
P R I V A T I S A T I O N S

E T  R E T R A I T E S :

L E S  S A L A R I É S  D ’ E D F - G D F

O N T  D I T  « N O N » !
Le 9 janvier, plus de 53 % des sala-
riés et retraités d’EDF-GDF ont reje-
té les propositions de « réforme » de
leur régime de retraite, préalable à
la privatisation de l’entreprise. Chez
les salariés en activité le vote
« non » a été plus massif encore.
Les travailleurs ont déjoué le piège
qui leur était tendu par ce référen-
dum organisé de concert par le PDG
François Roussely et le secrétaire
général de la Fédération CGT de
l’Énergie, Denis Cohen. Ils ont résis-
té aux très fortes pressions desti-
nées à obtenir un vote favorable ; ils
ont surmonté les obstacles repré-
sentés par leur dispersion dans des
sites nombreux, ainsi que les
grandes difficultés qu’ont rencon-
trées les opposants à l’accord pour
s’exprimer. Ainsi que les commenta-
teurs l’ont relevé, ce vote est un vote
contre la privatisation de l’entrepri-
se, contre les accords conclus à
Barcelone par Lionel Jospin comme
par Jacques Chirac, contre un plan
longuement mijoté sous le gouver-
nement de la gauche plurielle par
deux « modernistes » acquis à « l’in-
évitable adaptation » aux politiques
néolibérales.

L’appareil réuni autour de Cohen
pensait « faire avaler la pilule »
moyennant des promesses attrac-
tives de maintien d’une retraite cor-
recte. Les salariés et les retraités
n’ont pas été dupes. A la veille de
l’ouverture des négociations sur
« l’avenir du système des retraites »
et après les discours de Chirac, de
Raffarin et des autres ministres sur
« l’inéluctabilité » de réformes, leur
vote a donc aussi le sens d’un vote,
au nom de tous les travailleurs,
contre les projets du gouvernement
et du Medef. Les salariés d’EDF-
GDF ont coupé court aux réflexes
corporatistes nourris par les syndi-
cats, réflexes que Cohen pensait
pouvoir exploiter. Le travail des mili-
tants du PT, de Lutte Ouvrière et de
la LCR, des communistes opposi-
tionnels ou des ex-communistes de
la CGT, celui des militants de SUD
les y a aidé, et a permis que se ma-
nifeste de nouveau au grand jour la
réserve d’énergie et de réflexion po-
litique autonome accumulée dans
les tréfonds de la classe ouvrière.

D I R E C T I O N S

S Y N D I C A L E S ,

V O U S  D E V E Z  R E S P E C T E R

L E S  R É S U L T A T S

François Chesnais
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Éditorial

Un incident technique a fait « sauter » l’éditorial de ce numéro à
l’imprimerie. Nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur en
en profitant pour intégrer à cet éditorial quelques enseignements
à chaud de l’événement qu’a constitué le vote « non » des sala-
riés d’EDF-GDF au référendum sur leur régime de retraite. A
quelque chose malheur aura été bon…



D U  V O T E !

