamais mis en avant,
c’est un syndicalisme d’accompagnement qui milite
pour le renforcement des institutions bourgeoises dans
le meilleur des cas. La logique nationaliste nourrit la
logique étatiste au détriment de l’indépendance syndi-
cale et de l’autonomie ouvrière. Nous vivons donc une
attaque capitaliste peu surprenante dans un état de
décomposition avancé du syndicalisme de classe
international.

L’enjeu est de répondre à l’urgence en recons-
truisant le syndicalisme confédéré local et national et
la coordination internationale. C’est une lutte de
défense des conventions collectives de branche (unité
d’industrie) mais aussi d’unité internationale des tra-
vailleurs. C’est une urgence, mais on reconstruira
aussi nos outils de classe sur le plus long terme. Ils
peuvent facilement être reforgés dans une optique de
classe et internationaliste. Ce n’est donc pas qu’une
énième lutte défensive, nous avons beaucoup à y
gagner.

1. Situation en Allemagne : salaires très bas, travail-
leurs détachés, intérim

Si l’on veut caractériser les abattoirs allemands,
on peut d’abord citer leur taille imposante et les salaires
particulièrement faibles dans la branche. Ces salaires
ridicules, on les doit au développement du recours aux
travailleurs détachés, de l’intérim, et aussi à l’absence
de salaire minimum dans la branche. De par ces pra-
tiques, la production allemande est passée de 4,9 mil-
lions de tonnes de viande en 1997 à 8,2 millions de
tonnes en 2011, et l’Allemagne est passée du statut

d’importatrice à celui d’exportatrice de viande : 50% de
la production nationale est aujourd’hui exportée.

Si l’on s’intéresse aux « 4 gros » de la branche,
soit Tönnies, Vion, Westfleisch et Danish Crown – les-
quels possèdent à eux seuls au moins 50% des abattoirs
du pays, on constate que pas plus de 10% des employés
ont encore un emploi stable, « permanent ». Les intéri-
maires, mais aussi les sous-traitants employant des tra-
vailleurs détachés d’Europe de l’Est et d’Europe
Centrale, avec des salaires ne dépassant souvent pas les
quatre euros de l’heure, sans protection sociale, et avec
des conditions d’hébergement déplorables, sont légions.
Vion fait figure d’exception dans le lot puisqu’encore
50% de ses employés le sont de manière « stable ».

ABATTOIRS EN ALLEMAGNE : RÉVÉLATEURS DE
L’INEXISTENCE D’UN SYNDCIALISME EUROPEEN
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détachés, intérim



7

REVENDICATIF

Syndicaliste ! Numéro 44, Janvier 2014 

2/ Impact sur les autres pays

L’Allemagne est donc le « pays des bas salaires
» dans cette branche. Cela provoque des suppressions
d’entreprises et surtout de postes en France, en
Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. 

Le cas de l’entreprise danoise Danish Crown
est significatif. Cette entreprise appartient par actions
à 9000 éleveurs danois et est le deuxième exportateur
mondial de viande de porc. Par ailleurs, elle est leader
dans l’abattage au niveau européen. Son modèle indus-
triel ? De grands abattoirs modernes, très automatisés.
Le but originel ? Réduire l’emploi
de main d’œuvre, le salaire mini-
mum danois étant élevé. Il est par
exemple trois fois supérieur à ce
que les travailleurs des abattoirs
allemands gagnent. L’entreprise a
alors décidé de supprimer pas
moins de 14500 postes au
Danemark au cours des 5 der-
nières années et de délocaliser une
partie de sa production en
Allemagne, mais aussi en Pologne.
Le géant a par ailleurs déjà été cité
à plusieurs reprises comme repre-
neur potentiel de Gad depuis
2011.

Mais des réponses se sont
faîtes entendre en Belgique et en
France. Des syndicats, mais aussi
des organisations patronales, ont
fait savoir leur colère contre cette «
concurrence déloyale ». Ce qui a
pu donner lieu à des alliances interclassistes contre-
nature…

3/Revendications de la NGG et état des débats

Face à cette situation, la NGG en Allemagne
(principalement implantée dans l’agro-alimentaire)
revendique un salaire horaire minimum de branche de
8,50 euros pour tous, travailleurs détachés compris.

Fin juin 2013, cette fédération s’était lancée en
campagne contre les usages patronaux du détache-
ment et contre les conditions de vie déplorables des
travailleurs détachés dans le Länder de la Basse-Saxe.
Elle ne s’y était pas mise seule puisque des partis poli-
tiques et l’Eglise ont participé à l’initiative. Le ministre
de l’économie du Länder a alors convoqué une réunion

avec quelques unes des grosses entreprises de la
branche dans la région pour convenir d’un salaire
minimum. Les entreprises Danish Crown, Heidemark
et Wiesenhof ont refusé toute participation aux dis-
cussions, rejetant toutes les responsabilités sur les
sous-traitants. Tönnies et Vion y ont participé mais ont
refusé l’idée d’un salaire minimum de branche : ils
proposaient pour leur part un « salaire minimum
comparable », selon le pays d’origine des travailleurs
détachés. Un échec donc.

Mais c’est la médiatisation du décès dans un
incendie de leur logement – qui était d’ailleurs d’une
qualité plus que déplorable –  de deux travailleurs
roumains des chantiers navals qui a fait ressortir le

dossier en Allemagne,
conjointement à la colère des
syndicats et de certains
patrons français et belges.
Ainsi, le 10 septembre, les
quatre « gros » et la NGG se
sont finalement mis d’accord
pour lancer les négociations
sur le salaire minimum et les
conditions de vie des travail-
leurs détachés. La NGG parlait
alors déjà de victoire. Mais,
lors de la réunion fixée au 22
octobre, les représentants
patronaux ont une nouvelle
fois rejeté les revendications
de la fédération syndicale,
arguant que « ce serait envi-
sageable pour l’Allemagne de
l’ouest, mais pas pour
l’Allemagne de l’est à court
terme ». Comment répond le

représentant du NGG aux négociations suite à cet
échec ? Il répond qu’il faut «  espérer que les
employeurs prennent le temps d’y réfléchir ».

La NGG, comme la DGB en général, se complait
dans le syndicalisme d’accompagnement. Même notre
CGT, pourtant dans un piètre état aujourd’hui, ne s’in-
tègre pas autant aux schémas bourgeois pour faire
entendre sa voix. Le syndicalisme allemand a aussi le
grand défaut de ne pas assumer lui-même ses proposi-
tions globales et de chercher des soutiens institution-
nels, qu’il s’agisse de partis politiques, d’appels à l’Etat
ou aux Länders. Il est rare qu’un communiqué sorte
sans que l’on puisse y lire que « les politiciens devraient
prendre leurs responsabilités et imposer un salaire
minimum de branche ». La question de la structuration
syndicale et des réponses à apporter au cas des travail-
leurs détachés n’est pas posée, ou, quand elle l’est, on

2. Impact sur les autres pays

3. Revendications de la NGG
et état des débats



en appelle une fois de plus aux institutions bourgeoises.
On lit aussi ça et là que les fédérations ne parviennent
pas à obtenir la moindre information sur les conditions
de travail des travailleurs détachés, et parfois cela va
jusqu’à une ignorance totale des salaires qu’ils perçoi-
vent. Mais cherchent-ils vraiment à rentrer en contact
avec ces travailleurs surexploités, en dehors du recours
à des institutions officielles ? De même, la question du
rapport de force qui permettrait d’imposer une telle
mesure (un salaire minimum de branche) n’est pas le
moins du monde abordée, elle n’apparaît jamais. On
attend la solution de messies, l’Etat et l’homme politique
issu de la bourgeoisie de gauche.

Les débats en Allemagne en faveur du salaire
minimum progressent très lentement. Jusqu’à il y a

quelques années, il n’était pas question d’en parler.
Aujourd’hui, c’est la fédération VER.di (essentielle-
ment services privés et publics) qui pousse dans ce
sens. Mais l’IG Metall s’oppose toujours à cette mesure. 
Ce qui se passe dans les abattoirs en Allemagne a mon-
tré encore une fois l’inexistence d’un véritable syndi-
calisme européen : absolument aucune coordination
entre fédérations syndicales agroalimentaires des dif-
férents pays concernés pour engager des luttes com-
munes. Or c’est là le minimum qui permettrait de dire
que ce syndicalisme a une existence concrète. Ni la
CES ni la FSM ne sont là aux côtés des travailleurs
surexploités. C’est le bilan de leur faillite. 
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Pôle Emploi, organisme issu de la fusion en
2009 de l’ANPE et des ASSEDIC, regroupe autour de
50 000 salariés à ce jour. Cette fusion a donné lieu à
une crise du syndicat CGT ANPE qui a éclaté. La CGT
des ASSEDIC était accusée d’avoir une orientation et
surtout une pratique syndicale réformiste, presque
exclusivement axée sur les institutions représentatives
du personnel (CCE, CE, DP, etc.). Et surtout au
moment de la fusion les militants CGT de l’ANPE met-
tait en avant le « statut public du personnel ANPE » qui
ne pourrait être défendu véritablement par l’autre
CGT issue du privé. C’était d’ailleurs un point central
du conflit. 

Avant 2009, la CGT ANPE avait pris la déci-
sion, pas vraiment débattue à la base, de dissoudre les
syndicats CGT départementaux ou régionaux pour les
transformer en sections syndicales, dans le cadre d’un
syndicat national. Pour les ASSEDIC, la CGT est struc-
turée en syndicats régionaux, animés par un collectif
national choisi lors du congrès de la fédération CGT
des organismes sociaux, et donc fortement dépendant
de l’appareil de la fédération. Il était aussi convenu
que le syndicat ANPE ne syndiquerait que les salariés
de droit public, les syndicats les salariés ayant un
contrat de travail privé. Mais dans certaines régions,
la CGT ASSEDIC avait décidé de ne pas respecter cet
accord verbal. Les hostilités étaient lancées dont on
passera ici les épisodes. Le temps passant, les relations
entre les directions nationales des deux CGT se sont
fortement dégradées, ainsi que dans plusieurs régions.
Certains conflits sont même allés devant les tribu-

naux. Pour casser le statut public, le gouvernement
offrit le « droit d’option » aux salariés issus de l’ANPE,
en fait le droit de renoncer à leur statut, en contre-
partie d’augmentations de salaire immédiates non
négligeables. Au final, quatre ans après, 90 % des sala-
riés de Pôle Emploi ont désormais un contrat de travail
de droit privé.

