
L’Allemagne a connu en 2004 les plus fortes mobilisations so-
ciales qu’elle ait connues depuis des années. Celles-ci ont pris
la forme successivement des manifestations qui ont vu 500 000
salariés défiler en avril 2004 à Cologne, à Berlin et à Stuttgart
contre la politique de « casse sociale » du gouvernement Schrö-
der, puis du mouvement dit des « manifestations du lundi »
dans les Lander de l’Est, et enfin des « grèves sauvages » dans
l’automobile, débordant momentanément les appareils syndi-
caux, notamment à Bochum chez Opel. Le gouvernement de
coalition entre le Parti social-démocrate (SPD) et les Verts n’a
pas modifié sa politique. Mais des groupes et des réseaux se
sont constitués ou réactivés dans les syndicats comme chez les
chômeurs et cherchent, de diverses manières, à organiser la ré-
sistance. Un nouveau parti enfin est en train de se constituer à
la gauche du SPD contre la politique du gouvernement Schrö-
der.
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La situation politique
en Allemagne

Réponses aux questions posées par Carré Rouge

Déjà dans le n° 30, nous avions cherché à suivre les événements
en posant des questions par écrit à Willi Hayek, qui est un mili-
tant syndicaliste indépendant, membre à Berlin d’un syndicat
faisant partie de la centrale Verdi (fonctionnaires et salariés des
services). Willi Hayek est ensuite venu à Paris et nous avons mis
sur le site Web de Carré Rouge le compte rendu que Samuel
Holder a fait de la discussion que nous avons eue avec lui. À la
suite des grèves dans l’automobile et des réunions tenues en
vue de la proclamation d’un nouveau parti à gauche du SPD, il
nous a semblé important de poursuivre en employant la même
méthode. Nous avons donc posé de nouvelles questions aux-
quelles Willi Hayek a répondu de nouveau brièvement, mais
auxquelles Angela Klein a également accepté de répondre lon-
guement. Angela Klein est militante à Berlin de l’ISL (Gauche
socialiste internationale) qui est l’un des deux groupes alle-
mands membres du Secrétariat unifié de la IVe Internationale.
Elle la principale rédactrice du mensuel SoZ (Sozialistische Zei-
tung).

                         



Le premier groupe de questions
concernait le mouvement contre les
lois Harz IV : À la fin novembre que
reste-t-il du mouvement tel qu’on l’a
connu en août et septembre ? Se
poursuit-il de façon « souterraine » ?
Le mouvement d’auto-organisation
a-t-il laissé derrière lui des noyaux
de militants qui conservent un cer-
tain niveau d’organisation indépen-
dante ?

L A  L O N G U E  H I S T O I R E

D U  M O U V E M E N T

C O N T R E  L E S  L O I S  H A R T Z

I V

Dans sa réponse, Angela Klein
cherche à resituer les « manifesta-
tions du lundi » dans un contexte plus
long et à rappeler les nombreuses
étapes du mouvement contre les lois
Hartz IV.
« Les premières tentatives d’organisa-
tion contre les lois Hartz sont nées
d’une alliance spontanée entre des
groupes de chômeurs et des militants
des organisations d’extrême gauche.
Des initiatives Anti-Hartz ont com-
mencé dès l’été 2003, en réponse au
manque de volonté des directions
syndicales d’agir contre le démantèle-
ment de l’État social. Une première
conférence d’action s’est tenue le
16 août 2003, qui a décidé la mani-
festation nationale du 1er novembre,
la première grande manifestation
contre les lois Hartz. L’ampleur de la
manifestation (100 000 personnes ré-
unies à Berlin, dont à peu près 30 000
venues de tous les coins du pays, tan-
dis que le reste s’est joint sur place au
fur et à mesure que la manif se dérou-
lait) a été une surprise pour tout le
monde. Elle témoignait de la capacité
persistante de mobilisation de l’extrê-
me gauche, quand elle est unie. La
gauche syndicale, désespérée de la
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L E S  L O I S  H A R T Z  D E  « R É F O R M E »  D U  C O D E  D U
T R A V A I L  E T  D E S  D R O I T S  D E S  C H O M E U R S
(Source : Peter Streckeisen dans La Brèche, Lausanne, novembre 2004)

Depuis 20 ans, avec la montée du chômage, les formes les plus diverses d’emplois pré-
caires se sont généralisées. Un emploi sur trois est aujourd’hui précaire. Les contrats
collectifs de travail (CCT), censés définir des conditions de travail à l’échelle nationale,
ont été vidés de toute substance par une multiplication des accords particuliers et des
clauses de sortie, censés « garantir l’emploi ». La politique du gouvernement Schröder a
décidé d‘ancrer ces changements dans la loi. Lors de la campagne électorale de 2002,
Schröder a demandé à son ami Peter Hartz, chef du personnel de VW, de préparer des
propositions pour une « réforme du marché du travail ». Les trois premières lois Hartz
sont déjà en vigueur. Elles visent à encourager systématiquement les statuts de faux-in-
dépendants, les emplois précaires et les bas salaires (les « minijobs »). Pour cela, les
personnes au chômage sont brutalement mises sous pression d’accepter n’importe quel-
le place. Les Agences de l’emploi vont être sorties de l’administration et transformées en
des Agences de service du personnel. Celles-ci collaboreront avec les plus grandes
agences d’emploi temporaires pour organiser la location des services de chômeurs et
chômeuses au prix le plus bas, pour un jour, une semaine ou quelques mois.
La quatrième loi (loi Hartz IV) va marquer une rupture encore plus profonde de la po-
litique sociale et de l’emploi. Actuellement, les personnes au chômage en Allemagne ont
droit aux indemnités de chômage durant 32 mois. Puis, si nécessaire, elles ont droit,
pour une durée illimitée, à l’aide pour les chômeurs, qui représente 53 % du dernier sa-
laire net. La nouvelle loi réduit à 12 mois (18 mois pour les plus de 55 ans) la durée du-
rant laquelle sont versées des indemnités de chômage. De plus, elle supprime l’aide
pour les chômeurs. Celle-ci est remplacée par l’indemnité de chômage II. Le montant de
cette dernière n’est plus fixé en fonction du dernier salaire ; c’est un somme forfaitaire
basée sur les normes de l’aide sociale. L’agence fédérale pour le travail estime que
500 000 personnes ayant actuellement droit à l’aide pour les chômeurs ne toucheront
plus rien en janvier 2005 (Berliner Zeitung, 6.11.2004). L’autre 1,5 million de bénéfi-
ciaires de l’aide pour chômeurs va subir des pertes de revenu massives. Le niveau de ré-
férence pour les indemnités de chômage II sera de 345 euros par mois dans les Länder
de l’Ouest et 331 à l’Est, alors qu’en moyenne l’aide pour les chômeurs s’élevait cet été à
525 euros par mois. Près de trois quarts des 4,5 millions de chômeuses et chômeurs sen-
tiront directement les effets de l’entrée en vigueur de la loi Hartz IV. La crainte de subir
le même sort se répandra parmi les salariés. Il n’est pas étonnant que la peur de la pau-
vreté soit aujourd’hui plus forte en Allemagne qu’elle ne l’a jamais été depuis des décen-
nies.
Le gouvernement Schröder ne fait pas les choses à moitié. Il a en même temps introduit
les fameux emplois à 1 euro de l‘heure. Les personnes au chômage peuvent être obli-
gées de fournir un « travail d’utilité publique » et de travailler pour une commune ou
une œuvre de bienfaisance. Elles touchent pour cela 1 ou 2 euros de l’heure, qui s’ajou-
tent à leurs indemnités. C’est une bonne affaire pour les communes et pour les organi-
sations caritatives. Les effets sur le niveau des salaires dans de nombreux secteurs – tra-
vail social, santé, construction, entretien de la nature – devraient être drastiques. On a
parlé à juste titre de travail forcé. Pourtant, avec cette mesure, Schröder a réussi à faire
taire les critiques des organisations caritatives.

