
L’article s’interroge (p 10) sur l’ori-
gine de ce processus, et évoque,

à juste titre, la chute du mur de Berlin
en 89,  l’effondrement de l’appareil
stalinien. Certes, après cette chute,
plus rien ne sera comme avant : la
chape de plomb s’allège, etc…, à
commencer dans les organisations
fortement contrôlées jusque-là par
l’appareil, comme la CGT. Mais l’élé-
ment à la source de ce que, faute de
mieux, j’appellerai aussi la « recom-
position » est l’intervention des tra-
vailleurs, des jeunes (facilitée certes
par l’affaiblissement des barrières
staliniennes) face aux attaques d’en-
vergure intentées contre elles par la
bourgeoisie française, dans le cadre
d’une situation nouvelle, celle de la «
mondialisation du capital ». Dans ce
contexte nouveau, le mouvement ini-
tié par les cheminots en France en
novembre 95 exprime, instaure des
rapports internes à la classe ouvrière
et aux autres classes sociales, qui ne
sont plus les mêmes qu’avant. (cf
l’article fondamental de F. Chesnais
dans Carré Rouge n°2 p. 11). En dé-
cembre 95, les cheminots imposent,
à travers les Assemblées générales

souveraines, la réalisation de l’unité
ouvrière à la base et partiellement au
sommet (cf la poignée de mains
Viannet-Blondel). Se mettent en pla-
ce des organes interprofessionnels
et, plus rarement, des comités de
grève (cf Rouen).
Rappelons qu’en 86, lors de la grève
des conducteurs de trains qui paraly-
sa le pays à Noël, des coordinations
s’organisent, y compris au niveau
national. Mais l’unité ouvrière n’est
pas réalisée, même à la base : la
CGT tient des AG séparées dans les
dépôts, les directions syndicales dé-
cident, négocient, en faisant tout jus-
te semblant de prendre en compte
l’avis des AG de roulants qui se ré-
unissent à l’époque. En 95 donc, les
cheminots, les grévistes, réussissent
à imposer à leurs syndicats d’être à
leur service ; les dirigeants de ceux-
ci font le dos rond, épousent le mou-
vement pour ne pas en être expul-
sés. Instinct de survie oblige :
l’exemple de Notat, prise à partie par
une fraction de ses propres troupes
ne les tente sans doute pas ! Ils lou-
voient donc, en chevauchant le mou-
vement, un pas en avant pour mieux

Constatant l’apparition en France d’organisations « échappant
aux syndicats confédérés», l’article conclut à une recomposition
du mouvement ouvrier. Ainsi, la recomposition se caractériserait
par l’apparition d’organisations (syndicales?) échappant au
contrôle des syndicats confédérés officiels. C’est une première
question à résoudre : s’il y a recomposition, peut-elle se définir
ainsi ?

Christiane Fourgeaud
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le contenir. Mais ils ne peuvent em-
pêcher, même si le contrôle de leur
mouvement par les grévistes n’a pas
été total, que celui-ci s’affermisse,
prenne conscience chaque jour da-
vantage de sa force, s’élargisse à
des couches de la société jusque-là
restées dans l’ombre : sinon, com-
ment expliquer l’ampleur des mani-
festations de rue, particulièrement en
province. 

S P O N T A N É I T É  E T
O R G A N I S A T I O N
Le mouvement vivant, le mouvement
social, c’est cela : incluant contradic-
toirement la spontanéité déferlante
des masses, les organisations syndi-
cales officielles, et les partis poli-
tiques supposés représenter la clas-
se ouvrière, qui se terrent du mieux
qu’ils le peuvent, pour surtout ne pas
avoir à poser le problème du pouvoir
politique.
Depuis, en France, et sans évoquer
(ce qu’il serait pourtant indispen-
sable de faire) le développement de
la lutte de classe dans les autres
pays européens, le processus s’est
enrichi : le mouvement des salariés
routiers constitue un élément de la
réponse tant appelée des vœux des
manifestants de 95. Les salariés d’un
des secteurs privés les plus dérégle-
mentés, le plus exploité dans le
cadre du capitalisme libéral mondiali-
sé, se dressent contre le patronat ;
les routiers utilisent, si l’on peut dire,
des formes d’auto-organisation
simples mais efficaces : barrages
routiers, contact par CB ; et ainsi, en
apparence, ils obligent les organisa-
tions syndicales du secteur (à com-
mencer par la CFDT) à se comporter
comme leurs mandataires.
L’exemple fait école; les traminots de
Toulouse, Rouen, etc., l’ont fait sa-
voir il y a peu. AG souveraines, bar-
rages routiers, manifs de rue ont leur

