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Qui sommes-nous ?

Le Groupe CRI (Communiste Révolutionnaire Internationaliste), 
constitué sur la base du « Projet de programme CRI » (cf. notre site 
http://groupecri.free.fr),  entend  être  une  organisation  de  combat 
pratique et théorique, intervenant dans la lutte des classes pour 
aider à la mobilisation et à l’organisation politiques du prolétariat, de 
la jeunesse révoltée et de tous les opprimés, et pour contribuer à la 
reconstitution  de  leur  conscience  communiste  révolutionnaire 
internationaliste.

Il  entend aider à  cette  lutte  de  classe dans la  mesure  de  ses 
moyens,  en  montrant,  à  chaque  étape,  que  la  satisfaction  des 
revendications ouvrières et populaires, l’aspiration des masses à vivre 
dans des conditions décentes, leur aspiration à la dignité, au bien-être 
et au bonheur, se heurtent constamment à la logique même d’un mode 
de production barbare, le mode de production capitaliste, qu’il ne 
s’agit pas de réformer ou d’ « humaniser », mais de détruire. Car 
celui-ci,  avec ses firmes multinationales assoiffées de profit et  ses 
États impérialistes et  oppresseurs,  réduit des masses toujours  plus 
nombreuses à la guerre, à la misère, au chômage, aux épidémies et à 
la  déchéance, condamne la  plupart des hommes et  des femmes à 
l’exploitation,  à  l’oppression,  à  l’aliénation,  au  dénuement et  à 
l’ignorance,  et  menace l’avenir même de  notre planète. Pourtant, 
grâce aux progrès de la productivité, de la technique, de la science et 
de la connaissance en général, un autre monde est plus que jamais 
possible,  un monde où tous ces maux soient à jamais éradiqués, un 
monde où les êtres humains ne subiront plus le joug d’un mode de 
production fondé sur le profit,  où ils ne subiront pas davantage la 
monstrueuse dictature stalinienne des pays soi-disant « socialistes » 
du XXe siècle, mais où ils deviendront maîtres de leur propre destin, 
après s’être approprié collectivement les  moyens de production et 
d’échange, qu’ils géreront eux-mêmes dans le cadre de leurs conseils 
et dans le but de la satisfaction des besoins de tous.

Dans  l’objectif  de  l’émancipation  des  travailleurs  par  les 
travailleurs eux-mêmes, le Groupe CRI cherche, à tout moment, à 
aider le prolétariat, la jeunesse révoltée et tous les opprimés à définir 
leurs revendications et  leurs aspirations sociales et politiques de la 
manière la plus claire possible, afin de les aider à ne compter que sur 
eux-mêmes, donc  sur  l’unité  de  leurs  rangs  et  sur  leur  propre 
organisation  politique  indépendante,  et  non  sur  les  patrons,  les 
gouvernements, les États, les institutions internationales impérialistes 
(en particulier  l’ONU) les démagogues et  les bureaucrates de tout 
poil. Il entend les aider à trouver par leur propre expérience pratique 
le chemin vers le programme de la révolution communiste.

Un  tel  combat  exige  la  construction  d’une  Internationale 
communiste  révolutionnaire,  la  IVe  Internationale,  assurant 
théoriquement  et  pratiquement  la  continuité  du  communisme 
révolutionnaire qui s’est développé au sein de la Ière Internationale, 
animée  notamment  par  Marx  et  Engels,  au  sein  de  la  IIe 
Internationale  avant  sa  dégénérescence  réformiste,  ses  trahisons 
contre-révolutionnaires et sa transformation en appareil bourgeois, et 
au sein de la IIIe Internationale, l’Internationale communiste fondée 
notamment  par  Lénine  et  Trotsky,  avant  sa  dégénérescence 
stalinienne contre-révolutionnaire.

Le  Groupe  CRI est  né  du  constat que  la  IVe  Internationale, 
fondée par Léon Trotsky en 1938, n’avait jamais été construite, bien 
que, depuis lors, dans des dizaines de pays, des centaines de groupes 
et d’organisations et des dizaines de milliers de militants s’y soient 
employés, méritant comme tels tout notre respect, quelles que soient 
les erreurs, les faiblesses et les fautes plus ou moins graves qu’on 
peut leur reprocher. Au-delà des circonstances objectives, notamment 
la toute-puissance despotique des règnes stalinien et social-démocrate 
sur  le  mouvement  ouvrier  pendant  des  décennies, toutes  les 
organisations  qui  se  sont  réclamées  du  combat  pour  la  IVe 
Internationale ont été incapables de la construire. 

Qui plus est, les principales organisations internationales qui se 
réclament aujourd’hui de la IVe Internationale, dirigées et encadrées 
par  la  génération des  « soixante-huitards »,  parfois sous l’autorité 
étouffante  d’un  « patriarche »  devenu  trotskyste  dans  les  années 
1930-1940, sont devenues au fil des ans des organisations de plus 
en plus centristes — ni révolutionnaires, ni exactement réformistes, 
mais toujours davantage opportunistes à l’égard des appareils petits-
bourgeois,  sociaux-démocrates  et/ou  staliniens, leurs  directions 
respectives s’étant  cristallisées en micro-appareils bureaucratiques, 
persuadés d’être les seuls détenteurs de la vérité, souvent despotiques 
en  interne  et  aujourd’hui  sclérosés  de  manière  manifestement 
irréversible.  Tel  est  le  cas  en  particulier,  pour nous en  tenir  aux 
organisations  les  plus  connues  en  France,  de  la  LCR,  dont  la 
direction est centriste-droitière, constamment opportuniste à l’égard 
du réformisme en général, de l’ « altermondialisme » en particulier, 
voire de l’ONU, sans parler de son appel à voter Chirac en 2002 ; du 
CCI « lambertiste » auquel se réduit pratiquement le PT, et dont la 
direction  est  centriste-trade-unioniste (para-syndicale), 
constamment  opportuniste  à  l’égard  de  la  bureaucratie  syndicale 
(notamment de FO) et de plus en plus nationaliste ; et de LO, dont la 
direction  est  centriste-attentiste, économiste  (sans  perspective 
politique  concrète),  parfois gauchiste,  toujours électoraliste  et 
finalement incapable de rompre avec une sorte de culte paralysant du 
PCF considéré comme « le parti de la classe ouvrière ». 

C’est pourquoi, sans se tromper d’ennemi (l’ennemi principal est 
la bourgeoisie, ses États et ses partis de droite comme de gauche, à 
commencer  par  les  partis  soi-disant  « socialistes »  et 
« communistes »),  le  Groupe  CRI considère  les  différentes 
directions centristes comme des obstacles à la construction de 
l’Internationale communiste révolutionnaire, il lutte contre elles 
politiquement à l’intérieur même du camp prolétarien, dans le respect 
des principes intangibles de la libre discussion et  de la démocratie 
ouvrière, et tout en œuvrant de toutes ses forces — contrairement à 
ces  mêmes  directions  centristes  —  au  combat  unitaire  des 
organisations ouvrières dès que c’est possible (front unique ouvrier). 
Conscient  que  les  centaines  de  militants  communistes 
révolutionnaires  authentiques  de  ces  organisations  centristes  ne 
sauraient être identifiés avec les micro-appareils qui les dirigent, et 
qu’ils seront tout au contraire nombreux à participer tôt ou tard à la 
recomposition  inévitable  des  forces  qui  construiront  la  IVe 
Internationale, le  Groupe  CRI entend  ainsi  aider  ces  militants, 
comme les  travailleurs  en  général  et  en  particulier  les  jeunes,  à 
comprendre la nature des vieux appareils centristes cristallisés, afin 
de contribuer dans la mesure de ses moyens à la construction du parti 
communiste  révolutionnaire internationaliste  dont nous avons tous 
plus que jamais besoin pour notre lutte de classe.
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ÉDITORIAL

CAMPAGNE ÉLECTORALE
SANS PERSPECTIVE POUR LES TRAVAILLEURS

Du  point  de  vue  de  la  lutte  de 
classe directe, la campagne électorale 
n’a déjà que trop duré. En effet,  elle 
contribue à entraver les mobilisations, 
qui  continuent  pourtant  d’avoir  lieu 
dans bien des secteurs. C’est ainsi que 
la  puissante  mobilisation  des 
travailleurs  d’Airbus  comme  le 
mouvement  durable  des  enseignants, 
la  multiplication  des  grèves  dans 
l’automobile  (dont  la  grève  de  PSA-
Aulnay est l’exemple le plus avancé) 
et  la  grève  du  port  de  Marseille,  se 
heurtent à des difficultés plus grandes 
encore que d’habitude. Ces difficultés 
tiennent  fondamentalement  à  la 
politique  habituelle  des  directions 
syndicales  et  de tous  les  réformistes, 
mais elles sont aggravées aujourd’hui 
par l’incertitude du sort électoral et les 
promesses des différents candidats : la 
tentation  de  remettre  à  plus  tard 
l’indispensable  résistance  est  forte 
chez bien des travailleurs eux-mêmes. 

Cela rend d’autant plus nécessaire 
l’intervention  des  militants 
révolutionnaires  dans  la  construction 
de cette résistance sur le terrain, dans 
la  critique  sans  concession  de  la 
politique  menée  par  les  directions 
réformistes  et  notamment  dans  le 
rassemblement des militants syndicaux 
lutte de classe. On lira de ce point de 
vue,  ci-dessous,  la  déclaration  du 
Groupe CRI contre le plan Power 8 et 
pour  la  nationalisation  d’Airbus  sans 
indemnités  ni  rachat  et  sous contrôle 
ouvrier, le tract pour l’extension de la 
grève  de  PSA-Aulnay  aux  autres 
usines  de  PSA,  le  tract  du  CILCA 
contre  le  plan  Ghosn  et  pour  la 
nationalisation  sans  indemnités  ni 
rachat  de  Renault,  des  textes  pour la 
mobilisation des  enseignants,  l’Appel 
de  collectifs  et  militants  syndicaux 
pour  un  Forum  du  syndicalisme  de 
classe et de masse qui se tiendra le 26 
mai à Paris, etc.

Cependant, la campagne électorale 
a  au  moins  le  mérite  de  susciter 
l’intérêt  de  nombreux  travailleurs  et 
jeunes pour la politique, même si c’est 
de  façon  déformée  par  le  prisme 
illusoire  de  la  « démocratie » 
bourgeoise  et  des  discours 
électoralistes.  C’est  pourquoi  elle 
fournit  l’occasion,  pour  les 
révolutionnaires,  de  développer  leurs 
idées  sur  un  plan  général  et  surtout 
d’être  entendus bien au-delà  de leurs 

sympathisants  ou  auditeurs  habituels. 
D’autant plus que, aujourd’hui, parmi 
les travailleurs et les jeunes, coexistent 
paradoxalement une forte aspiration au 
changement et une absence tout aussi 
frappante  d’illusions  envers  les 
différents candidats. Les travailleurs et 
les  jeunes  iront  certainement  voter 
massivement  (si  l’on  en  croit  les 
sondages),  mais sans véritable espoir. 
C’est pourquoi on hésite beaucoup sur 
le choix du candidat, en recherchant le 
moins  mauvais,  mais   en  sachant   très 
bien  qu’il n’y aura de toute façon pas 
d’améliorations  substantielles  des 
conditions  d’existence  dans  les  cinq 
prochaines années. 

Cela explique que, au moment où 
elle  a  commencé officiellement,  avec 
les  douze  candidats  validés  par  le 
Conseil  constitutionnel,  la  campagne 
électorale était déjà essoufflée. Chacun 
a  déjà  dit  ce  qu’il  avait  à  dire  et  on 
assiste  de  toutes  parts  à  un 
ressassement  qui  nous  lasse.  Les 
candidats ont beau rivaliser de petites 
phrases et  d’effets d’annonces,  aucun 
ne  suscite  un  quelconque 
enthousiasme.  Les  médias  ont  beau 
s’efforcer de révéler des scoops sur la 
fortune  des  uns  ou  les  frasques  des 
autres, la sauce ne prend guère. Même 
la  construction  du  prétendu 
« phénomène Bayrou » rencontre déjà 
ses limites médiatiques…

Sarkozy, Bayrou, Royal : aucun des 
trois principaux candidats de la 

bourgeoisie ne soulève 
l’enthousiasme des masses

Malgré sa campagne ancrée très à 
droite,  Sarkozy  peine  à  élargir  son 
solide vivier d’électeurs. Aux yeux des 
électeurs  populaires  de  la  droite 
extrême,  il  reste  un  candidat  du 
« système »  et  ni  ses  rafles  de  sans-
papiers,  ni  ses  rodomontades 
nationalistes  ne  compensent 
pleinement son statut de sortant. Mais 
surtout,  pour  une  partie  de  la 
bourgeoisie,  le  candidat  de  l’UMP 
préconise  des  méthodes trop risquées 
du point de vue de la lutte de classe : 
sa  volonté  de  s’attaquer  au  droit  de 
grève  et  de  choisir  une  tactique  à  la 
Thatcher  pour  mener  les  contre-
réformes se heurtera nécessairement à 
des mobilisations importantes dont nul 
ne  connaît  l’issue.  Certains 

préfèreraient  donc  les  éviter  par  une 
méthode  plus  classique  de 
« concertation »  avec  les  directions 
syndicales.

C’est de ce point de vue qu’on peut 
comprendre la montée de Bayrou dans 
les  médias :  une  partie  de  la 
bourgeoisie  envisage  sérieusement  de 
jouer  la  carte  de  ce  candidat  dont  le 
programme ne se distingue guère sur 
le fond de celui de Sarkozy. Lui-même 
a  été  ministre  de  Balladur,  puis  de 
Juppé,  et  a  voté  la  plupart  des  lois 
décidées  depuis  2002,  sous  Raffarin 
comme sous Villepin. Mais il propose 
une autre méthode, celle de l’« union 
nationale »,  en  dévoyant  le  souhait 
largement  partagée  de  mettre  fin  à 
l’alternance  UMP/PS.  D’ailleurs,  si 
cette montée en puissance de Bayrou 
est  accélérée  aujourd’hui,  elle  n’est 
pas  nouvelle :  pour  notre  part, 
analysant  les  résultats  des  élections 
régionales d’avril 2004, nous écrivions 
déjà,  dans  Le  CRI  des  travailleurs 
n° 12 :  « En  ce  qui  concerne  la 
répartition  des  voix  au  sein  de  la 
droite,  il  faut  souligner la  très  nette 
progression  de  l’UDF :  dans  les  16 
régions où elle se présentait à part de  
l’UMP,  l’UDF  réalise  12 %  des 
suffrages (à comparer avec les 6,84 % 
obtenus par Bayrou à la présidentielle 
et  avec  les  4,85 %  de  l’UDF  aux 
législatives  de  juin  2002).  Même  si  
l’UDF n’a réussi nulle part à devancer 
l’UMP, sa nette progression, qui se fait 
au  détriment  du  parti  chiraquien,  
récompense  la  ligne  de  "stimulation 
critique"  développée  par  Bayrou  à 
l’égard  du  gouvernement  et  en  fait 
désormais une force politique sérieuse,  
crédible  aux  yeux  d’une  fraction 
significative de  la  bourgeoisie et  qui 
pourra donc lui servir d’"alternative" à 
l’avenir,  notamment  en  cas  de  crise  
politique dans le pays. » Trois ans plus 
tard, les médias et les sondages ne font 
que confirmer cette analyse, même si 
l’hypothèse que Bayrou aille jusqu’au 
second  tour  reste  nettement  moins 
probable  qu’un  « duel »  Sarkozy-
Royal. 

Quant  à  la  candidate  du  PS,  elle 
offre le précieux avantage de pouvoir 
domestiquer  bien  plus  aisément  que 
Sarkozy  ou  même  Bayrou  les 
directions  syndicales,  mais  son 
programme ne peut être  crédible  aux 
yeux de la bourgeoisie que s’il refuse 



de  répondre  de  façon  précise  aux 
aspirations  des  travailleurs.  C’est 
pourquoi elle se contente de proposer 
des « emplois-tremplins », c’est-à-dire 
précaires,  pour  les  jeunes,  une 
augmentation ridicule du SMIC (1 500 
euros  bruts  d’ici  2012 !),  un  nombre 
dérisoire  de  logements  sociaux 
supplémentaires,  une  simple 
« suspension » du plan Power 8 contre 
les travailleurs d’Airbus,  etc. Comme 
le montrent les sondages, où elle peine 
à  progresser,  cela  limite 
mécaniquement  la  sympathie  des 
travailleurs  et  des  jeunes  envers 
Ségolène  Royal,  au-delà  du  « vote 
utile » auquel beaucoup sont bien sûr 
tentés  de céder.  C’est  d’ailleurs  pour 
cette  raison  que,  depuis  la  mi-mars, 
elle  tente  d’infléchir  un  peu  vers  la 
gauche  sa  campagne,  essayant 
notamment de ramener au bercail  les 
enseignants charmés par Bayrou. Ainsi 
s’est-elle vue contrainte d’emboîter le 
pas à celui-ci, qui a promis avant elle 
de retirer le décret de Robien remettant 
en  cause  le  statut  des  professeurs  de 
l’enseignement  secondaire…  Si  ce 
type de promesses bien tardives révèle 
l’inquiétude  d’un  PS  de  moins  en 
moins capable de gagner une véritable 
confiance  des  salariés,  elles  ne 
changent pas grand-chose à  la  nature 
même  du  programme  de  Royal,  qui 
reste  bien trop proche sur le fond de 
ceux de Sarkozy et de Bayrou.

Buffet, Bové et Schivardi ne se 
réclament pas des intérêts spécifiques 

des travailleurs et refusent de 
dénoncer le capitalisme lui-même 

Une  telle  situation  serait 
particulièrement  propice  à  l’écoute 
d’un discours pugnace et radical. Une 
fraction significative des travailleurs et 
des jeunes conscients de leurs intérêts 
de classe est disposée à entendre des 
propositions de rupture claire et nette 
avec  le  système  capitaliste  et  à  s’en 
saisir pour nourrir leurs luttes. Tout le 
problème,  c’est  que  ces  propositions 
manquent  cruellement  dans  la 
campagne.  Les  dénonciations  du 
libéralisme  par  Buffet  et  Bové,  de 
l’Union européenne par Schivardi, du 
capitalisme et  de ses valets  de droite 
comme de  gauche  par  Besancenot  et 
Laguiller,  font  toutes  plus  ou  moins 
mouche,  mais  non  leurs  propositions 
respectives. Ce décalage se manifeste 
nettement  dans  leurs  propres 
meetings : contrairement à l’habitude, 
l’auditoire  n’est  que  partiellement 
acquis  au  ou  à  la  candidat-e,  on  y 
rencontre  beaucoup de  travailleurs  et 
de  jeunes  dubitatifs  et  hésitants,  qui 
vont  souvent  d’un  meeting  à  l’autre 

sans  se  satisfaire  de  ce  qu’ils 
entendent…

Nous avons déjà critiqué en détail, 
dans  notre  précédent  numéro,  le 
programme et les premières semaines 
de  campagne  des  « anti-libéraux »  et 
des  principales  forces  d’« extrême 
gauche »  (PT,  LCR,  LO).  Depuis, 
notre  analyse  a  malheureusement  été 
amplement confirmée. C’est pourquoi 
nous  nous en tiendrons  ici  aux traits 
les  plus  saillants  de  ces  différentes 
campagnes.

Parce que son but primordial est 
d’assurer l’existence de son appareil, 

le PCF ne convainc pas les travailleurs

Parmi les « anti-libéraux », Marie-
Georges  Buffet  joue  la  carte  d’un 
prétendu pragmatisme. Mais elle a du 
mal  à  convaincre,  cinq  ans  après  la 
défaite  de  la  « gauche  plurielle » 
gouvernementale, que la solution pour 
combattre  le  « libéralisme »  serait  de 
s’allier avec le parti de Ségolène Royal 
(au  Parlement,  voire  de  nouveau  au 
gouvernement).  Alors  que  celle-ci 
refuse  de  s’engager  à  prendre  des 
mesures  réellement  favorables  aux 
travailleurs  et  même  à  abroger  la 
plupart  des  contre-réformes  de  la 
droite depuis 2002, le PCF a bien du 
mal à rendre crédible sa proposition de 
peser  efficacement  pour  « ancrer  la 
gauche à gauche ». Il est trop clair, aux 
yeux des travailleurs, qu’il s’agit pour 
lui avant tout de préserver son appareil 
en sauvant ses élus, à un moment où il 
ne peut le faire sans s’allier avec le PS.

