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Édito

Au XIXe siècle, un vieux philosophe barbu avait
exposé sa thèse de « la baisse tendancielle du taux de
profit des capitaux ». Cette thèse figure parfois dans
les formations Premier niveau de la CGT ; elle sert
également de fondement à toute action anti-capitaliste,
qu’elle soit réformiste ou révolutionnaire.
Avec cette théorie, Marx expliquait l’impossibilité de
maintenir dans la durée un taux de profit pour les
capitaux sans un combat acharné entre capitalistes et
prolétaires. Les capitalistes n’ayant donc comme solu-
tion que de s’attaquer aux coûts de production des
marchandises, et donc à tous les acquis gagnés par les
travailleurs.

Depuis le milieu des années 1970, les capitalistes
annoncent régulièrement « la crise » et ensuite la
prochaine reprise économique ! Ce discours démago-
gique vise à cacher qu’il existe bel et bien une seule et
même crise, permanente, qui ne peut se régler dans le
cadre du capitalisme. Cette contradiction rend indis-
pensable des politiques anti-sociales qui paupérisent
jusqu’aux travailleurs des États impérialistes .
Alors pourquoi les réformistes et les révolutionnaires
se refusent-ils à expliquer cette évidence aux
travailleurs ?

Parce qu’ils vivent eux aussi dans le mythe d’une
société capitaliste harmonieuse, démocratique, écolo-
gique où les profits seraient partagés équitablement.
C’est le slogan des tracts et manifs : « Pour un autre
partage des richesses ! ». En propageant ce mythe, ils
rangent le Socialisme et le Communisme dans un
musée. Ils développent une vision nostalgique des
décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre
mondiale, de « l’État providence », de « l’Économie
nationale », de « la République sociale »… Le tout en
chantant la Marseillaise et en brandissant le drapeau
tricolore de la bourgeoisie.

Mais surtout ils ne peuvent offrir aux travailleurs
qu’une succession de défaites puisque leurs luttes
s’enferment dans une démarche défensive, dans le
cadre du système capitaliste et de ses institutions.

Ne reste pas un perpétuel looser.
Deviens un révolutionnaire !
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Non, l’heure n’est plus aux luttes défensives, ou pour
un « capitalisme social ». Nos luttes doivent s’organiser
avec une stratégie révolutionnaire. Les luttes ne sont
pas une fin en soi pour maintenir un peu de pouvoir
d’achat, mais un moyen d’organiser les travailleurs
dans leurs organisations de classe : nos organisations
syndicales. De les structurer sur une base profession-
nelle et géographique (interpro). De les renforcer poli-
tiquement pour en faire dès maintenant des contre-
pouvoirs. Des contre-pouvoirs qui se transformeront
en organes de pouvoir. Car c’est justement ce qui fait
la nature même d’une révolution : l’écroulement des
anciens organes de pouvoir de la bourgeoisie et leur
remplacement par de nouvelles structures de classe.

Cette évidence est masquée par la domination idéo-
logique et culturelle que la bourgeoisie nous impose. Le
mouvement « anti-capitaliste » est dominé par les
schémas de la Révolution bourgeoise de 1789 et par la
Révolution russe de 1917. Ce mouvement s’exprime
donc par les élections et par l’agitation. Il se focalise
sur des outils intégrés au système capitaliste : partis,
syndicats d’entreprise, collectifs sectoriels et des asso-
ciations caritatives.

L’actualité ce n’est pas la rénovation du capitalisme
mais la Révolution prolétarienne. Il nous faut donc des
outils appropriés à cette perspective. Des outils qui
nous permettent de structurer le Prolétariat dans une
organisation sociale capable de réaliser une révolution
sociale. Ces mêmes outils devant nous permettre
ensuite de gérer sur une base démocratique et
collective le Socialisme.

L’urgence est donc à la construction de cette
Confédération syndicale unitaire, qui s’appuie sur ses
syndicats d’industrie (professionnels) et sur ses
Bourses du Travail (Unions locales). Pour populariser
et appliquer cette stratégie révolutionnaire nous avons
besoin de regrouper les révolutionnaires dans une
tendance qui pousse dans cette direction.
La Révolution ne se construit pas avec de beaux
discours mais en s’organisant.

Alors organise-toi !



L’importance des CSR 

L’évocation des CSR dans les ouvrages d’Histoire
est très partielle, voire totalement occultée. Les
ouvrages consacrés au mouvement syndical sont
obligés d’évoquer les CSR mais de façon bien éva-
sive, à tel point que l’on finit par se demander si la
presse et les archives d’époque ont véritablement été
feuilletées par les historiens.
Nous avions nous mêmes fini par sous-estimer l’ac-
tion des CSR, ne voyant en eux qu’un simple et pro-
visoire instrument d’affrontement interne dans la
CGT.

Pourtant les CSR ont pour particularité d’avoir
été l’organisation révolutionnaire la plus puissante
qui n’ait jamais existé. Les archives internes des CSR
n’ont toujours pas été retrouvées. Pour donner une
estimation de son influence on doit donc se reporter
aux comptes rendus d’activités publiés alors dans
chaque numéro de la Vie Ouvrière et de
L’Humanité, chacun de ces journaux y consacrant
une rubrique spéciale.

Victor Godonnèche, dans un article de 1922,
établit le chiffre de 15 000 adhérents individuels,
dont 7 000 dans le département de la Seine (Paris et
proche banlieue). En outre, de nombreux syndicats
ont adhéré en tant que tel à la tendance. Tous les
membres de ces syndicats n’étaient pas des militants
SR mais ceux qui l’étaient viennent s’ajouter aux
adhésions individuelles. Ce sont donc plusieurs
dizaines de milliers de militants qui intègrent les
rangs des CSR.

En décembre 1921, les syndicats acquis aux CSR
sont désormais majoritaires dans la CGT. En un an,
la tendance a donc réussi à transformer le rapport
de force dans la confédération. Ce qui explique le
basculement des UD et des fédérations. La progres-

sion des syndicalistes révolutionnaire (SR) est réelle
et constante avant octobre 1920 mais avec la créa-
tion de la tendance elle devient fulgurante. Chaque
semaine des organisations puissantes basculent,
suite à la tenue de congrès.

La raison en est simple : la bureaucratie, organ-
isée au sein des instances officielles de la CGT, trou-
ve désormais en face d’elle une organisation paral-
lèle menant un débat systématique dans les syndi-
cats, les UL, les UD et les fédérations. À chaque con-
grès remporté par la « minorité », la tendance
réformiste perd le contrôle d’un rouage de l’ap-
pareil. L’organisation lui échappant rapidement, elle
finit donc elle aussi par s’organiser dans la
précipitation en tendance plus ou moins secrète. 

Le premier succès des CSR est d’avoir permis l’u-
nification organique des révolutionnaires, une uni-
fication qui permet provisoirement une autre
unification, stratégique.
Nous verrons que la décomposition des CSR a eu
pour effet de produire une décomposition politique
du mouvement révolutionnaire ouvrant la voie à
90 années de sectarisme et de confusion.

Une lente maturation

En 1914, le mouvement syndicaliste révolution-
naire traverse une crise profonde. Dans la CGT,
rares sont les organisations qui maintiennent leur
orientation « révolutionnaire ». Même parmi les
syndicats les plus acquis aux thèses SR, la démoral-
isation politique est profonde. Les « minoritaires »,
tels qu’ils vont désormais s’appeler, sont amenés à
constater que seules les organisations de tendance
ont conservé leurs repères, en l’occurrence le
groupe de La Vie ouvrière et les Jeunesses
syndicalistes. Il faudra attendre encore un certain
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Nous continuons dans ce numéro notre étude sur les tendances syndicales. Dans le précédent
numéro, nous nous sommes arrêtés sur l’utilité d’une tendance.

Nous passons désormais à des exemples concrets, tout d’abord historiques puis actuels.

Les tendances syndicales
Les CSR  : importance et
occultation



temps pour que des fédérations à majorité SR,
comme celle de l’Éducation, se redressent.

Pour les minoritaires il s’agit désormais de s’or-
ganiser en regroupant les éléments sûrs. Mais la
structuration des syndicats ne doit pas pour autant
être laissée de côté. Les forces sont tellement
réduites qu’il faut aussi attirer à soi les intellectuels
écœurés par les atrocités de la guerre.

Car l’enjeu immédiat n’apparaît pas être la
Révolution mais l’arrêt des hostilités. Les premiers
regroupements vont donc prendre la forme d’une
succession d’initiatives rassemblant de façon con-
fuse des organisations de « masse » et des militants
mais aussi structures syndicales et des structures
affinitaires.

Contrairement aux âneries écrites depuis des
décennies, le SR ne sort pas discrédité de l’épreuve
de 1914. Au contraire, c’est le seul courant à avoir
maintenu un minimum d’intégrité. Les autres
courants, ceux-là même qui se présentaient comme
un dépassement de la crise du syndicalisme de
1909, sombrent totalement dans la collaboration de
classe. C’est le cas des guesdistes, de l’ultra gauche
organisée autour de La Guerre sociale mais aussi
du courant anarcho-communiste dont les
principaux meneurs rallient l’Union sacrée.

Il n’apparaît donc pas étonnant que la priorité
pour les bolchéviques est de rallier à eux le courant
SR. Mais ce sont avant tout les jeunes militants
ouvriers qui utilisent le SR comme pôle de
ralliement.

Les SR se sont retrouvés dès 1914 à l’avant-garde
de la lutte contre la guerre. Cette hégémonie va se
confirmer avec le développement des grèves en
1916. La lutte anti-militariste s’appuie désormais
sur des mobilisations ouvrières, le plus souvent ani-
mées par les SR. Un Comité de Défense syndicaliste
se donne pour vocation de structurer cette action.
Mais ce CDS regroupe de façon confuse des
syndicats et des comités locaux de militants.

Cette confusion est d’autant plus regrettable que
la situation syndicale est en train de changer. La
révolution russe de février 1917 donne une impul-
sion à tout le mouvement ouvrier européen. L’enjeu
n’est plus seulement de stopper la guerre mais la
perspective socialiste commence à réapparaître à
l’horizon.

Cette évolution s’accélère avec la révolution russe
d’octobre 1917. Désormais, chaque militant doit

choisir entre une option réformiste et une option
révolutionnaire. La nécessité d’outils révolution-
naires devient désormais une priorité. La majorité
de la bureaucratie syndicale française refuse caté-
goriquement la perspective révolutionnaire. Elle va
donc manœuvrer pour encadrer les luttes ouvrières
qui se font de plus en plus massives et violentes. Un
affrontement politique s’accentue un peu plus
chaque jour dans la CGT, ce qui renforce le besoin
d’organisation interne pour les « minoritaires ».

Cette nécessité va être provisoirement fragilisée
par des initiatives extérieures. Nous verrons que
certains militants essaient de créer une autre con-
fédération. Mais des révolutionnaires tentent aussi
de s’organiser sur une base affinitaire, en repro-
duisant un modèle bolchévique idéalisé. Un premier
Parti communiste est constitué en 1919 par le
rassemblement de la mouvance d’ultra-gauche (lib-
ertaire et marxiste). Il se veut un dépassement du SR
et fantasme sur des « soviets » à la française qui ne
seront jamais autre chose que des groupuscules de
militants. Sa composition sociale et sa vision idéal-
iste de la Révolution transforment rapidement
l’initiative en fiasco total.

En parallèle, les tendances de « gauche » et du
«centre » dans SFIO (PS) commencent à pousser
dans le sens d’un ralliement à l’Internationale com-
muniste. Cette démarche crée un élan mais les plus
syndicalistes et les plus perspicaces savent très bien
que ce parti, même épuré de ses membres les plus
compromis dans la collaboration de classe, ne sera
jamais un parti révolutionnaire et encore moins
prolétarien.

C’est donc ailleurs que les révolutionnaires vont
s’organiser : dans leur organisation de classe. 

L’action des CSR 

Les CSR vont animer deux grands axes d’inter-
vention, qui sont bien entendu liés. Le premier, celui
qui va concentrer le maximum d’énergie, c’est la
propagande dans la CGT afin d’obtenir un change-
ment de majorité. Cette action remportera un succès
quasi-total.
Mais les CSR se fixent aussi une action clairement
révolutionnaire, en tant que tendance dans la CGT.
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La bataille de tendance
dans la CGT

La conquête des UD est planifiée par des tournées
de propagande, organisée à un échelon « régional ».
Les bastions déjà constitués servent de point d’ap-
pui. 

Mais l’élément fondamental va être le bascule-
ment, le 28 novembre 1920, de l’UD du
Département de la Seine. Ce fait n’est pas un acci-

dent. La victoire des CSR est acquise grâce au travail
de tendance déjà entrepris par le Comité des
Syndicats minoritaires de la Seine. Ce dernier s’est
déjà transformé en CSR départemental, regroupant
comme son prédécesseur à la fois les Syndicats
minoritaires et les noyaux professionnels CSR. Un
congrès départemental des CSR se tient le 31 octo-
bre et premier novembre 1920. L’ordre du jour est
consacré à la préparation du prochain congrès de
l’UD. Mais cette perspective s’inscrit dans une
vision bien plus politique que la simple conquête de
l’UD. Les militants des CSR ont conscience que leur
UD jouera un rôle déterminant dans le processus
révolutionnaire qu’ils pensent proche. Ainsi il est
décidé de relancer et d’appliquer au plus tôt la
fusion des derniers syndicats de métiers dans de
puissants syndicats d’industrie, ceci afin de prépar-
er les luttes efficacement mais aussi de permettre la
gestion de l’économie par les Syndicats avec des
« conseils d’usines » dans chaque entreprise. Le CSR
de la Seine entend aussi combattre pour la recon-
naissance de « délégués d’atelier, de chantier, de
bureau et de magasin » pour renforcer le pouvoir
syndical dès à présent dans les entreprises.

