
1/Le mouvement de grèves et de
manifestations est la traduction

au niveau de la lutte des classes des
résultats du 21 avril. Si des sondages
avaient été faits, ils auraient montré à
peu près sûrement une correspon-
dance étroite entre les 3 millions
d’électeurs qui ont voté « extrême
gauche » au premier tour des élec-
tions présidentielles (beaucoup
d’entre eux appartenant au PCF et
même au PS) et les travailleurs qui
ont participé aux grèves et aux mani-
festations depuis le 1er mai 2003.
Considérés par rapport au mouve-
ment long de l’histoire de la lutte des
classes en France, les deux événe-
ments (électoral le 21 avril 2002 et
« social » en mai-juin 2003) marquent
un vrai point de rupture dans l’histoire
politique de la France. Cette fois-ci
nous sommes bel et bien en présen-

ce de cette « recomposition de la
classe ouvrière et de son déplace-
ment sur un nouvel axe », à ceci près
que le nouvel axe n’est pas celui,
comme l’espérait Trotsky, d’un parti.
Il est encore moins celui d’une direc-
tion syndicale. Il n’est pas non plus
pour l’instant celui d’un programme.
La recomposition et le déplacement
sont ceux des salariés engagés par
eux-mêmes dans un processus où se
combinent action et prise de
conscience des enjeux. De ce pro-
cessus peuvent se dégager, sans
qu’il y ait une quelconque garantie, à
la fois un programme et des formes
d’organisation politiques nouveaux,
dont peut-être un nouveau parti anti-
capitaliste des travailleurs, suscep-
tibles de le porter et de l’aider à entrer
dans la vie.
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C’est aux appareils syndicaux
que les travailleurs
sont maintenant
directement
confrontés



2/Le mouvement a trouvé son
point de centralisation sur la

question des retraites, mais ce sont
les enseignants, forts d’une expérien-
ce précise et occupant une place
charnière dans la structuration poli-
tique des salariés (employés ou chô-
meurs) qui en sont le cœur. A partir
de la fin de l’hiver un processus molé-
culaire de préparation s’est opéré
dans un certain nombre de collèges
et les lycées du 93 et du 94, de sorte
que dans les manifestations du 1er

mai les enseignants des établisse-
ments en grève ont revendiqué le
droit d’ouvrir le cortège. Ce jour-là,
l’appareil de la CGT leur a dénié ce
droit, au moins à Paris, sans pouvoir
toutefois les empêcher de donner
une tonalité très militante déjà à la
manifestation.
Chez tous les salariés le mouvement
vient de loin, résulte d’un long pro-
cessus de maturation. C’est le cas de
façon particulièrement forte chez les
enseignants. Chez eux, il faut le faire
remonter à leur lutte contre la poli-
tique de Jospin-Allègre et à la défaite
qu’ils ont fait subir en avril 2000 à un
gouvernement qu’ils avaient pourtant
encore élu en juin 1997 avec l’espoir,
à un degré peut-être plus marqué que
d’autres catégories de travailleurs,
qu’il serait « leur gouvernement ».
S’étant affronté à « leur » gouverne-
ment, avec tout ce que cela suppose
comme prise de conscience, les en-
seignants étaient prêts à s’affronter
Raffarin. Derrière le mouvement des
enseignants il y a donc une matura-
tion politique particulière, qui se
double de l’expérience accumulée
quant à la manière de contourner
et/ou d’affronter les appareils et d’uti-
liser les syndicats sélectivement, en
combinaison avec d’autres formes
d’organisation.
Il faut sans doute aussi ajouter qu’il y
a chez les enseignants un degré

d’engagement nettement plus élevé
dans le mouvement anti-mondialisa-
tion que chez d’autres catégories de
salariés. Cet engagement, notam-
ment dans Attac, a préparé ce qu’une
partie des dirigeants « alter-mondia-
listes » savaient possible en le redou-
tant, au moins pour certains : un dé-
but de rapprochement entre les ques-
tions débattues dans les réunions du
mouvement (groupes locaux d’Attac,
réunions préparatoires aux Forum
sociaux mondiaux ou européens) et
leur propre expérience, à la fois celle
de leur métier d’enseignant (les en-
fants, les parents) et celle de leur
condition de travailleurs au salaire
dégradé, à l’intensité de travail crois-
sante et maintenant aux retraites am-
putées et au statut mis en cause.