Les débats au sein de la CGT ex-ANPE (trans-
formée en syndicat national CGT Pôle Emploi –SNPE)
sur la fusion entre les deux CGT ont avancés pour
provoquer un éclatement, dont le résultat n’est pas
encore définitif. Sur Ile de France, les militants refu-
sant la fusion ont même appelé au boycott d’élections
au 1er tour et se sont présentés au second tour sur une
liste « continuer la lutte » ! Ce refus de la fusion entre
les deux CGT était désormais quasi uniquement axé
sur la défense du statut public. Mieux valait la division
syndicale que de batailler dans un syndicat unifié !
Mais lors d’un congrès mémorable, la direction du
SNPE-CGT est mise en minorité sur cette orientation et
la voie de la fusion syndicale était ouverte. Non sans
mal, car la commission affiliation confédérale a été
impliquée dans un processus non entièrement abouti
à ce jour. Tout cela risque de se payer aux prochaines
élections professionnelles de 2016 (la CGT a obtenu
13,5 % % des voix en 2013 perdant deux points, pour
19 % à la CFDT, 18 % à FO et 17 % à la FSU) car les
démissions de militants risquent au bout d’être non
négligeables du côté ex-ANPE. La partie de ceux refu-
sant la fusion syndicale, devenus minoritaires, déclare
encore vouloir rester à la CGT, mais là aussi, le risque

VIE SYNDICALE

L’unification de la CGT à Pôle Emploi
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d’une nouvelle organisation syndicale n’est pas à
écarter (il y en a déjà au moins neuf, allons-y gaie-
ment !), à moins de rejoindre SUD Pôle Emploi. 

La fusion syndicale est en route et ne pourra
pas être arrêtée. Quatre ans après la fusion des deux
organismes, cela pose de sérieuses questions sur l’en-
fermement de militants dans une position idéologique
favorisant la division plutôt que la bataille d’idées
dans une même organisation. Mais cette fusion abou-
tissant à la création d’un syndicat CGT unique dans
chaque région Pôle Emploi donnera lieu à un second
affrontement, latent jusque-là. Il s’agit de l’animation
nationale de la CGT à Pôle Emploi. La tradition de la
fédération des organismes sociaux (le collectif

national d’animation de la CGT ASSEDIC n’est pas issu
d’un véritable congrès des syndicats régionaux, car de
fait choisi par la direction de la fédération, comme les
DS centraux) va s’opposer à la tradition de la CGT ex-
ANPE, bien plus démocratique où la direction était
élue par un congrès national soit des syndicats dépar-
tementaux soit des sections syndicales locales. Ce
devront être les syndicats régionaux unifiés qui
devraient décider, en théorie, mais on peut parier que
la direction de la fédération CGT des organismes
sociaux utilisera ses relais dans la confédération pour
s’assurer d’imposer son point de vue, relais bien plus
efficaces que ceux d’une direction ex-ANPE affaiblie. 

VIE SYNDICALE

Le 10e congrès de la fédération FNAF-CGT en février 2014.
Le document d’orientation

1/ Représentativité

Au niveau global de l’ensemble des branches
professionnelles où elle intervient, la FNAF-CGT y est
représentative partout, et atteint un score de 30,5 %,
se plaçant en tête. Une analyse par grands secteurs
permet d’affiner.

La fédération a fait une analyse précise sur 80
branches professionnelles dans l’agriculture de pro-
duction et les industries alimentaires à partir des élec-

tions au comité d’entreprise, dans les TPE et aux
chambres d’agriculture.

En agriculture de production, elle atteint
35,66 % des suffrages.

Dans les industries alimentaires (quinze
branches), la fédération est en première place dans
huit branches avec 29 %. Elle atteint et dépasse les 30
% dans cinq branches industrielles (boulangeries
industrielles, boissons, sucre, champagne, etc.). 

Dans le secteur coopératif, la fédération est
faible dans les branches des services. Sa force réside
dans les branches de production avec 27 %.

La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière de la CGT va tenir son 10e congrès en février 2014 à
Strasbourg. Son champ professionnel est très large : agriculture et pêche, industries agroalimentaires, ouvriers
forestiers, artisanat alimentaire, enseignement agricole, etc. Elle est une des fédérations CGT qui chaque année
progresse en termes d’adhérents. Cette fédération s’autoproclame « révolutionnaire », de classe et ne manque
jamais de dénoncer la dérive réformiste de la confédération CGT. 

1. Représentativité

Retrouvez les Éditions des Comités syndicalistes révolutionnaires au 

SALON DU LIVRE LIBERTAIRE 2014
Vendredi 10 mai de 14 h à 21 h, samedi 11 mai de 10 h à 20 h et

dimanche 12 mai de 10 h à 16 h
Espace d’animations des Blancs Manteaux

48, rue Vieille-du-Temple
75004 - Paris

Métro lignes 1 ou 11 : station Hôtel de Ville ou Saint-Paul
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Dans l’artisanat alimentaire, la fédération a obtenu
33,3 %. Il faut relativiser ce score car la participation
aux élections TPE a été très faible. 

2. Pratiques syndicales, fonctionnement

La FNAF-CGT ne manque jamais de dénoncer
la dérive « type CFDT » de la confédération CGT, non
seulement sur les questions revendicatives et interna-
tionales, mais aussi sur la structuration syndicale. 

La fédération est fermement attachée au syndi-
calisme d’entreprise ou d’établissement. Il serait le
seul garant de la démocratie syndicale et d’une orien-
tation « de classe » à la CGT, car le lieu d’exploitation
se situe dans l’entreprise. Deux exceptions : l’artisanat
alimentaire et les ouvriers agricoles, deux secteurs où
la fédération défend la mise en place de syndicats
locaux ou départementaux. On a bien ici un position-
nement contradictoire, qui plus est déconnecté des
réalités du terrain car uniquement focalisé sur les
grosses entreprises. Il faudrait regrouper les salariés
de l’artisanat alimentaire en syndicat local ou dépar-
temental du fait de la faiblesse de la syndicalisation et
de l’isolement de ces salariés. Comme dans beaucoup
d’autres fédérations du privé, l’essentiel des adhérents
se concentrent sur une minorité de gros établisse-
ments de grands groupes capitalistes de l’agroalimen-
taire ; la majorité est éparpillée dans une multitude de
syndicats « de boîte » avec de très faibles
effectifs, sans pouvoir mettre en œuvre une
vie syndicale réelle, seule gage d’un rapport
de force réel. L’isolement et la faiblesse du
taux de syndiqués ne concernent donc pas
uniquement, loin de là, le seul secteur de
l’artisanat et des ouvriers agricoles. Le syn-
dicalisme de branche ne devrait donc pas
leur être réservé !

La FNAF-CGT n’en est pas à une
contradiction près. L’orientation du « syndi-
calisme d’entreprise » se base sur un autre
argument : garantir l’indépendance des
syndiqués de l’entreprise, contre le « modèle
CFDT » du syndicat départemental voire
régional où une bureaucratie fait la pluie et
le beau temps. Il y aurait beaucoup à dire
sur la démocratie fédérale de la FNAF-CGT :
fédération qui a créé le poste de président à
son ancien secrétaire général ; où un trio
familial est placé à la direction effective (le
père, sa compagne, le fils du père) ; où selon le livre «
Les vingt ans qui ont changé la CGT » non démenti un

contrat de plan épargne retraite a été souscrit pour les
dirigeants de la fédération (voir Syndicaliste n° 43),
par ailleurs peu avares pour dénoncer ces mesures
dans les entreprises. La désignation comme délégué au
dernier congrès confédéral du fils du secrétaire géné-
ral a aussi laissé un goût amer dans la bouche de cer-
tains syndicats. 

Mais là où la contradiction devient presque
risible sur l’indépendance du « syndicalisme d’entre-
prise » c’est quand la fédération met en place un « pré-
lèvement fédéral des cotisations » pour les syndicats et
syndiqués isolés. Syndicats et UL reçoivent un formu-
laire pour cotiser directement sur ce compte fédéral.
Un argumentaire « publicitaire » est joint pour
convaincre (telle une force de vente !) : « Le prélève-
ment automatique fédéral des cotisations. Il est simple
et facile (…) Il est gratuit pour le syndicat (les frais
sont pris en charge par la fédération (…) Faîtes signer
à chaque syndiqué le formulaire de prélèvement ».  La
fédération centralise alors ces cotisations de syndicats
volontaires. Où est l’indépendance du syndicat d’en-
treprise si ses cotisations partent en totalité à la fédé-
ration qui sait alors au centime près ce que perçoit le
syndicat et qui cotise et détient le numéro de compte
de chaque adhérent ? Que deviennent les arguments
que la FNAF-CGT avait avancé contre la mise en place
du Cogitiel et du Cogetise à la CGT, système de centra-
lisation d’une partie des cotisations (et non pas de la
totalité) ? Faîtes ce que je dis, mais ne faîtes pas ce que
je fais… 

Syndicaliste ! Numéro 44, Janvier 2014 

VIE SYNDICALE

2. Pratiques syndicales,
fonctionnement
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3. La dérive nationaliste

La FNAF-CGT est traditionnellement connue
pour ses prises de position de défense de la Nation,
dans une tradition classique du mouvement commu-
niste stalinien depuis les années 1930. Seul le Peuple
défend la Nation, il doit se la réapproprier en prenant
le contrôle de l’Etat, et alors sur cette base nationale il
construira le socialisme. 

Petit florilège à partir du document d’orienta-
tion : « Le peuple imposera une transformation radicale
de la société lorsqu’il prendra le contrôle de la Nation et
de l’Etat » ; « La France, seule contre la pensée domi-
nante, a su imposer la réduction du temps de travail à
35 heures sans perte de salaire, démontrant ainsi que
les solutions nationales existent » ; « notre souveraineté
alimentaire pour garantir l’indépendance nationale » ; «
L’artisanat alimentaire est un élément déterminant de
l’économie, de la vie sociale et de la gastronomie natio-
nale (…) Son existence contribue à freiner la désertifi-
cation et la prolifération des ghettos ». 