Le discours radical de Bové n’empêche 
pas sa candidature d’être sans 
perspective, en raison de son 

« citoyennisme » et de son programme 
seulement « anti-libéral »

José  Bové,  en  revanche,  suscite 
une  certaine  sympathie  dans  la 
jeunesse  et  parmi  une  fraction  de 
militants  du  mouvement  ouvrier,  en 
raison de ses combats passés souvent 
courageux,  de  sa  posture  « anti-
appareils »  et  de  son  verbe  radical, 
comme  quand  il  déclare  le  19  mars 
que  l’enjeu  de  sa  candidature  serait 
« une insurrection électorale contre le 
libéralisme  économique », pour 
« changer  vraiment  la  vie » en  ne 
faisant  « confiance  ni  à  la  droite 
antisociale  ni  à  la  gauche  social-
libérale  pour  engager  la  révolution 
sociale,  féministe,  démocratique,  anti-
raciste et écologique ». 

Malheureusement,  au-delà  des 
mots,  le  contenu  de  cette 
« révolution »  ne  la  distingue  guère 
des propositions de M.-G. Buffet.  De 

fait,  l’un  et  l’autre  s’adressent  aux 
« citoyens »,  et  non  spécifiquement 
aux  travailleurs,  et  ils  ont  le  même 
programme,  élaboré  à  l’automne  par 
les  « collectifs  anti-libéraux » (cf. 
l’article de Gaston Lefranc dans notre 
précédent  numéro).  José  Bové 
explique  ainsi  que  sa  prétendue 
« révolution  sociale »  se  bornera  à 
« imposer  un  autre  partage  des 
richesses entre ceux qui peinent et ceux 
qui  se  goinfrent », sans  toucher  aux 
bases mêmes du système capitaliste. Il 
explique de même que sa « révolution 
démocratique »  se réduira à « imposer 
une  autre  répartition  des  pouvoirs 
entre les citoyens et les assemblées », 
loin  d’une  véritable  conquête  du 
pouvoir par les travailleurs. Quant à sa 
« révolution écologique pour imposer 
un autre arbitrage entre la croissance  
incontrôlée  et  la  préservation  de  la 
planète », c’est une pure abstraction en 
l’absence  de  projet  pour  une  société 
communiste  mondiale,  supposant  la 
révolution  internationale  accomplie 
par les travailleurs… 

Ce  refus  d’une  perspective 
clairement anti-capitaliste, inhérente à 
toute  orientation  « anti-libérale », 
débouche  sur  le  refus  de  combattre 
frontalement Ségolène Royal, au nom 
d’une  prétendue  nécessité  de 
rassembler  la  gauche  dans  les  luttes 
(comme  si  le  PS  luttait  avec  les 
travailleurs !)… et pour le second tour, 
voire dans un futur  Parlement (on se 
rappelle  que  c’est  sur  l’ambiguïté 
concernant  la  question d’une alliance 
parlementaire avec le PS que la LCR 
avait  dû  dénoncer,  à  juste  titre, 
l’orientation  des  collectifs  anti-
libéraux,  alors  que  J.  Bové  faisait 
cause  commune  avec  le  PCF  sur  ce 
point). 

Enfin,  José  Bové  n’est  pas  le 
candidat  d’une  organisation  ouvrière, 
il  ne  se  réclame  pas  de  la  lutte  de 
classe  et  ses  diatribes  contre 
les « appareils », si elles se nourrissent 
d’un  dégoût  légitime  vis-à-vis  des 
manœuvres bureaucratiques du PCF et 
des autres forces présentes dans les ex-
collectifs  « anti-libéraux »,  n’en 
témoigne  pas  moins  d’une  démarche 
fondamentalement  petite-bourgeoise. 
En effet,  pour les révolutionnaires, la 
participation aux élections n’a de sens 
que  si  elle  permet  de  faire  connaître 
massivement un programme politique 
de  lutte  de  classe,  qui  s’incarne  lui-
même  dans  la  construction  d’une 
organisation  politique  au  service  des 
travailleurs. 

La candidature de Schivardi et du PT 
s’infléchit légèrement, mais reste 
embourbée dans le réformisme, 



le républicanisme petit-bourgeois 
et le chauvinisme

De son côté,  Gérard Schivardi  ne 
se réclame lui non plus ni d’un parti, 
ni  de  la  classe  ouvrière.  Cependant, 
tout le monde sait que sa candidature a 
été  construite  de toutes  pièces  par  le 
Parti  des  Travailleurs  (PT),  qui 
impulse sa campagne. Or celle-ci a été 
légèrement  infléchie  depuis  fin 
janvier : au-delà des services publics et 
des  viticulteurs,  sur  lesquels  il  avait 
axé le  début de sa campagne (cf.  Le 
CRI des travailleurs n° 25), celui qui 
se  présente  comme le  « candidat  des 
maires »  s’est  enfin  intéressé  aux 
ouvriers et travailleurs salariés, tout en 
continuant  de  s’adresser  en  priorité 
aux  « citoyens »  en  général  et  aux 
« maires » en particulier. Il s’est ainsi 
prononcé pour  « la restitution des 175 
milliards d’exonération patronales » à 
la Sécurité sociale, le  « rétablissement 
de  la  retraite  à  37,5  annuités »,  la 
défense  des  droits  acquis  par  les 
femmes  travailleuses,  l’« interdiction 
des  licenciements  et  des 
délocalisations », la  renationalisation 
d’Airbus  et  des  chantiers  navals  de 
Saint-Nazaire  et  même  « la 
nationalisation et renationalisation des 
secteurs  clé  de  l’industrie  et  de 
l’économie »… De plus, G. Schivardi a 
non  seulement  officialisé  le  fait  que 
Daniel  Gluckstein,  secrétaire  national 
du  PT,  est  son  « directeur  de 
campagne » (c’était bien sûr un secret 
de  polichinelle),  mais  il  a  en  outre 
enfin  daigné remercier  « les militants 
du  Parti  des  travailleurs  qui  ont 
parcouru des centaines de milliers de 
kilomètres  et  nous ont  rendu compte  
des  discussions menées  avec  chaque 
maire  et  élus  visités » (communiqué 
n° 28 du 19 mars). Quatre mois après 
le  début  de  sa  campagne,  le  silence 
qu’il  avait  observé  sur  ce  point 
devenait intolérable pour ces militants 
mis par la direction de leur parti à la 
disposition  d’un  candidat  qui  ne 
mentionnait  même  pas  le  soutien  du 
PT sur son site officiel de campagne !

Cependant,  ces  faits  ne  changent 
pas  grand-chose  à  l’appréciation 
générale  que  nous  avons  faite  de  la 
campagne  menée  par  G. Schivardi  et 
le  PT :  force  est  de  constater  qu’elle 
n’a  pas  acquis  pour  autant,  depuis 
notre dernier numéro, une quelconque 
dimension anti-capitaliste. De fait,  ils 
ne dénoncent jamais le capitalisme en 
tant que tel, mais persistent à faire de 
l’Union européenne la seule source de 
toutes  les  attaques  contre  les 
travailleurs  et  à  se  donner  le  but 
chauvin  d’« assurer  l’avenir  de  la 
France » (sic,  communiqué  n° 27  du 

17  mars).  Pour  réaliser  les 
nationalisations  et  interdictions  dont 
ils parlent, ils estiment qu’il suffit  de 
faire pression sur l’État bourgeois, en 
bons réformistes « républicains ». Et, à 
plus long terme, leur horizon se borne 
à  la  convocation  d’une  « Assemblée 
constituante » sans le moindre contenu 
de  classe :  celle-ci  aurait  pour  de 
« rétablir » une  prétendue 
« démocratie républicaine » (ibid.), qui 
semble avoir existé selon eux jusqu’à 
Maastricht  (non  seulement  Schivardi 
ne  dénonce  jamais  l’État  bourgeois, 
mais  il  ne s’en prend même pas  aux 
institutions  de  la  Ve  République !). 
Cette  Assemblée  constituante  aurait 
aussi  pour  but  de  « rétablir » la 
« souveraineté  du  peuple  sur  son 
industrie  et  ses  richesses »  (ibid.)… 
comme  si  une  telle  « souveraineté » 
avait jamais existé dans le cadre de la 
propriété  privée  des  moyens  de 
production ! Et comme si elle pouvait 
exister  sans  un  État  des  travailleurs 
eux-mêmes,  seul  capable  de  rompre 
avec le capitalisme !

Quant  à  l’offensive  de 
l’Association  des  maires  de  France 
(AMF)  contre  la  prétention  de 
G. Schivardi à se présenter comme le 
« candidat  des  maires »,  le  moment 
auquel  elle  intervient  (après  que 
Schivardi et le PT aient déjà imprimé 
leurs  affiches  et  une  partie  de  leurs 
professions  de  foi)  suffit  à  prouver 
qu’il  s’agit  d’une  opération  politique 
contre cette candidature. Il est clair, en 
effet, que l’AMF, dirigée par l’UMP et 
le PS, a trouvé un prétexte pour limiter 
la petite influence que celui-ci pourrait 
gagner,  au  détriment  des  autres 
candidats, en se réclamant des maires 
en général,  qui  sont  les élus préférés 
des  Français.  L’AMF  a  gagné  son 
procès  et  obtenu  de  la  Commission 
électorale  l’interdiction  que  soient 
utilisées  les  professions  de  foi  déjà 
imprimées de Schivardi, l’obligeant à 
les  détruire  et  à  en  réimprimer  une 
nouvelle ;  les  affiches  tirées,  sont, 
quant  à  elles  utilisables,  après 
suppression  du  « s »  incriminé.  Cela 
constitue donc un surcoût considérable 
pour  le  PT et  une  nouvelle  perte  de 
temps pour les militants de ce parti. 

Dans  cette  situation,  tous  les 
révolutionnaires  et  les  démocrates 
doivent  condamner  la  plainte  de 
l’AMF  et  la  décision  de  la 
Commission  électorale :  il  faut 
défendre inconditionnellement le droit 
imprescriptible de Schivardi et du PT à 
participer  aux  élections  sur  le 
programme de leur choix. Mais force 
est  de  constater  que,  sur  le  fond,  la 
prétention à parler au nom des maires 
en  général  n’est  pas  seulement  une 

faute  tactique  déconcertante,  qui 
s’explique  manifestement  par 
l’autoritarisme  bureaucratique  des 
principaux dirigeants  du PT,  dont les 
décisions  et  même  les  formulations 
sont  imposées  comme  paroles 
d’évangile  et  sans  appel.  Plus 
fondamentalement, une telle prétention 
révèle surtout le renoncement du PT à 
se  présenter  comme  organisation 
défendant les intérêts particuliers des 
travailleurs et un programme de  lutte 
de classe. Cette politique révisionniste 
de Lambert-Gluckstein est une fuite en 
avant  qui  ne  peut  mener  que  de 
déboires en échecs. La direction du PT 
a beau axer toute son orientation sur la 
défense  inconditionnelle  de  la 
République  bourgeoise  et  des 
communes de l’État bourgeois, elle a 
beau présenter  les  maires  comme les 
représentants naturels de la population 
laborieuse, elle a beau faire croire que 
ce serait l’Union européenne qui serait 
responsable de la décision prise par la 
Commission électorale,  rien n’y fait : 
l’État  républicain  français,  après 
comme  avant  Maastricht,  avec  ses 
préfets et  ses  maires,  sa  Commission 
électorale et sa police, n’est pas et n’a 
jamais  été  un  État  démocratique,  car 
c’est l’État des capitalistes, quels que 
soient  les  acquis  démocratiques  et 
sociaux qui ont pu y être insérés. C’est 
cet  État  qu’il  faut  combattre  avant 
tout,  et  non  seulement  l’Union 
européenne.  Et  il  faut  se  battre  pour 
aider  les  travailleurs  à  s’auto-
organiser,  à  ne compter  que sur  eux-
mêmes et  à  construire notamment un 
parti  communiste  révolutionnaire,  au 
lieu  leur  demander  de  s’en  remettre 
aux maires, présentés par la direction 
du PT comme les  mieux à même de 
« se  faire  l’écho,  le  porte-parole,  
l’interprète  de  ce  que  sont  les 
préoccupations de leurs administrés » 
(éditorial  d’Informations ouvrières  du 
19 octobre 2006, où Daniel Gluckstein 
annonçait sa décision — à la première 
personne !  —  d’un  « candidat  des 
maires »). 

Besancenot et Laguiller se réclament 
des travailleurs et dénoncent le 
capitalisme… mais mènent une 

campagne réformiste et s’apprêtent à 
voter pour S. Royal au second tour 

Restent  Olivier  Besancenot  et 
Arlette  Laguiller,  qui  sont  les  seuls 
candidats, durant cette campagne, à se 
présenter  au  nom  d’organisations 
ouvrières  qui  se  revendiquent  en 
principe  de  la  lutte  de  classe,  à  se 
réclamer  ouvertement  des  intérêts 
spécifiques de la classe ouvrière et des 



travailleurs  et  à  dénoncer  le 
capitalisme  en  tant  que  tel.  C’est 
pourquoi  le  Groupe CRI appelle  les 
travailleurs  et  les  jeunes  à  voter  au 
choix  pour  Olivier  Besancenot, 
candidat  de  la  LCR,  ou  Arlette 
Laguiller,  candidate de LO. Mais ces 
deux  organisations  mènent 
malheureusement  une  campagne 
largement  réformiste  et  non 
révolutionnaire,  donc  sans  véritable 
perspective pour les travailleurs : c’est 
pourquoi  il  n’est  pas  possible  de 
nourrir  la  moindre  illusion  à  leur 
égard,  mais  il  faut  au  contraire 
critiquer fortement leur campagne.

Nous  pourrions  analyser  ici  les 
propos  que  O.  Besancenot  et  A. 
Laguiller  tiennent  à  la  radio  ou  à  la 
télévision :  on constaterait  qu’ils  sont 
encore  bien  plus  timorés  que  leurs 
textes  et  leurs  discours  de  meetings. 
Mais nous nous en tiendrons ici à ces 
derniers, pour montrer que, même au 
cœur de leur campagne, quand ils ont 
la  possibilité  d’exposer  clairement  et 
en  détail  leur  orientation,  ils  s’en 
tiennent à un plat réformisme, tout en 
disant d’ailleurs après la même chose 
l’un  et  l’autre.  C’est  un  véritable 
gâchis,  quand  on  compare  cette 
campagne à l’aune de ce qu’elle aurait 
pu être si LO et la LCR s’étaient unies 
pour  défendre  ensemble  un  vrai 
programme anti-capitaliste cohérent et 
conséquent, comme  le  préconise  le 
Groupe CRI depuis l’automne. Un tel 
programme aurait été constitué non de 
mots  d’ordre  réformistes,  mais  de 
« revendications  transitoires,  partant 
des  conditions  actuelles  et  de  la 
conscience actuelle de larges couches 
de  la  classe  ouvrière  et  conduisant 
invariablement  à  une  seule  et  même 
conclusion :  la  conquête  du  pouvoir 
par  le  prolétariat »  (Léon  Trotsky, 
Programme  de  transition de  la  IVe 
Internationale).  Un  tel  objectif 
historique doit en effet être popularisé 
constamment,  car  il  est  la  seule  voie 
alternative  aux  innombrables  maux 
inévitables du système capitaliste. Les 
révolutionnaires doivent donc tracer en 
permanence,  tout  particulièrement 
dans  le  cadre  d’élections  qui  leur 
donnent  la  possibilité  si  précieuse de 
s’adresser à 45 millions de personnes, 
la perspective d’un gouvernement des 
travailleurs, par les travailleurs et pour 
les  travailleurs.  Comme  le 
gouvernement  de  la  Commune  de 
Paris ou celui des Soviets de 1917, ce 
gouvernement  révolutionnaire  serait 
élu  et  mandaté  par  les  travailleurs 
auto-organisés,  révocable  à  tout 
moment et  il  s’appuierait  sur  la  lutte 
de  classe  pour  mettre  en  œuvre  un 
programme anti-capitaliste cohérent et 

conséquent  du  type  de  celui  que 
propose le  Groupe CRI (et que nous 
reproduisons de nouveau ci-dessous).

Sur la campagne de la LCR

Olivier  Besancenot  préconise  à 
juste  titre  de « construire  avec  toutes 
les  forces  anticapitalistes  un  front  
commun pour les luttes et les élections 
totalement  indépendant  du  PS »,  
contrairement  au  PCF  qui  prône  un 
« rassemblement  majoritaire  de  toute 
la  gauche »  et  est  donc « conduit  à 
accepter  les  conditions  politiques de 
Ségolène Royal » (tract électoral recto-
verso  de  la  LCR).  Il  est  indéniable 
que,  « face à cette droite dure, il faut 
une gauche  de  combat, avant comme 
après  2007,  une  force  politique 
anticapitaliste  indépendante  du  Parti 
socialiste,  porte-parole  des  salariés, 
des  précaires,  des  chômeurs,  de  la 
jeunesse et capable de construire avec 
eux  de  nouvelles  perspectives  pour 
faire  valoir leurs droits ». Dans  cette 
perspective,  la  LCR  précise  que  ses 
« propositions ne  sont pas de  vagues 
promesses  électorales.  Ce  sont  les 
mesures que prendrait immédiatement 
un  gouvernement  au  service  des 
travailleurs,  s’appuyant  sur  une 
grande mobilisation sociale. » 

Cependant, la LCR ne dit pas que 
seul un gouvernement  révolutionnaire 
des travailleurs  eux-mêmes pourrait 
réaliser  les  mesures  préconisées  par 
son  propre  « programme  d’urgence 
anti-capitaliste »,  notamment  « faire 
disparaître  le  chômage », « interdire 
les  licenciements »,  « imposer  le 
contrat  à  durée  indéterminée  comme 
seule  forme d’emploi », imposer  « la 
régularisation de tous les sans-papiers, 
l’abrogation des lois anti-immigrés et 
un droit au séjour fondé sur la liberté 
de circulation et d’installation », abolir 
la  dette  des  pays  dominés, 
« reconstruire »  les services publics et 
les  « étendre  à  tous  les  secteurs 
d’utilité  publique  dans  lesquels  ils 
doivent  avoir  le  monopole » en 
« embauchant  massivement  pour 
garantir l’égalité d’accès et la gratuité 
pour toutes et tous à l’éducation ou à 
la  santé », etc.  Pourquoi  ne  pas  dire 
qu’un  tel  gouvernement  devrait  non 
seulement  « s’en  prendre  aux  profits 
accumulés par les gros actionnaires », 
mais encore les exproprier purement et 
simplement ? Pourquoi ne pas dire, au 
risque  de  nourrir  une  illusion 
réformiste,  voire keynésienne,  qu’une 
« autre  répartition  des  richesses », 
favorable aux travailleurs, suppose un 
autre mode de production, fondé sur la 
collectivisation  démocratique  des 
principaux  moyens  de  production  et 

d’échange ?  En  un  mot,  la  LCR 
propose un programme d’urgence qui 
n’a  rien  d’un  « programme  de 
transition » révolutionnaire. 

Cette  orientation  ouvre  la  porte  à 
toutes les capitulations, et notamment 
à un probable, mais inadmissible appel 
à voter pour Ségolène Royal au second 
tour, sous prétexte de battre la droite. 
Cela  ressort  clairement  de  toutes  les 
interviews de Besancenot, où il répète 
que la LCR ne compte pas « faire la 
politique du pire »…Il  est  urgent  que 
les  militants  révolutionnaires  de  la 
LCR  imposent  l’ouverture  de  la 
discussion  interne  sur  cette  question 
cruciale  dès  maintenant  et  se  battent 
contre cette orientation. 

