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Il est inutile de se demander si le
mouvement commence ou est fini, s'il
a gagné ou perdu, si les participants
et les classes populaires pouvaient
déborder ou pas les directions syndi-
cales, s'ils en sortiront démoralisés ou
renforcés… Car il est tout cela à la
fois. Il l'est parce qu'il représente une
étape d'un mouvement plus général
qui se cherche et qui cherche en mê-
me temps des réponses globales à des

problèmes globaux posés par la crise.
Une deuxième étape forte d'un mou-
vement qui a commencé dans l'hiver
2008 et dont la première étape mar-
quante a été le printemps 2009. Com-
me dans toute étape, les résultats ne
peuvent être que fragmentaires, in-
complets, parcellaires. Et on ne peut
hiérarchiser leurs diverses caractéris-
tiques qu'en les mettant en perspecti-
ve, en en comprenant la dynamique
d'ensemble.

D ' O U  E S T  V E N U E  L ' U N I T É
S Y N D I C A L E  C O N F É D É R A L E
E T  P O U R  Q U O I  F A I R E ?

Sur un fond de crise générale, c'est
dans l'hiver 2008 que les lycéens (sur

Le trait principal du mouvement est qu'il a « marché sur deux
jambes ». D'un côté, il y a eu, à l'initiative des confédérations
syndicales unies, les grandes journées d'action largement sui-
vies sans lesquelles le mouvement n'aurait pas eu lieu, où beau-
coup de travailleurs participaient de manière soutenue mais
sans croire réellement pouvoir gagner sur les retraites. Puis
d'autre part, de manière complémentaire et contradictoire, mais
déterminante, il y a eu l'action de militants de base radicalisés,
syndicalistes, politiques, associatifs, méfiants à l'égard des insti-
tutions, des élections et des dirigeants politiques et syndicaux,
qui faisaient grève plus durablement (ou non), organisaient des
blocages et des AG interpro ou prenaient encore des initiatives
diverses, sans qui, non plus, le mouvement n'aurait pas eu lieu
avec le caractère et la durée qu'il a eus.

Jacques Chastaing
(15 novembre 2010)
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Un mouvement qui vient 
de loin et les militants 
qui le portent

 



fond d'émeutes de la jeunesse
grecque, la génération à 700 euros)
ont posé la première pierre en faisant
reculer le gouvernement Sarkozy ré-
puté inflexible. Ce qui venait de s'en-
trouvrir dans le climat social a entraî-
né les syndicats à s'unir avec la CGT
pour appeler au 29 janvier 2009.
Pourquoi, alors que sa politique
jusque-là, main dans la main avec la
CFDT, était celle du dialogue social ?
Parce que dans un climat de contesta-
tion interne à la CGT (sabotage très
mal perçu du mouvement des chemi-
nots en 2007, contestation de J.-
P. Delannoy…) et de crise écono-
mique ouverte, il s'agissait pour sa di-
rection de ne pas laisser une brèche
grandir où les sollicitations de ses mi-
litants les plus radicaux pouvaient
trouver un relais à l'extrême gauche
politique avec l'apparition du NPA et,
aussi, où dans un climat de reconfigu-
ration du mouvement syndical avec
la nouvelle représentativité, un pôle
syndical combatif pouvait surgir au-
tour de SUD, de la FSU et de la
gauche de la CGT, voire de FO.
L'alliance CGT/CFDT avait pour mis-
sion de recomposer le paysage syndi-
cal pour empêcher la surenchère re-
vendicative à laquelle poussait son
émiettement concurrentiel, et qu'on
avait particulièrement vu en 1995.
Dans le contexte de la crise et de la
brèche ouverte par les lycéens, le
5 janvier 2009 les confédérations syn-
dicales signaient une espèce de char-
te unitaire à laquelle elles feront en-
core référence explicitement dans le
mouvement de 2010.
Voilà donc une des raisons de l'unité
syndicale : contrôler avec le noyau
CGT/CFDT les velléités de SUD, de la
FSU, de FO et de la gauche de la CGT
de mener une politique de surenchère
revendicative à des fins de survie, voi-
re d'union des radicaux dans le cadre
de la nouvelle représentativité, ce

qui, dans un contexte de crise écono-
mique ouverte, pouvait s'avérer dan-
gereux pour l'ordre établi. Au-delà du
jeu de « qui lâchera le premier perdra
la mise », c'est cela qui explique
l'étonnante solidité de l 'entente
CGT/CFDT en 2010.
Domestication réussie, au vu du mou-
vement des retraites où SUD, FSU, FO
ont joué le jeu de l'unité, malgré
quelques velléités limitées, si on les
compare, face aux mêmes problèmes,
à ce qu'ont fait dans le même moment
la FILM, la fédération de la métallur-
gie italienne, ou Gray Walkovicz dans
l'UAW aux USA.
Bien évidemment, cette unité a eu
des effets pervers pour le noyau
CGT/CFDT puisqu'elle a été comprise
par les classes populaires comme un
encouragement à la lutte et a permis
à leurs militants les plus combatifs,
syndicalistes le plus souvent, mais
aussi politiques et associatifs, de re-
faire l'unité des radicalités sur un
autre plan, et, en prise directe avec
les aspirations du mouvement social
lui-même. La digue érigée par les di-
rections syndicales contre le besoin
populaire de se défendre face à la cri-
se n'a pas réussi à empêcher ce besoin
de resurgir à un autre endroit.

