
D
epuis le 19 février, la grève,
longue de trois mois et demi,
des McDo de Strasbourg-St.

Denis est terminée. Ils ont gagné, les
licenciés ont été réintégrés. Alors,
aujourd’hui, la direction du groupe se
venge sur le personnel du McDo St.
Germain, « coupable » d’avoir lancé
le première grève il y a quelques an-
nées et aussi d’avoir soutenu active-
ment la lutte de Strasbourg St. De-
nis. Le comité de soutien, né au
cours de ce conflit, s’est élargi en
donnant son appui à d’autres luttes :
à la FNAC, chez Go-Sport, chez
Maxi-livre.
Le bilan publié ci-dessous permet de
saisir toutes les particularités et nou-
veautés de cette grève : le rapport
entre les grévistes, le comité de sou-
tien et les syndicats, ainsi que les
clés du succès y sont analysés. On
comprend, à travers cette analyse fi-
ne, les traits originaux de cette grè-
ve, lancée au départ par une poignée

de jeunes, souvent originaires des
banlieues, la plupart sans aucune
expérience syndicale, encore moins
politique ; comment et pourquoi une
grève menée par une couche de la
jeunesse, jusqu’ici quasiment absen-
te de ce type de luttes sociales a
réussi ; comment ces jeunes, qui
n’était qu’une poignée au départ, ont
pu réunir autour d’eux un vaste mou-
vement de solidarité ; comment et
pourquoi le géant esclavagiste Mc
Do a pu être contraint à battre en re-
traite ?
Ceux qui ont eu la chance de partici-
per aux « samedis noirs »(blocages
imprévisibles des différents McDo de
Paris) n’oublieront pas ces moments
de joie d’action collective que gré-
vistes et soutiens (comme au
meilleurs moments de la lutte des
sans-papiers de Saint Bernard) ont
pu vivre ensemble. Non plus, la ma-
nifestation improvisée début mars
par les grévistes de la FNAC, de Mc-

Nous publions ici de larges extraits d’un bilan provisoire, daté du
20 février 2002, du Comité de soutien aux salariés de McDo en
lutte (http://www.samizdat.net). Il est précédé d’une courte ré-
flexion de Jànos Borovi qui a participé activement au comité de
soutien dont il est question dans le bilan.

Jànos Borovi

CARRÉ ROUGE N° 21 / MARS-AVRIL 2002 / 7

L U T T E S

La grève des McDo,
lutte et espoir…



Do et de Go-Sport, ensemble avec
les militants du comité de soutien.
Les allées du Forum des Halles à
Paris, bondées de chalands du sa-
medi après midi, parcourues par des
centaines de jeunes scandant :
« Tout est à nous, rien n’est à eux »,
passant avec une facilité déconcer-
tante des exigences de salaires et de
conditions de travail à une mise en
cause du système basé sur le profit.
Là encore, pendant un instant trop
court, tout semblait possible.
Souvent des militants, constatant la
décomposition de ce qu’on a appelé
le « mouvement ouvrier », le manque
de perspective révolutionnaire, la dé-
rive électoraliste de l’« extrême
gauche », se posent les questions
suivantes : comment le capitalisme
va-t-il pouvoir être abattu ? Comment
une société, que nous continuons à
appeler communiste, à l’instar de la
Commune de Paris, va-t-elle réussir
à balayer la barbarie dans laquelle
nous vivons ? Les références du pas-
sé sont déconsidérées et manifeste-
ment inadaptées, on est en mal
d’imagination. Mais alors, si la révo-
lution ne va pas rééditer l’assaut du
Palais d’Hiver en 1917, comment la
« conscience communiste de
masse » va-t-elle s’installer dans les
esprits. Ce processus actuel de re-
composition, de réorganisation de la
conscience des exploités est diffé-
rent du processus de construction du
mouvement ouvrier du passé ; les
opprimés sont obligés de résister,
tout en constatant que des outils du
passé, « leurs » partis, « leurs » syn-
dicats sont inefficaces, sinon nocifs,
sinon carrément ennemis. Il est hau-
tement significatif que, si les jeunes
de McDo ont pu utiliser dans leur lut-
te certains outils syndicaux, ils n’ont
pas réellement reçu le soutien d’au-
cun syndicat, même pas des syndi-
cats contestataires, dont aurait pu

