
D E  Q U E L  D É B A T  

S ’AGIT - I L  ?

Le débat initié par l’article de Michel
Charpentier (1) dans Carré Rouge
n°3 et qui s’est développé avec les
contributions de trois camarades
dans le numéro 4 n’est évidemment
pas un débat sur le syndicalisme. Il
n’en était d’ailleurs pas question
dans cet article initial, qui prenait
soin de préciser que « Rien n’est

plus faux : il s’agit d’une recomposi-
tion d’ensemble du mouvement ou-
vrier sur ses propres bases de clas-
se, contre la bourgeoisie et l’impéria-
lisme, et donc contre la bureaucratie.
Il s’agit d’un mouvement qui touche
tous les aspects de la composition
de classe, politiques et syndicaux,
brisant ou tentant de briser d’un mê-
me élan la barrière artificielle qui sé-
pare depuis si longtemps le domaine
du politique du domaine syndical. »

N’importe quel militant le sait aujourd’hui : les formules ma-
giques, les credos, les arguments d’autorité ne fonctionnent
plus. Je connais la date de création de la CGT et bien d’autres
choses encore de l’histoire du mouvement ouvrier : c’est aussi
mon bagage. Mais force est de constater que cela ne suffit pas,
et que détenir les Tables de la Loi est d’un faible secours. Il en a
d’ailleurs toujours été ainsi : réciter une vulgate en guise de
marxisme est une dénaturation fondamentale du marxisme. On
ne peut se dispenser de réfléchir, d’inventer, car les choses se
précipitent, et elles sont éternellement nouvelles.
C’est pourquoi cette contribution sera peut-être « faible » et
manquera singulièrement de citations puisées aux meilleures
sources des théoriciens du marxisme. Mais elle est le point des
réflexions d’un militant, qui cherche comme des dizaines de mil -
liers d’autres, qui se sert de son bagage (où l’on trouverait une
vaste provision de ces textes que je ne veux pas considérer
comme « sacrés »), et qui écoute, discute, réfléchit, se trompe
peut-être, mais qui a définitivement renoncé aux anathèmes, à
la lourde ironie, aux excommunications. Tout cela nous a coûté
trop cher.

Yves Bonin
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leur savoir historique) à déjouer illu-
sions et pièges.
9- Qui sont « ceux qui ont compris
cela» ? Je suis désolé de devoir le
préciser, mais ce ne sont pas seule-
ment (et pas spécialement) les an-
ciens de la IVè m e Internationale, forts
de leurs certitudes et de leur immen-
se savoir. Ils sont innombrables dé-
sormais, libérés des carcans de leurs
anciennes appartenances, dispo-
nibles pour combattre, et d’une luci-
dité qui n’a rien à envier à la nôtre,
même si leur parcours a été souvent
très différent du nôtre, même si les
mots par lesquels ils disent leur ex-
périence ne sont pas les nôtres et
nous chatouillent les oreilles. Fai -
sons enfin un sort à notre passion à
« caractériser », à affecter d’un label
(la plupart du temps infamant) ceux
qui parlent autrement : écoutons ce
qu’ils disent, et apprenons à y en-
tendre la rage d’en finir avec ce mon-
de.
Mais cela ne peut se faire qu’en re-
connaissant préalablement que nous
avons tous échoué, et que notre
échec n’est en rien moins cinglant
que le leur. Si nous n’allons pas nous
arrêter de combattre pour tirer des
« bilans », n’omettons pas de les
dresser fraternellement dans le
cours même du combat. Et Carré
Rouge peut y contribuer.
Avoir échoué ne veut pas dire sortir
tout nus, l’esprit vierge de notre
aventure : nous avons appris beau-
coup, nos bagages sont bien pleins.
Mais il faut être aveugle (ou ne pas
militer) pour ne pas voir qu’il y a des
révolutionnaires partout (et pas for-
cément plus nombreux dans les or-
ganisations « révolutionnaires »), qui
ont tous un bagage infiniment res-
pectable et parfois d’une richesse
dont on se mord les doigts d’avoir été
nous-mêmes coupés.
Là aussi, on peut parler de recompo-