Prendre le contrôle de l’Etat bourgeois sans le
détruire ne peut amener le socialisme. La FNAF-CGT
se la joue « révolutionnaire » en citant le Capital de
Karl Marx mais oublie ses leçons tirées de la
Commune de Paris de 1871 ! Parler de « peuple » plu-
tôt que de prolétariat ne peut qu’interroger sur le pro-
jet de société « socialiste » de la FNAF. S’approprier les
lois Aubry au nom de la grandeur de la France (seule
contre tous !), lois qui ont contribué à intensifier l’ex-
ploitation dans les lieux de travail, n’est pas la moin-
dre imposture de ce document qui étale ensuite tout
un pavé revendicatif  contre la dégradation des condi-
tions de travail ! Parler d’indépendance nationale
quand la quasi-totalité de la production électrique en
France dépend de son approvisionnement en uranium
provenant d’Afrique où l’armée impérialiste mais
française veille… Se mettre à défendre l’artisanat ali-
mentaire au nom de la gastronomie et des traditions
nationales ne peut qu’alimenter le repli nationaliste
actuel parmi le prolétariat, repli qu’au contraire une
orientation de classe devrait combattre. La défense de
la qualité de la nourriture n’a pas à passer par la
défense du petit patronat pas moins acharné à exploi-
ter que le grand (que les dirigeants de la FNAF-CGT
fassent des stages dans les unions locales pour le
constater), ni par un discours nationaliste. C’est quoi
la « gastronomie nationale » ? Après le « produisons
français » du parti communiste dans les années 70 et
80, voici le « mangeons français » de la FNAF-CGT ! A
n’en pas douter les menus qui seront servis aux
congressistes seront « 100 % gastronomie française ».

Enfin la vision que donne ce document de ce qui se
passe dans le pays semble directement emprunté au
20 heures de TF1 : « la prolifération des ghettos » !!
Dans quel monde vivent ceux qui ont écrit ce docu-
ment ?

4. Revendicatif

La fédération est isolée dans la CGT dans la
défense de la retraite à taux plein à 55 ans. Défense
d’autant plus justifiée que depuis qu’elle a été écartée
par la CGT, et par presque toutes ses fédérations, que
le travail est de plus en plus intense et productif.

De même, elle revendique le passage à 32
heures par semaine alors que la CGT au niveau confé-
déral refuse cette revendication, renvoyant à des
négociations de branche ou d’entreprise pour baisser
de nouveau le temps de travail. Ce qui explique que la
CGT n’avance plus du tout une nouvelle baisse géné-
ralisée du temps de travail comme « sortie à la crise ». 

Sur la protection sociale, la fédération n’en est
pas à une contradiction près. La défense de la sécurité
sociale gérée par les assurés eux-mêmes va de pair
avec le maintien de la Mutualité Sociale Agricole, ins-
titution de division du prolétariat où les salariés agri-
coles sont maintenus dans un régime à part de la
grande majorité des autres salariés du privé.
L’argument tient à ce que la MSA serait plus « démo-
cratique » car les administrateurs sont élus ! D’abord
les représentants des salariés n’y ont pas la majorité. Et
à ce titre-là pourquoi ne pas avoir plein de « mutuali-
tés professionnelles » basées sur des grandes branches
industrielles : chimie, métallurgie, etc. avec des caisses
paritaires et des administrateurs élus ? C’est d’ailleurs
une orientation qu’une fraction du grand capital
défend. Ce n’est pas de la science-fiction car l’ANI de
janvier 2013, devenu depuis une loi, ouvre grandes
les portes à cette possibilité (voir Syndicaliste n° 43)
avec l’obligation d’assurance complémentaire qui
construit de fait une sécurité sociale obligatoire sur la
maladie à côté de celle du régime général. Ce seront
les groupes financiers comme les assurances, les insti-
tutions de prévoyance, les mutuelles qui la géreront.
Aucune expression critique de la FNAF-CGT sur le
sujet !! Mieux, le journal fédérale, La Tribune,
accueille des publicités (qui financent donc le journal
et la trésorerie de la fédération) qui pour des institu-
tions de groupe de prévoyance, qui pour des mutuelles
où est vantée cette perspective offerte par l’Ani de jan-
vier 2013. Une fraction donc du capital financier que
sont ces institutions de prévoyance et les mutuelles

3. La dérive nationaliste

4. Revendicatif



financent l’indépendance de la fédération
« révolutionnaire » FNAF-CGT… 

Traditionnellement, la FNAF-CGT est aussi iso-
lée en revendiquant « la réappropriation collective de
l’outil de production ». Notons au passage que lorsque
l’on dit « réappropriation » cela suppose qu’une «
appropriation » a déjà eu lieu dans le passé. On serait
curieux de savoir quand le prolétariat en France s’est
approprié l’outil de production… 

Dans le document cette réappropriation passe
par la nationalisation des grands groupes agroalimen-
taires, reprendre la main sur le secteur coopératif, la
création de coopératives ouvrières de production, la
municipalisation de certaines activités. Se pose alors la
question de qui va décider ? On trouve plusieurs pro-
positions : les travailleurs, l’Etat, les collectivités terri-
toriales. Les nationalisations devraient se traduire par
une intervention « autogestionnaire des salariés ».
Certes l’expression apparaît comme d’avant-garde.
Mais cela ne règle rien : quelle classe sociale aura le
pouvoir réel de décider et d’agir ? Quel seront les rôles
de l’Etat et de ses hauts fonctionnaires ? Celui des col-
lectivités locales dans les décisions ? Quand on sait
que l’URSS stalinienne et toutes les expériences pas-
sées et actuelles de systèmes capitalistes d’Etat et dic-
tatoriaux sont des références positives pour la FNAF-
CGT, on peut légitimement se poser la question de la
réalité du pouvoir « autogestionnaire des salariés » ! 

Mais plusieurs syndicats de la fédération ont
mené et mènent depuis ces dernières années des luttes
qui mettent en question la propriété capitaliste sur les
outils de production. Les expériences sont multiples car
elles ne tournent pas toutes autour de la création de coo-
pératives, ce sont aussi des luttes pour trouver un repre-
neur capitaliste. Il y a là une richesse de pratiques et de
réflexions syndicales qui méritent vraiment d’être
mutualisées au niveau confédéral, avec celles vécues
dans d’autres fédérations industrielles (chimie, papier-
carton, métallurgie, etc.). Le but devrait être un véritable
débat dans tous les syndicats, unions locales, UD et fédé-
rations de la CGT sur le sens de ces luttes, sur ce qu’elles
ouvrent comme possibilité anticapitaliste. La FNAF-CGT
pourrait être un moteur dans cette mise en commun.
Car à ce jour on constate que les réflexions sur ces expé-
riences concrètes restent cloisonnées entre fédérations.
Or, la FNAF-CGT a refusé d’intégrer le travail collectif au
niveau confédéral sur la question de l’industrie avec
d’autres fédérations. 

Au final donc, toute la richesse militante de la
fédération n’est pas utilisée pour reconstruire la CGT
« de classe et de masse » solidement implantée dans le
prolétariat. La fédération est fermement tenue en
main par un appareil central qui sait afficher
bruyamment une posture « révolutionnaire » mais qui
sait avant tout, par des pratiques bien concrètes,
maintenir son pouvoir.
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VIE SYNDICALE

Le syndicalisme aux finances publiques :
vers quels horizons ?

Le syndicalisme aux Impôts

La scission CGT-FO de 1948 a constitué une
période de très vives tensions, avec pour conséquences
une CGT majoritaire (le SNADGI ; Syndicat National
des Agents de la Direction Générale des Impôts), une
CGT-FO assez bien implantée, une CFTC très minori-
taire et des syndicats autonomes corporatifs. Au début
des années 1960, la CGT bataille pour la réunification
syndicale. Une partie de FO refuse la fusion et reste
dans FO, une autre partie de FO également réticente
face à cette tentative va préférer construire avec les
syndicats autonomes une union syndicale. C'est ainsi

que le SNUI (Syndicat National Unifié des Impôts) est
créé en juin 1962. Au cours des années, la CGT perd
de son influence au profit du SNUI qui devient le syn-
dicat majoritaire du fait d'une combativité de plus en
plus affirmée (« Justice fiscale = Justice sociale »).
L'apparition de la CFDT à partir de 1964 n'a pas bou-
leversé le paysage syndical du fait des recompositions,
et donc des débats sur les positionnements, qui
venaient d'avoir lieu. En 1981, le SNUI, conscient de la
nécessité d'étendre ses possibilités d'actions à l'ensem-
ble de la Fonction Publique du fait de l'évolution du
niveau de décisions (grilles indiciaires, salaires, etc.),
participe à la création du G10 regroupant 10 organi-
sations syndicales autonomes de la Fonction Publique
(voir fin d’article).

`Le Ministère des Finances est constitué de 5 branches principales : (par ordre d'importance) Impôts, Trésor,
Douanes, Concurrence et consommation (ex CCRF), INSEE, ainsi que des services annexes : les anciens services
de la redevance télé, les services liés à l'industrie, etc. À l'intérieur de chacune de ces branches le champ syndi-
cal et l'histoire des luttes varient énormément. Le secteur le plus combatif ayant toujours été celui des impôts.

Le syndicalisme aux Impôts
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Le syndicalisme au Trésor Public

Cette branche concerne le recouvrement de
l'impôt, délibérément détaché depuis des siècles des
services chargés de calculer le montant des impôts et
des taxes multiples afin d'éviter des malversations et
autres dérives mafieuses. Mais la plus importante acti-
vité du Trésor Public consiste à gérer les budgets des
collectivités locales et territoriales (mairies, hôpitaux,
écoles, police, etc.). 

Le champ syndical de cette branche diffère de
celui des Impôts : un syndicat FO très fort talonnant la
CGT, une CFDT consistante (et même majoritaire en
Bretagne). En 1990, le syndicat autonome SPASET
(Syndicat Professionnel Autonome des Services
Extérieurs du Trésor) est observateur du G10. Il le
rejoint en 1994. Les grèves contre le plan Juppé de
décembre 1995 ont
amené de nombreux
militants CFDT à quit-
ter leur organisation
d'origine et à se regrou-
per avec ceux du SPA-
SET pour fonder un
syndicat appelé SU au
Trésor (syndicat Unifié)
en 1996. Mais le SU au
Trésor est traversé par
2 orientations diffé-
rentes : les ex-militants
du SPASET souhaitent
développer une organi-
sation identique au
SNUI alors que les mili-
tants venant de la CFDT
penchent plus vers une
organisation combative
à l'image des syndicats
SUD alors en pleine émergence. Lors du congrès de
2005 la question houleuse de l'appellation SUD Trésor
est posée et adoptée, seule une section départementale
(les Bouches du Rhône) quitte le nouveau syndicat,
mais rapidement des militants montent une section
SUD Trésor.