            



passivité des directions, s’était ralliée
à la manifestation, lui donnant un ca-
ractère large et social. La population
berlinoise s’était jointe spontané-
ment. Cette manifestation avait fait
sauter un verrou qui emprisonnait
depuis longtemps la rage que chacun
gardait pour soi. Cette manifestation
a rendu visible la manière dont une
partie significative des forces sociales
et politiques commençait à se détour-
ner du gouvernement de « gauche ».
Elle a marqué le début de la rupture
d’une partie du monde syndical avec
la social-démocratie. Son élan a
conduit la délégation allemande au
FSE de Paris/St. Denis, Attac-Alle-
magne en tête, à se battre pour une
journée d’action sociale en printemps
2004. Il a également poussé les direc-
tions syndicales à se déclarer prêtes à
utiliser l’instrument de la mobilisa-
tion de masse pour faire pression sur
le gouvernement. Il a débouché sur
les manifestations du 3 avril 2004 qui
ont vu 500 000 personnes défiler à
Cologne, Berlin et Stuttgart. Il a eu
pour effet, enfin, de lancer le proces-
sus de constitution du nouveau parti
en rupture avec le SPD, la Wahlalter-
native-Arbeit und soziale Gerechtigkeit
(WASG).
L’extrême gauche, en alliance avec le
mouvement des chômeurs, a donc dé-
clenché une dynamique que les ma-
nifs du lundi viennent de clore. Ces
dernières ont surgi à un moment
(l’été 2004) où les directions syndi-
cales avaient déjà décidé d’abandon-
ner l’instrument de la mobilisation de
rue pour ne pas gêner davantage le
gouvernement, en prétextant que
« les lois Hartz avaient de toute façon
été votées ». Début septembre 2004,
en pleine montée des manifs du lun-
di, le DGB a déclaré qu’il ne les sou-
tiendrait pas en tant que centrale, et
qu’il ne prêterait aucune assistance
organisationnelle ou politique à la

WASG. En fait, aucune des forces qui
avaient préparé le 1er novembre 2003
ou le 3 avril 2004 ne voulait pour-
suivre le même type d’action après les
manifestations de Cologne, Berlin et
Stuttgart. Les directions syndicales
n’en voulaient plus ; la gauche syndi-
cale ne voulait pas continuer non plus
à agir sans couverture syndicale offi-
cielle ; les autres forces se sont auto-
intoxiquées en répétant qu’une nou-
velle action de rue n’avait de sens que
si elle dépassait celle d’avril en
nombre. Cela a créé une espèce d’au-
to-paralysie ; la dynamique a été cou-
pée ».

L E S  « M A N I F E S T A T I O N S

D U  L U N D I »  D E  L ‘ É T É

2 0 0 4

Angela Klein poursuit en expliquant
que c’est dans cette situation que « les
Lander de l’Est ont pris la relève en
réactivant une forme d’action qui leur
est propre et qu’ils connaissent bien.
Les manifs du lundi ont démarré à la
fin juillet à Magdeburg, et se sont ré-
pandues comme une tache d’huile
(principalement à l’Est), souvent à
l’initiative d’individus, à l’aide d’ap-
pels sur Internet et d’une centaine de
tracts distribués localement, souvent
à un niveau politique très bas, per-
mettant donc une certaine confusion
politique, y compris avec des groupes
nazis qui dans quelques endroits se
sont ralliés aux manifs. Le point le
plus élevé de la mobilisation a été at-
teint vers la fin août ; on comptait
alors environ 200 000 manifestants
dans plus des 120 villes allemandes.
Le mouvement a été local, une pre-
mière coordination nationale a été
impulsée par le MLPD (Parti marxis-
te-léniniste d’Allemagne), un parti de
l’Ouest toujours mao-stalinien, qui

voyait là une chance de se construire
dans un mouvement radicalisé avec
un bas profil politique. Selon le
MLPD, le mouvement avait une po-
tentialité insurrectionnelle à libérer,
à laquelle il ne manquait qu’une di-
rection adéquate… Malheureuse-
ment il n’a pas été seul à mal inter-
préter la situation, à la surestimer.
Linksruck, l’organisation sœur du
SWP britannique, a lancé le mot
d’ordre de chute du gouvernement
Schröder.
Dans la perspective d’une offensive
de la part d’un mouvement de masse,
l’unité d’action de l’extrême gauche a
également volé en éclat. Le MLPD a
lancé le premier l’idée d’une nouvelle
manifestation nationale pour porter
le mouvement à une échelle supé-
rieure, et puisque la « fête de l’unité
nationale », le 3 octobre, n’était pas
loin, il proposa cette date et appela à
une coordination des manifs du lundi
pour légitimer le propos. Linksruck,
en s’appuyant sur une coalition
contre la casse sociale à Berlin, lança
immédiatement la contre-proposition
d’une manif nationale le 2 octobre, et
appela elle aussi à une coordination
des manifs du lundi. Le mouvement
fut bel et bien divisé. Une course à la
représentativité commença, que le
MLPD a largement perdu. Le 2 oc-
tobre se tint à Berlin une manifesta-
tion nationale qui compta entre
50 000 ετ 70 000 participants ; le
MLPD le lendemain n’en réunit que
4 000. Les activistes d’Allemagne de
l’Est apprirent vite ce qu’est le MLPD,
son style politique manipulateur et
populiste. Le parti s’est isolé, mais il a
continué à haranguer les manifesta-
tions locales dans nombre de villes,
jusqu’au point où il devint impossible
de les continuer. Les manifs du lundi
ont échoué en raison de leur manque
de perspectives politiques une fois
qu’il était devenu clair que le gouver-
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nement ne bougerait pas, mais aussi
du fait des luttes fractionnelles créées
par les nazis et le MLPD ».

