
Par François Chesnais

Toute analyse de la situation po-
litique française après les élec-
tions municipales doit com-

mencer par un rappel du fait domi-
nant de la situation mondiale au-
jourd’hui, à savoir la progression de
la crise financière et économique
mondiale qui a éclaté fin juillet-début
août, moyennant des soubresauts
toujours plus sérieux à un rythme qui
s’accélère. « Partir de l’économie
mondiale » n’est pas sacrifier à un
quelconque « rituel archaïque », mais
parler de processus qui sont pour le
coup vraiment mondiaux, et qui sont

surtout en prise immédiate avec la si-
tuation politique interne d’absolu-
ment tous les pays du monde, qu’il
s’agisse des États-Unis, où la réces-
sion en marche a éclipsé l’Irak comme
enjeu central des élections présiden-
tielles, de la Chine ou de l’Inde, et
bien entendu d’un pays comme la
France. Ici il ne s’agit pas seulement
des promesses faites par Sarkozy en
termes de pouvoir d’achat, de sa dila-
pidation des petites réserves finan-
cières avec les cadeaux fiscaux de
juillet 2007, ni du contexte dans le-
quel il va sans l’ombre d’un doute re-
prendre et accentuer les « réformes ».
Il faut élargir le cadre de la réflexion
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ainsi que le font des articles du « dos-
sier France » du prochain n° 2 de la
revue Carré Rouge-La Brèche. La Fran-
ce est un pays où le capital financier
se concentre dans des secteurs soit
très exposés au marché mondial, soit
aux traits fortement rentiers, alors
qu’il est réduit à un statut de second
ou de troisième rang dans l’ordre im-
périaliste mondial. Ce pays reste mar-
qué par la fragilité du système de do-
mination politique de la bourgeoisie,
nonobstant les avancées qui ont été
faites dans la voie du néolibéralisme
et du néo-corporatisme et des muta-
tions sociologiques profondes qu’il a
subies comme tous les vieux pays in-
dustriels. Cette fragilité fait de la
France un pays où le capital ne se
sent pas vraiment en sécurité. S’agis-
sant de la bourgeoisie française elle-
même, on perçoit un sentiment diffus
où l’on semble penser que, en atten-
dant les tempêtes, autant se vautrer
dans le luxe ostentatoire et jouir du
présent tant qu’il dure. Cela pourrait
être l’une des interprétations du com-
portement de certaines cliques dont
Sarkozy est la figure de proue.

R É C E S S I O N  A M É R I C A I N E

E T  P A N I Q U E  B A N C A I R E

Après la première actualisation faite
dans le bulletin électronique n° 2 de
janvier, il faut donc faire le point sur
le cheminement de la crise financière
mondiale (le cadre d’analyse est tou-
jours celui proposé dans l’article paru
dans le n° 1 de la revue Carré Rouge-
La Brèche). Le premier élément, tout
à fait central, est que la récession
américaine n’est plus une hypothè-
se, mais une réalité. Les données
vont toutes dans le même sens. Pour
reprendre l’expression des journaux
américains, les difficultés de Wall
Street se nourrissent de celles de
Main Street, c’est-à-dire le recul de la

consommation sous l’impact de la cri-
se de l’immobilier, du bâtiment et de
l’automobile, avec une montée du
chômage et des saisies de domiciles
des salariés les plus exposés. La réces-
sion américaine est cette fois vrai-
ment en marche. Pour le capitalisme
mondial les interrogations concer-
nent désormais uniquement sa gravi-
té, l’ampleur de ses effets de conta-
gion internationale, les facteurs qui
peuvent rendre la crise incontrôlable
et les moyens à utiliser pour l’endi-
guer. Dans l’analyse proposée, dans
les étapes (dont personne ne peut
prévoir la durée) qui précèdent le dé-
clenchement de la crise proprement
dite, celle qui dénoue la suraccumu-
lation et la surproduction sous-ja-
centes, trois dimensions du chemine-
ment de la crise sont apparues com-
me particulièrement importantes : la
crise du système bancaire, la hausse
du prix de l’énergie et des matières
premières, et la baisse du taux de
change du dollar. Toutes trois se sont
aggravées, à commencer par la pre-
mière, peut-être de façon désormais
qualitative.
C’est ici que se situe le sauvetage de
la banque d’investissement financier
Bear Stearns par la Banque centrale
étatsunienne (la Fed), pour éviter ce
qu’elle estimait être un risque immé-
diat d’effondrement du système ban-
caire. Comme il a été expliqué dans
les articles ou notes cités, l’affaiblisse-
ment de la capacité de création de
crédit touche une fonction vitale de la
production capitaliste au sens le plus
proche du terme médical. La capacité
d’assurer de façon ininterrompue le
crédit commercial à très court terme
(effets à 3 mois) et celle de créer du
crédit pour l’investissement ont re-
présenté les deux volets de cette fonc-
tion primordiale des banques. Celle-ci
a été largement dévoyée par étapes
depuis la seconde moitié des années

1990, sous la forme de l’orientation
du crédit principalement en faveur
des opérateurs en Bourse, puis de
stratégies délibérées d’endettement
des particuliers pour la consomma-
tion, et surtout pour les achats immo-
biliers, avant de subir carrément un
processus de destruction du fait de
l’engagement massif des banques
dans des opérations de spéculation fi-
nancière pure. Cet engagement a eu
lieu dans des formes où toutes les
grandes banques ont été à la fois des
intermédiaires (brokers) pour la ven-
te de titres fictifs avec de grosses
commissions et des détenteurs de ces
créances dont la « valeur » purement
fictive dépendait exclusivement de la
reproduction interrompue des tran-
sactions financières portant sur ces
titres. Le capital fictif (celui au se-
cond ou plus exactement au nième
degré dont il a question dans l’article
du n° 1 de Carré Rouge-La Brèche)
s’est révélé être de telle dimension
qu’il a forcé un professeur de mana-
gement de New York, Nouriel Roubi-
ni, dont le blog est aujourd’hui l’un
des plus visités au monde sur les
questions de finance, à inventer une
expression qui tente d’en rendre
compte, « the shadow financial econo-
my » (soit, en gros, l’économie finan-
ciarisée fantôme).
L’ampleur de la destruction de la
fonction de crédit a été révélée à un
degré encore plus fort qu’avant,
créant pour la première fois une véri-
table panique. Cela a commencé le
13 mars avec l’effondrement de l’une
des filiales du fonds spéculatif Carlyle
Capital Corporation (CCC), connu
comme un des fonds dits de Private
Equity les plus rapaces et les plus bru-
taux, ainsi que pour sa proximité affi-
chée avec le clan Bush (et en particu-
lier avec Dick Cheney). Ses dettes re-
présentent 32 fois ses fonds propres,
mais ce sont des banques qui lui ont
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« prêté » ces sommes pour « faire le-
vier ». Le lendemain une banque d’in-
vestissement financier très réputée de
Wall Street, la Bear Stearns, cinquiè-
me banque d’affaire aux États-Unis, a
annoncé à son tour qu’elle était au
bord de la faillite et qu’elle se tournait
vers la Fed, pour obtenir un finance-

ment d’urgence. Faisant appel à des
dispositifs datant de 1931, la Fed a
monté alors en deux jours l’opération
de « sauvetage » annoncée le di-
manche 17 mars au moment où les
électeurs français (ou au moins une
fraction d’entre eux) votaient. Cette
opération de « sauvetage » n’en est

une que momentanément pour le sys-
tème financier américain et mondial
puisqu’elle évite pour l’instant la cas-
sure de la chaîne de créances et de
dettes fictives. Mais elle ne l’est pas
pour Bear Stearns. En effet la Fed a
mis à la disposition de la banque JP
Morgan Chase les liquidités et lui a
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‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06