L ' É T A P E  D E  L ' H I V E R  E T  D U
P R I N T E M P S  2 0 0 9

Le succès de la journée du 29 janvier
2009 surprend tout le monde, y com-
pris ses participants. Pour la première
fois depuis les années 1970, on voit
ressurgir massivement le privé sur la
scène sociale. La forte multiplicité de
participation, qui va des professions
les plus diverses jusqu'aux entreprises
les plus petites, le foisonnement de
pancartes, la joie retrouvée et la tona-
lité générale très anticapitaliste, tout
cela annonce la réapparition de la
classe ouvrière sur la scène politique

et sociale. La réapparition de la classe
ouvrière, beaucoup l'ont remarqué,
mais que cela soit synonyme de tenta-
tives de chercher des solutions d'en-
semble à la question globale de la cri-
se, beaucoup moins. Or c'est cela que
dénote cette renaissance, particuliè-
rement visible au fait que ce mouve-
ment naissant n'a pas vraiment de re-
vendications spécifiques mais d'abord
et avant tout une volonté commune
de ne pas payer la crise, de la faire
payer aux capitalistes, et vis-à-vis du-
quel la grève générale aux Antilles ré-
sonne un peu comme ce qu’il est pos-
sible de faire sur le continent.
Il est aussi assez significatif que le
29 janvier précède d'une semaine
seulement le congrès constitutif du
NPA. De ce côté se rassemblaient des
syndicalistes cherchant à sortir du
cadre syndical pour aborder en révo-
lutionnaires la question politique, des
écologistes radicaux pensant qu'on ne
pouvait pas régler les problèmes envi-
ronnementaux sans renverser le capi-
talisme et construire une société bâtie
sur le respect des hommes et de la na-
ture, des militants altermondialistes
cherchant à élargir le mouvementis-
me à la question politique, des mili-
tants d'extrême gauche qui en avaient
assez des querelles de chapelle, des
militants de la gauche institutionnelle
rompant avec le réformisme…
La même émergence, des recherches
parallèles sur des terrains différents,
celui de la classe sociale et celui des
militants politiques. Entre les deux, le
social et le politique, encore un fossé
que le NPA promettait de combler par
une politique de rupture avec le jeu
institutionnel, avec le PS, et qui
s'adresserait directement aux tra-
vailleurs pour renverser le capitalis-
me.
Face à la force de la manifestation du
29 janvier, les directions syndicales,
tout aussi surprises, ne veulent évi-
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demment pas profiter du succès de
leur initiative pour construire un rap-
port de force qui permettrait aux tra-
vailleurs de gagner, ou au moins
d'être en bien meilleure position pour
faire face ensemble aux multiples at-
taques patronales et gouvernemen-
tales. Sans oser mettre fin immédiate-
ment à la mobilisation, elles la décou-
ragent en proposant une suite plus
d'un mois et demi après, le 19 mars,
puis, malgré le nouveau succès de
cette date, seulement encore le
1er mai, afin de tout faire pour que le
courant ne trouve pas une expression
politique dans les élections euro-
péennes de juin. Le mouvement est
brisé par cette politique de sauts de
puce. Il y a peu de débordements
mais beaucoup d'amertume chez les
militants syndicalistes les plus
conscients des enjeux.
Après le 1er mai 2009, les militants
n'ont pas su répondre aux attentes de
leur classe, par contre ils enregistrè-
rent la leçon. La vague que les direc-
tions syndicales ont brisée éclate
alors en de multiples mouvements
économiques partiels et locaux, en
particulier chez les équipementiers
de l'automobile, particulièrement
touchés par les licenciements et les
fermetures. Certains des militants de
ces luttes tentent de les unifier en
septembre 2009, avec un succès rela-
tif, mais où déjà un certain nombre
de militants syndicalistes radicalisés
et de militants d'extrême gauche se
croisent. Le débordement qui ne s'est
pas fait sur le mouvement d'ensemble
se fait alors parallèlement à lui puis
dans sa suite, sous la forme d'une
nouvelle radicalité, séquestrations de
patrons, menaces de faire sauter l'en-
treprise et diverses autres initiatives.
Puis, en octobre 2009, le besoin d'un
mouvement général renaît. Il est ca-
nalisé cette fois sous une forme plus
institutionnelle donnée par le PS, un

référendum contre la privatisation de
la Poste. Le succès est immense, mais
le résultat nul, puisque bien évidem-
ment le PS ne veut pas mener le mou-
vement plus loin. Mais là encore, des
militants politiques, associatifs et syn-
dicalistes se sont retrouvés.
Sur le terrain politique électoral, les
élections européennes de juin 2009,
avec un taux d'abstention inégalé,
particulièrement chez les jeunes et les
ouvriers, marquent le désaveu de la
trahison syndicale du printemps et le
dégoût des solutions institutionnelles
que leur proposent les partis face à la
crise. Puis les régionales de
mars 2010 signifient la fin définitive
de l'audience politique des recettes de
la droite mais aussi de celles… du PS.

