
I N T R O D U C T I O N

Ce texte constitue la seconde partie
d'une réflexion autour du conflit qui a
conduit au changement de statut
d'EDF-GDF. La première partie était
plus spécifiquement consacrée à l'ex-
posé des faits. Celle-ci est consacrée à
la présentation de la stratégie de
SUD-Energie, et plus généralement
des forces qui se sont opposées dans
ce conflit aux appareils syndicaux dits
« représentatifs » (CGT-CFDT-FO-
CFTC), ainsi qu'aux enseignements
qu'on peut tirer de cette bataille per-
due.

L ' O R I E N T A T I O N  

D E  S U D - E N E R G I E

Il est indiscutable que dans le conflit
qui a secoué EDF-GDF pendant toute
l'année 2004, SUD-Energie aura
constitué le seul, et malheureuse-
ment insuffisant, point d'appui pour

le personnel pour tenter de déborder
la stratégie imposée par l'Interfédéra-
le CGT-CFDT-CFTC-FO, stratégie qui
conduisait le plus sûrement du mon-
de à la défaite.
SUD-Energie est né à la fin des an-
nées 1990, à l'initiative d'une poignée
de militants issus de la CGT et de la
CFDT, la plupart d'entre eux ayant un
passé politique d'engagement dans
les organisations « d'extrême gauche
(LCR, OCI), d'autres au  PCF, ou chez
les Alternatifs.
Pour ces militants, la sortie des orga-
nisations syndicales traditionnelles et
la création de SUD-Energie se justi-
fiaient par une double analyse. 
Tout d'abord le fait que celles-ci, et
au premier chef la CGT, ne se bat-
traient pas contre la privatisation.
Cette conviction, fondée sur l'accep-
tation par les Fédérations des direc-
tives européennes et l'analyse des po-
sitions prises par la CGT sous la direc-
tion de Denis Cohen dont nous avons

Ce second texte de réflexion s'appuie en partie sur la brochure
éditée par le syndicat SUD-Energie : «La bataille contre le chan-
gement de statut d’EDF-GDF : inventaire pour comprendre les
raisons d’une défaite et pour gagner les prochaines batailles »
Les analyses présentées ici n'engagent que l'auteur, et en au-
cun cas la fédération SUD-Energie.

Marc Porcheron 
Membre du Conseil
national de SUD-
Energie
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parlées dans la première partie, s'est
trouvée complètement confirmée par
les faits.
Deuxièmement, le constat que la ba-
taille à l'intérieur de ces organisations
pour peser sur leur orientation ne se-
rait pas possible, et en tout cas insuf-
fisante, à supposer qu'elle produise
quelque effet.
Là aussi, cette analyse s'est trouvée
confirmée par la relative facilité avec
laquelle l'appareil de la CGT a écrasé
toute velléité  d'opposition interne, et
en particulier est parvenu à faire tota-
lement rentrer dans le rang la puis-
sante Union des Syndicats CGT de
Cadres et Techniciens (UFICT), pour-
tant motrice dans la fronde contre la
réforme du régime de retraite en
2003 (Cf. première partie et ci-des-
sous).
Après quelques années d'un dévelop-
pement rendu extrêmement difficile
par l'acharnement des fédérations
« représentatives » et des directions
d'EDF-GDF à combattre l'implanta-
tion de SUD-Energie, celui-ci consti-
tuait au début de l'année 2004, à l'au-
be du conflit, une force très faible à
EDF, quelques centaines de militants
inégalement répartis sur environ une
dizaine d'unités EDF-GDF (sur envi-
ron 200).

L A  V I C T O I R E  É T A I T
P O S S I B L E ,  P A R  L A  G R E V E .

Nous savons maintenant que la stra-
tégie d'action imposée au personnel
par l'Interfédérale  CGT-CFDT-CFTC-
FO a conduit après plus d'un an de
« luttes » le personnel d'EDF-GDF à la
défaite sur la principale revendica-
tion : EDF et GDF sont aujourd'hui
des Sociétés Anonymes et leur capital
est en passe d'être ouvert (Cf. le ré-
cent rapport de la commission fan-
toche Roulet, dont l'annonce avait été
présentée comme une victoire par la

CGT en juin, et qui vient comme on
pouvait s'y attendre de légitimer du
sceau d'une soi-disant expertise indé-
pendante la nécessité d'un refinance-
ment d'EDF de 8 à 11 milliards d'Eu-
ros. Sarkozy s'est empressé de dépo-
ser le décret autorisant l'ouverture du
capital au conseil des ministres, juste
avant de quitter le gouvernement
pour son intronisation impériale à
l'UMP)
La question de savoir s'il était pos-
sible ou non de gagner la bataille
contre le changement de statut
d'EDF-GDF, ou si l'on préfère s'il exis-
tait une stratégie susceptible de faire
céder le gouvernement sur la revendi-
cation centrale du maintien du statut
public des deux établissements, est
une question essentielle.
De la réponse à cette question dépend
en partie l'appréciation qu'on peut
porter sur les positions adoptées par
les différentes forces impliquées dans
le conflit.
Si la bataille du changement de statut
était « perdue d'avance », alors la
stratégie de l'Interfédérale pourrait se
trouver justifiée, comprise comme
une stratégie visant à faire pression
sur le gouvernement pour garantir le
maximum d'acquis par la négocia-
tion, dans une situation où l’on sait
qu'on devra céder sur l'essentiel.
L'Interfédérale n'a évidemment ja-
mais présenté explicitement les
choses comme cela au personnel, af-
firmant jusqu'au 29 juin, voire après
(Journée d'action au Sénat, requête
au Conseil constitutionnel) que sa
stratégie était « gagnante » pour em-
pêcher le changement de statut, tout
en insistant de plus en plus sur les re-
tombées « positives » de la lutte au fur
et à mesure que la date du vote à l'As-
semblée approchait.
Ce fait est en lui-même significatif :
les Fédérations savaient très bien
qu'une grande partie du personnel, et