penser qu’ils auraient l’intelligence
de comprendre l’importance de l’en-
trée en lutte des précaires des ban-
lieues. Décidément auto-organisa-
tion et esprit d’appareil ne font pas
bon ménage.
Il s’est formé chez les McDo une sor-
te d’alliage : des jeunes en luttes, des
militants syndicaux et politiques ex-
périmentés et tout ce mélange a don-
née une « chose » nouvelle, un corps
où les nouvelles expériences et tout
ce qui reste valable du passé ont pu
fondre et produire plein d’idées, de
volonté de combattre, de résister,
d’inventer, d’être « pas tristes ». Une
sorte de conscience collective, bien
que provisoire, en partie volatile,
mais néanmoins un morceau d’ave-
nir, un morceau de communisme a
pu être ramené du futur. Tout cela
est, bien entendu, microscopique, à
l’aune des problèmes qui sont posés
aux exploités à l’échelle de la Fran-
ce, du monde. Mais répétons-le : une
petite pièce a pu être ajoutée à ce
vaste puzzle, dont on ignore le des-
sin, mais qui une fois construit, nous
dessinera peut-être l’image nouvelle
du communisme.    

Jànos Borovi

U N  B I L A N  P R O V I S O I R E  

D U  M O U V E M E N T  

D E S  M C D O

(Prise de notes, mise en forme et ré-
daction par « Jeff »)

« Mercredi 20 février s'est tenue une
réunion du comité de soutien aux
maintenant “ex-grévistes” du McDo-
nald's du Bd Saint-Denis. Le thème
principal était : bilan de la grève et bi-
lan du comité. A noter que nous

n'avons pas pu nous réunir dans la
grande salle de la Bourse du travail
comme d'habitude car, bien que ré-
servée à l'avance, elle nous fut refu-
sée par la CGT Commerce, sans
donner de raison.

La première information est donc cel-
le-ci : sur décision unilatérale des
permanents de l'US Commerce CGT
de Paris, l'annexe de la Bourse du
Travail, du 87 rue de Turbigo, nous a
été interdite. Les gens présents (dont
plus de la moitié sont à la CGT) n'ont
pas du tout, mais alors pas du tout,
apprécié. Nous laissons à chacun et
chacune d'apprécier cette décision à
sa juste valeur.

B I L A N  D E  L A  G R E V E  

E T  D U  S O U T I E N

Le protocole de fin de grève/reprise
du travail. 
Premier constat : la grève s'est
conclue par une victoire des gré-
vistes : les 5 licenciés sont réinté-
grés, les jours de grève sont payés à
hauteur de 45 %, le gérant s'engage
à ne pas engager des représailles.
Deuxième constat : cette victoire est
indéniable mais elle est provisoire,
car il y a plusieurs procédures et ap-
pels en cours à la demande du gé-
rant.
n La réintégration d'Armand par l'ins-
pection du travail fait l'objet d'un ap-
pel.
n La réintégration des 2 licenciés qui
étaient passés aux prud'hommes fait
également l'objet d'un appel.
n Enfin, la plainte contre X pour dé-
tournement suit son cours : elle fait
l'objet d'une information judiciaire.
n Les autres revendications des gré-
vistes : salaires, primes… sont ren-
voyées 6 semaines après la reprise
du travail, soit dans 9 semaines. En
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résumé, cette victoire demande à
être consolidée.

Ne doutons pas une seconde que
Smolik [le gérant du McDo Stras-
bourg St Denis. J.B.] et la direction
de McDo soient disposés à rester
sans réactions : ils espèrent le départ
des « meneurs » et il feront leur pos-
sible pour l'obtenir. Par ailleurs, un
engagement écrit de non représailles
n'est absolument pas une garantie :
la répression sous n'importe quel
prétexte peut s'abattre de nouveau
(rappelons qu'entre la décision de ré-
intégration du 24 janvier et la signa-
ture du protocole de fin de grève, le
gérant a envoyé plusieurs avertisse-
ments aux grévistes). Il est donc im-
portant de conserver une capacité à
se mobiliser.

