
E N  P R E M I E R  L I E U  

S U R  L E  T I T R E  L U I - M E M E  

Nous serions, à en croire les cama-
rades, entrés dans une période de
recomposition. Fichtre ! La période
serait décidément encore plus pas-
sionnante que nous ne le disons.
Mais au-delà de cet enthousiasme,
et plus prosaïquement parlant : il ne
faudrait pas nous faire prendre des
vessies pour des lanternes. La lu-
mière faiblarde qui brillera, conduira
une nouvelle fois nombre de militants
déçus à chausser les babouches du
repos. Réalité tellement répandue
chez des milliers - si ce n’est des di-
zaines de milliers - d’ex  tout feu tout
flamme devant leur nouveau jouet-
concept. Rapidement cela se révèle
bien plus désespérant que la situa-
tion réelle, objective du terrain.
Pour en finir avec ce titre, il nous faut
bannir de notre langage les mots
passe-partout, qui, mis les uns au
bout des autres, ne font qu’alimenter
la langue de bois. Elle est rejetée par
tous les travailleurs et les militants
qui essayent de comprendre pour
agir consciemment dans la perspec-
tive du combat de classe. Or la re-

composition du mouvement ouvrier
fait partie de ces mots qui font plaisir
mais n’expliquent rien. Il fut inventé
par des groupes trotskistes - liés au
SU de la IVe internationale, mais pas
seulement - dans les années 70. Il
cache une volonté de construire le
parti révolutionnaire, par des moyens
de contournement des réalités, dans
l’urgence, estimant la période ouver-
te par 68 comme révolutionnaire. Pé-
riode très riche en écriture et
concepts tautologiques : avant-garde
large, qui se transmue en ouvrière
après quelques pressions ;  de la pé-
riphérie vers le centre ; de la guérilla
comme forme aboutie de l’expres-
sion ouvrière ; et  bien d’autres...
Dans le même genre, c’est aussi le
Front Unique Ouvrier imminent, qui
se réduit au gouvernement PC-PS,
sans ministres bourgeois, bien sûr ;
encore qu’il serait mieux que ce gou-
vernement, lui aussi imminent, de
Front populaire satisfasse des reven-
dications ; suit une liste plus révolu-
tionnaire que le plus ouvrier de tous
les pouvoirs. Bref un verbiage, qui,
avec le recul salutaire, ressemble
plus à une faiblesse qu’à une trahi-
son. Et pourtant, à l’époque, tout cela

C’est avec un titre très accrocheur et tout en mouvement : « la
recomposition du mouvement ouvrier », dans le numéro 3 de
Carré Rouge, que des camarades prétendent aborder l’appari-
tion des nouveaux syndicats SUD...
Le caractère quasi merveilleux du titre de cet article ne peut
masquer le vide politique de l’argumentation de fond. C’est pour
essayer de remettre cet événement à sa juste place, et, partant,
de comprendre les événements à venir, que cette réponse est
faite. 
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servait d’insultes, que, sans ver-
gogne, nous décernions à tous les
autres. Preuve par l’absurde de notre
faiblesse et surtout de l’incapacité à
pénétrer le mouvement ouvrier et à
modifier la marche de la lutte des
classes.
Donc restons simples et « Sud : nou-
veau syndicat ? » est un titre plus
simple et plus sérieux. A moins que
nous n’ayons rien à en dire, et dans
ce cas, il ne faut pas avoir recours
aux superlatifs qui, nous l’avons vu,
sont illusoires.

S U D  :  N O U V E A U
S Y N D I C A T ?
Là comme ailleurs il nous faut partir
de ce qui existe et le premier des élé-
ments qui doit être mis en avant, ou
pour le moins indiqué, c’est qu’il n’y a
pas un  SUD, mais des SUD. Peu im-
porte que certains aimeraient aller
plus vite que la musique. Sud est né
aux PTT, par une volonté de l’appa-
reil CFDT d’exclure des militants qui
ont fait leur travail de défense des
travailleurs (1) . C’est pour continuer
leur combat, forcés et contraints,
qu’ils se sont résolus à créer un syn-
dicat. Dans ce cas précis, le parallèle
avec la grève de 1947 chez Renault
est acceptable. 
Pour le reste - donc essentiellement
à la SNCF, nous y reviendrons - c’est
une décision de partir, de laisser la
direction de la CFDT, et  en premier
lieu de Notat, mener son rôle histo-
rique de collaboration de classes.
C’est, qu’on le veuille ou pas, une
démission du combat que doit mener
tout militant révolutionnaire contre la
collaboration Capital/Travail. Il ne
s’agit pas de vouer aux gémonies et
à l’invective quiconque, mais le fait
est : en agissant ainsi, les militants
syndicalistes qui ont décidé de for-
mer des syndicats SUD dans la fou-