des équipes syndicales de leurs
propres rangs, n'étaient pas prêtes à
accepter cette vision défaitiste et le
marchandage qui l'accompagnait.
Elles se sont pourtant appuyées sur
cette vision « défaitiste/négociatrice »
tout au long du conflit, et elle sert en-
core aujourd'hui à présenter le bilan
de l'action des électriciens et gaziers
contre le changement de statut com-
me « globalement positif ». 
SUD-Energie pour sa part a toujours
totalement récusé cette vision. L'ana-
lyse des rapports de forces que nous
avons menée en juin 2003, au lende-
main de la bataille contre la réforme
Fillon des retraites, nous avait
conduits au contraire aux conclusions
suivantes :
• Il était possible de faire reculer le
gouvernement sur le changement de
statut des entreprises, mais évidem-
ment pas sur la base d'une stratégie
de journées d'actions, telle que nous
venions de la vivre ;
• L'engagement du personnel dans
une grève massive et prolongée, se
développant dans une dynamique au
plan national, était au contraire sus-
ceptible de faire reculer le gouverne-
ment. Une telle grève, nécessaire,
était possible, le personnel était prêt
à s'approprier ce mot d'ordre et à le
réaliser pratiquement.
Devant l'obstination du gouverne-
ment à maintenir ses projets après la
très puissante journée d'action du
3 octobre 2002, après l'issue désas-
treuse de la stratégie des journées
d'actions lors du mouvement contre
la réforme Fillon en mai-juin 2003,
devant le mépris du vote majoritaire
des agents le 9 janvier 2003 contre la
réforme de leur régime de retraite,
comment pouvait-on encore croire
que le gouvernement pourrait reculer
devant une succession d'actions iso-
lées, fussent-elles spectaculaires et
« populaires », ponctuées de « temps
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forts » nationaux ?
Pour SUD-Energie, la seule forme
conséquente que pouvait prendre la
« confrontation majeure » promise par
F. Imbrecht au congrès d'octobre
2003 de la CGT était la grève, massi-
ve, prolongée du personnel d'EDF-
GDF.
La réaffirmation du projet de change-
ment de statut après la première jour-
née d'action nationale du
8 avril 2004, alors que le gouverne-
ment venait de subir une défaite élec-
torale historique aux régionales, n'a
fait que renforcer cette conviction. 
La faiblesse politique du gouverne-
ment mise à jour à l'occasion de ce
scrutin constituait un formidable
point d'appui pour le personnel
d'EDF-GDF, et légitimait d'autant
plus aux yeux du reste de la popula-
tion son engagement dans une épreu-
ve de force avec le gouvernement.
A plusieurs reprises au cours du
conflit, la confusion a été faite entre
grève générale interprofessionnelle et
grève massive, voire totale, d'une cor-
poration, d'un secteur de l'économie,
EDF-GDF en l'occurrence.
La CGT a entretenu cette confusion,
mettant en avant le caractère poli-
tique du mot d'ordre de grève généra-
le tout en s'opposant de toutes ses
forces à la grève reconductible des
agents d'EDF-GDF. 
Dans le cadre du conflit d'EDF-GDF,
nous n'avons jamais appelé à prépa-
rer la grève générale interprofession-
nelle. Si ce mot d'ordre était d'actuali-
té au Printemps 2003, l'attaque sur
les retraites unifiant de fait la totalité
des secteurs professionnels publics et
privés, il ne l'était pas dans le strict
cadre du conflit portant sur le chan-
gement de statut d'EDF-GDF.
Dit autrement, nous pensions qu'une
grève massive du personnel d'EDF-
GDF pouvait à elle seule faire reculer
le gouvernement et l'obliger à retirer

son projet. La menace de généralisa-
tion à d'autres secteurs de l'économie
figure bien sûr parmi les raisons qui
auraient fait d'une telle grève l'instru-
ment privilégié de la construction
d'un rapport de force favorable au
personnel d'EDF-GDF. Mais seule-
ment en complément des raisons sui-
vantes :
• Coût de la grève pour les directions
d'EDF-GDF.
• Coût de la grève pour les clients in-
dustriels, ceux-ci subissant en pre-
mier les baisses de charge et les cou-
pures.
• Menace de désorganisation généra-
le induite de l'activité économique
(coupures des transports publics,
etc.)
Est-ce que l'installation d'une grève
massive à EDF-GDF aurait servi de
point de d'appui à d'autres secteurs,
entraînant une généralisation de la
grève obligeant le gouvernement à
reculer sur d'autres projets ? On peut
le penser. Mais qu'on le souhaite ou
non, nous ne le saurons jamais. 
En tout état de cause, nous étions
convaincus que la grève massive du
personnel d'EDF-GDF était nécessaire
pour obliger le gouvernement à reti-
rer son projet au plus tôt, c'est-à-dire
bien avant sa soumission à l'Assem-
blée nationale, en particulier pour
éviter une confrontation « agents
EDF-GDF contre Assemblée », situa-
tion dans laquelle le gouvernement
aurait tout loisir de jouer sur l'opposi-
tion entre la « bataille corporatiste
d'un secteur privilégié » et la « légitimi-
té de la représentation nationale ». 
Cette orientation s'opposait frontale-
ment à celle des appareils syndicaux,
et au premier chef de la CGT.
En pratique, elle nécessitait de mettre
au point une tactique visant à aider le
personnel à s'émanciper de la tutelle
des directions syndicales en respec-
tant deux principes  :

• Ne pas en rester à la pure dénoncia-
tion incantatoire des appareils en cla-
mant « dirigeants appeler à la
grève ! », mais préparer effectivement
la grève et tenter de la déclencher
partout où cela était possible ;
• Pour autant ne pas couvrir les appa-
reils et les dédouaner en appelant le
personnel « à la lutte » sans poser le
problème de leur responsabilité.
Véritable gageure pour une jeune or-
ganisation numériquement encore
très faible, et face à la plus puissante
fédération de la CGT …

