
Ces organisations nouvelles appa-
raissent dans le cadre des gigan-

tesques bouleversements dont la
chute du Mur de Berlin est le symbo-
le, événements que Carré rouge se
propose d’analyser dans ses pro-
chaines livraisons. 
Elles naissent aussi dans le cours ou
à la suite de grands mouvements de
classe : SUD dans les PTT à la suite
de la grève de 1986 ; SUD-éducation
et SUD-Rail dans le sillage de la grè-
ve de la Fonction publique de no-
vembre-décembre 1995.

U N  P H É N O M E N E  

N O U V E A U  E N  F R A N C E  À  

C E T T E  É C H E L L E

Le phénomène est nouveau en Fran-
ce. Dans d’autres pays, comme l’Ita-
lie, ce processus est plus ancien et
plus développé. Cela tient, dans le
cas de l’Italie, à l’implication directe
et institutionnelle des centrales syn-
dicales dans la reconstruction de
l’Etat italien, confronté au vide que
laissait l’effondrement de l’Etat fas-
ciste de Mussolini. Cette cogestion
quasi-directe a suscité, dès les an-
nées 70, l’apparition de structures
syndicales alternatives cherchant à
organiser les luttes ouvrières, face à
l’Etat et à la collaboration souvent

brutalement directe des confédéra-
tions syndicales avec lui.
Des organisations de type « syndicat
démocratique » ont bien émergé en
France. Leur existence a été éphé-
mère. C’est le cas par exemple du
Syndicat démocratique Renault. On
peut se poser la question de savoir
pourquoi ces expériences n’ont pas
tenu. Notre camarade Claude Ber-
nard, dit Raoul, en analysait ainsi les
raisons dans un texte de 1954 (1) : «
Il aurait été parfaitement réalisable et
maintenable de faire l’“opération
Bois” [du nom de l’initiateur de ce
syndicat, membre de l’Union com-
muniste, NDR] en construisant un
foyer ouvrier autonome lourd de pos-
sibilités ultérieures. Au lieu de cela,
les trotskystes trimbalant une idéolo-
gie administrative (“ bureaucratique
”) ont nécessairement valorisé les
grandes administrations des PS,
PCF, FO, CGT, et ont toujours, mê-
me quand ils ont joué et jouent la car-
te “ débordement ”, mené la lutte
dans une perspective d’administra-
tions concurrentes, cherchant à capi-
taliser au compte de leur politique —
au sein des grandes bureaucraties. »
L’analyse tient la route : que cette
tentative se soit heurtée aux bureau-
craties de l’époque, cela n’a rien
d’étonnant ; elle émergeait d’un mou-
vement de classe, celui de la grève

Pour la première fois en France à cette échelle naissent depuis
quelques mois des organisations qui échappent aux syndicats
confédérés nés de l’histoire du mouvement ouvrier français
(CGT, CGT-FO, CFDT, FEN). 
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Renault de 1947, qui s’était lui-même
durement affronté à ces mêmes bu-
reaucraties. Il est plus singulier qu’el-
le n’ait pas été reprise à leur compte
par les révolutionnaires, qui ont choi-
si le giron des « grandes » organisa-
tions, réputées « organiser histori-
quement le mouvement ouvrier fran-
çais ».
Ce point mérite que l’on s’y attarde,
car la formule sacro-sainte, y com-
pris (et peut-être surtout) dans le
mouvement trotskyste, qui l’a théori-
sée, selon laquelle ces « grandes »
organisations sont constitutives his-
toriquement du mouvement ouvrier,
relève en bonne partie du mythe.
Tout d’abord parce que, si ces orga-
nisations ont bien exprimé les grands
mouvements ouvriers de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe, si
elles en sont nées, il est audacieux
de prétendre qu’elles étaient, après
la Seconde Guerre mondiale, iden-
tiques à ce qu’elles avaient été à leur
naissance : leur bureaucratisation
les avait profondément modifiées.
Nées de ces mouvements, elles
n’étaient pas pour autant la forme
enfin trouvée de l’organisation de
classe. Ensuite, parce que tout mou-
vement de grande ampleur, lié à des
circonstances historiques exception-
nelles (et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en fait partie), est toujours
un moment de recomposition. Le
syndicat Renault participait de cela.
Et en choisissant de faire rentrer
dans les rangs des grandes confédé-
rations bureaucratisées, les trots-
kystes manifestaient une tendance «
lourde » dans notre pays, celle que
Raoul qualifie d’ « idéologie adminis-
trative ». En un mot, ils choisissaient
les grandes institutions ouvrières, di-
rigées par des bureaucrates contre-
révolutionnaires, contre le mouve-
ment vivant de la recomposition du
mouvement ouvrier sur ses propres

bases (où le mouvement ouvrier, soit
dit en passant, retrouvait là l’impul-
sion qui avait donné naissance, un
demi-siècle plus tôt, à la CGT).

