
1/La situation sociale et politique
qui s’est cristallisée à partir du

13 mai est évidemment imprévisible
dans ses développements à court
terme [1]. Mais l’expérience accumu-
lée en quelques semaines est d’une
telle richesse qu’il semble possible
de dégager quelques pistes propices
à la réflexion.
Galvanisés par des centaines de mil-
liers d’enseignants, des millions de
salariés, essentiellement des fonc-
tionnaires, sont entrés dans l’action
par la grève et la manifestation. Le
13 mai au soir, dirigeants syndicaux
et responsables policiers conve-
naient que les manifestants étaient
plus nombreux qu’au plus fort du
mouvement de 1995. L’ampleur, la
profondeur de la mobilisation était
considérable. Elle n’a pas cessé. Et
malgré l’incroyable matraquage mé-
diatique contre les grévistes, la po-
pulation n’a cessé de soutenir leur
combat.
En 1995, cheminots et traminots for-
maient le fer de lance de la lutte ; en
2003, ce sont les enseignants qui ont
joué ce rôle, donnant tout à la fois
son sens et sa radicalité au conflit.
Avec une incroyable pugnacité, une
véritable créativité, une intelligence

politique, les enseignants ont expri-
mé un haut niveau de conscience. Ils
ont compris, au-delà même des re-
vendications, que l’objet des lois sur
les retraites et la décentralisation
était de bouleverser, briser les condi-
tions sociales qui existent en France
depuis la Libération. C’est le systè-
me capitaliste, l’économie de marché
comme disent avec pudeur les socia-
listes, que les grévistes ont nommé-
ment mis en cause dans l’action de
classe. Au double titre de fonction-
naires et d’enseignants. Dotés d’un
statut national, formateurs, passeurs
de civilisation, les enseignants ont dit
non aux « réformes », à ce qu’elles
annoncent.
C’est un événement politique consi-
dérable.
Le mouvement spontané a réalisé,
imposé, la grève générale de l’Édu-
cation nationale. Il y a de nom-
breuses explications à cette situa-
tion. Avec la loi sur la décentralisa-
tion, la suppression massive de
postes, la réforme des universités,
l’Éducation nationale était au cœur
de l’offensive du gouvernement. Par
ailleurs, depuis la grève contre Al-
lègre, les enseignants sont sur leurs
gardes, ils ont réfléchi sur les consé-

20 / CARRÉ ROUGE N° 26 / JUIN 2003

F R A N C E

Charles Jérémie

Oser préparer l'alternative



quences de la « mondialisation »
dans l’éducation. D’emblée, ils ont
donc pris conscience de l’ampleur du
plan gouvernemental, répondu avec
vigueur à l’offensive, mené une lutte
magnifique. Instituteurs d’écoles, de
maternelles, professeurs de col-
lèges, de lycées, sont sortis de leur
petit monde, pour combattre avec les
méthodes de la lutte des classes et
commencer à penser un autre mon-
de. Malgré les journées d’actions ré-
pétées, convoquées pour épuiser le
mouvement, ils ont non seulement
préservé leur unité, mais également
cherché à établir la liaison avec les
autres fonctionnaires, voire avec les
salariés du privé ; dans leurs AG, les
enseignants ont commencé à dé-
battre des pistes politiques program-
matiques, donnant à la formule « un
autre monde est possible » son
contenu anti-capitaliste. Dans cer-
tains arrondissements parisiens, en
banlieue, des assemblées interpro-
fessionnelles de grévistes, ouvertes
aux parents se sont constituées.
Certains camarades parlent à ce pro-
pos d’« Assemblées locales popu-
laires »

2/Nous pouvons gagner, nous al-
lons gagner » scandaient les

manifestants.
Soyons précis. Le mouvement spon-
tané des enseignants a dominé le
mois de mai. Mais tous les secteurs
de la fonction publique étaient prêts
à l’action. L’attitude de la filiale du
MEDEF, la CFDT, n’a pas affaibli les
salariés. Elle a clarifié le champ de
bataille. Depuis 1995, les salariés
ont intégré cette réalité : la CFDT est
un syndicat jaune ; que des militants
ouvriers y demeurent est leur (peu
brillante) affaire, mais les salariés
n’ont plus d’états d’âme : il est acquis
que la CFDT sur les questions es-
sentielles est du côté du patronat.