Sur la campagne de LO

Arlette  Laguiller  développe,  avec 
un  style  différent,  une  orientation 
semblable  sur  le  fond  à  celle  d’O. 
Besancenot. Elle se réclame elle aussi 
clairement  des  travailleurs,  des 
« classes  populaires »  et  des 
« exploités », et  elle  dénonce 
« l’aberration  de  l’organisation 
capitaliste  de  l’économie,  de  la 
concurrence  entre  les  groupes 
industriels  et  financiers »  (discours 
prononcé au meeting de  Bordeaux le 
20  mars ;  les  citations  suivantes  en 
sont également extraites). De plus, elle 
dénonce aussi  bien  « la droite, porte-
parole  et  serviteur  attitré  du  grand 
patronat », que  « la  gauche  qui  a 
toujours trahi ceux qui l’ont élue par 
refus de toucher au grand capital et à  
ses  intérêts ». De  même,  on  ne  peut 
qu’être d’accord avec elle quand elle 
affirme :  « Président  et  ministres  ne 
font que gérer ce que leur demandent 
ceux  qui  possèdent  les  capitaux,  les  
propriétaires  des  plus  grosses 
entreprises  qui  assurent  le  véritable 
pouvoir dans ce pays et que personne, 
à part une minorité d’actionnaires, n’a 
élus.  Aussi  je  tiens  à  faire  savoir,  à 
affirmer,  à  convaincre  le  maximum 
d’électeurs des classes populaires dans 
cette campagne que, sans s’en prendre 
aux pouvoirs du grand patronat, on ne  
peut rien faire pour améliorer le sort 
des  classes  populaires,  on  ne  peut  
même  pas  arrêter  la  dégradation de 
leurs  conditions d’existence. »  Elle  a 
raison aussi de dire qu’« il faut que le 
camp des travailleurs lève son propre  
drapeau  pour  montrer  que  le  choix 
politique ne se réduit pas à différentes 
nuances  dans  la  façon  de  servir  les 
intérêts  du  grand  patronat ». Enfin, 
A. Laguiller  se  prononce  pour  des 
mesures  très  justes  en  elles-mêmes, 
comme quand elle déclare que, « pour 
mettre  fin  au  chômage,  il  faut 



commencer  par  interdire  tout 
licenciement  collectif  aux  grandes 
entreprises  sous peine  de  réquisition, 
c’est-à-dire  expropriation sans rachat 
ni indemnité », et que, « plutôt qu’user 
les  uns  au  travail  par  des  heures 
supplémentaires ou par l’augmentation 
du  rythme  de  travail,  pendant  que  
d’autres  sont  laissés dans l’inactivité 
forcée, il faut répartir le travail entre 
tous  avec  maintien  des  salaires », 
embaucher  massivement  dans  les 
services publics, etc. 

Cependant,  la  perspective  tracée 
par  A.  Laguiller  reste,  elle  aussi, 
purement  réformiste :  elle  refuse  de 
tracer  une  ligne  de  rupture  avec  le 
système  capitaliste  lui-même,  donc 
l’objectif  du  gouvernement  des 
travailleurs.  Elle  suggère  ainsi  qu’il 
serait possible et souhaitable d’utiliser 
autrement les profits : « Si, encore, ces 
profits  (ceux  du  CAC 40)  étaient  la 
source  de  forces  productives,  de  
moyens  de  production  nouveaux, 
créateurs  d’emplois  et  de  biens  de 
consommation à  un  niveau  qui  fasse 
baisser leurs prix, ils pourraient servir 
à quelque chose d’utile ! Mais ce n’est 
pas  le  cas.  Depuis  des  années,  les 
profits ne servent pas à l’élargissement 
de la production. Ils ne servent qu’à de 
faux  investissements qui  consistent à 
racheter  tout  ou  partie  d’entreprises 
qui  existent  déjà,  phénomène  de  
concentration  qui  non  seulement  ne 
crée pas d’emplois nouveaux, mais le  
plus souvent en supprime. » Au-delà de 
l’« analyse »  économique 
complètement  erronée  (le  capitalisme 
n’existe en fait qu’en s’accumulant par 
l’élargissement  constant  de  la 
production,  comme  il  ne  cesse  de  le 
faire  aujourd’hui1),  cette  déclaration 
revient à faire croire aux travailleurs et 
aux jeunes qu’ils seraient confrontés à 
un mauvais capitalisme… donc qu’il y 
en  aurait  un  « bon » !  Certes,  il  est 
juste  de  dénoncer  les  traits  de 
parasitisme croissants qui sont propres 
au  stade  impérialiste  du  capitalisme. 
Mais  laisser  entendre  qu’un 
capitalisme sans parasitisme financier 
et  orienté  vers  la  satisfaction  des 
besoins serait possible, c’est semer des 
illusions réformistes, c’est renoncer de 
fait  au  programme  du  communisme, 
qui  seul  permettra  la  construction 
d’une  économie  saine,  harmonieuse, 
planifiée en fonction des besoins. 

1 Cf. à ce sujet nos deux textes de critiques 
contre les  élucubrations « théoriques »  de 
Daniel  Gluckstein  sur  notre  site 
http://groupecri.free.fr,  rubrique 
Discussions.  De  ce  point  de  vue,  les 
« analyses »  de  LO  et  du  PT  sont  très 
proches.   

Logiquement, A. Laguiller reprend 
à  son  compte,  tout  comme  M.-G. 
Buffet,  J.  Bové  et  O. Besancenot,  le 
programme  classique  du  réformisme, 
consistant  à  prôner  « une  autre 
répartition  des  bénéfices  des 
entreprises, qui profite cette fois à la 
collectivité »  et même une  « flexibilité 
des  revenus  du  capital »,  au  lieu  de 
populariser  l’objectif  de  rupture  avec 
le  capitalisme  lui-même. 
Corrélativement,  elle  en appelle,  tout 
comme  G.  Schivardi  et  tous  les 
réformistes, à « l’État », c’est-à-dire à 
l’État  bourgeois  actuel,  au  lieu  de 
dénoncer  son  caractère  de  classe : 
« L’État, de son côté, peut et doit créer 
des emplois dans les services publics 
qui se dégradent tous, faute d’effectifs  
en  nombre  suffisant.  (…)  Tout  en 
réorientant le budget de l’État vers des 
dépenses utiles à toute la population, il  
faut en augmenter les recettes. (…) Il  
faut  augmenter  les  impôts  sur  les 
bénéfices  des  grandes  entreprises  et 
sur les revenus des plus riches. » Quant 
au  mot  d’ordre  « phare »  de  LO,  la 
levée  du  « secret  des  affaires »  et 
l’exigence  du  « contrôle  sur  les 
comptabilités  de  toutes  les  grandes 
sociétés », il  ne  serait  pas  erroné  s’il 
s’accompagnait  d’une  série  d’autres 
revendications transitoires débouchant, 
comme  il  le  devrait  lui-même,  sur 
l’appel à la mobilisation des masses et 
sur  l’objectif  historique  d’un 
gouvernement  des  travailleurs  par  et 
pour eux-mêmes. Mais ce n’est pas le 
cas :  au  lieu  d’en  faire  une 
revendication  transitoire  pour  « la 
mobilisation  des  masses  (…)  comme 
préparation à  la  prise  du  pouvoir » 
(sous-titre du Programme de transition 
de la IVe Internationale), LO le réduit 
à un vulgaire mot d’ordre réformiste, 
en  le  reliant…  à  un  « élargissement 
des moyens des comités d’entreprise » 
actuels ! En un mot, LO fait croire aux 
travailleurs  non  seulement  que  le 
contrôle  sur  les  comptes  des 
entreprises serait à lui seul la panacée, 
mais encore qu’il pourrait être obtenu 
sans l’édification de puissants comités 
d’usine  organisant  partout  les 
travailleurs en toute indépendance des 
actuelles institutions patronales.

On ne s’étonne guère dès lors que, 
avec  au  moins  le  mérite  de  la 
franchise,  A.  Laguiller  conçoive  le 
vote  pour  sa  candidature  comme  un 
simple  « vote  de protestation »,  selon 
ses  propres  termes !  Pour  LO, 
contrairement  au  marxisme,  la 
participation  aux  élections  d’une 
organisation  qui  se  réclame  de  la 
révolution  ne  doit  pas  servir  à 
populariser  le  programme  du 
communisme  révolutionnaire  et  à 

construire  le  parti  qui  porte  se 
programme ;  mais  elle  doit  servir  à 
faire  entendre  passivement  une 
« protestation »,  à  « permettre  aux 
électeurs  de  dire  qu’ils  en  ont  assez 
que  la  politique menée  soit  toujours 
favorable  au  grand  patronat,  aux 
banques,  aux plus riches »  et  à  faire 
seulement  « entrevoir » au  patronat 
« les  mouvements  sociaux 
indispensables  pour  changer  notre 
avenir  à  tous »… mais  pour  la 
perspective desquels, en attendant, LO 
n’a rien à proposer ! 

Quant au second tour, il est de plus 
en  plus  à  craindre  que  LO  appelle 
d’une manière ou d’une autre  à  faire 
élire  S. Royal  (cf.  déjà  nos  deux 
précédents  numéros).  On  constate  en 
effet que Laguiller,  tout en prévenant 
certes, à juste titre, qu’« il ne suffit pas 
de chasser la droite de la présidence de 
la République et du gouvernement pour 
que  la  politique  de  droite  en  soit  
chassée pour autant »,  n’en répète pas 
moins,  meeting  après  meeting  et  à 
longueur  d’éditoriaux,  qu’elle 
« comprend  et  partage l’envie  de  se 
débarrasser  et  de  Sarkozy  et  de  la 
droite ». Pire encore,  la  campagne 
d’affiches  de  LO,  qui  comme  telle 
concentre la substance de ce qu’elle a 
à  dire  aux  masses,  distingue 
lourdement  la  « droite »,  jugée 
« arrogante envers les travailleurs », et 
la  « gauche »,  qui  serait  certes 
« molle » et  « trop  faible  avec  le 
patronat »,  mais  dont  il  ne  serait  pas 
moins  possible  d’obtenir,  en  faisant 
plus  ou  moins  pression  (sans  même 
que LO juge utile de dire comment et à 
quel point !), qu’elle « agisse vraiment 
sur le chômage, le logement, le pouvoir 
d’achat »... Ici,  loin  des  grandes 
déclarations de meetings, LO n’hésite 
pas  à  révéler  le  nerf  de  toute  son 
orientation : en disant aux travailleurs 
qu’ils pourraient  « se faire obéir de la 
gauche », elle commet une triple faute 
politique,  inadmissible  quand  on  se 
réclame du marxisme : elle renonce à 
mettre  en  avant  la  perspective  d’un 
gouvernement  des  travailleurs  eux-
mêmes ; elle sème des illusions sur la 
« gauche »  gouvernementale,  au  lieu 
de  la  dénoncer  plus  que  jamais  pour 
aider  les  travailleurs  à  aller  jusqu’au 
bout de leur rupture avec elle ; et elle 
fait croire que l’efficacité de la lutte de 
classe  dépendrait  de  la  couleur 
politique des gouvernements bourgeois 
—  alors  qu’elle  dépend  en  fait 
uniquement du rapport de force entre 
les  classes  sociales  (de  fait,  des 
gouvernements de droite ont dû céder, 
dans l’Histoire, face à la lutte de classe 
des travailleurs — et un gouvernement 
de  Sarkozy  ne  céderait  ni  plus,  ni 



moins  qu’un  gouvernement  de  Royal 
s’il  était  confronté  par  exemple  une 
grève générale). 

Votons pour 
Besancenot ou Laguiller, mais 

surtout, organisons-nous et luttons !

Ce n’est donc pas en raison de leur 
programme  électoral  et  de  leur 
campagne, mais malgré ceux-ci, que le 
Groupe CRI appelle les travailleurs et 
les  jeunes  à  voter  au  choix  pour 
Olivier  Besancenot,  candidat  de  la 
LCR,  ou  Arlette  Laguiller,  candidate 
de  LO.  Si  nous  critiquons  fortement 
l’orientation  réformiste  de  ces  deux 
organisations, nous estimons important 
que le maximum de travailleurs et de  
jeunes  se  saisissent  de  ces  deux 
candidatures pour exprimer leur refus 
du  capitalisme,  leur  refus  de 
l’alternance  entre  la  droite  et  la 

gauche  gouvernementale  et  leur 
volonté de combattre. Et, comme nous 
regrettons par ailleurs que LO et LCR 
se présentent séparément alors qu’elles 
auraient dû s’unir sur la base de leurs 
convergences  (bien  plus  importantes 
que  leurs  divergences,  comme  le 
prouvent  leurs  campagnes),  nous 
refusons de choisir, en tant que groupe, 
entre  les  deux  candidats  anti-
capitalistes,  dont  les  faiblesses  et 
défauts respectifs s’équivalent. 

Notre appel à voter LO ou LCR est 
donc  clair  et  net,  mais  ce  n’est  pas 
l’essentiel de notre propre campagne : 
nous  appelons  les  travailleurs  et  les 
jeunes à intervenir avec nous dans la 
campagne  (y  compris  dans  les 
réunions  de  LO et  de  la  LCR)  pour 
populariser  notre  proposition  de 
programme anti-capitaliste cohérent et 
conséquent et pour imposer l’unité de 

l’extrême gauche sur la base d’un tel 
programme aux législatives de juin. 

Indissociablement,  nous  appelons 
les  militants  syndicaux  à  préparer,  à 
l’initiative  de  quatre  collectifs  de 
militants  syndicaux,  dont  le  CILCA 
(auquel  participent  activement  les 
militants  du  Groupe CRI),  le  Forum 
du syndicalisme de classe et de masse 
du  26  mai  prochain  (cf. l’Appel  ci-
dessous).  Et  nous  appelons  plus 
généralement  les  travailleurs,  les 
étudiants et les jeunes à se coordonner 
pour participer  de  la  manière  la  plus 
efficace possible aux différentes luttes 
(grèves,  manifestations,  collectifs  de 
défense  des  services  publics,  actions 
de  résistance  diverses…)  qui  se 
faufilent  tant  bien  que  mal  entre  les 
mailles du filet électoral…

Ludovic Wolfgang

———————————————————————————————————————————————————

PROPOSITIONS DU Groupe CRI POUR UN PROGRAMME 
ANTI-CAPITALISTE COMMUN, COHÉRENT ET CONSÉQUENT

Nous  publions  de  nouveau  ici  la  
proposition  du  Groupe  CRI « pour  un 
programme  anti-capitaliste  cohérent  et 
conséquent ».

Une coalition réellement anti-capitaliste 
utiliserait la campagne électorale pour faire 
connaître massivement la perspective d’une 
rupture  avec  le  capitalisme  et  d’une 
véritable alternative gouvernementale. Son 
programme  pourrait  par  exemple  se 
concentrer  sur  une  douzaine  de 
revendications cohérentes et  conséquentes, 
répondant aux aspirations de la majorité… 
et  que l’on trouve pour la  plupart  sous 
une  forme  ou  sous  une  autre,  à  un 
moment ou à un autre de l’actualité, dans 
les programmes d’action, les journaux et  
les tracts de la LCR, de LO et du PT : 

• Interdiction  des  licenciements  
collectifs et  luttes  communes immédiates 
pour aider les travailleurs à faire échec aux 
plans de licenciements par les méthodes de 
la  lutte  de  classe  (grèves,  manifestations, 
solidarité  matérielle  avec  les  grévistes, 
occupation des entreprises…).

• Interdiction  de  la  précarité : 
suppression du CNE et de toutes les lois de 
droite et  « de gauche » qui l’ont instaurée 
depuis  vingt-cinq  ans,  transformation  de 
tous les contrats précaires en CDI ou postes 
de fonctionnaires selon les cas.

• Baisse générale du temps de travail  
pour embaucher  les  chômeurs  et  mettre  
fin à la précarité, sans perte de salaire, sans 
annualisation et sans flexibilité (abrogation 
des  dispositions  des  lois  Aubry  sur  ces 
points).

• Ouverture  des  postes  à  tous  les 
concours dans les trois Fonctions publiques 
à hauteur des besoins.

• Augmentation  générale  des  bas  et  
moyens  salaires,  le  SMIC à  1500  euros 
nets  tout  de  suite,  non  au  « salaire  au 

mérite », échelle mobile des salaires contre 
l’inflation.

• Abrogation  des  lois  Balladur  et  
Fillon  sur  les  retraites : retour aux 37,5 
annuités pour tous,  baisse  de  l’âge de  la 
retraite,  prise  en  compte  intégrale  des 
années d’études, de formation, de précarité 
et de chômage.

• Défense de la Sécurité sociale :  non 
aux  déremboursements,  suppression  des 
exonérations  de  cotisations  patronales, 
augmentation de ces cotisations patronales à 
hauteur des besoins, pour le remboursement 
à 100 % de tous les soins et médicaments 
pour les assurés sociaux.

• Arrêt  des  attaques  contre  les  
immigrés : arrêt  des  expulsions, 
régularisation de tous les sans-papiers avec 
la carte de séjour de 10 ans, retrait de la loi 
CESEDA et de toutes les lois anti-immigrés 
de  droite  et  de  gauche,  fermeture  des 
centres  de  rétention,  facilitation  des 
procédures de naturalisation pour ceux qui 
le souhaitent, défense du droit d’asile.

• Retrait  des  réformes  Fillon  et  
Allègre-Lang contre l’école publique,  de 
la  réforme  Lang  contre  les  diplômes 
universitaires (LMD),  etc.,  création  des 
postes d’enseignants, de  chercheurs  et  de 
personnels nécessaires.

• Retrait  des  projets  de  privatisation 
(GDF,  aéroports  de  Paris,  Poste…)  et 
renationalisation  sous  le  contrôle  des 
travailleurs  des  entreprises  privatisées, 
défense  et  développement  des  services 
publics  utiles  à  la  population  (hôpitaux, 
écoles, poste, transports, etc.).

• Droit  au  logement : non  aux 
expulsions,  réquisition  des  logements 
vacants, construction massive et obligatoire 
de  logements  sociaux,  réfection  des 
logements  délabrés,  plafonnement  des 
loyers.

•  Retrait  des  troupes  françaises  de 
tous les pays où elles interviennent, pas un 
homme,  pas  un  sou  pour  les  opérations 
impérialistes  (Afghanistan,  Liban,  Côte 
d’Ivoire, etc.).

Mais ces exigences n’ont de sens que si 
les  conditions  de  leur  satisfaction  sont 
indiquées clairement  aux  travailleurs :  au 
cours de la campagne électorale, il faudrait 
dire clairement qu’elles sont directement et  
frontalement  anti-capitalistes  car  elles 
impliquent  des  mesures  de  confiscation 
immédiate  d’au  moins  une  partie  des  
pouvoirs et des profits des capitalistes. Il 
faudrait par conséquent dire clairement que 
la  seule  façon  de  les  imposer  est  la 
mobilisation des travailleurs eux-mêmes,  
leur  lutte  de  classe  la  plus  résolue, 
incluant notamment l’exigence de  contrôle 
des  travailleurs  sur  les  comptes  des  
entreprises  et  le  recours  à  l’arme  de  la 
grève,  jusqu’à  la  grève  générale. En 
s’appuyant  ainsi  sur  les  luttes  des 
travailleurs,  un  gouvernement  réellement 
anti-capitaliste serait capable de commencer 
à  mettre  en  œuvre  une  véritable  rupture 
avec toute la politique des gouvernements 
de  droite  et  de  gauche,  avec  le  système 
politico-institutionnel de la Ve République 
et  de  l’Union  européenne.  Il  s’agirait 
nécessairement  d’un  gouvernement  au 
service  des  travailleurs,  qui  serait  
contrôlé par eux à tous les niveaux,  avec 
des élus mandatés, révocables et rémunérés 
au niveau du salaire moyen. 

Avec  ce  programme,  cet  objectif 
gouvernemental et un discours franc et clair, 
une  véritable  alliance  anti-capitaliste 
permettrait  indéniablement  d’ « aider  les 
masses,  dans  le  processus  de  leurs  luttes  
quotidiennes, à trouver le pont entre leurs  
revendications actuelles et le programme de 
la  révolution  socialiste.  Ce  pont  doit  
consister en un système de  revendications 



transitoires,  partant  des  conditions 
actuelles  et  de  la  conscience  actuelle  de 
larges  couches  de  la  classe  ouvrière  et  

conduisant  invariablement  à  une  seule  et  
même conclusion : la conquête du pouvoir  
par  le  prolétariat » (Léon  Trotsky, 

Programme  de  transition de  la  IVe 
Internationale).