Dollar 59.0% 62.1% 65.2% 69.3% 70.9% 70.5% 70.7% 66.5% 65.8% 65.9% 66.4% 65.7%

Euro 17.9% 18.8% 19.8% 24.2% 25.3% 24.9% 24.3% 25.2%

Mark 15.8% 14.7% 14.5% 13.8%

£ ster. 2.1% 2.7% 2.6% 2.7% 2.9% 2.8% 2.7% 2.9% 2.6% 3.3% 3.6% 4.2%

Yen 6.8% 6.7% 5.8% 6.2% 6.4% 6.3% 5.2% 4.5% 4.1% 3.9% 3.7% 3.2%

F Fr 2.4% 1.8% 1.4% 1.6%

F CH 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%

Autre 13.6% 11.7% 10.2% 6.1% 1.6% 1.4% 1.2% 1.4% 1.9% 1.8% 1.9% 1.5%

Sources: FMI et BCE 

promis les garanties nécessaires afin
qu’elle achète Bear Stearns en deux
jours. L’arrangement décidé a com-
porté une offre d’achat à vil prix, à
deux dollars l’action, là où celle-ci va-
lait encore environ 100 dollars il y a
trois semaines (depuis Morgan Chase
a été forcé de relever ce prix). Il a
aussi et surtout comporté l’engage-
ment de la Fed d’aider la Morgan
Chase en prenant en charge les
créances irrécouvrables de Bear
Stearns à hauteur de 30 milliards de
dollars. Pour ce qui est de la situation
des employés de Bear Stearn en ma-
tière de perte de toutes leurs écono-
mies placées en actions de l’entrepri-
se, l’annihilation de leurs retraites et
l’ampleur des licenciements annoncés

(50 % des 14 000 emplois), The Eco-
nomist du 22 mars dit que les dégâts
seront analogues à ceux de la faillite
d’Enron en 2001.

L A  S O L U T I O N  P R O P O S É E

P A R  L A  F I N A N C E :  « L A

S O C I A L I S A T I O N

D E S  P E R T E S »

Le 17 mars, le Financial Times a pu-
blié un article de Mohamed El-Erian,
consultant financier très représentatif
des milieux d’affaires, intitulé « Pour-
quoi la Fed doit intervenir de façon
inhabituelle » (must act in unfamiliar
ways »). Et le chroniqueur de com-
mencer son article ainsi « Pour ceux

qui se souviennent des crises qui ont se-
coué les marchés émergents (Mexique,
Asie, Amérique du Sud), c’est du déjà
vu (en français dans l’original) : une
implosion des déficits, une ruée bancai-
re, des chutes chaotiques de la monnaie
et des réponses de politique monétaire
prises en urgence (y compris un di-
manche soir). Pourtant il y a une diffé-
rence abyssale : c’est aux États-Unis
que cela se passe et pas dans une écono-
mie émergente ». Et de spécifier le
principal moyen « inhabituel » auquel
les États-Unis, mais aussi d’autres
États confrontés à des faillites ban-
caires, doivent recourir aussi massi-
vement que cela leur paraîtrait néces-
saire, à savoir le sauvetage des insti-
tutions financières privées par ce qui

                



est nommé « la socialisation des
pertes ». Derrière cette expression pu-
dique se cache la réalité suivante, il
s’agit de faire « partager » le finance-
ment des pertes entre tous les
« membres de la société », qu’ils
soient riches ou miséreux. Ce qui si-
gnifie en particulier qu’il est attendu
des salariés, non seulement qu’ils per-
dent leur emploi et voient leur préca-
risation s’accroître encore, mais qu’ils
aident à éponger les pertes des fonds
spéculatifs. Ce résultat peut être obte-
nu indirectement par l’inflation, mais
la méthode la plus efficace et la plus
rapide passe par le budget de l’État et
la fiscalité. Il n’y a pas de meilleure
façon de « socialiser les pertes » qu’en
les faisant supporter par ceux sur qui
tombe l’impôt sans moyen d’évasion
ou de transfert vers d’autres cieux. Il
n’est pas étonnant que la proposition
soit explicitement formulée dans le
quotidien de la City, car le gouverne-
ment du New Labour de Gordon
Brown a déjà donné l’exemple en pla-
çant la banque Northern Rock « sous
propriété publique temporaire ». La
tentative faite par Brown pour ne pas
utiliser le « gros mot » « nationalisa-
tion » lui a valu des commentaires
sarcastiques de la part de The Econo-
mist (voir le numéro du 23 février).
Mais c’est le même hebdomadaire qui
a dit dès novembre qu’il fallait en pas-
ser par là sans hésitation ni perte de
temps.
Une loi « bipartisane » a été votée il y
a quelques semaines par le Congrès.
Elle prévoit, entre autres choses, un
petit fonds permettant de verser aux
banques des sommes qui permet-
traient à un petit nombre de salariés
d’éviter l’expulsion. L’engagement de
la Fed de prendre à son compte les
créances douteuses de Bar Stearns si-
gnifie qu’une entité privée à fonction
publique (gestion de la monnaie) —
car tel est le statut compliqué de la

Fed (voir l’entrée dans Wikepedia en
anglais) — assume ces risques. S’ils
se matérialisent en totalité, la Fed se
tournera à son tour vers le gouverne-
ment fédéral. Il y a donc là en puis-
sance une socialisation des pertes.
Mais qui prédomine actuellement aux
États-Unis est la forme rampante qui
se produit par l’inflation. Dans le cas
américain, celle-ci est aujourd’hui
nourrie non seulement par la hausse
mondiale du prix de l’énergie, des
matières premières et des produits
agricoles de base, mais aussi par la
politique de la Fed, en accord com-
plet avec le secrétaire d’État au Tré-
sor, Henry Paulson, qui veille aux in-
térêts de Wall Street à Washington.
Les baisses successives et très impor-
tantes des taux d’escompte, et la créa-
tion pour l’instant illimitée de liquidi-
tés nouvelles, c’est-à-dire ce qu’on
nommait autrefois brutalement la
« planche à billets », sont devenues
une cause propre d’inflation.
Mais cela ne peut pas suffire. C’est
uniquement parce qu’on est au milieu
d’une campagne présidentielle incer-
taine, dont l’issue sera peut-être
chaotique, que la Présidence et le
Congrès (qui se partagent le pouvoir
institutionnel dans le système améri-
cain), c’est-à-dire les Républicains et
les Démocrates, n’organisent pas en-
semble une combinaison de recours
massif à l’impôt et de lancement d’un
emprunt national spécial, pour effa-
cer les dettes et sauver le cœur du
système bancaire de la faillite. C’est
ce qu’annonce l’un des économistes
les plus connus, Paul Krugman,
membre du Parti démocrate, dans sa
chronique de l’International Herald
Tribune des 15-16 mars. Il écrit qu’il
« y a des limites à ce que la Fed – dont
les ressources sont limitées et dont le
mandat ne comporte pas le sauvetage
du système financier tout entier – peut
faire face à ce qui s’annonce comme

l’une des plus importantes crises de
l’histoire ». Et de constater que la crise
financière et la récession ont supplan-
té l’Irak comme question absolument
prioritaire de la prochaine présidence
: « Son problème majeur va être de dé-
cider quels segments du système finan-
cier sauver, comment payer la facture
et comment justifier tout cela face à
une opinion publique en colère ».