La ligne des « Comités d'Ac-
tion »
Dès juin 2003, la grève avait donc été
analysée comme la seule chance de
faire reculer le gouvernement, et ce
mot d'ordre s'opposait frontalement à
la stratégie traître de journées d'ac-
tions que l'Interfédérale CGT-CFDT-
CFTC-FO n'allait pas manquer de ten-
ter d'imposer au personnel.
Compte tenu de la faiblesse de l'im-
plantation de SUD-Energie, il nous
fallait trouver un moyen de « débor-
der » ce dispositif en nous appuyant
sur la volonté des salariés de s'organi-
ser et de se battre.
La première idée pour y parvenir fut
de tenter d'impulser dès juin-juillet
2003 la création de comités d'action
dans le maximum d'unités.
Dans notre esprit, ces comités de-
vaient constituer des lieux d'auto-or-
ganisation unitaire du personnel
contre le projet de privatisation, et
d'émancipation par rapport aux appa-
reils syndicaux fédéraux.
Ils ne s'agissaient pas de « comités de
luttes »  mais d'instrument de prépa-
ration à la grève, dans une situation
où le personnel venait de faire l'expé-
rience à l 'occasion de la bataille
contre la réforme Fillon de la straté-
gie de refus systématique des appa-
reils syndicaux d'y appeler, et de l'in-
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efficacité des journées d'actions à ré-
pétition.
Ainsi, sur la base de cette expérience,
ces comités devaient se prononcer
d'emblée contre la stratégie des jour-
nées d'actions, pour la préparation de
la grève totale, et constituer en cela la
colonne vertébrale de futurs comités
de grève.
Deux de ces comités virent effective-
ment le jour, et jouèrent un rôle im-
portant dans la bataille. 
Le premier au Centre de Recherches
d'EDF de Clamart (92), EDF-R&D, un
des principaux lieux d'implantation
de SUD-Energie, le second, sur l'im-
pulsion du premier, dans une unité
technique du Réseau de Transport
d'Electricité, à Versailles (78). 
D'autres contacts furent établis dans
une quinzaine d'unités sur l'ensemble
du territoire, sans que de véritables
comités n'y voient le jour. 
Voici (ci-contre, encadré) le texte de
constitution du Comité d'EDF R&D,
créé dès juin 2003.
En quelques jours, plus de soixante-
dix agents adhérèrent à cette plate-
forme et au Comité du Centre de Re-
cherches. Il s'agissait très majoritaire-
ment d'agents jeunes et non-syndi-
qués, mais aussi, outre les militants
de SUD à l'origine de l'initiative, des
militants de la CGT, de la CFTC et de
FO en désaccord avec leurs fédéra-
tions,  
Pendant plus d'un an, ils multiplie-
ront les initiatives, diffusant des di-
zaines de milliers de tracts auprès des
usagers (gares, marchés, centres
commerciaux…), organisant et parti-
cipant à de nombreuses réunions de
défense du Service Public sur les com-
munes voisines, mettant en place le
site www.energiepublic.org et la péti-
tion électronique à destination des
usagers « Sauvons le Service Public de
l'Energie ! » (30 000 signatures en
quelques semaines), etc.
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C O M I T E  D ' A C T I O N  E T  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  R & D
C O N T R E  L ' O U V E R T U R E  D U  C A P I T A L  D ' E D F - G D F
Qui sommes-nous ?
Des agents de la R&D  syndiqués  et non-syndiqués.
Pourquoi un comité d'action contre l'ouverture du capital d'EDF-GDF ?
• Parce que nous, salarié-es d'EDF-GDF, nous sommes à une écrasante majorité contre
l'ouverture du capital d'EDF-GDF : 
- 80 % de grévistes le 3 octobre 2002,
- 53 % (59 % chez les actifs, 70 % à la R&D) le 9 janvier 2003 contre le relevé de
conclusions qui prévoyait la sortie de la charge des retraites des comptes de l'entreprise,
artifice comptable nécessaire à la privatisation.
• Parce que nous pensons que l'immense majorité des citoyens n'a rien à gagner à la pri-
vatisation des Services Publics et en particulier de celui de l'énergie qui leur fournit de-
puis 50 ans une énergie dans d'excellentes conditions et à des prix parmi les plus bas
d'Europe.
• Parce qu'en tant que citoyens nous sommes attachés au Service Public. Nous avons
choisi la R&D d'EDF-GDF précisément parce que travailler pour la recherche publique
nous paraissait plus valorisant que de « faire du fric » ailleurs.
Que voulons-nous ?
1. Le retrait du projet de changement de statut d'EDF-GDF 
2. Le retrait du relevé de conclusions sur la réforme des retraites
Tous deux rejetés par la majorité du personnel.
Que proposons-nous ?
• Informer nos collègues et les usagers, fournir à tous des arguments contre l'ouverture
du capital.
• Lutter contre l'effroyable intoxication médiatique dont tous les mouvements sociaux
sont actuellement victimes (presse, journaux télévisés partiaux, voire « aux ordres » de
l'idéologie libérale).
• Construire des comités comme celui-ci dans le maximum d'unités d'EDF-GDF. Les co-
ordonner par régions, aller jusqu'à une coordination nationale, afin de donner les
moyens au personnel de décider dans l'unité de l'action à mener contre l'ouverture du
capital. 
• Les dernières semaines de lutte contre le plan Fillon de réforme des retraites ont dé-
montré que les journées d'actions à répétition ne permettent pas d'obtenir gain de cau-
se. C'est pourquoi nous pensons que :
3. La grève totale et illimitée d'EDF-GDF jusqu'au retrait du projet de changement de
statut des entreprises est le moyen efficace d'obtenir satisfaction.
4. Les Organisations syndicales opposées à l'ouverture du capital doivent appeler claire-
ment et nationalement à celle-ci, et aider le personnel à l'organiser.
Si vous partagez nos convictions, rejoignez-nous, adhérez au comité d'action et d'infor-
mation de la R&D contre l'ouverture du capital !

Communiqué n°1, 19/06/2003

Ce comité, regroupant une « avant
garde » de jeunes salariés conscients
de la nécessité de la grève comme al-
ternative à la stratégie traître de l'In-
terfédérale, jouera un rôle majeur
dans la préparation et l'organisation

de la grève au Centre de Recherches
d'EDF (Cf. plus loin dans le texte).
Le succès de ce comité démontre que
cette orientation était juste, même si
elle n'était probablement pas facile-
ment transposable partout.