L A  M A N I F E S T A T I O N  D U
2 3 M A R S

L'appel syndical à une première jour-
née d'action pour la défense des re-
traites le 23 mars 2010, c'est-à-dire
deux jours seulement après le scrutin
du 21 surprend. Il surprend parce que
deux jours après le vote, cette invita-
tion du mouvement social dans le jeu
politique a comme un petit côté de dé-
légitimation du jeu institutionnel, en
particulier du contenu purement loca-
liste des régionales complètement dé-
connecté des réponses que le monde
du travail attendait face à la crise et…
du succès électoral du PS. En fait, les
déclarations peu de temps auparavant
de Martine Aubry, se prononçant pour
la retraite à 61 ans, voire davantage,
ont profondément choqué les milieux
militants et populaires.
En ce sens, la participation à la mani-
festation du 23 mars, déjà honorable,
a été surtout faite de militants syndi-
calistes combatifs. Elle a surpris parce
que les trahisons et les déceptions de
la fin du mouvement du printemps
2009 pèsent encore sur bien des es-

prits, et elle semble être une réponse
non seulement à Sarkozy mais aussi
au PS. C'est comme si les militants
avaient voulu préciser que leur vote
PS ne signifiait en rien une adhésion,
que les travailleurs avaient voulu dire
que l'abstention populaire ne signi-
fiait plus seulement une lassitude et,
tous, qu'il fallait se saisir de l'affaiblis-
sement de Sarkozy pour le combattre
dans la rue par-delà des jeux électo-
raux sans importance. Ce qui est frap-
pant, c'est qu'aucun parti ne voulut se
saisir de la tribune des régionales
pour répondre à l'invitation pourtant
claire du mouvement social en faveur
de la défense des retraites.
En avril 2010, l'appel consensuel At-
tac/Copernic ne reflète pas vraiment
cette originalité politique et sociale
apparue le 23 mars. L'appel, bien
après les élections, fait bien attention
à ne pas perturber le jeu électoral. Par
ailleurs, il ne touche pas les mêmes
milieux. Par contre, s'il ne la reflète
pas, d'une certaine manière, l'appel la
prolonge et la complète sur un autre
terrain. On n'attend pas trop
Attac/Copernic dans un domaine plu-
tôt dévolu traditionnellement à la
gauche politique et syndicale institu-
tionnelle. Cette dernière n'est bien sûr
pas gênée par le fond de cette initiati-
ve, qui se limite à poser la question
sur le terrain du débat. Il n'en reste
pas moins que ce n'est pas la gauche
politique et syndicale institutionnelle
qui occupe le terrain de la contesta-
tion idéologique du bien-fondé de la
contre-réforme sarkozienne. Et, enco-
re une fois, les milieux militants syn-
dicalistes, politiques et associatifs se
recroisent là et vont entendre autre
chose que ce que dit la gauche institu-
tionnelle qui, elle, ne cherchait pas
vraiment à remettre en cause la néces-
sité d'une contre-réforme, mais en
contestait seulement la manière. Elle
voulait seulement y être associée
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comme elle l'était dans le COR. Cette
initiative ne portera pas beaucoup à
conséquence mais elle s'ajoutera aux
autres éléments et apportera comme
un petit air frais à la place de l'air ran-
ci d'une « autre réforme ».
Le succès électoral du PS aux régio-
nales, celui de la manifestation du
23 mars, l'écho de la campagne At-
tac/Copernic amènent les confédéra-
tions syndicales à donner une suite,
sans y croire ni la craindre, à la jour-
née du 23. Du coup, le PS vire de
bord, cafouille, multiplie les déclara-
tions contradictoires, partagé entre
son souci des responsabilités et celui
de ne pas décevoir ses futurs élec-
teurs. Sa parade, c'est de focaliser la
discussion et le mouvement autour du
seul départ à 60 ans. La « possibilité »
de partir à 60 ans, pour pouvoir conti-
nuer à défendre les 41,5 annuités qu'il
votera ensuite avec l'UMP. Avec 41,5
annuités, le départ à 60 ans perd tout
sens. Mais peu importe, les princi-
pales confédérations syndicales en
font la revendication centrale puis
unique, et les collectifs retraites nés
de l'appel Attac/Copernic l'acceptent.
Dès lors, l'épisode « productif » de ces
collectifs-retraites se clôt. Les 37,5 an-
nuités et même les 40 annuités du
PCF sont mises de côté. Les confédé-
rations reprennent la main avec les
manifestations de mai et de juin. Au-
delà d'une certaine hausse de la parti-
cipation, de la part des directions syn-
dicales les choses sont bien claires : il
ne s'agit en aucun cas de demander le
retrait du projet de loi, mais seule-
ment d'exiger des négociations pour
une « autre réforme ».