R E T O U R  E N  F R A N C E

Il est impératif, prévient The Econo-
mist du 22 mars, que les deux solu-
tions étatsuniennes soient également
utilisées ailleurs, c’est-à-dire en Euro-
pe continentale : l’inflation tout de
suite, et le sauvetage public des
banques en faillite dès que cela s’avè-
re nécessaire. L’avertissement vaut
pour la France. Les salariés ne vont
pas seulement être confrontés à une
inflation que la création de liquidités
et bientôt la baisse des taux d’intérêt
par la BCE, réclamée aussi bien par
Sarkozy que par les ténors du Parti
socialiste, va alimenter comme c’est
déjà le cas aux États-Unis. Au premier
signe de faillite bancaire majeure,
celle peut-être pendante de la Société
générale, les salariés seront sommés
de participer au sauvetage par l’im-
pôt. Pour l’instant c’est motus et
bouche cousue. Toujours prêt, quel
qu’en soit le directeur, à prendre sa
place dans le dispositif classique, « Ne
pas affoler Neuilly et Passy, ne donner
aucun prétexte supplémentaire aux sa-
lariés de se mobiliser », Le Monde du
23-24 mars lance, sous la plume
d’Éric Le Boucher, le cri de bataille
« Non aux scénarios catastrophes ! ». Si
on en est là, c’est bien que ceux-ci
(dont un autre facteur explosif est la
guerre des devises provoquée par la
chute du dollar et la surévaluation
forcée de l’euro mais aussi du yen)
sont en marche.
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Ils s’inscrivent dans la situation poli-
tique française à la sortie des élec-
tions municipales. Pour ce qui est des
résultats des élections, dans la pers-
pective des étapes prochaines de la
guerre sociale dans laquelle les sala-
riés et la jeunesse sont engagés du
fait même des agressions du capital,
les deux éléments suivants paraissent
les plus importants : l’ampleur de
l’abstention, et les votes souvent éle-
vés en faveur des listes présentées ou
soutenues par la LCR. Avant d’y ve-
nir, il faut analyser un certain nombre
de choses relatives au Parti socialiste
et présenter l’hypothèse qui me paraît
la plus probable en ce qui concerne la
politique que suivra Sarkozy.
Sarkozy a été touché par le résultat
des élections. Il est en position défen-
sive, non pas tant pour l’instant en fa-
ce des salariés que des secteurs diri-
geants de la bourgeoisie mondiale
(voir l’article « Sarkozy’s own special
tumble », c’est-à-dire « sa chute parti-
culière », toujours dans le Financial
Times du 17 mars). Ceux-ci le som-
ment en effet de poursuivre les « ré-
formes », mais en revenant aux « fon-
damentaux » du régime politique mis
en place par les États capitalistes der-
rière la façade de la « démocratie ».
Ces fondamentaux sont la « gouver-
nance » interétatique et le néo-corpo-
ratisme. Il s’agit en particulier de ces-
ser de provoquer la Commission eu-
ropéenne et de se plier au leadership
de l’Allemagne, et en France de reve-
nir totalement à la méthode suivie
initialement d’association étroite des
centrales syndicales aux décisions
concernant la présentation exacte et
le rythme des réformes. C’est dans ce
cadre qu’il faut analyser les stratégies
du Parti socialiste lors des élections
municipales, et ce que représente sa
présence à la tête d’une majorité très
forte de régions, de départements et
de municipalités, grandes et moins

grandes.

L E  P S : P R E N D R E  T O U T E

S A  P L A C E  D A N S

L E  P R O C E S S U S

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

L E  N É O - C O R P O R A T I S M E

Beaucoup de commentateurs ont sou-
ligné ce que certains nomment le
« déplacement du PS vers le centre », et
ce que Denis Siffert dans Politis
(20 mars) nomme « la transformation
durable de la social-démocratie en par-
ti de gestion ». Il s’agit de bien plus
que cela. Lors de ces dernières élec-
tions, le PS a agi, de concert (tacite
mais à peine voilé) avec Sarkozy et
l’UMP, pour accélérer leur projet
commun de bipolarisation de la vie
politique sur le modèle étatsunien.
Les secteurs majoritaires du PS tra-
vaillent pour leur transformation en
« Parti démocratique », nom trouvé
par la majorité de l’ancien Parti com-
muniste italien, avant de pouvoir uti-
liser ouvertement le terme Parti dé-
mocrate, actuellement réservé à celui
des États-Unis. L’éventail des tac-
tiques utilisées à l’égard du personnel
politique et des électeurs du MODEM
s’inscrit dans cette perspective. Ensui-
te, le PS s’installe dans une forme de
« cohabitation structurelle » dans la-
quelle lui (et dans un petit nombre de
cas le PCF tout autant) s’occupe du
« local ». C’est-à-dire qu’il prend en
charge, dans le cadre de la « décen-
tralisation » dont il a été le maître
d’œuvre sous Mitterrand et Jospin,
les fonctions de réparateur local des
déchirures de ce qui est nommé le
« tissu économique et social », qu’il
assume le rôle de brancardier-net-
toyeur des dégâts les plus voyants des
politiques économiques néolibérales.
Depuis le début des années quatre-

vingt-dix, sous tous les gouverne-
ments de l’UMP comme du PS, s’est
engagé un vaste processus de « retrait
de l’État ». Les militants de la gauche
anticapitaliste et révolutionnaire l’ont
dénoncé et ont aidé les salariés dans
les combats pour tenter de stopper les
privatisations. L’un des mécanismes
les moins bien étudiés et perçu politi-
quement de ce « retrait de l’État » a
été l’ampleur du transfert, sans
moyens budgétaires correspondants,
de fonctions étatiques centrales vers
les municipalités et les régions. Cela a
marché de pair avec le processus de
privatisation des services publics,
aussi bien ouverte que rampante,
dans l’Éducation nationale, dans les
transports (les TER), dans la
construction de logements sociaux,
plus récemment dans la gestion des
RMI. L’Association des régions de
France (ARF), qui est dominée par le
PS, vient de rappeler au gouverne-
ment avec fierté que « toutes les poli-
tiques menées par les Régions ont un
impact positif sur le pouvoir d’achat
des Français : gratuité des manuels
scolaires, de la boîte à outils pour les
apprentis, bourses pour les étudiants
infirmiers ou aides-soignants, réduc-
tions des tarifs TER, aides au logement
des jeunes ». L’ARF réclame les
moyens financiers pour faire tout cela
et plus, que les gouvernements suc-
cessifs, y compris de « gauche », lui
ont refusé, l’actuel gouvernement
plus que tout autre bien sûr. Mais la
fonction brancardier-nettoyeur des
dégâts est pleinement assumée. Il
s’agit pour les régions et les munici-
palités de « répartir la pénurie » sinon
la misère, en coopération avec ceux
qui la subissent, d’où l’attractivité
dans un nombre croissant de secteurs
du PS de la notion de « démocratie
participative » à la mode de Porto
Alegre. S’agissant du « socialisme lo-
cal », il faudrait aussi analyser, mais
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ce n’est pas possible dans cet article,
le tissu dense de relations que le PS et
les municipalités PC ont nouées au
plan local avec différentes couches du
patronat.

L E  D É S E S P O I R ,

L A  C O L E R E  E T  L ’ A T T E N T E

Les élections municipales ont été
marquées par l’ampleur de l’absten-
tion et par les votes souvent nom-
breux en faveur des listes présentées
ou soutenues par la LCR. La grande
majorité des jeunes des banlieues qui
se sont inscrits sur les listes électo-
rales et qui ont voté lors des présiden-
tielles ne l’ont pas fait cette fois-ci. À
quelques exceptions près (Gennevil-
liers notamment), les enfants des an-
ciens travailleurs immigrés ont été
peu présents, même dans les listes
présentées ou soutenues par la LCR.
Une partie de l’électorat populaire
s’est exprimée de nouveau politique-
ment par l’abstention. Certains ap-
partiennent à la catégorie de ceux qui
ont cru aux promesses de Sarkozy,
mais beaucoup d’autres sont des élec-
teurs qui ont voté pour la candidate
du PS en 2007. C’est ici qu’il faut
comprendre, selon moi, les raisons
qui ont conduit aux scores parfois
très élevés des listes présentées ou

soutenues par la LCR. La première est
un positionnement par rapport au
Parti socialiste qui se distinguait dans
la grande majorité des cas clairement
de celui des formations de l’ancienne
coalition gouvernementale de Lionel
Jospin, du PCF et des Verts, mais aus-
si de la position de Lutte ouvrière et
du PT. Dans le cas de Lutte ouvrière,
la note a été lourde. Son appréciation
de la situation politique (nouveau
« minuit dans le siècle) et son empê-
trement dans l’électoralisme détour-
nent tous ceux qui se sont servis du
vote LO comme « vote de protesta-
tion ». La seconde cause des bons
scores de la LCR est justement la
perspective ouverte de la création
d’un large parti non pas antilibéral,
mais bel et bien anticapitaliste. L’idée
que la mise en œuvre de cette pers-
pective est très proche habite mani-
festement beaucoup de celles et de
ceux qui ont permis ces scores. Le vo-
te LCR est pour la première fois vrai-
ment, non un « vote sanction » ou un
« vote de protestation », mais un vote
pour, pour le parti anticapitaliste avec
tout ce qu’il pourrait comporter com-
me point d’appui dans les combats
immédiats contre Sarkozy, Fillon et le
MEDEF, mais aussi comme foyer de
discussion et d’élaboration politique
collective.