importance (les revendications, et
non des moindres, sont arrachées)
et leurs limites : ce ne sont que des
étapes sur la voie du contrôle, de la
prise de conscience par les tra-
vailleurs, les salariés, du mouvement
social qu’ils engagent contre la so-
ciété capitaliste.
Le résultat de ce mouvement sur les
organisations syndicales n’est pas
nul : tentative, par exemple, des mili-
tants de la CGT de se réapproprier
leur syndicat, « adaptation » des diri-
geants syndicaux, chacun à leur ma-
nière, à la nouvelle situation (Viannet
cherche à se libérer de la tutelle du
PCF, Notat est à la droite de Juppé
et se fait virer des manifs, la FEN est
à l’agonie en résultat de sa politique
de collaboration aux mauvaises
œuvres du mitterrandisme puis du
chiraquisme).
Dans ce contexte, je pense avoir un
désaccord avec l’auteur de l’article :
sur la nature des syndicats, et sur
celle de la représentation ouvrière.

S U R  L A  N A T U R E  D E S
O R G A N I S A T I O N S
S Y N D I C A L E S
Tout d’abord, il me semble erroné
d’opposer les « grandes administra-
tions syndicales » aux syndicats
d’avant-garde, soi-disant anticapita-
listes ; les grandes centrales ne sont
pas des « administrations », ou plus
exactement, elles ne sont pas que
des administrations. Les syndicats
sont des organismes de classe, élé-
mentaires mais fondamentaux, du
prolétariat. Ils sont le moyen du com-
bat quotidien contre l’exploitation.
Conquête historique des travailleurs
contre le patronat et l’Etat, les syndi-
cats sont un enjeu. Et la trahison est
inhérente à l’action des directions
syndicales.
Cet aspect contradictoire des syndi-
cats est bien résumé par Trotsky,