Le 9 décembre 1920, ce sont trois  membres des
CSR, qui sont élus comme secrétaires de l’UD.
L’impact est terrible pour la direction réformiste car
l’UD de la Seine constitue l’organisation la plus

puissante de la CGT. Et dans cette victoire, l’action
des CSR est apparue comme un véritable rouleur
compresseur. Ce sont les « CSR- Comité des
Syndicats Minoritaires de la Seine » qui ont pris en
main la campagne électorale interne. Dans une cir-
culaire départementale signée de Dondicol, qui fait
suite au congrès, le CSR départemental organise
l’élection du Bureau et de la CE. À cette date, le con-
grès a déjà été gagné. Il s’agit désormais de propos-
er une équipe militante destinée à « reprendre le
travail de recrutement et d’organisation » et à

assurer un travail « d’éducation révolutionnaire
de la masse ». « Pour réaliser cette action, une
unité de vue, une homogénéité parfaite du
bureau et de la CE sont indispensables. Un
même idéal doit animer ceux à qui incombera
la responsabilité de diriger l’organisation. C’est
pour cela que le CSR de la Seine vous demande
instamment de voter pour tous les candidats
qu’il présente, mandatés par 50 syndicats, et
d’éviter tout panachage qui serait un obstacle
pour mener à bien la gestion de notre union ».
Le résultat des ces élections ne démontre pas

seulement la progression rapide des CSR, elle
souligne aussi les tensions internes. Dans le
département de la Seine, il n’est désormais plus
envisageable de travailler correctement avec une CE
représentative de l’ensemble des syndicats. Les révo-
lutionnaires, tout comme les réformistes, veulent
fonctionner de façon homogène. Il n’y a plus de
confiance quant à l’application des mandats par les
représentants syndicaux de l’autre tendance.

Le basculement de l’UD de la Seine était plus que
prévisible. Mais le même jour c’est l’UD de Moselle
qui tombe aussi. Le fait est d’autant plus déconcer-
tant pour la direction confédérale que dans ce
département les militants du CSR ont été peu actifs.
La Moselle n’a pas été une priorité fixée par la
minorité révolutionnaire. 

D’autres départements appliquent rapidement
les décisions nationales de septembre 1920. 
Mais les événements s’accélèrent au début de l’an-
née 1921. La campagne de purge lancée contre les
militants du CSR provoque une réaction positive.
Ainsi à Rouen, un militant qui se dit « opposé
jusqu’ici à la formation des CSR tels qu’ils sont
conçus » se lance dans la tâche de constituer un CSR
local. Sa réaction n’est pas individuelle. La création
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des CSR est donc souvent une réaction aux manœu-
vres anti-démocratiques des bureaucrates
réformistes. Ces réactions salutaires sont constatées
dans plusieurs départements mais aussi dans des
centres qui n’étaient toujours pas actifs.

Avant même que l’année soit achevée, les mili-
tants des CSR animent désormais plus d’UD que les
réformistes. Cela est d’autant plus inattendu que le
changement de majorité est le plus souvent voté à
une large majorité. 

L’offensive dans
les fédérations d’industrie

Dès le 26 novembre 1920, la VO établit un état
des lieux de l’avancée de l’organisation dans les
fédérations d’industrie. Au Comité central du 3 jan-
vier, 17 fédérations sont déjà représentées par des «
Sous Comités fédéraux », le plus souvent animés par
des militants du Département de la Seine. 

En mai 1921, les CSR obtiennent la majorité des
suffrages lors du congrès fédéral du Bâtiment et
constituent une nouvelle CE acquise à la tendance.

Ce basculement provoque une réaction
saine dans la branche. L’année va être marquée par
un conflit de trois mois des ouvriers du bâtiment
dans la région Nord Pas de Calais, pourtant acquise
à la majorité confédérale. La Fédération, à majorité
révolutionnaire, s’investit dans la lutte et soutint la
lutte victorieuse contre la baisse des salaires.

Les CSR progressent dans toutes les fédérations et
gagnent la majorité dans de nombreux syndicats.  Et
même si la majorité des Fédérations restent entre les
mains des réformistes,   cette « majorité » devient de
plus en plus artificielle car elle repose sur le
contrôle de l’appareil. En effet, contrairement à ce
qui a souvent été écrit par les historiens, la tendance
SR est surtout influente dans les gros syndicats.
C’est d’ailleurs logique puisque les SR sont pour la
fusion des syndicats de métiers dans de puissants
syndicats d’industrie. Les réformistes ne conservent
donc leur contrôle qu’en s’appuyant sur une profu-
sion de petits syndicats de province.

En revanche, dans les départements et dans les
Bourses du Travail, les CSR à la fin de l’année 1921
sont le plus souvent hégémoniques. Il apparaît donc
que certains syndicats  continuent de faire
confiance aux responsables fédéraux réformistes,

afin de ne pas déstabiliser ces organisations, mais
localement ils se solidarisent souvent avec les mili-
tants des CSR.

Une impulsion révolutionnaire

Nous avons dit qu’en 1920 les révolutionnaires
choisissent de s’organiser en priorité dans leur ten-
dance syndicale. Cela est tellement vrai que l’on est
étonné par la lecture de l’Humanité. Après le
congrès de Tours de décembre 1920 et la création
officielle de la SFIC (PC), ce dernier  en est réduit à
soutenir les luttes menées par les CSR. Le phéno-
mène est tel que les dirigeants intellectuels les plus
modérés du Parti (Vaillant Couturier, Cachin,..)
sont contraints d’assurer des tournées de propa-
gande pour appeler les ouvriers à s’organiser…
dans les CSR.

Cette réalité est d’autant plus importante à souli-
gner que ces militants se considèrent être dans une
période pré-révolutionnaire. Le choix de renforcer
en priorité l’organisation syndicale est donc
profondément politique.

L’année 1920  est pourtant marquée par une ter-
rible défaite pour le mouvement ouvrier et plus
particulièrement pour la tendance révolutionnaire.
De nombreuses organisations sont affaiblies sous
l’impact des licenciements. Cependant il faut
constater que la démoralisation n’est que partielle.
La perspective révolutionnaire demeure très pré-
sente chez la majorité des militants. Les grèves de
1920 n’apparaissent donc que comme une étape,
un recul momentané, en attendant la prochaine
poussée.

Pour certains militants, la lutte interne dans la
CGT est vécue, il est vrai, comme une échappatoire
à l’organisation de nouvelles luttes. Mais ce com-
portement est encore minoritaire. Le contexte inter-
national est toujours à la poussée révolutionnaire et
les liens entre les organisations SR de chaque pays
n’ont jamais été aussi renforcés et permanents. Au
moment où s’organise le congrès d’Orléans, l’Italie
connaît une vague de grèves inégalées. La
Révolution apparaît imminente en Allemagne.
L’Irlande est en proie à une insurrection contre
l’occupant anglais, une révolte dans laquelle les
syndicalistes révolutionnaires irlandais lancent des
grèves et des occupations d’usines. 

Les CSR agissent donc dans une situation politique
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et organisationnelle très spécifique. En cette fin
d’année 1921, une série de grèves, locales mais
puissantes, intervient. C’est tout d’abord l’industrie
textile qui se mobilise. Ces conflits s’organisent sur
une base défensive, le patronat essayant d’imposer
des réductions de salaires. Ces attaques sont menées
le plus souvent sur une échelle locale mais  généra-
lisées à une profession. Cette situation favorise donc
l’action des Syndicats d’industrie animés par les
militants des CSR.

Là aussi les CSR doivent faire avec une UD et des
syndicats d’industrie encore acquis aux majori-
taires. Ainsi lorsque Lauridan, au nom des CSR, pro-
pose à l’UD la transformation de cette grève corpo-
rative et défensive en une grève offensive et
révolutionnaire, il est mis en minorité.

Mais le Comité central de Grève est acquis aux
CSR et le mouvement de grève est l’occasion du bas-
culement de nouvelles organisations dont la puis-
sante Bourse du Travail de Tourcoing. La question
est donc celle de la coordination de tous ces mouve-
ments localisés en une grève nationale À la même
date, il faut aussi noter la grève du textile dans les
Vosges. La majorité de cette UD est acquise au SR
mais les militants refusent d’organiser des CSR pour
essayer de maintenir l’unité interne. 

Cet exemple du textile est très intéressant car il
démontre l’incapacité des CSR à généraliser la grève
à l’échelle nationale. Tout d’abord pour une raison
objective, ces luttes sont défensives et le calendrier
est donc difficilement gérable par les CSR. Mais le
principal obstacle vient de situations organisation-
nelles bien différentes. Ils doivent faire avec des UD,
des syndicats locaux mais aussi une Fédération le
plus souvent encore aux mains des réformistes. Les
carences de la Fédération ne peuvent être dépassées
que par l’action d’un comité fédéral des CSR, coor-
donnant les syndicats et les militants
« minoritaires ».

Or en 1921, l’action de CSR organisés comme
outils pour dépasser ces obstacles n’est pas toujours
une réalité de terrain. La coordination est encore
difficile. L’élargissement des luttes au niveau natio-
nal ou localement à d’autres professions est encore
fragilisé par le contrôle des réformistes sur certaines
organisations.

Début octobre, le Comité Central des CSR lance un
appel pour préparer de « grands meetings de protes-
tation et des défilés d’organisations révolutionnaires
devant l’ambassade et les consulats des USA » afin

d’exiger la libération de Sacco et Vanzetti. Dès le 28
octobre 1921, l’Union des Syndicats de la Seine
appelle à un grand meeting unitaire dans le cadre
du Comité d’Action de Bobigny avec le PC, les JC,
l’ARAC,… La stratégie du Front unique permet de
mobiliser dans cette campagne unitaire toutes les
organisations prolétariennes.

Mais les CSR reprennent aussi leur action inter-
nationaliste en la radicalisant. La réunion du CC
(Comité central) du 15 mars 1921 décide de con-
tacter les organisations prêtes à agir « révolution-
nairement contre la guerre » afin de constituer un
Comité national. La décision n’en reste pas là. Le
Syndicat des Métaux de la Seine, ainsi que d’autres
acquis aux CSR, reprend le mot d’ordre de refus de
produire des munitions. Des actions sont menées
par le syndicat  à Roubaix contre la commande de
munitions passées par le gouvernement français. 

L’organisation de la tendance

L’organisation des CSR est directement liée à son
projet politique. Nous allons voir que la tendance est
traversée d’un débat qui fait apparaître deux
orientations qui vont progressivement s’opposer.

L’impulsion de Marie Guillot : la création de cette
tendance est due à l’initiative de l’équipe de la Vie
ouvrière et plus particulièrement à celle de Marie
Guillot. L’impact de Marie Guillot est d’autant plus
important que son action a été volontairement
occultée. Cela est d’autant plus étonnant que les his-
toriens et les féministes ont largement critiqué le
machisme du syndicalisme-révolutionnaire.
Pourtant les CSR sont certainement parmi le seul
exemple d’une organisation ouvrière nationale
créée par une femme.

C’est elle qui va pousser à la constitution de
CSR dans sa fédération puis dans toute la CGT. Cette
initiative s’explique tout d’abord par le contexte
particulier dans l’Education. À la sortie de la guerre,
un grand nombre de membres des amicales d’insti-
tuteurs, des corporations modérées, engagent un
processus de fusion avec la CGT. Or la Fédération de
l’Enseignement avait été à la pointe de la lutte contre
la guerre, préservant son orientation SR. Le débat
s’engage alors dans la Fédération sur la question de
son élargissement. Certains s’opposent à l’entrée
massive d’anciens amicalistes.
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Marie Guillot pense l’inverse et elle estime que le

syndicat ne peut se préparer à gérer la société que
s’il regroupe dans ses rangs un grand nombre de
travailleurs. Elle propose donc la création de CSR
comme une réponse à l’entrée massive des réfor-
mistes dans la Fédération, positionnant de fait les SR
en tant que minorité. La création d’une tendance
organisée est une déclinaison correcte de la Charte
d’Amiens et de ce qui deviendra ensuite le Front
Unique. Tout en acceptant une fusion qui accorde
de fait la majorité aux réformistes, les SR choisissent
de maintenir une intervention spécifique, cette
fois-ci sous la forme d’une tendance.

Un appel à la constitution de CSR est lancé le 6
décembre 1919 dans L’École Émancipée puis
dans La Vie Ouvrière. En trois mois, Marie
Guillot reçoit des réponses favorables dans 30
départements. Ce sont soit des syndicats départe-
mentaux soit des militants qui prennent contact.
L’École Émancipée, la revue de la Fédération
publie désormais une « Tribune des CSR ». 
Pendant un an, Marie Guillot dépense une énergie
importante pour convaincre ses camarades de créer
un comité dans chaque syndicat départemental, des
comités qui vont finir par se doter d’un Comité
Central fédéral.

La tendance se réunit à la veille du congrès fédé-
ral, le 10 août 1920. De nombreux délégués sont
présents et le travail fourni est très riche. La ten-
dance se dote d’un bureau qui sera animé par le
CSR de Saône et Loire, celui de Marie Guillot. C’est
lors de cette réunion qu’est décidé non seulement de
prendre contact avec toutes les minorités fédérales,
mais aussi de leur demander la création de CSR
dans les autres fédérations. C’est Marie Guillot qui
se charge de cette démarche.

Un appel est donc publié dans la VO avec la pers-
pective de la préparation du congrès minoritaire
d’Orléans, à la veille du congrès confédéral. Ce
document de travail est rigoureux. L’axe d’interven-
tion des CSR est explicité en détail et ne se limite pas
à décider de son adhésion symbolique à
l’Internationale communiste.

Le CSR de l’Enseignement a élaboré un projet de
société avec pour « base de l’organisation politique
le régime de la souveraineté prolétarienne directe. ».
Le prolétariat doit « combattre, par la violence s’il le
faut, pour posséder de manière exclusive les moyens
de production et d’échange et mettre la main sur les
pouvoirs publics afin de réaliser son dessein ». « Il
est obligé, l’événement l’a montré, d’établir la dicta-

ture du prolétariat pour atteindre son but », une
dictature qui se veut « momentanée ».

Les CSR doivent dès à présent élaborer un plan de
socialisation de l’économie, et établir « de façon pré-
cise » les « ressources » de chaque corps de métiers.

La vision révolutionnaire n’est pas spontanéiste.
Au contraire « notre action actuelle tend : à créer
des cadres révolutionnaires dans toutes les fédéra-
tions. Créer un organisme central. Des organismes
intersyndicaux, régionaux et locaux ». Il s’agit éga-
lement de propager les idées révolutionnaires et
faire connaître la Révolution russe.

Il s’agit désormais d’étendre ce type d’organisa-
tion révolutionnaire à toutes les fédérations mais
surtout à tous les départements. Car la prise de
conscience en revient encore à Marie Guillot. Elle
estime que l’actuelle organisation des SR, en un
Comité de Syndicats Minoritaires n’est pas efficace.
Car ce type d’organisation laisse de côté de nom-
breux militants minoritaires dans leur syndicat. Il
empêche une dynamique collective permettant de
coordonner les efforts pour faire basculer les syndi-
cats, leurs unions et fédérations. Mais, fait tout aussi
important, il occulte de former les militants.