Vers quelles recompositions actuelles des forces syndi-
cales au Ministère des Finances ?

Les restructurations successives au Ministère

des Finances ont entraîné des fusions de services obli-
geant les syndicats à s'adapter à ces nouvelles configu-
rations. Ainsi, la Direction Générale des Impôts et le
Trésor Public ont fusionné en 2009. La question de la
recomposition syndicale s'est évidemment posée, sou-
vent de façon compliquée, dans toutes les organisa-
tions syndicales. La création de la CGT Finances
regroupant les syndicats nationaux SNADGI et la CGT
Trésor s'avère particulièrement délicate, notamment
du fait d'une représentation respective des forces à peu
près équivalente, mais animée par des militants aux
sensibilités différentes. Dans Solidaires, la situation est
différente : le SNUI, syndicat historique et majoritaire
dans la première branche, est hégémonique face à un
SUD Trésor nouvellement créé et minoritaire dans son
secteur. Le tiraillement idéologique va durer 3 ans, de
2009 à 2012, et concerne essentiellement un combat
interne aux militants du SNUI. Des militants refusent
les valeurs de Solidaires jugées selon eux « extrémistes

», d'autres militants
du SNUI poussent au
contraire à la
démarche interpro-
fessionnelle dans
Solidaires. Cette
période de luttes
internes se vérifie par
l'absence de nom de
l'organisation : Union
SNUI-SUD Trésor. Au
final, c'est le courant
favorable au dépasse-
ment corporatif  qui
l'emporte, Solidaires
Finances publiques est
créée. En ce qui
concerne FO, la situa-
tion est particulière-
ment ubuesque vu
que la fusion oblige

les militants plutôt droitistes de l'ex-Trésor Public à
travailler avec les militants de l'ex-Impôts fortement
influencés par le Parti Ouvrier Indépendant (organisa-
tion politique d’extrême gauche dirigée par le courant
trotskiste dit lambertiste). Même la CFDT connaît des
dissensions importantes.

Ces fusions syndicales, en plus d'entraîner en
interne des difficultés sensibles ont bouleversé les
équilibres traditionnels entre les différentes « confédé-
rations ». Ainsi, le pôle radical constitué par la CGT et
le SNUI aux Impôts, particulièrement visible lors du
grand conflit de 1989, tend à s'effriter ces dernières
années. La raison implicite est clairement la concur-

Le syndicalisme au Trésor Public

Vers quelles recompositions
actuelles des forces syndicales au

Ministère des Finances ?
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rence pour obtenir la majorité aux Finances lors des
prochaines élections professionnelles (décembre
2014). La CGT Finances espère ainsi déboulonner
Solidaires Finances Publiques. En conséquence, on
assiste à des alliances ponctuelles de la CGT avec la
CFDT lors des réunions paritaires (mutations, car-
rières, reclassements, etc.) qui se tiennent dans tous les
départements et au niveau national.

Les élections à venir sont donc perçues comme
vitales pour les organisations syndicales, et, au final,
poussent au cloisonnement. Cela est doublement
logique pour le Ministère des Finances. En effet, à l'ins-
tar des autres secteurs, la loi sur la représentativité
conditionne les moyens octroyés, avec des seuils à
atteindre essentiels pour la crédibilité syndicale aux
yeux des salariés, et donc conditionne l'avenir même
des organisations ! Mais en parallèle, les privilèges
octroyés en termes de décharges syndicales au
Ministère des Finances depuis les années 1980 (dou-
blement des décharges) sont en passe de disparaître.
Cette situation entraîne donc une augmentation consi-
dérable des enjeux des élections prochaines, avec l'épi-
neuse question d'un retour au travail pour nombre des
délégués syndicaux...

Notre analyse sur les Finances

Le dynamisme syndical dans ce secteur clé du
capitalisme est essentiel. En effet, qui mieux que les tra-

vailleurs de ce Ministère peut dénoncer les passe-droits
dont bénéficient les tenants de la bourgeoisie ? Qui
mieux qu'eux peut avancer des perspectives concrètes
de taxation du capital et du travail sur des bases claires
et sans exonérations quelconques ? Qui mieux qu'eux
peut estimer les moyens techniques, juridiques,
humains nécessaires à l'instauration d'une réelle effica-
cité budgétaire ? L'enjeu pour les militants syndicalistes
de classe en général, et syndicalistes révolutionnaires
en particulier consiste donc à tracer une stratégie claire
et indépendante du carriérisme des bureaucrates, fus-
sent-ils des militants politiques radicaux. La question
de la réunification syndicale doit être clairement abor-
dée par les militants combatifs, afin d'éviter les logiques
d’appareils syndicaux qui divisent les différents syndi-
cats et donc fragilisent le syndicalisme. Par ailleurs, afin
d'aborder lucidement la lutte face aux financiers, le
syndicalisme dans ce secteur doit dépasser le clivage
public / privé. Les syndicalistes des Finances doivent
s'unir à ceux des banques afin de rayonner sur l'ensem-
ble du dispositif monétaire et fiscal. Parallèlement, l'in-
ternationalisme syndical est à construire afin d'arrêter
de perdre face à la bourgeoisie qui profite des barrières
nationales pour échapper aux poursuites. Seules ces
conditions permettront que les travailleurs puissent
être prêts à gérer ce secteur dans une société enfin
débarrassée du capitalisme et éviter de se voir confis-
quer la gestion de cette nouvelle société par des leaders
politiques opportunistes.

Notre analyse sur les Finances
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Organisations fondatrices du G10 : Fédération autonome de la Défense nationale (FADN)
Fédération autonome des transports (FAT) ; Fédération générale autonome des agents de conduite de la SNCF
(FGAAC) ; Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et
de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA) ; Fédération autonome des syndicats de police (FASP) ; Fédération
générale autonome des fonctionnaires (FGAF) ; Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) ;
Syndicat national des journalistes (SNJ) ; Syndicat national unifié des impôts (SNUI).



Rappel des saisons précédentes.

À la suite du transfert de l’activité câblage du
groupe Latécoère en Tunisie en 2005 sous sigle Latelec
, plusieurs centaines d’ouvriers, essentiellement des
femmes, ont été recrutées dans ces usines de
la banlieue industrielle de Tunis. Les premiers
mouvements de revendication, liés à la «
Révolution de la Dignité », fin 2010, condui-
sent mi-mars 2011 à la création de la section
syndicale UGTT au sein de l’entreprise Latelec
Fouchana, et à la construction d’un rapport
de forces impressionnant. La dynamique syn-
dicale au sein de l’usine est plus que positive et permet
d’arracher au groupe Latécoère la fin des heures sup
non payées, le respect de la convention collective, le
doublement des salaires de 100 à 200 euros, la mise en
place d’une classification. Ces victoires acquises au
bout d’un an de luttes
passent mal auprès des
cadres locaux et de la
direction française. En
septembre 2012, c’est la
contre-attaque : la rentrée
est marquée par le lock-
out de l’usine, le transfert
d’une partie de la produc-
tion en France (sur le site
de Tarbes en plus de la
quarantaine de salariés en
CDI, plus de 90
CDD/Intérimaires ont été
embauchés et les
embauches en intérim ont
été la règle sur les autres
sites) et l’annonce d’un
plan de licenciement
visant les dix responsables
du syndicat et 200 autres
salariés du site de
Fouchana.

La lutte des syndicalistes de Latelec est popula-
risée lors du Forum Social Mondial, par une manifesta-
tion devant l’Ambassade de France le 30 mars 2013. La
constitution d’un Comité de Soutien rassemblant uni-
quement des individus, issus de la mouvance altermon-
dialiste (Attac, Solidaires, associations féministes et
tiers-mondistes) se fait dans la foulée. C’est à ce

moment qu’est
contacté le jour-
nal Fakir et que
Pierre Souchon
(au titre de son
suivi de la révo-
lution tuni-
sienne) s’investit

dans le dossier. La venue de Sonia et Monia à l’occasion
de la fête de l’Huma apparaît pour plusieurs camarades
comme une opportunité afin de populariser la lutte et
d’appuyer une démarche syndicaliste soucieuse de
construire des liens entre syndicalistes/syndicats de

classe des deux côtés de la
Méditerranée. Nous avons pu nous
appuyer dans cette perspective sur le
Comité de Soutien aux Luttes du
Peuple Tunisien (CSLPT), créé en juillet
2013 et dont le CSR toulousain était
partieprenante. 

Si l’activisme du Comité de
Soutien parisien a pu apparaître
comme l’étincelle de la mobilisation
française, il a constitué un frein à un
travail commun avec les structures
CGT impliquées dans le dossier (secré-
tariat international de la Fédération
CGT de la Métallurgie, USTM-CGT 31,
UL CGT Toulouse Sud, syndicats de
Latécoère, Airbus, etc.). Plusieurs indi-
vidus, membres du collectif de soutien
et certaines associations-partis du
CSLPT, dont l’antisyndicalisme, théo-
rique ou pratique, ne faisait aucun
doute, ont à plusieurs moments dressé

de véritables procès d’intention à la CGT, dont
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LATELEC EN TUNISIE : MISE AU POINT
Le 19 décembre 2013 était publiée dans l’Humanité la tribune ci-dessous. Cette tribune sera sans doute la der-
nière action visible de l’année 2013 pour la campagne de soutien au syndicat UGTT-Latelec SEA. Si elle bénéfi-
cie d’une audience certaine de par l’unanimité du soutien (« tous les premiers dirigeants de l'UGTT et les pro-
gressistes tunisiens », la Fédération CGT de la Métallurgie, des responsables politiques de gauche français et tuni-
siens et des acteurs connus de la Révolution tunisienne), elle ne peut toutefois être considérée comme un
aboutissement pour cette campagne.

Rappel des saisons précédentes.

La Société d’Equipement Aéronautique
Latelec à Tunis existe
officiellement depuis 1998. Elle compte fin
2012 862 salariés répartis sur deux sites de
production Charguia et Fouchana. Les
effectifs prévisionnels pour 2013 faisaient
état de 40 suppression de poste seulement.
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je rappelle l’implication aux côtés de l’UGTT dès le
début du mouvement, sans à aucun moment se poser la
question des rapports de force existants au sein du
groupe Latécoère ou de l’UGTT. Une nouvelle fois, les
grilles de lecture « anti-impérialistes », « antibureau-
cratiques » ont prisl’ascendant sur une analyse objec-
tive de la situation.

