
O n ne peut analyser la forme,
le contenu et les consé-
quences du dernier mouve-

ment social sans revenir sur le
contexte. Un contexte économique et
financier marqué par l'approfondisse-
ment de la crise du capital et des at-
taques portées contre le salariat.
D'autres l'ont fait et le feront mieux
que moi. Il faut tout de même remar-
quer que les entreprises du CAC ont
vu leurs résultats augmenter de 86 %
au premier semestre 2010, soit la
somme de 8,5 milliards. Un peu plus
que l'équivalent du déficit de la Sécu-
rité sociale sur un semestre en 2009.
Mais ce contexte est aussi marqué par
l'héritage d'un passé qui a modelé un
nouveau salariat et ses réflexes d'ac-
tion. Cela ne veut pas dire qu'il existe-
rait je ne sais quel déterminisme his-
torique. Mais cela signifie que les
hommes font leur propre histoire
dans des conditions qu'ils n'ont pas
choisies, comme le suggérait Marx.
La table rase est une utopie funeste.
Rien ne s'invente de rien. Le possible

n'est pas ouvert à l'infini. Il s'inscrit
dans un contexte historique et doit
faire avec un héritage. Il y a des mo-
ments exceptionnels dans le dévelop-
pement de la lutte des classes et le
mouvement que nous venons de vivre
en est un. Ces moments exception-
nels peuvent fructifier et engendrer
du neuf. Ils peuvent aussi péricliter et
s'estomper de la mémoire collective.
De ce point de vue, le mouvement so-
cial contre la réforme des retraites a
engendré des formes d'actions in-
édites. Il a fait part d'une inventivité
magnifique. Mais il s'est, en même
temps, coulé tant bien que mal dans
les formes d'action décidées par les
directions syndicales. Et ces formes
d'action ne pouvaient conduire qu'à
l'échec. Les appareils bureaucratiques
ont encore la force et la capacité d'en-
diguer la lutte des classes. Jusqu'à
quand ?

Q U E L  S A L A R I A T ?

En France, à la veille de la crise, la
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précarité et le sous-emploi représen-
taient un peu plus de 18 % de l'em-
ploi salarié, contre 6 % il y a vingt-
cinq ans. Plus de quatre embauches
sur cinq se font sur emplois précaires.
Plus de 8 millions de personnes vi-
vent en état de pauvreté. Soit près de
14 % de la population. Les 2/3 des si-
tuations de pauvreté concernent des
personnes qui ont travaillé en continu
pendant les douze mois précédents.
En un quart de siècle, la France a per-
du 2 millions d'emplois industriels.
Aujourd'hui, _des emplois sont dans
le tertiaire. Les grandes concentra-
tions ouvrières ont quasiment dispa-
ru. Le nouveau modèle d'organisation
atomise les salariés. Nous avons à fai-
re à une classe ouvrière émiettée, af-
faiblie par 30 ans d'offensive du capi-
tal. Offensive conduite autant par les
gouvernements de droite que par la
gauche institutionnelle. L'individua-
lisme ambiant contribue largement à
l'obscurcissement de la conscience de
classe. La vague libérale détruit l'au-
tonomie de la subjectivité critique
construite par la modernité. En effet,
le management contemporain, que ce
soit dans le secteur public ou le sec-
teur privé, organise une pression
constante sur la masse des tra-
vailleurs (souffrance, stress perma-
nent, dévalorisation de la personne,
rejet d'une pensée autonome). L'école
elle-même, à travers les réformes et
les nouvelles formes de la pédagogie
libérale (cf. les notions de projet, de
compétence, d'évaluation) organise
le formatage des esprits. Même les
apprentissages fondamentaux (lectu-
re, écriture, calcul) sont aujourd'hui
menacés par les réformes successives.
La gauche traditionnelle a elle-même
participé à ce processus d'accultura-
tion. Elle en a souvent été à l'origine
(cf. sa politique scolaire sous Allègre
notamment). C'est le PS (avec la cau-
tion du PC) qui a dérégulé le mouve-
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ment des capitaux (Bérégovoy, Fa-
bius). Jospin a plus privatisé que Bal-
ladur, etc. Bref, on ne va pas revenir
en détail sur un bilan catastrophique
largement connu. Mais n'oublions pas
que les centrales ouvrières ont ac-
compagné cette politique qu'elles
n'ont contestée qu'à la marge. Le ré-
sultat est là : à peine un salarié sur dix
aujourd'hui est syndiqué. Et ce désert
syndical s'est accompagné d'un déve-
loppement monstrueux de la bureau-
cratie syndicale. Bureaucratie deve-
nue enfin un véritable « partenaire
social » !