3/Au niveau des enseignants en
particulier, mais aussi selon tou-

te vraisemblance au niveau de l’en-
semble des travailleurs, le mouve-
ment de grèves et de manifestations
est sans doute, même s’il n’a pas pu
déboucher début juin sur la grève gé-
nérale, l’un des plus politiques que la
France ait connu. On est loin de la
grève « fraîche et joyeuse » de 1936,
loin du contexte dans lequel a éclaté
la grève générale de 1968 (la longue
phase d’expansion de l’accumulation
était encore en cours), et donc loin
aussi des rêves bercés en 1968, et
pas seulement au Quartier Latin. En
2003, on s’est trouvé face à un mou-
vement dont le caractère grave me
paraît frappant. Il a été impulsé par
des militants (militants au sens large,
militants de la grève) qui donnent
tous les signes d’avoir parfaitement
compris deux choses.
Les militants ont compris d’abord que
ce qui est en jeu, sous l’effet de la ter-
rible pression du libéralisme impulsé
à partir des États-Unis, relayé par
l’Union européenne et mise en
œuvre en France par les gouverne-

ments de « droite » comme de
« gauche », est la question de la mort
ou de la survie (sous des formes né-
cessaire profondément rénovées)
d’une certaine « idée », ou configura-
tion donnée, de la civilisation. Cette
idée est celle définie par Pierre Bour-
dieu en 1995, de façon trop étroite,
mais néanmoins parlante, comme la
« civilisation du service public ».
Pourquoi une réserve de ma part ?
Parce que j’ai compris dès les As-
sises du mouvement social (de cour-
te vie) tout ce que la notion pouvait
charrier d’ambiguïté sur les vertus et
la pérennité possible de « l’État pro-
tecteur ».
Les militants ont compris ensuite
qu’ils doivent compter à peu près ex-
clusivement sur leurs propres forces.
Les grévistes et les manifestants se
sont comportés en gens qui assu-
maient et assument plus que jamais,
sans le moindre état d’âme, les choix
électoraux qui ont abouti à l’éjection
du PS et de la « gauche plurielle » du
gouvernement lors du scrutin du
21 avril.

4/ Dans le mouvement de grèves
et de manifestations, la théorie

des « deux gauches » a montré à
quel point elle est une pure construc-
tion. La seule « gauche » qui y soit in-
tervenue a été celle formée par les
grévistes et les manifestants mobili-
sés depuis un mois ou plus chez les
enseignants, les fonctionnaires et les
agents des services publics. Il faut y
inclure ceux des travailleurs du sec-
teur privé qui les ont appuyés et qui
se sont joints chaque fois qu’ils le
pouvaient aux manifestations, sans
estimer (à tort ou à raison) pouvoir
faire à cette étape le pas de rejoindre
le mouvement. Personne n’a eu be-
soin d’expliquer aux salariés mobili-
sés qu’il n’y a pas « deux gauches »,
mais deux variantes d’une même po-
litique en faveur du capital. Ils savent,
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ainsi que Rocard, Charasse, Delors,
Kouchner, etc., l’ont rappelé verte-
ment à Hollande et à Dray, que la po-
sition du PS sur les retraites est à peu
près identique à celle de Fillon et de
Chérèque. Ils ont parfaitement com-
pris que le jeu engagé par le PCF
pour tenter de revaloriser le « débat
parlementaire » (en s’attirant même
un satisfecit du gouvernement et de
l’UMP) a traduit sa volonté de prêter
main-forte à l’appareil de la CGT et à
dire aux grévistes qu’il n’y avait aucu-
ne voie autre que celles prévues par
la Ve république. La lettre à Chirac lui
demandant un référendum, tout com-
me les propos de Hue sur le gauchis-
me, en lointain écho à ceux des diri-
geants du PCF en mai 1968, le confir-
ment.

5/ Les résultats du 21 avril et la cri-
se du PS et du PCF ont projeté

les appareils syndicaux en première
ligne à un degré encore plus fort
qu’avant. Pour la première fois dans
l’histoire de la lutte des classes en
France, c’est pratiquement sur leurs
seules épaules que reposent la tâche
de contenir le mouvement des sala-
riés et demain peut-être celle d’œu-
vrer encore plus directement à la sau-
vegarde de la propriété privée. Dans
une interview au Monde (5 juin),
Jean-Christophe Le Duigou le recon-
naît : « Le rôle du syndicat est plus
étendu, plus large que celui qui lui
était traditionnellement dévolu. Mais
à un certain moment il ne peut pas se
substituer au politique ». C’est pour-
quoi, dit-il, « nous élaborons une dé-
marche revendicative qui n’est plus
subordonnée à une alternative poli-
tique », c’est-à-dire en clair qui ne
doit pas toucher à l’existence du gou-
vernement chargé d’appliquer le pro-
gramme néo-libéral, aujourd’hui le
gouvernement Raffarin.
Les salariés engagés le plus forte-
ment dans la lutte ne sont pas parve-
nus à submerger les directions syndi-