Des formes de désespoir, mais aussi
de rage (la « haine ») habitent un
nombre croissant de salariés,
hommes et femmes (les « chefs de fa-
milles monoparentales ») ainsi que
les secteurs de la jeunesse politisés à
leur manière. À mesure que la crise fi-
nancière mondiale se mue en crise
ouverte de surproduction, et que les
« réformes » frappent les salariés dont
la situation a paru stable, le nombre
de ceux qui vont vendre leur force de
travail dans des conditions de préca-
rité et de surexploitation va augmen-
ter. La réalisation de la perspective
du parti anticapitaliste va coïncider
avec ce processus. Celui-ci peut aussi
jouer ce rôle de foyer de discussion et
d’élaboration politique collective.
L’un des lieux où pourrait avoir lieu le
travail de renouveau de l’idée du
communisme. Ce renouveau est vrai-
ment un impératif pour les dominés
et les exploités, en Europe et dans
l’ensemble du monde. Il l’est aussi
pour la survie de la société humaine
qui vit dans l’omniprésence de la
guerre et sous la menace pressante de
désastres écologiques. Ouvrir la pers-
pective du parti anticapitaliste et ai-
der à la concrétiser, c’est assumer, au-
tant que faire se peut, cette double
fonction.

nn
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L’article qui suit, dont nous remercions Manuel Rebuschi, a été écrit par un acteur et
militant de la mobilisation contre la loi Pécresse. Les faits qu’il rapporte et sur lesquels
il réfléchit sont ceux dont il a été témoin. Dans d’autres villes, comme à Lyon, les
choses semblent s’être passées de manière comparable. En revanche, elles ne se sont
pas déroulées de la même manière dans la région parisienne par exemple. La discus-
sion est donc ouverte, et nous l’accueillerons volontiers dans ces pages. N’hésitez pas
à nous faire parvenir vos remarques et vos analyses. Il va de soi que cette invitation à
la discussion vaut pour l’ensemble des articles de ce bulletin…

         



Par Manuel Rebuschi, militant du
Rezo-antiK (Nancy)

Le 5 février 2008

La loi relative aux « Libertés et
Responsabilités des Universi-
tés » (LRU), dite loi Pécresse, du

nom de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, a provo-
qué un mouvement étudiant très
massif en France, avec nombre de
campus bloqués. En moins de deux
ans, contre le Contrat première em-
bauche (CPE) et la loi dite d’égalité
des chances au printemps 2006, puis
contre la loi LRU à l’automne 2007,
on aura donc vu deux mobilisations
très fortes et symptomatiques d’un re-
gain de combativité dans la jeunesse.
Même si les secteurs sont relative-
ment compartimentés, on ne peut pas
ne pas faire le rapprochement entre
ces mouvements et la mobilisation
des lycéens au printemps 2005 ou les
émeutes des banlieues à l’automne
2005. Depuis quelques années, la jeu-
nesse occupe une place importante
dans la contestation sociale, et elle se
prend d’ailleurs en retour sa dose de
répression.
Le mouvement de l’automne 2007 a
ressemblé par plusieurs traits à celui
du printemps 2006 : blocages des
sites, Assemblées générales (AG) ex-
trêmement massives, coordination
nationale limitée. Mais il s’en est
écarté aussi : plus isolé, ancré sur une
revendication spécifique à l’universi-
té, plus politique et radical sur le

fond. Surtout, cette fois le mouve-
ment a échoué alors qu’il avait par-
tiellement emporté le morceau en ob-
tenant le retrait du CPE en 2006. Res-
te à en analyser la portée politique.
Par plusieurs aspects, il semble
qu’une génération nouvelle arrive en
politique, ce qui n’est pas sans ouvrir
des perspectives positives pour toutes
celles et ceux qui veulent mettre à bas
le système. Pas une « nouvelle géné-
ration » de jeunes que l’on pourrait
concevoir comme une « relève » au
sein des structures existantes, mais
une génération véritablement nouvel-
le avec des idées, des pratiques et des
attentes autres que celles des généra-
tions qui ont précédé.

L A  L O I  L R U ,  D E R N I E R

A C T E  ( E N  D A T E )

D ’ U N E  L O N G U E  S É R I E

D E  C O N T R E - R É F O R M E S

Adoptée dans la précipitation le
10 août 2007, la réforme des univer-
sités faisait partie des chantiers prio-
ritaires du candidat victorieux à la
présidentielle. Les précédentes tenta-
tives de s’en prendre aux statuts des
enseignants-chercheurs avaient pro-
voqué un peu d’émoi : les rapports Es-
péret (2001) et Belloc (2003), qui
évoquaient la possibilité d’une modu-
lation des services d’enseignement,
ont en leur temps suscité quelques
AG modérément massives mais suffi-
santes pour que les ministres d’alors
remettent les projets dans des tiroirs.

Cette fois, les personnels sont cepen-
dant restés très en retrait alors que le
texte de loi, comme les textes qui
l’ont accompagné, n’ont jamais été
aussi clairs. Au nom de l’autonomie il
s’agit explicitement d’accroître le
pouvoir des présidents en leur offrant
la mainmise sur la gestion des bud-
gets et du patrimoine immobilier, sur
les recrutements et carrières, et sur
les horaires de travail des enseignant-
chercheurs.
Sans entrer dans une analyse dé-
taillée du texte et de ses implications,
ce dont les syndicats, les AG (certes
réduites) de personnels, ou les collec-
tifs comme « Sauvons la recherche »
et le tout récent « Sauvons l’universi-
té » ont fourni des explications plutôt
complètes, on peut saisir la portée vé-
ritable de la loi en la resituant dans le
contexte politique suivant deux coor-
données : le processus de transforma-
tion de l’enseignement supérieur
dans le temps et dans le monde, et le
paquet-cadeau des contre-réformes
de Sarkozy.
L’esprit de la loi LRU s’inscrit sans
ambiguïté dans l’idéologie dominan-
te. Ce qui sous-tend la loi, c’est une
conception particulière de l’université
et de la recherche basée sur les classe-
ments, la compétitivité, la « course de
vitesse » où il faut « se faire une
place ». La loi LRU constitue une éta-
pe dans le long processus d’adapta-
tion des universités pour leur place-
ment sur le marché mondial de l’en-
seignement. C’est la conception do-
minante au sens où elle est partagée
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par ceux qui dominent, « décideurs »
politiques et patrons des grands
groupes financiers qui, via l’OCDE,
l’ERT et divers groupes de pression,
pèsent depuis le début des années
1990 pour une restructuration en
profondeur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche en Europe [1].
La loi LRU ne sort pas de nulle part.
Elle vient après plusieurs réformes et
prépare des transformations d’impor-
tance. Le plan d’ensemble avait été
annoncé dès mai 1998 dans le rap-
port U3M (Université du IIIe millénai-
re) signé du socialiste Jacques Attali
(déjà), et relayé par le ministre de
l’Éducation d’alors, Claude Allègre. Il
était alors question, au nom de l’har-
monisation européenne, de refondre
les diplômes suivant le schéma « 3-5-
8 » (pour bac + 3, + 5, + 8), de
promouvoir la constitution de « pôles
d’excellence », d’accroître l’ingérence
du capital privé dans l’organisation
de l’enseignement supérieur et d’aug-
menter le pouvoir des présidents
d’université.
L’objectif général est assez simple : il
est d’arriver à une université à deux
vitesses avec des formations courtes
(bac + 3) plus ou moins au rabais, ac-
cueillant la grande masse des étu-
diants, assurées par des enseignants
plutôt que par des enseignants-cher-
cheurs, et de promouvoir quelques
pôles d’excellence assurant les forma-
tions longues, sélectives, bénéficiant
d’enseignements dispensés par des
intervenants ayant une activité de re-
cherche (ce qui est la norme pour
toutes les formations universitaires
jusqu’ici). Le tout étant financé via
l’autonomie à coups de contrats avec
l’industrie et, à terme, par une aug-
mentation conséquente des droits
d’inscription.
Il s’agit donc, ni plus ni moins, que de
liquider ce qui a été longtemps pré-
senté comme la « démocratisation de