La FTM-CGT (fédération de la métallurgie)
n’est pas en position de force au sein de la filiale Latelec.
Comme on peut le voir sur le tableau présentant les
résultats acquis lors du premier tour des élections CE
en 2010, informations
en libre accès, la CGT
arrive dernière organi-
sation syndicale et n’a
réussi à n’avoir des
élus que dans deux des
trois sites où elle est
présente, la déléguée
syndicale centrale tar-
baise étant à quelques
mois de la retraite. On
mesure là la difficulté
pour la FTM CGT d’af-
firmer son soutien tout
en pesant réellement
sur la situation. Ce
souci de cohérence a été noté à plusieurs reprises par
nos interlocuteurs CGT. Et au vu des informations dont
nous disposons, le travail mené a été sérieux : que ce
soit la délégation de la FTM CGT auprès des salariés de
Latelec Tarbes en mai 2013, le tractage au siège de
Latelec à l’initiative de l’UL CGT Toulouse Sud (en par-
tenariat avec les militants d’EADS-Astrium et Latécoère
Services), le travail en coopération entre la CGT
Latécoère et l’USTM CGT de Haute Garonne pour aler-
ter les salariés de l’aéronautique toulousaine, le cour-
rier à l’Ambassadeur tunisien à Paris, la visite d’une
délégation CGT auprès des camarades de l’UGTT
Latelec et d’Aerolia durant l’été 2013. Seul bémol, la
CGT (ou ses structures) ne se sont pas impliquées en
tant que telles dans l’organisation de la « tournée » des
camarades en septembre. Pour autant, les militants de
la CGT ont été omniprésents et ont abattu une part
importante du travail.

Pierre Souchon, syndiqué au SNJ CGT a rendu
compte dans deux articles « Une relocalisation ? Non
merci!» et « Solidarité syndicale sans frontières : le cas
de Latécoère » de ses discussions avec Sonia Jebali,
Monia Dridi, responsables de la section syndicale et du
bilan de leur venue en France.

Bien évidemment, notre analyse est à l’opposé
de celles que firent certains camarades du Comité pari-
sien, nous reprochant pêle-mêle nos pratiques d’ « anti-
féministes et misogynes », d’avoir essayé d’infantiliser
les camarades tunisiennes, d’avoir préféré tenir une
rencontre avec la CGT-Dassault plutôt qu’à se rendre à
une rencontre au Ministère des Droits des femmes, en
clair d’avoir priorisé les contacts syndicaux. Et nous
devons avouer que oui, nous avons fait primer la lutte
des travailleuses tunisiennes aux rencontres institu-
tionnelles. Nous avons essayé lors de leur venue qu’elles
rencontrent un maximum de camarades syndiqués et

responsables CGT.
Nous réaffirmons
envers et contre les 7
camarades signa-
taires de ce courrier
que oui « le syndicat
est le seul compétent
pour porter appré-
ciation sur une lutte »
et que l’intérêt des
Comités de Soutien
est d’associer des
structures autres que
syndicales à des
démarches de popu-
larisation, d’appui

que ne peuvent seuls assumer les syndicats ou la
Confédération syndicale à l’heure actuelle. Mais il ne
s’agit nullement de se substituer aux syndicats ou de
leur imposer une ligne contraire à leurs intérêts et à
leurs valeurs et ce même sous couvert de « convergence
des luttes », cette expression fourre-tout.

Au final, cette campagne nous a permis de
remettre au cours des débats l’illusion protectionniste à
sa juste place, celle d’un moyen et non d’une fin en soi.
L’internationalisme syndical a à plusieurs reprises
retrouvé son entière place et ce même si des discours
pouvaient faire craindre le pire, justifiant le désengage-
ment de certains militants, la campagne est pour
l’instant plutôt réussie.

Pour la CGT, les élections de juin 2010 avaient
été marquées par l’incapacité de structurer la cam-
pagne CGT sur les sites Latelec. Espérons qu’en 2014, la
Fédération, les UL et les syndicats sauront articuler
leurs actions. Les élections du groupe Latelec seront
une échéance majeure pour la FTM-CGT tant du point
de vue idéologique que face aux rivaux habituels (CFE
CGC, FO, CFDT et leurs replis franchouillards, voire
nationalistes) que face à la ligne activiste de quelques
dirigeants de Solidaires sur ce dossier, qui, nous le rap-

INTERNATIONAL
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pelons, n’avait aucun contact dans les boîtes en ques-
tion. Pour que la ligne des CSR puisse être tranquille-
ment affirmée et que dans l’avenir, personne n’ose se
servir de l’argumentaire du « patriotisme économique »
contre nous, il nous faut marquer des points en interne
et en externe en prouvant que les salariés permanents
et intérimaires ont compris notre démarche.

Au niveau des CSR, le travail en commun au
sein du CSLPT sera poursuivi et élargi à d’autres com-
bats. Concernant le dossier Latelec, dès la rentrée 2014,
il faut nous saisir collectivement de cette tribune pour
enclencher une nouvelle campagne d’action. Même si
l’interpellation de l’Etat français symbolise l’échec de
l’action internationaliste syndicale et autonome face à
la direction de Latécoère, elle ne doit pas rester sans
suite : le gouvernement français et les entreprises fran-
çaises devront assumer leur comportement et leurs
bassesses. Les CSR sauront leur rappeler.

Tribune publiée le 19 décembre dans le journal
« L’Humanité »

« Constructeur d'avions jusque dans les années
1950, Latécoère connut ses heures de gloire en faisant
voler sur ses propres lignes des pilotes prestigieux, Jean
Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry. Grand résistant,
disparu en mission, l'auteur humaniste du Petit Prince
ne se doutait certainement pas que son employeur
construirait des usines en Tunisie à la fin des années
1990. Sous la dictature de Ben Ali, à Fouchana et
Charguia, des centaines d'ouvrières de la filiale Latelec
fabriquent désormais à moindre coût harnais et
armoires électriques à destination d'Airbus, Dassault,
les plus grands avionneurs mondiaux. « S'il-te-plaît...
Dessine-moi un mouton ! » La « tranquillité sociale »
vantée par le régime tunisien, qui réprimait violem-
ment toute forme de contestation, attire les investis-
seurs étrangers en quête d'une main-d’œuvre supposée
panurgique, docile et corvéable. En France, des cen-
taines d'emplois sont détruits dans le bassin toulousain. 

Le 14 janvier 2011, emporté par un soulève-
ment populaire, Ben Ali s'enfuit. Quelques semaines
plus tard, sur le site de Fouchana, les employées de
Latelec dessinent une révolution. Prenant au mot la
direction de Latécoère – qui définit le dialogue social
comme « un élément structurant historiquement de la
culture de l'entreprise » –, Sonia Jebali, Monia Dridi,
Rim Sboui et sept de leurs camarades constituent un
syndicat UGTT. À mille lieues d'un « tout, tout de suite
» qui les auraient coupées d'une base peu habituée aux
revendications, ces élues militent.... Pour leur dignité.

Quotidiens et envahissants, harcèlements et brimades
cessent bientôt. Fortes un an plus tard de 420 adhé-
rentes sur 450 employés, les syndicalistes défendent le
simple respect du droit du travail. Latelec le piétine :
heures supplémentaires non rémunérées, salaires déri-
soires, congés payés en-deçà des conventions légales,
classification professionnelle volontairement sous-éva-
luée, etc. Le syndicat UGTT de Fouchana finit par tout
obtenir, au prix d'un terrible rapport de forces : grèves
intenses, tentatives de corruption, tabassages, menaces
de mort... 

L'activisme des ouvrières tunisiennes est peu
apprécié d'Airbus, principal donneur d'ordres de
Latécoère. C'est pour satisfaire les exigences pressantes
de livraison de la marque vedette d'EADS que Latécoère
procède en septembre 2012... À une relocalisation tem-
poraire de l’activité du site de Fouchana en France.
L’effectif chute rapidement de moitié, et les meneuses
du syndicat sont renvoyées en mars 2013 – un licencie-
ment déclaré illégal par l’inspection du travail tuni-
sienne, dont l’avis est consultatif. La concurrence entre
travailleurs a joué à plein : pendant quelques mois, les
salariés de l'aéronautique toulousaine ont pu se réjouir
du rapatriement de l'emploi sur leurs terres. Il fut pro-
visoire : l'activité vient de faire son retour sur le site de
Fouchana, aujourd'hui dépourvu d'un syndicat encom-
brant.

En mai 2011, dans un élan unanime de solida-
rité internationale avec le peuple qui avait fait la «
Révolution du jasmin », le G8 avait promis 70 milliards
de dollars aux pays de la rive sud de la Méditerranée.
Ils les attendent toujours. De leur côté, Sonia Jebali,
Monia Dridi et Rim Sboui demandent leur réintégra-
tion dans leur usine. Elles luttent pour leur travail, leur
dignité, leur liberté – donnant leurs noms et leurs
visages au mot d'ordre de la Révolution tunisienne, et
aux centaines de milliers de leurs compatriotes dont les
attentes ont été déçues. Car loin du soutien de façade
affiché par les grandes puissances et les multinationales
à la « Révolution du jasmin », les chiffres parlent : en
Tunisie, 50 sociétés à participation française ont fermé
en 2011 et 2012, comme 54 groupes italiens, 14 alle-
mands, etc. « Quand on travaille en baissant la tête, ils
sont contents, résume Mme Jebali. Quand on la relève,
ils dégagent. » 

Loin des déclarations de principe dont le peuple
tunisien ne veut plus, nous, élu(e)s, syndicalistes, intel-
lectuel(le)s, membres de la société civile des deux rives
de la Méditerranée, demandons solennellement à
Latécoère de retirer les poursuites en justice qu'elle a
engagées contre Mmes Jebali, Dridi, Sboui et leurs

Tribune publiée le 19 décembre
dans le journal « L’Humanité »

INTERNATIONAL



18 Syndicaliste ! Numéro 44, Janvier 2014 

international

Trois ans après la chute de Ben Ali, confusion
et déception se propagent parmi les militants progres-
sistes tunisiens. Voilà le fruit de trois ans d’agitations
révolutionnaires, jusque-là sans issue favorable pour
les classes sociales qui ont impulsé les contestations à
Sidi Bouzid. L’incapacité à développer une perception
lucide de la situation et des rapports de forces est cri-
tique dans les conditions actuelles – peut-être insoute-
nable pour la suite du mouvement. 