lée des grèves de novembre/dé-
cembre 95 ont - qu’ils le veuillent ou
pas, là n’est pas la question - dé-
douané, laissé le champ libre, les
coudées franches à ce qui
aujourd’hui, dans ce pays, constitue
le point d’appui le plus sûr pour divi-
ser, troubler, affaiblir la classe ou-
vrière, à savoir la CFDT. De plus, en
agissant ainsi, ils ont aussi affaibli les
forces de ceux qui dans ce syndicat,
historiquement de collaboration de
classe, avaient trouvé le chemin du
combat en s’opposant à la direction
de la CFDT sur le mot d’ordre : retrait
du plan Juppé/Notat. 
Enfin, pour le reste, les quelques
SUD qui apparaissent ne sont que
des « SUDettes ». Ils ne représen-
tent que les retombées des deux pré-
cédents. Même SUD-Education n’a
pu représenter qu’un épiphénomène.
Se concrétisant par des résultats
électoraux égaux à ceux que repré-
sentaient leurs forces sous leur an-
cienne étiquette, à savoir 2% (résul-
tats des élections aux commissions
paritaires dans la fonction publique
et plus précisément dans l’Education
nationale). Et pourtant c’est dans
l’Education nationale que nous
voyons les bouleversements les plus
importants : baisse très significative
de FO, effondrement de la FEN et
émergence de la FSU.  

A P P A R I T I O N  D E S
S Y N D I C A T S
Que des nouvelles structures syndi-
cales apparaissent n’a rien de nou-
veau. D’une certaine façon cela s’est
fait  indépendamment de la situation
sociale. Le plus souvent, elles sont le
résultat de l’exclusion de militants
par les appareils syndicaux pour
maintenir leur mainmise sur la classe
ouvrière. Cela fait des décennies
qu’ils excluent ceux qui ne revendi-

