
U N  P R O C E S S U S  Q U I
R É P O N D  A U X
C H A N G E M E N T S
S T R U C T U R E L S  A F F E C T A N T
L ’ É C O N O M I E  E T  L E
P R O L É T A R I A T

Les révolutionnaires qui ont lu Trots-
ky savent depuis longtemps que les
vieux syndicats « à l’époque de la
décadence impérialiste » sont à un
tel point adaptés à l’Etat et au systè-
me capitaliste, qu’il est quasiment
impossible qu’ils redeviennent des
instruments utiles au combat des tra-
vailleurs : nous y militons dans la me-
sure où ces vieux appareils conser-
vent une influence (souvent majori-
taire) sur les salariés et où ces der-
niers n’ont pas encore pu forger d’or-
ganismes alternatifs.
Mais si le réformisme et le corpora-
tisme des appareils syndicaux sont
devenus des obstacles absolus de-
puis déjà des lustres, cette situation
s’est aggravée qualitativement avec
les changements structurels décou-

lant de la mondialisation du capital :
des secteurs de plus en plus nom-
breux du prolétariat sont marginali-
sés par le chômage, la précarité,
« l’exclusion »… et les bureaucrates
n’en ont cure.
L’apparition des SUD répond en par-
tie à ce besoin objectif d’un nouveau
mouvement syndical, qui ne se
contente pas de défendre sur leurs
lieux de travail les salariés ayant en-
core la chance de posséder un em-
ploi fixe, mais qui se préoccupe des
couches marginalisées de plus en
plus nombreuses, tente de les mobi-
liser et ainsi de lutter véritablement
pour reconstituer l’unité des exploi-
tés. Une spécificité très importante
de ces nouveaux syndicats (et l’une
des raisons de leur succès) est ainsi
leur investissement dans les luttes
des chômeurs (notamment avec le
mouvement AC!), des non titulaires
du secteur public, des immigrés sans
papiers, des femmes (mobilisations
de la CADAC), des sans-logis et des
mal-logés, etc., tous secteurs dont

L’article de Michel Charpentier publié dans le dernier numéro de
Carré Rouge a le mérite de souligner le caractère éminemment
positif du processus de développement des nouveaux syndicats
SUD, ainsi que d’en dégager certaines caractéristiques essen-
tielles.
Je crois néanmoins utile de contribuer à la réflexion des anima-
teurs et lecteurs de la revue sur trois points que cet article
n’aborde pas, ou alors pas directement, et qui me semblent im-
portants afin de définir une stratégie et une politique face aux
problèmes du mouvement syndical, et plus généralement pour
les tâches de reconstruction du mouvement ouvrier, de ses or-
ganisations et de sa conscience. Tel est l’objet de ce texte qui
ne reviendra donc pas sur les points d’accord avec Michel Char-
pentier.
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Le processus des SUD :

Trois remarques à propos de l’article de Carré Rouge



les appareils bureaucratiques ne se
préoccupent pas… sauf lorsqu’ils y
sont contraints. On se rappelle, à ce
sujet, que c’est l’action de SUD-PTT,
de SUD-Education ainsi que de la
CNT qui a contraint les directions na-
tionales de la CGT et de la FSU à
prendre position l’été dernier aux cô-
tés des sans-papiers.
Une autre spécificité des SUD (et
une autre raison de leur succès, à
l’heure de la mondialisation) est
qu’ils tentent de renouer avec un vé-
ritable internationalisme, sur la base
d’une certaine compréhension que
pratiquement aucune revendication
ne peut trouver de satisfaction du-
rable dans le cadre national : voir les
efforts de SUD-PTT pour développer
une mobilisation à l’échelle euro-
péenne contre la privatisation des té-
lécoms, notamment en liaison avec
la CGT espagnole ; son investisse-
ment - avec le Secours Ouvrier pour
la Bosnie - en solidarité avec les tra-
vailleurs bosniaques, qui se prolonge
aujourd’hui par une aide aux postiers
de Bosnie pour former leur syndicat
indépendant ; ou encore, les
contacts internationaux de SUD-
Education dans le cadre du soutien
aux luttes des sans-papiers.
De tous ces terrains, même la vieille
confédération aujourd’hui la plus
« combative », la CGT, est totale-
ment absente. Or, plus que jamais,
un syndicalisme qui ne lutte pas réel-
lement pour l’unité des différentes
couches du prolétariat (en défendant
celles qui sont les plus exploitées), et
qui ne s’efforce pas de promouvoir
l’unité des travailleurs au plan inter-
national, n’est pas un syndicalisme
utile, « digne de ce nom ». C’est no-
tamment pour cela que les SUD ont
un grand avenir.