Le 31 décembre dernier, dans une assemblée
improvisée tenue suite à 24 jours de sit-in devant la
délégation d’El Alaâ, des dizaines de militants de
l’Union des diplômés-chômeurs dénoncent l’inertie
des autorités devant leurs revendications pour l'emploi
et la couverture sociale. Deux jours auparavant, en
pleine nuit, les députés de l’Assemblée nationale
constituante (ANC) ont amendé la loi de finances de
2014 pour y intégrer la création du fonds de la dignité

Après avoir laissé la parole dans notre dernier numéro à un camarade libertaire de Desobéissance, nous
publions désormais un article d’un militant du Front Populaire. Ce Front regroupe une douzaine de partis de
la gauche radicale ainsi que de nombreux militants sans appartenance affinitaire. 
La réflexion que soulève ce camarade concernant la nature des Fronts et des alliances à construire face au
fascisme nous renvoie aux débats qui vont devoir reprendre dans les prochains mois en France sur la straté-
gie anti-FN. Le Front Unique des organisations ouvrières doit conserver son autonomie d’action et de réflexion
: cela reste l’axe principal et incontournable d’une stratégie antifasciste de classe. Cependant, des alliances
ponctuelles avec des organisations bourgeoises peuvent être acceptées afin d’élargir la force de frappe contre
l’extrême droite. En Tunisie, la nature du Front de Salut National apparait confuse, laissant à penser que le
Front Unique a été sacrifié par la direction de l’UGTT et du Front Populaire dans le cadre d’une démarche
opportuniste. 
Cet article revient aussi sur les dernières luttes en cours, au moment où de nouvelles manifestations violentes
sont en train de secouer une vingtaine de villes.

TUNISIE
Le MOUVEMENT “FRONT POPULAIRE”

camarades. Nous exigeons leur réintégration immé-
diate sur le site de Fouchana, pour qu'elles puissent
exercer librement leurs droits syndicaux. Nous appe-
lons l'État français à prendre ses responsabilités :
actionnaire d'EADS, il doit signifier à la direction
d'Airbus que la liberté syndicale qu'elle a écrasée est un
droit constitutionnel. Loin des projecteurs médiatiques,

des débats politiciens, les ouvrières licenciées de Latelec
nous rappellent que la Révolution tunisienne fut
d'abord un soulèvement social, démocratique et paci-
fique. La répression qu'elles subissent est la répression
de toutes les aspirations légitimes du peuple tunisien à
travailler dignement, dans le respect de sa liberté. Leur
combat est le nôtre.

« Une relocalisation ? Non merci ! », article de Pierre Souchon publié dans le journal FAKIR
http://www.fakirpresse.info/Une-relocalisation-Non-merci-637.html
« Solidarité syndicale sans frontières : le cas de Latécoère », article de Pierre Souchon publié le vendredi 8

novembre 2013 sur son blog  http://blog.mondediplo.net/2013-11-08-Solidarite-syndicale-sans-frontieres-
le-cas-de



– un fonds d’indemnisation pour les victimes de la dic-
tature. Cette structure, dont les ressources restent
indéfinies, en choque plus d’un parmi les chômeurs
d’El Alaâ, qui considèrent ces indemnisations comme
un énième butin des élections du 23 octobre 2011
remportées par Ennahdha. 

En effet, dès février 2011, une loi d’amnistie
législative générale a été promulguée : elle est toujours
en vigueur. Cette loi garantit « la réintégration de leur
emploi et la demande de réparation » pour ses bénéfi-
ciaires. En juin 2013, une nouvelle loi a permis d’opé-
rer dans la fonction publique des « recrutements
directs au profit des bénéficiaires de l’amnistie géné-
rale selon leurs aptitudes, et à défaut, au profit d’un
seul membre de leurs familles ». La mise en place de
ces mesures a permis l’intégration directe de milliers
de personnes dans les différents services publics sans
aucune sélection à critères sociaux. Si personne ne
remet en cause la nécessité de réparer les injustices
commises par le régime de Ben Ali, les mesures appli-
quées sont vécues par les chômeurs comme un mon-
tage législatif  créant un réseau clientéliste au service
d’Ennahdha et ses alliés. Ainsi, à travers le pays, les
chômeurs, particulièrement les plus diplômés d'entre
eux, se mobilisent. 

D’autres mobilisations se poursuivent. Chaque
mercredi depuis l’assassinat du dirigeant du Front
populaire Chokri Belaïd, une marche pour la vérité sur
son assassinat ainsi que celui de Mohamed Brahmi a
eu lieu sur l’avenue Bourguiba de Tunis. L'Initiative
pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi (IRVA) poursuit son
enquête sur les deux crimes depuis des mois. Elle
enchaine les pressions sur le gouvernement, à coups
de révélations de documents confidentiels du minis-
tère de l’Intérieur, de conférences de presse et de
manifestations. Sur le plan syndical, les centaines de
mouvements sociaux des derniers mois ont donné lieu
à une répression antisyndicale sans précédent depuis
la chute de la dictature. Des dizaines de responsables
syndicaux ont été renvoyés. Des comités de soutien se
sont montés et la résistance se poursuit. 

En dépit du maintien d’une dynamique de pro-
testation à travers le pays, on aurait tort de déduire
qu'elle est suffisante pour changer le rapport de forces.
Le cloisonnement des luttes et le manque de structures
qui transcenderaient les militants de différentes sensi-
bilités ne permettent pas l’émergence d’organisations
populaires à fort ancrage social. Si la constitution du
Front du salut national (FSN) par des organisations
venant d’horizons divergents idéologiquement a permis
d’unir une grande partie de l’opposition dans l’affron-
tement contre la Troïka au pouvoir, elle a également
semé la confusion dans le camp progressiste. 
À l’initiative de la création du FSN, le Front populaire
justifie cette tactique par la chute nécessaire du pouvoir
issu des élections du 23 octobre, ceci pour empêcher la

mise en place d’une nouvelle dictature. Face à la mon-
tée de l’intégrisme et des violences en tout genre allant
jusqu'à l’assassinat politique, il est à ses yeux urgent
d’endiguer le phénomène pour permettre toute pour-
suite de la lutte. Alliance conjoncturelle selon lui, le FSN
a vocation à disparaitre dès la disparition de la menace.
Cependant, à gauche, les détracteurs de cette tactique
dénoncent la relégation à l'arrière-plan des luttes
sociales provoquée par cette union de circonstance.
Mais « l’insécurité touche en premier lieu les militants
sociaux ! », répondraient les partisans du FSN. L’Union
générale tunisienne du travail (UGTT), hégémonique
centrale syndicale, a d'ailleurs été la première visée par
les « ligues de protection de la révolution », en réalité
des milices soutenues essentiellement par Ennahdha et
le Congrès pour la République (CPR, au pouvoir). Ceci
explique en partie la politique de « dialogue national»
enclenchée par l'UGTT, qui l’a poussée à collaborer
étroitement avec l’Union tunisienne de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat (UTICA), le syndicat
patronal. Une contradiction de plus...

De façon plus générale, le rapport de forces né
de la chute de Ben Ali et la mise en place de la Troïka
n’est pas favorable aux avancées sociales. Si le mécon-
tentement s’est généralisé ces deux dernières années,
les Tunisiens ne sont globalement pas gagnés aux
luttes progressistes : une bonne partie a perdu l’espoir
d’un changement politique réel. Pire : certains som-
brent dans l'intégrisme religieux, qui leur fournit l’ef-
ficace illusion d’être antisystème. Le 29 décembre der-
nier, sept habitants de Kasserine ont été arrêtés après
avoir menacé des commerçants au cas où ils ne renon-
ceraient pas à vendre... des gâteaux pour fêter le
Nouvel an, un péché supposé inexcusable. Le fana-
tisme n’est pas encore en voie de disparition... Moins
populaire qu’en 2011, Ennahdha conserve pourtant
une base assez large, tout en gagnant des assises au
sein de l'appareil d’État. Pourvus d'importants moyens
financiers, les libéraux s'organisent, forts d'un large
soutien des médias et de l’intelligentsia. 

Sans convergence entre les luttes, sans unifica-
tion des efforts des militants progressistes de tous hori-
zons et sans l’élargissement de leur base sociale, la
résistance risque de s'éteindre. La défaite serait alors
inéluctable. Pour matérialiser une telle convergence,
l’élaboration d’un projet politique et social global
s’avère plus que nécessaire pour définir les priorités.
Ceci ne peut se réaliser que dans le travail commun
des mouvements de jeunes, des militants politiques, des
défenseurs des droits et des syndicalistes, chômeurs ou
non, au sein des classes populaires. Créer des struc-
tures unifiées, dépasser les querelles idéologiques et
militer ensemble permettront de dépasser la défiance
et de formuler collectivement un projet commun, qui
devra avoir pour vocation de combler les aspirations
populaires.
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1 Syndicat et nationalisme : une histoire mêlée !

Le syndicalisme prend place entre colonisation
capitaliste et émergence du mouvement ouvrier : c'est un
Syndicalisme revendicatif et de classes, rattaché  au
mouvement ouvrier français et dont la composante est
faiblement indigène.

La lutte nationaliste pousse les travailleurs algé-
riens à se détacher des syndicats français et des luttes
corporatistes pour s'inscrire dans le combat pour une
nation algérienne indépendante. C'est la naissance de
l'Union générale des travailleurs (UGTA) d'Aïssat Idir en
février 1956.

L'UGTA est née, sur ordre du Front de libération
nationale (FLN), de la lutte de libération pour rassembler
et organiser les travailleurs sur l'idée nationale, en
essayant d'effacer toute dynamique de revendications
socioprofessionnelles ou tout lien avec le mouvement
ouvrier. L'objectif premier était l'intérêt de la nation, une
nation à libérer, et la conscience nationale prenait le pas
sur la conscience sociale.

C'est à cette logique que l'UGTA est restée atta-
chée après l'indépendance. Servir la nation algérienne
indépendante, c'est donc servir l'État qui construit cette
nation, et c'est donc finalement servir le pouvoir qui
occupe et s'approprie l'Etat-Nation. Fondamentalement,
l'UGTA est restée prisonnière de cette vision nationaliste
et a assuré la fidélité du monde du travail aux différents
pouvoirs qui se sont succédés.