      



« L'appel des syndicalistes »
Début avril 2004, après la journée
d'action du 8 et dans une situation
où de plus en plus de militants pren-
nent conscience que la stratégie de
l'Interfédérale conduit à la défaite,
un appel visant à préparer « la grève
unitaire, totale et prolongée jusqu'au
retrait du projet de loi» est mis au
point à l'initiative des militants de
SUD-Energie, en collaboration avec
des militants de la CGT, animateurs
pour la plupart de la plate-forme op-
positionnelle du congrès de Biarritz
d'octobre 2003 (Cf. première partie)
: 
Des syndicalistes de la CFTC, de
l'UNSA et de la CFDT se joignent aux
premiers signataires et cet appel est
diffusé très largement dans l'entre-
prise où il recueillera environ 1800
signatures dans l'ensemble du pays.
Cet embryon de coordination natio-
nale s'opposant à la stratégie de l'In-
terfédérale, permettra de mettre en
contact au travers d'un réseau de fo-
rums Internet les unités les plus « en
avant », et en particulier celles qui
rentreront en grève à partir de la mi-
juin.
Une cellule de centralisation sera or-
ganisée et éditera un bulletin quoti-
dien « Info-luttes », mettant l'accent
sur la généralisation de la grève, dif-
fusé à la presse et par Internet.
Plusieurs dizaines d'unités l'utilise-
ront et ce réseau finira par disputer à
l'appareil de la CGT le rôle de four-
nisseur d'informations sur l'état des
lieux dans l'entreprise, mettant en
danger la stratégie de celui-ci. 
Une véritable guerre sera alors me-
née par la direction de la CGT pour
interdire aux unités de communiquer
entre elles via ce réseau, et les obli-
ger à ne centraliser l'information que
via son propre appareil, celui-ci se
chargeant d'isoler les unités en grève
en les noyant littéralement dans l'in-

CARRÉ ROUGE N° 31 / DÉCEMBRE 2004 / 49

L U T T E  À  L ’ E D F

A P P E L  P O U R  L A  G R E V E
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P R I V A T I S A T I O N

Malgré les échecs répétés de la libéralisation du secteur électrique dans de nombreux
pays, le gouvernement a décidé d'aller au bout de sa démarche de destruction du Servi-
ce Public nationalisé de l'Electricité et du Gaz en France. 
En accord avec les directions, il vient de réaffirmer sa volonté de changer le statut juri-
dique de nos entreprises, prélude à leur privatisation. La libéralisation du secteur élec-
trique et la privatisation en cours seraient un désastre industriel et social pour les usa-
gers et les agents.
Il est maintenant clair que le gouvernement va manœuvrer pour éviter toute mobilisa-
tion de l'ensemble des agents. Négocier le changement de statut des entreprises contre
de soi-disant garanties sociales pour les agents est un marché de dupes. Le changement
de statut permettra d'ouvrir le capital sans même passer par une loi et les actionnaires
réclameront toujours plus de gains de productivité et de sacrifices au nom de la concur-
rence.
Si nous voulons sauver le Service Public nationalisé et le statut du personnel, nous
n'avons d'autres choix que de nous battre comme nous l'avons encore majoritairement
fait le 8 avril dernier. Mais il faut nous battre efficacement : la stratégie des « journées
d'actions » ne suffira pas pour construire le rapport de force nécessaire pour faire reculer
le gouvernement. C'est le bilan que nous tirons de la mobilisation sur les retraites du
printemps 2003.
Seule la grève unitaire, totale et prolongée de nos établissements permettra d'imposer :
• Le retrait définitif du projet de changement de statut d'EDF-GDF
• L'arrêt du processus de libéralisation du secteur énergétique et la restauration du mo-
nopole public
Il n'y a pas d'autre choix. C'est au personnel mobilisé d'imposer une date au-delà de la-
quelle, si le gouvernement n'a pas retiré son projet, nous entrerons dans la grève jusqu'à
son retrait. C'est aussi de la responsabilité des fédérations syndicales d'agir dans ce sens. 
Cet appel est un outil pour construire cette grève. Nous appelons toutes celles et ceux,
membres d'une organisation syndicale ou non, qui partagent cette démarche, à signer et
faire signer cet appel, à se réunir en assemblées générales dans leurs unités afin de pré-
parer et organiser la grève jusqu'au retrait du projet de loi.

ventaire des « luttes » et autres « ac-
tions spectaculaires » (péages d'auto-
routes gratuits, opérations escargot,
déposes de compteurs de personnali-
tés, etc.).
Là encore, si cette orientation visant
à construire un regroupement natio-
nal pour la grève totale en s'ap-
puyant sur les embryons d'opposi-
tions à l'intérieur des Fédérations
était totalement juste, elle s'est avé-
rée insuffisante pour permettre au
personnel de déborder la stratégie de
l'Interfédérale.

Déclencher la grève locale-
ment, partout où c'est possible
Dans les unités où SUD-Energie est
présent, ses militants ont tenté de
déclencher la grève, dans l'espoir
que celle-ci se généralise « par le bas
».  
Ainsi, au Centre de Recherches de
Clamart, la grève sera votée en As-
semblée générale le 11 juin et recon-
duite jusqu'au 29, avec piquet de
grève et blocage du site.
Avec les occupations de postes du ré-
seau de transport d'électricité, cette

           



grève du Centre de Recherches s'im-
posera comme une des plus dures et
des plus longues menées dans l'en-
semble des unités d'EDF.
Il aura fallu six mois d'une bataille
acharnée contre les responsables lo-
caux et fédéraux de la CGT présents
sur ce site pour arriver à ce résultat
et imposer l'unité totale du person-
nel et de ses organisations dans l'As-
semblée générale mémorable du 11
juin, dans laquelle les bureaucrates
balayés par 150  salariés seront obli-
gés de se joindre à l'appel à la grève
lancé par SUD. 
Ils n'auront alors de cesse de tout fai-
re pour empêcher sa généralisation,
s'opposant systématiquement par la
suite aux propositions d'aller faire
débrayer d'autres unités proches
géographiquement, de même qu'ils
chercheront toujours à dédouaner
l'Interfédérale face aux exigences ré-
pétées du personnel d'un appel na-
tional à la grève pour rompre l'isole-
ment.
Dans cette bataille locale pour impo-
ser la grève au Centre de Recherches,
le rôle du Comité d'Action initié en
juin 2003 dont nous avons parlé ci-
dessus sera déterminant. Instrument
d'auto-organisation des salariés, il
constituera une force structurée dans
les Assemblées générales, luttant
avec les militants de SUD-Energie
contre la stratégie de journées d'ac-
tions et pour la grève. 
L'expérience vécue par les jeunes
animateurs et animatrices du Comité
d'Action du Centre de Recherche,
pour la plupart d'entre eux non-syn-
diqués au début du conflit et qui ont
rejoint  SUD depuis, sera extrême-
ment riche. 
Elle démontre concrètement que le
principal obstacle à la grève n'était
pas le supposé manque de combativi-
té du personnel, mais bien l'acharne-
ment avec lequel les appareils syndi-

caux s'y opposaient.