U N  P R O C E S S U S  Q U I
R E S T E  E M B R Y O N N A I R E

Tout en reconnaissant le caractère
extrêmement positif de l’émergence
des nouveaux syndicats, il faut être
conscient que ce processus reste
encore embryonnaire et limité. Et
probablement ne sera-t-il pas non
plus linéaire. Pour l’instant, en tout
cas, la radicalisation à gauche, les
aspirations à un nouveau syndicalis-
me « digne de ce nom » s’expriment
aussi à l’intérieur des vieilles organi-
sations, en premier lieu la CGT et la
FSU (que l’on peut dire « vieille »
dans la mesure où elle a « recopié »
les structures de l’ancienne FEN).
Voir, à ce sujet, la spectaculaire pro-
gression du SNUIPP dans les der-
nières élections professionnelles à
l’Education nationale ; une progres-
sion qui est d’ailleurs la plus forte
dans les endroits où ce syndicat a
été en pointe lors du mouvement de
novembre-décembre, a structuré au-
tour de lui les autres secteurs du
mouvement ouvrier, a été à l’initiative
d’AG interpros démocratiques, etc.
D’où l’importance, pour les nouveaux
syndicats, non seulement de ne pas
se replier sur eux-mêmes, mais de
se donner une stratégie, une orienta-
tion vers une recomposition d’en-
semble du mouvement syndical. La
perspective d’une nouvelle confédé-
ration, anticapitaliste et antibureau-
cratique (qui n’est pas pour au-
jourd’hui — ce serait une aventure
minoritaire et minorisante — mais
qu’il faut tracer dès aujourd’hui), doit
prendre en compte la diversité des
voies de la radicalisation et s’adres-
ser à l’ensemble des travailleurs et
des organisations du mouvement
syndical.

U N E  E X P R E S S I O N  D E S
C O N T R A D I C T I O N S  D E  L A
S I T U A T I O N  P O L I T I Q U E
Il y a dans le mouvement des tra-
vailleurs une contradiction profonde,

qui pour une part explique la place
prise par SUD-PTT et que commen-
cent à prendre d’autres SUD : à cau-
se des terribles ravages du stalinis-
me en premier lieu, mais aussi de la
social-démocratie (ainsi que du bilan
guère reluisant du trotskysme et de
l’extrême-gauche), de très nombreux
militants, jeunes et moins jeunes, re-
jettent sinon l’action politique, du
moins toute forme d’organisation po-
litique. Ces camarades, qui sont un
secteur important de « l’avant-garde
ouvrière » d’aujourd’hui, s’investis-
sent au niveau syndical (et égale-
ment associatif) parce qu’ils y voient
la possibilité de contrôler directe-
ment de nouvelles organisations qui,
en outre, ne portent pas la « souillu-
re » du politique.
Mais le meilleur syndicat du monde ne
peut pas pallier l’absence d’une pers-
pective politique, à l’échelle de la socié-
té tout entière. Et la confusion des
genres confine le syndicat, qui a voca-
tion à regrouper l’ensemble des tra-
vailleurs, dans la marginalité.
L’exemple de la CNT, qui progresse un
peu également, et qui s’assume assez
clairement comme « syndicat-parti »,
est de ce point de vue assez clair. Le
meilleur moyen de faire face à cette
contradiction et à ce danger est bien
sûr de lutter aussi pour construire une
alternative politique, c’est-à-dire un
programme et une organisation, au-
thentiquement révolutionnaires et so-
cialistes, réunissant les travailleurs les
plus conscients. Et d’engager là-des-
sus un dialogue avec les militants qui y
sont prêts, sans sectarisme ni ultimatis-
me aucun, mais en toute franchise. Car
l’apparition et le développement em-
bryonnaire de nouveaux syndicats
« lutte de classe » n’est elle-même que
l’embryon, la première manifestation
d’un processus qui devra être beau-
coup plus vaste et conduire à une re-
construction politique du mouvement
ouvrier. nn
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