L A  C G T  A U J O U R D ' H U I .

Les chiffres de la CGT montrent que
le développement du nombre de per-
manents est inversement proportion-
nel au nombre de syndiqués. Son ap-
pareil directeur est totalement inté-
gré aux institutions étatiques
(concertation, diagnostic partagé,
commissions diverses, COR, etc.) et
dans les structures européennes
comme la CES. CES qui n'est qu'une
projection bureaucratique des insti-
tutions de Bruxelles. J.-C. Le Duigou
(inspecteur du trésor retraité), bras
droit de Bernard Thibault, siège au
CA de « Confrontation Europe »,
think tank patronal, en compagnie
de Francis Maire, Jean Gandois,
Jean Peyrelevade, Franck Riboud,
etc. Il est également membre du
cercle « Le Siècle », club réunissant
le gratin de l'oligarchie : hauts fonc-
tionnaires, chefs d'entreprises, mi-
nistres et anciens ministres de droite
et de gauche, patrons de presse, syn-
dicalistes, etc. Sarkozy, DSK, Jospin
et Martine Aubry en sont membres.
Bref, incarnation de la nouvelle
« gouvernance », le Siècle constitue
l'un des centres d'élaboration poli-
tique de la classe dominante. Dans
les textes et orientations du 49e

congrès de la CGT les mots lutte des
classes, exploitation ont été gom-
més. L'essentiel de l'activité syndica-
le est dans la négociation et la loi sur
la représentativité est considérée
comme une excellente chose. L'appa-
reil syndical est devenu à lui-même
sa propre fin. Il est devenu facteur
d'ordre social. Ce qui n'est d'ailleurs
pas nouveau dans l'histoire. L'orga-
nisation syndicale est donc elle-mê-
me un enjeu de la lutte des classes.
Un enjeu entre les salariés, la bu-
reaucratie, le patronat et l'État. Par
son influence et son histoire, la CGT
est au centre des enjeux de la lutte
des classes en France. La politique
de Chérèque est, en réalité, autori-
sée par Thibault. L'une des grandes
batailles à venir sera sans doute celle
de la reconquête et de l'indépendan-
ce de la CGT.
La gauche institutionnelle et parle-
mentaire ayant depuis longtemps
abdiqué, les directions syndicales
sont apparues comme les seuls pôles
de résistance organisée face à la poli-
tique de Sarkozy. Elles y étaient
contraintes si elles voulaient garder
un minimum de crédibilité. Elles ont
dû chevaucher le mouvement tout
en le conduisant dans une impasse.
Les dirigeants syndicaux avaient
l'habitude de se concerter publique-
ment avec Sarkozy. En 2009, Thi-
bault s'est rendu officiellement 9 fois
à l'Élysée. Il n'est jamais allé chez les
Conti ! Les centrales ouvrières vou-
laient faire des journées d'action une
simple « démonstration de force ».
Démonstration codifiée et destinée à
négocier. Démonstration, en définiti-
ve, destinée à protéger le gouverne-
ment. Il n'en a rien été ! Les tra-
vailleurs se sont emparés des jour-
nées d'action et se sont engagés dans
un processus de distanciation et de
confrontation avec les dirigeants
syndicaux.

        



G R E V E  G É N É R A L E

O U  G R E V E  D E  M A S S E ?