P O U R  L E S  

R É V O L U T I O N N A I R E S ,  

A I D E R  A U  M O U V E M E N T  

D E  R E C O M P O S I T I O N
Toutes les situations de grands mou-
vements de classe, menaçant la do-
mination de classe de la bourgeoisie,
posent le problème de la recomposi-
tion de la classe ouvrière, qui se dé-
barrasse des liens contre-révolution-
naires qui se sont noués en temps de
« paix » entre les bureaucraties qui
ont confisqué ses organisations de
classe et la bourgeoisie. Le rôle des
révolutionnaires n’est pas de « sau-
ver » à tout prix ces grandes organi-
sations, et les bureaucraties qui les
dirigent, mais de participer et d’aider
le mouvement vivant, qui est le mou-
vement même de la révolution, par
lequel la classe tente de se réorgani-
ser pour réaliser sa tâche émancipa-
trice.
C’est cette attitude que prônait Rosa
Luxembourg (2) : « L’histoire se
moque des bureaucrates amoureux
des schémas préfabriqués, gardiens
jaloux du bonheur des syndicats. Les
organisations solides conçues com-
me des forteresses inexpugnables,
et dont il faut assurer l’existence
avant de songer éventuellement à
entreprendre une hypothétique grè-
ve de masse en Allemagne, — ces
organisations au contraire sont is-
sues de la grève de masse elle-mê-
me. Et tandis que les gardiens jaloux
des syndicats allemands craignent
avant tout de voir briser en mille mor-
ceaux ces organisations, comme de
la porcelaine précieuse au milieu du
tourbillon révolutionnaire, la révolu-

tion russe [celle de 1905] nous pré-
sente un tableau tout différent : ce
qui émerge des tourbillons et de la
tempête, des flammes et du brasier
des grèves de masse, telle Aphrodite
surgissant de l’écume des mers, ce
sont… des syndicats neufs et
jeunes, vigoureux et ardents. »

N O U S  S O M M E S  E N T R É S  

D A N S  U N E  P É R I O D E  

D E  R E C O M P O S I T I O N  

D U  M O U V E M E N T  O U V R I E R  

E N  F R A N C E

La citation de Rosa Luxembourg n’a
pas valeur d’argument d’autorité ni
de comparaison historique. Cette
dernière serait d’ailleurs mal venue :
aucun mouvement n’a agité notre
pays ces dernières années qui puis-
se être comparé à la Révolution rus-
se de 1905. Et cependant, toutes les
cartes ont inexorablement commen-
cé à être redistribuées dans le mou-
vement ouvrier. C’est le début d’un
processus. Mais il est irréversible.
De quel « mouvement » naissent
donc ces nouvelles organisations, ce
sourd tremblement de terre ? D’un
cataclysme historique dont on est
encore loin d’avoir éprouvé toutes
les conséquences.
La chute du Mur de Berlin, en 1989,
est la date symbole de cet événe-
ment. Avec l’effondrement de l’appa-
reil stalinien du Kremlin, son implo-
sion sous le poids de sa propre pour-
riture conjuguée aux assauts répétés
des masses à l’Est de l’Europe
(1953, 56, 68, Pologne de Solidar-
nosc, mouvement démocratique en
Allemagne de l’Est après la chute du
Mur pour ne citer que quelques-uns
de ces combats), c’est la chape de
plomb qui pesait sur tout le mouve-
ment ouvrier international qui dispa-
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raît. On ne se réveille pas un beau
matin en se disant « chouette, enfin
libres », avant d’aller joyeusement
construire de nouvelles organisa-
tions libérées de ce joug historique. Il
faut un temps de digestion. Il faut le
temps de réaliser. Mais l’histoire de
ces dernières années est l’histoire de
milliers de vérifications faites par les
travailleurs, par l’ensemble des
couches opprimées devrait-on dire,
de cette heureuse disparition. Per-
sonne n’y a échappé. Il faudrait avoir
le temps et la place de retracer cette
histoire. Mais on peut en retenir
qu’elle se caractérise par un boule-
versement de toutes les relations,
celles entre grandes puissances,
celles entre nations, celles qui ré-
gnaient entre les masses et les partis
de « gauche » traditionnels, ou entre
les masses et les organisations syn-
dicales bureaucratisées tradition-
nelles. Conjuguée en France à l’ex-
périence délétère de quatorze an-
nées de mitterrandisme, cette histoi-
re se traduit aujourd’hui par un pay-
sage politique, syndical et social où
plus rien n’est profondément comme
« avant ». Aucune organisation n’y
échappe, ni le PS, ni le PCF, ni les
confédérations syndicales, ni même
les organisations dites d’« extrême-
gauche » (3). Le tableau d’ensemble
est celui d’une absence totale de re-
présentation de la classe ouvrière et
des couches opprimées, même si
des centaines de milliers adhèrent
encore aux grandes confédérations
(qui ont pourtant perdu la moitié de
leurs adhérents depuis 1980…), ou
si, faute de mieux, des millions vo-
tent encore PS ou PCF aux élections
(encore que les voix qui se sont por-
tées sur Arlette Laguillier en 1995
montrent que cela aussi peut chan-
ger. Et pourtant…). Le tableau d’en-
semble, c’est aussi une sorte de vi-
de, mais un vide qui autorise à faire
autre chose.