l’enseignement supérieur » en France,
pour retourner à une situation où la
reproduction sociale n’est corrigée
qu’à la marge par une petite dose
d’élitisme républicain. En bref, il
s’agit ici aussi de liquider l’héritage
de mai 1968. Le discours ministériel
s’appuie notamment sur l’échec im-
portant des bacheliers arrivant à
l’université, un produit direct d’une
« démocratisation » qui s’est réduite à
une massification sans moyens corré-
lés. Quand les couches supérieures
envoient leur progéniture dans les
classes préparatoires et les grandes
écoles, les jeunes issus de milieux
moins favorisés se retrouvent massi-
vement sur les bancs de la fac… avec
un budget moyen par étudiant infé-
rieur de moitié. À terme, l’idée est bel
et bien de rentabiliser au plus près les
fonds étatiques investis dans l’ensei-
gnement supérieur en le contraignant
à la professionnalisation des forma-
tions : pas seulement au sens où l’uni-
versité devra s’assurer que les di-
plômes qu’elle délivre favorisent l’in-
sertion professionnelle de leurs béné-
ficiaires, mais aussi en s’assurant que
rien de superflu ne vienne à être dis-
pensé qui écarterait les étudiants
d’une formation directement exploi-
table par le capital.
On a connu ces dernières années
l’étape préalable avec la mise en pla-
ce du LMD qui a été la refonte globale
des diplômes suivant le schéma pré-
conisé : formation courte en L (Licen-
ce), et formation longue avec M et D
(Master et Doctorat) [2]. Avec la loi
de Pécresse, c’est dorénavant l’auto-
nomie et le renforcement du pouvoir
des présidents qui sont en place [3].
Sarkozy et Cie n’ont donc vraiment
rien inventé. L’étape suivante est tou-
te tracée : c’est celle des statuts des
enseignants-chercheurs « à vie », une
catégorie dont les libéraux qui nous
gouvernent veulent se débarrasser.

Pour cela, rien de tel que de pouvoir
s’appuyer sur des super-présidents
aux super-pouvoirs, qui auront les
mains libres pour choisir lesquels,
parmi les personnels, pourront conti-
nuer à faire de la recherche scienti-
fique (parce qu’assez « compétitifs »
et inscrits dans les disciplines « d’ex-
cellence » de l’établissement) et les-
quels seront renvoyés à double servi-
ce d’enseignement [4]. Comme la re-
cherche scientifique est parallèlement
réorganisée, les financements allant
massivement vers les projets à court
terme au détriment des travaux ins-
crits dans la durée, on voit se dessiner
un tableau affligeant de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche :
une sélection à outrance des étu-
diants (par niveau, et par l’argent),
des personnels chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs précarisés, des fi-
nancements tributaires du bon vou-
loir du patronat [5]. Une situation que
la gauche et la droite ont finalement
contribué à mettre en place depuis
une dizaine d’années.

L E  M O U V E M E N T

É T U D I A N T :

P L U S  R A D I C A L  E N  2 0 0 7

Q U ’ E N  2 0 0 6

Les étudiants, mieux que leurs aînés,
ont saisi l’enjeu de la réforme en
cours. À la vision dominante d’une
université libéralisée, marchandisée,
élitiste et « ouverte sur le monde » de
l’entreprise, ils ont opposé une autre
conception : celle d’un service public
de l’enseignement supérieur adossé à
la recherche et ouvert à tous les
jeunes ayant un Bac, dont la finalité
n’est pas le rang sur un classement,
mais une formation, une éducation
critique qui visent à armer intellec-
tuellement tous les étudiants pour la
continuation de leur vie d’adulte.

8 / LETTRE DE CARRÉ ROUGE N° 03 / MARS 2008

              



Rien de bien nouveau évidemment,
mais c’est cette conception plutôt
classique des choses qui est directe-
ment mise à mal par la loi Pécresse
[6]. 
Les étudiants se sont fortement mobi-
lisés alors même qu’ils ne sont qu’in-
directement visés. Les premiers effets
en termes d’augmentation des frais
d’inscription ou de limitations dans
les choix de filières attendront certai-
nement quelques années, sauf excep-
tion [7]. C’est révélateur du caractère
profondément politique du dernier
mouvement, à la différence peut-être
de certaines mobilisations anté-
rieures sur des thèmes propres à l’en-
seignement supérieur. Le décalage en
paraît d’autant plus grand avec les
personnels des universités qui, pour
le corps enseignant, sont restés plus
hermétiques encore qu’en 2006 à la
mobilisation. Au-delà de la coupure
inter-générationnelle, il est apparu
un vrai fossé idéologique avec la plu-
part des enseignants-chercheurs, lié,
pour partie, à l’individualisme crois-
sant et au recul syndical dans ce mi-
lieu comme ailleurs, mais aussi à l’ad-
hésion manifeste d’une partie non né-
gligeable d’entre eux, investis de
fonctions d’encadrement, au vent de
contre-réforme libérale qui souffle
sur le pays.
Le mouvement a été évidemment
moins populaire que celui de 2006
contre le CPE et la loi dite d’égalité
des chances. Des revendications spé-
cifiquement liées aux universités par-
lent moins que le rejet du contrat pre-
mière embauche et de la précarité,
que tout le monde connaît ou côtoie,
même si l’enjeu de société qui leur est
lié est loin d’être anodin. Le mouve-
ment contre le CPE avait été vécu
comme une lutte légitime bien au-
delà des jeunes, ce qui s’est traduit
par le succès impressionnant de
quelques journées d’action et des ma-

nifestations de soutien : jusqu’à 3 mil-
lions de manifestants dans le pays les
28 mars et 4 avril.
Si le mouvement anti-LRU a donc été
plus « corporatiste », car centré sur
l’université, que celui contre la préca-
rité, il est paradoxalement apparu
plus ouvert à la « convergence des
luttes ». En 2006, quelles qu’aient été
les plates-formes élaborées par la co-
ordination nationale étudiante, les
AG n’ont pas décollé de sa plate-for-
me initiale de rejet du CPE, de la loi
dite d’égalité des chances et du CNE
[ 8 ]. En 2007, la convergence des
luttes s’est imposée d’emblée comme
une évidence dans un contexte de re-
jet politique de Sarkozy, de grèves
dans d’autres secteurs (SNCF et RATP
notamment), mais aussi du fait de la
nature proprement politique du rejet
de la loi.
Le revers de cette ouverture à la
convergence a été une forte dépen-
dance à l’égard du bon vouloir des
appareils syndicaux. Ces derniers ont
plus encore qu’en 2006 planté le
mouvement étudiant, en refusant de
s’accorder ne serait-ce que sur un ca-
lendrier de mobilisation. Le 13 no-
vembre, alors qu’une mobilisation
d’ampleur semblait en mesure de se
développer, Bernard Thibault est ve-
nu au secours du gouvernement en
proposant des négociations par entre-
prise (SNCF, RATP) [9]. Contre la loi
LRU, le mouvement est finalement
resté isolé, après avoir cohabité un
temps avec celui des cheminots
contre la casse de régimes spéciaux
de retraite. Dans l’un comme dans
l’autre cas d’ailleurs le gouvernement
est parvenu à isoler et à tuer la
contestation à petit feu, avec la com-
plicité des médias [10] et des princi-
pales confédérations syndicales. Et
dans le cas du mouvement étudiant,
même l’intervention éhontée des flics
n’a pas provoqué grand émoi ni de ré-

action de solidarité, alors que quaran-
te ans en arrière l’intervention des
CRS à la Sorbonne avait entraîné la
grève générale…