L A  S I T U A T I O N

D E S  « M A N I F E S T A T I O N S

D U  L U N D I »

F I N  N O V E M B R E ,

D É B U T  D É C E M B R E

Willi Hayek répond aux questions po-
sées plus haut en écrivant que « Le
mouvement des chômeurs se poursuit
toujours. Dans certains endroits, un
noyau dur de militants manifeste
chaque lundi, parfois pour la vingtiè-
me fois. Mais le nombre de villes et
aussi le nombre des participants a
beaucoup diminué. D’autre part,
beaucoup des militants des groupus-
cules trotskistes et du PC allemand se
concentrent maintenant sur la
construction du nouveau parti social-
démocrate. Donc, ils ne participent
plus aux manifestations de lundi. C’est
donc surtout le MLPD qui se présente
maintenant comme l’organisateur
principal des manifestations. Le MLPD
a aussi constitué une coordination na-
tionale dans laquelle « l’auto-organi-
sation » se pratique sous sa direction.
Ce qui est assez intéressant, c’est que
les manifestations traversent mainte-
nant non plus les centres-villes, mais
les quartiers populaires, et là elles ren-
contrent toujours un certain écho. Les
manifestations sont assez vivantes et
ceux qui y participent ont de toute évi-
dence gagné de l’expérience ».

Willi Hayek explique ensuite que « le
mouvement d’auto-organisation a
changé la cible de ses actions. Depuis
la manifestation du 6 novembre, on se
concentre sur des actions pour impo-
ser la fermeture des agences pour
l’emploi et empêcher leur fonctionne-

ment dès le 3 janvier, date d’entrée en
vigueur de la loi Hartz IV. On veut en
empêcher la mise en œuvre. Le syndi-
cat majoritaire dans les agences pour
l’emploi dénonce cette mobilisation
en reprochant au mouvement de pro-
voquer de l’agressivité contre les sala-
riés qui y travaillent. En fait, dans les
réunions devant les agences pour
l’emploi, la discussion porte sur le
pouvoir accru qui est donné aux em-
ployeurs pour contrôler les chômeurs.
Le syndicat veut à tout prix empêcher
un débat commun entre les chômeurs
et les salariés qui vont devoir mettre
ces lois en pratique. Donc, la tension
monte devant les agences pour l’em-
ploi à l’approche de la fin de l’année et
de la mise en application des nou-
velles lois. Depuis le début de dé-
cembre, il y a eu un grand nombre de
rassemblements devant les agences
pour l’emploi. On a aussi connu la pre-
mière action-suicide née du déses-
poir, de l’impasse politique et du blo-
cage syndical. Un chômeur, plombier
de son métier, a enfoncé la porte
d’une agence pour l’emploi avec sa
voiture, une bouteille de gaz ouverte à
l’intérieur. La voiture a explosé et il a
été tué sur le coup. Il n’y pas d’autres
blessés, seulement des dégâts maté-
riels ».

Angela Klein dit de son côté que ce qui
reste aujourd’hui « est un noyau de
militants élargi de la composante est-
allemande qui veut continuer, mais ne
sait pas bien comment. La coordina-
tion des manifestations du lundi (qui
rassemble surtout des groupes des
Lander de l’Est) s’est réunie encore
une fois début novembre pour affir-
mer la volonté de mobiliser pour la
journée européenne d’action le
19 mars. La conférence d’action (qui
avait été impulsée par les comités An-
ti-Hartz et qui rassemble surtout des
groupes de l’Ouest) s’est réunie la der-

nière fois à la mi-septembre, sans fixer
une nouvelle date de rencontre. En
fait, le MLPD a réussi à diviser aussi
les comités Anti-Hartz, au point que
les autres veulent changer le nom du
mouvement. Leur auto-organisation
est plus que précaire, ce qui n’em-
pêche pas qu’il puisse y avoir une re-
naissance subite de l’action de masse
si la situation politique change ».

Pour Angela Klein « le problème qui se
pose est triple. Il persiste une division
des salariés entre “Est” et “Ouest”, due
à une structuration politique et sociale
différente de la société. Si le mouve-
ment avait eu la même ampleur à
l’Ouest qu’à l’Est, il aurait au moins
fait reculer le gouvernement. Nous en
avons certains indices. Ensuite la divi-
sion entre le monde syndical et le
mouvement social “extérieur à lui”
persiste. Cette division pourrait être
surmontée si les directions syndicales
ne continuaient pas rester à la re-
morque du gouvernement et, plus gé-
néralement, si elles avaient une alter-
native à la ligne patronale qui dit qu’il
faut gagner la lutte pour la compétiti-
vité à l’échelle internationale quel
qu’en soit le prix. Les manifs du lundi
ont dit un “Non” sans ambages aux
lois Hartz. Par rapport à la position of-
ficielle des syndicats, c’était une posi-
tion radicale, mais limitée à cette seu-
le revendication négative. Les mani-
festants n’étaient pas unis par un pro-
gramme commun allant au-delà de ce
“Non”. C’est le troisième aspect ».