L A  L U T T E  E T  L E  S O U T I E N

On ne rappellera jamais assez que
c'est la détermination et l'unité de
grévistes qui ont été les facteurs dé-
terminants de cette victoire et de tout
le processus de lutte et de mobilisa-
tion qui s'est déroulé autour et en so-
lidarité avec cette grève. Le comité
de soutien a certes joué un rôle très
important mais son activité, sa
propre dynamique, son unité n'ont
été possibles que par le dynamisme
des grévistes : il y a donc eu une dia-
lectique entre deux dynamiques.
Plusieurs facteurs ont contribué à
ces dynamiques : 
n le fait qu'il s'est agit d'une lutte
longue,
n les méthodes d'actions choisies,
n la manière de gérer ce conflit de la
part de McDo,
n le choix politique du gouvernement
de ne pas s'opposer frontalement
aux grévistes (proximité des élec-
tions),
n un espace laissé largement vacant

par le syndicalisme « traditionnel »
(la CGT en l'espèce),
n un mode de fonctionnement
souple, assembléiste,
n l 'héritage d'expériences anté-
rieures
n la rencontre et l 'addition de
moyens, de capacités et de compé-
tences de la part des membres du
comité.
n un soutien financier important
n un gros travail d'information.

U N E  L U T T E  L O N G U E .

Généralement, les luttes de pré-
caires sont très dures à organiser et
généralement, le soutien commence
à se mettre en place lorsque les
conflits s'arrêtent (10 jours, 15 jours,
3 semaines). D'ailleurs, le comité de
soutien s'est réuni la première fois au
bout de 3 semaines de grève. Il a eu
ensuite le temps de trouver ses
marques, de prendre des initiatives
de solidarité (T-Shirts, fête de sou-
tien, appel au soutien financier) et de
se lancer dans la bataille avec les
grévistes.

L E S  M O Y E N S  D E  L U T T E

Les interventions et occupations
d'autres McDo les samedis, tant
dans leurs formes (les blocages
étaient organisés et en même temps
restaient très spontanés et improvi-
sés, les confrontations avec les vi-
giles étaient plus que purement ver-
bales, mais étaient tout à fait suscep-
tibles d’être assumés par tout le
monde) que leurs objectifs (populari-
ser la lutte auprès des clients et sur-
tout des autres salariés de la chaîne,
avec des résultat réels mais inégaux)
ont contribué à donner un aspect dy-
namique au mouvement, en particu-
lier par le fait qu'elles n'étaient pas
tristes et qu'elles permettaient à de

nouvelles personnes de s'agréger,
de prendre contact « dans l'action ».

L A  M A N I E R E  D E  F A I R E  

D E  M C D O .

Cette grève a pris une forme particu-
lièrement active en grande partie du
fait même de l'attitude de la direc-
tion : licenciement + actions au pénal
+ blocage complet des négociations
dans un premier temps, puis tenta-
tives d'acheter les licenciés pour
qu'ils abandonnent l'action en référé
(ce qui a provoqué une conférence
de presse des grévistes dénonçant
ces manœuvres), en représailles le
début des travaux en plein conflit
provoquant une occupation des lo-
caux (et une confrontation un peu
musclée avec les vigiles), l'expulsion
des grévistes par les vigiles qui a
provoqué l'occupation de l'autre res-
taurant de Smolik à Parmentier…
Une succession d'événements pro-
voqués par McDo a donc donné ma-
tière à des moments de mobilisation
plus intense au cours de tout le pro-
cessus de lutte. Les échéances judi-
ciaires ont également rythmé ce
conflit et alimenté sa dynamique.

L E  C H O I X  D U  P O U V O I R
P O L I T I Q U E  D E  N E  P A S
R É P R I M E R .

Les méthodes offensives de McDo
n'ont pas été confortées par une atti-
tude répressive de l'État et du gou-
vernement. Entre des décisions de
justice dans l'ensemble favorables
aux grévistes et la passivité des au-
torités administratives et policières,
la luttes des McDo a trouvé un espa-
ce pour développer une conflictualité
offensive originale. Les occupations
de restaurants n'ont pas été entra-
vées par des interventions poli-
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cières : il en aurait sans doute été au-
trement si elles avaient été menées
par des militants uniquement, ou si
cette lutte s'était déroulée dans le
champ de compétence de l'État (ser-
vices publics par exemple).

L ' E S P A C E  V A C A N T  D U
S Y N D I C A L I S M E .