quand il écrit : « toute la tâche de la
bourgeoisie consiste à liquider les
syndicats en tant qu’organes de la
lutte de classes et à les remplacer
par la bureaucratie syndicale comme
organe de la direction de l’Etat bour-
geois sur les ouvriers. » (Trotsky
dans Syndicats à l’époque de la dé-
cadence impérialiste). D’où les deux
mots d’ordre découlant de cette ana-
lyse :
nn indépendance des syndicats par
rapport à l’Etat
nn démocratie dans les syndicats.
Ces appréciations me paraissent
toujours fondées à l’époque actuelle.
Or, dans l’article, l’auteur semble dé-
velopper une tout autre conception
des syndicats. Prenant appui sur
l’exemple datant de 1945 du syndicat
minoritaire chez Renault, il caractéri-
se l’attitude des trotskistes : ils choi-
sissent les grandes institutions ou-
vrières, dirigées par des bureau-
crates contre-révolutionnaires,
contre le mouvement vivant de la re-
composition du mouvement ouvrier.
Il émet l’idée que « ces grandes or-
ganisations, réputées organiser his-
toriquement le mouvement ouvrier
[…] relèvent en bonne partie du
mythe ». Et pourquoi donc ? Parce
que si « ces organisations ont bien
exprimé les grands mouvements à la
fin du XIXe siècle, début XXe siècle,
la bureaucratisation les a profondé-
ment modifiées.[…] Elles ne sont pas
la forme enfin trouvée de la lutte de
classe » (p 10). Aurait-il donc existé
une époque où les syndicats
(grandes organisations) n’étaient
pas bureaucratisés, étaient purs ? A
mon avis, la réponse est non : du fait
même de la place contradictoire des
syndicats au sein de la société capi-
taliste. La bureaucratisation particu-
lière au XXe siècle dont veut parler
l’auteur est celle, sans doute, du sta-
linisme, mais auparavant (et parallè-
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lement), il y eut celle du réformisme
nationaliste, qui aida à conduire dans
les tranchées de la mort en 14-18 un
certain nombre de jeunes et de tra-
vailleurs.
Bref, aucune institution temporelle
ou permanente n’a vocation à expri-
mer à elle seule, dans une supposée
pureté, le mouvement de la classe
ouvrière : chacune de ces institu-
tions, syndicat, parti, association, co-
opérative, ne fait que cristalliser à un
moment donné des rapports de force
donnés entre les classes. Il n’y donc
pas lieu d’idéaliser telle forme, en
particulier syndicale, et de surcroît
professionnelle. Et on doit com-
prendre le pourquoi des craque-
ments : ils se produisent lorsque de
nouveaux rapports sont en train de
se nouer. Dans ce cadre, il serait
sans doute nécessaire d’analyser
plus en détail l’émergence de SUD-
PTT en 86 (dix ans déjà), et aussi de
tirer un premier bilan de son histoire.
Mais les craquements se produisent
dans toutes les organisations du
mouvement ouvrier : dans la CFDT,
craquement le plus explosif, visible,
compte tenu de la grossièreté de la
collaboration de ses dirigeants avec
les tenants du pouvoir économique
et politique, mais aussi dans la CGT,
la FSU, FO…
On ne peut sérieusement parler de
« recomposition » sans évoquer,
d’abord les milliers de cheminots dé-
filant sous les banderoles « Tous en-
semble », tous syndicats unis, et
aussi les milliers d’instituteurs défi-
lant sous la bannière de la FSU (mal-
gré les positions de non appel à la
grève tenues par ses dirigeants) et
les nombreux nouveaux syndiqués à
l’issue du mouvement de grève à la
SNCF par exemple, vers la CGT,
mais aussi vers F0 et vers SUD.
Il nous faudra aussi analyser les ré-
sultats aux élections profession-

nelles dans l’Education nationale
(progression importante de la FSU,
déconfiture des syndicalistes de «
responsabilité » de l’ex-FEN, baisse
de FO et de la CFDT). En se détour-
nant, pour l’essentiel, du SE-FEN, au
profit pour l’essentiel de la FSU, les
enseignants tentent, il me semble,
de tirer un bilan politique : celui d’un
syndicalisme de soi-disant « respon-
sabilité » vis-à-vis du mitterandisme,
puis du chiraquisme, et qui s’est op-
posé à la grève de décembre 95. Ils
se saisissent, à cette occasion, d’un
instrument (la FSU) qui n’est pas très
« propre », et qui a largement trempé
aussi dans le syndicalisme de « res-
ponsabilité ».
Il ne paraît pas fondé d’écrire qu’il y a
« absence totale de représentation
de la classe ouvrière et des couches
opprimées, même si des centaines
de mill iers adhèrent encore aux
grandes confédérations ou si, faute
de mieux, des millions votent encore
PS ou PCF aux élections. Le tableau
d’ensemble, c’est une sorte de vide,
mais un vide qui autorise à faire
autre chose » (p.11).

D U  D É S I R  À  L A  R É A L I T É
La représentation de la classe ou-
vrière n’est pas celle que l’on souhai-
terait idéalement : elle est ce qu’elle
est, c’est-à-dire, comme l’indique
l’article, le PS, le PCF, les syndicats
traditionnels…, mais aussi les AG
souveraines, les grèves et les mani-
festations de rue massives, les comi-
tés divers qui surgissent dans les
luttes, c’est-à-dire toutes ces formes
d’auto-organisation, de spontanéité
des masses, qui, éphémères, n’en
modifient pas moins l’allure des or-
ganisations permanentes, parce
qu’elles expriment une modification
des rapports entre les classes.
L’impression de vide provient du dé-
calage entre l’état de ces organisa-