sition : cette fin de XXe siècle se pur-
ge de ses tourments, et il est en pas-
se de rompre dans le même mouve-
ment avec les scories du XIXe !
10- On peut craindre que le léninis-
me ne puisse plus servir de modèle
en rien. Non seulement le stalinisme
l’a écrasé dans le sang, mais il l’a dé-
finitivement souillé, même si chacun
de nous peut très savamment disser-
ter sur son caractère relativement
exemplaire. L’opprobre a rejailli sur
lui.C’est injuste, mais c’est une don-
née que l’on doit avoir à l’esprit pour
discuter sans préalables avec ces
militants qui cherchent comme nous
une nouvelle forme d’organisation, et
qui n’ont aucune idée de ses
contours.

Nous sommes bien loin de SUD,
n’est-ce pas ? Eh bien non ! Car il ne
s’agit pas de se faire « un petit syndi-
cat bien tranquille, à l’abri des bu-
reaucraties traîtres », ou de s’amu-
ser avec un nouveau « concept-
jouet », pas plus que de « rester sur
un petit nuage » (citations très ap-
proximatives, mais l’esprit est intact).
Il s’agit de combattre avec notre clas-
se, de l’aider à se dégager des rets
de la bourgeoisie et de ses alliés, de
l’aider à franchir les obstacles, en se
liant dans ce mouvement avec des
militants d’une immense qualité,
quelle que soit leur «culture» d’origi-
ne, de réapprendre à écouter et à
dialoguer. Il s’agit de chercher les
voies du combat enfin efficace, et de
le faire avec ceux qui se trouvent ac-
tuellement dans SUD, mais aussi
dans la CGT, dans FO, dans la…
CFDT, dans la CNT, dans les partis
petits et grands.
C’est un tâtonnement, une recherche
incertaine ? Oh que oui ! Mais elle
n’avancera pas en s’obstinant dans
le langage «viril » des anathèmes ou
des «vannes» très douteuses. Ca-

marade Noël Zugo, je ne cherche
pas plus que toi les «babouches du
repos» : je milite, je tente d’avancer,
comme toi et comme tant d’autres. Et
ni mon athéisme viscéral (et philoso-
phique), ni mon insolence incorri-
gible ne m’empêcheraient de suivre
à la lettre ce que tu m’enseignerais si
seulement j’étais convaincu que tu
sais.
Alors revenons-en à SUD. 

P E T I T  E X E R C I C E  

P R A T I Q U E  :  

LA  LUTTE 

DES MAITRES-AUXILIAIRES

Il ne s’agit pas d’un combat comme
un autre. Il ne s’agit pas non plus
(c’est la dernière fois, camarade Zu-
go, mais il ne faut pas se payer un
petit « effet » à la légère) d’une ac-
tion très réformiste, ou d’un coup
d’éclat, pas plus que d’une action en
dehors de la classe ouvrière. 

Les maîtres-auxiliaires sont les
précaires, les flexibles, la préfigura-
tion, dans l’Éducation nationale, du
sort général qui nous attend si le ca-
pitalisme parvient à ses fins. 