———————————————————————————————————————————————————

POURQUOI LE Groupe CRI N’APPELLERA PAS À VOTER 
POUR SÉGOLÈNE ROYAL AU SECOND TOUR, MAIS AU BOYCOTT

Le 21 avril 2002, lorsque Le Pen se 
hissa  au  second  tour  de  l’élection 
présidentielle,  une  union  sacrée  des 
partis de droite et de gauche (jusqu’à 
la LCR), des directions syndicales, des 
médias et des Églises s’organisa pour 
un  gigantesque  (ra)battage  visant  à 
imposer le ralliement massif à Chirac. 
Celui-ci fut ainsi réélu avec un score 
plébiscitaire  de  82 %.  Pourtant,  les 
voix  des  seuls  électeurs  de  droite 
auraient  largement suffi  pour le  faire 
gagner,  avec  une  base  qui  aurait  été 
ainsi beaucoup plus réduite et l’aurait 
donc  d’emblée  affaibli,  rendant  sa 
politique de contre-réformes bien plus 
difficile à mener. 

En  2007,  même  si  le  résultat  du 
premier tour reste incertain, le scénario 
le  plus  vraisemblable  pour  le  second 
est  toujours  celui  d’un  face-à-face 
entre Sarkozy et Royal. Mais, pour le 
Groupe  CRI,  il  n’est  pas  nécessaire 
d’attendre  pour  se  prononcer  contre 
tout appel à voter Royal, car il s’agit 
d’une  question  de  principe :  une 
organisation  communiste 
révolutionnaire  ne  saurait  appeler  à 
voter  pour  un  parti  bourgeois  sous 
prétexte  de  battre  un  autre  parti 
bourgeois1. C’était vrai au second tour 
de l’élection présidentielle de 2002, ce 
sera vrai en 2007 : dans les deux cas, il 
n’y a pas d’autre choix révolutionnaire 
que le boycott électoral.

Certes,  une  victoire  de  Sarkozy 
impliquerait  une  remise  en  cause  du 
droit  de  grève,  une amplification des 
attaques contre les sans-papiers et les 
immigrés  en  général  et  une 
aggravation  de  la  répression  d’État 
contre les militants et les manifestants. 
Cependant,  les  grandes  lignes  de  sa 
politique  ne  seront  pas 
fondamentalement différentes de celles 
du PS, de même que les attaques des 
gouvernements  Raffarin  et  Villepin 
s’inscrivaient  dans  la  continuité  de 
celles  du  gouvernement  Jospin,  si 
clairement  sanctionnées  par  les 
travailleurs le 21 avril 2002. Le PS a 
mené une politique de contre-réformes 
systématiques  en  dirigeant  l’État 
bourgeois  pendant  la  plus  grande 
partie du dernier quart de siècle, car il 

1 Sur la nature du PS, cf. notre article dans 
le  précédent  numéro  du  CRI  des 
travailleurs. Sur le bilan du gouvernement 
Jospin de « gauche plurielle », cf. le n° 24. 

est  acquis  autant  que  l’UMP  au 
capitalisme et au libéralisme. De plus, 
aujourd’hui,  Ségolène  Royal  et  son 
parti  ne  s’engagent  même  pas  à 
abroger  la  plupart  des  lois  de 
régression  sociale  de  la  droite,  ni 
même les lois sécuritaires de Sarkozy. 
Sans  parler  de  la  régularisation  des 
sans-papiers  (Royal  ne  s’y  engage 
nullement,  de  même  que  Jospin-
Chevènement  avait  refusé  de 
régulariser la plupart d’entre eux) et de 
l’abrogation  des  lois  anti-immigrées 
(prises  et  appliquées  successivement 
par la droite et la gauche depuis vingt-
cinq  ans).  Tout  au  contraire,  le 
programme de Ségolène Royal promet 
une  politique  bien  pire  encore  que 
celle  de  la  « gauche  plurielle »  entre 
1997 et 2002 : elle s’engage au respect 
scrupuleux des exigences du MEDEF 
et des règles de l’Union européenne ; 
elle  promet  d’accélérer  l’intégration 
des  syndicats  à  l’État  (projet  de 
financement  public  des  organisations 
et de syndicalisation obligatoire) ; elle 
annonce  une  politique  répressive 
renforcée,  notamment  contre  les 
jeunes  (appel  à  l’armée  pour 
« redresser » les « délinquants ») ; elle 
exacerbe le discours nationaliste (dont 
les  polémiques  sur  le  thème  de 
l’« identité nationale » et le chant de la 
Marseillaise  à  la  fin des  meetings  de 
campagne  de  Royal  ne  sont  que  les 
manifestations les plus spectaculaires). 

Il  est  donc  hors  de  question  de 
contribuer  à  donner  au  PS  une  base 
politique pour réaliser son programme 
à  peine  moins  anti-ouvrier  et 
réactionnaire que celui de Sarkozy. Au 
contraire, les travailleurs ont intérêt à 
ce qu’un éventuel gouvernement de S. 
Royal soit le plus faible possible à sa 
sortie des urnes, afin de le combattre 
d’autant plus efficacement dans la rue. 
C’est  dès  maintenant  qu’il  faut  se 
préparer,  par  la  clarification politique 
et  en  s’organisant,  à  affronter  un  tel 
gouvernement éventuel, avec autant de 
détermination  qu’un  possible 
gouvernement  de  Sarkozy  ou  de 
Bayrou. D’autant plus que, dans le cas 
du PS, il  faut briser ce qu’il reste de 
l’image  « sociale »  qu’il  a  héritée  de 
son  lointain  passé  ouvrier  et  que  le 
PCF comme les directions syndicales 
contribuent à entretenir soigneusement 
dans leur propre intérêt d’appareils.

Même  s’il  y  avait  un  face-à-face 
entre Royal et Le Pen il ne faudrait pas 
appeler à voter pour Royal. Même ce 
scénario ne saurait justifier qu’on aide 
Ségolène  Royal  à  réaliser  un  score 
analogue à celui de Chirac en 2002, un 
tel plébiscite ne pouvant que faciliter 
par la suite une nouvelle avalanche de 
contre-réformes. Non seulement, il n’y 
a  pas,  aujourd’hui  en  France,  une 
situation  socio-économique  et 
politique telle  que  le  fascisme puisse 
constituer  un  recours  pour  la 
bourgeoisie  française  (et  le  Front 
national  n’a  d’ailleurs  pas,  comme 
parti,  à  ce  stade,  les  pratiques  d’un 
parti fasciste). Mais surtout, même s’il 
y  avait  un  danger  que  des  fascistes 
arrivent au pouvoir, que ce soit par les 
élections  ou  par  un  coup  d’État,  la 
solution  pour  les  vaincre  ne  saurait 
passer par le recours au vote, et moins 
encore  en  faveur  d’un  candidat 
bourgeois.  C’est  cette  faute 
impardonnable qu’a commise le parti 
social-démocrate allemand en appelant 
à  voter,  à  l’élection  présidentielle  de 
1932,  pour  Hindenburg,  candidat 
« républicain »,  sous prétexte d’éviter 
Hitler.  Résultat :  Hindenburg  nomma 
Hitler chancelier un an plus tard, et le 
parti  social-démocrate  fut  liquidé  par 
celui-ci, car il avait remis le sort de la 
classe  ouvrière  entre  les  mains  de  la 
bourgeoisie (cf. l’article historique de 
Laura Fonteyn ci-dessous). 

Pour  combattre  le  fascisme  aussi 
bien  que,  dans  l’immédiat,  pour 
combattre  Sarkozy  et  sa  politique  ou 
Royal  et  sa  politique,  il  ne  faut  s’en 
remettre  ni  à  parti  bourgeois 
« démocratique » ou « de gauche », ni 
aux  urnes  de  manière  générale  (la 
participation des révolutionnaires  aux 
élections  ne  sert  qu’à  faire  connaître 
leur  programme),  mais  exclusivement 
aux armes de la lutte de classe la plus 
résolue. Celle-ci inclut le front unique 
ouvrier  (avec,  en France  aujourd’hui, 
la  CGT,  la  FSU,  FO,  Solidaires,  le 
PCF,  LO,  la  LCR,  le  PT,  etc.),  mais 
excluant les partis purement bourgeois, 
qu’ils soient de droite, du centre ou de 
« gauche ». L’un des éléments décisifs 
de  ce  combat,  c’est  le  regroupement 
des  militants  lutte  de  classe  et  tout 
particulièrement  la  construction,  sous 
des  formes  et  selon  des  rythmes  qui 
peuvent varier selon les circonstances, 



d’une  véritable  organisation communiste  révolutionnaire 
internationaliste. Nina Pradier

———————————————————————————————————————————————————
APPEL SOUTENU PAR LE Groupe CRI

POUR UN FORUM DU SYNDICALISME DE CLASSE ET DE MASSE

Appel de collectifs et militants syndicaux

Les  travailleurs  salariés,  qu’ils 
soient  du  public ou  du  privé,  actifs, 
privés  d’emploi,  «  précaires »  ou 
retraités,  subissent  la  plus  grave 
offensive antisociale depuis la guerre.  
Profitant  de  la  crise  généralisée  du 
mouvement  ouvrier  international  et 
s’efforçant de surmonter leurs propres 
contradictions,  les  forces  du  grand 
capital,  sociétés  transnationales  et 
institutions  de  la  mondialisation 
financière,  impérialismes  rivaux  des 
différents  continents,  Union 
européenne, MEDEF et gouvernements 
maastrichtiens successifs, ont entrepris 
de  détruire  les  conquêtes sociales et  
démocratiques  de  deux  siècles  de  
luttes.

En quelques  décennies,  l’industrie 
du pays a été largement dépecée et une 
bonne partie de la  classe ouvrière  et 
des  régions  industrielles  a  été 
déclassée  et  marginalisée ;  les statuts 
et  les  conventions collectives  ont  été  
brisés ou affaiblis ; la précarité a fait 
des  bonds  de  géant  ainsi  que  le 
chômage  de  masse,  la  misère,  les 
inégalités, la paupérisation de nombre  
de  travailleurs.  L’indemnisation  du 
chômage est devenue de plus en plus 
restrictive.  Les  acquis  sociaux 
(retraites, Sécurité sociale, etc.) sont en 
grave  recul  et  les  services  publics 
(Poste,  France-Télécom,  SNCF,  EDF, 
GDF,  Éducation  nationale,  hôpital 
public...)  sont  décentralisés, 
« dégraissés », privatisés, tandis que le 
secteur public industriel est quasiment 
liquidé,  à  l’instar  d’une  recherche 
publique  et  d’un  investissement 
universitaire gravement anémiés…

Cette  régression  tous  azimuts  est  
aujourd’hui  arrivée  à  un  tel  point 
qu’en France le MEDEF et ses valets 
politiques  des  différents  bords  sont 
décidés  à  en  finir  dans  la  toute 
prochaine période avec ce qui demeure  
des  conquêtes  ouvrières  et 
démocratiques, en commençant par la 
remise en cause du droit de grève et/ou 
l’intégration-domestication  totale  des 
syndicats par l’État, préparées par la 
criminalisation en cours des militants 
syndicaux.

Dans ces conditions, la dérive des 
directions syndicales, qui se refusent à 

dynamiser et fédérer les luttes, heurte 
frontalement  les  intérêts  des 
travailleurs comme leur aspiration à la 
lutte,  ainsi  qu’en  témoignent  les 
progrès  de  combativité  depuis  1995. 
Elle  rend  d’autant  plus  urgente  la 
défense  et  la  renaissance  du 
syndicalisme de lutte de classe.

Les principales directions syndicales 
se livrent à la collaboration de classe

Le 48e Congrès de la CGT (Lille, 
avril 2006) a été une étape importante 
dans  le  processus  de  liquidation  du 
syndicalisme  de  lutte  de  classe, 
indépendant  de  l’État  et  des  patrons. 
La  CFDTisation  de  la  CGT  s’est 
accélérée.  En  lieu  et  place  d’une 
orientation  pour  des  combats 
revendicatifs,  d’une  analyse  critique 
de  la  société  capitaliste  et  de  la 
politique  gouvernementale,  les 
dirigeants confédéraux ont fait adopter 
des  textes  consensuels,  de  type 
associatif,  et  appelé  à  un 
« syndicalisme  rassemblé » 
reconnaissant  le  capitalisme  comme 
porteur  de  modernité  et…  d’avenir ! 
Du refus de « diaboliser le patronat » 
(on parle désormais d’« entrepreneur » 
et  non  de  patron,  de  « partenaires 
sociaux » et non de classes sociales) à 
l’adhésion à la CES et à la CSI, et avec 
l’objectif  de  « relever  les  défis  de  la 
mondialisation » (un des mots d’ordre 
du 48e congrès),  c’est  la  même ligne 
de fardage de la contradiction capital-
travail  et  d’abandon  des  positions 
syndicales de classe. La direction CGT 
ne  cache  plus  sa  volonté 
d’accompagner,  voire  d’aménager  le 
capitalisme,  à  l’instar  de  son  ténor 
réformiste  J.-C.  Le  Duigou  qui 
écrit (dans  son  livre  Demain,  le 
changement, p. 248) :  « Le  marché, 
nous le connaissons. Nous cherchons à 
l’orienter,  à  le  maîtriser,  à  le 
transformer. Nous ne sommes pas pour 
l’abolir  comme  cela  a  été  fait  dans 
l’expérience soviétique. » L’entreprise 
n’est  plus  présentée  comme 
appartenant au capital, mais comme un 
cadre  de  vie  et  de  travail  « neutre ». 
Ainsi,  toujours  selon  Le  Duigou, 
« qu’une entreprise fasse des bénéfices 

n’est  nullement  condamnable »,  et 
comme  «  il  n’est  pas  question 
d’ignorer la contrainte de compétitivité 
des  entreprises »,  l’idée 
« d’interdiction  des  licenciements » 
n’est de ce point de vue « ni réaliste, ni 
ambitieuse » !

En  adoptant  la  « sécurité  sociale 
professionnelle »  et  en  se  ralliant  à 
l’individualisation  du  « parcours 
individuel  professionnel »,  le  48e 

congrès  a  entamé  gravement  les 
missions  traditionnelles  du 
syndicalisme : c’est une réintroduction 
du  livret  individuel  de  travail,  un 
affaiblissement  du  caractère  collectif 
des  droits  des  salariés,  en somme un 
retour  programmé  au  corporatisme. 
Une nouvelle  pratique syndicale  bien 
conforme à la place dans la direction 
confédérale  qu’ont  prise  les  cadres, 
moins  tournés  vers  les  formes 
collectives  de  lutte.  Inévitablement, 
comme  le  syndicalisme  de  lutte  de 
classe a établi des liens avec les partis 
de la classe ouvrière, le « syndicalisme 
rassemblé » renforce ses liens avec le 
« social-libéralisme »  réactionnaire, 
cultive l’apolitisme, la neutralité vis-à-
vis  des  politiques  gouvernementales, 
la soumission à l’ordre établi. 

Ce qui vaut pour l’orientation de la 
CGT vaut  pour  celle  des  principales 
autres organisations, qui veulent toutes 
prendre la CFDT comme alliée, quand 
ce  n’est  pas  pour  « modèle » !  C’est 
ainsi que la direction de la FSU a tenté 
d’imposer  au  Ve  Congrès  (février 
2007) l’adhésion de cette fédération à 
la CES et à la CSI, marchant dans les 
pas des directions de la CFDT, de la 
CGT  et  de  FO.  La  réaction  d’une 
partie des congressistes l’a empêchée 
de parvenir immédiatement à ses fins, 
mais  la  direction  de  la  FSU  va 
maintenant essayer de les atteindre en 
organisant  une  consultation 
individuelle  des  adhérents,  au mépris 
des  instances  et  sans  véritable 
confrontation  démocratique  (refus 
d’un libre débat dans les publications 
fédérales).  De  plus,  elle  tente 
d’avancer  à  toute  force  vers  la 
confédéralisation  (ouverture  aux trois 
fonctions  publiques  et  projet 
d’ouverture  au  privé),  ce  qui 



aggraverait  encore  l’émiettement 
syndical,  au  détriment  de  la  capacité 
de lutte des travailleurs. 

Le «  syndicalisme rassemblé » : 
de défaite en défaite !

La  politique  de  collaboration  de 
classe  de  la  direction  CGT  et  des 
principales  autres  organisations  se 
manifeste  dans  chaque  lutte, 
généralement  sous  prétexte  d’« unité 
d’action ».  On  s’en  tiendra  ici  aux 
grandes luttes des dernières années :

En  1995,  sur  fond  de  grèves 
importantes  du  secteur  public 
(cheminots en tête), avec l’assentiment 
des salariés du privé (la fameuse grève 
par procuration), l’objectif central était 
de  repousser  le  plan  Juppé  de 
liquidation  de  la  sécurité  sociale.  Le 
mot  d’ordre  le  plus  populaire  était 
celui de « retrait du plan Juppé ». Lors 
des  négociations  nationales,  le 
secrétaire  général  CGT  de  l’époque 
(Louis  Viannet)  avait  rapidement 
abandonné cette exigence. Il n’y avait 
plus d’obstacle pour que le parlement 
adopte une loi régressive.

En 1997,  la  direction  de  la  CGT 
comme  celles  des  autres 
confédérations  entérinèrent  la  loi 
Aubry  généralisant  la  flexibilité  du 
travail,  l’annualisation  du  temps  de 
travail sous couvert des « 35 heures ». 
La  CGT  renonça  à  sa  revendication 
fondamentale  de  « 35  heures  pour 
tous, payées 40 ».

En 2003,  avec le projet  Fillon,  le 
gouvernement  et  le  patronat 
s’attaquaient  à  une  des  plus 
importantes  conquêtes  sociales  des 
luttes  de  classes  dans  la  résistance 
antifasciste  et  à  la  Libération :  la 
remise en cause du droit à la retraite à 
55 et 60 ans, l’allongement de la durée 
légale du temps passé dans l’emploi et 
la  réduction  des  pensions de  retraite. 
Les directions de la CGT, de la FSU et 
de  FO,  craignant  par-dessus  tout  les 
débordements  possibles,  appelèrent  à 
des  journées  d’action  si  discontinues 
qu’elles  furent  impuissantes  à  faire 
céder  le  pouvoir.  Alors  que  les 
travailleurs  et  la  base  de  ces 
organisations revendiquaient une grève 
nationale jusqu’au retrait, les sommets 
refusèrent  d’amplifier  et  de  faire 
converger les luttes.

En 2004,  le  ministre  de  la  santé 
(Douste-Blazy) lance un projet  sur la 
protection  sociale  qui  renforce 
l’austérité  en matière  de dépenses de 
santé  en  accentuant  la  taxation  des 

salariés  dans  des  proportions  encore 
plus élevées. Les direction de la CGT 
et de FO, tout en condamnant le projet 
soutenu par la CFDT, participent aux 
groupes  de  réflexion  et  refusent 
d’appeler  aux  luttes  et  grèves. 
Concernant  le  changement  de  statut 
des entreprises publiques EDF et GDF, 
la confédération CGT et la direction de 
la  fédération de l’énergie  refusent  de 
déclencher  un  mouvement  d’ampleur 
et  continu  alors  que  ces  entreprises 
jouissent d’une grande popularité dans 
l’opinion.  Elles  se  contentent  de 
« journées  d’action »  à  caractère 
symbolique. L’essentiel se passe dans 
la  coulisse  et  les  tractations  avec 
Sarkozy  pour  trouver  un 
« compromis ».  La  direction  de  la 
CGT  se  rallie  au  principe  d’un 
actionnariat des salariés, à l’ouverture 
du capital (le privé à hauteur de 30 %) 
et  à  la  transition vers  la  privatisation 
des  services  publics  de  l’énergie. 
Pourtant  la  direction de  la  fédération 
CGT de l’énergie avait été brutalement 
rappelée à l’ordre par les électeurs et 
la majorité des militants CGT lors du 
référendum  sur  la  modification  du 
régime  particulier  de  retraite.  Nul 
n’ignore  que  le  secrétaire  général 
Cohen faisait voter pour le OUI à ce 
projet  de  la  direction  d’EDF  et  du 
gouvernement !  Là aussi,  la  direction 
confédérale  de  la  CGT,  comme celle 
de FO, a refusé toute généralisation du 
mouvement  pour  la  défense  des 
services publics de l’énergie et du gaz. 
Des  comités  usagers/travailleurs  ont 
été  impulsés  localement  sans  être 
relayés par les confédérations.