L E  B L O C A G E :  M É R I T E S

E T  L I M I T E S

D E  L A  M É T H O D E

C’est la seconde fois qu’un mouve-
ment national se structure autour du
blocage des sites universitaires. Le
succès de la mobilisation et la victoire
(au moins partielle) en 2006 a peut-
être incité les étudiants à reprendre
un mode d’action visiblement opé-
rant. On ne peut cependant pas s’em-
pêcher de penser qu’un « romantisme
du blocage » voire une sorte de féti-
chisme se soient substitués à une véri-
table réflexion sur les modes d’action.
D’un certain point de vue la méthode
est radicale : les grévistes interdisent
la tenue des cours pour tous. C’est ce-
pendant une méthode qui n’a que peu
suscité de réactions violentes de la
part des non-grévistes, car les tenants
du blocage se sont le plus souvent ap-
puyés sur des AG extrêmement mas-
sives, réunissant dans certaines villes
jusqu’à plusieurs milliers de partici-
pants. Mieux, les AG sont reconnues
comme le lieu des prises de décision,
y compris par les opposants au mou-
vement, militants de l’UNI (syndicat
de droite) ou de « stop la grève » qui
interviennent dans les débats et parti-
cipent aux votes [11]. 
La hantise de l’administration univer-
sitaire résidait bien là : dans la consti-
tution d’une légitimité face à la sien-
ne, d’un pouvoir auto-organisé sur les
campus. Car la force des AG n’est pas
seulement d’avoir été massives et ou-
vertes jusqu’à intégrer leurs oppo-
sants, elle a été de structurer des
formes d’organisation démocratique,
des modes d’appropriation collective
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des locaux universitaires par les ac-
teurs habituellement soumis à l’auto-
rité institutionnelle. Pour la masse
des étudiants qui ont participé aux
mobilisations de 2006 et 2007, le
principe de l’Assemblée générale sou-
veraine n’est pas une abstraction mais
un acquis pratique important qui
pourra devenir décisif dans les luttes
qu’ils auront à mener en tant que sa-
lariés dans les années à venir.
Les présidents ne s’y sont pas trompés
qui ont systématiquement tenté d’or-
ganiser des consultations parallèles
aux votes des AG pour emporter, par-
fois sans succès, des majorités pour
en finir avec le mouvement : l’enjeu
n’était pas seulement la levée du blo-
cage et la fin d’une lutte contre une
réforme qu’ils appuyaient, mais éga-
lement (voire surtout) de « reprendre
la main » dans des situations où ils se
sont retrouvés totalement discrédités.
La méthode a cependant ses limites,
voire ses revers. Parmi les limites des
deux mouvements il faut souligner le
découplage entre une minorité agis-
sante mobilisée à plein-temps sur le
blocage, et une très forte majorité re-
lativement inerte, se contentant de
venir valider les propositions en AG,
pratiquant de fait la délégation de
pouvoir, voire reproduisant les pra-
tiques consuméristes dominantes à
l’intérieur même du mouvement.
Mais il est vrai qu’on ne peut pas es-
pérer balayer, en quelques semaines
de mobilisation, des années de travail
de sape idéologique conduit par le
système.
Le mouvement est resté finalement
numériquement assez faible en
termes de facultés occupées comme
en termes d’activités (débats, projec-
tions militantes, réunions de commis-
sions diverses). La limite de l’engage-
ment au-delà des AG s’est vue confir-
mée par la très faible participation
aux manifestations de rue ou à toute

autre initiative en dehors des AG
elles-mêmes [12]. Tandis que le mou-
vement de 2006 avait donné lieu à
d’énormes manifestations, celui de
2007 a vu des cortèges qui réunis-
saient le plus souvent moins du quart
des participants aux AG. Ainsi le blo-
cage, avancé par les militants comme
le moyen par excellence pour
« mettre tous les étudiants à égalité »,
puisque personne ne rate de cours
pendant que d’autres les suivent,
s’est-il parfois avéré être un moyen
redoutable pour démobiliser les étu-
diants et transformer les campus en
quasi déserts.

U N E  G É N É R A T I O N

N O U V E L L E ,  À  G A U C H E

D E  T O U T

Présent et intervenant comme un
poisson dans l’eau dans le mouve-
ment de 2006, le Parti socialiste est
resté totalement à la marge contre la
loi LRU (seuls les militants de ses ten-
dances de gauche ont joué un rôle
constructif dans le mouvement). Les
députés socialistes avaient bien voté
contre la loi en août, mais c’était en
critiquant l’insuffisance de moyens al-
loués à la réforme sans rien rejeter
sur le fond, comme sur toutes les
contre-réformes mises en œuvre par
Sarkozy depuis son accession au pou-
voir.
Bruno Julliard, le principal dirigeant
de l’UNEF, s’est quant à lui singulari-
sé par une attitude déplorable en dé-
nonçant l’été dernier ceux qui com-
battaient la réforme comme agissant
le plus souvent pour « défendre le
mandarinat », tout en refusant de
s’associer aux syndicats qui récla-
maient le retrait pur et simple du tex-
te [ 1 3 ]. L’UNEF avait alors négocié
avec la ministre une augmentation
des bourses contre le ralliement à la

loi. À l’automne, devant l’insuffisance
de l’augmentation et surtout devant
une mobilisation grandissante,
l’UNEF est entrée dans le mouvement
sans jamais demander l’abrogation de
la loi qui était la revendication n° 1
des AG. Pour finir, Bruno Julliard a
appelé à cesser les blocages et ainsi à
stopper une lutte qu’il n’avait jamais
souhaitée ni aidée à organiser, cou-
rant décembre, juste avant de rendre
son mandat de dirigeant de l’UNEF.
La mise à l’écart du PS et de l’UNEF a
eu comme effet de faciliter la radicali-
sation des mots d’ordre. Les syndicats
moteurs ont été SUD-étudiant, la
CNT, et les minoritaires de l’UNEF, et
les seuls courants politiques qui
soient régulièrement intervenus dans
le mouvement ont été l’extrême
gauche et les libertaires (ainsi que les
anti-libéraux). Dans le mouvement
contre le CPE, ces derniers étaient dé-
jà très présents et ils avaient joué un
rôle moteur dans l’animation de la
lutte, mais leurs interventions spéci-
fiques étaient restées relativement
décalées par rapport aux attentes des
AG ; cette fois l’intervention des mili-
tants d’extrême gauche et libertaires
s’est trouvée bien plus en phase avec
des AG majoritairement convaincues
de la nécessité de la convergence des
luttes.
Au-delà de la radicalisation du mou-
vement dans son ensemble, la présen-
ce de militants du camp anticapitalis-
te a révélé et contribué plus que dans
de précédents mouvements à la ma-
turation d’une génération nouvelle de
militants. Au-delà des organisations
(LCR, CNT, AL), le nombre s’accroît
en effet des jeunes qui se position-
nent résolument contre le système.
Cette génération nouvelle en voie de
constitution privilégie la pratique sur
les discours, n’apprécie qu’avec mo-
dération la politique telle qu’elle se
fait, et parvient à militer sans cadre
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organisé établi en développant ses
propres instruments d’intervention.
Cela a été le cas notamment au lende-
main de l’élection de Sarkozy quand
dans différentes villes des manifesta-
tions et des comités de résistance ont
spontanément surgi, contestant de
fait la légitimité du scrutin, donc des
institutions. Cela se manifeste égale-
ment par le développement d’un fort
courant pour la « décroissance », qui
se place plus sur le terrain de
l’éthique individuelle et des modes de
vie que sur un terrain politique. Cette
génération se construit ainsi en gran-
de partie à l’extérieur des cadres or-
ganisés existants auxquels elle ne
semble plus pouvoir s’identifier [14].
L’enjeu pour elle n’est pas de
« prendre sa place » dans ces cadres
(qui par ailleurs semblent l’ignorer)
pour éventuellement les infléchir,
mais plutôt de créer de nouveaux
cadres adaptés à ses objectifs.
L’intérêt de ce renouveau est de lais-
ser entrevoir les prémices de la
constitution d’un nouveau mouve-
ment social, dégagé des lourdeurs de
la reproduction de l’existant. Le
risque en est celui d’une coupure im-
portante entre cette génération nou-
velle et le « capital politique » des gé-
nérations antérieures, avec pour
conséquence probable de voir repro-
duire des erreurs passées et emprun-
ter à nouveau des voies sans issue
[ 1 5 ]. C’est finalement le défi lancé
aux autres générations : trouver les
voies d’une construction conjointe
des instruments pour la lutte antica-
pitaliste de demain, ou encore, dit au-
trement, de marcher ensemble pour
frapper ensemble.