Le mouvement social contre la réfor-
me des retraites ne relève pas d'une
miraculeuse génération spontanée. Il
s'inscrit dans la continuité des conflits
de ces dernières années. En 2010, les
salariés de Total à Dunkerque avaient
fait grève et viré leur patron aux cris
de « On est chez nous ! » Les Contis ont
affronté leur multinationale et... la
direction de la CGT. Ils ont pu arra-
cher des indemnités sans précédent.
En 2009, les salariés de Philips ont re-
pris le contrôle de leur usine. Les
mouvements de désobéissance civile
de ces dernières années (à la Poste,
dans l'Éducation, à EDF) ont forgé
une nouvelle conscience citoyenne et
ont contribué à la radicalisation.
Ce qui a marqué le mouvement c'est
bien l'irruption des salariés du privé
quelles que soient les formes de parti-
cipation au mouvement (débrayages,
grèves de 24 heures, blocages des
ports et des raffineries, occupation
des ronds-points). Un secteur privé
où le taux de syndicalisation est très
faible. Cette participation du privé a
entraîné la participation massive des
couches populaires (cf. la composi-
tion des manifs). Paradoxalement, les
salariés du secteur public se sont
moins engagés dans le mouvement
(cf. Équipement, Poste, enseigne-
ment). À noter que les personnels de
l'Éducation nationale continuent de
payer la défaite de 2003.
Là aussi, paradoxalement, les salariés
se sont engagés dans le mouvement
sans illusion. Ils savaient que Sarkozy
ne céderait pas. Intuitivement, ils
sentaient que la bataille qui s'annon-
çait était une bataille gigantesque (le
prolétariat contre l'oligarchie domi-
nante) et qu'ils n'avaient pas les
armes de la victoire. Il n'est donc pas

pertinent de dissocier le revendicatif
du politique, la lutte quotidienne de
la révolution sociale. Ceux qui sont
entrés en mouvement savaient bien
que le conflit dépassait largement la
question des retraites et que la ques-
tion du système de société était po-
sée. La question du pouvoir lui-
même : qui doit décider ? Ceux qui
produisent les richesses ou les para-
sites qui vivent sur le dos du peuple ?
Sauf que cette conscience ne s'est pas
concrétisée sous une forme organisa-
tionnelle. Il n'y a eu ni coordinations,
ni comités de grève élus, ni esquisse
d'un double pouvoir. Même si le blo-
cage des ports et des raffineries a fait
trembler un instant le pouvoir. On
peut constater là qu'une mémoire
s'est perdue. Non seulement la vague
libérale a fait son œuvre ; mais les or-
ganisations syndicales elles-mêmes
n'ont pas voulu renouer avec cette
mémoire.
La grève générale constitue le mot
d'ordre du syndicalisme révolution-
naire à la charnière des 19e et 20e

siècles. Elle est symbole et moyen
d'émancipation sociale. Lors du mou-
vement social, des milliers de mani-
festants ont repris ce mot d'ordre.
S'adressaient-ils aux directions syndi-
cales ? Ou s'agissait-il d'un discours
incantatoire auto-persuasif ? Sans
doute un peu des deux. En 1905, Ro-
sa Luxembourg discutait du mythe
anarchiste de la grève générale. Elle
considérait que la grève générale oc-
cultait la question du pouvoir mais,
surtout, qu'elle dissociait la lutte éco-
nomique et l'action politique. La grè-
ve générale relève d'une illusion qui
consiste à croire que le régime (l'ab-
solutisme en Russie à l'époque) puis-
se être abattu d'un seul coup. Au
contraire, Rosa Luxembourg insiste
sur l'impossibilité de dissocier l'éco-
nomique du politique : « Le mouve-
ment dans son ensemble ne s'oriente