Ils sont abandonnés de tous. Parce
qu’elles sont dirigées par une « aris-
tocratie » ouvrière, ombre porté de la
bourgeoisie dans les rangs proléta-
riens, les «grandes » organisations
ne les défendent pas, ne les organi-
sent pas. Cela imposerait de s’af -
fronter centralement aux plans de la
bourgeoisie, de rompre avec elle.
Hier, les OS étaient ainsi placés en
marge d’organisations ouvrières qui
défendaient les qualifiés.
Aujourd’hui, ce sont les précaires,
les jeunes « stagiaires », les chô-
meurs, les MA. Crime inexpiable (à
l’inverse, immense honneur des che-
minots d’Austerlitz qui ont refusé de
reprendre en décembre 95 tant que
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Ce qui ne revenait nullement à dire
qu’il n’existe pas de spécificité à l’ac-
tivité de ces deux formes de groupe-
ment historique du prolétariat.
Le débat n’est donc pas un débat
syndical. Gérard Combes le disait
d’ailleurs très justement dans le troi-
sième point de sa contribution (voir
Carré Rougen° 4, page 14).
Le problème auquel nous devons
tous faire face peut, me semble-t-il,
se définir grossièrement de la façon
suivante :
1- La classe ouvrière (et, ce qui est
nouveau, toutes les classes de la so-
ciété) souffre d’une absence tragique
de représentation politique. Le
« quatre pages » que nous avons
édité avant les législatives, ainsi que
l’éditorial de ce numéro le montrent
clairement.
2- Si le prolétariat porte, comme je
continue de le penser, une mission
historique, qui tient, non pas à sa
« misère», mais au fait qu’il est la
seule classe qui n’ait rien à perdre et
tout à gagner à l’expropriation de la
propriété privée des moyens de pro-
duction et à la destruction de l’État
qui la protège (et c’est même sa
fonction essentielle), si donc le prolé-
tariat a cette mission historique, il lui
faut s’organiser pour l’assumer,
c’est-à-dire se constituer en parti qui
exprime cette mission, qui combat
pour l’accomplir. Faute de quoi,
chaque victoire partielle est inévita-
blement appelée à être annulée.
Faute de quoi, surtout, il ne peut
avoir la force de briser la cause pre-
mière (et en somme unique) de la
barbarie dont tant de préfigurations
se développent aujourd’hui sous nos
yeux. En un mot, il faut faire de la po-
litique. Il serait même urgent que
nous en fassions à Carré Rouge…
3- Sans s’engager dans une discus-
sion sémantique un peu vaine, plutôt
que de parler de « mouvement so-

cial », terme bien vague, il faudrait
selon moi s’entendre pour désigner
par prolétariat, non seulement les sa-
lariés, mais tous ceux qui sont ac-
tuellement exclus du processus de
production (chômeurs, sans toits,
sans droits, RMistes, etc.) et les im-
migrés, avec ou sans papiers, qui
sont des travailleurs comme nous et
qui sont d’abord attaqués et fragili-
sés à ce titre. Notons au passage
qu’un des plus grands crimes des or-
ganisations « traditionnelles» de la
classe ouvrière (syndicats et partis)
est d’avoir délibérément refusé d’or-
ganiser ces couches. C’est d’ailleurs
la seule raison de la floraison, ces
dernières années, d’innombrables
associations, comités et regroupe-
ments divers destinés à pallier cette
carence criminelle.
4- La faillite de la social démocratie
et du stalinisme est irrémédiable. Ce
n’est pas nouveau, mais il est bon de
le rappeler.
5- Ce qui est plus nouveau, et que
nous avons tous le plus grand mal à
nous avouer, c’est que les organisa-
tions dites « révolutionnaires »,
qu’elles soient trotskistes ou non, ont
également fait faillite, et qu’il faudra
bien s’avouer enfin qu’elles ont elles
aussi failli à leur mission. Non seule-
ment leur régime interne s’est calqué
sur celui, en particulier, des organi-
sations staliniennes, mais elles ont
passivement reproduit en leur sein
toutes les tares de la société bour-
geoise : machisme, brutalité, vertica-
lisme, caporalisme, coupure entre
manuels et intellectuels, etc.
Les certitudes dogmatiques que
leurs survivants continuent de bran-
dir, leurs querelles de chapelles,
leurs guerres de territoire (si dérisoi-
re pourtant) ne parviennent plus à
masquer un pessimisme foncier. Ce
qui ne les empêche pas de pratiquer
avec une rage toujours intacte les