L ' É T É  2 0 1 0  E T  L E  D É B U T
D U  M O U V E M E N T  C O N T R E
L E S  R E T R A I T E S

Les vacances d'été qui fonctionnent
souvent comme un éteignoir ont cette

fois-ci un effet inverse. À partir du
mois de juillet, le scandale
Woerth/Bettencourt, avec Woerth
comme ministre chargé de la mise en
œuvre de la contre-réforme des re-
traites et Bettencourt plus grande for-
tune du pays, a habité tout l'été. Celui
qui nous dit qu'il n'y a plus d'argent et
nous demande de nous serrer la cein-
ture pour les retraites, planque à
l'étranger l'argent des plus riches par
le biais de sa femme, soustrait les
mêmes à l 'impôt et fait financer
l'UMP par une partie des économies
ainsi escroquées au pays. En plus,
l 'éclairage mis sur la fortune de
Mme Bettencourt montre qu'il suffi-
rait de saisir sa seule fortune pour
boucher le prétendu futur trou des
caisses de retraite. Un scandale pas
loin de la crise politique.
À ce moment, les travailleurs se di-
sent effectivement majoritairement :
« l'argent pour payer nos retraites est
là, chez Mme Bettencourt et tous ses
semblables ». C'est-à-dire que la ques-
tion des retraites prend clairement à
ce moment une dimension politique.
Voyant le danger avec son ministre
du travail affaibli, Sarkozy tente de
détourner l'attention en attaquant les
Roms. Pas de chance pour lui, ça ne
marche pas tant que ça. L'Église ca-
tholique proteste, des instances euro-
péennes dénoncent ce qu'elles com-
parent parfois à la politique antisémi-
te des nazis pendant la guerre, des
députés centristes voire UMP se déso-
lidarisent. Sarkozy est encore plus af-
faibli. Heureusement pour lui, la
gauche institutionnelle syndicale et
politique vient à sa rescousse et va lui
sauver la mise.
Les grandes confédérations syndi-
cales ne veulent bien sûr pas profiter
de la situation, pousser l'avantage
plus loin et décident de protéger
Woerth en regrettant que le ministre
ne puisse plus consacrer tout son

temps à la question des retraites. Au-
trement dit, ils regrettent qu'il ne
puisse pas consacrer tout son temps à
attaquer les travailleurs… De son cô-
té, le PS fait tout ce qu'il peut pour
dissocier la question sociale des re-
traites de celle, politique, du scandale
Woerth/Bettencourt. Et, disent-ils, s'il
y a scandale politique, il ne peut pas
être réglé dans la rue par le mouve-
ment des retraites, mais en mettant
dehors Woerth/Sarkozy… aux prési-
dentielles en 2012.
Et pour que le mouvement des re-
traites ne s'élargisse pas en s'empa-
rant de la question du racisme d'État,
il organise, par le biais de la LDH, une
manifestation contre-feux pour les
Roms le 4 septembre, mais aussi pour
une véritable politique sécuritaire
« républicaine ». A trois jours de la
manifestation des retraites, le 7 sep-
tembre, c'est risqué, mais ça peut pas-
ser car personne ne cherche à s'ap-
puyer sur le vaste courant d'opinion
populaire du moment en faisant cam-
pagne autour d'un « prenons l'argent
de tous les Bettencourt du pays pour
payer nos retraites ». Cette autre ma-
nière de dire « nous ne voulons pas
payer la crise » élargissant la question
des retraites aux solutions à la crise et
à la question du pouvoir. La manifes-
tation du 4 septembre est un succès
mais reste bien circonscrite aux ob-
jectifs du PS.
Aucune force militante organisée
n'avait saisi l'opportunité politique
qui s'était présentée sur le terrain de
la corruption politique et du racisme
d'État, mais le succès de la manifesta-
tion du 7 septembre a probablement
été aidé et « habité » par tout ce qui
venait de se passer. Les travailleurs
cherchaient à donner une dimension
politique au mouvement sur les re-
traites, bref, cherchaient à cristalliser
autour de lui toutes les colères accu-
mulées depuis des années sur les sa-
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laires, les licenciements, le chômage,
les conditions de travail, les mille in-
justices et reculs aggravés par la crise.
Cette dimension politique déjà entra-
perçue le 23 mars, vue plus claire-
ment lors de l'affaire Woerth/Betten-
court, on va la revoir à nouveau très
clairement dans les trois premières
semaines d'octobre, particulièrement
du 12 au 21. Cette fois-ci elle va
prendre une autre forme, celle de
l'élargissement et de la généralisation
de la grève.
En effet après le succès du 7 sep-
tembre, les organisations syndicales,
alors qu'elles ne réclamaient rien si-
non des négociations pour une autre
réforme, pas pour son retrait, alors
qu'elles multipliaient les ouvertures,
étaient mises au pied du mur par l'in-
transigeance de Sarkozy. Il leur fallait
soit se coucher et risquer de perdre
tout crédit auprès de leur base avec le
risque de la liberté de surenchères re-
donnée à SUD, à la FSU ou à FO, soit
répondre un tant soit peu aux aspira-
tions et aux méfiances de la base mili-
tante par une politique de journées
d'actions plus rapprochées qu'au prin-
temps 2009. Elles choisirent cette
deuxième solution. Elles étaient
condamnées à rester unies pour pou-
voir contrôler un mouvement qui
dans cette situation de crise, et seule-
ment dix mois après le précédent
mouvement du printemps 2009, pou-
vait se révéler explosif. Mais elles se
gardèrent de fixer le moindre objectif
un tant soit peu sérieux à la mobilisa-
tion. Elles n'appelèrent par exemple
jamais clairement à la grève et encore
moins à un plan de mobilisation pour
faire céder le gouvernement.
Toutefois, pour ne pas laisser d'espa-
ce aux équipes militantes syndicales
radicalisées, les directions syndicales
ont accéléré le rythme des mobilisa-
tions. Le simple effet de raccourcir les
délais entre les journées d'action don-