L E S  G R E V E S  D A N S

L ’ A U T O M O B I L E

C H E Z  O P E L ,  D A I M L E R

E T  V O L K S W A G E N

Le second groupe de questions por-
tait sur le déclenchement des grèves
« sauvages », non-autorisées dans

30 / CARRÉ ROUGE N° 31 / DÉCEMBRE 2004

A L L E M A G N E

       



l’automobile. Nous demandions
« Qui sont les travailleurs qui les
ont lancées, quelles formes d’orga-
nisation ont-elles prises ? Les tra-
vailleurs immigrés ou récemment
naturalisés, turques et kurdes, ont-
ils des charges syndicales, ont-ils été
actifs ? À tous ces égards, y a-t-il eu
des différences entre Opel et Volks-
wagen ? Quel est, selon vous, le bi-
lan de ces grèves ? Ici encore le mou-
vement a-t-il laissé derrière lui des
noyaux de militants qui conservent
un certain niveau d’organisation in-
dépendante ? Y a-t-il eu un débat
public entre militants sur les pers-
pectives et les buts des luttes ? »

Willi Hayek répond que « dans les
usines chez Opel et chez Daimler où il
y a eu des grèves sauvages et des ac-
tions spontanées comme le blocage
de l’autoroute à Stuttgart devant
Daimler, il y a des noyaux ou groupes
de base du syndicat qui sont assez vi-
vants et surtout autonomes vis-à-vis
des structures hiérarchiques de délé-
gués permanents comme de la bu-
reaucratie syndicale. Ces groupes ont
des publications propres et une expé-
rience des luttes. Ce sont eux qui ont
déclenché les luttes et les occupa-
tions. Chez Volkswagen, la bureau-
cratie syndicale est beaucoup plus
puissante et il y est bien plus difficile
de construire un rapport de force du
même type. Mais chez Volkswagen
aussi, lors de l’assemblée générale te-
nue dans l’usine, les dirigeants syndi-
caux ont été sifflés par un grand
nombre des ouvriers présents.
Les résultats des grèves chez Daimler
et chez Volkswagen n’ont pas été
bons. Il s’agit de reculs, donc de dé-
faites. Chez Opel-GM, la situation res-
te très tendue. GM maintient son ob-
jectif de supprimer 12 000 emplois en
Europe, dont 10 000 en Allemagne, et
il y a eu deux licenciements chez les

ouvriers grévistes. Le 3 novembre, IG
Metall a signé un accord avec la di-
rection du groupe VW qui, sur le
fond, est une nouvelle victoire pour
ce dernier. Mais partout on constate
que l’esprit de combativité a connu
une renaissance, malgré les résultats
dont j’insiste pour dire qu’ils ne sont
pas positifs du tout. À la mi-janvier il
y aura à Stuttgart un congrès de la
gauche syndicale pour débattre le bi-
lan des grèves et les perspectives pour
l’avenir.

Angela Klein reconnaît d’emblée que
« cette question est bien plus com-
plexe que la première » et qu’elle ne
peut y répondre « que par des obser-
vations très approximatives », parce
que « la réflexion critique sur les
luttes ouvrières et syndicales pendant
les vingt dernières années a été inter-
rompue après 1989, et que les mili-
tants politiques ne sont qu’au début
d’une reprise des fils de l’analyse et
de l’intervention ».
La situation que Angela Klein connaît
le mieux est celle de l’usine d’Opel à
Bochum. « Elle est le dernier rempart
de la gauche ouvrière chez Opel. De-
puis les années soixante-dix (l’usine
de Opel à Bochum a été construite au
début des années soixante) il y a eu à
Bochum une liste ouvrière aux élec-
tions de délégués nommée GOG, in-
fluencée surtout par les maoïstes,
avec une tendance initiale très “syn-
dicat rouge”. La liste a pu se mainte-
nir longtemps et a toujours été très
critique de l’IG Metall. Son influence
a considérablement baissé pendant
les années quatre-vingt-dix et elle est
très minoritaire aujourd’hui, mais
une tradition aussi longue laisse na-
turellement des traces. Les tra-
vailleurs qui ont lancé la grève spon-
tanée ne se distinguent plus par leur
appartenance immigrée comme au-
trefois. L’usine entière y a participé.

L’action des travailleurs exprime le
désespoir. Opel Bochum reste la der-
nière grande usine dans la région de
la Ruhr. Si elle ferme, cette région est
morte, vue qu’elle a déjà perdu le
gros de l’industrie du charbon et de la
sidérurgie. La fermeture de Opel,
c’est le chantage… Les ouvriers n’ont
pu être contraints à reprendre le tra-
vail que par une grossière manipula-
tion destinée à travestir leur volonté.
Lors d’un rassemblement de tous les
effectifs, organisé par l’IG Metall, on
a demandé aux travailleurs, plus de
8 000, de voter une motion qui posait
deux questions en une, “Êtes-vous
d’accord pour continuer les négocia-
tions et reprendre le travail ? ! La mise
en scène de ce meeting a prévu qu’il
n’y aurait aucun débat, seules les
prises de parole des chefs du syndicat
et des délégués dont la bureaucratie
était sûre. Une forme de “démocratie
de masse” qui traduit les comporte-
ments les plus autoritaires. Mais pour
contrecarrer ceux-ci, il faut un poten-
tiel critique qui dépasse la spontanéi-
té élémentaire et qui doit être organi-
sé. C’est ce qui a fait défaut ».

Angela Klein explique que chez
Volkswagen la situation est bien dif-
férente de celle qui prévaut chez
Opel. « Cette usine, née sous les nazis
et réorganisée sous forte influence
syndicale après la guerre, est le “mo-
dèle” de la politique de “partenariat
social” en Allemagne. Les ouvriers y
négocient régulièrement un contrat
“maison” qui leur paie de 20 à 30 %
plus qu’au reste des ouvriers dans
l’automobile. Chez Volkswagen, il y a
une tradition de “paix sociale” qui
vaut aussi pour le patronat. Quand,
vers la fin des années quatre-vingt-
dix, VW a été en déficit dans quelques
secteurs et qu’il a fallu réduire les
coûts salariaux, le patronat et l’IG
Metall se sont mis d’accord pour ré-
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duire la semaine de travail à
28 heures, sans compensation de sa-
laire, bien entendu. Pour un ouvrier
de VW, c’était envisageable. VW n’a
aucune tradition de lutte. Et si au-
jourd’hui les ouvriers doivent renon-
cer comme dans le reste de la
branche à une partie de leur salaire,
ils sont prêts à le faire s’ils peuvent
sauver leur emploi. »

Pour Angela Klein, « ces deux
exemples montrent à quel point les si-
tuations sont différentes. On pourrait
en citer d’autres, comme Daimler-
Chrysler, où la grève sauvage s’est
soldée avec le moins de perte par rap-
port aux autres entreprises de l’auto-
mobile. Ou bien Siemens, où le taux
de syndicalisation est à 2 % et où il
n’y a pas eu de lutte du tout. Ces
exemples démontrent que le bilan de
la riposte syndicale et ouvrière est
(vu de près) assez diversifié. Il est en-
core trop tôt pour pouvoir en tirer le
bilan en détail. Par contre, le bilan de
l’offensive patronale est très clair : el-
le vient de se solder par un grand
échec pour l’IG Metall et une grande
victoire pour les industriels. On dirait
que ceux-ci se sont réunis en “comité
central” pour mener une offensive en
règle concertée dès le début. La pre-
mière entreprise à être attaquée a été
Siemens, de loin syndicalement la
plus faible. Les autres ont suivi un par
un, pour ne pas donner à l’IG Metall
la possibilité de répondre par une lut-
te coordonnée qui aurait fait échouer
la stratégie patronale.