pas uniquement dans le sens d'un pas-
sage de l'économique au politique,
mais aussi dans le sens inverse (…)
Chaque nouvel élan et chaque nouvelle
victoire de la lutte politique donnent
une impulsion puissante à la lutte éco-
nomique ». La grève de masse n'est
pas déclenchée par un état-major
clandestin. Mais elle est un processus
multiforme qui se développe sur la
durée : « Mille conflits économiques
partiels, mille incidents fortuits conver-
gèrent, confluant en un océan
puissant ». Bref, nous étions bien en
présence d'une grève de masse. Avec
ses avancées, ses reculs et ses hésita-
tions. Et cette grève de masse contre
les retraites était un phénomène
mouvant à la fois revendicatif et poli-
tique. La notion de grève reconduc-
tible apparaissait comme une façon
d'étendre le mouvement, de tenir sur
la durée et, surtout, de favoriser l'au-
to-organisation. Mais les limites de la
grève reconductible sont vite appa-
rues : minorisation du mouvement,
effilochage. Par exemple, dans cer-
tains secteurs comme l'Éducation na-
tionale la grève reconductible tou-
chait épisodiquement 10 à 15 % des
personnels. Et surtout, la grève re-
conductible risquait de faire obstacle
à la grève de masse généralisée en
isolant les différents secteurs et en
décourageant les personnels. Il faut
rappeler qu'en 1936 et 1968 jamais le
mot d'ordre de grève générale n'a été
lancé.

É C H E C  O U  D É F A I T E ?

On peut considérer que le conflit sur
les retraites était encore de « basse in-
tensité ». Mai-juin 1968 c'était :
10 millions de grévistes, des minis-
tères désertés et un pouvoir vacant.
Mais les traces du mouvement d'oc-
tobre seront profondes et durables.
Rien ne peut plus être comme avant.
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D'une part, des revendications par-
tielles ont été localement arrachées
au cours du mouvement (augmenta-
tion de salaires, transformations de
CDD en CDI, annulation de plans de
licenciements, etc.). D'autre part, il
est clair pour tous qu'il faudra désor-
mais en découdre. La lutte de classe a
franchi une étape qualitative. La pro-
chaine épreuve de force partira des
formes d'action expérimentées en oc-
tobre 2010. La promulgation rapide
et brutale de la réforme démontre la
volonté du gouvernement d'aller au
pas de charge. Le capitalisme s'enfon-
ce dans la crise et durcit son offensi-
ve. Le rapport Attali conseille le gel
des salaires des fonctionnaires jus-
qu'en 2013, le transfert financier sur
les malades d'une partie de la charge
des affections de longue durée et un
relèvement du taux de la TVA.
Alors doit-on évoquer une défaite
puisque le mouvement n'a pas
abouti ? Chacun a dans la tête l'af-
frontement entre Thatcher et les mi-
neurs anglais. Affrontement et défai-
te qui marquent le début de l'offensi-
ve libérale en Europe. Il est évident
que nous ne sommes pas (ou pas en-
core ?) dans cette configuration. Par
contre, une succession d'échecs re-
vendicatifs peut-elle se transformer et
s'achever en défaite ? Je ne pense pas
que nous en soyons là. On peut parler
d'un échec cinglant, certes. Mais les
travailleurs français ont démontré
leur capacité à résister et à mettre le
gouvernement en danger. Le régime
est affaibli même s'il a décidé de frap-
per à coups redoublés. Et, surtout, le
roi est nu. Son propre camp est déchi-
ré. Il apparaît comme « le président
des riches ». Or, la bourgeoisie ne
peut gouverner directement. Elle ne
peut laisser étaler au grand jour le cy-
nisme et les mécanismes de sa domi-
nation. Elle a besoin de paravents et
de valets. Elle a besoin de ses lieute-