nait un ton plus décidé aux syndicats,
le sentiment qu'ils répondaient un
peu plus du tac au tac à la fermeté du
gouvernement. Ce simple fait, même
si au début le rythme, du 7 au 23 puis
du 23 au 2 puis au 12, était loin de ré-
pondre aux nécessités de la situation,
l'accélération ensuite du 12 au 16 et
au 19 octobre encouragea toutefois la
mobilisation. En même temps, les élé-
ments les plus militants du mouve-
ment franchissaient une étape et
comprenaient que ces journées d'ac-
tion à répétition, même plus rappro-
chées, ne suffisaient pas.

L A  R A D I C A L I S A T I O N  D E
F I N  S E P T E M B R E

Avec la grève des agents portuaires
de Marseille qui se battaient pour
leurs revendications propres mais qui
les ont inscrites dans le conflit des re-
traites ; avec la reconduction de la
grève après la journée du 23 sep-
tembre des agents des cantines sco-
laires de Marseille ; et enfin avec l'ap-
pel à la reconduction de la CGT RATP
après le 12 octobre, qui a ouvert la
vanne de la reconduction, on est pas-
sé à une nouvelle étape. La radicalisa-
tion des équipes militantes est venue
complémenter les journées d'action
massives et la généralisation de la
grève a commencé à venir à l'ordre du
jour. Cela s'est senti dans les manifes-
tations où les slogans de « grève gé-
nérale » et « retrait total » étaient sou-
dain repris par beaucoup, alors que
jusque-là ils n'étaient que le fait des
équipes les plus militantes. Les cor-
tèges devenaient plus combatifs. Ici
ou là, dans des petites villes ouvrières
notamment, cela se vit par des affron-
tements violents avec la police. Cela
se vit aussi avec les cheminots, les ou-
vriers des raffineries, les lycéens, les
éboueurs qui entraient en grève et le
soutien grandissant de la population

mesuré par les sondages.
Le climat se mit à changer. Jusque-là,
les travailleurs n'étaient pas d'accord
avec le projet de loi mais ne pensaient
pas qu'ils pouvaient faire reculer le
gouvernement. Ils participaient aux
manifestations et aux journées d'ac-
tion pour dire leur opposition mais
sans grand espoir d'obtenir quelque
chose sinon à la marge. Ils avaient ac-
cepté les 62 ans. Entrer dans une grè-
ve durable seulement pour garder la
retraite à 60 ans tout en cotisant 41,5
annuités ne convainquait pas. Un suc-
cès sur l'âge de départ aurait été
quand même un recul parce que,
pour avoir ses 41,5 annuités, il aurait
quand même fallu partir après 60
ans. Cette revendication des 60 ans
ne touchait qu'une minorité. Les mili-
tants syndicalistes les plus conscients
voyaient bien que cette absence de
revendication réelle justifiait la mo-
dération des confédérations. C'est
pourquoi, pendant un temps, le cliva-
ge s'est fait entre les directions syndi-
cales qui voulaient négocier et les mi-
litants qui voulaient le retrait.
Mais, dans cette situation de crise, il y
avait aussi bien d'autres sujets de pré-
occupation encore plus immédiats, le
chômage, les fermetures d'entre-
prises, les licenciements, les petits sa-
laires qui ne permettent pas de vivre
correctement, les déremboursements
de médicaments… Entrer en grève
pour les retraites alors que son entre-
prise est menacée d'un plan social,
qu'on risque d'être celui qui va perdre
son emploi si on se met trop en avant,
perdre plusieurs journées de salaire
alors qu'avec 1 000 euros par mois on
ne peut pas nourrir correctement ses
enfants, tout cela pour seulement di-
re son opposition de principe au pro-
jet, ou même son retrait, c'est diffici-
le. Pour bien des habitants des quar-
tiers pour qui la retraite est un luxe
qu'ils ne connaîtront pas, parce qu'ils