Notes
1- On trouve un assez bon descriptif de la
mise en place de tout cela dans le petit livre
de Ch. de Montlibert, Savoir à vendre. L’en-
seignement supérieur et la recherche en

danger, Ed. Raisons d’agir, 2004.
2- Les arrêtés mettant en place les L et M
sont signés Jack Lang, ministre socialiste du
gouvernement Jospin. C’est l’un des der-
niers cadeaux de la « gauche plurielle »
avant la débandade, puisque les arrêtés ont
été publiés les 23 et 25 avril 2002, soit dans
la semaine qui a suivi le 21 avril.
3- À l’image de ce qui était recommandé
par le rapport Attali, citons-le : « Le prési-
dent devra exercer à plein ses pouvoirs de
gestion, notamment en matière d’affecta-
tion des locaux et des moyens aux équipes
d’enseignement et de recherche, d’utilisa-
tion du patrimoine immobilier et foncier de
l’établissement qu’il dirige et d’affectation
des personnels qui dépendent directement
de lui. »
4- Ce qui, accessoirement, fait de l’ensei-
gnement une « punition » pour les « mau-
vais chercheurs ». La nouvelle loi permet
déjà ce type de modulation : « Art. L. 954-
1. ? Le conseil d’administration définit, dans
le respect des dispositions statutaires appli-
cables et des missions de formation initiale
et continue de l’établissement, les principes
généraux de répartition des obligations de
service des personnels enseignants et de
recherche entre les activités d’enseigne-
ment, de recherche et les autres missions
qui peuvent être confiées à ces
personnels. » (extrait de la loi LRU, art. 19).
Jusqu’ici le service annuel d’enseignement
des enseignants-chercheurs était fixé au
plan national par le décret du 6 juin 1984
(article 7). Avec la loi LRU, le service sera
donc défini localement par un CA resserré
autour du président. Il deviendra inévitable-
ment une « variable d’ajustement » dans la
gestion autonome du budget global des
universités.
5- Une dépêche postée sur le site de L’Ex-
press le 4 février 2008 indique que : « De-
puis l’adoption de la loi Pécresse, en
août 2007, favorisant l’autonomie des uni-
versités, une dizaine d’entreprises ont déjà
rejoint les conseils d’administration des uni-
versités, parmi lesquelles Veolia et La Poste
(université de Marne-la-Vallée), Michelin, Li-

magrain, Banque populaire et les Labora-
toires Théa (Clermont I), ou Sanofi Aventis,
L’Oréal et Diagnostica Stago (Pais V). »
(http://www.lexpress.fr/info/indiscrets/)
L’entrée du patronat dans les CA ne signifie
évidemment pas que les fonds privés vont
pour autant se déverser dans les caisses des
universités.
6- On trouve des documents liés à la mobi-
lisation sur plusieurs sites parmi lesquels le
site Jourdan en lutte (http://jourdanenlut-
te.blogspot.com/), celui de SUD-Etudiant
(http://www.sud-etudiant.org/), la rubrique
Sup’ / recherche du site de la CNT-FTE
(http://www.cnt-f.org/fte/), ou encore le site
de Sauvons L’Université (http://www.sau-
vonsluniversite.fr/).
7- L’université de Paris IX-Dauphine est à si-
gnaler parmi les exceptions puisque son
président envisage d’augmenter les frais
d’inscription aux Diplômes d’université si
possible dès la rentrée 2009 : de 350 à
400 euros en moyenne aujourd’hui ces frais
pourraient atteindre 1 650 euros. (Le Mon-
de du 2 février 2008).
8- L’élargissement au CNE marquait cepen-
dant la volonté minimale d’élargir la cible à
un contrat similaire au CPE touchant
d’autres couches que la jeunesse. À
l’époque les centrales syndicales n’ont sur-
tout pas relayé ce point et ont sciemment
concentré la revendication sur le CPE, ce
qui leur a permis de crier victoire et d’aban-
donner la lutte dès que le CPE a été retiré.
9- Sur le rôle des appareils syndicaux en
soutien au gouvernement, on pourra se re-
porter à l’analyse de Laure Jinquot, « Le
mouvement social de l’automne 2007 », du
5 janvier 2008 (http ://www.legrandsoir.in-
fo/spip.php?article5959). Il va sans dire que
je ne partage absolument pas sa conclusion
sur la nécessité d’investir le PS et de le
« préserver comme parti ouvrier » (sic).
10- Voir l’article de Françoise Asso « Relents
d’omerta sur l’Université » publié le 18 jan-
vier 2008 dans le Contre journal de Libéra-
t i o n
(http://contrejournal.blogs.liberation.fr/mo
n_weblog/2008/01/relents-dormeta.html).

LETTRE DE CARRÉ ROUGE N° 03 / MARS 2008 / 11

C R I T I Q U E

                          



11- C’est du moins ce à quoi j’ai assisté à
Nancy, comme d’autres éléments concrets
que je relate dans ce texte. Pour une analy-
se du mouvement de 2006 à Nancy, se re-
porter à la brochure collective Toi aussi
bloque ta fac : http://nancy-luttes.net/anti-
CPE/printemps2006.pdf
12- Pour un exposé sur ces limites du mou-
vement, voir : « Le sentier tortueux de l’au-
to-organisation », par Alternative Libertaire
Alsace, publié dans A Contre Courant
n° 191, janvier 2008.
13- Libération du 23 juillet 2007.

14- L’apparition d’une génération nouvelle
rejoint le constat plus général d’un renou-
veau des pratiques militantes. Cf. à ce sujet
le dossier récent de Libération, « Vu des
nouvelles barricades » (1er février 2008),
dont quelques témoignages sont exem-
plaires. Ainsi Cathy, de Génération
précaire : « On a des affinités collectives
avec 68. Mais il y a plus de souplesse dans
nos collectifs, plus de fluidité, plus de déri-
sion aussi. On est moins utopistes, moins
idéalistes, moins dupes, plus ancrés dans le
réel. On sait que la résistance ne passe pas

par les partis politiques ou les syndicats.
Mais on est tout aussi radical et subversif
que la génération 68. Parler des stagiaires
dans la société, c’est s’interroger sur l’utili-
sation du servage dans notre système, qui
dévore une main-d’œuvre docile, sans
droits, sans parole, sans visage. »
15- Les Renseignements généraux et le mi-
nistère de l’Intérieur eux-mêmes semblent
préoccupés par le développement d’une
mouvance anarchiste radicale prête à ma-
nier l’explosif. 
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Par Françoise Pinson