Comme nous l’avons dit, à la veille de leur
congrès fédéral, les CSR de l’Enseignement lancent
une proposition de construction de CSR à tous les
niveaux. Marie Guillot utilise ses connaissances
personnelles pour faire aboutir le projet. Après
l’adhésion de Pierre Monatte et d’autres meneurs au
projet, un appel est donc publié dans la Vie
Ouvrière du 10 septembre 1920. La question va
être soumise à la réunion nationale des Syndicats
Minoritaires, organisée la veille du Congrès
confédéral.

Fin de la première partie, suite au prochain
numéro de Syndicaliste !
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Une première réorganisation

En 1952, la dictature profite de l’échec de la
dernière grande vague de luttes ouvrières pour
lancer une puissante répression. Les syndicats de la
Confédératopn National du Travail (CNT) sont lam-
inés et l’action clandestine repose désormais sur des
équipes militantes de plus en plus isolées. Et pour-
tant, même après ce désastre, les SR disposent
encore de points d’appui. Ils sont fragilisés mais ils
existent  tout d’abord dans les organisations de
l’exil. 

La CNT est alors divisée entre une tendance sec-
taire, hostile au Front unique, et une tendance
opportuniste qui reprend la politique de collabora-
tion de classe de 1936. Mais une troisième branche
continue d’être influente, souvent animée par les
anciens militants des Amis de Durruti. Bien que se
revendiquant de « l’anarcho-syndicalisme », elle
défend en fait une orientation davantage
syndicaliste révolutionnaire.

Le Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM)
est lui aussi tiraillé entre différentes composantes,
ce qui l’éloigne de plus en plus de ses origines SR.
Mais beaucoup de ses militants demeurent attachés
à sa politique d’origine. C’est entre autre le cas de
ses militants des Asturies qui auront un rôle impor-
tant à jouer dans les prochaines années.

Car à l’intérieur de l’Espagne, le POUM dispose

encore de militants organisés. Adolfo Bueso Garcia,
un des fondateurs de la CNT puis des CSR, fait
même figure de symbole.

On comprend alors mieux que, très rapidement,
la sensibilité SR va jouer un rôle important et par-
fois même impulser la création des Commissions
Ouvrières (CCOO) au début des années 1960. 

Dans les Commissions
ouvrières (CCOO)

L’apparition des CCOO va transformer la situa-
tion car ces nouvelles organisations constituent à la
fois des outils de lutte mais aussi des lieux de débats.
Elles émergent avec une relative spontanéité,
comme des embryons de structures syndicales. Elles
s’organisent sur une double base : des assemblées
générales de travailleurs dans les entreprises, mais
aussi à une échelle plus large, les liens s’établissant
grâce aux délégués d’entreprise vite acquis aux dif-
férentes sensibilités du mouvement ouvrier. Très
rapidement elles deviennent donc l’enjeu d’affron-
tements entre fractions. La politique réformiste du
Parti communiste espagnol (PCE), tout d’abord
hégémonique dans les CCOO, est remise en cause
par les différentes tendances gauchistes qui élargis-
sent leur influence grâce à leur implantation dans le
mouvement étudiant. 
Une troisième sensibilité va émerger comme

8

des tendances Syndicalistes
révolutionnaires instables

En France, des tendances Syndicalistes révolutionnaires (SR) sont régulièrement apparues au sein de
la CGT. Elles n’ont pas réussi à se maintenir de façon permanente mais elles sont intervenues avec un
projet relativement cohérent, en s’inspirant des premiers CSR (1919-1921).
Il n’en est pas de même en Espagne. Dans ce pays, les organisations SR sont apparues, après la dispari-
tion des CSR espagnols en 1925, comme des expériences instables et parfois confuses. La longue dicta-
ture (1939-1975) et la quasi destruction du mouvement ouvrier à partir de 1952 peuvent laisser penser que
cette faiblesse est due à des raisons conjoncturelles. Une étude plus approfondie nous fait comprendre
que les raisons sont certainement plus profondes.

Dans un  premier article publié en 2006  nous analysions les erreurs commises lors de la reconstruction
de la CNT en 1975. Nous allons aujourd’hui élargir cette étude en revenant aux années antérieures afin de
démontrer qu’en 1975 les syndicalistes révolutionnaires espagnols disposaient déjà d’une certaine
expérience rendant plus inquiétantes les erreurs commises par la suite.

Espagne
DOSSIER
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alternative aux manœuvres politiciennes des deux
autres. C’est de cette sensibilité que sortiront la
majorité des futurs militants SR. Leur orientation
politique se fera dans un contexte défavorable.

Pour beaucoup de militants le glissement vers le
syndicalisme révolutionnaire apparait avant tout
comme une réaction au sectarisme des partis de
gauche. L’élaboration stratégique est également
fragilisée par la nature assembléiste des CCOO. Ces
CCOO apparaissent dans les années 1960 comme
une organisation syndicale-semi légale, mais large-
ment influencée par la conception conseilliste, fan-
tasmant sur les assemblées générales quasi perma-
nentes. Ces CCOO sont donc coordonnées, dis-
posent de commissions « jeunes » et de « quartiers »,
mais elles émergent dans les entreprises et ont par-
fois du mal à se structurer entre elles en raison de
l’intervention des fractions qui veulent isoler leurs
bastions respectifs et les démarquer de ceux des
autres fractions.

La mouvance SR en construction subit donc l’in-
fluence des conceptions de l’extrême gauche et a
d’autant plus de mal à unifier sa stratégie ne serait
ce qu’au niveau local. C’est ce qui explique que les
sensibilités SR vont émerger sous forme de dif-
férents pôles, plus ou moins en contact les uns avec
les autres.

Ces regroupements vont donc être largement
dépendants des organisations SR déjà existantes
pour ce qui concerne la coordination des groupes et
l’accès aux textes théoriques. 

À partir de 1965, ces sensibilités peuvent
compter sur l’action de la Fédération Ibérique des
Jeunesses libertaires (FIJL) en conflit ouvert avec la
direction de la CNT en exil. La FIJL dispose de
groupes actifs en Espagne, et elle est ouverte à l’ac-
tion dans les CCOO. Nous avons déjà abordé la
question des relations étroites établies entre la FIJL
et l’Alliance syndicaliste des travailleurs (AST), une
tendance issue du catholicisme social, majoritaire
dans les CCOO de Madrid.

Les FIJL se veulent une composante syndicale, ce
qui transparait dans le nom de leur revue « Acción
sindical ». Mais le SR espagnol a toujours eu beau-
coup de mal à assumer sa totale indépendance poli-
tique. Dans le cas présent, les FIJL se raccrochent à
leur identité libertaire, ce qui n’empêche pas une
collaboration avec l’AST, mais bloque une unifica-
tion dans une démarche clairement syndicale et

permettant un recrutement au-delà de la mouvance
libertaire. Au final, l’AST subira l’influence des par-
tis gauchistes et se transformera en une
Organisation révolutionnaire des travailleurs qui se
ralliera au maoïsme. 

Cet échec est de taille mais il ne sera pas analysé.
Cela est d’autant plus dommageable que la FIJL est
une des rares organisations à pouvoir diffuser des
textes SR, d’autant mieux connus que l’organisation
est aussi établie en France, au contact de ce qui reste
du SR historique. Et les militants restés en Espagne
ont besoin de ces textes et des expériences passées
pour se donner des perspectives stratégiques.

Pour bien comprendre ce besoin nous pouvons
citer le cas d’un des principaux acteurs de cette
expérience des CCOO. Julio Sanz Oller est un jeune
ouvrier actif  dès les premières années des CCOO. Il
participera à la reconstruction de la CNT après
avoir laissé son témoignage. Les militants ont accès
à des textes théoriques et à des livres mais cet accès
se fait au hasard des rencontres dans les réunions
clandestines et des voyages en France. Sanz Oller
connait ainsi superficiellement l’histoire du POUM
et son conflit avec le stalinisme. Cet exemple
démontre l’importance de la transmission collective
et donc de la nécessité d’une tendance SR assumant
ce rôle, surtout dans le cadre de l’action clandestine.

Le courant « autonome » des CCOO va donc être
livré à lui-même, dans une situation qui se modifie
rapidement. Le témoignage de J. Sanz Oller détaille
l’évolution de la pensée politique de cette mouvance
au fil des obstacles qui se présentent et qu’elle doit
contourner. Cette volonté d’autonomie ouvrière
face aux fractions politiciennes va donner nais-
sance à divers regroupements.

En 1968, la revue Metal devient le porte parole
de cette opposition au sein des CCOO. En février
1969, elle est remplacée par le revue et le groupe
du même nom : Que hacer ? Il sera lui-même
remplacé par les Plataformas de CCOO avec son
organe Nuestra clase à la fin de l’année. La revue
se veut l’organe des CCOO de Barcelone, surtout
implantées dans la métallurgie. Les Plataformas
vont durer jusqu’en 1975 et rassembler de façon
instable plusieurs centaines de militants. En janvier
1970, des militants veulent créer un espace de for-
mation politique pour cette mouvance. Ce sera les
Circulos de Formación de los Cuadros (CFC
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– Cercles de Formation de Cadres), actifs de janvier
à novembre. Mais, lors de chacune de ces tentatives
de regroupement des divergences apparaissent
entre un secteur favorable à la création d’un nou-
veau parti et les militants favorables à l’autonomie
ouvrière. 

J. Sanz Oller témoigne de ce processus de regrou-
pement et de clarification. En mars 1969 un groupe
de militants SR sont en recherche d’une démarche
unitaire pour l’opposition dans les CCOO. Elle sera
sans suite en raison de la présence de groupes gau-
chistes dissidents. Mais cela déboucha sur l’adhé-
sion des non-organisés et de ce groupe SR à Que
Hacer ? Ce groupe de SR avait sa revue et se
référait explicitement à la Charte d’Amiens. 

La situation apparait mure pour la création
d’une tendance explicitement SR. Mais l’apparition
des CFC, chargées de produire une réflexion straté-
gique n’aboutira pas. Ils se dissolvent en novembre
1970 et il faut attendre mars 1971 pour voir
l’émergence des Groupes ouvriers autonomes
(GOA). Cette organisation va jouer un rôle fonda-
mental dans la polarisation des militants qui se
revendiquent de l’autonomie ouvrière. Elle organise
plusieurs dizaines de militants des CCOO mais son
influence est bien plus large et de nombreux mili-
tants d’usines, de quartiers et d’université gravitent
autour des GOA. Ses bastions sont les industries de
la métallurgie et de l’imprimerie à Barcelone.

Mais cette influence va être gâchée. Les GOA
évoluent provisoirement vers le conseillisme, ce qui
aura pour conséquence de
sombrer dans un mélange
d’activisme et d’intellectua-
lisme. Au final, cette expé-
rience ne va pas donner de
réponse au besoin de struc-
turation des CCOO et
encore moins à la nécessité
de la création d’une organisation révolutionnaire
réellement active au sein du mouvement ouvrier.

Dans la CNT

Pourtant, à la même époque, un processus de
clarification politique s’est engagé dans la CNT.
L’organisation, qui n’a plus de confédération syndi-
cale que le nom, connait alors une dérive bureau-
cratique et sectaire extrême. La moindre équipe
militante critique se trouve immédiatement

condamnée et exclue. Cette dégénérescence donne
naissance en juillet 1970 à une tendance, Frente
Libertar io (FL). Cette tendance commence à
s’orienter vers une démarche SR et privilégie la
réorganisation de la CNT en Espagne. FL s’adresse et
entretient des liens étroits avec les groupes de l’au-
tonomie ouvrière, ceux de l’anarchisme ouvrier
mais aussi les premiers noyaux favorables à une
reconstruction de la CNT. 
FL va aider au regroupement de cette mouvance
mais il ne va pas permettre une clarification poli-
tique menée à son terme. FL se présente toujours
comme une organisation du mouvement libertaire,
ce qui empêche de la transformer en tendance
clairement syndicale. 

En refusant de renouer avec les racines syndica-
listes révolutionnaires de la CNT, Frente Libertario a
perdu l’occasion de rallier à lui tous les militants
favorables à une autonomie ouvrière et
révolutionnaire.

L’échec est d’autant plus dommageable qu’en
1975, la situation est plus que favorable à l’émer-
gence d’une puissante tendance SR. Car, en lien avec
les GOA, d’autres regroupements ont vu le jour.
Le plus intéressant est certainement la fédération
Solidaridad. Les groupes Solidaridad ont com-
mencé à apparaitre à la fin des années 1960. Au
milieu des années 1970, ils sont implantés à
Madrid, en Catalogne, dans le port de Valencia et en
Andalousie. Mais c’est en Catalogne que leur

influence est réelle avec une cen-
taine de militants influents dans
les banques, la métallurgie, l’édu-
cation et les télécommunications.
Ce regroupement est certainement
le plus proche du SR. Ils n’hésitent
pas à infiltrer le syndicat officiel
(CNS) pour structurer au maxi-

mum l’action syndicale. Mais c’est aussi au niveau
de l’élaboration stratégique que Solidaridad veut
peser. Une revue est éditée suite à une décision du
congrès de 1973. En 1976, Solidaridad se pré-
sente elle-même comme une « Fédération de
groupes syndicalistes révolutionnaires ». Cependant
la distinction d’avec l’anarcho-syndicalisme ne
semble pas analysée. Pourtant, dès 1974, un riche
débat traverse Solidaridad. Une sensibilité interne
est assez réticente à s’engager dans le processus de
reconstruction de la CNT, constatant l’extrême
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hétérogénéité des composantes libertaires.
Finalement la majorité des militants choisit d’enga-
ger Solidaridad dans la reconstruction de la CNT. 
C’est avec cette fragilité politique que Solidaridad
va devoir traverser les affrontements internes qui
vont vite s’exprimer dans la nouvelle confédération.
Elle peut, il est vrai, compter sur la présence d’au-
tres groupes, proches de sa stratégie, mais encore
plus confus qu’elle.

L ’Organisat ion L ibert ai re  des
Travailleurs, forte d’une trentaine de militants,
intervient dans la zone de Baix Llobregat. Le
Mouvement Communiste Libertaire (MCL)
exerce une influence comparable sur d’autres quar-
tiers de Barcelone et de sa banlieue, mais aussi dans
certaines industries (métallurgie, transports et
imprimeries). Le MCL hésite tout d’abord entre le
choix de créer une tendance dans les CCOO et
participer à la reconstruction de la CNT.

Tous ces groupes s’intègrent finalement à la
dynamique de reconstruction de la CNT. La plupart
des militants des GOA abandonnent au passage leurs
thèses conseillistes pour mettre tous leurs efforts
dans la création de syndicats d’industrie.