CARRÉ ROUGE N° 44 / NOVEMBRE 2010 / 17

D I S C U S S I O N



sont très loin des annuités néces-
saires, entrer en lutte sur ce sujet ex-
clusif paraissait lunaire. Même si tout
le monde sentait bien qu'un succès de
cette lutte aurait des répercussions
sur tous les domaines en modifiant
les rapports de force.
L'entrée en lutte des lycéens a ouvert
une porte. Tout le monde fut surpris
que des jeunes de 15 à 18 ans puis-
sent manifester pour les retraites. En
fait ces futurs prolétaires, car la mobi-
lisation fut la plus déterminée dans
les lycées professionnels, ouvraient à
nouveau la porte à l'idée de la géné-
ralisation de la grève en l'ouvrant à
d'autres sujets, d'autres revendica-
tions. Car ils se battaient surtout pour
un avenir que leur refusait cette so-
ciété. Dans leur mouvement il y avait
l'objectif, encore latent mais bien là,
d'une autre société. Dans les manifes-
tations, le slogan « les vieux dans la
misère, les jeunes dans la galère, de cet-
te société là on n'en veut pas » était re-
pris plus que de coutume tout comme
« tout est à nous, rien n'est à eux… » et
bien au-delà des cortèges d'extrême
gauche.
De fait, on voyait apparaître parallè-
lement dans quelques conflits so-
ciaux, d'autres revendications, contre
les licenciements, pour de meilleures
conditions de travail, pour les sa-
laires… et des habitants des cités
commençaient à apparaître dans les
manifestations. L'objectif de « grève
générale » tout court, englobant
toutes ces préoccupations et ces caté-
gories sociales, semblait de plus en
plus la réponse adéquate à un Sarko-
zy qui semblait inflexible et sourd aux
cris de la rue. Pour qu'il y ait grève
générale, il fallait ce foisonnement de
revendications, qui seul pouvait en-
traîner toute une classe dans la lutte.
Nous pouvions passer d'un moment
où la grève générale n'était qu'une
formule propagandiste, d'abord de

milieux politisés, puis de militants ra-
dicalisés, à un moment où les masses
pouvaient s'en emparer et lui donner
son véritable contenu, dépassant lar-
gement la question des retraites.

L E S  D I R E C T I O N S
S Y N D I C A L E S  E T  L E S
B L O C A G E S

Dès lors, les directions syndicales
s'employèrent à empêcher cette évo-
lution. Le fait que les agents por-
tuaires, les cheminots et les ouvriers
des raffineries étaient les plus en
avant dans la lutte et qu'aucun autre
secteur important ne s'était mis majo-
ritairement dans la grève reconduc-
tible le leur permit. Les vacances sco-
laires complétèrent leur tactique.
Alors que dans un premier temps,
elles avaient expliqué que les chemi-
nots ne pouvaient pas entrer en lutte
à la place des autres, s'appuyant sur
le blocage de fait de l'économie par
les raffineurs, elles poussèrent dès
lors à l'idée de blocage de l'économie
par l'arrêt des seuls moyens de trans-
port.
Elles appelèrent les routiers dans la
lutte et appuyèrent ou initièrent des
blocages d'axes routiers, d'aéroports,
d'écluses ou de dépôts pétroliers en
acceptant de parler de reconduction
de la grève dans ces secteurs pour
éviter d'appeler les autres à le faire.
Elles renforcèrent ainsi l'idée de la
grève par substitution, envoyant le
message aux ouvriers du privé que ce
n'était pas la peine qu'ils s'y mettent
puisqu'ils ne pouvaient rien bloquer,
alors que ceux-ci commençaient, eux,
à se poser réellement la question
d'entrer en lutte au fur et à mesure
que la détermination des secteurs dé-
jà en grève se renforçait et que la lut-
te semblait pourvoir se généraliser en
s'ouvrant à bien d'autres revendica-
tions.

En même temps, les directions syndi-
cales unies donnaient aux militants
de base les plus radicaux un os à ron-
ger guère dangereux. Beaucoup de
ces derniers qui, en organisant des
blocages, signifiaient toujours leur
méfiance vis-à-vis des directions syn-
dicales en voyant bien que des jour-
nées d'action même rapprochées ne
suffisaient pas, n'eurent pas la force
et la conscience de passer par-dessus
l'idée du « blocage de l'économie »
pour utiliser leurs actions radicales
afin de s'adresser directement et ou-
vertement aux autres travailleurs
pour la construction d'une véritable
grève générale. De fait le blocage s'y
adressait mais seulement indirecte-
ment et pas consciemment.
Mais surtout, la situation n'était pas
encore assez mûre. Le mouvement
avait trouvé là ses militants. Mais cet-
te fois-ci, c'est le mouvement en tant
que porté par tous ceux et celles qui
se sont mobilisés lors des journées
d'action, qui ne répond pas présent
suffisamment. Dans beaucoup d'en-
treprises, bien des militants tentent
sans y arriver d'entraîner les tra-
vailleurs dans la lutte. Il faut dire que
presque personne ne croit à la possi-
bilité de faire reculer le gouverne-
ment sur la question des retraites. Et
s'engager dans une grève générale,
avec les risques encourus pour un ob-
jectif aussi limité n'encourage guère.
Le programme manque.
Tout le poids des années et décennies
passées, de reculs et de défaites, du
chômage et des licenciements, des
trahisons de la gauche syndicale et
politique, pèse encore trop. Il faut du
temps pour surmonter tout cela.
Enfin, partout où les directions syndi-
cales le purent, elles s'opposèrent par
différents moyens, directs ou indi-
rects, à la mise en place de réelles as-
semblées générales interprofession-
nelles ouvertes à tous ceux qui luttent
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afin que les acteurs du mouvement
puissent entraîner plus largement,
choisir des objectifs adaptés, lui don-
ner la direction qu'ils voulaient. Par
contre, dans les endroits où des inter-
syndicales (Le Havre), des assem-
blées générales interprofessionnelles
ou des collectifs de militants (vingt,
trente, quarante villes ? puis une
structure nationale embryonnaire à
Tours), des syndicats, s'émancipèrent
des consignes nationales et purent
donner une orientation pour l'élargis-
sement et la généralisation de la grè-
ve à tous, en s'adressant aux salariés
au travail pour les entraîner dans la
lutte, cela fut couronné par le déclen-
chement d'une immense sympathie,
de secteurs plus nombreux débrayant
ou faisant grève, mais sans pour au-
tant qu'une vague massive de tra-
vailleurs rentre dans la lutte. Cela au-
rait été peut-être différent si les tra-
vailleurs d'une ou plusieurs grandes
entreprises étaient entrés en lutte.
Mais ce ne fut pas le cas. Le signal de
la CGT RATP un mois plus tôt a eu
plus de portée auprès des militants
que celui des ouvriers des raffineries
auprès de la masse des travailleurs.
Mais c'est dans les opérations de
« blocage » que des dizaines, des cen-
taines et à l'échelle du pays, certaine-
ment des dizaines de milliers de mili-
tants se retrouvent, échangent, se re-
connaissent et construisent un tissu
militant qui se retrouvera demain à
de nouvelles occasions en pesant dès
le début sur les nouvelles mobilisa-
tions pour franchir un pas de plus.
Le 21 octobre, ne voulant toutefois
pas jouer avec le feu, craignant tout à
la fois la montée de l'idée de générali-
sation de la grève, craignant de
perdre le contrôle du mouvement et
ayant le sentiment en même temps
d'avoir suffisamment répondu aux
volontés de radicalisme de leur base,
les directions syndicales signèrent la