quent, le plus souvent, que la démo-
cratie ouvrière. Ainsi des sections ou
des syndicats, structures de base
des confédérations, se sont organi-
sés en syndicats autonomes.  Il en
existe des centaines, de quelques di-
zaines à quelques milliers (les plus
rares) d’adhérents . C’est le cas de
SUD-PPT mais aussi du  SDR-Re-
nault, du CRC-Santé, du syndicat
démocratique chez Rhône-Poulenc,
du SNUI-Impôts, etc.
D’autres, mus par une vision ultraca-
tégorielle, se sont créés pour ne dé-
fendre qu’une catégorie de tra-
vailleurs, : à la SNCF, à Air France,
dans les hôpitaux (infirmières), etc.
Cette situation n’a rien à voir, faut-il
le rappeler, avec le mouvement de
fond de construction des syndicats
qui a marqué l’histoire du mouve-
ment ouvrier dans notre pays. Cette
dernière forme est la plus importan-
te, et la plus significative, car directe-
ment en lien avec la situation poli-
tique en période révolutionnaire ou
post révolutionnaire. C’est, pour la
France, la constitution de la CGT en
1895, la scission de 1921 et la nais-
sance de la CGTU, la mise en place
de la CFTC en 1930 qui aboutira à la
CFDT, enfin la réunification de la
CGT en 1945 et la scission de 1947
donnant la CGT-Force Ouvrière. 
Il est bien évident que toutes ces
formes d’apparition de nouvelles
structures syndicales ont des in-
fluences les unes sur les autres.
Mais comprendre les différences,
voire les nuances, est impératif au
risque de se tromper lourdement sur
ce qui se passe en ce moment.
A la lumière de ce bref historique, il
est évident que ce qui se passe en
ce moment n’est pas un produit de la
montée révolutionnaire mais un
simple déroulement normal et clas-
sique de la vie du mouvement ou-
vrier. 
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L E  G R O U P E  D E S  D I X
Sud-PTT se fout comme d’une
guigne du groupe des dix : il n’est
pour lui qu’une structure sans avenir
pour démontrer sa volonté de ne pas
sombrer dans le corporatisme. Dé-
marche louable mais limitée, et de
crier au loup n’a jamais empêché de
se faire manger. Par contre, dans ce
groupe, d’autres jouent leur survie,
c’est le SNUI et SUD-SNCF-Educa-
tion et autres, et là est le danger. Ces
structures n’ont historiquement au-
cun avenir. Pour certains et pas des
moindres - le SNUI - après avoir
connu leur « heure de gloire » sont
en perte de vitesse. C’est, nous en
faisons le pari, ce qui à terme - une
fois passé l’engouement de la nou-
veauté - attend SUD-SNCF. En effet,
la défense la plus juste et la plus opi-
niâtre des revendications locales ou
catégorielles ne peut suffire. Tout mi-
litant conséquent se doit de lier la si-
tuation de la fraction de sa classe où
il milite, à la situation générale de
toute la classe ouvrière. Dans le cas
contraire, il sombre dans l’ultracaté-
goriel qui au fur et à mesure du dur-
cissement de la situation politique et
pour certains peuvent les conduire,
avec leurs organisations, dans les
bras de l’extrême-droite poujadiste
voire fasciste. C’est ce que nous
pouvons voir avec certains syndicats
de la SNCF, de Air France ou
d’ailleurs, qui ont un langage de plus
en plus populiste et élitiste. Certains
militants sont conscients de ces
risques de dérive. Ils essayent de
trouver une porte honorable de sor-
tie, c’est le groupe des dix compris
pour eux comme une nouvelle future
confédération.

U N E  N O U V E L L E

C O N F É D É R A T I O N

La CGT ou la CGT-FO sont les deux
confédérations ouvrières dans ce
pays. La première est aux mains des
ex-staliniens reconvertis à la future
gestion de l’Etat bourgeois. Pour la
seconde, on ne sait plus trop à quoi
et à qui elle est liée, mais certaine-
ment à une fraction du PS et de la
Franc-maçonnerie mâtinée RPR.
Ses dirigeants aimeraient bien avant
tout sauver leur peau sans trop se
mouiller, et faire avaler à la classe
ouvrière tous les reculs que nécessi-
te la situation. Pour autant, ils feront,
comme toujours, contre mauvaise
fortune bon cœur. 
Dans cette situation il peut paraître
opportun de nourrir l’espoir d’une
confédération débarrassée de ses
bureaucrates. Le problème c’est
qu’on ne milite pas d’espoir (et enco-
re moins d’eau fraîche). Encore faut-
il que la situation réunisse, pour ce
faire, deux éléments incontour-
nables. 
Premièrement : une situation révolu-
tionnaire, c’est-à-dire une mobilisa-
tion ouvrière qui est à l’offensive sui-
te à des mobilisations qui lui ont per-
mis de marquer des points face à la
bourgeoisie. Cela n’a rien à voir avec
l’imminence de la révolution, mot fé-
tiche de l’extrême-gauche qui
confond allégrement nécessité histo-
rique et période concrète de l’état de
la lutte des classes. 
Deuxièmement : un parti révolution-
naire, c’est-à-dire un parti qui soit
prêt à se donner comme objectif
d’aider la classe ouvrière à prendre
le pouvoir donc à en chasser la bour-
geoisie. Mais plus encore, un parti
qui ait les moyens de ce programme
; ce qui implique qu’il y en ait un
d’abord et surtout les militants pour
le mettre en pratique.
Or ces deux principes n’existent pas.

Le parti est loin de montrer ne serait-
ce que le commencement du début
de son existence. Quant à la situa-
tion, même si elle change, celle-ci
n’est pas révolutionnaire. Il ne fau-
drait pas en déduire qu’il n’y a rien à
faire, ce qui serait la pire des ré-
ponses.

