
A
près les salariés de McDo-
nald’s, de Pizza Hut, d'Arcade,
les travailleurs de la FNAC ont

engagé le combat au printemps der-
nier. Comme le précise Gaëlle Créa-
ch dans son article, il ne s'agit pas de
mettre toutes les luttes sur le même
plan, mais bien de prendre conscien-
ce des similitudes qui existent dans
la situation objective des salariés :
jeunesse des travailleurs, étudiants
tentant de poursuivre leurs études
malgré les conditions de travail,
contrats souvent à temps partiel, po-
litique de très bas salaires, absence
d'évolution possible et surtout aucu-
ne perspective d'embauche durable
dans l'entreprise. Sur ce constat, des
réseaux s'organisent comme Stop
Précarité, des perspectives d'asso-
ciations durables et démocratiques
se font jour.
Cette année, les premiers emplois
jeunes en fin de contrat vont se re-
trouver à nouveau au chômage. Des
collectifs se sont créés dans diffé-
rentes régions. Ils sont sans illusions

sur la politique qui a abouti à la créa-
tion du dispositif et sur leur situation
présente : « Le dispositif Emploi-Jeu-
ne a été créé sous un gouvernement
de gauche, pour diminuer la propor-
tion des jeunes au chômage. Fait à la
va-vite, sans réelle solution sur l'ave-
nir des jeunes en poste, le dispositif
a conduit à des dérives de toutes
sortes. Aujourd'hui : nous sommes
les premiers sur la liste de Raffarin
pour nous faire descendre ; nous
sommes les derniers sur la liste des
Syndicats à nous faire défendre »
(Conférence de presse du collectif
emploi jeune Ile-de-France)
L'Éducation nationale a fourni les
gros bataillons de ces nouveaux pré-
caires. Pourtant, ces jeunes ont pré-
féré mettre en avant les similitudes
de « leurs situations objectives » et
ont donc choisi de s'organiser sur
une base géographique et bientôt
nationale plutôt que sur le seul ter-
rain de l'administration qui les em-
ploie. Ce qui n'est pas contradictoire
avec des luttes spécifiques et des

La profonde transformation des rapports de production a multi-
plié les emplois précaires tout en détruisant progressivement les
garanties collectives des travailleurs. Ce mouvement a été ana-
lysé profondément et longuement. Mais ce qui est nouveau de-
puis un an, c'est l'entrée en lutte de ces jeunes travailleurs, leur
détermination et leur volonté de donner à leur lutte une ampleur
qui dépasse le périmètre de leur entreprise.
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A propos du « précariat »



appels au soutien des syndicats des
différents secteurs.
La situation des emplois jeunes n'est
pas comparable à celle des maîtres
auxiliaires (les MA) qui, réunis en
collectif, pouvaient avancer le mot
d'ordre de titularisation immédiate en
s'appuyant sur le dispositif Le Pors
des années quatre-vingt. Les nou-
veaux contrats de vacataires interdi-
sent eux aussi toute perspective d'in-
tégration, relativement accessible
aux anciens maîtres auxiliaires.
Certes, devant la menace du chôma-
ge, ils ont raison de revendiquer la ti-
tularisation immédiate sans condition
de nationalité et la non-pérennisation
du dispositif « Emplois Jeunes, Em-
plois précaires ». Mais l'ampleur du
phénomène nécessite une réflexion
politique plus globale et ne peut se
réduire à des formulations syndi-
cales ou parasyndicales.
Une couche importante de la jeunes-
se, diplômée ou non, prend
conscience que cette société ne peut
lui offrir d'avenir. Le passage par le
travail précaire n'est plus une passe-
relle vers un emploi stable. La préca-
rité n'est plus seulement la consé-
quence d'une désagrégation passa-

gère ou durable des conditions de
travail. Le précariat est devenu un
secteur de l'activité économique, les
précaires une catégorie sociale repé-
rable… À ce secteur appartient aussi
toute une couche de l'immigration qui
ne se réduit pas aux « sans-pa-
piers », catégorisation policière,
qu'au niveau européen Asnar et Ber-
lusconi cherchent à réguler en fonc-
tion des intérêts immédiats et locaux
de leurs patronats.
Il ne s'agit pas bien sûr d'isoler des
catégories pour les charger de res-
ponsabilités particulières, mais de
réfléchir à l'articulation d'un mouve-
ment d'ensemble du prolétariat
contre la société capitaliste qui divi-
se, disperse, individualise le mode
d'exploitation.
Cette situation, par exemple, nous
impose de relancer la réflexion et le
combat pour le salaire étudiant, le
salaire jeune pour la formation et la
recherche d'emplois stables. Sujet
continuellement « zappé » par les or-
ganisations, traditionnelles ou « al-
ternatives ». Cette réflexion ne peut
se concevoir qu'en relation avec la
reconstruction de conventions col-
lectives dans les secteurs libérés de

la lèpre du travail précaire.
Les modes d'organisation démocra-
tiques et autonomes des précaires
laissent présager un mouvement
possible de la jeunesse, non plus
conçu comme un mouvement de la
jeunesse scolarisée, mais bien de la
jeunesse comme partie intégrante du
salariat, unifiée par les formes d'ex-
ploitation qu'elle doit affronter.
D'autre part, ce mouvement peut
permettre aux autres catégories du
prolétariat, qui ont montré leur refus
des représentations politiques et
syndicales traditionnelles, de trouver
en leur sein les formes d'auto-organi-
sation.
La couche sociale de la précarité est
une des entrées de réflexion pos-
sible sur la composition et l'organisa-
tion du nouveau prolétariat. Cette ré-
flexion doit sortir des suppléments
d'âmes dont les organisations corpo-
ratistes anciennes ou nouvelles se
créditent sans cesse.
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