fin de la partie.
Après avoir accéléré du 12 au 16 et
au 19, au lieu d'amplifier encore face
à l'inflexibilité de Sarkozy, elles ra-
lentirent ensuite le rythme, repous-
sant déjà la décision d'une suite du 19
au 21 et ce jour-là se prononcèrent
pour deux nouvelles journées d'ac-
tion mais seulement les 28 octobre et
6 novembre. Elles annonçaient ainsi
par cette baisse du rythme, face à l'in-
flexibilité de Sarkozy, qu'elles amor-
çaient le recul. Le contenu de leur ap-
pel se désolidarisait des luttes des raf-
fineurs, lycéens et autres « blo-
queurs » en n'ayant pas un mot pour
eux et en spécifiant qu'il fallait
« veiller au respect des biens et des
personnes ».
Le gouvernement comprit bien le
message qui aussitôt envoya la police
évacuer le piquet de la raffinerie de
Grandpuits, raffinerie emblématique
de la lutte. Ça aurait pu être un tour-
nant étant donné l'émotion si les di-
rections syndicales avaient décidé de
relever le gant en appelant par
exemple à manifester dès le same-
di 23 contre la répression policière,
pour le droit de grève ou en faisant le
geste de ramener la journée prévue le
28 au 26. Cela aurait assurément en-
traîné d'autres secteurs dans la lutte,
élargissant tout à la fois le domaine
revendicatif au domaine politique et
liant un peu plus les salariés aux
jeunes que le gouvernement essayait
de montrer comme des casseurs. Mais
non, les syndicats protestèrent pour
le principe et seulement en justice.
Autrement dit rien. En 1968, ce qui
avait fait la montée du mouvement,
c'est qu'à chaque répression, violence
policière ou arrestation, le mouve-
ment étudiant répondait immédiate-
ment par une nouvelle manifestation
qui s'avérait à chaque fois plus puis-
sante que la précédente. Mais les tra-
vailleurs eux-mêmes ni les équipes

militantes ne se saisirent pas non plus
de l'occasion.
La lamentable émission télévisée Thi-
bault, Chérèque, Parisot complétait le
tableau. Chérèque proposait de pas-
ser à autre chose en demandant l'ou-
verture de négociations sur l'emploi
des jeunes et des seniors, et il trouvait
immédiatement le soutien de la re-
présentante du Medef. Le silence de
Thibault était compris comme une
connivence. À partir de là le mouve-
ment ne pouvait que décélérer, ce
qu'on vit le 28 octobre puis par la re-
prise des raffineurs. Pourtant les 28
et surtout le 6 novembre, il y avait en-
core du monde dans la rue alors que
plus personne ne pouvait croire à la
possibilité de faire reculer Sarkozy
sur les retraites. Il y avait de toute
évidence bien autre chose qui les mo-
tivait.

Q U E  S E R A

L ' É T A P E  S U I V A N T E ?