Une reconstruction dans la confusion

À côté de ces organisations, se constituent des
groupes locaux explicitement « anarcho-syndica-
listes », dans lesquels on retrouve souvent de « vieux
» militants des années 1950. En avril 1973, se tient
la première assemblée de ces groupes (Catalogne,
Saragosse, Madrid et Cadix). Est actée la décision de
recréer la CNT. Des organes vont être publiés et le
processus de regroupement est lancé. La dynamique
va alors être telle qu’au fil des mois, elle va polariser
tous les groupes militants déjà cités. Cette dyna-
mique va être renforcée par le rejet de l’action mili-
taire engagée par le Mouvement ibérique de
libération (MIL) et qui débouche sur de nom-
breuses arrestations. L’échec de l’action putschiste
favorise au final la dynamique syndicale.
Ce phénomène va précipiter le ralliement de nom-
breux groupes anarchistes à l’action syndicale. La
division des groupes affinitaires au sein du mouve-
ment anarchiste facilite aussi une prise de
conscience sur la nécessité d’une organisation de
masse pour peser sur la situation.

La dynamique est donc réelle mais avant même sa
création officielle, la CNT est déjà devenue un fourre

tout, phénomène qui va s’accentuer avec l’arrivée
des courants sectaires de l’anarchisme et par la ten-
tative de reprise en main par la bureaucratie CNT de
l’exil.

La mouvance SR dispose d’atouts qui vont lui per-
mettre de jouer un rôle fondamental dans la recons-
truction de la CNT. Les groupes qui la constituent
disposent d’une certaine expérience en ce qui
concerne les débats idéologiques et la lutte
d’appareil des dix dernières années.

Cette mouvance choisit de peser sur la formation
des militants. Au début de l’année 1975, une revue
est lancée, Sindicalismo. Elle ne se revendique pas
officiellement du mouvement libertaire et s’appa-
rente davantage à une initiative SR. Les textes publiés
sont de qualité et abordent de nombreuses questions
tactiques auxquels les militants sont confrontés.
Mais la réflexion stratégique demeure peu présente,
entre autre en ce qui concerne les erreurs passées de
la CNT. Les rédacteurs choisissent de peser comme
groupe de pression. On est donc loin d’une tendance
appelant les SR à s’organiser pour intervenir
collectivement dans une CNT totalement
hétérogène. 

Cette revue ne va donc pas servir à régler les
contradictions fondamentales qui traversent la CNT.

En parallèle, la mouvance SR va agir par l’action
syndicale sur le terrain et dans la construction des
syndicats et fédérations.

La situation est très favorable et les partisans de la
CNT rencontrent un succès grandissant aussi bien
dans les luttes de quartiers que dans les entreprises.
C’est vrai dans beaucoup de villes mais surtout en
Catalogne. Dans le secteur des banques ils consti-
tuent le courant syndical le plus influent, mais aussi
dans le batiment lors de la grève générale d’avril
1975. Même dans le bastion du PCE de la SEAT
(constructeur automobile) ils s’implantent et radi-
calisent les luttes. Dans la région de Madrid les
noyaux ouvriers se transforment rapidement en
syndicats d’industrie, profitant du poids d’une
Fédération autonome du Batiment qui se transforme
en syndicat de branche CNT.

Le contexte est à la multiplication des luttes face
à un pouvoir qui est contraint de réduire la répres-
sion. De plus, les organisations affinitaires liber-
taires rencontrent momentanément une crise
majeure. L’expérience militariste des MIL a discré-
dité les courants les plus ultra-gauche qui se
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retrouvent marginalisés avec la multiplication des
luttes ouvrières. Les organisations affinitaires
demeurent fractionnées face à une CNT qui occupe
l’espace du combat autogestionnaire. Ces organisa-
tions, même les plus sectaires et spontanéistes se
voient donc contraintes de rallier la CNT, en adop-
tant tout d’abord un comportement qui ne peut être
que discret en raison de leur discrédit politique.
Mais les choses vont vite changer.

Car la CNT se dote rapidement d’organisations
interprofessionnelles. Tant qu’il était question d’or-
ganiser les luttes de branches, la mouvance SR
apparaissait efficace et à l’initiative. Mais rapide-
ment elle va se retrouver être la cible des tendances
qui justifient leur passivité par un discours ultra-
révolutionnaire. 

Les 8 et 20 février 1976, les syndiqués CNT tien-
nent respectivement leur assemblée générale à
Madrid et Barcelone. C’est le point de départ de la
confédéralisation des groupes récemment transfor-
més en syndicats. C’est aussi le début de la guerre de
tendances au sein de la nouvelle CNT.

Tout au long de l’année 1976, les SR profitent des
luttes ouvrières qui se développent. Ils s’appuient
sur le travail entrepris auparavant comme tendance
dans les CCOO mais aussi dans les syndicats offi-
ciels. Ainsi, le Syndicat du Spectacle de Barcelone
rallie la CNT tout comme celui des pompistes. Mais
les SR disposent d’autres bastions comme les syndi-
cats des Banques, des Arts graphiques, du Textile ou
du Transport. Cette impulsion est sabotée par les
courants anarchistes sectaires. Ces derniers mènent
un travail de sape en essayant de discréditer tout
militant dont le passé anarchiste n’apparait pas
comme assez orthodoxe mais aussi en freinant
l’adhésion des travailleurs non libertaires.

Les SR espèrent cependant profiter de la dyna-
mique de recrutement pour isoler les courants sec-
taires. L’élection de Gomez Casas en septembre
1976 comme secrétaire national offre une image
syndicale à la CNT. De plus, le plénum de septembre
affirme le caractère pluriel des adhérents CNT et
donne même la liberté aux comités régionaux d’éta-
blir des alliances avec d’autres centrales. La ques-
tion est d’autant plus importante que les CCOO,
sous domination PCE, veulent se donner l’image du
syndicat hégémonique. Elles proposent la construc-
tion d’une centrale unique. Cependant, sous la pres-
sion des attaques sectaires, le Comité régional CNT

de Catalogne doit abandonner l’alliance passée à
l’été 1976 avec l’Union Générale des Travailleurs
(UGT), ce qui isole la CNT. Ce climat détestable, où
les mandats sont obtenus suite à des tractations
entre affinités et à des coups de forces, provoque dès
cette époque le départ de militants de valeur. 

Cependant la CNT continue de profiter de la
situation sociale. Elle impulse à l’automne 1976 des
grèves à Barcelone mais aussi à Madrid et Bilbao.
Cette action est d’autant plus populaire que le PCE
est déjà engagé, depuis l’été 1976, dans des tracta-
tions avec le gouvernement de transition pour
imposer un compromis politique.

C’est à ce moment que, comme par miracle, une
mouvance libertaire militariste réapparait, permet-
tant de donner une image « terroriste », relayée bien
évidemment par le gouvernement. Des arrestations
ont lieu. Les courants sectaires, critiques à l’égard
du travail syndical de masse, imposent un soutien «
inconditionnel » et prioritaire aux militants arrêtés.
Cette position suicidaire provoque un conflit violent
dans la CNT catalane et de nouveaux  départs de
militants.

C’est à ce moment que le courant sectaire
impulse l’organisation de « meetings » et autres «
fêtes » qui vont attirer toute une série d’individus
davantage intéressés par les questions culturelles et
de libération individuelle que par l’action syndicale.
La théâtralisation de l’anarchisme sert aussi de cau-
tion à des résistants de la dernière heure qui devien-
nent d’autant plus « anarchistes » qu’ils ont oublié
de combattre la dictature franquiste. Cette dyna-
mique d’agitation gauchiste va être d’autant plus
pénalisante que le contexte politique est en train de
basculer. Le Pacte de Moncloa, compromis entre les
forces social-démocrates et les ex-fascistes, est en
cours d’élaboration. En parallèle, les luttes ouvrières
se réduisent et avec elles les assemblées ouvrières
dans les entreprises. Les syndicats de la CNT doivent
dont élaborer une nouvelle stratégie. Pour les SR il
est désormais urgent de consolider les syndicats
pour affronter la nouvelle situation.

Cette tactique est aussi une réponse à l’atmo-
sphère de conflit permanent qui mine les assem-
blées générales de syndiqués. Les Comités d’entre-
prise, malgré leur caractère « corporatif  » et institu-
tionnel, peuvent servir de contre-pouvoir provisoire
pour maintenir la participation des travailleurs aux
réflexions et aux mobilisations dans l’entreprise. La
réorientation s’organise aussi vers les négociations
sur les conventions collectives, permettant de
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fédérer les mobilisations par industrie.
En parallèle, les SR commencent enfin à s’organi-

ser face à la situation dramatique qui se profile. Car
désormais l’élection des Comités régionaux et natio-
naux est l’occasion de violents affrontements, allant
même jusqu’aux agressions physiques. A la fin de
l’année 1977, les syndicats de Valence et Madrid
enregistrent une fuite de nombreux adhérents. Le
bastion SR se maintient cependant en Catalogne où
les Syndicats animés par cette mouvance continuent
d’impulser d’importantes luttes en octobre 1977.
Ces mobilisations débouchent sur la manifestation
appelée contre le pacte de Moncloa le 15 janvier
1978. Lors de la manifestation, un théâtre est incen-
dié par un groupe de jeunes militants affinitaires.
Quatre ouvriers meurent dans l’incendie. Les SR
demandent à ce que la CNT se désolidarise totale-
ment de cette action alors que les courants sectaires
imposent un « soutien inconditionnel ».
L’hémorragie de militants et d’adhérents s’accélère.
C’est dans ce contexte  qu’apparaissent les
« Groupes d’affinité anarcho-syndicaliste »
(GAAS) dans lesquels ont retrouve un certain
nombre d’anciens militants des sensibilités SR déjà
mentionnés. L’action principale de ces groupes va se
focaliser sur la lutte d’appareil. Ce choix apparait
comme momentanément payant. L’influence sur le
Comité de Catalogne est renforcé, avec entre autre
la mise en place d’un nouveau comité de rédaction
pour le journal Solidaridad Obrera. En avril, l’élec-
tion du Comité national, dans des conditions d’ex-
trême tension, est acquise à la même tendance et la
revue confédérale, CNT, suit la même évolution.

Mais ce type d’intervention va vite connaître ses
limites. 

La création des « groupes d’affinité anarcho-syndi-
caliste » en 1978 était vouée à l’échec. Et ce pour
plusieurs raisons.

D’abord par la forme prise par cette organisa-
tion. Elle intervient quasi exclusivement comme une
direction occulte dans la CNT. Elle se donne donc
une image de fraction, ce qui va  discréditer la
stratégie syndicale qu’elle porte. La tendance sec-
taire en profite pour lancer une chasse aux sor-
cières et imposer des exclusions de militants. C’est
une façon d’affaiblir la mouvance SR dans la per-
spective du congrès confédéral de Madrid en 1979. 
Les GAAS répondent donc à la menace des anar-
chistes sectaires en s’alignant sur leur mode
d’intervention. 

La création de cette organisation apparait donc
comme une improvisation totale face à la situation
interne dramatique. 

L’échec tient ensuite à la forme qu’a pris la mou-
vance SR, en raison de son absence d’organisation
avant 1978. Cette dilution de la mouvance SR en
une multitude de groupes empêche l’élaboration
d’une stratégie unifiée et donc d’une intervention
coordonnée. Quand les GAAS se constituent ils se
retrouvent immédiatement en situation de faiblesse
politique. En voulant se référer de façon oppor-
tuniste ou confuse à « l’anarcho-syndicalisme », de
fait ils ne possèdent pas de stratégie SR. Pour la
grande masse des adhérents CNT, très faiblement
politisés, les GAAS n’ont d’autres objectifs que de
renforcer l’audience de la CNT, ce qui apparait de
plus en plus comme une fin en soi. La mouvance SR
veut se démarquer de l’anarchisme sectaire mais en
conservant une identité « anarcho-syndicaliste » elle
demeure volontairement sur le terrain de ses
rivaux. Elle occupe donc une situation de faiblesse,
défensive, qui au final est un obstacle à l’élaboration
d’une stratégie révolutionnaire dans la CNT.

La faiblesse centrale des SR est donc d’avoir glissé
rapidement vers l’anarcho-syndicalisme. Le renfor-
cement de la CNT semble de plus en plus être l’ob-
jectif   exclusif. Or cette culture d’appareil ne peut
produire qu’une dynamique bureaucratique, et
donc briser toute démarche révolutionnaire. 

Cette évolution est accentuée par la transforma-
tion du panorama syndical. Chaque organisation
(CCOO, UGT, USO,…) se stabilise dans ses secteurs
de force respectifs et il faut désormais bien réfléchir
à la question des alliances et de l’unité syndicale. En
soutenant eux même l’identité « libertaire » de la
CNT, les SR se retrouvent pris à leur propre piège. Ils
ont au final justifié la division syndicale et brisé
alors toute perspective de prise de pouvoir par une
confédération syndicale. Le panorama syndical,
totalement éclaté, laisse l’initiative aux partis poli-
tiques institutionnels. Il est désormais trop tard pour
proposer l’unification syndicale. Pris dans le reflux
des luttes en 1979, beaucoup d’adhérents, déjà
démotivés, ne peuvent désormais trouver un récon-
fort moral que dans un discours « libertaire » abs-
trait et dans une petite confédération qui sert de lieu
de repli.

Cette confusion va se confirmer lors de la crise
scissionniste que traverse la CNT entre 1979 et
1984. La mouvance SR se trouve désormais
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enchainée à son identité « anarcho-syndicaliste ».
C’est donc dans ce contexte que la crise interne va
déboucher sur le congrès dévastateur de 1979.

La tendance sectaire est passée à l’attaque, profi-
tant de la fragilisation des GAAS. Les débats sont
menés sous la pression verbale et physique de la
majorité des responsables syndicaux. La minorité SR
n’a alors d’autres options que de quitter le congrès.
Les délégués qui font ce choix adoptent dans la pré-
cipitation un texte qui se limite à condamner le pas-
sage en force lors des votes. Aucune clarification
stratégique n’est donc avancée. 

Une « Commission confédérale d’opposition » est
mise en place pour préparer un nouveau congrès.
Cette commission reçoit l’appui des 3 Fédérations
régionales (Asturies, Galice, Cantabrie) et d’une
majorité de syndicats  dans les Pays valenciens,
l’Andalousie, l’Aragon et le Pays Basque. Au fil des
mois de nombreux syndicats et sections vont se ral-
lier à la nouvelle CNT qui tient son congrès à
Valence.