P O U R  U N E
C O N F É D É R A T I O N  L U T T E
D E  C L A S S E S  :
R E C O N S T R U I S O N S  L A  C G T

C’est sur ce mot d’ordre qu’il nous
faut regrouper les militants qui virent
d’une  impasse à un activisme sans
espoir. C’est aussi le seul moyen de
ne pas renforcer une énième tentati-
ve de raccourci à l’action indispen-
sable pour construire un vrai parti ou-
vrier. 
Le pays où nous militons a une his-
toire qui s’inscrit dans la naissance
du prolétariat en Europe. Cependant,
pour des raisons historiques, le dé-
veloppement de ses organisations
n’a pas été analysé avec précision.
Les références pour les marxistes
sont essentiellement dans un pre-
mier temps la social-démocratie alle-
mande et le parti bolchevik. La pre-
mière, liée au rôle de Engels dans sa
construction avec, le poids pris par
celle-ci dans la deuxième Internatio-
nale, ainsi que la force du prolétariat
allemand. Ce poids central - justifié -
donnera au mouvement ouvrier ses
plus grands dirigeants : Bebel,
Kaustky, Liebnecht, Rosa Luxem-
bourg. Le deuxième prendra le pou-
voir et, dans les faits, fera la preuve
de la justesse de la théorie marxiste,
à savoir le rôle du prolétariat dans
l’avenir de l’humanité. Là aussi, en
s’appuyant sur la force et la jeunesse
révolutionnaire de sa classe ouvriè-
re, des dirigeants apparaîtront com-
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me théoriciens irremplaçables du
marxisme : Lenine bien sûr, mais
aussi Trotsky et de nombreux diri-
geants de ce parti.
Cette influence, encore une fois justi-
fiée, aura comme conséquence de
masquer les particularités d’organi-
sation du mouvement ouvrier dans
d’autres pays et en particulier en
France. 

L ’ O R G A N I S A T I O N  D E
C L A S S E  E N  F R A N C E

C’est sur une classe ouvrière au dé-
veloppement plus long et plus mar-
qué par l’artisanat que vont se for-
mer, dans ce pays, des organisa-
tions de classe.
En premier lieu, il ne faut jamais ou-
blier que la division syndicat/parti
n’est que le produit de l’histoire et ne
repose pas sur une différenciation
objective. Tout le XIXe siècle - au
moins jusqu’aux années 1880 - est
marqué par la coexistence  de
formes variées d’organisations : Mu-
tuelles de secours, clubs, syndicats,
partis, etc... Il est même intéressant
de voir que la notion de parti est ré-
cente et leur apparition suivra l’évo-
lution de la luttes des classes, c’est-
à-dire le poids respectif de l’aristo-
cratie, de la paysannerie, de la bour-
geoisie et du prolétariat. En gros
c’est une fois que la bourgeoisie sera
dominante et  par là-même perdra
son caractère progressiste qu’elle se
structurera en parti pour conforter
son pouvoir. Elle cédera à la classe
ouvrière le rôle de classe d’avenir de
l’humanité. Partant, comme réponse
nécessaire, les partis ouvriers naî-
tront. Ce mouvement dialectique est
fait de reculs, de nuances, et d’in-
fluences multiples mais c’est bien de
ces mouvements et pas d’une divi-
sion des tâches soi-disant logique et