Son histoire a été en permanence une histoire de
dépendance envers l'État et d'occultation de l'intérêt du
travailleur au profit de l'intérêt de l'État, sachant que
celui-ci est un lieu de pouvoir, de gouvernance et de jeux
d'intérêts sociaux et de classe. Ce n'est pas dans l'autono-
mie que l'UGTA a construit son identité syndicale mais
en tant que relais du gouvernement dans le monde du
travail. Les multiples tentatives de radicalisation ou de
combativité de la centrale - les grèves générales par
exemple - ont été plus l'expression d'une base travail-
leuse en colère que d'une ligne syndicale autonomisée.
C'est dans ce contexte de syndicat unique, instrumenta-
lisé par les gouvernements, que la bureaucratie diri-
geante de l'UGTA va se trouver confrontée à la naissance
des syndicats autonomes.

2 Libéralisation économique et crise sociale

L'émergence des syndicats autonomes est inter-
venue suite à l'échec de l'UGTA à se détacher de la tutelle
des gouvernements - congrès de 1964, de 1978, évène-
ments d'octobre 1988 (1), les périodes de luttes et de
grèves générales etc. - et devant la montée de la crise
sociale latente, amplifiée par la politique de libéralisation
et de privatisation de l'économie engagée depuis 1990.
L'économie algérienne s'est construite autour de la rente
pétrolière et d'un secteur public industriel consistant.
Dans ce contexte, une classe ouvrière importante est
apparue, produite en partie par l'exode rural, avec ses
aspirations d'émancipation sociale, ses élans revendica-
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Le syndicalisme algérien

Lors de notre réunion internationale d'été, nous avons eu le plaisir d'accueillir des militants syndicalistes algé-
riens, en plus des camarades anglais, tunisiens et iraniens. Cette rencontre nous a permis d'échanger sur la
situation de la lutte des classes dans nos pays respectifs. Le travail par branche a aussi été riche puisque des
militants de différents secteurs étaient présents (la construction, les sociétés d'études, la santé, les transports,
l'éducation).
Concernant l'éducation, Samir et Siam nous ont présenté la situation syndicale dans l'enseignement en Algérie.
Cette présentation nous paraît intéressante car elle montre les différentes évolutions des appareils syndicaux
selon les pays. En effet, cette confrontation à la réalité nous permet de ne pas tomber dans l'écueil idéologique
qui restreindrait ses préférences à telle ou telle structure syndicale. En tant que militants SR, nous devons en
effet éviter de restreindre nos pratiques à une application bornée de principes édifiés, voire sanctifiés, au rang
de dogme. Ainsi, qu'en est-il de l'unité syndicale dans le syndicalisme algérien longtemps constitué d'une seule
confédération ? Pourquoi des militants combatifs, et pour certains se réclamant ou se revendiquant proches du
SR, ont créé un syndicalisme autonome ? Enfin, quelles perspectives de développement existent en Algérie pour
un syndicalisme combatif ?
Ces questions seront abordées à la suite de l'analyse rédigée par nos camarades algériens, par un contribution
du réseau de la Branche Education-Formation des CSR.

TEXTE DU CONSEIL DES ENSEIGNENTS DES LYCEES D’ALGERIE
CELA (ex CLA)

http://cladz.p.ht/clah.html

1. Syndicat et nationalisme :
une histoire mêlée !

2. Libéralisation économique et
crise sociale



tifs et son attachement au secteur public. Mais le popu-
lisme du pouvoir politique et son emprise sur la centrale
syndicale ont empêché la cristallisation d'une conscience
revendicative continue et l'expression autonome des
luttes syndicales et sociales.

La crise d'octobre 1988, avec la dynamique de
libertés et d'autonomie politique et sociale que ces évè-
nements ont créé dans la société, sera le point de départ
de l'émergence de syndicats autonomes, aussi bien dans
le secteur économique public que dans la fonction
publique. L'UGTA ayant quasiment bradé les travailleurs
dans la lutte contre les restructurations et les privatisa-
tions des entreprises publiques - secteur pétrolier, élec-
tricité et gaz, métallurgie, etc. - des syndicats autonomes
vont naître dans ces industries. Ils seront vite confrontés
à la double difficulté de subir l'adversité de la direction
de l'entreprise et la nuisance délibérée des bureaucraties
syndicales locales.

L'affaiblissement programmé du secteur écono-
mique public déplace les enjeux et les conflits au niveau
de la fonction publique où prédomine aussi bien l'admi-
nistration publique que le secteur de l'éducation, l'ensei-
gnement supérieur ou la santé. Ce sont dans ces secteurs
que sont apparus les syndicats
autonomes les plus actifs, les plus
combatifs et porteurs d'une nou-
velle dynamique syndicale en
Algérie.

La crise économique et
sociale latente depuis les années
1980, aggravée par la chute de la
rente pétrolière en 1986, a brisé
partiellement l'écran populiste
porté par le gouvernement et
l'UGTA et a libéré l'action syndi-
cale. Les politiques des années 90
liées à la mondialisation libérale,
en particulier celles prônant le dés-
engagement économique et social
de l'État et la privatisation, suscitent
inquiétudes et mécontentements
dans le monde du travail.

La diminution des budgets
sociaux et éducatifs, le gel des
salaires et la baisse du pouvoir d'achat provoquent des
réactions de colère et de rejet exprimés, par exemple, par
les longues grèves du Conseil national des enseignants
du supérieur (Cnes) à l'université ou les grèves de pro-
testation dans le secteur de l'éducation et la santé et, dans
une moindre mesure, dans l'administration publique.

.

.
3 La fonction publique : espace d'expression des syndi-
cats autonomes

C'est dans les secteurs de la fonction publique
que la résistance concrète à la politique de libéralisation
économique est la plus radicale et la plus combative,

même si elle passe par le détour de revendications cor-
poratistes. Le corporatisme est une réaction de catégories
socioprofessionnelles qui s'inquiètent d'une mondialisa-
tion s'appuyant sur le principe du laisser-faire et où la
logique du marché émiette les métiers, change la socio-
logie du monde du travail et parcellise le travail au quo-
tidien. Tout ceci se faisant dans le cadre d'une intensifi-
cation du travail concret et d'un autoritarisme exacerbé.
Le corporatisme n'est ni une réaction conservatrice, ni
l'expression d'une a-conscience sociale, mais le besoin de
défendre des métiers « dévalorisés » par les marchés et
pourtant indispensables au développement d'un pays
retardataire. Voilà pourquoi les logiques marchandes ne
sont pas toujours des logiques de développement.

Le rejet par les pouvoirs publics des revendica-
tions salariales des enseignants, des médecins, des para-
médicaux, des vétérinaires ou des personnels adminis-
tratifs dans la fonction publique a toujours été justifié
par des argumentaires élaborés par des institutions éco-
nomiques internationales comme le FMI ou la Banque
mondiale. Celles-ci  œuvrent pour les marchés finan-
ciers et les firmes multinationales pour lesquels le profit
est le seul critère de mesure de valeur de l'être humain.

Les luttes revendicatives dans la
fonction publique ont discrédité
durablement l'UGTA (Snes, FNTE,
FNTS, etc.) (2) et favorisé la multipli-
cation de syndicats autonomes. Le
relais a été pris par le Cnes dans les
universités, le CLA et le Cnapest dans
l'éducation (3), le Snapap (4) dans
certains secteurs de l'administration
publique etc., effaçant partiellement
ou totalement la représentativité
syndicale de l'UGTA.

La liste des syndicats autonomes
est longue - 70 environ - mais leur
degré de représentativité, leur pré-
sence active et réelle dans les luttes
revendicatives, leur niveau d'accoin-
tance avec le pouvoir administratif,
leur stratégie revendicative et leur
niveau de fonctionnement font la
différence entre les unes et les

autres. Cette diversité peut rendre difficile les logiques
unitaires, les coordinations syndicales et les fronts syndi-
caux nécessaires pour affronter en commun les pouvoirs
publics sur le terrain des revendications salariales, sur le
statut de la fonction publique ou sur la question des
libertés syndicales.

L'hétérogénéité des syndicats autonomes, le
caractère pragmatique de leur culture syndicale, l'expé-
rience encore rudimentaire chez certains et même par-
fois un fonctionnement peu démocratique, voire
bureaucratique, font que beaucoup de chemin reste
encore à faire. La dynamique des syndicats autonomes
doit transformer fondamentalement le paysage syndical
et participer durablement et efficacement à la rénova-
tion du mouvement syndical. Cela dans le sens d'un syn-
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dicalisme indépendant des pouvoirs publics, un syndi-
calisme démocratique dans son fonctionnement et sa
représentativité, un syndicalisme différencié dans ses
expériences mais unitaire dans ses luttes. Ce syndica-
lisme doit prendre en charge les nécessaires débats sur
la préservation du secteur public, la défense du pouvoir
d'achat des salariés, la libéralisation des services et des
formations, la contractualisation dans l'administration,
la polyvalence des fonctions dans le travail, la multipli-
cation des taches non payées ainsi que la question du

droit de grève et de l'exercice du droit syndical.
C'est tout un programme d'action qui passe par

le débat démocratique entre les différents syndicats
autonomes mais qui ne doit pas exclure des secteurs de
l'UGTA qui ont prouvé une capacité d'action et de mobi-
lisation remarquable et qui aspirent à une UGTA plus
combative et plus autonome. Le chemin à parcourir est
très long mais il est obligé car les pouvoirs publics et leur
relais qu'est l'administration sont plus que jamais
omnipotents.

La présentation ci-dessus a l'intérêt de montrer
clairement les conditions de création d'un syndicalisme
autonome en Algérie, marqué par une aspiration à
s'émanciper d'un syndicat unique bureaucratisé et ser-
vant de courroie de transmission du régime autoritaire
du FLN. Cette situation diffère du syndicalisme auto-
nome français qui doit son existence à un refus de choi-
sir entre une CGT (social-démocrate) et une CGT-U
(révolutionnaire) en 1921, puis entre une CGT (com-
muniste et pro-URSS) et une CGT-FO (social-démocrate
et pro-USA) en 1947.

De plus, la relative jeunesse du syndicalisme
autonome algérien, ainsi que la position longtemps
unique de l'UGTA font que les syndicats autonomes algé-
riens sont souvent des organisations qui ne sont pas
majoritaires, à la différence des syndicats autonomes
français qui l'ont souvent été, voire le restent encore
(Impôts, Éducation, contrôleurs aériens, policiers, etc.).

Par ailleurs, les camarades algériens restent
lucides sur les faiblesses de l'autonomie. Ainsi, le
manque de coordination entre les différents syndicats
autonomes, chacun tentant de se développer au jour le
jour, est clairement souligné, avec les dérives inhérentes
à cette situation : corporatisme, bureaucratisation, 
radicalisme « anarcho-syndicaliste », etc.