Deux options s’offrent alors à la mouvance SR. La
première est de s’ouvrir à d’autres composantes syn-
dicales qui quittent l’Union Syndicale Ouvrière
(USO), les CCOO et les syndicats « unitaires »
(maoistes). Cette stratégie n’aurait d’ailleurs pas
remis en cause l’existence provisoire de la CNT
puisqu’il aurait suffi de rappeler qu’à ses origines la
CNT avait pris pour modèle la Charte d’Amiens.
C’est une autre option qui va être privilégiée, celle
de maintenir l’identité « anarcho-syndicaliste ».
Cette stratégie vise à favoriser l’intégration de syndi-
cats qui ne supportent plus l’atmosphère sectaire
qui se renforce dans la CNT. Ce choix est momenta-
nément payant puisque les ralliements se confir-
ment et vont s’accelérer avec la nouvelle scission de
1984. 

Mais au final le ralliement à l’anarcho-syndica-
lisme ne se limite plus à un discours mais devient
une stratégie globale. Au fil des années le développe-
ment de la CNT Rénovée (également connue sous le
nom de CNT-Congreso de Valencia et renommée
CGT en 1989 après une décision de la cour supreme
espagnole saisie par la CNT ) devient une fin en soi. 

À partir de 1973, le choix de reconstituer une
nouvelle CNT a été adopté dans la précipitation.
D’autres options existaient. Par exemple créer une
tendance large dans la nouvelle confédération
CCOO, ou même créer une organisation provisoire
et unitaire chargée de négocier une fusion avec

l’UGT, les CCOO et l’USO. C’est un tout autre choix
qui est adopté, même par la mouvance SR, avec l’il-
lusion que la création de la CNT offrirait une solu-
tion politique globale.  

Cette illusion ne repose en 1975 sur aucun élé-
ment objectif. À cette époque, l’expérience a depuis
longtemps démontré que créer une nouvelle confé-
dération syndicale ne résoud aucun problème de
fond. Elle aurait même plutôt tendance à en créer de
nouveaux. Mais cette expérience n’est pas intégrée
par la mouvance SR. Cette responsabilité en revient
principalement au groupe Frente Libertario. Nous
avons vu que les militants de cette tendance vivent
en France. Ils ont pu observer et étudier les échecs
répétés de création d’organisations anarcho-syndi-
calistes (UFSA, CGT-SR, CNT de 1946, CNT des
années 1970). Leur action déterminante dans le
processus de recréation de la CNT, avec l’influence
dont dispose Frente Libertario en Espagne, s’ex-
plique par l’absence de réflexion approfondie sur
l’expérience du mouvement ouvrier international.
La reconstruction du syndicalisme espagnol est pen-
sée dans un cadre exclusivement national. 

Cela nous amène à souligner la carence politique
qui réside dans l’absence d’une organisation SR
internationale. Une organisation capable de tirer des
enseignements politiques et de diffuser ces acquis
stratégiques au-delà des frontières. Malgré les dis-
cours internationalistes la mouvance SR était encore
loin d’avoir dépassé mentalement les barrières
nationales imposées par la bourgeoisie. 

Au final, l’absence de tendance SR, porteuse
d’une stratégie révolutionnaire, eut pour consé-
quence de transformer la CGT espagnole en une
CNT « light ». La CGT espagnole utilise l’anarchisme
culturel, très influent en Espagne, pour justifier son
existence et attirer à elle les jeunes travailleurs. Ses
revendications se replient de plus en plus sur une
espèce de sociale-démocratie « libertaire », un «
anarcho-syndicalisme » qui demande un État social
et protecteur.

La confusion est désormais totale. Les débats stra-
tégiques pour en sortir ne pourront venir que de
l’action d’une tendance organisée... enfin !
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Après la récession économique de la moitié des
années 70, le tournant vers la modération salariale
pris par la CGIL (Confédération Générale italienne
du Travail) et la défaite du conflit chez FIAT  en
1980, le mouvement ouvrier italien s’est trouvé face
à une offensive patronale qui pouvait compter sur la
connivence du premier gouvernement non démoc-
rate-chrétien et sur l’acquiescement des bureau-
craties syndicales.

L’attaque contre l’échelle mobile des salaires en
janvier 1983 par le gouvernement Craxi (parti
socialiste), avec les organisations syndicales prêtes à
signer, fut accueillie par d’innombrables grèves
spontanées dans les usines
du Nord au Sud, obligeant
le secrétaire général de la
CGIL, Luciano Lama, à ne
pas signer l’accord dit de la
Saint-Valentin du 14 févri-
er 1984. Lors de cette
même journée, reprenant
leur rôle propre depuis les
années 70, des centaines
de conseils d’usine 2 mani-
festèrent, donnant vie à un
véritable mouvement de
conseils d’usine autocon-
voqués, qui aboutit à la
réunion nationale du 6
mars à Milan et à la convocation d’une manifesta-
tion nationale le 24 mars à Rome.

Ce mouvement autoconvoqué n’alla pas plus loin
qu’un rôle d’aiguillon interne dans les organisations

syndicales existantes, se limitant – pour rester dans
le cas de la CGIL – à la constitution d’un courant de
gauche interne Democrazia Consigliere
(Démocratie Conseilliste) en novembre 1984. Le
referendum pour l’abrogation de la loi visant la fin
de l’échelle mobile déporta le combat en dehors des
usines pour l’amener sur le plan institutionnel  ;
toutefois le mouvement des conseils d’usine atteint –
malgré la passivité des sommets syndicaux – 46 %
des voix, insuffisant pour abroger la loi, mais bien
au-delà de la somme des forces qui appuyaient le
referendum. À cause des logiques internes à l’ap-
pareil de la CGIL, lors du congrès de 1986 le

courant Democrazia Consigliere
renonça à une bataille alternative
pour élargir l’expérience démocra-
tique et anti-bureaucratique portée
par les auto-convoqués.

C’est pendant ces années que se
développa le Movimenti di comitati
di base (dit co.bas) dans les chemins
de fer et l’éducation avec des mani-
festations et des grèves spontanées
souvent contre les syndicats tradi-
tionnels ; mouvement auquel les
militants syndicalistes de la FdCA
ont participé activement 3.  

Le retournement des années 80,
de toute façon, avait sa marque au

sein de la CGIL et au congrès de 1991 le secteur
Essere Sindacato présenta un document alternatif.
Ce document naissait du regroupement de 39
dirigeants de la CGIL, à l’initiative de Fausto

Italie
tendance ou groupe de pression ?
L’expérience de la tendance
Essere Sindacato

Nous publions ici un texte réalisé par nos camarades de la Fédération des Communistes Anarchistes
(FdCA) d’Italie. Cette organisation libertaire, très critique par rapport à l’anarcho-syndicalisme, soutient
des positions syndicalistes révolutionnaires. Dans ce cadre, les militants de la FdCA sont impliqués dans
le mouvement syndical, principalement à la CGIL1. Ces révolutionnaires ont été investis dans la tendance
oppositionnelle de la confédération. C’est à partir de cette expérience que cet article a été réalisé.

DOSSIER

Syndicaliste ! Numéro 41, juillet 2012

Montréal, mai 2012



16

Bertinotti4, et des secteurs politiques issus de la dis-
solution du Parti communiste italien dans la Charte
90.

Bien que Essere Sindacato est née comme opposi-
tion de sommet dès ses premiers mois d’existence,
elle va trouver un large soutien parmi la base organ-
isée de la CGIL, rassemblant au congrès près de 18
% des voix, en particulier dans la métallurgie, et
gagnant le Congrès de la Bourse du Travail de
Brescia ainsi que dans
plusieurs grandes usines.
À cette bataille du con-
grès menée par Essere
Sindacato participèrent
activement les militants
syndicalistes de la FdCA.
Malgré cela, le large
appui reçu de la part des
secteurs les plus déter-
minés et militants de la
CGIL ne s’est pas traduit
par l’organisation d’une
véritable opposition, se
réduisant de fait à une
opposition dans les
organismes dirigeants.
La participation de l’Italie
à la première Guerre du Golfe fut la première
épreuve pour tous les travailleurs élus dans les
organismes dirigeants locaux par Essere Sindacato,
qui se retrouvèrent souvent seuls dans une bataille
pacifiste que la CGIL ne rejoignit pas, et qui fut à
l’inverse le premier essai réussi pour une grève
générale contre la guerre à l’initiative des premiers
syndicats de base, provenant de l’expérience du
mouvement des co.bas. En 1992, Essere Sindacato
n’était pas préparée à gérer la véhémente réaction
ouvrière qui suit en automne l’accord signé le 31
juillet par le gouvernement, syndicats et patronat
pour l’abolition de l’échelle mobile et la révision de
la convention au beau milieu de la crise financière
qui avait amené l’Italie à sortir du système moné-
taire européen. Le point culminant de la riposte fut
le lancé de boulons en direction de Bruno Trentin,
secrétaire général de la CGIL, lors de son meeting de
Florence le 22 septembre. 

Ce fut un automne de réapparition des autoconvo-
qués du Movimenti dei Consigli, qui lança diverses
initiatives visant à mettre la pression sur les sommets
de la CGIL et qui organisa deux assemblées au niveau
national, sans cependant réussir autre chose qu’une
journée de mobilisation le 11 décembre 1992.

Ce fut dans cette situation que, pour continuer à
représenter une gauche syndicale qui était opposée
à l’accord de juillet et qui avait gagné appui et
enracinement dans d’importants secteurs de tra-
vailleurs, Essere Sindacato agit plus sur la base de la
conquête de positions dans l’appareil syndical qu’à
son enracinement sur les lieux de travail, et n’utilisa
pas cet enracinement pour une stratégie visant à
renverser la majorité d’accompagnement aux com-

mandes de la CGIL et se
poser ainsi comme
alternative.

Au lieu de travailler
à étendre le mouvement
à partir de campagnes
pour l’élection de nou-
veaux conseils d’usine
là où ceux-ci n’étaient
plus représentatifs et
donner une impulsion à
la mobilisation, la coor-
dination des conseils
unitaires et Essere
Sindacato conduisirent
le mouvement sur la
même voie que celle qui
en 1985 avait amené la

défaite sur l’échelle mobile  : un referendum sur la
représentativité syndicale pour abroger l’article 19
du Statut des Travailleurs, qui garantissait la
représentativité aux syndicats majoritairement
représentatifs ou signataires de conventions collec-
tives nationales.

Ce fut une bataille d’arrière-garde, du fait que la
naissance des RSU (représentations syndicales uni-
taires), élues au niveau des lieux de travail, aggra-
vait les règles en vigueur que l’on voulait abroger,
concédant aux organisations syndicales majoritaires
un tiers des délégués nommés par les appareils.

Le 27 février 1993, le Movimenti dei Consigli
réussit une nouvelle fois à amener 300 000 tra-
vailleurs à Rome, démontrant comment la force de
l’auto-organisation et la poussée de la démocratie
directe furent les survivants des défaites des années
80 jusqu’au début des années 90.

Mais les temps étaient en train de changer et les
années 90 verront augmenter les failles dans l’unité
des travailleurs, avec la naissance de nombreux syn-
dicats de base, composés de fragments de la classe
des travailleurs toujours plus mal représentée par
les centrales syndicales majoritaires.
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1. CGIL : La Confédération générale du Travail d’Italie
est née du congrès syndical de 1906. Les partisans du
syndicalisme révolutionnaire s’y retrouvent minori-
taires. Au lieu de construire une tendance interne, la
majorité d’entre eux quittent la CGIL afin de constituer
l’Union syndicale italienne. L’USI dispose de bastions
qui lui permettent de contrôler certaines Bourses du
Travail mais elle s’isole de la majorité du Prolétariat ital-
ien.
En 1925, la CGIL est interdite par le régime fasciste.
Un mouvement de reconstruction clandestin s’engage
alors. Ce sont d’anciens syndicalistes révolutionnaires,
ralliés au PCI, qui vont impulser ce travail.
En 1944, l’un d’entre eux, Giuseppe Di Vittorio,
devient secrétaire de la CGIL réunifiée. La Guerre
Froide va faire imploser la centrale. En 1948, les
démocrates chrétiens partent fonder la CISL. En 1950,
c’est au tour des partisans du PSI (Parti socialiste) de
constituer l’UIL. 
Dans les années 1980, le repli corporatiste pousse de
nombreux syndicalistes modérés mais aussi de nom-
breux gauchistes à rejoindre les syndicats autonomes.
Les plus influents ont une orientation de collaboration
de classe. Quant aux Comités de base, ils finissent le
plus souvent par se regrouper en une multitude de
« confédérations » auto-proclamées, influencées par tel
ou tel groupe affinitaire ou « gourou ».

2. Conseils d’usines  : ces organes sont le produit de
«  l’automne chaud  » italien de 1968-1970. Ces grèves
spontanées, en rupture avec le centralisme régnant au
sein des confédérations italiennes, ont imposé un con-
trôle ouvrier à la base. Ces conseils ouvriers élisent des
délégués (1 pour 40 travailleurs), syndiqués ou non.
Ce ne sont donc pas des sections syndicales, structures
qui n’existent pas en Italie. Ces comités d’usines con-
stituent donc des organes unitaires et sous le contrôle
permanent des salariés puisque les élus peuvent être
révoqués. Ce sont leurs aspects positifs.
Mais l’aspect négatif  c’est leur déconnexion d’avec le
syndicat, qui lui n’est représentatif  qu’à l’extérieur de
l’entreprise. Les appareils syndicaux ont été obligés de
reconnaître la légitimité des conseils d’usine. Mais leur
pouvoir est, de ce fait, réduit au sein du syndicat
puisque celui-ci est un organe extérieur. Lors des
mobilisations des années 1980, la bureaucratie syndi-
cale pourra donc agir plus facilement pour contourner
les conseils d’usines.
Autre handicap, ces organes sont isolés les uns des
autres du fait de leur intervention exclusive dans les
entreprises. Ceci favorise leur démarche corporatiste, à
l’exception des éruptions revendicatives qui retombent
ainsi aussi vite qu’un soufflé au fromage.

3. Les syndicats de base italiens sont profondément
fractionnés. Au fil des années, les scissions au sein de la
CGIL et les mobilisations par entreprises ont donné

naissance à de nombreux COBAS (Comités de Base).
Ces derniers se sont fédérés dans une dizaine de
regroupements, plus ou moins rivaux. 
Pour l’instant, aucun processus d’unification n’a été
mené à terme. La dernière tentative en date a permis la
création de l’Union syndicale de base en 2010, mais
aussi une nouvelle scission dans la CUB  ! La mise en
place d’un travail commun permanent n’a pas plus
abouti. Ainsi, le dernier appel à la grève le 21 janvier
2012 a été le fruit  d’une démarche unitaire de l’USI,
SNATER, ORSA, UNICOBAS, SLAICOBAS, USB.
Mais la grève  a été refusée par les COBAS et la CUB. 