Pour le gouvernement Raffarin, le
9 janvier est un tournant. Sur
d’autres dossiers, en premier lieu la
loi Sarkozy sur la « sécurité quoti-
dienne », il a pu continuer à engran-
ger les résultats du grand « rassem-
blement républicain » du 5 mai.
Avec les retraites, il en va tout autre-
ment. Du coup, il n’est plus question
d’écouter « la France d’en bas », en-
core moins de respecter les résul-
tats d’un vote. S’il avait été positif, le
vote aurait servir de point d’appui
aux projets du gouvernement. Ainsi
François Fillon a-t-il déclaré à la
veille du scrutin qu’il attendait du vo-
te des salariés d’EDF-GDF en fa-
veur de l’accord, négocié et accepté
par la CFDT comme par l’appareil
de la CGT, qu’il « éclaire d’un esprit
de réforme » les discussions à venir
entre le gouvernement, le Medef et
les directions syndicales. Négatif, le
vote à EDF-GDF a été suivi de l’an-
nonce par Francis Mer d’un pro-
chain passage en force : l’accord se-
ra appliqué et la privatisation mise
en œuvre. C’est l ’exigence de
Bruxelles et, plus spécifiquement
encore, celle des fonds de place-
ment financier qui veulent profiter
des rentes juteuses produites par
les entreprises de service public. La
CFDT, la CFTC et la CGC ont égale-
ment annoncé qu’elles n’avaient au-
cune intention de suivre les résultats
du vote et de retirer leur signature. A
la CGT, Denis Cohen a refusé de
démissionner ou de tenir le congrès
fédéral à la date prévue initialement.
En exprimant sa surprise devant les
résultats, Marc Blondel avoue que la
victoire du « oui » aurait été pour FO
une raison commode de s’aligner
sur les autres confédérations.
Les salariés et les retraités se sont
exprimés. Ils se sont prononcés

contre la position des directions syn-
dicales, contre Denis Cohen en par-
ticulier, qui ont jeté leur poids dans
la balance pour obtenir la ratification
de l’accord. La majorité a parlé et
les directions syndicales doivent
suivre la voie ouverte par le « non ».
Sans leur appui, le gouvernement
Raffarin est parfaitement incapable
d’imposer l’allongement des durées
de cotisation (à commencer par la
Fonction publique) ou la réduction
du montant des retraites servies (le
« taux de remplacement »). Le texte
commun signé par ces directions
syndicales (FO compris) deux jours
avant le vote tablait sur une victoire
du « oui » à EDF-GDF. Les direc-
tions syndicales y acceptent la « né-
cessité de réformes », c’est-à-dire
de nouveaux coups de canif dans le
système de la répartition. Dans ce
texte, elles acceptent les quarante
années de cotisation, déjà impo-
sées aux salariés du secteur privé
par le gouvernement Balladur, com-
me la norme à laquelle ne vien-
draient faire exception que des si-
tuations particulières à certaines
professions. Elles acceptent de né-
gocier la baisse du montant des re-
traites servies. Après le vote à EDF-
GDF, il est clair que, pour les tra-
vailleurs, la déclaration commune
des centrales du 7 janvier est nulle
et non avenue. C’est aux militants
dans les syndicats, FSU incluse, de
s’assurer que les directions le com-
prennent.
C O M M E N T  R É P O N D R E

À  L ’ A N N O N C E

D U  P A S S A G E  E N  F O R C E ?

Le passage en force annoncé à
EDF-GDF appelle la préparation de
ce que les militants nomment le
nouveau « Tous ensemble ». Les
conditions subjectives de cette pers-