Même si les travailleurs sont bien sûr
déçus, puisqu'ils n'ont pas gagné, ils ne
sont pas démoralisés car, au fond, ils
n'ont pas perdu. Ils ne se battaient pas
tant en croyant à un succès sur les re-
traites (recul qu'ils avaient déjà inté-
gré) que pour ne pas rester les bras
croisés face à toutes les attaques qu'ils
subissent et qui les menacent encore
plus demain. C'est cet état d'esprit, cet-
te politisation, qui oblige les directions
syndicales qui ne savent pas comment
en finir, à encore appeler à une jour-
née le 23 novembre. C'est cette politi-
sation qui oblige aussi le PS et ses al-
liés à repousser d'autant la date où ils
pourront dire que la revanche sera en
2012. Par ailleurs, si Sarkozy a gagné,
il n'apparaît pas tant que ça vainqueur.
Même à droite, les éloges ne sont pas
si nombreux et les voix critiques de
Villepin ou Raffarin semblent dire tout
haut ce que bien des députés UMP et,
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plus profondément, le patronat crai-
gnent : Sarkozy n'a-t-il pas réveillé par
son manque de souplesse la classe ou-
vrière qui dormait ?
Il est désormais probable qu'après une
nouvelle phase d'émiettement de la
lutte qui peut se traduire, par
exemple, par des luttes sur les salaires,
intégrant chez les militants les leçons
apprises lors de ces deux étapes, on
connaîtra une troisième phase étape.
Car, pour parler comme Rosa Luxem-
bourg, la grève générale n'est pas de-
vant nous, nous y sommes. Elle se tra-
duit, sur plusieurs années, par des
poussées de luttes d'ensemble à carac-
tère politique, puis des émiettements
en multiples luttes économiques par-
tielles, pour resurgir après une pause,
à nouveau localement ou sur de tout
autres questions comme un scandale
qui révolte, un problème de société
qui éveille l'attention, puis à nouveau,
mais à un niveau plus élevé autour
d'un nouveau mouvement gréviste
d'ensemble à une échelle régionale
cette fois-ci et encore plus tard à nou-
veau nationale…
Juin 1936 n'a pas commencé en juin
de cette année mais a été préparé par
le scandale Stavisky de dé-
cembre 1933, les événements poli-
tiques de février 1934 qui portaient
déjà la possibilité d'une grève généra-
le, puis les débats autour de la guerre
d'Abyssinie, les manifestations mas-
sives de juillet 1935 autour de l'appa-
rition du Front populaire, les émeutes
d'août de la même année à Brest, Lo-
rient, Toulon, Tarbes et Limoges, le
succès électoral du Front Populaire en

même temps que la méfiance à son
égard exprimée dans le mouvement
social…

L A  R E C H E R C H E  P O L I T I Q U E
D A N S  L A Q U E L L E  L E S
É Q U I P E S  M I L I T A N T E S
S ' E N G A G E N T

La première étape du mouvement que
j'ai cherché à analyser a montré une
reconstitution politique et sociale de
la classe ouvrière. Dans la seconde, le
mouvement s'est trouvé ses militants.
Il y aura une troisième étape mais de
quoi sera-t-elle faite ?
Il est clair que le mouvement des re-
traites a porté sur bien davantage que
la réforme des retraites elle-même et
pour des motifs qui vont bien au-delà,
même s'il n'a pas su clairement l'expri-
mer : colère accumulée après les
contre-réformes de ces dernières an-
nées, la crise et ses cortèges de licen-
ciements qui continuent, le renfloue-
ment des banques à coups de mil-
liards, leurs bénéfices à nouveau co-
lossaux, l'affaire Woerth/Bettencourt,
le pouvoir d'achat, les désastres écolo-
giques, etc.
Toutes ces questions ont affleuré dans
le mouvement, en particulier emploi,
salaires, conditions de travail… autre-
ment dit la question du programme
pour une grève générale.
Il est bien probable que la troisième
phase pose cette question. Mais pas
d'un programme conçu en chambre,
mais né de la rue.
C'est pourquoi il serait du devoir de
tous les militants politiques, isolés des

petits groupes ou des « grandes » or-
ganisations d'extrême gauche d'enga-
ger une grande campagne commune
d'affiches, de tracts, de réunions… qui
ne soit pas centrée sur le recrutement
pour telle ou telle boutique, mais ou-
verte aux équipes militantes surgies
du mouvement, et destinée à montrer
à la classe ouvrière renaissante,
qu'unies elles se mettent au service
des exploités, du mouvement, de tous
ceux qui n'ont pas baissé les bras, avec
les revendications simples, celles que
les travailleurs auront peut-être
quand ils reviendront : interdiction
des licenciements, 1 600 euros net mi-
ni, 300 eurosÛ pour tous, 32 heures
sans perte de salaire, embauches mas-
sives des jeunes et retraite à 55 ou 60
ans, stop aux cadences infernales,
transports publics gratuits pour
tous… Et, sur un autre plan, plus gé-
néral, expropriation des banques, par-
tage du temps de travail, échelle mo-
bile des salaires, contrôle des grandes
entreprises par l'ouverture de leurs
comptes, etc.
Ici je pense évidemment au NPA. Ce
serait là de sa part la seule manière
concrète crédible, positive, politique,
en acte, d'aider à rassembler les
équipes militantes qui ont émergé de
ce mouvement et à tirer ensemble,
avec elles, et devant toute la classe
ouvrière, les leçons du mouvement
tout en préparant le suivant. En même
temps, c'est une campagne politique
et de construction du parti révolution-
naire conçu non pas comme détenteur
de la vérité, mais simplement au ser-
vice de l'émancipation de sa classe.
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