4. Fausto Bertinotti  : dirigeant syndical. C’est un des
fondateurs du Parti de Refondation communiste. Au
congrès du PCI de 1991, une minorité refuse la trans-
formation du parti en un parti social-démocrate (PDS).
Les dissidents se regroupent avec diverses organisa-
tions d’extrême gauche pour fonder le PRC. Les mili-
tants du PRC sont hégémoniques dans l’opposition CGIL mais
aussi dans de nombreux COBAS.
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LES  ÉLECTR IC IENS  ANGLAIS

En janvier dernier, notre courant a fait circuler un appel à soutenir la lutte des électriciens anglais. Pour
rappel ils essayaient depuis l’été de contrer l’offensive patronale qui consistait à imposer la sortie de la
convention collective (les compagnies de construction électriques et les syndicats de travailleurs de la
branche adhèrent à la Joint Industry Board J.I.B.). 

Huit grosses compagnies (dénommées les « Big 8 » lors de la lutte) ont pris cette décision en toute
légalité. Il faut savoir qu’en Grande-Bretagne ce type de convention n’est pas « étendue », donc pas
garantie à tous les travailleurs de la branche, comme dans les conventions collectives françaises.

Des baisses de salaires de 35 % ont été annoncées
ainsi que des attaques sur les conditions de travail et
les horaires. Avec la baisse des salaires, on pouvait
s’attendre à ce que les travailleurs soient  obligés de
réaliser des journées et des semaines de travail plus
longues pour garantir le maintien de leur revenus
(l’endettement des ménages est très élevé au
Royaume-Uni) et donc à s’exposer encore plus gra-
vement à la pénibilité et aux accident mortels. Les
déjà maigres temps de loisirs, de culture et de socia-
bilités disparaitraient totalement. Bref sans avoir
besoin de démonstration trop longue, on comprend
le niveau de l’offensive capitaliste.

Face à eux, l’opposition ouvrière a été possible
grâce à un effort inouï de la base de la branche
Construction du syndicat Unite essentiellement.
Mais, localement sur les chantiers, les travailleurs
étaient trop désorganisés. La contre-attaque a donc
tout d’abord été médiatique.
Elle a permis en octobre de
faire reculer une entreprise
(MJN Colston) et de créer une
première fissure dans le front
patronal. Puis les piquets de
protestations devant les chan-
tiers ont été plus forts et plus
durs. En revanche, la mise en
œuvre du «vote » de la grève au
sein du syndicat a été très
longue à venir, or ce vote
conditionne la légalité de celle-
ci. Une fois la grève votée dans
certaines entreprises, elle a été
contestée pour vice de forme

comme savent le faire les patrons anglais. Au final,
des ouvriers sanctionnés, licenciés et black-listés ont
du trouver le courage de se battre encore quelques
mois avant que les sept employeurs restant ne
battent en retraite.

C’est en janvier que nous avons lancé notre appel
international, car on ne voyait rien venir
d’Angleterre et cela nous inquiétait. Rien de la part
de la CES/CSI, rien de la fédération  de la
Construction FSM, rien des multiples
« internationales » d’extrême gauche.  

Pourtant, comme nous l’indiquions dans notre
appel :
«… la lutte prend et une victoire est possible si les

électriciens ne restent pas isolés localement et natio-
nalement.

Les électriciens anglais ont besoin de leurs cama-
rades du BTP anglais et du monde entier face à cette
attaque.  Nous nous rappelons tous que les attaques

contre le mouvement syndical
anglais dans les années 1980 ont
servi de test pour la bourgeoisie
internationale.
La remise en question de la
convention des électriciens
anglais pourrait être exportée
dans les autres industries à travers
le monde. Les capitalistes, face à la
crise de leurs profits, n’attendent
qu’un signal pour agir». C’est bien
la solidarité de classe qui permet
de vaincre dans un secteur parti-
culier, une branche profession-
nelle particulière. 

Grande-Bretagne
International
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Nous ne savons pas exactement en quoi notre
initiative a pesé réellement sur le cours de la lutte.
Nous avions pour but d’étendre la pression en appe-
lant à nous adresser directement aux travailleurs de
ces huit entreprises, dans les autres pays où elles
sont implantées. Comme c’est le cas en France pour
SPIE. L’appel de notre courant a malheureusement
été la seule dynamique de popularisation de la lutte
à l’échelle internationale.

Le second objectif  était d’apporter un soutien
moral aux camarades britanniques afin qu’ils ne se
découragent pas dans cette longue lutte. Et nous
espérions aussi le faire sentir aux «big 8» afin de
casser le peu d’espoir qu’ils leur restaient (médiati-
quement et politiquement ça ne passait pas du tout
et l’image et le soutien politique à ces groupes s’ef-
fritait de plus en plus ).

Cette mobilisation a aussi permis pour la pre-
mière fois aux syndicalistes révolutionnaires d’in-
tervenir  de façon organisées sur une base interna-
tionale. Et c’est déterminant car le SR se restructu-
rera au niveau international en passant en priorité
par le syndicalisme d’industrie.

Cette lutte a aussi permis à la base syndicale
(Rank and File) de se réapproprier son organisation
syndicale. Il à été mis en évidence la bureaucratisa-
tion du syndicalisme d’industrie en Angleterre mais
surtout sa grande désorganisation. La base n’est pas
structurée localement en syndicat. Des délégués
élus par entreprises (shop steward), sans vie syndi-
cale locale, cohabitent avec de rares regroupements
en comité de base. Cette poignée de comités regrou-
pent les délégués combatifs, dans des actions encore
trop ponctuelles pour faire émerger un syndica-
lisme d’industrie. Heureusement que ces comités
existent, on les a vu influer progressivement sur la
lutte car ils sont constitués de travailleurs expéri-
mentés par les luttes des années 70/80. Mais rien
ne semble pérennisé et le temps de latence avant de
pouvoir mobiliser massivement et efficacement
s’explique probablement par cette organisation
défaillante à la base. Peut être que le manque d’ou-
verture internationale s’explique aussi par cette
absence d’expérience ouvrière accumulée dans la
durée. 

Savourons tout de même cette victoire des cama-
rades de Grande-Bretagne et suivons les suites juri-
diques des black-listés ainsi que les négociations à
venir pour refonder le JIB.

Cependant les carences et les faiblesses du syndi-
calisme international sont apparues évidentes. Ce
constat nous amène à souligner l’urgence à organi-
ser les militants syndicalistes révolutionnaires par
branche d’industrie, au-delà des frontières nationa-
listes mises en place par la bourgeoisie. Une nou-
velle étape dans ce sens sera réalisée cet été lors de
la première rencontre internationale du Courant
syndicaliste révolutionnaire international.

Commandez
les brochures des
Éditions des CSR,

offrez-les
Prochaine parution (fin juillet 2012) :
Quelle lutte antifasciste ?

76 pages

2 euros (plus port 1,20 euros)

Pour passer commande, écrire à :
editions.syndicalistes@gmail.com

Catalogue des titres disponibles
au dos de la revue

APPEL
Les ÉDITIONS DU CSR recherchent des

correcteurs professionnels
(ou amateurs de bon niveau)

Prenez contact
editions.syndicalistes@gmail.com

06 88 33 61 94
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Mais les révoltes en Libye et en Syrie n’ont pas
été perçues avec la même rigueur anti-capitaliste.
Le soutien aux révoltes a été très discret au pré-
texte que ces dictatures étaient «  anti-
impérialistes ». 

Il est vrai que les partisans de ces thèses anti-
impérialistes disposent d’un argument de poids, un
argument objectif. Par exemple ils peuvent
souligner que le siège de la très révolutionnaire
Fédération syndicale mondiale a son siège région-
al à Damas. Bien entendu une dictature ne lais-
serait pas une organisation syndicale anti-capital-
iste mener publiquement son action dans la
capitale syrienne !

D’ailleurs une délégation internationale de la
FSM s’est déplacée en novembre 2011 à Damas.
Aucun membre de cette délégation n’a été arrêté et
la section syrienne de la FSM, la GFTU, maintient
son action publique.

Alors qui oserait désormais affirmer que la
Syrie est une dictature anti-ouvrière  ? Seuls les
agents de l’impérialisme se permettraient une telle
diffamation !

Ou alors cela voudrait dire que la FSM cau-
tionne la dictature syrienne et ses agissements.
Cela voudrait aussi dire que la GFTU est un syndi-
cat de jaunes. Qui a d’ailleurs entendu parler
d’une grève menée par la GFTU en Syrie ? Mais, au
fait, la Syrie ne pratique-t-elle pas elle-même une
politique impérialiste au Liban depuis trente ans ? 

Alors comment expliquer un tel positionnement
politique de la FSM  ? Bien sûr ces dictatures,
comme tout Etat capitaliste, financent grassement
le silence d’organisations syndicales et politiques.
Mais le mal est bien plus profond qu’une simple
corruption.

Car personne ne serait dupe si cette attitude
n’était accompagnée d’un discours idéologique,
malheureusement encore très influent. Depuis les
années 1920, le léninisme a légitimé l’appui
apporté aux «  révolutions nationales  » dans les
colonies et autres pays dominés par l’impérialisme.

Cette politique s’intégrait ainsi à une vision cari-
caturale du marxisme. Marx voyait les révolutions
bourgeoises du XIXe siècle comme une avancée
dans la dynamique économique. La révolution
bourgeoisie, marquant le triomphe du capitalisme
sur le féodalisme,  étant une étape devant permet-
tre le développement numérique du prolétariat. 

Mais ce qui était valable au XIXe siècle devient
ridicule au XXIe siècle quand le capitalisme a
depuis longtemps pénétré en profondeur l’é-
conomie de chaque pays. Alors qu’est ce qui justi-
fierait désormais qu’une organisation ouvrière
choisisse de soutenir une faction de la bourgeoisie
contre une autre ? 

La justification c’est de donner des labels à cer-
tains États capitalistes  : «  socialiste  », «  progres-
siste », « démocratie populaire »,… Et en effet, on
peut le faire quand on oublie que l’objectif  de tout
communiste est de préparer la destruction de l’ap-
pareil d’État, de tout État. Oui mais voilà, le mou-
vement révolutionnaire était autrefois profondé-
ment prolétarien lorsqu’il reposait sur le syndical-
isme. Ce mouvement était alors anti-capitaliste et
donc anti-étatique puisqu’il percevait, à juste titre,
l’État comme un outil d’oppression. Mais, à partir
des années 1920, le mouvement révolutionnaire
adopte les schémas des intellectuels bolchéviques.
La culture de l’encadrement va alors se diffuser
rapidement chez les militants syndicaux et plus
largement. L’Etat apparait désormais comme l’ob-
jet de tous les fantasmes, et la source de
nombreuses carrières individuelles.

La nécessité est de recentrer le mouvement
révolutionnaire sur le Prolétariat, en opposition
avec toutes les institutions capitalistes. Le mouve-
ment ouvrier doit réaffirmer dans les faits son
autonomie politique, en Syrie mais aussi en France.
Notre perspective ce n’est pas de faire revivre le
combat des Lumières du XVIIIe siècle ou de
reprendre la Bastille. Notre objectif  c’est la
Révolution prolétarienne et le Socialisme. 

International

FSM (Fédération syndicale mondiale)
« l’anti-impérialisme »
comme justification à la collaboration de classe

Depuis le début des révoltes dans le monde arabe, on sent un certain malaise au sein de nombreuses
organisations léninistes, nationalistes arabes ou anti-impérialistes. La chute des dictatures tunisienne et
égyptienne ont été bien perçues puisque ces régimes étaient des relais de l’impérialisme occidental. 
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Correspondance

Cher René Berthier

Des camarades de la Fédération anarchiste
(FA) nous ont fait parvenir un texte, écrit par tes
soins et qui commence à circuler bien au-delà des
groupes de la FA.

Nous nous permettons de répondre à ton
texte car beaucoup de nos adhérents appartiennent
à la même confédération syndicale que toi et, plus
largement, il nous apparait nécessaire de mener les
débats au sein du « Mouvement révolutionnaire »
sur une base sereine et assumer publiquement nos
écrits.

Ton long texte consacre de nombreuses cri-
tiques à deux brochures rédigées par notre organi-
sation. Ces documents sont en cours de réécriture,
c’est pourquoi nous analyserons avec intérêt les
passages que tu critiques.

Tu t’appuies sur la lecture de ces deux
textes, ainsi que notre dossier consacré à l’anarcho-
syndicalisme* pour en conclure « le CSR est claire-
ment anti-anarchiste et anti-anarcho-syndicaliste ».
Nous te rappelons que le titre de ton texte est « Le
CSR est- il anti-anarchiste primaire ? ». Tu réponds
à cette question de façon très affirmative à la fin de
ce texte.

Et tu demandes d’ailleurs « ce qui motive l’auteur
» par rapport à « son préjugé anti-anarchiste».

Ces textes publiés par les CSR ne sont pas le
produit d’un « auteur » qui aurait des comptes à
régler avec l’anarchisme. Ces écrits ont été débattus
et sont assumés publiquement par les militants qui
les diffusent. Certains d’entre eux sont d’ailleurs
anarchistes.

Les documents que tu cites ne sont pas
consacrés au mouvement anarchiste mais aux ten-
dances syndicales et à aucun moment le
mouvement libertaire ne nous semble pris à parti.

En ce qui concerne le relations qu’entretien-
nent les CSR avec l’anarchisme, il n’y a pas grand-
chose d’original si l’on se réfère à nos principes fon-

dateurs : la Charte d’Amiens. 
Les adhérents des CSR ont le droit d’appartenir

aux groupes affinitaires de leur choix si en retour
ces militants respectent l’indépendance politique
des CSR. Jamais aucun camarade des CSR n’a été
critiqué en raison de son adhésion aux thèses anar-
chistes. Aucun de nos adhérents n’a quitté les CSR
en se plaignant d’un tel comportement.

Alors revenons en aux écrits.
Tu établis un lien direct entre l’anarchisme

et l’anarcho-syndicalisme. Notre dossier sur l’anar-
cho-syndicalisme, que tu cites, visait justement à
démontrer que l’anarcho-syndicalisme ne peut être
confondu avec l’anarchisme. Il semblerait que nous
n’ayons pas été assez convaincants mais, en tout cas,
on ne peut pas nous reprocher de critiquer l’anar-
cho-syndicalisme pour immédiatement tirer la
conclusion que nous sommes « anti-anarchistes ».
Car nous avons justement écrit l’inverse.

Il apparaitrait totalement grotesque que les
CSR soient « anti-anarchistes ». Le SR partage avec
l’anarchisme sa volonté d’abattre l’État capitaliste et
de combattre toute forme de pouvoir individuel ou
de classe. Nous partageons avec l’anarchisme notre
projet de société, le Communisme (on peut mettre
l’adjectif  « libertaire », « libre », etc. mais cela ne
change rien à la forme matérielle de ce système
désiré). Cette proximité explique pourquoi, parmi
les cinq rédacteurs de la Charte d’Amiens, trois
appartenaient au mouvement libertaire.