L’article de Gérard Filoche publié
dans le Monde diplomatique de
mars 2008 [1] attire notre atten-

tion sur la « recodification » du code
du travail, qui s’apprête à entrer en
vigueur après un parcours tranquille,
d’abord sous le gouvernement de J. P.
Raffarin puis celui de D. de Villepin,
après les étapes suivantes. Comme
pour le TCE [2], il s’agissait, bien sûr,
de réécrire le droit du travail « à
droits constants », dans l’unique but
de le rendre plus simple ! À cet effet,
le 9 décembre 2004, une loi instaure
le principe de sa « recodification [3] ».
Le 16 février 2005, M. Gérard Lar-
cher, alors ministre délégué aux rela-
tions du travail, installe l’inévitable
commission chargée de réaliser le
(sale) boulot. Aux cinq incontour-
nables « experts » désignés par le gou-
vernement, on adjoint les représen-
tants des syndicats de salariés (deux

par organisation) et des organisa-
tions patronales, et cette réécriture
technocratique à marche forcée abou-
tit, en pleine campagne présidentiel-
le, le 7 mars 2007, à l’adoption par le
conseil des ministres de l’ordonnance
de 964 pages publiée cinq jours plus
tard au Journal officiel. On peut le
voir dans la récapitulation de G. Fi-
loche, chacun a joué son rôle : les syn-
dicats de salariés ont protesté dès fé-
vrier 2006, qui par lettre à G. Larcher,
qui par conférence de presse, qui par
pétition. Il y a même eu « unité syndi-
cale » des cinq syndicats représenta-
tifs pour demander, en février 2007,
que la loi ne soit pas promulguée. Elle
l’a été le mois suivant. Même jeu de
rôles lors de la ratification parlemen-
taire, en décembre 2007 : l’opposition
(communistes, socialistes, Verts)
s’est… opposée et a voté contre, al-
lant jusqu’à saisir le Conseil constitu-
tionnel qui a validé le 17 janvier der-
nier « la partie législative du texte,

sans même que l’indispensable partie
réglementaire censée l’accompagner
soit rédigée et connue » précise G. Fi-
loche. Le nouveau code du travail,
qui régit le sort et la vie des 90 % de
salariés que compte aujourd’hui la
population active en France, s’appli-
quera donc le 1er mai prochain. CQFF.
Ce qu’il fallait faire.
Ce que la commission européenne
avait dit qu’il fallait faire. Là aussi, fi-
gure convenue du scénario, pour faci-
liter le travail des « recodifieurs » de
tous les pays, elle avait pondu son in-
évitable livre de couleur sur le droit
du travail, il était vert celui-là. En
France, les instructions données aux
sicaires-recodificateurs leur préci-
saient que le nouveau code devait
« accueillir de nouvelles dispositions »
en référence « au droit communautai-
re ». De quoi faire réinventer le « tout
est pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles » du docteur Pan-
gloss.

Mobil isat ion contre le code du travai l
recodifié
Rêve de mai…

                               



Selon Gérard Filoche, le code recodi-
fié en novlangue-du-MEDEF a rem-
placé « cotisations » par « charges »,
« licenciement » par « séparabilité »,
« salarié » par « collaborateur »,
« congés payés » par « compte
épargne-temps », « temps partiel » par
« temps choisi » Pas besoin d’ap-
prendre l’orwellien pour continuer
tout seul, écouter les infos à la radio
ou à la télévision deux ou trois fois
suffit.
Par contre, pour percer à jour tous les
pièges, chausse-trapes et autres abo-
minations concoctés à l’intention des
salariés pendant deux ans de temps
plein par les spécialistes de la « com-
mission Larcher », éclairés, guidés et
soutenus par leurs homologues des
institutions européennes, il nous fau-
dra beaucoup plus que cela. Com-
prendre le sens des modifications in-
tervenues à la suite du redécoupage
en huit parties des neuf livres de l’an-
cien code du travail, de la substitu-
tion de 1890 nouvelles subdivisions
aux 271 initiales, du remplacement
des 1891 articles de loi d’antan par
les 3652 petits nouveaux, c’est un tra-
vail colossal. Les enjeux le sont aussi
puisque c’est la définition même du
travail salarié, de ses protections et
de ses droits issus de presque deux
siècles de lutte des classes en France,
qui sont en cause. Au centre, la durée
du travail, bien sûr, mais aussi l’unifi-
cation sous une même loi des diffé-
rentes branches du salariat, les condi-
tions de travail, l’organisation de
l’inspection du travail et des condi-
tions dans lesquelles justice peut être
rendue aux salariés, des dizaines de
« petits droits » qui disparaissent et
des reformulations tout sauf inno-

centes quand « l’employeur informe le
CE (Comité d’Entreprise) » remplace
« l’employeur est tenu d’informer le
CE ». Il faut lire attentivement l’article
pour avoir une idée de ces « Mille pe-
tits chefs-d’œuvre annexes » dont le
moindre n’est pas d’inverser une ten-
dance vieille d’un siècle qui avait vu
se regrouper peu à peu les différentes
branches du salariat dans un même
Code, en les éclatant à nouveau vers
d’autres codes, dont certains ne sont
même pas encore écrits !
G. Filoche attire, en fin d’article, l’at-
tention sur le délicieux « déclasse-
ment » de lois en décrets [4] qu’opère
la recodification. Il souligne que les
parlementaires ont ratifié en dé-
cembre 2007 l’ordonnance de
mars 2007 à l’aveugle, car ils ont sup-
primé en bloc c inq cents  lo is qui
doivent être remplacées par des dé-
crets, inconnus de tous, même d’eux,
à ce jour, puisque c’est avant le
1er mai qu’ils doivent paraître, mais
ne le sont toujours pas !
Pas de coup de force dans ce qui vient
d’être décrit, pas la plus petite entor-
se à la « légalité », le Conseil constitu-
tionnel l’a dit, tout dans ce processus
s’est déroulé dans la plus parfaite « lé-
gitimité », chacun a joué le rôle qui
lui est imparti par nos institutions :
voilà donc un bon cas d’école de la
démocratie représentative telle qu’el-
le fonctionne « normalement » au-
jourd’hui.
Que faire alors si on ne se résout pas
à l’impuissance et à l’accablement de-
vant cette défaite, qui, pour être pas-
sée relativement en silence, n’en est
pas moins historique et cuisante ?
Une seule solution, a-t-on envie de ré-
pondre : se prendre par la main, ne

compter que sur ses propres forces et
créer partout des « Comités du
1er mai » qui, comme pour le TCE, se
mettraient à l’exploration minutieuse
du pavé indigeste mais ravageur que
patrons et gouvernements ont conçu
pour tailler en pièces toutes les
conquêtes sociales des exploités et
qui doit venir leur fracasser un peu
plus le crâne dès le 1er mai prochain.
Des articles, dossiers, études sont dé-
jà parus et à notre disposition, mais
les compétences ne manquent pas
non plus qui peuvent être mobilisées
dans ce travail gigantesque : respon-
sables syndicaux sincères, conseillers
du salarié, conseillers prud’homaux,
inspecteurs du travail, spécialistes de
ce même droit, etc. La tâche est tita-
nesque et aride, mais ces forçats d’un
travail librement consenti et libéra-
teur seraient à pied d’œuvre pour ap-
précier toutes les « réformes » (lire
« destructions ») du droit du travail
que l’ « agenda social » du gouverne-
ment Fillon, négocié avec les « parte-
naires sociaux », va leur imposer ces
prochaines semaines, et organiser la
mobilisation qui, seule, pourrait les
stopper. Si le vent de mai souffle dans
le bon sens, on pourra même, en train
d’énergie, refaire le monde et en ba-
layer le capitalisme.

Notes
1- pp.12 et 13. « Tornade patronale sur le
monde du travail ».
2- Traité Constitutionnel Européen.
3- Ah ! qu’en terme galant, absent des dic-
tionnaires, ces choses-là sont dites !
4- « Or un droit du travail adopté au Parle-
ment s’avère, en général, plus protecteur
qu’un simple décret gouvernemental » esti-
me-t-il.
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