pective sont renforcées par le vote
du 9 janvier 2003. Le « non » à l’ac-
cord EDF-GDF marque la fin de
l’état de latence dans la lutte des
classes auquel le vote d’union natio-
nale en faveur de Chirac au second
tour des présidentielles a largement
contribué. Sur le plan du regroupe-
ment des travailleurs sur le terrain
de la lutte des classes, la victoire du
« non » représente un premier pro-
longement, dénué de toute ambiguï-
té, du vote du 21 avril 2002. Les tra-
vailleurs ont rejeté l’accord de la
même façon qu’ils avaient rejeté,
par l’abstention et le vote positif en
faveur de LO, de la LCR et, à un
bien moindre degré, du PT, la poli-
tique du gouvernement Jospin et de
tous les partis de la gauche plurielle.
Les 10 % de votants pour les organi-
sations d’extrême gauche ne se
sont pas évanouis. A EDF-GDF ils
se sont même transformés en 53 %,
en majorité ! Après s’être manifestés
électoralement en avril, ils viennent
de réaffirmer leur existence sur le
terrain immédiat de la lutte sociale,
dans un contexte politique et social
où, face aux licenciements, les réac-
tions des travailleurs se font plus dé-
terminées, plus brutales. En parlant
des occupations et des menaces de
sabotage employées dans certains
conflits, c’est évacuer le problème
que de parler de « manifestations de
désespoir ». Les travailleurs com-
prennent que leur avenir et celui de
leurs enfants est en jeu. Le bloc ma-
joritaire pour le « non » qui s’est
constitué à EDF-GDF entre les mili-
tants et les travailleurs contre Rous-
sely et Raffarin est une traduction
concrète du Front unique contempo-
rain. Il ne s’est pas fait par des sup-
pliques aux appareils, mais contre
ceux-ci, avec l’accord et l’appui des
salariés. Le futur « Tous ensemble »
se construira et se mènera de la mê-
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me manière.
L’un des terrains les plus décisifs de
la recomposition du mouvement ou-
vrier est le combat pour arracher la
direction des syndicats des mains
de ceux qui sont plus sensibles aux
« arguments » du gouvernement et
du patronat qu’à ceux des syndi-
qués et des travail leurs, et qui
croient savoir « ce qui est bon pour
les salariés » mieux qu’eux. Pour
une fois, les travailleurs ont pu s’ex-
primer. A EDF-GDF personne ne
peut venir reprocher aux militants
d’avoir entravé par des « pratiques
minoritaires » l’exercice de la démo-
cratie. C’est aux directions syndi-
cales de montrer leur « respect de la
démocratie » et de s’aligner sur la
volonté des travailleurs. Le prochain
congrès confédéral de la CGT sera
un moment important de ce combat
et un tremplin pour le futur « Tous
ensemble ».

U N E  F O R C E  P O L I T I Q U E

D I S P O N I B L E
Derrière les 53 % à EDF-GDF, les
10 % de votants pour l ’extrême
gauche viennent de se rappeler à
tous, donc aussi à l’extrême-gauche
elle-même. A la fois comme élément
moteur du Front unique et comme
force disponible en vue de la
construction d’une expression poli-
tique de combat anticapitaliste. On
sait qu’à la suite de l’initiative lancée
par la LCR en juin 2002, Carré Rou-
ge a décidé, en tant que comité de
rédaction, de répondre positive-
ment. Une longue rencontre a eu
lieu et a permis de dégager les
thèmes d’une discussion orale et
écrite. Des documents ont été
échangés, d’autres sont en prépara-
tion. Ils seront publiés dans le n° 25.
D’ores et déjà, nous disons à la LCR
: la force potentiel le pour la

construction d’un nouveau parti
vient de se rappeler à vous. Elle est
faite de salariés qui ont cessé de
suivre les directions syndicales, qui
se sont opposés à elles, qui ont
compris qu’ils doivent penser et agir
de façon autonome. Pour eux, dire
« non » est un premier pas, indis-
pensable. Il peut ouvrir la voie au
pas suivant : dire ensemble et avec
d’autres ce pour quoi l’on est. Dire
quelle pourrait être l’esquisse d’une
autre société dans laquelle les sala-
riés contrôleraient la production et la
répartition et, s’agissant des re-
traites, où ils régleraient le partage
entre travailleurs actifs et inactifs.
C’est à ces femmes et à ces
hommes que la LCR peut s’adresser
en leur disant en substance ceci :
« la majorité pour une autre société,
qui commence à se former dans les
luttes et qui aspire à un nouveau
“Tous ensemble”, va avoir besoin
d’une organisation politique nouvel-
le, nouvelle par son programme
comme par ses formes. Comme
LCR, nous sommes prêts à entre-
prendre sa construction avec vous.
Nous vous aiderons à vous rassem-
bler, à vous retrouver. Nous mettons
à votre disposition nos locaux, mais
aussi et surtout ce que nous avons
accumulé comme expérience poli-
tique, nos discussions, les bilans
que nous avons tirés de l’expérien-
ce du combat pour le socialisme au
XXe siècle ».
Il va sans dire que cette approche
résorberait l’essentiel des différends
qui existent actuellement entre Car-
ré Rouge et la LCR.
A R G E N T I N E  E T  B R É S I L