cales de la CGT et de FO, ni même
celle de la FSU, de façon à les
contraindre à lancer le mot d’ordre,
l’appel à la grève générale. Le
10 juin, les appareils syndicaux ont
pu même prendre la tête d’une mani-
festation se terminant place de la
Concorde, face à l’Assemblée natio-
nale, sans être contraints d’y prendre
la parole. C’est le lendemain à Mar-
seille, ville phare des grèves et des
manifestations depuis le 1er mai, mais
ville bien éloignée de Paris, qu’ils ont
tenu le meeting dont le lieu naturel
était place de la Concorde.
Les appareils syndicaux confrontent
les travailleurs avec un problème
beaucoup plus compliqué que celui
des partis traditionnels. Ils ne peu-
vent pas leur dire « ciao », donner
congé aux dirigeants syndicaux aussi
facilement qu’ils ont pu le faire avec
le PS et le PCF. L’intégration à l’État
les met à l’abri de l’ersatz de « démo-
cratie représentative » qui a permis
de sanctionner le PS et le PCF. En
raison des mécanismes d’intégration
des syndicats à l’État (loi sur les
« syndicats représentatifs », etc.), en
deçà bien entendu de la naissance
de formes conseillistes très pous-
sées, ce seront les appareils syndi-
caux qui iront discuter et/ou vraiment
négocier à Matignon ou ailleurs. Il se
peut qu’un jour les dirigeants syndi-
caux y aillent flanqués de délégués
désignés par les travailleurs. Ce jour-
là, ce sera le début du double pou-
voir. Les appareils ne sont pas sou-
mis « à élection ». En deçà de la ré-
volution, ils seront toujours « l’interlo-
cuteur naturel » du gouvernement et
du MEDEF. Plus on se rapprochera
de la révolution, plus il est prévisible
que ceux-ci en feront toujours plus de
cas. L’un des éléments constitutifs de
la situation politique qui s’est nouée
en mai 2003 a été le fait que le gou-
vernement Raffarin a décidé que l’ap-
pui de la CFDT lui suffisait, et qu’il

pouvait se dispenser de continuer à
faire semblant de prendre les autres
centrales au sérieux. Raffarin et
Fillon ont vraiment forcé Thibault et
Blondel à prendre des mesures mini-
mum de défense de leur crédibilité
comme dirigeants et de la CGT et de
FO comme appareils « écoutés ».

6/ Les travailleurs sont donc
confrontés au problème de leur

représentation politique démocra-
tique à deux niveaux. Le premier ni-
veau est celui qui a résulté du cours
d’adaptation totale à la mondialisa-
tion capitaliste libérale suivi par le PS
et le PCF, et donc de l’effondrement
politique de ces partis qui en a décou-
lé. Sous la forme la plus simple, le
problème posé est celui de ne plus
pouvoir voter, sauf à faire le pas et à
voter extrême gauche. Sous une for-
me plus élaborée, les salariés sont
confrontés au problème du devenir
de l’ensemble des institutions repo-
sant sur la démocratie représentative
de type parlementaire. Ces pro-
blèmes n’ont pas à chaque moment
un caractère critique d’immédiateté. Il
en va tout autrement des questions
posées au niveau de la lutte des
classes. Dans la grève, la question
d’être représenté comme on le vou-
drait se pose d’emblée et a des
conséquences immédiates. La ques-
tion de la représentation peut ne pas
avoir été prévue par les travailleurs
dans toute son acuité avant le début
de l’action (ce qui a jusqu’à présent
presque toujours été le cas) mais une
fois la grève commencée, elle ne
peut pas être renvoyée à plus tard :
soit la question de la représentation
propre, indépendante des syndicats
intégrés à l’État trouve une solution,
au moins partielle et provisoire, soit
les dirigeants syndicaux gardent les
mains libres, même si les circons-
tances précises de la grève et de la
situation politique peuvent les forcer
à manœuvrer. Aussi longtemps que
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des formes d’organisation et de com-
bat propres des salariés n’auront pas
été construites et ne se seront pas
imposées face aux appareils, ceux-ci
pourront continuer à dire aux gré-
vistes « nous sommes vos représen-
tants » et la bourgeoisie (gouverne-
ment, patronat et médias) leur dire de
son côté « vous êtes représentés et
c’est seulement avec vos représen-
tants que nous parlerons ».
Sur la base de ce que j’ai appris, il
semble que si les salariés ont fait des
pas immenses dans la compréhen-
sion des enjeux sociétaux des « ré-
formes », ils n’ont pas avancé de la
même manière dans celle de l’obliga-
tion où ils se trouvaient (et se retrou-
veront très vite) de se doter de
formes d’organisation et de combat
qui assurent leur représentation indé-
pendante des appareils intégrés à
l’État. Les assemblées ont été des
lieux de débat, plutôt que des orga-
nismes de base de formes de repré-
sentation dans la grève contestant
aux syndicats le double monopole de
droit à négocier et de la décision sur
la nature et le « timing » des actions,
sur lesquels les grèves de 2003 ont
achoppé, au même titre que tous les
grands mouvements antérieurs. On a
assisté à une pression très forte sur
les dirigeants syndicaux afin qu’ils
appellent à la grève générale, mais ils
en ont gardé la maîtrise. C’était eux
les représentants, et d’un certain
point de vue les appels insistants à
lancer le mot d’ordre tant attendu
n’ont fait que le confirmer. Même
chez les enseignants, où les formes
d’organisation indépendantes des
appareils ont été le plus dévelop-
pées, les responsables de la FSU et
des autres syndicats de l’Éducation
nationale ne sont pas allés aux négo-
ciations avec Ferry et Sarkozy flan-
qués de délégués élus.
La notion de « construction politique