Là encore, la comparaison historique
n’est pas totalement pertinente. Tant
de choses diffèrent. Mais comment
ne pas penser à l’émergence de Soli-
darnosc, à sa constitution impétueu-
se, à la lame de fond qu’elle a consti-
tuée, dans le cadre de la crise du sta-
linisme, de l'effondrement des orga-
nisations syndicales inféodées à
l’Etat polonais. Il serait ridicule de
prétendre que les organisations al-
ternatives qui naissent aujourd’hui
en France sont une réplique de Soli-
darnosc. Mais le mouvement qui les
pousse à naître, les conditions qui
les autorisent à tenter de se mettre
en place sont de même nature pro-
fonde : il s’agit bien d’un mouvement
global (bien que naissant) de recom-
position de l’ensemble du mouve-
ment ouvrier.
Encore faut-il s’entendre sur cette af-
firmation : nous avons trop tendance,
éduqués comme nous l’avons été (et
Raoul donne quelques lumières là-
dessus), à réduire la portée de cette
recomposition, à n’y voir qu’un mou-
vement de recomposition syndicale.
Rien n’est plus faux : il s’agit d’une
réorganisation d’ensemble du mou-
vement ouvrier sur ses propres
bases de classe, contre la bourgeoi-
sie et l’impérialisme, et donc contre
la bureaucratie. Il s’agit d’un mouve-
ment qui touche tous les aspects de
la composition de classe, politiques
et syndicaux, brisant ou tentant de
briser d’un même élan la barrière ar-
tificielle qui sépare depuis si long-
temps le domaine du politique du do-
maine syndical. Ce qui cherche à se
constituer, c’est une unité de classe
qui rompe avec la vieille dichotomie
salarié-citoyen, produit du parlemen-
tarisme bourgeois auquel se sont
soumises les vieil les directions
contre-révolutionnaires. Et là encore,
on ne peut qu’évoquer Solidarnosc,
son premier Congrès, où toutes les
questions ont été abordées, sans

distinction entre ce qui relèverait du
syndicalisme et ce qui procéderait du
politique. Il faudrait d’ailleurs se de-
mander si, ce faisant, Solidarnosc et
le mouvement qui émerge en ce mo-
ment en France ne retrouvent pas
tout simplement les racines de la
Charte d’Amiens, qui envisageait, en
1906, que « Le syndicat, aujourd’hui
groupement de résistance, sera,
dans l’avenir, le groupement de pro-
duction et de répartition, base de ré-
organisation sociale. » Amer constat
pour certains d’entre nous, à Carré
rouge, qui ont si longtemps accepté
de ne voir dans la Charte d’Amiens
que « l’indépendance réciproque des
syndicats et des partis »…
C’est sans aucun doute à cette di-
mension qu’il faut apprécier l’appari-
tion de SUD-PTT en 1986, puis celle
de SUD-éducation et de SUD-Rail en
95-96, après la grève de novembre-
décembre 1995, ainsi que celle de la
myriade de SUD qui jaillissent un
peu partout depuis quelques mois.
Cela ne signifie pas que SUD est la
forme enfin trouvée de la recomposi-
tion. Ne recommençons pas encore
une fois les mêmes erreurs. Mais
SUD exprime et porte en ce moment
ce mouvement de fond.