Des dizaines, des centaines de mil-
liers de salariés ont réclamé la « grè-
ve générale ». Des centaines de sec-
tions syndicales ont adressé des mo-
tions aux bureaux confédéraux de la
CGT, de FO pour qu’ils l’organisent
[2]. Les secrétaires généraux ont ré-
pondu. À leur manière.
Bernard Thibault qui, dès le début, a
cherché (comme Blondel) un accord
avec Raffarin était bloqué par les ré-
sultats de son congrès et surtout
l’ampleur de la mobilisation. La grève
générale ? Certes, certes… c’est une
idée, disait Thibault, mais elle ne se
décrète pas ! Ce n’est pas mon pro-
blème, mais le vôtre. Si vous réalisez
la grève générale, j’en prendrai ac-
te… Non sans difficulté, B. Thibault a
« retiré le tapis », multipliant les jour-
nées d’action pour épuiser les éner-
gies, tenter de démoraliser les com-
battants.
Marc Blondel a été plus direct. Appe-
ler à la grève générale serait, a-t-il
déclaré, un acte insurrectionnel, qui
balayerait le gouvernement, contrai-
re à la Charte d’Amiens !
M. Blondel, comme B. Thibault,
étaient terrorisés par l’ampleur de la
mobilisation. Ainsi, lorsque à Mar-
seille les UD CGT et CGT-FO ont,
unies, appelé à une grève générale,
ils ont mobilisé les salariés, la ville a
été paralysée, les entreprises du pri-
vé ont débrayé, la manifestation (de
mémoire de journaliste) la plus puis-
sante… depuis la Libération. À Mar-
seille, la grève générale a commen-
cé à se réaliser. Sans violence. Dans
le calme. La grève générale, c’est le
contraire de « l’insurrection » que
Blondel évoque pour justifier sa capi-
tulation. C’est la rupture totale avec
le gouvernement, le patronat, l’af-
frontement de deux logiques : sala-
riés contre marchés financiers. Le
front unique dans l’action.
À l’inverse, multiplier les « formes

d’action », laisser les enseignants
isolés, provoquer des actions « coup
de poing », c’est diviser, risquer les
désespérances, les violences, les
actes minoritaires. Ainsi, les bureau-
crates ont encore manifesté un pou-
voir réel de nuisance, mais ce mou-
vement marque probablement pour
eux aussi la fin d’une époque. La
première réplique par la lutte des
classes, au séisme du 21 avril a op-
posé au gouvernement comme aux
bureaucrates une résistance d’une
profondeur jamais connue, une ma-
turité politique nouvelle.
Pour des centaines de milliers de sa-
lariés, fonctionnaires et travailleurs
du privé, une idée a fait son chemin :
il ne faut compter que sur nous-
mêmes, sur nos propres forces. Et
ces forces sont suffisantes pour ga-
gner. Gagner contre le gouverne-
ment capitaliste, contre les secré-
taires généraux qui le protègent. La
première lutte d’ampleur depuis le
21 avril en annonce d’autres.