L E S  R A I S O N S  

D ' U N  É C H E C

L A  F A I B L E S S E  D E  S U D -
E N E R G I E

La stratégie que SUD-Energie a déve-
loppée à partir de juin 2003 a permis
au personnel de s'organiser de maniè-
re autonome et d'imposer la grève re-
conductible dans quelques endroits.
Elle a également permis de donner un
embryon de cadre national aux sala-
riés les plus avancés au travers de
« l'appel des syndicalistes à la grève to-
tale jusqu'au retrait du projet».
Mais elle n'a pas été suffisante pour
faire basculer la situation alors que
comme nous avons essayé de le mon-
trer dans la première partie de ce tex-
te, la « messe n'était pas dite » et qu'il
s'en est fallu d'un cheveu pour que le
dispositif de l'Interfédérale ne vole en
éclat autour du 15 juin, date à laquel-
le la grève commençait à se générali-
ser et où les occupations de postes de
transport menaçaient de « mettre la
France dans le noir ».
Il aurait sans doute suffi de quelques
unités supplémentaires nationale-
ment dans lesquelles la grève puisse
s'installer pour changer la donne. 
La faiblesse de SUD-Energie apparaît
ainsi comme une des clés essentielles
de l'issue négative de la bataille. Elle
démontre, malheureusement en
creux, combien les quelques militants
qui fondèrent SUD à la fin des années
90 eurent raison de le faire, celui-ci se
révélant le seul point d'appui pour le
personnel dans la bataille pour tenter
de déborder le dispositif de l'Interfé-
dérale.

L A  P U I S S A N C E  D E
L ' A P P A R E I L  D E  L A  C G T

Mais c'est bien sûr dans la puissance
de l'appareil de la CGT, et dans le lien
de dépendance entretenu avec lui par
des salariés d'EDF-GDF, qu'il faut
chercher la raison principale de
l'échec 
La direction de la fédération aura su
parfaitement utiliser cet appareil
contre le mouvement et particulière-
ment contre la grève.
Cela n'aura pas été sans mal et il aura
fallu l'aide de la Confédération me-
née par Thibault  et Le Duigou lors de
l'ultime trahison de la réunion de se-
crétaires fédéraux du 25 juin pour
briser définitivement la résistance du
personnel et faire rentrer les grévistes
(Cf. première partie).
Refuser d'appeler à la grève au som-
met, la combattre à la base, épuiser le
personnel dans un carnaval d'actions
inutiles, soumettre la légitimité du
mouvement à sa « popularité » jus-
qu'à réclamer un référendum, négo-
cier dans le dos du personnel et pré-
senter les soi-disant « avancées » mar-
chandées avec le gouvernement com-
me des victoires, voilà résumé en
quelques mots le dispositif mis en pla-
ce par la CGT pour permettre le chan-
gement de statut.
Pour imposer sa volonté, l'appareil de
la CGT a su aussi se souvenir à l'occa-
sion des bonnes vielles méthodes sta-
liniennes, celles de la violence contre
le mouvement ouvrier :  marginalisa-
tion méthodique de SUD, relégué sys-
tématiquement en fin de manifesta-
tion sous la menace du service
d'ordre de la CGT (et occasionnelle-
ment de celui de FO), intoxication du
réseau « infos-luttes », pression sur les
militants de la CGT signataires de
« l'appel des syndicalistes », violence
physique contre les « opposants »
(agression du cortège de la CNT le 1er

mai, passage à tabac d'un militant
CGT de la LCR de Chinon, au soir du
27 mai…).
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Pour comprendre comment l'appareil
de la CGT a pu arriver à ses fins, il
faut aussi mesurer la profondeur des
illusions d'une grande partie du per-
sonnel et des militants de base de la
CGT, pensant sincèrement que celle-
ci allait finalement engager la
« confrontation  majeure » avec le
gouvernement promise par F. Im-
brecht au congrès d'octobre 2003 et
ne laisserait pas privatiser son bastion
EDF-GDF.
Ces illusions ont fortement limité les
possibilités de « ruptures » avec l'ap-
pareil.
Il faut également prendre en considé-
ration l'extrême désorientation poli-
tique des cadres intermédiaires de la
CGT non directement liés à l'appareil
décisionnel, et qui a constitué elle
aussi un frein terrible à « l'émancipa-
tion » du mouvement de la tutelle des
directions bureaucratiques. 
Alors qu'ils auraient pu être un point
d'appui, ces cadres intermédiaires ont
formé une sorte de « ventre mou », re-
layant  sur le terrain un discours dé-
faitiste, permettant aux Fédérations
de justifier leur orientation « respon-
sable » consistant à « lutter » pour ob-
tenir des « avancées », comme si le re-
trait du projet n'était au fond pas pos-
sible, la bataille en quelque sorte per-
due d'avance.
Il est remarquable de constater que ce
désarroi des cadres intermédiaires et
de beaucoup de militants de base de
la CGT est une conséquence directe
de l'effondrement du PCF, dans le
sillage de celui de l'URSS, la plupart
d'entre eux ayant été longtemps ou
étant encore au PCF. 
Pour eux, et en toute sincérité, l'ef-
fondrement du PCF interdit toute is-
sue pour « les luttes », la situation
n'est pas  favorable aux salariés,  le
personnel n'est pas prêt à se battre et
la grève impossible. Et c'est bien sûr
la politique du PS depuis 1981 qui est

selon eux la grande responsable de ce
désastre auquel ils assistent impuis-
sants. 
La plupart de ces militants ne se relè-
veront probablement jamais de l'ef-
fondrement de l'URSS, du PCF et de
la chute du Mur. N'ayant rien compris
à leur propre histoire, staliniens par
habitude plus que par intérêt person-
nel ou par perversion,  totalement dé-
couragés et politiquement perdus, ils
sont la preuve vivante qu'il n'y a déci-
dément pas « d'aspirine pour la gueule
de bois historique » …