nants dans le mouvement ouvrier en
particulier. Pour l 'instant, nous
sommes sur le fil du rasoir.
L'ampleur du mouvement nous a aus-
si cruellement révélé l'absence et la
nécessité d'une organisation révolu-
tionnaire. Organisation à la surface
sociale suffisamment large et implan-
tée dans les entreprises. Non pas un
état-major clandestin qui aurait ap-
puyé sur le bouton de la grève géné-
rale. Mais un parti qui par son enraci-
nement aurait pu tracer une perspec-
tive de centralisation et aider à la
construction de réelles formes d'auto-
organisation. Autant le départ de Sar-
kozy et de sa clique exigé par des mil-
liers de manifestants était une pers-
pective naturelle et légitime, autant
le mot d'ordre du départ de l'assem-
blée UMP était équivoque. Il se rame-
nait à supplier Sarkozy de dissoudre.
D'une part, les manifestants savaient
que tout le pouvoir se concentrait
dans l'exécutif. D'autre part, cela ne
revenait-il pas à ouvrir la porte à une
assemblée PS, somme toute favorable
à la réforme ? En l'absence d'organes
de double-pouvoir, ne fallait-il pas
appeler à une manifestation géante à
l'Élysée ? Assiéger par millions le bun-
ker présidentiel ? Réquisitionner les
trains et donc bloquer le pays ? Mais
cela ouvrait la perspective d'un af-
frontement et d'un bras de fer. Qui
était prêt ? Surtout pas les directions
syndicales ! Pourtant n'y avait-il pas
une fenêtre où tout pouvait basculer ?
Un moment privilégié. Quelques
jours après le 12 octobre. Date à la-
quelle la grève s'étend. C'est aussi le
moment où les lycéens entrent dans
le mouvement. Le 28 octobre, il y
avait encore des milliers de manifes-
tants. Deux millions (chiffres CGT).
Les raffineries, la chimie, les chemi-
nots, les hôpitaux, les aéroports, les
transports, les petites entreprises, les
services municipaux étaient en grève.

La loi avait été définitivement votée.
Mais Thibault considérait qu'il ne fal-
lait pas bloquer le pays ! Il déclare le
6 novembre : « Il y a aujourd'hui una-
nimité syndicale, non pas pour re-
mettre en cause la légitimité institu-
tionnelle des représentants du peuple,
mais pour considérer qu'ils ne peuvent
pas légiférer en ignorant ce que dit jus-
tement le peuple » !..
« Le prolétariat français n'est pas un
novice. Il a derrière lui le plus grand
nombre de batailles de l'histoire. Il faut
certes que la nouvelle génération ap-
prenne, à chaque pas, de sa propre ex-
périence (…) Une grande tradition vit
dans ses os et l'aide à choisir son che-
min.(...) Le travail moléculaire de la
conscience de la masse qui se poursuit
actuellement ne s'arrête même pas une
heure. (…) » (Léon Trotsky - 9 juillet
1936).
La spontanéité du mouvement a été
marquée par son ampleur et par la
nouveauté de ses formes d'action
(blocages, AG-interpro) Par contre,
elle a trouvé ses limites dans une
confiance relative envers l'intersyndi-
cale (qui n'a jamais exigé le retrait de
la réforme) et dans l'absence de struc-
tures d'auto-organisation significa-
tives. L'effet politique différé de ce
mouvement se traduira dans
l'échéance de 2012. Mais la situation
ne peut pas se stabiliser. Nous pou-
vons nous diriger vers un « Mai ram-
pant ». Et nous savons que, dans les
années 1970, le « Mai rampant » ita-
lien a très mal tourné. Le pire peut
sortir des urnes en 2012. L'élection
présidentielle constitue un cadre
pourri et totalement anti-démocra-
tique (personnalisation outrancière,
bataille des ego, mise au pas des mé-
dias, etc.).
Alors ? Il est vrai qu'un spectre hante
le pouvoir : le spectre de mai 1968.
Les manifestants l'ont compris à leur
manière. Mais le prochain
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« mai 1968 » sera d'une tout autre
ampleur. Et cela aussi, les manifes-
tants l'ont aussi compris. Après le
grand recul des années 1980, on as-
siste à un retour de la conscience an-
ticapitaliste et des valeurs de justice

et de solidarité. « Le travail moléculai-
re de la conscience de la masse » va fai-
re son œuvre. Mais il n'y a pas encore
une dynamique politique sérieuse et
crédible. Et l'alternative ne peut ma-
giquement surgir des luttes. Une poli-

tique révolutionnaire ne peut se
contenter d'exprimer le mouvement
social. Toute l'expérience historique
le démontre. Pourtant, il y a mainte-
nant urgence. Alors ?..
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