3/L’élection présidentielle a mar-
qué la naissance d’un nouveau

cycle. Le 21 avril exprimait le rejet
par une majorité de salariés des par-
tis de la gauche plurielle et évidem-
ment des partis de « droite ». Le vote
en faveur des candidats de l’extrême
gauche avait cette signification : plus
jamais les sociaux-libéraux, les com-
munistes-privatiseurs, les verts du
capital.
La tentative de grève « généralisan-
te » de mai-juin 2003 enterre les illu-
sions des années soixante-dix-80 qui
avec « l’union de la gauche », son
« programme commun », préten-
daient apporter aux salariés un dé-
bouché politique, clef en mains, pour
« changer la vie ». Le gouvernement
Jospin, avec la « gauche plurielle »
et son « réalisme de gauche » aura
été le dernier avatar de cette straté-
gie.
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En ce mois de mai, le PCF a été in-
existant, les Verts, introuvables, le
PS aux abois.
Pitoyable, c’est avec cet adjectif que
le sénateur socialiste fabiusien Mi-
chel Charasse a caractérisé la posi-
tion du Parti Socialiste, réclamant le
retrait du projet Fillon. C’est bien vu.
Pitoyable, car dès le lendemain des
agapes dijonnaises, Laurent Fabius
précisait que certes l’opposition du
PS serait « totale, frontale… mais
responsable ». Et François Hollande
d’oublier le « retrait » pour préconiser
une autre « réforme » Et Michel Ro-
card, Jacques Delors, Bernard
Kouchner, Jacques Attali, Jean-Marc
Bockel et tant d’autres (plus discrets)
de soutenir publiquement Raffarin,
rappelant que c’est exactement la
politique que la « gauche plurielle »
prévoyait de mettre en œuvre si Jos-
pin avait été élu. Ils disent vrai. Doré-
navant, selon F. Hollande, si le PS
revenait aux « affaires », il n’abroge-
rait pas la loi Fillon, ou les décrets
Balladur. Il réécrirait l’ensemble en li-
mitant… à 40 années la durée des
cotisations ! et… supprimerait les ré-
gimes spéciaux (RATP, SNCF) que
par peur, aujourd’hui, le gouverne-
ment laisse à l’écart de sa loi !
Contrairement aux rodomontades de
Jean-Luc Mélenchon, le PS ne peut
faire la « synthèse » avec les « mani-
festants », car la rue commence à
comprendre que la défense des sta-
tuts, des retraites décentes, exige la
rupture avec l’Europe de Maastricht,
avec le capital.
Au vrai, les palinodies des dirigeants
du PS ne trompent et surtout n’inté-
ressent personne. L’époque de l’al-
ternance est terminée : les salariés
ne comptent plus sur la gauche pour
trouver un débouché politique à leurs
combats, à leurs revendications.

4/Durant ce mois de mai, les mili-
tants du PT, de LO, de la LCR,

de la CNT, avec leurs divergences,
leurs faiblesses, ont été reconnus
par des centaines de milliers de sala-
riés comme des frères de combat,
plutôt fraternels. Les militants d’ex-
trême gauche étaient tout naturelle-
ment, avec certains militants du
PCF, du PS, des cadres syndicaux,
les animateurs des grèves et des
manifestations ; l’extrême gauche,
globalement, s’est mise au service
des salariés. On peut discuter de
l’orientation de la Ligue, du PT, de
LO [3] dans ce mouvement, mais il
faut souligner le rôle, extrêmement
positif, joué par les militants.
Le gouvernement parviendra proba-
blement à faire voter sa loi sur les re-
traites. Malgré l’inévitable amertume
qui s’exprimera notamment parmi les
éléments les plus combatifs, à la fin
de la grève, ce n’est ni de près ni de
loin, une défaite. Mais un premier af-
frontement sérieux qui pose la ques-
tion politique de la grève générale
comme un enjeu politique des pro-
chaines batailles sur la sécurité so-
ciale, la réforme de l’État, etc. La grè-
ve générale n’est pas une technique
de mobilisation, mais une action poli-
tique. Une préparation politique, psy-
chologique, militante s’impose. La
grève générale, sans idéologie, doit
dresser son programme, celui des
travailleurs, contre droite et gauche
qui, elles, représentent les « mar-
chés ».
De très nombreux salariés s’interro-
gent, s’interrogeront demain sur les
initiatives à prendre pour aboutir. Ou
les responsables syndicaux feront
leur travail, ou ils devront être sub-
mergés. Mais le problème de la cen-
tralisation ne peut être contourné.
C’est ce que les enseignants ont
avec ingéniosité presque réussi. Par
mille et un canaux, par capillarité po-
litique, ces leçons gagneront les
autres corporations de la fonction pu-
blique, le secteur privé. C’est donc