L A  F A I L L I T E  D E
L ’ « O P P O S I T I O N  »   D A N S
L A  C G T

Dernier élément pour comprendre les
raisons de cette défaite, en liaison
avec le précédent, la totale faillite de
l'opposition interne dans la CGT. 
L'opposition issue de la « mai-
son mère »
Nous l'avons déjà signalé, la capitula-
tion des syndicats « oppositionnels »
de la CGT regroupés dans  la « Plate
Forme de Biarritz » à l'occasion du
congrès d'octobre 2003, a sans doute
été un élément déterminant dans l'is-
sue du conflit. 
Cette vingtaine de structures syndi-
cales issues de la puissante UFICT et
intégrant plusieurs centres de pro-
duction nucléaire aurait pu constituer
un point d'appui déterminant pour le
personnel.
Une dynamique comparable à celle
engagée à l'occasion de la réforme du
régime de retraite en janvier 2003,
réalisant l 'unité à la base de ces
équipes syndicales avec celles de
SUD, entraînant des sections de FO et
de la CFDT, et qui avait conduit à une
victoire majeure du personnel contre
les directions fédérales à cette
époque, aurait pu se développer à
nouveau à l'occasion de la bataille

contre le changement de statut. 
Pour des raisons qui demeurent en
partie obscures, les syndicats de
l'UFICT restèrent totalement muets et
solidaires de l'orientation de la fédé-
ration jusqu'à la fameuse réunion des
secrétaires fédéraux du 25 juin dans
laquelle la Confédération a pris la dé-
cision de casser définitivement le
mouvement. 
C'est seulement à l'issue de cette ré-
union, donc évidemment bien trop
tard, qu'un certain nombre de respon-
sables s'exprimèrent pour dénoncer la
trahison du mandat du congrès de
Biarritz d'octobre 2003 qui stipulait
«l'organisation de la confrontation ma-
jeure au cas où le gouvernement persis-
terait dans sa volonté de changer le
statut ».
Ils n'iront pas au-delà d'une déclara-
tion à la presse et de la circulation
éphémère d'un texte dans l'entrepri-
se.
On peut aller jusqu'à penser que cette
rebuffade de dernière minute (le vote
en première lecture de la loi à l'As-
semblée aura lieu dès le lendemain,
samedi 26 juin) était elle-même sinon
suscitée du moins contrôlée par l'ap-
pareil, et permettait d'allumer un
contre-feu à une crise interne en lais-
sant croire qu'une opposition conti-
nuait d'exister dans la CGT, dans une
situation où les conséquences de la
décision d'abandonner la bataille
étaient encore imprévisibles et
lourdes de menaces pour l'appareil.
La seule opposition conséquente
d'une partie de la CGT à sa direction
fut finalement celle des syndicats du
réseau de transport, RTE, qui provo-
quèrent les coupures « sauvages »
dans les gares parisiennes dès le
7 juin puis occupèrent de nombreux
postes haute et très haute tension
dans tout le pays.  Ils se  trouvaient
alors en situation de provoquer un
black-out majeur, et c'est contre eux
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que Thibault pesa de tout son poids le
soir du 25 juin. Nous avons relaté
dans la première partie comment ils
furent honteusement trahis à partir
de cette date, la CGT se désolidari-
sant d'eux et les livrant aux sanctions
jusqu'à ce que les occupations cessent
une à une. 
Certains résisteront jusqu'au 29 juin,
dont le poste Ampère, dans le Nord
de Paris.
Une fois la grève brisée et le projet
adopté, la direction de la  CGT aura
tout loisir de revenir sur ses déclara-
tions, et de présenter la levée des
sanctions négociées avec le gouverne-
ment et les directions d'EDF-GDF
comme une victoire …

La quasi-absence des organisa-
tions trotskistes
La quasi-absence d'engagement des
organisations trotskistes dans ce
conflit constitue un trait singulier. 
A notre connaissance, le PT ne s'est
quasiment pas manifesté en tant
qu'organisation politique. Seul un
vague appel à une « montée nationale
à Paris » a été chichement diffusé au-
tour du 8 avril, orientation d'autant
plus absurde que l'annonce de la ma-
nifestation nationale du 27 mai avait
déjà été faite à ce moment-là. Et cet
appel ne posait pas la question de la
grève comme alternative aux jour-
nées d'actions.
Un vague rassemblement fourre-tout
sur la défense des services publics fit
également long-feu, et la participa-
tion au service d'ordre de FO le 27
mai, dont la principale occupation fut
de reléguer le cortège de SUD en
queue de manifestation, fut la seule
autre action visible du PT …
A l'intérieur des organisations syndi-

cales, les militants du PT, pourtant
parfois secrétaires de syndicats ou de
section CGT ou FO, brillèrent tout au-
tant par leur absence. Pire, ils accom-

pagnèrent la ligne des fédérations, et
la défendirent contre nos initiatives
visant à préparer la grève. 
Le secrétaire PT d'une puissante sec-
tion CGT susceptible de bloquer une
unité informatique critique pour EDF
s'opposa ainsi à notre proposition
d'engager une action commune pour
y préparer la grève, en brandissant
une « lettre ouverte à B. Thibault »
qu'il faisait signer dans la CGT, lettre
dont on imagine le caractère détermi-
nant dans l'issue  du conflit …
Ailleurs, il fallut faire voter une AG
pour qu'une responsable PT d'une
section CGT accepte que des repré-
sentants du Comité d'Action du
Centre de Recherches d'EDF puissent
défendre leurs positions pour la pré-
paration de la grève et contre les
journées d'actions.
Enfin, aucun militant du PT ne signa
« l'appel des syndicalistes pour la grève
jusqu'au retrait du projet de loi » dont
nous avons parlé plus haut.
Sur le plan politique, Lutte Ouvrière
et la LCR furent à peu près aussi ab-
sents que le PT, mis à part quelques
diffusions aux portes d'unités d'EDF,
et une présence discrète le long des
parcours des grandes manifestations
nationales.
Par contre, sur le plan syndical, LO et
la Ligue s'investirent un peu plus sur
l'orientation de la préparation de la
grève.
Quelques militants de LO intervenant
dans la CGT acceptèrent de signer
« l'appel des syndicalistes», et des mili-
tants de la Ligue dirigeant un syndi-
cat important des Services Centraux
d'EDF (qui avait été partie prenante
de la Plate Forme de Biarritz) partici-
pèrent à l'élaboration et  à la diffusion
de cet appel, sans pour autant s'inves-
tir fermement dans la campagne pour
le faire signer et reprendre dans leurs
unités.
Ces militants, pourtant convaincus

que l'orientation de leur Fédération
conduisait à la défaite, s'avérèrent in-
capables de rompre totalement avec
et finirent par s'y adapter. 
A noter que certains payèrent de leur
personne un engagement plus viru-
lent ; c'est le cas d'un militant CGT de
la Ligue à Chinon, interdit d'Assem-
blée générale par la CGT puis passé à
tabac par le PCF au soir du 27 mai.