exclusions, les exclusives, les in-
sultes et même les brutalités.
6- C’est dire qu’il n’y a rien à attendre
de «cartels », des constructions sa-
vantes faites de regroupements de
chapelles. Jamais, c’est maintenant
pour moi une conviction profonde,
cela ne produira quoi que ce soit qui
approche le parti dont doit se doter la
classe prolétarienne.
7- Il est tout aussi dérisoire d’at-
tendre une possible construction des
3,5 % de l’«extrême-gauche » aux
élections législatives, ou des 5 %
d’« Arlette » à la Présidentielle.
D’abord parce qu’une part significati-
ve de cet électorat est loin d’être
composé de militants qui se posent
cette question, ensuite, et plus fon-
damentalement, parce que le mes-
sianisme que cela sous-entend n’a
rien à voir avec la constitution du pro-
létariat en parti.
8- S’il ne peut en aucun cas en être
le produit spontané et mécanique,
cette constitution en parti du proléta-
riat ne peut se faire que dans les
luttes du prolétariat. C’est dans le
cours de ces luttes que nous pou-
vons sans cesse fixer cet axe, aider
les travailleurs à comprendre que
rien ne sera gagné tant que le capita-
lisme n’aura pas été battu définitive-
ment et l’État détruit. Je ne sais pas
ce que contient l’article de Cliff
Slaughter cité par Olivia Meerson
dans le présent numéro, mais je suis
parfaitement en accord avec la cour-
te citation qu’elle en donne.
Cela signifie que cette constitution
en parti de la classe ouvrière ne naî-
tra pas spontanément comme l’étape
qui suit naturellement et automati-
quement l’émergence de comités de
grève, fédérés entre eux, et qu’il faut
à chaque étape que ceux qui ont
compris cela l’aident, formulent ana-
lyses et objectifs, proposent et dialo-
guent, aident en particulier (grâce à
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lectif des non-titulaires. Aide poli -
tique aussi que de montrer, par notre
existence même, que nous avons ti-
ré un certain bilan de ce qu’est le
SNES, de ce qu’est le SGEN, et
d’éviter les pièges que la confiance
encore importante des MA dans le
SNES leur tendait.

La fermeté avec laquelle SUD édu-
cation a défendu, sous ses propres
banderoles, dans sa presse (où cette
question est considérée comme stra-
tégique), les revendications des MA,
en particulier contre ce qu’ils ont fini
eux aussi par qualifier de concours
Bayrou/Vuaillat, a été précieuse pour
leur combat et continuera de l’être fa-
ce à ce nouveau gouvernement.

En se renforçant de l’apport de ces
jeunes militants, SUD éducation se
met en position de poursuivre avec
eux ce combat, sans concessions,
c’est-à-dire avec le maximum d’effi-
cacité. 

Ce combat, c’est celui qu’ont mené
dans SUD éducation des militants,
anciens trotskistes, anciens pro-chi-
nois, toujours anarcho-syndicalistes,
sans parti. En un mot, c’est le com-
bat d’un syndicat.
Mais une question se pose : fallait-il
déserter nos anciennes organisa-
tions, celles dans lesquelles le ha-
sard nous avait fait naître ou dans
lesquelles d’anciennes manœuvres
d’appareillons nous avaient affectés
? N’aurions-nous pas dû y rester
pour mener ce combat ? Ne tournons
pas autour du pot : SUD éducation
est-il bien légitime ? N’y a-t-il pas
qu’un seul grand syndicat légitime, la
FSU ? Beaucoup pensent cela.
Pourquoi ne pas en discuter ?
Eh bien, je ne le crois pas, je suis
même convaincu du contraire. Et je
prie mon camarade historien du
mouvement ouvrier d’en convenir :
j’ai beaucoup donné dans ce sens.

Pourquoi cette conviction ?

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  F S U  ?