tions permanentes (partis et syndi-
cats), c’est-à-dire leur incapacité à
résoudre les problèmes concrets liés
à la survie du capitalisme (chômage,
exclusion, etc.), et la nécessité tout
aussi concrète pour les masses de
résister, de se battre contre les at-
taques du capitalisme.
La tentation qui s’ensuit de s’imagi-
ner que l’on peut remplir le vide,
comme on remplit une case d’un
échiquier avec un pion, relève de
l’illusion. Sur un échiquier, comme
dans la lutte de classes, il y a de
nombreuses cases. Pas une seule.
Les révolutionnaires ne peuvent pas,
en conséquence, avoir une vision ré-
ductrice du mouvement vivant, réel,
de la lutte de classes. Ils ne peuvent
pas, par exemple, s’illusionner sur la
Charte d’Amiens : « Le syndicat, au-
jourd’hui groupement de résistance,
sera, dans l’avenir, le groupement de
production et de répartition, base de
réorganisation sociale. » (p 11). Affir-
mation dangereuse, 1) car elle
évoque la contestable conception,
défendue par Trotski, de la militarisa-
tion des syndicats ; 2) car n’implique-
t-elle pas, qu’on le veuille ou non,
une acceptation de la thèse du syndi-
calisme révolutionnaire. (lire à ce su-
jet l’article dans Coordination n° 51 p
6).
Un syndicat, même si on le veut très
fort anticapitaliste, n’est pas la forme
enfin trouvée de l’émancipation so-
ciale contre le capitalisme.
Les révolutionnaires ne peuvent non
plus s’octroyer des pouvoirs qu’ils
n’ont pas : par exemple, celui « d’agir
pour sauver les grandes organisa-
tions à tout prix » au lieu de choisir
les syndicats minoritaires de type
Renault en 46 ou SUD-Education en
96. L’expérience atteste que ce sont
les masses qui, dans le déroulement
de leur activité spontanée, peuvent
submerger, et tenter d’assujettir les

D E B A T



directions syndicales ou politiques
ouvrières traditionnelles. Il est vrai
que nous devons aider le mouve-
ment vivant, aider à sa « recomposi-
tion ». Mais cela ne signifie certaine-
ment pas l’identifier à la constitution
d’un nouveau syndicat profession-
nel, aussi anticapitaliste soit-il, et se
détourner, par principe, des grandes
centrales syndicales. Définir ce syn-
dicat (SUD-Education) comme «
l’une des expressions les plus avan-
cées de la recomposition » me paraît
hautement illusoire : Ne figeons pas
le mouvement réel en idéalisant l’une
de ses formes au plan syndical. On
risquerait, dans cette optique, de fai-
re exactement ce que l’auteur re-
proche aux trotskystes : mener « la

lutte dans une perspective d’admi-
nistrations concurrentes cherchant à
capitaliser au compte de leur poli-
tique au sein des grandes bureau-
craties », mais au profit de SUD, cet-
te fois.
Le mouvement dit de recomposition
traverse tous les courants et organi-
sations syndicales et, surtout, expri-
me la maturation politique de larges
couches de travailleurs quel que soit
leur appartenance ou non-apparte-
nance syndicale. (cf tract intersyndi-
cal CGT-FO-CFDT d’Austerlitz appe-
lant à la syndicalisation générale à
l’issue de la grève de décembre 95,
reproduit dans Carré Rouge N° 2).
Soyons partout là où s’exprime ce
mouvement : dans la CGT, FO, SUD,

FSU, la CFDT (?), pour n’évoquer
que le plan syndical, et participons à
sa maturation. Privilégier l’aspect
syndical de la recomposition, et de
plus en direction d’une seule organi-
sation (SUD) , ce serait figer le mou-
vement de la lutte de classes en
cours, et risquer de masquer le pro-
blème des formes d’auto-organisa-
tion à mettre en œuvre pour vaincre,
non pas les effets de la mondialisa-
tion, mais la « mondialisation »,
c’est-à-dire le capitalisme lui-même.
(comités de grève, coordinations,
conseils du lieu de travail au lieu na-
tional —international ?— de déci-
sion).nn

29/12/96
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