L E S  C O U P S  S U B I S

P A R  L ’ I G  M E T A L L

E T  L ’ E F F O N D R E M E N T

D E  S E S  S T R A T É G I E S

Angela Klein considère que l’IG Me-
tall est en difficulté sérieuse pour la

première fois depuis longtemps :
« Après avoir attaqué pendant des an-
nées les coûts sociaux soi-disant “in-
supportables” des salaires, le patro-
nat a fini par gagner avec les lois
Hartz. Après avoir lutté avec acharne-
ment pour l’introduction d’un secteur
de bas et même de très bas salaires, le
patronat a également gagné la ba-
taille avec la généralisation de l’em-
ploi intérimaire et l’introduction du
travail imposé payé 1 euro de l’heure.
Le patronat se trouve maintenant en
position de force pour demander la
baisse des salaires tout court. Dans
chaque grande entreprise, il s’agit de
faire supporter aux ouvriers une “éco-
nomie” d’au moins 500 millions d’eu-
ro par an (alors que pour la plupart
ces entreprises font de gros profits. Là
où ils subissent des pertes, elles sont
dues exclusivement à des facteurs
exogènes, comme la baisse du cours
du dollar et la “réévaluation forcée”
de l’euro).

L’IG Metall n’a pas de ligne générale à
opposer au patronat, même pas pour
l’automobile. Elle est devenue prison-
nière de l’orientation qu’elle poursuit
depuis qu’elle a gagné la lutte pour
les 35 heures dans les années quatre-
vingt. Cette orientation (la flexibilisa-
tion du travail en échange de la ré-
duction du temps de travail) a été le
prix qu’elle a dû payer pour les
35 heures. Dans son histoire d’après-
Guerre, l’IG Metall a combiné de fa-
çon singulière une politique de parte-
nariat social avec la volonté de peser
au moins indirectement sur les
grandes lignes d’orientation. Le systè-
me allemand de négociation des sa-
laires et des heures de travail prévoit
une négociation “pilote” dans une ré-
gion, et l’adoption du résultat par
tout le reste de la métallurgie (cela
s’appelle Flächentarif, un tarif pour
toute la branche). Rares sont les cas
où des entreprises faisant partie de la
confédération patronale de la métal-
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Les accords sociaux conclus chez Volkswagen ont toujours valeur de signal, en Alle-
magne et en Europe. Le message de l’accord conclu le 3 novembre 2004, après des se-
maines de négociations et des débrayages ayant impliqué des dizaines de milliers de
travailleurs, est très clair. Décryptons-le. Le directeur du personnel de VW, toujours le
même Peter Hartz, avait affiché un objectif : diminuer les coûts salariaux de 30 % d’ici
2011, soit de 2 milliards d’euros. L’énormité de la provocation empêche presque de
prendre la mesure de sa signification. Or, l’accord conclu prévoit d’atteindre la moitié
de cet objectif… d’ici 2006 ! Ensuite, de nouvelles négociations auront lieu. Pour y par-
venir, l’accord prévoit notamment : un blocage des salaires, une forte augmentation de
la flexibilité (jusqu’à 400 heures de plus que l’horaire normal par année), le retour de
fait aux 40 heures, des conditions nettement inférieures pour les nouveaux embauchés.
Les milieux bourgeois se sont dans un premier temps inquiétés du fait que VW aurait,
en retour, accordé trop rapidement une garantie d’emploi jusqu’en 2011, « abandon-
nant ainsi trop vite son joker » (Nuër Zeitung, 4.11.2004). Ils ont été immédiatement
rassurés : cette garantie est assortie d’une clause permettant à la direction de la dénon-
cer dans un délai de trois mois, si devaient intervenir « des changements majeurs dans
les conditions [ayant prévalu à l’accord] ou dans les conditions économiques plus
larges » (Financial Times, 5.11.04) Bref, quand la direction de VW le voudra. Les mar-
chés financiers respirent !

(Source : Peter Streckeisen)

            



lurgie (Gesamtmetall) ont refusé de
reprendre à leur compte un résultat
négocié. Pendant la période des “an-
nées fastes”, ce système a permis au
syndicat de limiter l’organisation de
la lutte à la région en négociation.
C’était généralement le Bade-Würt-
temberg avec ses grosses entreprises
de l’automobile, où il était possible
d’arracher des résultats que les pe-
tites et moyennes entreprises
n’étaient en fait souvent pas en posi-
tion économique d’assumer. Pour ré-
pondre à leurs “besoins”, l’IG Metall
répondait par des contrats d’entre-
prises complémentaires qui “adap-
taient” le résultat négocié à la réalité
locale. Cette stratégie était tout à fait
nocive parce qu’elle acceptait de lier
les objectifs de la lutte syndicale à la
productivité particulière de telle ou
telle entreprise, à leur “compétitivi-
té”.
Le patronat a donc décidé cette année
d’appliquer aux grandes entreprises
de l’automobile ce qui se faisait de-
puis des années dans les petites et
moyennes entreprises. Ce faisant, il a
marqué un grand pas en avant dans
la mise en cause de fait du Flächenta-
rif sans pour autant remettre en cause
le fonctionnement formel du système
de négociation. Plus encore que d’une
victoire économique, il s’agit là pour
les patrons d’une victoire politique.
Ils sont en train de casser le syndicat
comme forme de représentation ou-
vrière tendanciellement politique,
avec un champ d’action général dé-
passant le cadre de l’entreprise. Leurs
efforts pour mettre en cause la coges-
tion vont dans le même sens (pas la
cogestion au niveau de l’usine, mais
celle au niveau de l’entreprise où sont
prises les décisions stratégiques sur
les principes de base de réorganisa-
tion des chaînes de production, les in-
vestissements, etc.) »
Angela Klein ajoute encore que « pour