Produit d’une «recomposition » par-
faitement bureaucratique, cette
« grande » organisation (qui est une
véritable organisation syndicale de
masse) est une très vieille bouteille
dont on a changé l’étiquette. Son
cœur est le SNES, organisation
clientéliste, cogestionnaire, gardien-
ne de l’ordre, réactionnaire dans ses
thèses scolaires. Son organisation
est celle héritée de la vieille FEN,
avec un jeu parfaitement rodé et
complètement figé de tendances, ex-
primant plus ou moins les intérêts
politiques des petits et grands partis.
Il ne s’agit pas d’une forme de fonc-
tionnement démocratique, mais de la
fiction la mieux organisée dans le
paysage syndical français.
La FSU use de manière remarquable
d’une « stratégie d’image » : pour
capter les aspirations de plus en plus
pressantes à un autre syndicalisme,
elle sait chevaucher tous les mouve-
ments, soutient (sur le papier, jamais
dans la rue) le DAL, Droits Devant,
les sans-papiers, la marche vers Am-
sterdam. Soutien fictif, bien entendu,
qui ne se traduit jamais par une mo-
bilisation des militants.
La FSU, et ce n’est pas la moins ex-
plosive des contradictions qui la mi-
nent, a su capter une force jeune,
qui, elle, ne s’est pas dégagée de la
FEN par une simple manœuvre d’ap-
pareil (comme c’est le cas du SNES)
mais au terme d’un combat contre le
vieux SNI. Le SNUIPP ne ressemble
pas au SNES, même si ses élus trou-
vent vite (avec l’aide logistique du
SNES) les voies de la cogestion la
plus vulgaire. Il y a là une aspiration,
et une mise en œuvre partielle, à un
nouveau syndicalisme, qui préfigure
(ou est un élément) de la recomposi-

tion dont parlait Michel Charpentier.
Alors, dans le cas des MA, que fal-
lait-il faire ? Entrer dans l’École
émancipée, qui a sagement joué le
rôle qui lui a été distribué dans la piè-
ce de théâtre des tendances ? Créer
une nouvelle tendance, plus radica-
le, vite muselée au nom de ses 1,5 %
ou à peine plus ? Rentrer dans la
tendance EE-FUO et y exiger avec la
plus grande vigueur que les diri-
geants rompent avec la bourgeoisie
et appellent à une gigantesque (ou
formidable…) manifestation à l’As-
semblée nationale ?
Non : nous avons fait le pari (nous
sommes dans une bataille concrète,
pas dans une fiction où tous les dog-
matismes peuvent s’affronter sans
dommage) de mettre en place un pô-
le qui permette de mener précisé-
ment des batailles de ce genre. Nous
avons fusionné avec des camarades
qui venaient de sortir (et avec quel
panache !) du SGEN-CFDT, au ter-
me d’un combat sur des positions de
classe. Auraient-ils dû rester dans le
SGEN, pour «y affronter Notat » ?
On croit rêver ! De quoi parlons-nous
? Ils l’ont mené, ce combat, et pas
seulement avec des mots, méprisant
les petites miettes bureaucratiques
qu’on leur concédait dans ce cadre.
Ils l’ont mené concrètement, coura-
geusement. Auraient-ils dû rester, il
faut répondre à cette question. Je ré-
ponds non, ils ont eu raison, et s’il y a
un regret, c’est qu’ils ne soient pas
sortis dans la suite immédiate des
batailles de décembre 95 : l’acte de
naissance de SUD éducation en au-
rait été encore plus lisible. Auraient-
ils dû rentrer à la FSU ? J’ai déjà ré-
pondu.

S U D ,  P O U R  Q U O I  F A I R E  ?

Mais cela ne suffit pas. S’il s’agit de
construire un autre syndicat, le éniè-
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les CDD n’étaient pas titularisés).
Parce qu’ils étaient ainsi abandon-

nés, parce que les syndicats ne fai-
saient pas ce qu’ils ont à faire, ils ont
dû construire une coordination, ré-
gionale, puis nationale.