T O U T  L E  P A Y S A G E  

S E  R E C O M P O S E
La recomposition est en marche et
tout le monde le sait. Les bureau-
crates, qui sont tout aussi irrémédia-
blement contre-révolutionnaires
qu’avant, Mur de Berlin ou pas, le sa-
vent mieux que personne. Et les
grandes manœuvres ont commencé.
La direction de la CGT a nécessaire-
ment compris ce qui s’est passé
dans son propre congrès, en pleine
grève des fonctionnaires (voir Carré
rouge n° 2). Nicole Notat, qui se re-
trouve aujourd’hui à la droite même
de Juppé (l’affaire des tarifs de nuit
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decins en est une illustration), se
souvient d’avoir dû se replier en hâte
vers ses gardes du corps et sa Safra-
ne de fonction pendant la grève de
décembre. Et les forces centrifuges
qui disloquent sa centrale n’ont pas
échappé à Blondel, dont la place
spécifique sur le marché de la trahi-
son tend à être contestée (comme le
disait en substance récemment un
dirigeant anonyme de FO, « s’il s’agit
de faire la politique de la CGT, autant
aller vers le modèle plutôt que vers
l’imitation »).
L’extrême débilité du gouvernement
Juppé exige que ces grandes ma-
nœuvres se développent rapide-
ment. Le PS peut être appelé à venir
très vite à la rescousse, assumant un
certain nombre de sales besognes
que ce gouvernement ne parvient
pas à assumer. Le PCF et toute une
série d’autres courants se disposent
également par rapport à cette
échéance trop proche à leur goût : de
Chevènement à Krivine, on s’agite
beaucoup pour s’y préparer. Tous
savent qu’il faudra « monter au cré-
neau » pour sauver un ordre bour-
geois mis à nu par sa propre faibles-
se. Un récent dossier du Point (4)
trace un tableau assez pertinent de
ce qui se trame en ce moment.
On pourrait dire qu’à ces ma-
nœuvres sur le plan politique corres-
pond la mise en place d’un dispositif
sur le plan syndical où tous mettent
la main à la pâte, de Jospin à Krivine,
en passant par Hue et les autres. Ce
qui se joue en ce moment, dans une
certaine fébrilité d’ailleurs étant don-
né ce qui se prépare, c’est la mise en
œuvre d’une sorte de fédération ré-
formiste de gauche. Sa mission :
épouser, sembler répondre à la ten-
dance à la recomposition, pour la
contenir dans des limites admis-
sibles par la mission suprême : sau-
ver le capital.
Dans ce dispositif, un rôle tout parti-

culier est dévolu à la Fédération syn-
dicale unitaire (la FSU), dont la fonc-
tion avait déjà été si importante pour
empêcher que la grève de no-
vembre-décembre ne se transforme
en grève générale de la Fonction pu-
blique. Fort de sa logique bureaucra-
tique de construction, la direction de
la FSU tente l’impossible pari de faire
revivre le dinosaure que fut la FEN,
tout en cherchant à se placer à l’in-
tersection des vieilles centrales et
des organisations récemment consti-
tuées, avec pour mission d’amener
ces jeunes organisations dans le gi-
ron de cette nouvelle configuration
de sauvetage du capital. Mais tout
pas en avant dans cette direction ne
pourra qu’accentuer ses contradic-
tions internes. C’est ainsi par
exemple que la politique du très
vieux SNES-Unité et Action et les as-
pirations réellement démocratiques
de secteurs importants du SNUIPP
sont incompatibles.

L A  P L A C E  P A R T I C U L I E R E  

D E  S U D - E D U C A T I O N
C’est en partie pour cette raison que
SUD-Education joue un rôle aussi
important. Née pour l’essentiel d’une
scission dans le SGEN-CFDT, ani-
mée au départ par des militants qui,
pour beaucoup, en sortent mais ont
un passé militant qui va bien au-delà
de cette ancienne appartenance, dé-
sormais rejoints par des militants qui
ont suivi un tout autre parcours, cette
jeune organisation est le chien dans
le jeu de quilles, le trouble-fête de ce
plan. Sa place sur l’échiquier, le fait
qu’elle intervienne sur le terrain pro-
fessionnel que la FSU aimerait par-
venir à contrôler complètement
après l’explosion de la FEN et son ef-
fondrement, sa naissance au cœur
même de ce qu’a été le mouvement
de novembre-décembre 1995 (aussi
bien parce qu’elle est née de l’affron-