Nous avançons donc dans la même direction et il
apparait alors indispensable que nos efforts soient
mis en commun. Si nous consacrions de l’énergie à
combattre nos camarades, nous serions totalement
suicidaires. Débattre avec les courants amis ne peut
donc être assimilé à une opposition mais à une
volonté de résoudre des désaccords, comme cela se
fait d’ailleurs dans toute organisation en interne.
Ainsi on ne peut pas reprocher à Pierre Monatte
d’avoir été « anti-anarchiste » pour avoir porté la
contradiction au congrès anarchiste d’Amsterdam
en 1907 !

Discussion avec René Berthier 
de la Fédération anarchiste...
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Nous publions ici une réponse faite au camarade René Berthier à sa lettre ouverte  metant en cause
les CSR qualifiés d’anti-anarchistes.



22

Correspondance
L’anarchisme est il soluble
dans l’anarcho-syndicalisme ?

Ces désaccords ne peuvent ensuite être
généralisés à toutes les composantes anarchistes.
Nous te rappelons que le mouvement anarchiste ne
repose sur aucune texte ou aucune stratégie de
référence. Plus encore que le marxisme, il est tra-
versé de nombreuses sensibilités qui n’ont jamais
pu réaliser une unité durable.Alors comment est-il
possible d’affirmer que les CSR seraient « anti-anar-
chistes » ? Il suffit seulement de comprendre que les
CSR portent forcément un regard différent sur le
positionnement syndical des différentes compo-
santes de ce mouvement anarchiste. Nous pouvons
rapidement délimiter quatre sensibilités :
• l’ultra gauche libertaire et les individualistes,
hostiles à l’organisation syndicale.
• certaines tendances plate-formistes qui intervien-
nent dans le mouvement syndical sous forme de
fractions.
• les anarcho-syndicalistes, si tu fais le choix d’inté-
grer cette composante aux anarchistes. Cette com-
posante est favorable à la création d’organisations
syndicales affinitaires.
• les libertaires qui interviennent dans le mouve-
ment syndical selon les principes de la Charte
d’Amiens.

À partir d’un tel constat, il apparait évident que
les CSR ne peuvent avoir un regard identique sur
chacune de ces composantes. Nous pouvons même
affirmer que tous les libertaires qui veulent faire
vivre la Charte d’Amiens ont leur place dans les
CSR.

Et pour les mêmes raisons, que nos militants
soient libertaires ou non, nous sommes en désac-
cord avec les anarcho-syndicalistes. Nous pensons
que la création de syndicats affinitaires est un obs-
tacle sur le chemin de la Révolution. Non seulement
ils divisent les travailleurs dans l’action quotidienne
mais ce type de syndicat rend impossible la sociali-
sation des moyens de production. On ne peut
socialiser en fractionnant !

Au tournant du XXe siècle, certains libertaires
ont perçu le développement du syndicalisme révo-
lutionnaire (SR) comme une menace pour leur pro-
pre mouvement. Il est vrai que l’émergence du SR a
retiré des forces militantes au mouvement liber-
taire. Mais, de la même façon, on peut ajouter que
le mouvement libertaire n’a jamais été aussi
influent et crédible que lorsque nombre de ses mili-
tants assumaient des responsabilités dans la CGT, en
avançant, grâce à l’organisation syndicale, vers la

Révolution. L’anarchisme n’est pas une fin en soi.
C’est une analyse et il lui faut des outils pour mener
à bien son projet. Ces outils ne peuvent être forgés
uniquement par une composante affinitaire. C’est
un maximum de travailleurs, au-delà des  réfé-
rences affinitaires, qui doivent s’emparer de l’outil
syndical en l’orientant dans un sens révolutionnaire
(grâce à une tendance interne aux confédérations).
Lors de la création du Parti communiste, beaucoup
de militants anarchistes se sont éloignés de leurs
références libertaires. Parmi ceux qui sont demeu-
rés libertaires, la tentation a alors été grande de
reprendre le schéma de la fraction (calqué sur le
modèle bolchevique) ou de se replier dans de petites
organisations syndicales affinitaires. Cette tentation
est restée assez vivace depuis cette date mais n’a pas
permis au mouvement libertaire de gagner de
nouveau une influence durable.

Aujourd’hui, le développement des CSR dans la
CGT pourraient apparaître pour certains libertaires
comme une menace, comme un nouveau trauma-
tisme. À l’inverse, le résurgence du syndicalisme
révolutionnaire ne pourrait-il pas représenter pour
le mouvement libertaire une occasion d’inscrire son
idéologie anti-capitaliste et autogestionnaire dans
un cadre social et dans une dynamique de masse ?

Nous restons disponibles pour discuter et pour
lever toute inquiétude en ce qui concerne notre
démarche « anti-anarchiste », par l’observation de
nos pratiques sur le terrain. Ces contacts sont d’au-
tant plus faciles à établir pour les militants de la
CGT qui peuvent nous rencontrer dans les UL et
dans les syndicats d’industrie où nous militons. Les
CSR viennent d’ailleurs de lancer une initiative
pour redonner vie au syndicalisme d’industrie. Tous
les militants syndicaux, et entre autres les liber-
taires, qui désirent sortir des limites du syndica-
lisme de métier ou d’entreprise peuvent s’y
joindre.C’est ce que nous t’invitons à faire.

Reçois nos sincères salutations syndicalistes
fraternelles.

Note : * voir le dossier dans le numéro 34.
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Elections dans les TPE

L’enjeu des élections dans les Très petites entre-
prises (TPE) être apprécié à sa hauteur par les appa-
reils syndicaux, pas plus d’ailleurs que par la majo-
rité des syndicalistes de classe. Rappelons que la loi
sur la représentativité a intégré les élections profes-
sionnelles dans les entreprises de moins de 11 sala-
riés (les TPE). Les travailleurs des TPE se répartissent
de la façon suivante : 1,4 millions dans l’artisanat,
un million employés par les professions libérales,
1,4 millions chez les particuliers-employeurs, 500
000 dans les associations et 800 000 dans les petits
commerces. 

Les électeurs ne vont pas élire des
représentants mais voter directement
pour les confédérations syndicales.
Les résultats seront intégrés au calcul
de la représentativité pour chaque
confédération, au niveau géogra-
phique mais aussi au niveau de
chaque branche. 

Les élections interviendront tous
les 4 ans au niveau régional. Les pre-
mières auront lieu du 28 novembre
au 12 décembre 2012.

Les modalités d’organisation du scrutin pour-
raient laisser à penser que ces élections sont de
pures procédures bureaucratiques, un moyen d’éta-
blir l’audience institutionnelle de chaque
confédération.

La réalité a des chances d’être un peu plus
intéressante.

Un nouveau centre 
de gravité syndical

C’est donc tout le paritarisme qui va être cham-
boulé. Actuellement, ce sont les élections prud’ho-
males qui, dans chaque département et au niveau
national, déterminent l’audience des centrales syn-
dicales dans le privé. Désormais ce sont toutes les

élections qui seront prises en compte : les résultats
pour la désignation des Comités d’entreprise (où les
DP là où il n’en existe pas), les résultats dans la
fonction publique, mais aussi ceux des élections
centralisées dans les TPE.

La somme de tous ces résultats va permettre de
déterminer l’audience globale mais aussi le nombre
de sièges que chaque confédération pourra obtenir
dans les instances paritaires. En ce qui concerne les
TPE ce sont des commissions régionales (et même
départementales) qui serviront d’organismes pari-
taires de «  dialogue social  ». La réforme des
prud’hommes devrait également aller dans le même
sens. En mars 2012, un rapport, commandé par le

Ministère du Travail, a été présenté
devant le Conseil supérieur de la
Prud’homie. Les élections telles
qu’elles existent actuellement pour-
raient être supprimées. Parmi les
options alternatives, la désignation
des conseillers prud’homaux par
les organisations syndicales en
fonction de leur représentativité.

Mais l’impact va aussi être réel
au niveau des signatures d’accords

professionnels ou interprofessionnels. Ces signa-
tures ne seront validées qu’en fonction de la repré-
sentativité des organisations syndicales partie
prenante.

En résumé, les élections dans les TPE vont jouer
un rôle déterminant dans la transformation du
panorama syndical. Il est à parier que le taux de
participation va être faible. Mais il n’en reste pas
moins que les pourcentages obtenus vont détermi-
ner la représentativité et ce pour plus de 4 millions
de travailleurs, soit presque le quart de l’ensemble
du salariat et 1/3 du privé.

Dans certaines professions l’impact va être
encore plus important. Dans le Bâtiment ou le
Commerce, la représentativité va devoir intégrer le
suffrage et le poids des salariés des TPE. 

Vie syndicale

BILANS DE LUTTES

Nourrir nos combats dans les entreprises
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Cette transformation ne va pas seulement se faire
au niveau du rapport de forces entre les centrales
syndicales. Le poids politique des salariés des TPE va
s’accroitre dans les organisations syndicales.
Focalisées sur les travailleurs des grandes entre-
prises, les fédérations et les syndicats vont devoir
ouvrir leur activité aux salariés les plus exploités.
Car il est facile d’animer quelques sections ou syn-
dicats dans de grandes entreprises avec du droit
syndical. Mais organiser les travailleurs isolés est
une démarche titanesque.
Ce qui va obliger le mouvement syndical à engager
une révolution interne s’il veut répondre à la nou-
velle situation

Le dépassement 
du syndicalisme d’entreprise

C’est d’ailleurs
le principal enjeu
de cette cam-
pagne. Pour les
syndicalistes de
classe l’objectif
principal n’est pas
d’obtenir des
scores imposants.
C’est surtout l’oc-
casion de syndi-
quer et de se
réorienter vers un
syndicalisme d’in-
dustrie. Mais l’implantation durable dans les TPE
passe par un renouvellement des pratiques syndi-
cales et de l’organisation permanente des
travailleurs.

Le mode de scrutin va favoriser la présentation
d’une multitude de listes et l’obtention de bons
résultats pour des syndicats attirants, comme SUD.
Mais les contraintes vont ensuite être plus exi-
geantes que la désignation de quelques militants
comme c’est le cas pour les conseillers
prud’homaux.

En effet, les électeurs vont ensuite s’adresser à
leur syndicat préféré pour les aider face à des situa-
tions d’urgence dramatiques : licenciements abusifs,
harcèlement, non paiement des cotisations sociales,
liquidations judiciaires, etc. Cette activité est épui-
sante et repose nécessairement sur des équipes mili-
tantes formées et en suractivité.

Si tel n’est pas le cas, les frustrations vont être
source de tension et de discrédit. Car les salariés
auront voté et demanderont des comptes, ce qui
n’est pas le cas actuellement.

Mais c’est surtout la syndicalisation qui va poser
problème. Les travailleurs les plus conscients (ou
adeptes d’un service payant) se syndiqueront et res-
teront organisés pour les plus motivés d’entre eux.
Mais tout le problème va être ensuite de proposer
une vie syndicale et une action professionnelle. Ce
qui va nécessairement passer par l’émergence de
syndicats d’industrie (professionnels). C’est d’ail-
leurs le seul moyen de trouver les forces militantes
suffisantes pour animer une activité professionnelle
dans les TPE. Seul le droit syndical des moyennes et
grandes entreprises peuvent servir à dégager des
militants pour aider les travailleurs des TPE.

Dans ce
domaine, la CGT
dispose d’une
certaine expé-
rience. Certaines
UL ont favorisé la
création de syn-
dicats locaux
d ’ i n d u s t r i e .
Certains fédéra-
tions, comme
celles du
Commerce ou de
la Construction,
favorisent égale-

ment l’émergence de telles structures. Mais les
expériences ne sont pas encore mutualisées en rai-
son du peu d’intérêt porté aux travailleurs des TPE. 

C’est donc l’occasion de se lancer dans cette
expérience du syndicalisme d’industrie. Les CSR
apparaissent souvent comme des fanatiques de ce
syndicalisme. Le retour à la réalité du salariat va
démontrer à des nombreux militants que notre stra-
tégie répond plus que jamais à la nouvelle situation
du Prolétariat.
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L’Union Syndicale Solidaires est connue pour son
implantation dans le secteur public et les entre-
prises en cours de privatisation. Mais, dès 1996,
quelques syndicats, parfois dénommés « SUD », ont
rejoint l’Union Syndicale Solidaires dans l’industrie
métallurgique. Après dix ans d’existence, ces syndi-
cats de l’industrie se sont dotés d’une Union profes-
sionnelle.

Ces dernières années l’implantation de SUD s’est
accélérée dans l’industrie, le plus souvent en s’ap-
puyant sur le départ de militants de la CGT. Ce pro-
cessus de division syndicale a, comme d’habitude,
été justifié par des postures intellectuelles. En l’oc-
currence SUD Industrie se revendique du
« syndicalisme de transformation sociale ».

Il semblerait que quelque chose se passe actuel-
lement dans cette nouvelle Union professionnelle.
Solidaires Industrie revendique 115 syndicats ou
sections. C’est peu en terme d’implantation mais
cela ne justifie plus un repli sur l’entreprise.
La question de la structuration syndicale a donc été
abordée lors de son congrès de janvier 2012, tenu à
la Bourse du Travail de Paris. Dans les résolutions, il
a été décidé de favoriser la fusion des syndicats
d’entreprise en syndicats départementaux avec
pour objectif  la création à terme d’un syn-
dicat unique départemental.

Cette décision est très intéressante et
devrait servir d’exemple à Solidaires. Les
adhérents de Solidaires Industrie souhaitent
par cette démarche favoriser la syndicalisa-
tion dans les PME mais aussi mutualiser
davantage les forces militantes et les outils
de formation.

Mais si l’objectif  est réellement de
constituer à terme un syndicat unique de
« l’industrie », on risque de courir au fiasco.
Un syndicat unique de branche n’est pas
une Union locale. Dans la lutte immédiate contre le
patronat, le syndicat d’industrie a pour vocation
d’unifier politiquement et organiquement les tra-
vailleurs d’une même branche professionnelle,
d’une «  même industrie  ». Dans le cas présent
Solidaires Industrie confond un « syndicat d’indus-
trie » (métallurgie, chimie,…) avec un « syndicat de
l’industrie  ». Or qu’est ce qui peut unifier un tra-

vailleur d’Eiffage TP avec un métallo de PSA dans
une même fédération ou union professionnelle  ?
Rien si ce n’est le port de chaussures coquées !