Leur revendication est absolument
légitime ; c’est même la seule pos-
sible: titularisation immédiate (après
des années de bons et loyaux ser -
vices, comme les immigrés qui de-
viennent soudainement « irrégu-
liers »), sans condition de concours
ou de nationalité. 
Cette revendication se heurte à deux
obstacles majeurs : 1- les concours
sont déclarés critère assuré de com-
pétence (ce qui est une plaisanterie :
le nombre de postes mis aux
concours relève d’une décision bud-
gétaire ; en quoi le premier recalé
une année où il y a 60 postes au
concours serait-il moins
« compétent » que le dernier reçu
d’une année où il y en a 150 ?) ; 2- ne
peut devenir fonctionnaire que celui
qui a la nationalité française (et, de-
puis peu, celui qui est né dans la
communauté européenne), en vertu
du statut de la Fonction publique.
Les MA maintiennent cependant leur
revendication : leur compétence a
été attestée par le fait qu’ils ont été
réemployés souvent depuis plu-
sieurs années (parfois quinze ou
vingt !), inspectés, souvent félicités.
Quant au statut de la Fonction pu-
blique, avec son exigence de natio-
nalité, s’il devient un obstacle au
droit au travail après avoir été un ac-
quis dans la protection des tra-
vailleurs, alors il doit être changé.

Quelle que soit son ardeur et le sé-
rieux de son organisation, l’écho et la
reconnaissance qu’elle rencontre
chez les MA, la coordination ne suffit
pas à faire plier tous les obstacles, et
en particulier celui du SNES, dans le-
quel d’ailleurs beaucoup ont des illu-

sions. Ils combattent cependant,
multiplient les manifestations, ont re-
cours aux grèves de la faim, vont au
ministère. Leur acharnement est tel
que Bayrou doit mettre en place un
simulacre de négociations. Les MA
s’y rendent, accompagnés d’une in-
tersyndicale (avec le SNES, la FEN,
SUD, la CNT, la CFDT, auxquels se
joint AC !). Ils maintiennent leur pres-
sion, interdisant en particulier au
SNES de conclure dès les premières
propositions dérisoires du ministre.
Ils refusent en tout cas avec obstina-
tion de céder aux pressions qui vou-
draient leur faire abandonner le refus
du concours et de la clause de natio-
nalité.

Toujours sous cette pression, Bay-
rou met en place, en plein accord
avec le SNES qui a entre temps si-
gné les accords Perben sur la fonc-
tion publique (avec FO, la FEN et la
CFDT, mais pas la CGT, ni SUD) un
concours dit « réservé » qui vise à
entériner un plan de licenciements
comme il n’y en a jamais eu dans la
Fonction publique. La plupart des
MA, et tous les étrangers, sont écar-
tés de la possibilité de s’y présenter.

Signe de la détermination des MA :
ils refusent la tenue du concours en
Ile-de-France une première fois, se
réunissent à plusieurs centaines à la
Bourse du Travail de Paris et font vo-
ler en éclat une seconde tentative de
leur faire cautionner ce concours
odieux.
C’est un échec considérable pour
Bayrou et pour Perben (chassés de
leurs ministères par les élections)
mais surtout pour le SNES, qui a jeté
toutes ses forces, tout son prestige
dans la bataille, allant jusqu’à stig-
matiser les MA qui ont «empêché»
d’autres MA d’être titularisés. Cet
échec, c’est celui du concours Bay-
rou-Vuaillat (2). Les MA n’ont pas en-
core gagné, mais ils ont eu raison de

Bayrou, et ils ont ébranlé la seule for-
ce sur laquelle pouvait s’appuyer le
gouvernement : le SNES. Qui plus
est, ils en ont conscience, et beau-
coup ont compris ce qu’était le
SNES, ont déchiré leur carte, se
tournent vers SUD.
Et SUD dans tout ça, précisément ?
Loin de se tenir sur un « petit nua-
ge», il a combattu.