l’heure de tous les débats !
Nous avons vécu un développement
qualitatif : les salariés combinent ac-
tion et mesures d’organisation pour
réaliser leur unité. Ils devront trouver
le chemin d’une représentativité poli-
tique de leur mobilisation. La comba-
tivité politique seule peut faire sauter
les verrous. Les réseaux de militants
syndicaux, politiques, se constituent
dans les arrondissements, les com-
munes, les villes. L’armature militan-
te de nouvelles légitimités se met en
place. Soyons mesurés ; il n’y aura
pas de miracle. Nous devons collec-
tivement, au premier chef les mili-
tants révolutionnaires, confronter
nos analyses, nos expériences, enri-
chir la réflexion.
Depuis le 13 mai, la situation poli-
tique a totalement changé. Il est faux
de prétendre que l’absence de dé-
bouché politique interdit de vaincre.
Le PS, le PC, n’ont plus d’alternance
clef en mains à proposer (à oppo-
ser !) pour maintenir l’ordre social si
le gouvernement venait à se dislo-
quer sous les coups de butoir de la
lutte des classes. C’est le vide. Tant
pis ! Tant mieux ! C’est ainsi. C’est la
nouvelle réalité politique. Les sala-
riés doivent élaborer les grandes
lignes d’un programme d’urgence,
de sauvegarde de la civilisation et de
la paix ; les salariés sont confrontés
aux politiques extrémiste, néolibéra-
le, de la droite et de la gauche qui ap-
pliquent le programme de Barcelone,
c’est-à-dire la déréglementation
dans toute l’Europe. Les salariés
n’ont d’autre choix que de combattre,
tout en élaborant avec qui veut y par-
ticiper, les éléments d’un programme
de gouvernement pour la France et
l’Europe. Le combat des salariés
français est de même nature que ce-
lui mené en Autriche, dans tous les
pays européens. Dans une tribune
libre publiée par le Monde [4], cinq mi-
litants parisiens de SUD-éducation
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écrivent qu’en mai-juin, on a assisté
au « retour du politique » parmi les
salariés. Je partage cette opinion.
Reste le plus difficile : éclairer ce
« retour », en travaillant à élaborer
une alternative de civilisation.
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Depuis des années et des années jamais la mobilisation populaire actuelle n’a été aussi profonde, tenace et résolue.
Jamais dans les villes, les localités, les rencontres entre responsables syndicaux de tout bord et représentants des administra-
tions, entreprises mobilisées n’ont été aussi constructives et unitaires : les assemblées générales interprofessionnelles après les
manifestations représentent un pas en avant important de la démocratie et du contrôle de l’action. Les UL ont joué leur rôle. Après
la manifestation monstre du 25 mai, tout le monde attendait un mot d’ordre national immédiat et unitaire :
Qu’attendent les dirigeants nationaux pour se montrer dignes et responsables de cette mobilisation !
Qu’attendent-ils pour appeler à la mobilisation générale claire : à la grève générale !
Tout le monde le sait l’enjeu est un choix de société : celui de préserver le contrat social entre les générations construit par nos
prédécesseurs. Le choix de FILLON-RAFFARIN est tout autre : il n’est pas de régler le problème des retraites mais de régler les
retraites au sens de les liquider. Depuis 15 ans, la part des salaires directs et indirects dans le PIB n’a cessé de baisser et au-
jourd’hui cette baisse dépasse les 10 %. En faisant financer exclusivement par les salariés l’acquis de civilisation que représente
l’allongement de la vie le gouvernement choisit l’aggravation des inégalités déjà constatée depuis des années.
L’enjeu est vital :
Qu’attendre d’un débat à l’A.N. ? Alors que les députés de la majorité demandent au gouvernement de tenir bon quand ils ne sont
pas rejoints avec armes et bagages par les ROCARD, DELORS, CHARASSE, ATTALI, KOUCHNER ! Puisque nous sommes bien
obligés de constater cette carence politique patente, il nous revient la responsabilité d’élaborer en commun nos propositions.
POUR CELA :
Renforçons le réseau des responsables syndicaux et représentants des administrations, écoles, lycées, entreprises dans une As-
semblée Permanente de discussions et décisions.
Préparons la grève générale en appelant les DIRIGEANTS NATIONAUX À PRENDRE ENFIN LEURS RESPONSABILITÉS :

LA GRÈVE GÉNÉRALE. (adopté à l’unanimité).
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Notes
[1] Ces lignes sont écrites le 11 juin.
[2] Nous publions l’appel des agents des im-
pôts de Moulins, réunis le 5 juin et qui don-
ne un aperçu de la politisation de ce mouve-
ment de masse.
[3] Incroyable « Vive la grève » d’Arlette La-

guiller (!) contre la grève générale et… les
militants de LO qui militaient pour cette
perspective.
[4] Article d’Yves Bonin, Jean-François Fon-
tana, Michel Lanson, François Pinson, Oli-
vier Zuretti.