riposter efficacement, l’G Metall se-
rait en fait obligée de généraliser et
d’étendre les luttes, une généralisa-
tion que la logique de la compétitivité
accrue et mondialisée impose à tout
syndicat digne de ce nom encore plus
fortement qu’avant. Mais l’IG Metall
n’a jamais organisé une grève généra-
le du secteur métallurgique tout en-
tier, et je pense que si elle le faisait,
nous serions dans une situation révo-
lutionnaire. Il y a là une question de
stratégie syndicale qui, rien que pour
qu’elle soit discutée ouvertement,
suppose une gauche syndicale organi-
sée au niveau fédéral avec une ap-
proche politique. Or, cette gauche
syndicale n’existe pas dans l’IG Me-
tall. Ce qui reste de la révolte des an-
nées soixante-dix, ce sont des “bas-
tions” dans certaines usines qui ont
beaucoup perdu de poids (comme
Opel Bochum, Daimler Stuttgart,
Porsche). Parallèlement à l’augmen-
tation de l’importance des négocia-
tions au niveau des entreprises, et par
conséquent des délégués ouvriers, la
gauche syndicale elle aussi s’est re-
tranchée dans chaque usine, qui de-
venue pour elle le monde tout entier.
À ce niveau, elle a cherché à gagner
l’adhésion de la base par le biais d’un
travail concentré sur les conseils ou-
vriers (Betriebsräte) qu’elle a essayé
de gagner. Un souci honorable, bien
sûr, mais faisant abstraction de la
stratégie patronale. Tandis que le ca-
pital a élargi son champ d’action, la
gauche ouvrière au sein des syndicats
et des usines est devenue incapable
de répondre aux défis de la mondiali-
sation. »

Angela Klein considère qu’au cours
« des deux dernières années, le mou-
vement ouvrier a perdu des batailles
décisives ; c’est aussi à cause du mau-
vais état dans lequel se trouve la
gauche syndicale. Il faut la recons-

truire. Cela ne se fait pas (ou au
moins pas encore) au moyen d’un dé-
bat public entre militants sur les pers-
pectives et les buts des luttes. Cela se
fait dans les coins souterrains d’une
gauche ouvrière qui se voit le pied au
mur et doit, elle aussi, reformuler sa
stratégie. » Angela Klein constate ce-
pendant que « l’ordre du jour du
congrès fédéral de la gauche syndica-
le à la mi-janvier montre au moins
que certaines questions ont été com-
prises ».

O U  E N  E S T  L ’ U N I T É

D E  L A  L U T T E

D E S  C L A S S E S

D A N S  T O U T E

L ’ A L L E M A G N E ?

Nous avions posé à nos correspon-
dants la question de savoir si on
pouvait ou non déceler un certain
processus d’unification de la lutte
des classes en Allemagne, ou si on
avait affaire à des mouvements pa-
rallèles, mais toujours séparés ? Les
mobilisations dans les Lander de
l’Est ont-elles eu en octobre une in-
fluence dans l’Ouest de l’Alle-
magne ?

Willi Hayek répond que « les manifes-
tations de lundi ont eu une certaine
influence sur la conscience des tra-
vailleurs à l’Ouest. Ils commencent
aujourd’hui à avoir tous conscience
de la gravité des attaques sociales et
commencent aussi à voir le rôle des
directions syndicales. L’exemple de
l’auto-déclenchement des manifesta-
tions du lundi, et aussi des mobilisa-
tions réussies à plusieurs reprises des
syndicalistes de base montre que le
climat politique se modifie ». Mais
Willi Hayek souligne qu’il « n’y a pas
encore de liaison entre les mouve-
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ments à l’Est et à l’Ouest ».
Pour Angela Klein, « les divergences
entre l’Est et l’Ouest mériteraient un
article en soi ». Elle livre néanmoins
quelques réflexions. « Au plan syndi-
cal, l’implantation des syndicats dans
les Lander de l’Est est très marginale.
L’une des raisons en est que la majori-
té des entreprises ne sont pas ins-
crites à la confédération patronale, ce
qui fait qu’elles ne sont pas liées par
les accords négociés dans les conven-
tions collectives. La tentative de l’IG
Metall d’imposer par la grève l’adop-
tion de la semaine des 35 heures à
l’Est a échoué avec fracas. La grève
n’avait même pas le soutien de tous
les métallos et encore moins de la
majorité de la population à l’Est.
L’unité syndicale reste formelle, la di-
vision Est-Ouest traverse les syndi-
cats. Dans ces conditions on ne peut
pas parler d’unité de la classe ouvriè-
re. Plus encore, la réforme du fédéra-
lisme en cours vise à augmenter éga-
lement l’inégalité entre les régions à
l’Ouest. Il y a une sensible division
entre le Nord et le Sud de l’Alle-
magne. Depuis des années le gros de
la mobilisation sociale est porté par
les régions situées au nord du Main.
Le taux de chômage au Bade-Wurt-
temberg et en Bavière tourne autour
de 5 %, quasiment la moitié de la
moyenne fédérale (9 %) qui est
proche de ce qu’on trouve au Nord,
tandis qu’à l’Est il est presque le
double de la moyenne.
Il y a sur la gauche une tendance dan-
gereuse à négliger ces lignes de divi-
sion. Une bonne partie de la gauche
ouest-allemande ne s’intéresse pas à
ce qui se passe à l’Est et ne se sent pas
concernée ; la même chose est vraie
dans l’autre sens. L’acceptation réci-
proque de points de vue et de reven-
dications différentes n’est pas mon-
naie courante. Le champ d’action et
l’horizon politiques sont souvent ré-

duits à un niveau local. À cet égard,
dit Angela Klein, la “Coordination des
manifestations du lundi” a été la pre-
mière structure qui a voulu exprimer
un mouvement fédéral d’ensemble. Il
y a de la part du mouvement anti-
mondialiste une volonté de renforcer
la coopération Est-Ouest en établis-
sant le Forum Social Allemand à Er-
furt, capitale de Thuringe, pour assu-
rer la participation au premier plan
des militants des Lander de l’Est.
Mais mis à part ces formes embryon-
naires il n’existe pas de structure fé-
dérale qui exprime un mouvement
social commun : ni le PDS ni les syn-
dicats n’en ont été capable. La
construction du PDS à l’Ouest a été
un échec qui est reconnu par sa direc-
tion. On va voir si le nouveau parti is-
su de la social-démocratie va mieux
réussir. Pour l’instant l’identité de
classe est aussi éclatée que l’identité
nationale. Cela présente des chances
et aussi des dangers. Le développe-
ment d’une identité européenne se
basant sur la lutte des salariés et un
modèle alternatif de l’Europe pour-
rait être une réponse ».