Le comité de soutien a pu trouver
sans problème son espace et sa légi-
timité à cause de l'attitude complète-
ment en retrait des structures syndi-
cales liées au grévistes (Commerce
CGT, UL, UD…) dans la lutte au jour
le jour comme dans les actions du
week-end, ou celles visant à mobili-
ser au-delà des habituels fête de
soutien, meeting, manif. En occupant
l'espace laissé vacant par le syndica-
lisme, le comité de soutien a été
d'une certaine manière le syndicat de
la grève avec ses caractéristiques
propres : laissant aux grévistes
prendre les décisions qui leur sem-
blaient les meilleures, les encoura-
geant même à s'exprimer plus par
eux-mêmes (faire leurs propres
tracts, par exemple), ne participant
évidemment pas aux négociations,
assumant une bonne part du travail
d'agitation, de popularisation
(150 000 tracts distribués !), de dé-
cloisonnement de cette lutte (infor-
mations diffusées et relayées hors
Paris, et le dernier mois au niveau in-
ternational), le soutien financier…

U N  M O D E  D E
F O N C T I O N N E M E N T
S O U P L E  E T
A S S E M B L É I S T E …

Le comité a pu fonctionner de maniè-
re efficace grâce à sa structuration :
pas de bureaucratie ni de distribution
des rôles une fois pour toutes. Déci-
sions prises au consensus, après dé-

bat, possibilité pour chacun/chacune
de prendre en charge telle ou telle
tâche et d'en être responsable de-
vant le groupe… Le comité n'a pas
eu à souffrir de conflits internes, à su
gérer l 'hétérogénéité de ses
membres et maintenir un fonctionne-
ment souple et fluide.

…  B É N É F I C I A I R E
D ' E X P É R I E N C E S
A N T É R I E U R E S .

Si beaucoup de membres du comité
ignoraient tout de la réalité de McDo-
nald's avant de côtoyer les grévistes,
le comité a bénéficié de la présence
active de militants de terrain parfaite-
ment au fait de ce type de lutte : la
coordination CGT restauration rapi-
de (étendue à certaines boîtes du
commerce), issues des luttes du Mc-
Do Saint-Germain (décembre 2000)
et de PizzaHut (février 2001).

L ' A D D I T I O N  D E  M O Y E N S
E T  D E  C O M P É T E N C E S  D E
L A  P A R T  D E  S E S
M E M B R E S .

Si le comité a vécu une expérience
originale dont il peut être relative-
ment fier, c'est aussi grâce à la
convergence de moyens et de capa-
cités fournis par ses membres : relais
dans les syndicats (CGT, SUD…),
en particulier pour l'édition de tracts
(CGT-BNP Paris) et le soutien finan-
cier, relais dans des réseaux mili-
tants généralement non impliqués
dans ce type de lutte, forte implica-
tion de la compagnie Jolie Môme,
contacts avec des groupes musicaux
par l'intermédiaire d'autres réseaux
militants, disponibilité ponctuelle
d'autres locaux que la Bourse du tra-
vail (CICP), ressources personnelles
(Internet, traductions.), etc.

U N  S O U T I E N  F I N A N C I E R
I M P O R T A N T

Au moment de la réunion, le détail
sur ce point important n'a pas été
abordé (le montant total collecté au
cours des 3 mois d'existence du co-
mité) mais il a été souligné que, bien
qu'insuffisant pour compenser les
salaires non-versés, il a été suffisam-
ment important pour aider les gré-
vistes à tenir.

U N  T R A V A I L
D ' I N F O R M A T I O N
I M P O R T A N T .

Une information importante a été
produite. En direction de la popula-
tion, des clients et des autres sala-
riés de McDo (150 000 tracts distri-
bués), beaucoup d'articles de pres-
se, généralement plutôt favorables
aux grévistes, une information par In-
ternet qui a permis à de nombreuses
personnes de se tenir au courant de
l'évolution du conflit sur Paris comme
en province (plus de 200 personnes
et/ou collectifs et orgas étaient tenus
directement au courant, un plus
grand nombre si l'on tient compte
que ces infos étaient relayées sur
des listes : InfoZone, Anti-Exploita-
tion, Le Maquis, etc.). Hors de Paris,
des actions de solidarité ont été me-
nées dans une douzaine de villes
grâce à ce système de communica-
tion. Enfin, l'info est sortie des fron-
tières : des résumés de la grève ont
été produits en allemand, italien es-
pagnol, anglais et diffusées auprès
de groupes, syndicats, revues dans
de nombreux pays, et notamment
aux USA où 4 ex-grévistes sont invi-
tés par une coalition syndicale de
Floride de travailleurs agricoles im-
migrés bossant pour la restauration
rapide.
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