On risque donc de se retrouver dans la situation
déjà vécue par d’autres organisations syndicales et
qui a débouché systématiquement dans une
impasse. Les Syndicats Interpro de la CNT n’ont
jamais réussi à se transformer en syndicat d’indus-
trie. La seule véritable implantation de la CNT dans
le privé, le Syndicat du Nettoyage de la Région pari-
sienne, a été possible en raison de l’existence de
conventions collectives communes (Propreté et
Manut Ferro), par l’utilisation des réseaux de socia-
bilité des travailleurs immigrés et aussi par les pas-
sassions de marchés qui transfèrent régulièrement
les salariés d’une entreprise à l’autre. Mais il y a
aussi et surtout une situation syndicale particulière
pour ce secteur sur Paris : le syndicalisme CGT de ce
secteur est notoirement corrompu et profite donc
au autres, cependant la situation est amenée à évo-
luer au terme de décisions de structuration des syn-
dicats départemental et régional du nettoyage. 

Même échec à la CGT avec la tentative de créer
des syndicats « multipro ».

Un syndicat, ce n’est pas un fourre-tout ou une
petite UL. Car sinon le danger est de se transformer
très vite en un petit collectif  d’activistes qui n’a pas
le temps de prendre en compte les revendications
immédiates des adhérents. Ou alors, à l’inverse qui
s’occupe des demandes urgentes de chacun sans les

relier les unes aux
autres.

On peut penser
que Solidaires
Industrie est obligé de
tenir compte de la
réalité de ses forces et
de son implantation.
Cette Union pouvant
être pensée comme
une simple étape
avant la création de
véritables fédérations

d’industrie. 
Mais il faut aussi tenir compte des limites de

Solidaires. Car il serait tout à fait possible de créer
dès à présent des syndicats départementaux SUD
Métallurgie, SUD Chimie, SUD Agro, etc. même si
un de ses syndicats ne dispose que d’une seule sec-
tion d’entreprise. La coordination entre ces syndi-
cats serait prise en charge par les Unions Solidaires
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départementales. On reprendrait ainsi le modèle de
la CGT historique dont beaucoup de militants de
Solidaires Industrie se revendiquent.  Mais il y a
deux obstacles. Le premier est que les structures
interpro de Solidaires fonctionnent rarement, sur-
tout en direction du privé. Deuxièmement, il ne faut
pas se mentir. Beaucoup de militants de Solidaires
ne veulent pas militer en dehors de leur entreprise.
Or c’est la base du syndicalisme d’industrie. Et ce
constat est renforcé par la nature même de
Solidaires. Quand on n’est pas assez implanté pour
peser sur la négociation de la convention collective,
on a tendance à se replier sur sa boite et sur les
NAO. On est également coupé des équipes militantes
combatives qui demeurent présentes à la CGT. C’est
ce qui a été confirmé par l’action mené par
Solidaires Industrie et l’Union Solidaires lors de leur
manifestation pour l’emploi
en mars à Paris. Cette
démarche n’a pas réussi à
rallier à elle les secteurs
contestataires de la CGT. Et
au final la lutte pour l’emploi
va devoir être menée par
Solidaires… entreprise par
entreprise, c’est-à-dire en
complète contradiction avec
ce qui est proclamé. C’est
toute la contradiction du
syndicalisme autonome
depuis les années 1920, même lorsqu’il se revendi-
quait, comme la CGT-SR ou le Cartel du Bâtiment de
Lyon, du syndicalisme révolutionnaire.

Le syndicalisme de classe, tout comme le syndica-
lisme révolutionnaire, a besoin d’outils adaptés. Ces
outils ce sont les Syndicats d’Industrie, les
Fédérations d’industrie et les Unions locales. Ils exis-
tent et les syndicalistes de classe doivent s’y investir.
Cela passe souvent par une lutte contre la bureau-
cratie et donc par une perte de temps. Mais en
construisant des outils bancals, en s’engageant dans
des impasses, on peut aussi générer l’émergence de
nouvelles bureaucraties et en tout cas perdre tout
autant de temps. En outre, une scission syndicale n’a
jamais provoqué la disparition de la bureaucratie
syndicale. 

En 1913, 23% des cheminots étaient au Statut
mis en place en 1912 dans le Réseau Ouest-État.  Le
syndicalisme cheminot revendiqua son extension à
toutes les Compagnies de chemin de fer. En Janvier
1917, la fusion de toutes les organisations syndi-
cales dans la Fédération des Travailleurs du Rail
permis l’unité syndicale dans le secteur ferroviaire.

L’application du Statut à toutes les compagnies fût
obtenue après la grève interpro de février 1920.

Aujourd’hui, les Cheminots sont à un tournant
dans leur histoire. Les Assises du Ferroviaire organi-
sés par le gouvernement le confirme, le patronat du

ferroviaire accentue ses
attaques contre le Statut.

Le transport ferroviaire de
marchandises (Fret) a été
ouvert aux compagnies privées
en 2006. 

Entamées en 2007, les
négociations entre des fédéra-
tions syndicales (SUD est
exclu) et l’Union des
Transports Publics et
Ferroviaires (MEDEF), à pro-

pos des régimes de travail, se sont traduites par un
accord repris dans le décret du 27 avril 2010. Cet
accord UTPF a été signé par l’UNSA, la CFTC et la
CGC, et dénoncé par FO et la CFDT mais pas la CGT.
Il concerne aujourd'hui 1 500 cheminots. 1 000
autres sont sous la convention VFIL. Le gros des che-
minots (148 000) reste pour l'instant au Statut
Cheminot (décret 99-1161) dans le groupe SNCF.

Résultats : il y a de plus en plus de cheminots pri-
vés des droits sociaux et du Statut, la sécurité des
circulations est moins bien assurée et… la privatisa-
tion n’a pas servi à développer le fret ferroviaire.
Au contraire le trafic routier de marchandises est le
mode de transport qui s’est le plus développé, y
compris depuis la “libéralisation” du trafic
ferroviaire de fret. 

De nombreuses salariés du secteur ferroviaire
n’ont actuellement que le Code du Travail ou des
Conventions collectives à minima pour défendre
leurs droits. Des règles existent déjà : le statut SNCF,
la réglementation du travail des cheminots sont des
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appuis importants. Il est fondamental dans un sec-
teur où la sécurité à un rôle essentiel, que les sala-
riés puissent alerter sur les éventuelles dérives, sans
être menacé-e-s de licenciement !

Forts de l'exemple désastreux de la Privatisation
du Fret, le gouvernement veut maintenant privatiser
le transport régional de voyageurs ! 

La privatisation n’a pas d’autre motivation que
d’offrir de nouveaux marchés aux actionnaires qui
s’enrichissent sur le travail des salariés. Or le Statut
Cheminot et le RH77 qui cadrent les horaires de tra-
vail sont aujourd'hui des freins à l'appétit des capi-
talistes. L'objectif  du MEDEF ferroviaire est de trans-
former les cheminots en « routiers » du rail avec des
horaires à rallonge et un taux horaire au SMIC.
Ainsi ils pourront dégager une plus-value et faire
des bénéfices sur le dos des travailleurs du rail et des
usagers.

Subir ou anticiper
le Chantage Patronal

Dans le Fret, la SNCF perd régulièrement des
marchés au profit d'autres entreprises. Le dernier en
date est celui de GEFCO qui transporte les voitures
neuves sortant des usines de PSA. Des milliers de
cheminots du Fret ont été reclassés dans d'autres
services. Mais il se développe une autre offensive
patronale : transférer les cheminots dans des filiales
privées en leur retirant le Statut et leur imposant la
convention au rabais UTPF. Un exemple est le chan-
tier de Thouars qui a pour activité de transporter le
gravier sortant de la carrière. Pendant plusieurs
mois les cheminots du site ont refusé le projet de la
SNCF mais la direction n'a pas hésité à couler le
chantier et les menacer de mutations forcées. Face
au chantage patronal, les cheminots ont fini par
céder.

Ce Chantage Patronal va probablement se multi-
plier et s'étendre aux autres activités de la SNCF. Il a
été aussi utilisé à la Maintenance du Matériel dans
le Nord. Le transport TER sera le prochain dans le
collimateur. Le groupe SNCF a déjà sa filiale privée
dans ce secteur du transport régional : Kéolis.

Les politiques de droite (comme Grignon) comme de
gauche (comme Savary) ont fait plusieurs rapports,
études, et autres projets de loi qui permettraient
cette privatisation et réfléchissent au transfert des

cheminots dans les filiales privées ou à la concur-
rence. Ils réfléchissent aussi à un double statut qui
permettrait de remplacer progressivement les che-
minots au Statut SNCF partant en retraite.

Pour combattre cette nouvelle offensive du patro-
nat ferroviaire, il nous faut organiser tous les tra-
vailleurs du rail et notamment ceux des entreprises
ferroviaires autres que la SNCF. Il nous faut gagner
l'extension du Statut SNCF pour tous les cheminots
et la disparition de la Convention UTPF. Le chantage
à la mutation ou au licenciement ne sera alors plus
possible. Afficher cet objectif  permet aussi de prépa-
rer les équipes syndicales au futur combat dans
notre industrie.

Cela nécessite de développer l'organisation syndi-
cale des travailleurs du ferroviaire. Des sections
CGT, FO et SUD existent dans les entreprises ferro-
viaires mais souvent ces sections ne participent pas
à la vie syndicale des fédérations cheminotes. SUD-
Rail a depuis 15 ans inscrit dans ses orientations la
syndicalisation des travailleurs du rail dans la même
fédération mais l'idée ne se concrétise pas toujours.
La CGT a évolué nationalement depuis un ou deux
ans, sans que cela se traduise en faits dans beaucoup
de régions. La Fédération FO cheminots organise les
cheminots du privé mais pas la restauration,
le nettoyage.... 

Cela tient au fait que les cheminots SNCF ont du
mal à prendre en compte la défense des intérêts des
autres cheminots. Dans les conseils syndicaux, on
oublie parfois d'inviter les cheminots des sections du
privé. Les tournées syndicales vers ces salariés ne
sont pas toujours organisées. Souvent les militants
ont l'impression de tellement avoir à faire dans leur
chantier qu'ils pensent ne pas pouvoir consacrer de
temps aux autres travailleurs du rail.

Or il faut nous mettre un coup de pied au cul sur
cette question. Sinon nous allons accumuler un
retard que nous paierons dans les mois et années à
venir. Il faut sortir du corporatisme SNCF pour
adapter notre syndicalisme à la réalité du salariat du
ferroviaire. La multiplication des sous-traitants
(nettoyage, restauration ferroviaire par exemple),
filiales privées du groupe SNCF (VFLI, EFFIA, ...) et
compagnies privées (ECR, EUROPORTE, ...) sont déjà
notre réalité.

La multiplication des restructurations dans la
SNCF a justement pour but de casser nos collectifs

Vie syndicale

Syndicaliste ! Numéro 41, juillet 2012



28

de travail afin d'affaiblir nos capacités de résistance
collectives. Cette tactique est volontaire de la part de
la direction afin d’épuiser les équipes syndicales
dans un activisme défensif avant l'attaque finale et
la casse du statut.

Le soutien populaire s’obtiendra d’autant plus
facilement que nous défendrons tous les travailleurs
du rail et pas seulement notre statut SNCF.

Il faut insister sur la défense de la sécurité
ferroviaire : notre réglementation des horaires de
travail, le RH 77, permet de limiter la fatigue et pré-
server la vigilance des cheminots pour assurer la
sécurité. Quand on travaille 16 heures par jour d’af-
filée, conduire un train devient dangereux !

Dans une entreprise privée, une salarié qui
signale des  problèmes de sécurité sur un train est
sanctionné et même licencié. Le Statut cheminot
permet de dénoncer les économies faites au détri-
ment de la sécurité sans risquer à priori le
licenciement.

Nous voulons Unifier les conditions de travail par
le mieux-disant en faisant de l’Extension du Statut
Cheminot, l’AXE CENTRAL de notre stratégie
syndicale.

Organisons des tournées de chantiers vers les
travailleurs de toutes les entreprises ferroviaires.
Distribuons leurs nos tracts.

Développons un syndicalisme
d' industrie pour faire échec au patronat

ferroviaire UTPF et gagnons l ’Extension du
Statut Cheminot et du RH 77 à tous les

travailleurs du rail !

« L’enjeu du salaire », par
Bernard Friot, éditions La
Dispute, 2012

Bernard Friot poursuit sa
réflexion et ses analyses sur
les enjeux émancipateurs
des institutions du salariat.
Ce livre fait suite à celui
paru l’année dernière
« L’enjeu des retraites ». C’est
un excellent outil de forma-
tion militante. Car rappelons
que les thèses défendues par

l’auteur, et qui le sont désormais par toute une
équipe de chercheurs en France mais aussi en
Europe, est que les luttes syndicales ont construit des
outils (conventions collectives, SMIC, cotisations
sociales basées sur le salaire, etc.) qui devraient per-
mettre aux travailleurs de lutter pour une société
libérée du capitalisme. Ces outils, à condition qu’on
les reconnaisse pour ce qu’ils sont véritablement,
permettent d’entrevoir une autre société. Mais le
paradoxe est que le mouvement syndical a le plus
grand mal à théoriser ces acquis pour se placer sur
son propre terrain de classe, et non pas sur celui de
l’adversaire quand il va combattre les attaques
contre les acquis du salariat. La théorisation de ces
acquis par Bernard Friot ne part donc pas d’une uto-
pie imaginée par un intellectuel enfermé dans son
bureau. Elle part de l’examen minutieux et des luttes
syndicales sur le sujet et des acquis inscrits dans la
réalité matérielle des travailleurs (sécurité sociale,
conventions collectives, etc.). Or reconnaître ces
acquis pour ce qu’ils sont vraiment, une arme pour
combattre le capitalisme et construire une société
communiste, suppose que l’on veuille vraiment se
battre pour. On comprend bien que ce ne sont pas
les bureaucraties syndicales qui vont faire cet effort.
Un travail patient mais intense de formation des tra-
vailleurs sur cette question (c’est quoi le salaire ? ça
permet d’imaginer quelle société ?) est tout à fait
possible, et à mettre à l’ordre du jour de nos réu-
nions syndicales. Ce livre est une aide précieuse
pour cette tâche primordiale.

Enfin Bernard Friot nous livre ici des pistes sti-
mulantes comme la création d’une cotisation écono-
mique sur les salaires, socialisant le profit capita-
liste, et permettant de rassembler l’investissement
dans une caisse commune, à l’image de ce que la
sécurité sociale fait pour la protection sociale.

Abonnez-vous,
faites abonnez vos camarades, votre
organisation à la revue Syndicaliste!
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