L E  M O U V E M E N T  P O U R

L A  F O R M A T I O N

D ’ U N  N O U V E A U  P A R T I

À  L A  G A U C H E  D U  S P D

Nous avons posé aussi un bloc de
questions relatives au nouveau par-
ti en formation à la gauche du SPD :
Comment analysez-vous la décision
de cadres syndicaux de lancer un
processus de construction d’un
« nouveau parti », d’une SPD de
« gauche » ? Quel pourcentage des
militants pour le « nouveau parti »
est fonctionnaires dans les appareils
syndicaux ? S’agit-il principalement
d’une réponse de ces cadres au cours
pris par le gouvernement Schröder

et l’appui que l’appareil du SPD lui
a apporté ? Ou peut-on y voir une
expression, même déformée, d’un
vrai tournant subjectif de certaines
couches de la classe ouvrière ? Les
cadres qui ont lancé le processus de
création du « nouveau parti » ont-ils
lié leur travail à cette fin aux événe-
ments récents (au mouvement des
« manifestations du lundi » ou aux
grèves dans l’automobile) ? Ont-ils
pris position politiquement sur ces
questions en tant qu’association
pour la création du « nouveau
parti » ?

La réponse de Willi Hayek est très
brève et critique. « Le nouveau parti
social-démocrate essaye surtout d’oc-
cuper la place de l’aile gauche du par-
ti de Schröder. Ses initiateurs veulent
remplir le vide à gauche qui existe sur
l’échiquier parlementaire. La plupart
des groupes trotskistes et le PC alle-
mand, et un assez grand nombre de
membres des appareils syndicaux
cherchent à trouver leur place dans
ce nouveau parti. Son programme po-
litique est pourtant plutôt modeste :
le nouveau parti veut défendre l’État
social et faire payer un peu plus les
riches. Une partie des nouveaux diri-
geants rêvent de devenir des parte-
naires du parti de Schröder. Ils veu-
lent “repolitiser” les travailleurs en
leur offrant une possibilité de retour-
ner aux urnes ».

Angela Klein répond beaucoup plus
longuement. Elle retrace d’abord la
genèse du processus, expliquant que
« l’initiative pour un nouveau parti
est partie de façon indépendante si-
multanément de deux groupes diffé-
rents. Des milieux de Verdi, de la re-
vue Sozialismus et du groupe de cher-
cheurs Memorandum (la gauche key-
nesienne) est sortie la Wahlalternati-
ve, de l’appareil de la IG Metall de la
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Bavière du Nord est sortie la Initiative
für Arbeit und soziale Gerechtigkeit
(Initiative pour le travail et la justice
sociale). Ces deux initiatives ont fu-
sionné le 20 juin 2004 à Berlin,
constituant une association nommée
WASG (Wahlalternative – Arbeit und
soziale Gerechtigkeit) dont le but est
la création d’un parti au début de
l’année prochaine qui se présenterait
aux élections générales de 2006.
Cette initiative naît du cœur du mou-
vement ouvrier, ce qui différencie le
parti en formation du PDS (le parti
successeur du Parti communiste). Il a
un long chemin à parcourir. Il doit
construire une crédibilité politique,
un appareil, et doit le faire au milieu
d’une dynamique sociale qui s’affron-
te au social-libéralisme, bien que de
façon convulsive, et qui continue à
approfondir la rupture avec lui. Dans
cette dynamique réside sa chance. »

Angela Klein considère que « la
construction de l’association WASG
au niveau fédéral, démarrée avec
grand élan en juin de cette année,
s’est faite largement de façon décon-
nectée des mobilisations contre les
lois Hartz et des manifestations du
lundi. Localement, la WASG s’est bor-
née à dérouler ses banderoles et à fai-
re parler Lafontaine (qui n’est pas
membre de la WASG) à l’une des ma-
nifs de Leipzig. Elle n’a joué aucun rô-
le moteur pour les mobilisations ni un
rôle d’amplificateur de ses revendica-
tions ; elle n’a pas cherché le dialogue
public. Elle s’est limitée au travail
d’organisation en construisant les
groupes locaux et les organes de di-
rection, déconnectée de toute poli-
tique. Son chef, Klaus Ernst, secrétai-
re de la IG Metall à Schweinfurt en
Bavière, a bien sûr visité ses collègues
chez Opel à Bochum pendant les jour-
nées de grèves, mais ce n’est pas vrai-
ment une réponse aux angoisses des

ouvriers que de leur dire de voter
WASG aux prochaines élections. La
WASG ne s’est pas prononcée sur les
possibilités d’extension ou de politisa-
tion de la lutte syndicale. Cela corres-
pond bien à la vieille conception so-
cial-démocrate de la division du tra-
vail entre syndicat (ou mouvements
sociaux) et parti, tout comme à la
conception du parti construit par en
haut et fixé sur les échéances électo-
rales.
La conception électoraliste et vertica-
liste et le peu de clarté programma-
tique, combinés avec un régime inté-
rieur autoritaire, reflétant à son tour
la culture de “centralisme bureaucra-
tique” notamment dans l’IG Metall, a
suscité déjà de fortes discussions au
sein de la WASG. Elles ont porté prin-
cipalement sur deux questions : la dé-
mocratie interne et la participation de
la WASG aux élections régionales an-
térieures aux élections générales, en
particulier les élections régionales en
Rhénanie du Nord-Westfalie en
mai 2005, et les élections régionales à
Berlin qui se dérouleront à la même
date que les élections générales. La
direction de la WASG s’est d’abord
prononcée contre une participation à
ces deux élections régionales. Mais
lors de l’élection de la direction régio-
nale en Rhénanie du Nord-Westfalie
en octobre dernier, les candidats
proches de la direction nationale ont
dû soutenir une motion réclamant la
participation aux élections par peur
de ne pas être élus. À Berlin la situa-
tion a été pendant un moment très
explosive, parce que la direction na-
tionale a essayé d’imposer d’en haut
des structures et une direction lo-
cales. Là aussi la direction nationale a
dû battre en retraite ».