En  2005,  c’est  l’année  du 
référendum  sur  le  projet 
constitutionnel  européen :  un  projet 
régressif,  réactionnaire,  impérialiste 
qui visait à rendre incontournable, par 
le  poids  de  sa  seule  légalité,  la 
politique  néo-libérale  en  Europe.  Il 
s’agissait  de franchir un nouveau pas 
dans  l’édification  de  l’Union 
européenne,  qui  n’est  rien  d’autre 
qu’une  arme  stratégique  des 
impérialismes  européens  contre  les 
travailleurs.  La  direction  de  la  CGT 
dans  le  sillage  de  la  CES  et  de  la 
CFDT,  manœuvre  pour  susciter 
l’adhésion ou à défaut la « neutralité » 
des  syndiqués  et  salariés  à  ce  projet. 
En  effet,  la  CGT  avait  été  une  des 
pièces  maîtresses  du  NON  au 
référendum  de  Maastricht.  Le  coup 
d’envoi de cette campagne qui ne dit 
pas son nom fut la tribune libre dans 
Le Monde  de deux hauts responsables 
cégétistes siégeant dans les organismes 
dirigeants  de  la  CES.  Leur  prise  de 
position  était  favorable  au  traité 

constitutionnel  sous  l’angle  des 
« avancées » et du « terrain à investir 
pour  les  forces  syndicales » !  La 
direction a lancé une première salve, la 
base  reste  peu  convaincue.  Alors,  la 
tactique  de  la  direction  confédérale, 
confrontée à  l’exigence croissante  du 
débat, est d’appeler les militants à lire 
et  étudier  le  document,  avec  un 
leitmotiv  identique  à  celui  des 
directions de FO et de la FSU : « On 
n’a pas vocation donner une consigne 
de  vote  politique » !  Lors  des 
assemblées  de  militants,  lorsque  des 
camarades appelaient à rejeter le traité, 
aussitôt les émissaires de la direction 
affirmaient :  pas  de  précipitation,  il 
faut étudier un texte complexe ! Là où 
le  terrain  était  plus  favorable  à  leurs 
vues,  les dirigeants n’hésitaient  pas à 
parler  « des  potentialités  à  investir 
avec  le  traité  et  les  droits  nouveaux 
qu’il  propose » !  En somme,  la  ligne 
d’aménagement du système capitaliste 
avait bien la préférence de la direction 
confédérale.  Ce  fut  vain,  car  les 
camarades  à  la  base,  toujours  plus 
nombreux,  dénonçaient  le  traité  et 
exigeaient une prise de position claire 
de  la  confédération.  Le  CCN  du  3 
février  allait  se  faire  l’écho  de  cette 
aspiration  majoritaire  à  la  base.  Le 
CCN  se prononce à une large majorité 
pour « le rejet du traité » ! Le bureau 
confédéral, bien que mis en minorité, 
condamne  par  voie  de  presse  la 
position  prise  démocratiquement ! 
Singulier  acte  d’indiscipline  de  ceux 
qui sont censés veiller à l’application 
des  décisions  prises !  Surtout,  cette 
décision du CCN restera lettre  morte 
pour le bureau confédéral, aucun haut 
responsable  n’intervient  pour  appeler 
au  rejet  du  traité.  Certains  « à  titre 
personnel » s’engagent même pour son 
adoption. Une violation flagrante de la 
démocratie  syndicale !  La  victoire 
massive  du  NON,  malgré  la 
mobilisation  de  tout  l’appareil  d’État 
et des médias à son service, y compris 
les  chefs  de  toutes  les  églises, 
montraient  bien  que  le  CCN,  poussé 
par  les  actions  et  positions  des 
militants, avait bien saisi globalement 
les enjeux et permis à la CGT de ne 
pas  se  couper  définitivement  du 
monde du travail !

L’été 2005 est adopté le CNE qui 
organise la précarité aggravée pour les 
travailleurs  des  entreprises  de  moins 
de  10  salariés.  Pas  de  protestation 
majeure :  De  Villepin  se  croira 
conforté  pour  préparer  la 
généralisation  de  cette  sur-précarité 
avec le CPE. Le 4 octobre se déroule 
une  puissante  journée  d’action,  reflet 
du  mécontentement  et  de  la  colère 
croissants.  Aucune suite  n’est  donnée 



par  la  confédération !  Au  même 
moment pourtant, les travailleurs de la 
SNCM luttent pour le maintien de leur 
entreprise dans le service public à 100 
% sans ouverture du capital ; mais rien 
n’est  fait  pour  appeler  à  la  solidarité 
avec les SNCM ! Très rapidement,  la 
direction  confédérale  va  opter  pour 
cette ouverture du capital, en fixant un 
seuil  au capital  public qui  ne cessera 
de  baisser  au  fur  et  à  mesure  de 
l’entêtement  de  De  Villepin.  Après 
l’occupation  du  Pascal  Paoli  par  les 
marins  du  syndicat  des  travailleurs 
corses,  le  gouvernement  va  utiliser, 
pour la première fois depuis 1947, le 
recours  à  des  unités  militaires  pour 
briser ce mouvement et arraisonner le 
bateau.  Non  seulement  aucun  appel 
unitaire  n’est  lancé  à  la  solidarité 
contre  la  répression  syndicale,  mais 
pire, le même jour,  Bernard Thibault, 
seul,  décide  de  rencontrer  le  premier 
ministre  pour  lui  faire  de  nouvelles 
propositions  et  « trouver  une  sortie 
honorable  au  conflit »,  c’est-à-dire 
mettre  fin  à  la  grève !  Idem, pour  la 
lutte des salariés de la RTM (régie des 
transports  marseillais),  qui  ne 
bénéficieront que  de la  solidarité  des 
véritables syndicalistes de classe. 

En 2006, le 4 février, la CGT et les 
autres  centrales  lancent  une  journée 
d’action dénonçant certes le CPE, mais 
sans relier cette dénonciation au CNE 
et à la totalité de la  « loi sur l’égalité 
des  chances » :  apprentissage  à  partir 
de  14  ans,  précarité  généralisée  et 
obligatoire  pour  toute  la  jeunesse. 
Maryse  Dumas  affirme,  contre  ceux 
qui  appellent  dès  le  début  à  une 
extension  et  à  une  continuité  de  la 
lutte, que « la grève générale n’est pas 
nécessaire  et  serait  même 
improductive » !  Le  pouvoir  ne 
manque pas  d’interpréter  ces signaux 
et  va  maintenir  l’ensemble  du 
dispositif.  C’était sans compter sur la 
combativité,  la  créativité,  la 
« radicalité »  du  mouvement  étudiant 
et lycéen, qui va mobiliser et gagner à 
la  grève  faculté  après  faculté.  Le 
mouvement  étudiant  découvre  les 
formes  éprouvées  de  la  lutte  de 
classes :  occupations  de  bâtiments, 
piquets  de  grève,  recherche  de  la 
solidarité  avec  la  population,  actions 
« coups de poing ». La CGT, rassurée 
par  la  position  similaire  des  autres 
centrales,  notamment  de  la  CFDT, 
organise  trois  « temps  forts »,  mais 
refuse tout appel à l’extension et à la 
généralisation  du  mouvement  en 
l’orientant  sur  le  refus  de  toute 
précarité.

De Villepin, tout en ne retirant pas 
le  CPE,  propose  des  ouvertures  en 

direction  de  la  CGT  en  invitant  les 
partenaires  sociaux  à  ouvrir  des 
négociations  sur  la  « sécurité  sociale 
professionnelle ».  La  direction  de  la 
CGT  fut  la  dernière  à  répondre 
négativement.  Mais  elle  a,  comme la 
CFDT  et  les  principales  autres 
directions  syndicales,  délibérément 
restreint  les  revendications  au  seul 
CPE  et  limité  la  lutte  aux  seules 
« journées  d’action » sans  lendemain, 
refusant  de  mobiliser  réellement  les 
travailleurs  dans  la  perspective  de  la 
grève,  comme  le  demandaient  les 
étudiants. 

L’annonce  du  retrait  du  CPE 
constitue  une  indéniable  victoire :  la 
jeunesse a mesuré qu’on pouvait faire 
reculer  les  gouvernements  par  des 
luttes  massives  et  d’ampleur,  s’est 
éveillée  à  l’anticapitalisme,  c’est  là 
une  grande  expérience.  La  solidarité 
intergénérationnelle  et  de  classe s’est 
manifestée, comme le montre le succès 
des  manifestations  et  journées  de 
grèves dans le public, mais aussi dans 
les  entreprises  privées.  Cette  victoire 
de  la  lutte  anti-CPE,  à  laquelle  les 
militants  CGT,  FSU,  FO,  Solidaires, 
etc.,  ont  contribué,  a  constitué  une 
aubaine  pour  les  directions  de  ces 
organisations,  notamment  pour  celle 
de  la  CGT  qui,  à  la  veille  du  48e 

congrès,  a  pu  camoufler  son 
désastreux  bilan  depuis  10  ans  de 
« syndicalisme rassemblé ».

Résistance à la collaboration de 
classe et exigence du syndicalisme de 

classe restent vivantes !

Le  plus  souvent,  dans  les 
entreprises,  les  travailleurs  les  plus 
combatifs restent organisés à la CGT ; 
les  actions  et  grèves  locales  sont 
impulsées par les syndicats CGT ; les 
plus  gros  cortèges  dans  les 
manifestations  nationales  de 
protestation  sont  ceux  des  adhérents 
CGT.  De  nombreux  militants  et  élus 
du personnel cégétistes restent attachés 
à  leur  combat  de  classe  quotidien, 
sachant  d’expérience  que  c’est  la 
mobilisation de classe qui a permis de 
conquérir et de sauvegarder les droits 
sociaux  des  travailleurs.  Dans 
l’Éducation  nationale,  la  principale 
fédération reste  la puissante FSU, où 
agissent  de  nombreux  militants  lutte 
de  classe,  organisés  ou  non  en 
tendances. Dans un certain nombre de 
secteurs,  des  syndicats  de  lutte  se 
maintiennent  ou  apparaissent,  des 
militants lutte de classe interviennent, 
quelle  que  soit  leur  étiquette  (SUD, 
CNT, FO, FSE...).  

L’avenir  capitaliste  ne  peut  être 
constitué  que  de  luttes  entre 

exploiteurs  et  exploités.  Aussi,  les 
syndicalistes lutte de classe n’ont pas 
d’autre  avenir  que  de  travailler  à 
impulser  et  fédérer  les  luttes 
revendicatives sur la base d’une plate-
forme de combat désignant clairement 
le  capitalisme  et  ses  gouvernements 
comme  cause  et  adversaire ;  tout  en 
inscrivant  ces  luttes  dans  celle,  plus 
générale,  de  la  lutte  contre 
l’impérialisme,  responsable  de  la 
guerre et  du pillage des opprimés du 
monde entier.

Le syndicalisme est indissociable 
de l’action de masse, de la recherche 
de  la  solidarité  de  toute  la  classe, 
pour les mêmes droits pour tous.  La 
solidarité  doit  se  réaliser  tout 
particulièrement avec les fractions les 
plus  fragiles  (privés  d’emploi, 
précaires,  intérimaires,  salariés  de  la 
sous-traitance, sans-papiers…), dont la 
syndicalisation est un enjeu majeur. La 
forme  la  plus  éprouvée  de  la  lutte 
syndicale reste la grève, car elle seule 
touche  les  intérêts  financiers  des 
capitalistes.  La  solidarité  militante  et 
financière  avec  les  travailleurs  en 
grève  est  une  donnée  de  classe : 
l’ennemi  du  travailleur  n’est  pas 
seulement  son  propre  patron,  mais 
toute la classe des patrons !

La conscience  de  classe  a 
fortement  reculé,  en  relation  avec  le 
recul  du  mouvement  ouvrier 
révolutionnaire.  Le  mouvement 
syndical  privé  d’anticipation,  est 
amené à se placer exclusivement sur le 
terrain voulu par le capital,  celui  des 
profits  au  détriment  des  acquis 
sociaux.  La  ligne  maximale  d’action 
syndicale devient, au mieux, défendre 
ce  qui  existe,  et  non  la  conquête  de 
nouveaux  droits  et  la  garantie  des 
acquis  !  Le  syndicalisme  de  lutte  de 
classe,  au  contraire,  recense  et 
popularise  les  besoins  et  aspirations 
populaires,  pour  les  traduire  en 
revendications  précises  et 
convergentes  qui  posent,  en  dernière 
analyse,  la question de l’abolition du 
patronat et du salariat. 

Les syndicalistes conscients de ce 
bilan  n’ont  pas  d’autres  choix  que 
d’unir  leurs  efforts  pour  reconstruire 
ce syndicalisme de lutte de classe dont 
ont besoin les travailleurs et pour aider 
à réaliser l’unité syndicale sur la base 
des  revendications  des  travailleurs. 
C’est pour commencer à rassembler 
ces  syndicalistes,  les  travailleurs  et 
les  privés  d’emploi  en  lutte  que  le 
présent  appel  a  été  élaboré,  à 
l’initiative  des  quatre  premiers 
regroupements  signataires  du 
présent  appel,  qui  étaient  déjà 
intervenus ensemble à l’occasion du 
48e congrès de la CGT en avril 2006 



(diffusion d’un tract commun contre 
l’orientation  de  la  direction 
confédérale).  Aujourd’hui,  d’autres 
collectifs,  de  nombreux  militants 
isolés,  des  syndicats  ou  sections de 
base,  des  UL,  voire  des  UD et  des 
syndicats  nationaux,  défendent  le 
syndicalisme de  classe et  de  masse, 
dans la  CGT,  dans la  FSU et  dans 
d’autres  syndicats  issus  du 
mouvement ouvrier (FO, SUD, CNT, 
syndicats étudiants de lutte…).

C’est pourquoi nous proposons à 
tous  ces  syndicalistes,  collectifs 
syndicaux et syndicats, ainsi qu’à tous 
les travailleurs et  privés d’emploi en 
lutte, de nous réunir en forum pour la 
défense  du  syndicalisme  de  classe,  
pour  la  défense du  travail contre le  
capital et la collaboration de classes.

Ensemble,  nous  pouvons 
contribuer  dans  nos  entreprises,  dans 
nos syndicats respectifs, à réfléchir sur 
les  formes  de  luttes  nécessaires,  sur 
l’interaction  solidaire  et  militante,  à 
agir  pour  que  l’aspiration  à  la  grève 
générale se transforme en réalité afin 

de  sauvegarder  nos  droits  mais  aussi 
en gagner de nouveaux. 

Tous  ensemble,  nous  pouvons 
construire  l’opposition  unifiée  des 
syndicalistes fidèles aux traditions qui 
ont présidé à la fondation de la CGT : 
syndicalisme  de  classe  et  de  masse, 
internationaliste.

Paris, 17 février 2007

Appel adopté lors d’une réunion des 
collectifs syndicaux signataires, avec la 

participation de militants syndicalistes de 
la CGT, de la FSU et de la FSE.

• Continuer la CGT (CL-CGT) : 
Tél. : 06 08 03 51 88.
Courriel : continuer.la.cgt@wanadoo.fr 
Site : http://assoc.wanadoo.fr/continuer.la.cgt
• Comité  pour un Courant  Intersyndical  
Lutte  de  classe  Anti-bureaucratique 
(CILCA) : 
Tél. : 06 66 25 16 65
Courriel : courantintersyndical@free.fr
Site : http://courantintersyndical.free.fr
• Collectif  Unitaire  pour  un  Front 
Syndical de Lutte de classe (CUFSC) : 
Tél. : 02 37 36 44 61
Courriel : collectif.syndical.classe@wanadoo.fr 

Site :  http://collectif-syndical-classe.over-
blog.com
• Collectif  Général  des  Travailleurs  
(CGT-E) Dalkia : 
Tél. : 01 74 61 19 51
Courriel : info@cgtedalkia.com 
Site : http://www.cgtedalkia.com
• Blog Où va la CGT ? 
Courriel : ou-va-la-cgt@laposte.net 
Site : http://ouvalacgt.over-blog.com
• Oxygène, section Paris-I/Paris-IV de la  
FSE (Fédération Syndicale Étudiante) :
Tél. : 01 44 07 86 92.
Courriel : oxygenefse@free.fr
Site : http://oxygenefse.free.fr

Ce forum aura lieu le
 

SAMEDI 26 MAI 2007
à Paris, grande salle du CICP

20 ter, rue Voltaire (XIe).

Pour y participer, 
envoyer une contribution, signer 
l’Appel (à titre individuel, en tant 

que syndicat ou collectif de 
syndicalistes), il suffit de contacter 

l’un des collectifs signataires.
AIRBUS

TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DU PLAN POWER 8 !
UNE SEULE SOLUTION : LA GRÈVE GÉNÉRALE À AIRBUS !

LES SYNDICATS DOIVENT LA PRÉPARER ET Y APPELER !
LES SALARIÉS PEUVENT SE RÉUNIR PARTOUT ET L’IMPOSER !

Le  plan  « Power  8 »,  approuvé  à 
l’unanimité  par  le  Conseil 
d’administration  d’EADS,  prévoit 
10 000  suppressions  de  postes (sur 
55 000) chez Airbus (4300 en France, 
3700 en Allemagne, 1600 en Grande-
Bretagne,  400  en  Espagne).  Le  plan 
prévoit en outre des abandons de sites 
(Laupheim  et  Varel  en  Allemagne, 
Saint-Nazaire-Ville  en France)  et  des 
cessions  progressives  (Filton  en 
Grande-Bretagne,  Méaulte  en  France 
et  Nordenham en Allemagne),  ce qui 
entraînerait  à  terme des  suppressions 
d’emplois supplémentaires.  Au même 
moment, le magazine allemand  Focus 
révèle  qu’Airbus envisage de passer 
de  35  à  40  heures  de  travail 
hebdomadaires  sans  compensation 
dans  le  cadre  de  son  plan  de 
restructuration.  Les  commandes 
d’Airbus sont pleines : il ne s’agit pas 
de diminuer les heures de travail, mais 
de faire travailler plus et gratuitement 
les salariés qui ne seront pas liquidés.

Un rapide historique s’impose pour 
comprendre comment on en est arrivé 
là. Airbus a été créé en 1970 comme 
un  consortium  de  constructeurs 

aéronautiques  nationaux.  La 
composante  française  était 
Aérospatiale,  entreprise  nationalisée 
issue de la fusion entre Sud Aviation et 
Nord  Aviation.  Le  gouvernement 
Jospin (dont Royal et Buffet étaient 
ministres)  a  privatisé  Aérospatiale, 
permettant  en 2001 la  transformation 
d’Airbus  en  société  dominée  par  les 
actionnaires,  détenue  à  80 %  par 
EADS  (avec  des  participations 
publiques minoritaires).

Nationalisation sans indemnités ni 
rachat de l’industrie aéronautique !

Aujourd’hui,  Ségolène  Royal 
cherche à démobiliser les travailleurs 
en  faisant  croire  qu’elle  reviendra 
une fois élue sur ce plan. En fait, elle 
ne  s’engage  qu’à  « demander »  la 
suspension du plan,  ce qui ne mange 
pas de pain ! De même, M.-G. Buffet, 
pour  le  PCF,  demande  un 
« moratoire suspensif sur les plans de 
suppressions  d’emplois  et  de 
fermetures  de  sites »  et  « l’ouverture 
d’un  débat  avec  les  directions 
d’entreprises,  les  salariés  et  les  élus 

pour que soient examinées et mises en 
œuvre  des  propositions  alternatives 
crédibles en France ».  On ne fait  pas 
mieux  pour  démobiliser  les 
travailleurs,  alors  que  l’heure  est  au 
combat  de  classe,  pas  au  « débat » 
apaisé entre « partenaires sociaux » !