mécanique, que les syndicats et par-
tis sont nés. La vision défense immé-
diate des revendications - dites aussi
économiques - pour le syndicat et re-
vendications politiques - essentielle-
ment comprises comme prise du
pouvoir, que ce soit électoralement
ou par la révolution - au parti, n’est
inscrite nulle part. Cette réalité ali-
mentera et traversera tout le mouve-
ment ouvrier, de nombreux débats
auront lieu sur revendications immé-
diates et lointaines, sur propagande
et agitation, sur programme mini-
mum et programme maximum, etc.
C’est dans ce cadre que la classe
ouvrière en France va construire la
CGT mais avec des différences qui
tiennent au poids très faible des par-
tis ouvriers et à leurs divisions. Il faut
se rappeler que c’est seulement en
1905 qu’un parti Socialiste unifié ver-
ra le jour en France. L’Allemagne,
l’Angleterre, quasiment tous les pays
d’Europe ont le leur et depuis plu-
sieurs années. Cette situation, plus
la survivance d’un courant anarchis-
te, ailleurs marginalisé, va conduire à
la singularité d’un syndicat unitaire,
en plein développement, seul outil
efficace de classe. 
C’est à la lumière de cette différence
qui a marqué la classe ouvrière dans
ce pays qu’il faut analyser la situation
présente et essayer de définir une
activité et un militantisme. Or  SUD
ne dit rien sur ce point. Aucun texte
n’explique et n’essaye de prévoir son
développement dans la suite, ratta-
ché au combat des générations pré-
cédentes. C’est en coupant dans les
faits ce lien que la construction de
SUD ne peut se faire que contre l’in-
térêt de la classe ouvrière. En effet,
refuser de se situer, même en com-
pensant par un verbiage de gauche,
c’est ne pas donner à la classe ou-
vrière les armes pour comprendre
son histoire. C’est de l’aveuglement

voué à l’échec, ce qui produira au
moins trois conséquences, qui sont :
1- l ’absorption de militants à la
construction d’un appareil rival : la
justification de la division.
Construire un syndicat dans une
perspective de reconstruction de la
CGT n’a pas les mêmes consé-
quences. Le sigle CGT n’appartient à
personne si ce n’est à la classe ou-
vrière de France. Vouloir s’inscrire
dans la perspective de reconstruire
ce syndicat c’est relier les fils de l’his-
toire. C’est essayer de se réappro-
prier le syndicalisme révolutionnaire,
la grève générale, l’abolition du sala-
riat entre autres. C’est ne pas se si-
tuer sur le terrain de la division qui
justifierait les organisations exis-
tantes. C’est couper l’herbe sous le
pied à un unitarisme minimum pro-
duit de la division objective existante.
Ce n’est pas ce que fait SUD. Au
contraire, démuni d’attache, il ne
peut, pour survivre, que justifier ses
différences et par là- même justifier
celles des autres. Il s’en suit ce que
nous voyons : une rivalité à la plus
grande joie des appareils bureaucra-
tiques existants, qui à juste titre se
défendent face aux concurrents. Cet-
te guerre est la tasse de thé des bu-
reaucrates, ils ont comme perspecti-
ve d’exister en tant que médiateurs
du combat de classe. La justice, les
rouages d’Etat les font vivre, ils se
défendent contre les intrus qui veu-
lent leur prendre une part de gâteau.
Espérer une autre attitude est de
l’angélisme puéril, s’en émouvoir
n’est que de la faiblesse théorique.
C’est le cas de SUD qui  feint de
s’étonner de procès et autres
croche-pieds des appareils et répond
par des appels pseudo unitaires sur
fond de verbiage radical - l’un n’ex-
cluant pas l’autre soit dit en passant.
Bref, dans les faits les militants se
coltinent la construction d’un appareil
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qui, de jour en jour, absorbe le temps
en renforçant chez eux le sentiment
de leur légitimité.
2- la non clarification parti/syndicat :
le retard dans la construction du parti
C’est le plus grave. En refusant là
aussi de relier le fil de l’histoire SUD
ne dit rien des rapports
syndicats/partis. Quelques banalités
du genre : tout le monde il est gentil
mais chacun fait ce qu’il veut, à l’op-
posé de la critique fraternelle et mili-
tante qu’a tuée la barbarie stalinien-
ne. Oui il faut changer la société
mais au-delà de cette banalité, SUD
se satisfait d’actions soit très réfor-
mistes, comme la défense des sa-
laires (qu’il est bien évidement né-
cessaire de mener mais que d’autres
font aussi) ; soit de coups d’éclat
comme les sans-papiers. Ce qui est,
certes, tout à son honneur. Mais, là
aussi, cela apparaît comme une jus-
tification de son existence avec pour
résultat - du fait de sa faiblesse -
d’aboutir à des actions en-dehors de
la classe ouvrière. Ce qui est mieux
que rien mais ne résout pas la ques-
tion.
Bref en ne répondant pas clairement
au rapport syndicat/parti et en en re-
fusant le débat ; en faisant l’impasse
sur le pouvoir ; en ne reprenant pas
le débat sur la grève générale insur-
rectionnelle, SUD ne clarifie en rien
les problèmes de changement de so-
ciété. Pire, elle entretient le flou et
rend plus difficile l’impérieuse néces-
sité du débat sur le parti comme outil
de la révolution.
3- La confusion dans une période
d’éclatement.
Ce qui précède serait déjà suffisant
pour ne pas présenter SUD comme
le nec plus ultra du moment. Mais il y
a pire ! la période qui s’ouvre va être
faite de dislocation. La CGT-Force
Ouvrière va éclater, frappée par son
inutilité, prise en tenaille entre la