En reprenant à son compte, com-
me une revendication centrale, vitale
pour toute la classe ouvrière et la
jeunesse, celle de titularisation im-
médiate et sans condition de tous les
MA, étrangers compris, c’est-à-dire
de lutte contre la précarité, contre la
flexibilité, contre la destruction des
statuts. En dehors de la CNT, per-
sonne ne le dit. Or, le dire, c’est la
première des aides apportées aux
MA.

L’aide ne s’est pas limitée à cela :
la coordination des MA a été héber-
gée dans les locaux de SUD éduca-
tion, où elle a pu faire un usage illimi-
té des (faibles) moyens matériels du
syndicat. Ce faisant, SUD éducation
a mis en application une conception
qui n’aurait jamais dû être abandon-
née dans le mouvement ouvrier, et
qui aurait dû aboutir à ce que les
chômeurs continuent d’être organi-
sés dans les syndicats, de même
que les immigrés, les jeunes « sta-
giaires », etc. Cette demande monte
de plus en plus : elle exprime de ma-
nière concrète l’exigence d’un renou-
veau du syndicalisme. SUD l’a mise
en pratique.

Sans cesse, SUD éducation a ap-
porté aux MA une aide « politique»,
prenant des initiatives propres (en
particulier une manifestation, certes
minoritaire, avec la CGT et la CNT,
au ministère), discutant des initia-
tives à prendre, manifestant à de
nombreuses reprises sous ses
propres banderoles mais avec le col-
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pas CGT unitaire et démocratique ?
Qui vivra verra.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la
discussion concernant SUD. Cela ne
la clôt pas, loin de là, et il est émi-
nemment souhaitable qu’elle conti-
nue.  

1- …qui n’a rien à voir avec l’ancien
secrétaire national du SNETAA : nous
l’aurions précisé si cela avait été le cas !
2- Monique Vuaillat est la secrétaire
nationale du SNES.
3- Je ne vais pas vous faire le coup de la
citation préférée de Lambert, mais c’est une
bien belle citation et je n’y résiste pas : « La
théorie est sèche, mais l’arbre de la vie est
éternellement vert…»
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me dans l’enseignement ; s’il s’agit
de morceler un peu plus encore le
paysage syndical ; s’il s’agit, allez :
risquons le grand mot, d’accroître la
division, alors c’est une mauvaise
chose, et il faut le dire. Mais s’il
s’agit, dans un paysage syndical lar-
gement verrouillé, de tenter d’appor-
ter une aide à l’exigence de plus en
plus massive de mettre en place un
autre syndicalisme, et pour cela d’ai-
der les masses à peser pour que ce
paysage se recompose sur d’autres
axes, alors c’est une aide pratique
utile.
Mais comment y aider ? L’exemple
de la bataille des MA peut permettre
de le comprendre. Formuler dans
SUD les revendications autour des-
quelles peut se mener un combat ef-
ficace, leur donner le tranchant né-
cessaire, organiser autour d’elles
une force respectable ; réfléchir et
abattre certains tabous (comme celui
des concours, de la «compétence»,
de la connaissance « neutre », du
statut de la Fonction publique, de
l’école «de la République », etc.) ;
mettre en place des pratiques diffé-
rentes dans la vie syndicale quoti-
dienne ; rejeter ce poison du syndi-
calisme de « services » et de clienté-
lisme (dans lequel FO a vainement
tenté d’entrer en compétition avec le
SNES, par exemple) ; préserver une
stricte indépendance vis-à-vis de
l’État, des gouvernements et des
partis : cela me paraît un projet ac-
ceptable.
Mais le danger de s’installer est
grand. C’est d’ailleurs beaucoup dire
: les dangers que signale Noël Zugo
sont bien réels. A une réserve près :
il n’y a pas de place pour un autre
syndicat. 
Alors à quoi doit servir, à quoi doit
œuvrer SUD éducation ? A inscrire

continuellement son action dans la
perspective de la recomposition, à y
travailler. Son existence le voue à
être transitoire. Et alors ?