Q U E L Q U E S  

E N S E I G N E M E N T S  

D E  L A  D É F A I T E

Le changement de statut et la privati-
sation d'EDF-GDF constituent une dé-
faite majeure non seulement pour les
salariés d'EDF-GDF, mais pour l'en-
semble des usagers des Services Pu-
blics et au-delà pour l'ensemble des
salariés confrontés aux attaques du
gouvernement et du MEDEF.
On peut considérer que les  mouve-
ments des intermittents, des cher-
cheurs, voire celui des enseignants en
2003 pour sa partie dirigée contre la
loi de décentralisation, sont parve-
nus, sinon à obtenir gain de cause sur
la totalité de leurs revendications, du
moins à faire plier le gouvernement
sur certaines d'entre elles au lende-
main des élections régionales,  et en
tout cas à le mettre en difficulté poli-
tique.
Par contre, à l'instar du mouvement
contre la réforme des retraites de
2003, il est à notre avis impossible de
parler de semi-défaite, et donc de se-
mi-victoire, de « match nul » pour ce
qui concerne le conflit d'EDF-GDF.
Présenter l'issue du conflit d'EDF-GDF
comme une semi-victoire, c'est
d'ailleurs précisément ce que s'éver-
tue à faire l'appareil de la CGT pour
masquer sa trahison, allant même,
dans ses tracts diffusés dans le cadre
de sa campagne de syndicalisation de
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la rentrée de septembre dernier, jus-
qu'à présenter les « avancées » obte-
nues par la CGT au cours du conflit
comme des preuves de son efficacité. 
Inutile de dire que ce genre de tracts
n'est pas distribué à EDF-GDF, où il
serait très, très mal accueilli par le
personnel.
Répétons-le : il était possible d'empê-
cher le changement de statut d'EDF-
GDF, ce qui aurait probablement
constitué un point d'appui fondamen-
tal pour les salariés de ce pays et mis
en grande difficulté le gouvernement,
voire ouvert une crise avec Bruxelles,
posant le problème de la renégocia-
tion des directives européennes de li-
béralisation du marché de l'Energie. 
La stratégie consciemment mise en
place par l'Interfédérale CGT-CFDT-
CFTC-FO pilotée par la CGT a conduit
au résultat strictement opposé.
Cette défaite ne signifie sûrement pas
la fin de l'histoire et d'autres batailles
sont devant nous, qui ne sont pas
jouées d'avance.
Il reste que la perte d'un bastion répu-
té imprenable pèsera lourd dans les
rapports de forces à venir, en particu-
lier dans les situations comparables,
comme la privatisation de la SNCF et
de la Poste.
Il est encore trop tôt pour mesurer
précisément les conséquences de cet-
te défaite sur tous les  plans, aussi
nous essayons de donner ci-dessous
quelques éléments d'appréciation sur
le plan syndical.

O U  V A   L A  C G T  ?

Caractériser la nature de la CGT et
comprendre l'orientation de son ap-
pareil dirigeant dans la période ac-
tuelle sont des nécessités absolues
pour se situer correctement dans les
batailles à venir sur le plan syndical.
De toutes les organisations syndicales
françaises, la CGT est celle pour qui

les grands événements politiques de
ces dernières années ont conduit aux
remaniements les plus profonds : l'ef-
fondrement de l'Union Soviétique et
celle consécutive du PCF ont  modifié
radicalement la nature de cette orga-
nisation.
Il est évident que la CGT n'est plus ca-
ractérisable comme l'appendice syn-
dical de l'appareil stalinien, déclinant
sur le plan syndical l'orientation de
celui-ci, tout simplement parce que
cet appareil est mort en tant que tel
avec la disparition de l'Union Sovié-
tique, ce qui constitue, soit dit en pas-
sant, le fait politique probablement le
plus important et le plus positif pour
le mouvement ouvrier depuis 1933. 
Que l'appareil du PCF et sa prolonga-
tion dans la CGT soient morts en tant
qu'appareil stalinien ne signifie évide-
ment pas qu'ils soient morts tout
court. 
Et il est évident que le lien organique
de la CGT avec l'appareil du PCF est
loin d'être totalement rompu, et que
les remaniements à l'œuvre dans la
CGT sont aussi une image déformée
de la crise interne du PCF, et de la né-
cessité de survie de l'appareil de ce-
lui-ci, dans une situation politique ra-
dicalement nouvelle. 
L'affrontement des fractions de la bu-
reaucratie aujourd'hui à l'intérieur du
PCF pour le contrôle de son appareil,
des « rénovateurs » aux « ortho-
doxes » en passant par les « réforma-
teurs » trouve évidemment son écho à
l'intérieur de la CGT.
Il n'en reste pas moins qu'on doit au-
jourd'hui beaucoup plus qu'hier ana-
lyser la nature et l'orientation de la
CGT de manière indépendante de son
lien avec le PCF, lien profondément
remanié par l'histoire récente.
La direction de la CGT mène aujour-
d'hui une orientation relativement
autonome, et il s'agit de comprendre
laquelle.