CGT recentrée sur la défense large
de la classe ouvrière, mais en gérant
au mieux de ses intérêts le rapport
de force de classe. Et la CFDT, re-
connue par le patronat et le gouver-
nement comme seule partenaire so-
ciale pour faire accepter à la classe
ouvrière les reculs que la bourgeoi-
sie estime impératifs (2) . Cet éclate-
ment ne se fera pas demain matin ni
même à une date fixe. Mais là com-
me ailleurs la mondialisation du capi-
tal va accélérer le mouvement tout
en le rendant chaotique, du fait mê-
me de son caractère international qui
va aussi laisser sur le tapis une par-
tie de la classe bourgeoise elle-mê-
me. Ces bouleversements n’ont ja-
mais existé, le capitalisme est à un
stade qui n’a fait l’objet que d’ana-
lyses parcellaires, la crise qui en dé-
coule ne sera pas la reproduction
mécanique des crises du passé.
Mais la bourgeoisie va se servir de
l’histoire de son combat contre la
classe ouvrière ; que cette dernière
ne puisse en faire autant, et c’est
l’échec assuré. Or les débats qui
vont la traverser se situeront dans
les organisation historiques, ils se-
ront embrouillés à souhait par les bu-
reaucrates mais croire que, sur le
nuage SUD, le débat sera plus
simple, relève du rêve, voire du men-
songe. D’abord SUD ne veut pas ce
débat - voir plus haut - mais en plus
et du fait de son positionnement
concurrentiel vis-à-vis des autres or-
ganisations la discussion ne sera
que la queue des arguments venus
des appareils existants. Et cela com-
me une nécessité de son existence.
Le syndicat est une composante
centrale à la classe ouvrière pour
mener ses combats. Il ne saurait être
suffisant (3) . Se fixer comme tâche
de regrouper tous les militants qui
veulent vraiment - à la fois dans les
combats quotidiens et pour l’avenir -

agir en toute lucidité dans l’intérêt de
la classe ouvrière est la seule pers-
pective digne de ce nom (4) . C’est le
sens - qui se discute - du mot d’ordre
de reconstruction de la CGT. C’est,
aujourd’hui le seul, nous semble-t-il,
qui permette d’avancer en clarifiant
la situation par la volonté de lier tous
les débats impératifs et l’action de
classe.
Cela ne résout pas tout ; mais le mi-
nimalisme vaut mieux que les
grandes illusions. Lançons ce débat
sur ces bases - personne ne sera
brûlé, exclus ou mis à l’index - mais
du courage, camarade, la difficulté
n’est pas en soi un obstacle.nn