E T R E  R É V O L U T I O N N A I R E

:  

F A I R E  L E  P A R I  D E  L A  V I E

La grande recomposition se fera-t-el-
le dans la CGT unitaire et démocra-
tique ? Je n’en sais rien. Mais ce
dont je suis sûr, c’est que le paysage
sera bouleversé ou que nous crève-
rons tous. Socialisme ou barbarie,
cela veut dire pour moi : révolution
ou barbarie. Et qui dit révolution dit
coup de balai, émergence de
quelque chose de neuf. Avons-nous
à en prédire les contours ? Le pou-
vons-nous ? Ce petit jeu a beaucoup
occupé les salons. Il est parfaitement
vain.
En tant que militant qui ne renonce
pas, j’ai fini par me persuader qu’il
faut construire quelque chose qui n’a
jamais été fait, parti et syndicat, par-
ce que tout le reste a prouvé son
échec tragique. Je suis certain que
ce quelque chose de « neuf» se ré-
appropriera tout ce que le mouve-
ment ouvrier a historiquement appris
et expérimenté. Échapper à la barba-
rie à laquelle nous emmène le capi-
talisme est un formidable défi lancé à
l’humanité. Je conserve quant à moi
une bonne dose de confiance dans
le fait qu’elle parviendra à faire du
neuf, à bouleverser la donne, à redis-
tribuer les cartes, et qu’elle le fera
derrière les prolétaires, qui se ressai-
siront de tout leur passé. Et tant pis
si, comme Marx le prédisait, les
choses avancent, une fois encore,
comme toujours, par le côté obscur.
Mieux : il est évident que la révolu-

tion, au sens fort du mot, consiste
toujours à trouver des solutions in-
édites, qui incluent toutes les expé-
riences passées, toutes les formes
essayées, mais qui les dépassent,
les bouleversent, les transforment
radicalement. Sinon, il n’y a tout sim-
plement pas de révolution.  Mais que
l’on ne compte plus sur moi pour me
dresser comme un professeur face
aux prolétaires, ému de leurs balbu-
tiements, sévère devant leurs tâton-
nements, pour leur dire de prendre
garde à ne rien casser dans leur mu-
sée, qu’ils sont passés par ici et
qu’ils repasseront par là, nécessaire-
ment. Je n’ai pas ce genre de pessi-
misme foncier, et je crois encore as-
sez, donc, aux forces de la vie (3).
Je ne comprends tout simplement
pas (voilà que cela me reprend, mais
c’est vrai qu’il m’a bien irrité, le ca-
marade…) ce que veut dire le cama-
rade Zugo lorsqu’il dit que le mot
« recomposition » n’appartient pas
au vocabulaire du mouvement ou-
vrier, qu’il ferait partie de la langue
de bois des traîtres pablistes (qui
font partie de quel mouvement, eux
?). Que ce mot existe ou non dans le
grand dictionnaire officiel de la
langue authentiquement prolétarien-
ne dont le camarade Zugo est le dé-
tenteur et le gardien auto-proclamé,
qu’il ait été inventé par les uns ou les
autres (ou par le diable), tout cela
m’importe peu : il n’y aura pas de ré-
volution sans une gigantesque re-
composition du mouvement ouvrier
sur de nouveaux axes, sans un sur-
saut monstrueux pour se dépouiller
des lambeaux des vieilles organisa-
tions, des vieilles directions, sans
qu’il invente de nouvelles formes
d’organisation pour accomplir enfin
ce que lui seul peut accomplir. Alors,
CGT unitaire et démocratique, ou
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