de la grève générale » inclut donc, de
façon centrale, la préparation poli-
tique et organisationnelle de la repré-
sentation directe des travailleurs
dans sa préparation et son déclen-
chement. Cette préparation peut-elle
être menée en partie à l’intérieur des
syndicats (ce serait alors le seul
contenu possible de la notion de « re-
conquête des syndicats ») ? Il est cer-
tain qu’on rencontre encore à la CGT
et à FO (je ne crois pas que ce soit le
cas à la FSU) l’existence de vestiges
(très dégradés) de structures ne rele-
vant pas immédiatement de l’intégra-
tion des syndicats à l’État ou de la
collaboration de classe quotidienne,
ainsi que la présence à certains ni-
veaux de responsabilité de militants
faisant fonctionner ces structures tant
bien que mal au compte des salariés.
Les syndicats, à l’exception majeure
de la FSU, continuent donc à être ré-
investis, au moins un peu, par les sa-
lariés au moment de reprendre la lut-
te. Mais il est impossible de faire le
moindre travail à la CGT et à FO sans
une caractérisation de leurs diri-
geants et de la politique qu’ils mè-
nent. A cet égard, la caractérisation
faite par Olivier Besancenot de la po-
litique de la CGT et de Bernard Thi-
bault, lors du meeting du 13 juin, est
une avancée pour la LCR et pour
tous ceux qui se tournent vers elle,
dont il faut espérer qu’elle restera
gravée dans la tête des militants.

7/ L’autre dimension de la
« construction politique de la

grève générale » est celle de la re-
construction d’un horizon de dépas-
sement à la fois indispensable et pos-
sible du capitalisme. Le Duigou affir-
me qu’il « n’existe pas de mot d’ordre
qui permette de dépasser l’ensemble
des problèmes », tandis que Michel
Rocard (Le Monde, 19 juin) assène à
ses « camarades de gauche qui ont
du mal à l’admettre » que « le capita-

lisme a gagné », ce qui lui pose des
problèmes tactiques, mais non socié-
taux. Nous devons ensemble, au-
delà de nos appartenances organisa-
tionnelles actuelles, œuvrer de façon
à montrer que le capital est un rap-
port social dont les bases commen-
cent à vaciller dans les grands mou-
vements. Nous devons faire voler en
éclat l’idée avancée par Le Duigou
d’un découplage durable entre dé-
marche revendicative et alternative
politique, en facilitant l’élaboration
par les salariés mobilisés d’une dé-
marche revendicative qui soit cou-
plée à une alternative politique. Les
mots d’ordre « qui permettent de dé-
passer l’ensemble des problèmes »
supposent la mise en cause du rap-
port capital-travail et de ses fonde-
ments dans la propriété privée des
moyens de production. Si ce travail
est entrepris sérieusement et que ce-
la commence à se savoir, les salariés
qui se sont mobilisés cette fois et
ceux qui le feront la prochaine fois
trouveront plus facilement les res-
sources aptes à transformer des
grèves et des manifestations atomi-
sées en grève générale, c’est-à-dire
en expression organisée et centrali-
sés d’une classe « mobilisée », se
dressant face à la bourgeoisie et à
son État.
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