1 C’est pour avoir les coudées franches que
l’appareil cédétiste - historiquement de col-
laboration de classes - a viré ces cama-
rades. En effet, à l’époque, la réforme des
PTT est très avancée sur le papier. Pour la
mettre en place il faut la collaboration étroite
des syndicats. Dans un premier temps, c’est
FO qui est contacté et qui répond : pas de
problème on négocie la privatisation,
puisque c’est de ça qu’il s’agit. Or le gouver-
nement ne veut pas négocier ; il veut au
préalable discuter du plan dans son en-
semble. F.O. pour des raisons historiques
peut difficilement accepter et tergiverse.
Dans le même temps, la gauche perd les
élections et la droite gouverne. Elle se fixe
comme but de mener à bien le travail de
Quilles mais avec sa méthode qui consiste
à appliquer et à négocier ensuite, ce qui ra-
vit FO. )
2 Ce qui précède peut laisser croire que
seule la CGT post-stalinienne s’en sortirait.
Ce n’est pas le cas, simplement ce que
nous voulons dire, c’est que la période qui
s’ouvre va marquer dans un premier temps
F.O. Cela du fait de sa faiblesse d’implanta-
tion  vis-à-vis de la CGT. Pour autant cette
dernière ne sera pas en reste car sous l’in-
fluence des débats du PC et des flatteries
gouvernementales et patronales. Pour faire
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simple, nous pensons que le camp de la
collaboration - avec au centre la CFDT -
dans un premier temps, va se renforcer et
attirer à elle, entre autres l’UNSA (ex-FEN).
C’est donc le camp qui apparaît, aux yeux
des larges masses, comme celui de la lutte
des classes (malgré la volonté contraire de
ses dirigeants-bureaucrates) qui va se divi-
ser. Dans cette situation SUD, là comme
ailleurs, va jouer un rôle négatif puisque jus-
tifiant par avance l’éparpillement, le : « j’ai
une divergence = je fais ma boutique » exis-
tant déjà. Pour autant cette période - que
nous ne pouvons plus expliquer dans cette
note - débouchera, avec l’exaspération des
masses, à une pression à l’unité, qui   ba-
layera bureaucrates et apprentis pour dispo-
ser d’un outil efficace dans les combats.
Nous y reviendrons.

3 Le but d’un syndicat est par définition ré-
formiste, il se bat pour la défense au quoti-
dien des intérêts matériels et moraux des
travailleurs pas pour la révolution. Au cours
de ses combats et de sa construction il enri-
chit son programme en liant l’un à l’autre et
peut/doit se donner comme perspective un
changement de société. Mais cette perspec-
tive est une résultante pas un principe. Au
contraire l’objectif d’un parti ouvrier est de
renverser la bourgeoisie, de prendre le pou-
voir, de faire la révolution. Mélanger les
deux c’est faire faire le rôle de l’un par

l’autre et vice versa. C’est entretenir la
confusion et justifier les divisions et au bout
du compte aider la bourgeoisie à s’en sortir.

4 Combien de fois avons-nous entendu dire
que les syndicat étaient trop politisés ? Cet-
te affirmation, au-delà de son innocence,
n’en traduit pas moins une réalité. Ce n’est
pas de la politique en tant que tel dont les
travailleurs se plaignent, mais ils refusent
par cette affirmation de voir leurs revendica-
tions à la remorque des intérêts de tel ou tel
parti. Ils ne veulent pas que leurs luttes
soient le prétexte à marchandages pour le
compte de qui que ce soit en vue du pou-
voir. C’est le sens qu’il faut donner à la
Charte d’Amiens, c’est la seule façon de
rendre l’indépendance au mouvement de
classe lui-même. Si nous défendons une
autre politique que l’organisation de classe
pour les revendications nous ouvrons gran-
de la porte des suppositions et arrière-pen-
sées. Et à juste titre, pour se défendre au
jour le jour face au capital  en quoi avons
nous besoin de plusieurs organisations. Si
nous sommes pour des augmentations des
salaires, pour des améliorations des condi-
tions de travail et pour se défendre face au
patron, en quoi cela a à voir dans l’immédiat
avec le pouvoir. Nous ne nous battons et a
fortiori nous défendons pas pour dans l’ave-
nir mais tout de suite au quotidien. Qu’il

faille pour cela un gouvernement de gauche
ou une autre société, soit, mais il n’en reste
pas moins vrai que les combats sont à me-
ner maintenant, tous les jours et pas dans
l’avenir. Le syndicat est la conscience de
base, celle qui par ces combats existe en
tant que classe.
Nous devons nous battre pour une confédé-
ration qui fixe cet objectif. Réunir tous les
travailleurs pour imposer le droit à l’existen-
ce en tant que classe. Imposer le respect à
la classe bourgeoise. Que au fur et à mesu-
re de ce combat la confédération se fixe
comme objectif  la suppression du salariat (
ce que la CGT actuelle a supprimé soit dit
en passant) n’est dans ce cas précis que la
conséquence logique de la finalité de ce
combat.
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