Comme  l’ex-« gauche  plurielle », 
les  directions  syndicales  formulent 
des  propositions  faussement 
alternatives.  La CGT propose que les 
institutions  publiques  ou 
« parapubliques »  rachètent  des 
actions afin de peser davantage dans la 
direction d’Airbus ; elle précise que sa 
« solution »  n’est  pas  « contraire  aux 
règles  européennes ».  FO,  syndicat 
majoritaire  à  Airbus,  voudrait 
« augmenter  la  part  de l’État  dans le 
capital  de  l’entreprise »  ou  faire 
« intervenir  financièrement  les 
Régions  françaises ».  Tout  cela  n’est 
que  poudre  aux  yeux,  qui  ne 
changerait rien à la gestion capitaliste 
d’Airbus !  Cela  ne  sert  à  masquer 
l’origine  des  problèmes :  la 
privatisation d’Airbus par la « gauche 
plurielle »  et  la  logique  même  du 
capital financier.



Quant  aux  principales  forces 
d’extrême  gauche »,  elles  ne 
proposent  que  des  « solutions » 
réformistes. LO  se  contente  de 
demander la levée du secret  bancaire 
et commercial, comme si cela pouvait 
suffire !  La  LCR  se  prononce  certes 
pour  la  renationalisation  (« sans 
indemnisation des gros actionnaires ») 
sous  contrôle  des  salariés,  mais  elle 
laisse croire qu’on pourrait l’imposer à 
un  gouvernement  bourgeois 
aujourd’hui !  Et agiter  comme elle  le 
fait  la  « perspective  d’un  service 
public  européen  de  la  construction 
aéronautique »  est  un  leurre  si  l’on 
reste  dans  le  cadre  de  l’Union 
européenne actuelle et du capitalisme. 
Quant  au  PT,  il  se  dit  pour  la 
nationalisation d’Airbus, mais pas sans 
indemnités ni rachat, pas sous contrôle 
ouvrier,  et  il  s’en  remet  à  « l’État 
actionnaire »,  présenté  comme 
représentant de la « nation » !

Toutes  ces  propositions 
réformistes  sont  illusoires : 
aujourd’hui,  seul  un  gouvernement 
des travailleurs,  par les travailleurs 
et  pour  les  travailleurs  pourra 
nationaliser  les  sites  d’Airbus  et 
placer  cette  industrie  clé  sous  le 
contrôle  des  travailleurs.  Pour  cela, 
un tel gouvernement, s’appuyant sur la 
mobilisation  des  travailleurs, 
expropriera les capitalistes d’Airbus et 
d’EADS  sans  indemnités  ni  rachat, 
rompra avec la logique capitaliste elle-

même  et  construira  de  nouvelles 
coopérations  industrielles  avec  les 
autres pays, en appelant les travailleurs 
à  y  édifier  eux  aussi  leur  propre 
gouvernement. 

Unité pour imposer le retrait du plan 
Power 8 par la grève générale !

Quels que soient les désaccords sur 
les perspectives politiques, l’heure est 
au combat uni contre Power 8. Toutes 
les forces syndicales et politiques du 
mouvement ouvrier doivent prendre 
position pour la  grève  générale  des 
salariés d’Airbus et mettre toutes leurs 
forces pour la préparer.

Les  travailleurs  d’Airbus  sont 
prêts au combat.  En Allemagne,  dès 
l’annonce du plan, mercredi 28 février, 
les ouvriers des trois usines visées ont 
cessé le travail. Simultanément, 1 800 
de  leurs  camarades  débrayaient  à 
Saint-Nazaire et 1 200 à Nantes, tandis 
qu’un millier d’autres se rassemblaient 
à Toulouse. À Méaulte, les salariés se 
sont mis en grève dès mercredi et l’ont 
poursuivie jeudi.

Louis  Gallois,  président  d’Airbus 
est immédiatement monté au créneau : 
« Je suis sûr que tout le monde sait que 
des  grèves  qui  dureraient 
pénaliseraient  non  pas  la  direction 
mais  tout  Airbus  parce  que  c’est  la 
relation  avec  les  clients  qui  est  en 
cause. » Cette déclaration prouve que 

les capitalistes ont peur des salariés, 
ils  savent  qu’une  grève  dure  est 
possible !

Le  problème,  c’est  que  les 
directions  des  syndicats  n’avancent 
pour le moment aucune perspective de 
grève dure,  seule susceptible  de faire 
plier  la  direction  d’Airbus.  Elles  se 
contentent  d’appeler  à  une  demi-
journée  de  grève  le  6  mars  et  à  une 
journée d’action européenne mi-mars. 
Or,  face  à  une  attaque  d’une  telle 
ampleur,  les  « journées  d’action » 
sans perspective mènent droit dans le 
mur. 

C’est pourquoi il  faut  exiger des 
directions  syndicales  qu’elles 
convoquent  sur  tous  les  sites  des 
Assemblées  générales  et  mettent  à  
l’ordre du jour la question de la grève 
générale  des  salariés  d’Airbus  en 
Europe.  

Sans attendre, les travailleurs ont 
la  capacité  de  s’auto-organiser,  
d’édifier leurs comités de lutte et de se 
battre   pour  construire  la  grève  et  
imposer la grève générale : ce que les 
étudiants ont fait l’année dernière, les 
travailleurs  d’Airbus  peuvent  le  faire 
cette année !  À la veille des élections, 
le  gouvernement  français ne  prendra 
certainement pas le risque d’une grève 
longue et  puissante  qui  risquerait de 
s’étendre ! 

Tract CRI du 3 mars

———————————————————————————————————————————————————

ÉCHANGE AVEC UN MILITANT DU PARTI DES TRAVAILLEURS

Suite à l’envoi de notre tract Airbus 
sur nos listes de diffusion, nous avons 
reçu  notamment  un  courriel  d’un 
militant du Parti des travailleurs (PT).  
Nous  le  publions  ici  avec  son 
autorisation, suivi de notre réponse. 

Courriel d’un militant du PT

« Bonjour,
Il faut renationaliser Airbus et pour 

cela  il  faut  rompre  avec  l’Union 
européenne car le traité de Maastricht, 
en  particulier  l’article  87,  l’interdit. 
Toute affirmation contraire envoie les 
travailleurs  dans  le  mur.  À  titre 
personnel,  je  ne  suis  pas  pour 
indemniser  les  actionnaires  et 
notamment  les  fonds  de  pension 
américains  qui  détiennent  jusqu’à 
50 %  de  toutes  les  entreprises 
françaises et européennes... Mais pour 
cela  il  faut  la  révolution  socialiste 
instituant  la  propriété  collective  des 
moyens de production et d’échange ce 
qui  est  une  autre  affaire  que  de 

maintenir  les  10  000  emplois  dans 
l’aéronautique. Déjà, mettons en place 
une  loi  « interdisant  les 
licenciements ».  Cela  ne  passera  pas 
par les élections prochaines mais par la 
mobilisation  de  la  classe  ouvrière,  si 
possible dans la grève générale.  Pour 
ce  faire,  il  faudra,  comme 
malheureusement le mouvement social 
n’a  pu  le  faire  en  2003  et  2005, 
vaincre  les  appareils  syndicaux  et 
politiques ! »

Réponse d’un militant CRI

« Bonjour camarade,
Merci pour ton message, qui ouvre 

une discussion cruciale.
Oui,  pour  renationaliser  Airbus  il 

faut rompre avec l’UE : nous écrivons 
expressément  que  la  « solution » 
proposée par la LCR « est un leurre si 
l’on  reste  dans  le  cadre  de  l’Union 
européenne  actuelle  et  du 
capitalisme ». Cependant,  nous 
pensons  que  c’est  également 

réformiste de s’en tenir au SEUL mot 
d’ordre de « rupture avec l’UE » sans 
dire en même temps « rupture avec le 
capitalisme ». En effet, l’UE doit être 
dénoncée  comme  tout  gouvernement 
et tout État bourgeois, mais ceux-ci ne 
sont  eux-mêmes  que  les  instruments 
des gros capitalistes. Pourquoi ne pas 
dire la vérité aux travailleurs, à savoir 
qu’il n’y a  aucune issue dans le cadre 
non  seulement  de  l’UE,  mais  du 
système capitaliste lui-même ?

Selon nous,  cette  attitude (qui  est 
celle  du  PT,  pour  ne  pas  parler  de 
Schivardi)  revient  à  de  l’étapisme 
réformiste,  aux  antipodes  du 
Programme  de  transition dont  nous 
nous réclamons. Quel est en effet l’axe 
du  programme  fondateur  de  la  IVe 
Internationale  ?  C’est  que  toutes les 
revendications  des  travailleurs 
débouchent  sur  une  seule  et  même 
perspective : la  préparation à la  prise 
du pouvoir. « Préparation » seulement, 
car celle-ci n’est pas à l’ordre du jour 
avant  la  situation  révolutionnaire. 



Mais  préparation  « à  la  prise  du 
pouvoir », car  l’abandon  de  cette 
perspective revient à se rallier dans les 
faits  aux  réformistes,  ce  qui  est 
inadmissible quand on se réclame du 
trotskysme.

De ce point de vue, revendiquer la 
« nationalisation » sans exiger que ce 
soit « sans indemnités ni rachat » et en 
s’adressant à « l’Etat actionnaire », est 
une ligne  typiquement  réformiste.  Le 
Programme  de  transition  explique 
expressément  la  différence  qu’il  y  a 
entre  celle-ci  et  la  ligne  transitoire 
révolutionnaire :  « Le  programme 
socialiste  de  l’expropriation,  c’est-à-
dire  du  renversement  politique  de  la 
bourgeoisie et de la liquidation de sa 
domination  économique,  ne  doit  en 
aucun  cas  nous  empêcher,  dans  la 
présente  période  de  transition,  de  
revendiquer,  lorsque  l’occasion  s’en 
offre,  l’expropriation  de  certaines 
branches de l’industrie parmi les plus 
importantes pour l’existence nationale 
ou  de  certains  groupes  de  la 
bourgeoisie parmi les plus parasitaires.  
(...)  La  différence  entre  ces 
revendications  et  le  mot  d’ordre  
réformiste  bien  vague  de 
"nationalisation" consiste en ce que : 

• Nous repoussons le rachat ; 
• Nous prévenons les masses contre 

les charlatans du front populaire qui, 
proposant  la  nationalisation  en 
paroles,  restent  en  fait  les  agents  du 
capital ; 

• Nous  appelons  les  masses  à  ne 
compter  que  sur  leur  propre  force  
révolutionnaire ; 

• Nous  relions  le  problème  de 
l’expropriation à celui du pouvoir des 
ouvriers et des paysans. »

Trotsky est donc très clair : oublier 
l’une  des  quatre  conditions  qu’il 
énumère  (et  a fortiori les  « oublier » 
toutes,  comme  le  fait  le  PT !),  c’est 
reprendre  à  son  compte  la  ligne  du 
charlatanisme  réformiste.  De  même, 
revendiquer  aujourd’hui  « une  loi 
interdisant les licenciements » est une 
utopie  réformiste  typique.  Cette 
exigence  n’a  rien  à  voir  avec  une 
revendication partielle :  sa réalisation 
implique la  révolution.  Que  serait  le 
capitalisme,  si  les  patrons  n’avaient 
plus  le  droit  de  licencier  ?!  On  peut 
certes maintenir, voire renforcer par la 
lutte,  les  obstacles  juridiques  aux 
licenciements,  mais  aucun 
gouvernement  bourgeois  ne  les 
interdira jamais  !  De  fait,  le 
Programme  de  transition ne  met 
nullement  en  avant  cette 
« revendication », inventée par le PCI 
au  début  des  années  1980  en  même 
temps  que  la  « ligne  de  la 
démocratie »,  qui  revenait  à 
abandonner  dans  les  faits  le  combat 
pour le programme révolutionnaire...

En fait, la seule méthode transitoire 
sur la question consiste, d’une part, à 
exiger l’échelle mobile des heures de 
travail,  d’autre  part  à  expliquer  sans 
relâche que seul un gouvernement des 
travailleurs,  par  et  pour  eux-mêmes, 
pourra  imposer  l’interdiction  des 
travailleurs, dans la mesure même où 
il  entamerait une politique de rupture 
avec le système capitaliste. Renoncer à 
expliquer  cela  aux  travailleurs,  c’est 
renoncer  au  programme  de  la  IVe 

Internationale.  Et encore une fois,  ne 
parlons  pas  ici  de  la  candidature 
Schivardi,  qui  menace  jusqu’à 
l’existence  même  du  PT en  tant  que 
parti  ouvrier  centriste  à  tendance  de 
plus en plus réformiste (cf. sur ce point 
nos  analyses  dans  Le  CRI  des 
travailleurs n° 25 et les précédents).

Est-ce  à  dire  qu’il  faille  se 
contenter de propagande ? Absolument 
pas  !  En  même  temps que 
l’organisation  révolutionnaire  met  en 
avant,  en  toutes  circonstances, son 
programme  de  transition 
révolutionnaire,  elle  fait  tout  son 
possible pour réaliser le  Front unique 
ouvrier, en  l’occurrence  pour 
l’annulation  pure  et  simple  du  plan 
Power 8, afin de  mobiliser les masses 
et de les aider à vaincre les appareils, 
comme tu le dis fort justement. C’est 
ce que nous proposons clairement dans 
notre tract,  en critiquant  ouvertement 
la politique des directions (ce que ne 
font malheureusement ni IO, ni LO, ni 
la  LCR)  et  en  avançant  des 
propositions  très  concrètes.  C’est  ce 
qui  rend  urgente  une  entente  entre 
toutes  les  organisations  qui  veulent 
faire  échec au plan Power 8,  au-delà 
de  leurs  divergences  politiques, 
idéologiques ou stratégiques.

En  espérant  poursuivre  la 
discussion,

salutations trotskystes, 

Ludovic Wolfgang,
pour le Groupe CRI »

PS :  La  discussion  s’est  ensuite 
poursuivie  sur  la  candidature 
Schivardi…

———————————————————————————————————————————————————
PSA-AULNAY

VIVE LA GRÈVE DES OUVRIERS DE PSA-AULNAY !
IL EST URGENT QUE LA GRÈVE S’ÉTENDE À TOUT PSA !

LES SYNDICATS DOIVENT Y APPELER ET L’ORGANISER !
LES SALARIÉS PEUVENT SE RÉUNIR PARTOUT ET L’IMPOSER !

Les  grands  groupes  automobiles 
font des profits colossaux. La direction 
de PSA essaie de faire croire qu’elle a 
des difficultés, en affichant pour 2006 
un bénéfice net de « seulement » 176 
millions  d’euros.  Mais  c’est  parce 
qu’elle  a  inscrit  855  millions  de 
provisions  dans  son  bilan :  son 
bénéfice  réel  est  donc  de  plus  d’1 
milliard ! Quant à Renault, ses profits 
explosent,  atteignant  2,9  milliards ! 
Dans le même temps, les suppressions 
d’emplois se multiplient : il y a en a eu 

10 000 en 2006 et 20 000 sont prévues 
pour  2007.  Les  intérimaires  sont  les 
premiers touchés par ces mesures. Les 
patrons  proposent  des  augmentations 
de  salaires  dérisoires : 1,5 %  chez 
Renault,  1,6 %  à  PSA,  alors  que  la 
hausse  des  prix  a  atteint  1,6 %  en 
2006.  Les  conditions  de  travail  ne 
cessent de  se  dégrader : allongement 
du  temps  de  travail,  hausse  des 
cadences,  pression  sur  les  congés 
maladies, etc. Cela s’est tragiquement 

exprimé  par  les  suicides  en  série  de 
travailleurs à Renault-Guyancourt.

Ces maux ne sont pas le fruit des 
circonstances : c’est la  logique même 
du système capitaliste.

Pour mettre fin à l’exploitation, 
il faut combattre le capitalisme !

Pour  attirer  les  capitaux,  les 
patrons  s’efforcent  de  faire  un  profit 
maximum.  Par  leur  lutte,  les 



travailleurs  obtiennent  des  victoires 
partielles,  mais  elles  sont  toujours 
provisoires :  dès  que  le  rapport  de 
force  se  modifie,  les  patrons 
reprennent ce qu’ils ont dû céder. Dans 
les  vingt-cinq  dernières  années, 
profitant  de  la  capitulation  croissante 
des  bureaucraties  syndicales 
réformistes,  de  l’affaiblissement  des 
syndicats et du recul de la conscience 
de  classe,  les  patrons  ont  repris  une 
grande  part  de  ce  qu’ils  avaient  dû 
céder  après  la  Seconde  Guerre 
mondiale  face  à  la  menace  d’une 
révolution.  Ils  ont  obtenu  des 
gouvernements  de  droite  comme  de 
« gauche » toute une série de mesures 
de régression sociale (allongement du 
nombre  d’annuités  pour  la  retraite, 
baisse  des  remboursements  de 
l’assurance maladie, accroissement de 
la  précarité  et  de  la  flexibilité,  etc.) 
Car  tous  les  partis  qui  acceptent  le 
capitalisme, qu’ils soient de droite ou 
de  gauche,  ne  peuvent  qu’aider  les 
patrons dans leur recherche du profit 
maximum. De même, les bureaucraties 
syndicales,  parce  qu’elle  sont 
réformistes,  signent  des  accords 
honteux, en faisant gober aux ouvriers 
les arguments du patron concernant ses 
prétendues difficultés,  au lieu d’aider 
les travailleurs à se mobiliser. Ainsi, à 
PSA, la part des salaires dans les coûts 
de production est-elle passée de 16 % 
à 7 %.

Pour  en   finir   avec   les   salaires  de 
misère,   les   cadences   infernales,   la 
pression   permanente,   la   précarité,   il 
n’y   a   pas   d’autre   solution   que 
d’arracher les grandes entreprises aux 
capitalistes,   d’imposer   leur 
nationalisation   sans   indemnités   ni 
rachat   et   sous   contrôle   des 
travailleurs.  Mais   ce   n’est   pas   pour 
avoir l’État capitaliste comme patron ! 
Cette lutte implique le combat pour un 
gouvernement   qui   ne   soit   pas   au 
service   des   capitalistes,   qui   rompe 
avec le capitalisme : un gouvernement 
des   travailleurs,  élu   et   contrôlé 

démocratiquement   comme   l’est   le 
comité de grève à l’échelle de l’usine.

Pour que cette grève gagne, il faut 
l’étendre à toutes les usines de PSA !

Les  ouvriers  de  PSA-Aulnay  se 
sont  mis  en  grève  le  28/02  pour 
l’embauche des intérimaires, la hausse 
de  salaire  de  300  euros  pour  tous, 
l’embauche à 1525 euros minimum et 
la retraite à 55 ans.  Le catalyseur du 
mécontentement  a  été  la  grève 
victorieuse  des  ouvriers  d’un  sous-
traitant de PSA, Magnetto. Profitant de 
la nécessité pour leur patron de livrer 
les  commandes,  ils  ont  obtenu  en  3 
jours  de  grève  130  euros 
d’augmentation (+ 10 %),  l’embauche 
d’une dizaine d’intérimaires et 5 jours 
de  congés  supplémentaires.  La  CGT 
d’Aulnay  a  popularisé  cette  lutte  par 
un  tract  auprès  des  salariés  de  PSA. 
Mais  la  grève  d’Aulnay,  si  elle 
rencontre  la  solidarité  de  nombre 
d’entre  eux,  reste  pour  le  moment 
minoritaire. Entre le 28/02 et le 17/03, 
la  grève  a  empêché  7  000  C2 et  C3 
d’être produites, soit environ 40 % de 
la production normale. 

Or la  direction  de  PSA  veut 
d’autant moins céder qu’une victoire 
de la grève d’Aulnay, même partielle,  
ferait  tâche  d’huile.  Dans  ces 
conditions,  comment  gagner ?  Les 
grévistes, organisés dans un comité de 
grève  élu  démocratiquement, 
cherchent  à  juste  titre  l’appui  des 
autres salariés de PSA, des usines de la 
métallurgie  environnantes  et  des 
syndicats.  Mais  pour gagner,  il  faut 
non seulement de  la solidarité, mais 
l’extension  de  la  grève  à  d’autres 
usines,  à  commencer  par  celles  de 
PSA ailleurs en France. En effet, c’est 
la condition pour porter un coup plus 
sévère à la production de PSA et par là 
à ses profits.