tement direct contre Nicole Notat,
principale alliée de Juppé contre le
mouvement, que parce qu’elle se
veut porteuse de la nature profondé-
ment anti-capitaliste de ce mouve-
ment), tout cela lui confère une im-
portance particulière. Elle est au-
jourd’hui, qu’elle en ait conscience
ou pas, l’une des expressions les
plus avancées du mouvement de re-
composition fondamentale du mou-
vement ouvrier français.
Son engagement dans la bataille des
« sans-papiers » le dit clairement. Il
ne s’agit pas d’un simple mouvement
de solidarité avec les immigrés, mê-
me si la sensibilité à cet aspect est
évidente (et de bon augure). Cet en-
gagement est en fait profondément
dans la continuité de ce qu’a dit le
mouvement de novembre-décembre
: la lutte contre les effets de la mon-
dialisation du capital, dont les sans-
papiers sont la préfiguration presque
absolue, au même titre que la des-
truction engagée des services pu-
blics. Les sans-papiers sont ce que
promet le capital à toute la popula-
tion laborieuse du monde entier. Le
sans-papiers, c’est le prototype du
futur travailleur d’une planète domi-
née par le capital mondialisé, c’est la
réponse à la question qui a traversé
tout novembre-décembre : « Que
vont devenir nos enfants dans le
monde que prépare Juppé ? ».
En somme, SUD-Education est une
réponse clairement ajustée au mou-
vement qui, d’un seul tenant, tente à
la fois de combattre radicalement le
monde qui nous est ainsi promis (et
où la question de la Fonction pu-
blique est centrale) et de trouver les
formes d’auto-organisation perma-
nente, démocratique, anti-bureau-
cratique, du mouvement ouvrier qui
se recompose.
N’idéalisons pas : les tâtonnements
sont nécessairement innombrables.
Les difficultés sont immenses. Per-
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sonne ne laissera SUD-Education
jouer tranquillement cette partition.
Tout sera mis en œuvre pour la faire
trébucher, pour l’isoler en réalisant
un grand conglomérat à la gauche de
l’Union de la gauche. On ne peut
écarter même le recours à la violen-
ce : le Mur de Berlin est tombé, mais
en tombant il n’a pas écrasé tous les
bureaucrates. Tout cela a commen-
cé. Ce n’est pas terminé.
Mais ne rééditons pas l’erreur fonda-
mentale que Raoul analysait en
1954. Et pour cela, comportons-nous

en révolutionnaires : cessons de ré-
pondre à la force d’attraction qui
nous a attirés alors vers les grandes
« administrations » de FO, de la CGT
ou de la FSU, et qui nous a livrés
pieds et poings liés à leurs ma-
nœuvres contre-révolutionnaires, a
fait dégénérer irrémédiablement les
organisations pourtant théorique-
ment les mieux armées contre le sta-
linisme et la social-démocratie. Tour-
nons-nous vers ce qui surgit, vers ce
qui vit ; aidons de toutes nos forces
notre classe qui cherche à se réorga-

niser pour combattre enfin efficace-
ment.
SUD-Education, c’est cela. Seul le
mouvement de classe lui donnera
complètement vie. Mais nous
sommes de ce combat. Sans condi-
tions.

Michel Charpentier
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1 Cahiers Léon Trotsky, numéro spécial
consacré à Raoul, n° 56, juillet 1995, p. 72.
2 Rosa Luxembourg, Œuvres 1, Petite col-
lection Maspéro, 1969, p. 119.
3 Que ce soit Lutte ouvrière, repliée sur elle-
même, comme une secte glacée, même
après avoir réuni sur son nom quelque 5 %

des voix à la présidentielle de 95 ; l’ex-PCI,
devenu « tendance » d’un Parti des Tra-
vailleurs fictif et auto-proclamé, qui adhère
totalement à l’appareil de Force ouvrière ;
ou la myriade de groupuscules, sectes
d’emblée, qui se regroupent la plupart du
temps autour d’un gourou, d’un « chef de

guerre » généralement issu de l’une des mi-
nuscules bureaucraties d’extrême-gauche.
4 Le Point, n° 1255, pages 56 à 59, article
de François Bazin et Joseph Macé-Scaron.