Concernant la question de l'unité syndicale,
nous pouvons aussi mesurer le pragmatisme et la luci-
dité des camarades qui, loin d’afficher un discours
consistant à idéaliser leur propre organisation et à dia-
boliser les concurrents, tiennent au contraire un dis-
cours qui ouvre la voie à une unité des militants
syndicalistes combatifs, y compris ceux de l'UGTA.  

Il est cependant regrettable que la question
d'une approche unitaire ne donne pas lieu à une réelle
stratégie de renforcement du syndicalisme d'industrie.

En effet, le CELA semble actuellement centré sur son
développement interne, ne travaillant pas régulièrement
avec d'autres organisations autonomes du secteur de
l'éducation et de la formation, etc. Certes, les réflexions
existent sur l'élargissement du syndicat aux travailleurs
du primaire, du supérieur, aux personnels administratif
et d'entretien, etc. Mais il ne s'agit pas d'une priorité dans
les instances nationales. Ce constat quelque peu critique
doit cependant'être atténué par la réalité syndicale algé-
rienne : les militants du CELA ne bénéficiaient pas
jusqu'à peu de l'agrément gouvernemental, permettant
de bénéficier de droits syndicaux inhérents à cette
reconnaissance officielle (décharges de services, autori-
sations d'absence pour activité syndicale, etc.). Cette
situation avait pour conséquence de maintenir le CELA à
une échelle relativement petite, nombre de sympathi-
sants craignant de se syndiquer dans une organisation
stigmatisée par un État très peu démocratique. De fait,
les adhérents du CELA étaient des militants convaincus,
prenant sur leurs congés hebdomadaires et saisonniers
pour se réunir. L'obtention récente de l'agrément va
engendrer logiquement une augmentation des effectifs,
ce qui en soi est positif, mais pose aussi d'autres ques-
tions : ce renforcement va-t-il entraîner une dynamique
de lutte, au risque de partir seul (en tant qu'organisation,
et en tant que secteur de l'éducation) dans un affronte-
ment avec le gouvernement ? Ou au contraire, l'apport
quantitatif de nouveaux syndiqués ne va-t-il pas entraî-
ner une certaine érosion de la combativité, l'objectif syn-
dical se monopolisant sur le développement des effectifs,
au détriment d'une analyse stratégique (travail d'indus-
trie et travail interprofessionnel) ?

Ces questionnements sont essentiels car ils
posent clairement la capacité du rapport de force poten-
tiel face à la bourgeoisie et à l'appareil d’État, et donc
détermine les victoires ou les échecs à venir.

Notes
1. Grèves, manifestations, émeutes. L'armée tire sur de jeunes manifestants : 500 morts.
2. Snes : Syndicat national de l 'enseignement supérieur, FNTE : Fédération nationale des travailleurs de l 'éduca-
tion, FNTS : Fédération nationale des travailleurs de la santé.
3. CELA : Conseil des Enseignants des lycées d'Alger,  (ex CLA)
4-Cnapest : Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement
Secondaire et technique.
5. Snapap : Syndicat national autonome des personnels de l 'administration publique.

Contribution du réseau de branche Éducation-Formation des CSR



En début d'an-
née 2013 est sorti un
livre à l'initiative de la
CGT pour un prix très
abordable de dix euros
sur un sujet trop
rarement abordé : le
syndicalisme et le sport
ouvrier. Le contenu est
un bon moyen de for-
mation sur une ques-
tion stratégique pour
les CSR qu'est la socia-
bilité ouvrière. Comme
le disent les auteurs, le
sport est un formidable
levier de socialisation,
et travailler sur les
corps est le meilleur

moyen d'influencer les esprits. Il est un « vecteur
idéologique que l'Etat et le patronat entendent utiliser
pou en tirer profit ». L'ouvrage passe en revue essentielle-
ment les positions et les actions de la CGT sur les ques-
tions sportives. C’est un document précieux pour ali-
menter les débats nécessaires dans nos syndicats, UL et
UD à ce sujet. 

Il est découpé en plusieurs périodes à partir des
années 1900. Nous en faisons ici un bref résumé.

Période 1900 à 1914
Il ressort de cette époque que la CGT est très

partagée sur la question du sport. Les positions qui s'ex-
priment relèvent de l'indifférence, de la méfiance, du
silence, ainsi que de la difficulté à penser le sport en
dehors de la question de la jeunesse. On est alors très loin
du cas britannique où le sport travailliste contribue
réellement à renforcer la conscience de classe et la fierté
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À PROPOS DU SPORT OUVRIER
Du sport ouvrier au sport oublié ? Histoire mêlée de la CGT et du sport, Jean-François Davoust et Igor Martinache aux

éditions Geai Bleu à Lille. 218 pages, 10 euros.

LECTURE

Et l'expérience française de la décomposition syndicale
actuelle, et des décennies de reculs systématiques des
luttes syndicales, est révélatrice des écueils qui risquent
de se poser au syndicalisme autonome algérien. Le dan-
ger du mythe d'un syndicalisme alternatif se renforçant
dans son secteur coupé d'un réel travail interprofession-
nel est bien présent. La solution n'est pas dans une fuite
en avant via un développement massif d'un syndica-
lisme autonome et corporatif comme le syndicalisme
autonome en France. Pas plus dans le refus d'accueillir
des militants moins radicaux, et de s'enfoncer dans une
logique consistant à déguiser une absence de travail syn-
dical au pire, et un travail seulement corporatif au
mieux sous un discours radical. La solution consiste à
renforcer l'outil syndical dans ce qu'il a de global : s'or-
ganiser pour agir le plus unitairement dans son secteur,
mais aussi renforcer, voire créer de toute pièce un tra-
vail interprofessionnel quotidien. Le modèle des Bourses
du Travail avec ses différents secteurs représentés, mais
aussi avec ses services socialisés, essentiels à construire

une conscience de classe commune et une réelle frater-
nité nécessaire dans l'adversité est bien entendu plus que
pertinent. L'Algérie avait au début du XX ème siècle des
Bourses du Travail (Oran, Alger, Constantine, Mustapha,
etc.), et un congrès national des Bourse du Travail de
France et des colonies s’est même tenu à Alger des 15 au
18 septembre 1902 ! Certes tout cela était placé dans le
cadre d’une société colonialiste où le prolétariat algérien
était très peu organisé du point de vue syndical. Mais
une réactivation de l'appareil interprofessionnel pour-
rait justement prouver l'internationalisme du SR, et cas-
ser le nationalisme, fut-il bâti sur un discours anti-colo-
nialiste englobant les intérêts antagonistes des travail-
leurs et des capitalistes.

En souhaitant que le travail syndical de nos
camarades du CELA soit couronné de succès, et que nous
puissions entamer un réel internationalisme, tant par
des débats constructifs et sans arrières pensées que par
des actions concrètes de solidarité et d'organisation.
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LECTURE
ouvrière. L'impulsion en France pour le sport ouvrier ne
viendra donc pas du mouvement syndical mais du côté
politique avec le parti socialiste. 

Deux positions clairement distinctes se mettent
en place à l'époque. D'un côté ceux qui voient le sport
comme un terrain de la lutte des classes, sur lequel il s'ag-
it de construire des pratiques et des outils autonomes ser-
vant à la conscientisation de la classe ouvrière, mais aussi
de préparation physique à cette lutte. De l'autre côté,
ceux qui pensent le sport comme un moyen d'améliora-
tion des conditions de vie immédiates des ouvriers,
rejoignant en partie l'orientation hygiéniste patronale
(des ouvriers en bonne santé sont des ouvriers produc-
tifs...). Ces orientations traversent le mouvement ouvrier
sur la question du sport.

Période 1914 à 1934
Le sport ouvrier organisé subit les scissions poli-

tiques et syndicales à la sortie de la guerre mondiale
(partis socialiste/communiste ; CGT/CGTU). La
Fédération Sportive du Travail (FST) passe du côté révo-
lutionnaire et revendique la lutte sur tous les terrains en
dressant le mouvement sportif  ouvrier contre le mouve-
ment sportif  bourgeois et clérical. La CGTU décide alors
de placer la FST sous son égide. Mais les positions radi-

cales ne cachent pas les ambiguïtés sur le
sport, où celui-ci doit être à la fois
outil de syndicalisation, de pacifica-
tion et de préparation à la révolu-
tion. Un débat interne agite la FST à
partir de 1929 entre les partisans
d'une FST « organisation auxiliaire »
du parti communiste et cantonnée à

un sport prolétarien hygiéniste et évi-
tant les compétitions-spectacles ; et ceux défendant une
FST autonome qui contribue au développement du sport
auprès des masses populaires. 

Il faut aussi rappeler que ces pratiques et orien-
tations trouvent un cadre théorique au sein de la CGTU,

celui du « syndicalisme à bases multiples » adopté au
congrès de 1927 visant à lutter concrètement contre l'en-
cadrement patronal et de l'Etat sur tous les terrains
(sport, culture, etc.). C'est donc une conception élargie de
la culture que la CGTU construit. 

Période 1934 à 1939
Les auteurs considèrent cette période comme

celle de l'âge d'or du sport ouvrier. C'est certainement la
plus connue car liée au Front Populaire et aux conquêtes
sociales gagnées par les grèves, la syndicalisation de
masse et donc les moyens financiers pour développer
l'action et les pratiques syndicales sur les terrains de la
sociabilité ouvrière, et donc du sport. En 1934, avant la
réunification de la CGT et de la CGTU, comme un indice
de la poussée unitaire à la base, les deux branches
réformiste et révolutionnaire du sport ouvrier se réuni-
fient dans la FSGT toujours existante (Fédération Sportive
et Gymnique du Travail). Au-delà de l'appui de la CGT au
sport des travailleurs,
cette époque voit la
centrale prendre
position sur la ques-
tion sportive dans la
société. En mars
1937, Le Peuple, pub-
lication officielle de la
CGT, publie un article
« Le sport ouvrier doit
supplanter le sport
patronal » de A. Habaru, qui synthétise les enjeux et les
positions de la CGT  qui rejoignent celles de la FSGT. Sont
critiqués la subordination des grands spectacles sportifs
aux intérêts financiers, l'exploitation des sportifs profes-
sionnels et le vedettariat. L'article résume alors la con-
ception culturelle du sport et la CGT doit jouer un rôle
essentiel dans le développement de clubs corporatifs
autonomes des entreprises. Mais on en appelle aussi à
l'intervention de l'Etat pour des moyens à donner au sport
populaire. 