Or  l’extension de la grève est tout 
à fait possible :  l’exemple d’Aulnay a 
entraîné des débrayages dans d’autres 

usines  du  groupe,  généralement  à 
l’initiative  de  la  CGT,  notamment  à 
Mulhouse,  Rennes  et  Poissy.  Les 
grévistes  ont  défilé  au  cri  de  : 
« Augmentez  les  salaires,  pas  les 
actionnaires »,  de  « Et un et  deux  et 
trois  cent  euros ! »  et  de  « Aulnay, 
Mulhouse,  Sochaux,  Poissy,  même 
combat ! C’est tous ensemble qu’il faut 
lutter ! »  De plus,  cette  effervescence 
s’inscrit  dans un contexte  de  montée 
de la combativité dans la métallurgie,  
notamment  dans  l’automobile,  avec 
plusieurs grèves victorieuses depuis le 
début  de  l’année  (General  Motors 
Strasbourg,  Renaut-Sovab-Batilly, 
Renault-Trucks-Venissieux, etc.) et de 
nombreux débrayages un peu partout, 
auxquels s’ajoute la puissante grève du 
6 mars chez Airbus…

Il ne fait donc pas de doute que si 
les syndicats appelaient les travailleurs 
de  PSA,  des  équipementiers  et  sous-
traitants  à  la  grève  sur  la  base  des 
revendications  d’Aulnay,  les 
travailleurs  s’y  engageraient 
massivement. C’est pourquoi 

• Le  comité  de  grève  d’Aulnay 
devrait  s’adresser  aux  syndicats,  à 
tous les niveaux, pour qu’ils appellent 
à la grève jusqu’à satisfaction ;

• Il faut se battre pour que, dans 
toutes les usines de PSA, les directions 
syndicales convoquent des Assemblées 
générales et proposent cette grève ;

• Sans attendre, les travailleurs ont 
la  capacité  de  s’auto-organiser,  
d’édifier  leurs  comités d’usine  pour 
construire et imposer cette grève.

Tract CRI du 23 mars

Le Groupe CRI signale…

le blog d’un gréviste de PSA-
Aulnay, avec des informations 
quotidiennes, les coordonnées 

du Comité de grève et différents 
textes relatifs à la grève :

http://greviste-psa.neufblog.com
———————————————————————————————————————————————————

TECHNOCENTRE RENAULT-GUYANCOURT

POUR 6 % DE MARGE OPÉRATIONNELLE EN 2009
COMBIEN DE SUICIDES EN PLUS, M. GHOSN ?

RETRAIT DU « PLAN 2009 » !
EMBAUCHES MASSIVES ! NON À LA SUREXPLOITATION !

Tract du Comité pour un Courant Intersyndical Lutte de Classe Antibureaucratique (CILCA)



22 janvier 2007 : Un technicien de 
34 ans se donne la mort aux abords du 
site de Guyancourt.

30 janvier 2007 :  800  salariés  du 
Technocentre défilent jusqu’au lieu du 
suicide.

16 février 2007 : Un technicien se 
suicide  à  son  domicile  laissant  une 
lettre où il explique que « le travail est 
trop dur à supporter ».

23  février  2007 :  Plus  de  3000 
salariés  se  rassemblent  au 
Technocentre pour rendre hommage à 
leur  collègue  et  témoigner  de  leur 
colère.

En 4 mois, 3 salariés 
se sont donné la mort ! Assez !

Assez de cynisme M. Ghosn, vous 
qui osez affirmer : « Le but des actions 
à mener n’est pas de garantir qu’un 
nouveau drame ne se  reproduise,  car 
personne  n’a  de  prise  sur  de  tels 
évènements. »

Assez  d’exploitation  M.  Ghosn, 
vous  qui,  avec  votre  « Plan  2009 », 
voulez  imposer  le  doublement  de  la 
productivité  au  Technocentre :  26 
nouveaux modèles conçus pour 2009, 
dont 19 à Guyancourt, avec les mêmes 
moyens  et  les  mêmes  effectifs 
qu’auparavant.

Assez de harcèlement des salariés 
M. Ghosn,  avec  votre  « management 
par  le  stress »,  votre  « partage  des 
bureaux »,  vos  réunions  de  travail  la 
nuit  et les week-ends, vos « enquêtes 
engagement ». 

Où avez-vous vu, M. Ghosn, que le 
rôle des syndicats était de vous aider à 
trouver  des  solutions  « pour  que  le 
personnel  gère  son  stress »,  c’est-à-
dire  supporte  l’exploitation  sans 
réagir ?

Le rôle  des  syndicats,  c’est  de  la 
combattre !

Le personnel  vient  de  montrer,  à 
deux  reprises,  qu’il  était  prêt  à  se 
mobiliser.

La  CGT  et  SUD  ont  raison 
d’exiger  une  expertise  indépendante 
des  risques  psychosociaux  dans 
l’entreprise.  La  CGT a  raison  de  se 
porter  partie  civile  devant  les 
tribunaux.

Mais Carlos Ghosn a déclaré qu’il 
n’était pas question de remettre en 

cause, d’une manière ou d’une autre, 
le « plan 2009 » ! Tant que ce plan 

sera maintenu, la situation ne pourra 
qu’empirer !

Or  les  directions  de  la  CGT-
Renault  et  de  SUD-Renault  ne 
demandent pas le retrait pur et simple 
du « Plan 2009 ».

Pour faire céder Carlos Ghosn, il  
faut  construire  un  mouvement 
d’ensemble  des  travailleurs  du 
Technocentre et de tous les travailleurs 
de  Renault,  sinon  d’autres  drames 
risquent d’avoir lieu. 

Les  travailleurs  du  Technocentre 
sont  en  colère,  ils  sont  prêts  à  se 
mobiliser,  dans  l’unité,  avec  leurs 
organisations  syndicales.  C’est  ainsi 
que  les  travailleurs  du  Mans  se  sont 
mis en grève contre le plan Ghosn lui-
même. C’est ainsi que les travailleurs 
roumains de Renault-Dacia ont montré 
la  voie :  ils  ont  imposé  20 % 
d’augmentation  des  salaires  par  la 
grève, alors que la direction proposait 
5 % !  

Les  directions  syndicales  doivent 
maintenant  appeler  à  combattre  le  
« Plan 2009 » au niveau national.

Il  est  clair  que,  depuis  la 
privatisation  de  la  régie,  la  situation 
des  salariés  de  Renault  s’est 
gravement  dégradée.  La  logique  du 
profit  s’applique  sans  limites 
aujourd’hui : les dividendes versés aux 
actionnaires  ont  augmenté  de  300 % 
entre  2000  et  2006  (de  30 %  entre 
2005  et  2006).  Les  privatisations 
aboutissent partout à des licenciements 
massifs  et  à  la  remise  en  cause  des 
acquis.

Pour  l’embauche  massive  et 
l’amélioration des conditions de travail 
et de vie des salariés, il faut imposer la

Re-nationalisation de Renault, sans 
indemnités ni rachat, sous le contrôle 

des travailleurs.

Le  CILCA  est  constitué  de 
militants de différents syndicats et de 
sensibilités  diverses  qui  combattent 
pour  l’unité  dans  les  luttes,  pour  la 
défense  des  intérêts  des  travailleurs 
contre le MEDEF, l’État et les patrons. 
Il  s’oppose  au  « syndicalisme 
d’accompagnement »,  au 
morcellement des luttes, et défend un 
syndicalisme  de  lutte  de  classe 
exclusivement au service des salariés.

Tract CILCA du 11 mars

REJOIGNEZ LE CILCA !

Site Internet :
http://courantintersyndical.free.fr

Courriel : 
courantintersyndical@free.fr

Téléphone : 06 66 25 16 65
————————————————————————————————————————————————————

DOCUMENTS SUR LA MOBILISATION DES ENSEIGNANTS
 

De Robien persiste… et signe

IMPOSONS AUX DIRECTIONS DES SYNDICATS L’APPEL À
LA GRÈVE NATIONALE JUSQU’AU RETRAIT

DU DÉCRET DE ROBIEN ET DU PROJET D’EPEP !



Tract du Comité pour un Courant Intersyndical Lutte de Classe Antibureaucratique (CILCA)

Les collègues ont prouvé qu’ils 
veulent se battre pour le maintien des 

décrets de 1950 !

Face au projet de décret de Robien 
remettant  en cause le  statut  de 1950, 
une intersyndicale regroupant tous les 
syndicats s’est constituée tôt. Mais elle 
est restée longtemps assez passive, se 
contentant  de  lettres  et  de  pétitions, 
jusqu’au  moment  où  la  colère  des 
enseignants à la base a imposé l’appel 
à une grève nationale le 18/12. Malgré 
le  scepticisme  régnant  au  sommet, 
l’appel a été massivement suivi,  avec 
plus de 50 % de grévistes, soit le plus 
suivi  depuis  2003.  La  manifestation 
nationale appelée par la seule FSU le 
20 janvier, un samedi donc sans appel 
à  la  grève,  a  réuni  environ  25  000 
collègues,  dont  des  cortèges  de 
province significatifs.  De nombreuses 
actions  locales  ont  eu  lieu :  refus 
d’organiser  le  bac  blanc  (Bretagne, 
Rhône,  Essonne),  démission  des 
coordonnateurs  de  matières, 
« diffusion  massive  de  tract  à 
destination des parents d’élèves et plus 
largement  de  l’opinion  publique » 
(SNES  Lille).  À  Nice,  un 
rassemblement  intersyndical  a  été 
organisé devant le rectorat « contre la 
nouvelle saignée imposée à l’académie 
et  contre  la  révision  des  décrets  de 
1950 » (US n°  647).  En Seine-Saint-
Denis, les enseignants du second degré 
se  sont  mis  en  grève  à  40 %  le  25 
janvier,  bien  que  l’appel  à  la  grève 
intersyndical du SNES, de la CGT, de 
SUD  et  de  la  CNT  n’ait  été  que 
départemental.  Mais  le  ministre  ne 
recule  pas :  tout  au  contraire,  selon 
l’AFP  du  06/07,  « le  ministère  de 
l’Education a assuré que le décret (…) 
"devrait être publié vendredi" ». Il fait 
appliquer  son  nouveau  décret  par 
anticipation dans les DHG (Dotations 
Horaires  Globales)  qui  tombent.  Par 
exemple,  pour  l’académie  de  Créteil, 
342  suppressions  de  postes  sont 
annoncées,  dont  196  au  titre  de 
l’application du décret de Robien. 

Assez de tergiversations : directions, 
appelez à la grève nationale jusqu’au 

retrait dès le 9 février !

L’expérience  des  deux  derniers 
mois  a  montré,  à  nouveau,  que  les 
journées  d’action  dispersées  et  sans 
perspectives et les actions locales sont 
inefficaces. Mais toutes ces actions ont 
aussi  montré  que  les  collègues 
cherchent  la  voie  du  combat  pour  le 
retrait du décret Robien et sont prêts à 

la grève à condition que les directions 
nationales y appellent. Il est temps que 
ces dernières renoncent à leur tactique 
suicidaire et appellent enfin à la grève 
nationale  jusqu’au  retrait.  Mais  la 
direction  nationale du  SNES  semble 
pour  le  moment  prendre  le  chemin 
inverse,  posant  l’objectif  d’actions 
locales : « L’objectif fixé est "à chaque 
établissement, son action pour le retrait  
du  décret  de  Robien".  Le  SNES 
s’emploiera, notamment par le canal de 
son site Internet, à donner une visibilité  
nationale à l’ensemble de ces actions » 
(06/02). 

Faisons prendre position dans nos 
syndicats à tous les niveaux et dans 

les ag d’établissement pour un appel 
national à la grève jusqu’au retrait !

Pour inverser le cours actuel de la 
situation et réussir à imposer l’appel à 
la  grève  nationale,  adressons-nous 
également  à  toutes  les  sections 
académiques  et  départementales  des 
syndicats  pour  qu’elles  prennent 
position  en  ce  sens  et  appellent  à  la 
grève  dans  leur  académie  et 
département. C’est ce qu’ont fait à juste 
titre  dès  le  16/01  les  sections 
départementales  SNES,  CGT,  Sud  et 
CNT du  93 :  « Il  n’est  que  temps  de 
mobiliser  l’ensemble  de  la  profession 
dans la grève qui nous semble être la 
seule  forme  d’action  susceptible  de 
l’emporter  (…).  Nous  demandons  aux 
organisations  académiques  et 
nationales de reprendre cet appel (…).  
Nos  organisations  syndicales 
soutiennent  [les  établissements  du  93 
partis  en  grève  reconductible]  et  
appellent  tous  les  établissements  à 
mettre  la  grève  reconductible  en 
débat. » La comparaison entre le  taux 
de grévistes (40%) lors de la grève du 
25/01,  à  laquelle  le  SNES  93  avait 
appelé, et le taux très faible de la grève 
du 30/01, à laquelle le SNES 93 n’avait 
pas appelé, montre le caractère décisif 
des  prises  de  positions  au  niveau 
départemental  et  académique.  Pour 
obtenir ces prises de positions, mettons 
à l’ordre du jour dans tous nos lycées la 
grève reconductible avec l’adresse aux 
syndicats à tous les niveaux. D’ores et 
déjà, certains établissements se mettent 
en  grève  contre  la  DHG,  comme  à 
Marseille,  à  Stains (93),  etc.  Nous ne 
pouvons pas les laisser isolés. 

À deux mois des présidentielles, le 
gouvernement serait obligé de reculer 

face à une grève sérieuse

Nous ne sommes plus en mai 2003, 
où le gouvernement venait à peine de 
s’installer  et  avait  quatre  ans  devant 
lui. À deux mois de la présidentielle, 
la droite ne peut pas se permettre une 
grève  enseignante  de  plusieurs 
semaines,  trop  coûteuse  en  termes 
électoraux.  Il  faut  en  profiter  et 
s’engager avec confiance dans la grève 
reconductible  le  9  février.  Informons 
massivement  les  parents  d’élèves.  Si 
nous  ne  faisons  rien,  dès  septembre, 
nous subirons l’allongement du temps 
de  travail,  la  flexibilité  aggravée,  le 
pouvoir  renforcé  du  chef 
d’établissement, la fin de la définition 
des services en heures d’enseignement 
et une perte de salaire pouvant aller de 
4 % à 10 % sur l’année, soit entre 8 et 
20 jours de salaire. Et nous serons très 
affaiblis pour faire face aux nouvelles 
attaques  :  suppression  des  horaires 
annuels  par  discipline,  plafonnement 
de  l’horaire  annuel  des  élèves  au 
niveau de la  moyenne de l’OCDE (- 
20%)  qui  implique  une  nouvelle 
réduction  drastique  des  programmes, 
suppression  des  dédoublements 
« systématiques »,  etc.  Les  collègues 
du primaire doivent affronter le projet 
d’EPEP, qui mettrait les écoles sous la 
tutelle  directe  des  élus  locaux. 
Ensemble, créons les conditions de la 
victoire ! Imposons la grève nationale, 
seul moyen de gagner !

À l’appel du SNES 93, de la CGT 93, 
de SUD-RP, de la CNT-RP et de TZR 

en colère 
TOUS À L’AG ILE-DE-FRANCE 
APRÈS LA MANIFESTATION, 

à 17 h,  Bourse du Travail, 3, rue du 
Château d’Eau, M° République.

Soyons nombreux pour décider 
collectivement comment poursuivre le 

combat !



Tract CILCA du 8 février
———————————————————————————————————————————————————

CONTRIBUTION SUR L’ORIENTATION ET LE FONCTIONNEMENT 
DE L’AG DES ENSEIGNANTS D’ÎLE-DE-FRANCE

Lettre de militants enseignants à leurs collègues mobilisés

« Cher-e-s  camarades,  cher-e-s 
collègues mobilisés,

L’appel  rédigé  suite  à  l’AG  des 
enseignants  d’Île-de-France  du  8 
février est un réel point d’appui pour 
aider  les  enseignants  à  se  mobiliser. 
Cependant,  il  est  selon  nous  très 
insuffisant :  c’est  pourquoi  nous 
jugeons utile de relancer la discussion, 
en vue de la prochaine AG (ce mardi 6 
mars à 18 h 30, Bourse du travail) par 
la  présente  contribution,  où  nous 
abordons  d’abord  la  question  de 
l’orientation,  ensuite  celle  du 
fonctionnement  des  AG  régionales, 
pour  essayer  d’améliorer  l’une  et 
l’autre. 

I. Sur l’orientation

L’expérience  (notamment  celle  de 
2003)  montre  que  nous ne  pourrons 
pas  gagner  sans  grève  nationale 
jusqu’à  l’abrogation  du  décret  de 
Robien modifiant les décrets de 1950,  
le  retrait  du projet  de  décret  sur  les 
EPEP  et  l’annulation  des  nouvelles 
suppressions  de  postes  et  d’heures.  
Cela  signifie  (pour  répondre  aux 
objections qui ont été opposées à cette 
formule) que nous ne pouvons ni nous 
contenter  de  grève  nationales  d’une 
journée  par  ci  par  là,  ni  de  grèves 
reconductibles  dans  quelques 
établissements,  ni  des  « actions » 
diverses,  établissement  par 
établissement,  que  prône 
hypocritement  la  direction  du  SNES 
pour mieux s’exonérer de ses propres 
responsabilités. 

Or notre analyse de la situation est 
que  la  construction  de  la  grève 
jusqu’au  retrait  est  réellement 
possible à  partir de  la  rentrée :  les 
collègues  du  secondaire  ont  montré, 
par  leur  participation  massive  à  la 
grève et  à  la manifestation du 18/12, 
puis du 08/02, qu’ils étaient prêts à se 
battre contre le décret de Robien ; dans 
un certain nombre d’établissements de 
la région parisienne, de Marseille,  de 
Lille, etc., d’autres journées de grèves 
ont  été  décidées  malgré  l’inertie  des 
principales  directions  syndicales 
(25/01 en région parisienne, 09/02 ou 
13/02  dans  certains  établissements, 

15/02  dans  le  93,  16/02  dans 
l’académie  d’Aix-Marseille,  20/02 
dans l’académie de Rouen, etc.) ; dans 
le  primaire,  la  mobilisation,  qui  a 
commencé plus tard, s’est développée 
à un bon rythme depuis fin janvier et 
permet  d’espérer  un  mouvement 
conséquent à la rentrée (une « journée 
d’action » est d’ores et déjà prévue le 
14/03)...  D’autre  part,  si  le 
gouvernement  sait  pouvoir  compter 
sur  l’attentisme  des  principales 
directions  syndicales,  il  est  peu 
probable  qu’il  prenne  le  risque 
d’affronter  une  grève  longue  qui 
pourrait  pourrir  sa  sacro-sainte 
campagne  électorale :  les  mois  de 
mars-avril  semblent  donc 
particulièrement propices pour essayer 
de construire la grève. 

À  notre  avis,  notre  rôle  de 
militants et enseignants mobilisés qui 
participons  à  l’AG  d’Île-de-France 
est  d’exposer  ouvertement  à  nos 
collègues  toutes  ces  données  du 
problème,  en  fixant  clairement 
l’objectif  de  la  grève  nationale 
jusqu’au  retrait,  en  mettant  en 
évidence  expressément  l’attentisme 
des  principales  directions  syndicales 
qui nous empêche de l’atteindre et en 
proposant  aux  enseignants  de 
commencer  à  construire  la  grève  par 
en bas  dès que  possible  à  la  rentrée. 
Tout cela ne constitue certes pas une 
condition suffisante pour gagner, mais 
c’est  à  notre  avis  une  condition 
absolument nécessaire. 