Angela Klein dit qu’elle « n’a pas assez
de données pour dire quel pourcenta-
ge des militants sont des permanents

syndicaux. On peut constater pour-
tant que les fonctionnaires syndicaux
dominent au niveau de la direction
nationale et jouent un rôle important
au niveau de certaines régions, par
exemple à Berlin, en Rhénanie du
Nord-Westfalie, en Bavière ». Elle
constate que ces fonctionnaires syn-
dicaux « essayent de diriger un parti
suivant la logique de l’appareil syndi-
cal, ce qui ne pourrait que conduire à
l’échec. La direction nationale est par-
tagée entre la culture syndicale et po-
litique de l’IG Metall et celle de Verdi,
avec toutes les divergences qui en dé-
coulent par rapport aux relations
avec les mouvements sociaux, à l’au-
tonomie des structures de base, etc. »
Elle constate aussi que « d’un autre
côté pourtant, il est certain que sa di-
rection syndicale donne à la WASG
une forte crédibilité de départ (dans
ce cas-là, la faiblesse est aussi une
force, au moins relative). Vu le taux
d’abstention électorale dans la popu-
lation ouvrière, la WASG aurait l’op-
portunité d’arracher durablement
cette partie de l’électorat au SPD qui
l’a perdue. Mais pour ce faire, il faut
répondre à la situation d’aujourd’hui
et non pas se borner à ressusciter la
social-démocratie d’autrefois ».

Pour attirer des militants vraiment
capables de construire le parti, de
même que pour peser dans l’opinion
publique, il faut, dit Angela Klein,
« une force politique indépendante
capable de défier à haute voix la poli-
tique gouvernementale et aussi les di-
rections syndicales, fortes mobilisa-
tions à l’appui. Pour regagner les
couches défavorisées à participer à la
politique, il faut démontrer la claire
détermination de le prendre au sé-
rieux, de s’imposer et de vaincre. En
même temps il faudra construire dans
les quartiers de nouvelles formes
d’organisation solidaires capables de
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sortir les gens de leur isolement. Or il
semble difficile que la WASG déve-
loppe cette agressivité et cette forme
d’action sociale. Sa direction actuelle
conçoit le nouveau parti plutôt com-
me une force qui reste liée à la social-
démocratie en une espèce de symbio-
se dans laquelle elle devrait jouer le
rôle d’un facteur de correction d’au
dehors ».

L A  S I T U A T I O N  C H E Z

L E S  I N T E L L E C T U E L S

E T  C H E Z  L E S  É T U D I A N T S

Enfin, pour terminer, nous avons
demandé si on trouvait « chez
quelques intellectuels l’expression
politique “théorique” d’une situa-
tion nouvelle ? Se passe-t-il aussi
quelque chose de nouveau dans les
universités et les lycées ? »

Willi Hayek répond que « quelques
intellectuels ont pris position pour
des droits nouveaux pour les chô-
meurs (pour qu’ils touchent un reve-
nu minimum par exemple), ainsi que
pour les nouvelles formes d’action re-
levant de la “désobéissance civile”. Ils
soutiennent ouvertement la cam-
pagne pour la fermeture des agences
de l’emploi au début de 2005 et parti-
cipent aussi aux actions. Des étu-
diants sont aussi assez actifs dans cet-
te campagne. En ce qui concerne les
lycéens, lors de la grève sauvage chez
Opel à Bochum, il y a eu des manifes-
tations des lycéens pour soutenir
leurs pères travailleurs-grévistes et

pour défendre l’unique possibilité
d’emploi dans la région. Mais cela est
resté un mouvement particulier.

La réponse de Angela Klein est plus
catégorique. « Non, il ne se passe
presque rien. Parmi les intellectuels
de gauche, le courant dominant est le
“keynésianisme de gauche”, qui in-
fluence aussi fortement les cadres
syndicaux de gauche. À part cela,
dans la jeunesse étudiante prévalent
des courants qui se réclament des Di-
sobbedienti [les « désobéissants »] ita-
liens et de la “culture d’appropria-
tion”, ce qui en Allemagne dans la
pratique ne veut pas dire grand-cho-
se. Il s’agit surtout d’un courant de
pensée, mais il s’approche un peu de
la tradition de l’École de Francfort,
qui connaît toujours un poids consi-
dérable dans les milieux de la gauche
radicale. Ceci d’ailleurs avec des dé-
rapages parfois dangereux, tel le phé-
nomène des “anti-allemands”, un
courant qui a commencé sur des posi-
tions antifascistes pour s’aligner sur
une position pro-israélienne et pro-
américaine. Chez les étudiants qui
s’orientent à gauche, ces positions ont
parfois de l’influence, surtout dans
une ville comme Berlin qui vit de plus
en plus du gouvernement, de l’indus-
trie de la science et de la culture, et
de moins en moins d’une base de pro-
duction industrielle ou de services fi-
nanciers.
L’influence de la pensée marxiste
dans les universités s’est restreinte à
un niveau infime. La génération des
professeurs issus de 68 part à la re-

traite (c‘est le cas de Elmar Altvater)
et il n’y a quasiment pas de relève. La
plupart des étudiants sentent le poids
lourd du chômage et de la compétiti-
vité, ils sont pris par leurs études et
souvent par la nécessité de gagner
leur vie. La seule organisation qui a
tenté dernièrement de se former dans
les universités est Attac. Elle a créé
Attac Campus, mais cette structure
est plus active dans Attac que dans les
facultés. À la différence de la France
ou de l’Italie, nous ne connaissons
pas en Allemagne un pôle intellectuel
structuré qui fasse contrepoids à l’hé-
gémonie de la pensée libérale. Les
courants trotskistes connaissent une
petite remontée, mais ils sont divisés
en trois groupes (le courant IST, le
courant CWI, le courant IVe Interna-
tionale) et sont loin de former un
courant idéologique alors que ce se-
rait possible. »
Angela Klein considère pour terminer
que « dans les lycées de Berlin, il ne
se passe presque rien. Les étudiants
universitaires ont fait grève l’année
dernière contre l’introduction de
charges universitaires et contre la ré-
organisation de la formation universi-
taire en adaptation au “processus de
Bologne” (le système LMD) et aux be-
soins de la privatisation. Ces grèves
ont échoué, bien qu’elles aient été
très longues, très suivies et accompa-
gnées de formes d’action nouvelles,
menées en direction de la population
de la ville. Au niveau organisationnel
il n’en reste rien. Nous ne connais-
sons pas de structures comparables
aux syndicats étudiants en France ».
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