Dans ce numéro, nous avons cher-
ché à présenter des éléments d’in-
formation, d’opinion et d’analyse sur
l’Argentine. Il y a un an, le soulève-
ment du peuple de Buenos Aires, et

derrière lui celui de l’Argentine tout
entier, avait provoqué la chute du
président de la République, Fernan-
do De la Rua, et ouvert une situation
qui semblait pouvoir cheminer vers
la mise en cause complète du régi-
me politique et, au-delà de celui-ci,
des rapports de propriété et des rap-
ports sociaux de production. Le cri
« Que se vayan todos » (Qu’ils s’en
aillent tous !) résumait le sentiment
des masses à l’adresse du person-
nel politique et des institutions de
l’Argentine, mais aussi à l’égard des
groupes économiques étrangers
(dont France Telécom, EDF, Re-
nault, Louis Dreyfus, etc.) et du FMI.
Un an plus tard, la crise sociale s’est
encore aggravée, de même que le
rejet du personnel politique et des
institutions ; mais les forces poli-
tiques, au premier rang desquelles
les partis d’extrême gauche, et le
mouvement d’auto-organisation
n’ont pas encore su leur opposer les
bases d’un pouvoir politique et so-
cial nouveau. Nous espérons que
les contributions argentines et fran-
çaises qui font le gros de ce numéro
aideront à expliquer la source de
certaines difficultés, et qu’ils éclaire-
ront aussi les enjeux français et eu-
ropéens potentiels de ce qui se joue
en Argentine. Dans le prochain nu-
méro, nous tenterons de faire un ef-
fort un peu semblable à propos du
Brésil. Disons simplement à ce sta-
de, que le gouvernement de Lula est
un gouvernement d’alliance avec
une partie significative de la bour-
geoisie. L’objectif du PT est de me-
ner une expérience type Jospin qui,
elle, « réussirait », qui parviendrait à
persuader les travailleurs et les
masses exploités « d’attendre »,
« d’être patients » et de comprendre
les « raisons des marchés » ainsi
que la nécessité de composer avec
le FMI. La participation à ce gouver-
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nement de dirigeants du courant
« Démocratie socialiste », avec qui
la LCR a eu des relations étroites
dans le passé, nous paraît être plus
que de l’opportunisme : une forfaitu-
re.

U N  N U M É R O  C O M M U N

A V E C  A  L ’ E N C O N T R E
En juin 2003, on le sait, le G8 se
tient à Évian. La revue suisse A l’En-
contre, ainsi que les publications de
langue allemande et italienne ani-
mées par les militants du Mouve-
ment pour le socialisme ont proposé
à Carré Rouge de publier en
mai 2003 un numéro spécial com-

mun. L’objectif serait de contribuer à
donner au combat « anti-mondialis-
te » ou « alter mondialiste » un peu
de l’éclairage politique théorique qui
lui fait défaut actuellement pour qu’il
devienne un vrai combat anticapita-
liste. Le Forum social de Florence a
été un grand succès, mais il l’a été
surtout en raison de l’apport italien,
marqué comme dans tous les autres
rassemblements italiens depuis
Gênes par une rupture politique
avec la « gauche de gouverne-
ment » d’un type qui n’a absolument
pas encore eu lieu en France. Les
appels lancés au moment du G8
trancheront-ils avec les textes du ty-
pe de ceux qui, en octobre 2002, ont

cadré la manifestation parisienne
contre la guerre en Irak ? Espérons-
le. En tout état de cause, la perspec-
tive anticapitaliste a grandement be-
soin d’un éclairage théorique plus
tranché que ce n’est actuellement le
cas. Un premier projet de sommaire
a été esquissé. Il fait appel à des
collaborations qui ne se réduisent
pas à A l’Encontre et à Carré Rou-
ge, et qui marquent notre volonté
commune de contribuer à fédérer
toutes les énergies.n
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