L'évolution droitière de la CFDT
amorcée en 1995 par le soutien ap-
porté à la réforme Juppé de la Sécuri-
té sociale, et poursuivie en 2003 par
la signature de la réforme Fillon des
retraites, a offert un « espace de stabi-
lisation » inespéré  pour la CGT, dans
une situation critique pour elle, ou-
verte par l'effondrement de l'URSS et
l'affaiblissement concomitant et
inexorable du PCF. 
Confrontés aux attaques contre leurs
acquis et à la grande violence sociale
engendrée par la phase de développe-
ment dite « libérale » du capitalisme
(chômage de masse, précarité, pau-
vreté, destruction de l'environne-
ment) les salariés sont à la recherche
de moyens de défense, de résistance.
La direction de la CGT cherche à utili-
ser cette situation d'extrême fragilisa-
tion des salariés pour se renforcer, en
puisant dans la peur que les réformes
imposées par le libéralisme génèrent
chez eux et qu'elle permet d'appli-
quer.
Cette stratégie a été  totalement lim-
pide à EDF-GDF : la direction  de la
CGT y a fait le choix  d'accepter la pri-
vatisation, alors qu'il était possible de
l'empêcher, parce qu'elle considère
que la situation de fragilisation qui en
résulte pour le personnel sera plus
propice à son propre maintien en tant
qu'appareil dirigeant, que « l'aventu-
re » d'un véritable affrontement avec
le gouvernement.
L'opposition à la grève au printemps
2003 contre la réforme des retraites
relève à notre avis de la même orien-
tation. 
La CGT s'installe ainsi, probablement
durablement, dans une orientation
d'accompagnement des réformes libé-
rales, tout en cherchant à utiliser les
conséquences de celles-ci pour se po-
sitionner comme le syndicat « incon-
tournable » aux yeux de salariés pour
assurer leur défense dans les situa-
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tions de grandes difficultés créées
par ces réformes.
Cette orientation, d'une grande per-
versité, exige de relayer l'idée com-
me quoi ces réformes seraient inévi-
tables, les rapports de forces défavo-
rables, les débouchés politiques ab-
sents, juste assez pour désorienter et
décourager les salariés sans toutefois
trop nuire à l'image de combativité
du syndicat.
Tout un art auquel s'emploie l'appa-
reil, avec un certain succès.
Dans le même temps, celui-ci se doit
de donner des gages à la bourgeoise
pour conquérir le rôle d'interlocuteur
autrefois occupé par la CFDT, rôle
que sa nouvelle situation orpheline
de feu l'appareil stalinien l'oblige à
occuper.
Ses efforts pour modifier son image,
par ailleurs totalement fabriquée, de
syndicat « jusqu'auboutiste », «
contestataire », « qui ne signe jamais
rien », sa participation à la CES, où
ses représentants se sont  abstenus
sur la Constitution Européenne, la si-
gnature des accords sur la Formation
Professionnelle et sur la « prévention
des conflits » à la SNCF, participent
de ce recentrage.
Il est remarquable qu'un des argu-
ments majeurs apparemment utilisés
par Thibault lors de la réunion déci-
sive des secrétaires fédéraux du 25
juin ait été celui de la préservation
de l'image de la CGT. 
La stratégie de l'Interfédérale avait
conduit à cette situation défavorable
dans laquelle le seul espoir de ren-
verser le rapport de forces, la veille
du vote,  semblait être que quelques
membres de l'appareil prennent la
décision de mettre la « France dans le
noir », l'immense majorité du person-
nel ayant été exclue de son propre
mouvement par des mois de « luttes
» épuisantes et stériles ; il ne restait
plus à Thibault et à Le Duigou qu'à

mettre en balance l'avenir de la CGT
et son image dans l'opinion pour em-
porter la décision et  briser définiti-
vement le mouvement.
Bien sûr, d'aucuns pourront faire re-
marquer que, sur le fond, ce rôle
d'écran à la mobilisation des salariés
contre l'Etat bourgeois joué par la
CGT n'est pas nouveau. C'est indiscu-
table. 
Il n'en reste pas moins qu'elle ne l'as-
sume plus pour les même raisons ni
dans les mêmes conditions.
Elle le faisait jusqu'à la chute du Mur
au compte de l'appareil stalinien, et
en s'appuyant sur les illusions des
masses dans le rôle « révolutionnaire
» historiquement usurpé que celui-ci
incarnait à leurs yeux.
Elle le fait aujourd'hui au compte
d'un appareil de nature totalement
différente, extrêmement fragilisé,
dont les bases politiques sont quasi-
ment inexistantes, et qui ne peut
plus se légitimer par ces illusions.
Pendant des décennies, la CGT, dans
l'ombre du PCF, a été perçue par les
salariés comme un instrument
d'émancipation sociale. Son « recen-
trage », qu'on peut qualifier à défaut
de mieux comme « réformiste »
(mais qualification qui suppose inop-
portunément que la CGT ait été « ré-
volutionnaire » ) modifie radicale-
ment le lien qu'elle entretient avec le
prolétariat. 
Les moins conscients et les plus fragi-
lisés des salariés la voient encore
comme le moins mauvais moyen de
se défendre contre les conséquences
de l'horreur économique libérale
triomphante.
D'autres, sur la base de leur expé-
rience concrète dans les récents
conflits, la voient comme un rouage
de cette machine de guerre contre le
salariat, au même titre que la CFDT. 
Gageons que les occasions de faire
cette expérience ne vont pas man-

quer dans les années qui viennent.
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Il est possible de tirer deux conclu-
sions opposées de ces éléments d'ana-
lyse sur la nature de la CGT, encore
une fois partiels et qui posent au
moins autant de questions qu'ils n'en
résolvent.
On peut considérer que la disparition
de l'appareil stalinien en tant que for-
ce politique, ainsi que l'approfondisse-
ment de l'évolution droitière de la
CFDT qui va continuer à affaiblir cel-
le-ci, ouvrent des perspectives à l'inté-
rieur de la CGT. 
Celle-ci deviendrait alors le pôle de re-
composition syndicale incontour-
nable. On peut interpréter les récents
transferts de syndicats de la CFDT
vers la CGT (SNCF, Poste) comme des
éléments en faveur de cette analyse.
La tâche des militants révolution-
naires serait alors d'y entrer.
On peut au contraire tirer de l'expé-
rience des conflits du printemps 2003
sur les retraites, et de celui d'EDF-GDF
que nous avons essayé de relater en
détail  dans ces deux articles, que dans
la situation radicalement nouvelle ou-
verte par l'effondrement de l'URSS et
le développement de la phase libérale
du capitalisme,  la CGT va constituer
un obstacle majeur à la résistance et à
l'émancipation des salariés : en perpé-
tuant les pratiques bureautiques héri-
tées de son histoire stalinienne, et en
accompagnant les « réformes » libé-
rales dont l'application est la condi-
tion à son propre renforcement sur la
base de la peur dans laquelle celle-ci
plonge le salariat, comme nous l'avons
suggéré ci-dessus.
Dans ces conditions, les militants ré-
volutionnaires n'ont d'autre tâche sur
le plan syndical que de construire des
organisations indépendantes.
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