À partir de là se pose naturellement 
la  question  des  moyens à  mettre  en 
œuvre pour atteindre notre objectif en 
surmontant  les  obstacles.  Nous 
pensons  qu’il  y  a  deux  moyens 
indissociables c’est-à-dire  que  toute 
focalisation  exclusive  sur  un  seul 
d’entre  eux  ne  peut  conduire  qu’à 
l’échec :

• D’une  part, il  est  indispensable 
d’exiger que les directions syndicales 
appellent  à  la  grève  nationale 
jusqu’au  retrait.  Cela  n’est  pas 
« incantatoire »,  mais  découle  d’un 
constat éminemment réaliste : tant que 
les  militants  combatifs  (SUD,  CNT, 
CGT-Éduc’action,  oppositionnels  de 

gauche du SNES, etc.)  ne seront pas 
assez  forts  pour  animer  de  puissants 
syndicats,  la  construction d’une vraie 
grève, nationale et capable de gagner, 
supposera  que  les  principales 
directions syndicales s’y rallient  sous 
la pression de leur base. En 2003, les 
militants combatifs et les collègues les 
plus  avancés  ont  réussi  à  construire 
une  grève  reconductible  puissante, 
mais  le  fait  que  les  principales 
directions  aient  refusé  d’appeler  à  la 
grève  générale jusqu’au  retrait  de  la 
loi  Fillon  a  suffi  à  épuiser  le 
mouvement et, finalement, à le briser 
au  moment  du  bac.  Certes,  non 
seulement  les  principales  directions 
syndicales nationales n’ont nulle envie 
d’appeler à la grève nationale jusqu’au 
retrait,  mais  encore  elles  feront  tout 
leur  possible  pour  l’empêcher  sous 
divers prétextes.  Cependant,  même si 
cela ne nous plaît pas, le fait est que de 
très nombreux collègues continuent de 
faire  confiance  à  ces  directions 
(comme  en  témoignent  les  résultats 
des  élections  professionnelles,  même 
après 2003) ; c’est pourquoi beaucoup 
intériorisent  les  prétextes  qu’elles 
avancent  pour  ne pas  s’engager  dans 
une  vraie  grève :  les  enseignants  ne 
seraient  pas  assez  informés,  ils  ne 
seraient pas prêts à suivre un appel à la 
grève  jusqu’au  retrait,  etc.  Or,  en 
réalité,  si  de  nombreux  collègues  ne 
sont  pas  prêts  à  partir  tout  seuls  en 
grève  reconductible,  c’est  justement 
parce qu’ils savent par expérience que 
cela  ne  suffira  pas  pour  gagner,  en 
l’absence  d’un  appel  à  la  grève 
nationale  jusqu’à  la  victoire.  C’est 
pourquoi  il  est  nécessaire  de  leur 
prouver  que  le  principal  obstacle  sur 
cette voie n’est pas l’état d’esprit des 
enseignants en soi (il peut changer très 
vite  avec  un  mouvement)  que 
l’attentisme des principales directions 
syndicales.  Et  il  est  par  là  même 
nécessaire de faire pression sur celles-
ci, qui vivent au moins en partie de la 
confiance dont elles jouissent chez une 
bonne  partie  des  collègues.  De  fait, 
leur légitimité serait sérieusement mise 
en cause si elles refusaient d’appeler à 
la grève nationale jusqu’au retrait alors 
que  des  centaines  d’AG 
d’établissements et des dizaines d’AG 
de ville, départementales ou régionales 



exigeraient qu’elles y appellent. C’est 
pourquoi  il  est  utile  et  nécessaire  de 
faire adopter partout  des motions qui 
portent  cette  exigence  et  de  les  leur 
adresser  systématiquement.  Nous 
proposons même que  des  délégations 
massives  d’AG les  leur  apportent  en 
mains  propres  aux  sièges 
départementaux,  académiques  et 
nationaux, afin d’exercer la pression la 
plus forte possible. 

• D’autre  part,  il  ne suffit 
évidemment  pas  de  voter  ces 
indispensables  motions  pour  que  les 
directions  syndicales  appellent  à  la 
grève nationale jusqu’au retrait. C’est 
pourquoi il est juste de se battre aussi 
pour  la  grève  reconductible  aux 
niveaux  local,  départemental  et 
académiques :  il  est  clair  que  les 
directions  syndicales  adapteront  leur 
orientation  au  développement  de  la 
situation réelle  sur  le  terrain et  il  est 
donc nécessaire de tout faire pour que 
les  grèves  reconductibles  se 
multiplient,  à  condition que l’objectif 
général soit toujours clairement fixé et 
que  la  responsabilité  des  directions 
nationales  soit  toujours  clairement 
posée. Bien sûr,  ces actions de grève 
ne peuvent être efficaces que si elles 
s’accompagnent  d’une  intense 
campagne de communication à l’égard 
des  élèves  et  des  parents,  de 
manifestations  aux  sièges  des 
inspections  académiques  pour  la 
restitution  des  postes  ou  des  heures 
supprimés,  etc.  Ainsi  se  construit  un 
mouvement :  par  en  bas,  mais  avec 
une  compréhension  d’ensemble  des 
problèmes cruciaux qui se posent à lui. 

C’est pourquoi nous proposerons à 
la prochaine AG des enseignants d’Île-
de-France,  le  6  mars,  qu’elle  se 
prononce clairement sur ces points.  

II. Sur le fonctionnement des AG 
régionales

Mais  il  est  aussi  nécessaire 
d’ouvrir  la  discussion  sur  le 
fonctionnement  même  des  AG  d’Île-
de-France — non pour clouer qui que 
ce  soit  au  pilori,  mais  pour  essayer 
d’avancer  collectivement.  Car,  après 
trois  AG auxquelles  nous  participons 
(25/01, 30/01 et  08/02),  nous restons 
très perplexes sur la façon dont elles se 
déroulent.  Dans  les  trois  cas,  l’AG 
s’est  terminée  dans  un  désordre 
incroyable,  empêchant  que  soit 
soumise  au  vote  la  plupart  des 
propositions  faites  par  les  collègues. 
Dans les trois cas, la salle s’est vidée 
peu  à  peu  sans  que  de  véritables 
décisions soient prises par l’AG. Dans 

les trois cas, une poignée d’individus a 
rédigé un texte censé émaner de l’AG, 
mais résultant en fait en bonne partie 
d’accords  entre  militants  et  avançant 
des  mots  d’ordre  dont  plusieurs 
n’avaient pas été votés par l’AG. 

De  ce  point  de  vue,  l’AG  du  8 
février, par ailleurs la plus nombreuse 
des  trois  (environ  250  participants, 
venus de 120 établissements), a été la 
pire :  même  les  propositions  qui 
avaient été clairement formulées n’ont 
pas été soumises au vote, ou trop tard 
(quand  il  ne  restait  presque  plus 
personne). C’est le cas notamment de 
la motion proposée par un militant de 
SUD-Éducation  du  premier  degré, 
pourtant  soutenue  par  plusieurs 
intervenants,  et  qui  avait  le  mérite 
d’avoir  été  rédigée  et  lue ;  or  la 
présidence  d’AG  a  refusé  de  la 
soumettre  au  vote  en  arguant  qu’il 
appartiendrait  à  un  groupe  de 
rédacteurs de rédiger l’appel de l’AG 
après l’AG ! De même, la proposition 
d’exiger  des  directions  syndicales 
nationales,  académiques  et 
départementales qu’elles appellent à la 
grève  jusqu’au  retrait  n’a  pas  été 
soumise au vote. La question de savoir 
si  l’AG  appelait  à  la  grève 
reconductible dès le 9 février ou à la 
rentrée n’a été soumise au vote qu’in 
extremis et  dans  la  plus  grande 
confusion,  la  présidence  d’AG  ayant 
continué  indéfiniment  de  donner  la 
parole à de nouveaux intervenants au 
fur et à mesure que la salle se vidait. 
De  même,  la  question  tactique  de 
savoir  si  l’AG  appelait  à  la  grève 
reconductible  dès la  rentrée ou le  13 
mars a été beaucoup trop longuement 
débattue, alors qu’il était possible de la 
trancher  rapidement  après  deux  ou 
trois interventions plaidant pour l’une 
ou  l’autre  solution.  La  proposition 
d’appeler à une mobilisation le mardi 
13 février n’a pas été soumise au vote 
que  de  manière  confuse,  mélangée 
avec  celle  de  la  grève  reconductible 
dès le 9 février. Etc. 

Encore une fois, il ne s’agit pas de 
faire  ici  le  procès  de  la  présidence 
d’AG, mais simplement de constater le 
problème pour essayer de le résoudre 
dès le 6 mars. En effet, l’incapacité de 
l’AG  à  se  dérouler  de  manière 
ordonnée  et  à  déboucher  sur  des 
véritables prises de décision ne peut 
que  faire  le  jeu  des  principales 
directions  syndicales  dont  nous 
dénonçons  tous  l’attentisme  et  la 
capitulation. Or,  si  nous  (militants 
syndicaux  et  collègues  mobilisés) 
voulons  être  crédibles  auprès  des 
travailleurs  de  l’Éducation,  si  nous 
voulons  les  entraîner  dans  la 

construction  d’une  mobilisation 
puissante,  nous  devons  leur  proposer 
une orientation alternative claire, dont 
ils puissent se saisir pour construire la 
mobilisation dans leurs établissements, 
entraîner  les  collègues  hésitants  et 
faire  pression  sur  les  directions 
syndicales à tous les niveaux. 

De ce  point  de  vue,  nous  devons 
prendre exemple sur les étudiants qui 
ont  su  l’an  passé  déborder  les 
directions  syndicales  en  menant  une 
grève de deux mois et demi jusqu’au 
retrait du CPE. Certes, leur grève était 
massive, mais s’ils ont su s’organiser 
de  manière  efficace  alors  qu’ils  se 
mobilisaient  par  dizaines  de  milliers 
(AG plusieurs  fois  par  semaine  dans 
chaque  Université,  coordinations 
nationales  hebdomadaires  des 
délégués  de  chaque  AG),  il  est  clair 
que  nous  pouvons  nous  aussi 
commencer  à  nous  organiser  de 
manière  efficace  alors  que  nous  ne 
sommes encore que quelques centaines 
en région parisienne à nous battre pour 
la grève jusqu’au retrait…  

C’est  pourquoi  il  est  à  la  fois 
possible et nécessaire que nous nous 
donnions  désormais  des  règles  de 
fonctionnement  claires  et  efficaces. 
Nous proposons notamment de :

• Décider  (par  vote)  un  ordre  de 
jour  précis,  avec  une  durée 
inextensible  pour  chaque  point,  par 
exemple (pour une AG de 3 heures) un 
quart d’heure pour le recensement des 
établissements  présents,  un  quart 
d’heure  pour  la  prise  de  parole  des 
syndicats présents, deux heures pour la 
discussion,  une  demi-heure  pour  les 
votes et l’adoption du texte de l’AG ;

• Limiter  équitablement  le  temps 
de  parole  de  chaque  intervenant  sur 
chaque  point  de  l’ordre  du  jour,  en 
prévoyant le cas échéant deux tours de 
parole,  avec  à  chaque  fois  une  liste 
d’inscrits close définitivement après la 
première intervention sur ce point ; 

• Élire une tribune de deux ou trois 
collègues  qui  n’aient  pas  le  droit 
d’intervenir  dans  la  discussion,  mais 
qui  soient  chargés  exclusivement  de 
faire  respecter  l’ordre  du  jour  et  le 
temps  de  parole  des  intervenants, 
refusant toute prise de parole sauvage 
et  soumettant  au  vote  TOUTES  les 
propositions  NÉCESSAIREMENT 
ÉCRITES  faites  par  les  intervenants 
(avec  naturellement  un  vote 
contradictoire  quand  les  propositions 
sont incompatibles) ; 



• Désigner  des  collègues  chargés 
de compter les voix pour chaque vote 
(avec par exemple un « compteur » par 
tranche de 50 personnes participant à 
l’AG,  si  l’on  veut  que  les  votes  se 
déroulent rapidement). 

L’adoption  de  ces  règles  de 
fonctionnement permettrait  à  nos  AG 
de  se  constituer  en  un  véritable  pôle 
organisateur de la lutte, reconnu par 
les  collègues  mobilisés.  C’est  la 

condition pour qu’elles impulsent une 
véritable orientation alternative à celle 
des  principales  directions  syndicales 
qui refusent aujourd’hui de construire 
la  grève  jusqu’au  retrait.  C’est  la 
condition  pour  que  les  propositions 
tactiques  avancées  par  nos  AG  pour 
parvenir  à  cet  objectif  fondamental 
puissent être reprises massivement par 
nos collègues, pour que la mobilisation 
se  construise  et  se  donne  toutes  les 
chances d’être victorieuse.

Fraternellement,
 

Ludovic, 
militant SNES et CILCA (92)

Stéphane, 
militant SNES et CILCA (77)

Sylvain, 
militant SN-FO-LC (93). »

PREMIER APPEL DE L’AG DES GRÉVISTES DU 92 NORD
(réunie les 13 et 20 mars à Gennevilliers)

Appel  aux  personnels  de 
l’éducation, aux parents et aux élèves 
pour  un  mouvement  social  de 
l’éducation 

Nous avons fait  grève le 20 mars 
pour les revendications suivantes :  

• Contre la baisse des moyens dans 
l’Education :  classes  surchargées, 
moins  d’aides  aux  élèves,  moins  de 
cours en demi-groupe, moins d’heures 
d’enseignement… (DGH en baisse) ;

• Dégradation  des  conditions  de 
travail  des  enseignants  (donc  des 
élèves) :  augmentation  du  temps  de 
travail,  bivalence des enseignants (un 
professeur n’enseignera pas forcément 
sa  matière),  enseignants sur  plusieurs 
établissements… (Décret de 50) ;

• Baisse de l’offre de sport scolaire 
(activités  du  mercredi  après-midi  par 
exemple…) (Décret de 50) ;

• En  Primaire,  contre  le  projet 
d’enlever  le  pouvoir  de  décision  des 
parents  et  des  enseignants  (conseils 
d’école)  au  profit  des  élus  locaux  et 
des supérieurs hiérarchiques.  (EPEP) ;

• Contre les emplois précaires dans 
l’Éducation  Nationale  (vie  scolaire, 
ATOSS, enseignants etc.). 

Après  discussion  en  AG,  nous 
estimons  que  la  seule  riposte  à  la 
hauteur des attaques est la construction 
d’un  mouvement  social  pour 
l’Education. 

La  solution  pour  gagner,  ce  n’est 
pas  la  dispersion  primaire/secondaire 
et  les  journées  d’action  sans 
perspective. 

L’ensemble  des  actions  en  cours 
dans les établissements contribue à la 
construction  de  ce  mouvement.  La 
grève  est  l’un  des  moyens  les  plus 
efficaces et doit être utilisée au mieux. 

La  responsabilité  des  directions 
syndicales  est  de  contribuer  à  la 
construction de ce mouvement. 

Personnels  de  l’Education, 
parents, élèves : soyons nombreux et 
venez nous rejoindre parce que c’est 
l’avenir des enfants et de l’éducation 
qui est en jeu !

Réunis en Assemblée Générale ce 
20 mars, nous appelons à poursuivre 
et amplifier la mobilisation :

• LUNDI 26 mars : réunions avec les 
parents dans chaque ville.

• JEUDI 29 MARS : tous en grève !

- 9 h 30 : RASSEMBLEMENT des 
personnels, parents et élèves du 92 
devant l’Inspection académique ;

- 11 h : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE du 92.

Les grévistes des écoles Joliot-Curie, 
Anatole-France, Grésillons A et 

Langevin A de Gennevilliers, collèges 
Guy-Moquet et Pasteur de 

Gennevilliers, des collèges Manet et 
Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, 

des lycées Pompidou de Villeneuve-
la-Garenne, Renoir d’Asnières, 

Maupassant de Colombes soutenus 
par des sections syndicales SNES de 

ces établissements du secondaire 
ainsi que  par les syndicats CGT 

Educ’action 92, SUD Education 92 et 
CNT Education 92

PS : Suite à cette AG, les syndicats 
de  l’enseignement  secondaire  du  92 
(SNES, SNEP, CGT, FO, SUD, CFDT) 
ont  lancé  un  appel  commun  au 
rassemblement  devant  l’Inspection 
académique  le  29  mars  et  à  l’AG 
départementale ensuite. Mais, s’ils ont 
déposé un préavis de grève, ils se sont 
bien gardés d’appeler à la grève, qui 
est donc restée très limitée… (NDR.)

———————————————————————————————————————————————————

DEUXIÈME APPEL DE L’AG DES GRÉVISTES DU 92 NORD
(réunie le 29 mars 2007 à Nanterre)

Après  le  rassemblement  devant 
l’Inspection  académique  à  Nanterre,  
les grévistes du 92 Nord (enseignants 
du  primaire  et  du  secondaire,  

personnels  TOS)  se  sont  réunis  en 
Assemblée générale.

1)  L’AG  demande  aux  directions 
des syndicats nationaux de l’Éducation 

de  relancer  la  dynamique  de  la 
mobilisation,  débouchant  dans  les 
meilleurs délais sur un appel à la grève 
nationale  de  tous  les  personnels 
jusqu’au retrait  du décret  Robien,  du 



projet de décret EPEP, la restitution de 
tous les postes et de toutes les heures 
supprimés,  l’arrêt  de  la 
décentralisation  et  le  retour  des 
personnels  TOS  dans  la  Fonction 
publique d’État.

2)  Dans  le  92,  l’AG appelle  à  la 
poursuite  et  à  l’unification  de  la 
mobilisation,  avec  une  grève 
commune  de  tous  les  personnels  du 

premier  et  du second degrés dès  que 
possible  après  les  vacances.  Pour 
permettre  aux  collègues  de  reprendre 
confiance  et  faire  monter  la 
mobilisation  en  puissance,  l’AG 
demande que les syndicats du primaire 
et du secondaire appellent clairement à 
cette  grève  avec  manifestation,  qui 
sera  suivie  d’une  AG  des  grévistes. 
L’AG appelle les collègues des autres 
départements et les syndicats à tous les 

niveaux à se joindre à cette grève et à 
sa préparation. 

Mêmes signataires 
que l’appel précédent 

Pour tout contact : 
educenlutte92@yahoo.fr

SYNDICALISME ENSEIGNANT

BILAN DU CONGRÈS DE LA FSU

Le  congrès  de  la  FSU  s’est 
déroulé  du  29  janvier  au  2  février 
dernier à Marseille, dans un contexte 
dominé  par  la  lutte  naissante  des 
enseignants  contre  les  nouvelles 
attaques du gouvernement (décrets De 
Robien,  dotation  horaire  globale, 
projet de décret sur les Établissements 
Publics  d’Enseignement  Primaire 
— EPEP).  Malheureusement,  ce 
congrès  n’aura  pas  été  un  point 
d’appui pour ces luttes, la direction de 
la  FSU  préférant  s’en  remettre 
principalement  à  l’interpellation  des 
candidats  aux  prochaines  échéances 
électorales.  Pour  contrer  l’évolution 
imposée  par  la  direction  de  la  FSU 
vers  un  syndicalisme 
d’accompagnement,  il  est  urgent  de  
mettre  à  l’ordre  du  jour  l’union  des 
militants  et  des  tendances 
oppositionnels  pour  défendre  un 
syndicalisme  lutte  de  classe  et  
antibureaucratique.

Résultats des votes préalables

Fin 2006 se sont déroulés les votes 
d’orientation préalables, qui doivent se 
prononcer  sur  le  rapport  d’activité  et 
fixer la répartition des postes entre les 
tendances  dans  les  instances  de  la 
FSU. La participation à ce vote reste 
très  faible,  avec  43 000  votants  sur 
165 000 syndiqués, soit 26 %. 

Bien que la période 2004-2007 ait 
été riche en renoncements et trahisons 
de la  direction de la  FSU, le rapport 
d’activité  a  été  approuvé à 74 % des 
voix  (avec  4 %  de  contre,  20 % 
d’abstention et 2 % de refus de vote). 
Ce  rapport  comprenait  aussi  trois 
« fenêtres »  soumises  à  un  vote 
contradictoire,  concernant  les 
jugements plus ou moins durs sur les 
« insuffisances »  que  la  FSU  ne 
pouvait  cacher  :  mouvement  des 
lycéens  contre  la  loi  Fillon  en  2005, 
engagement dans la campagne contre 
la Constitution Européenne, rôle de la 

fédération  vis-à-vis  des  syndicats 
nationaux et départementaux. Ce sont 
les  formulations  les  moins  dures  qui 
ont  été  votées  dans  les  trois  cas. 
Toutefois, ces différentes formulations, 
qui  ne  modifiaient  qu’à  la  marge  le 
rapport d’activité, n’ont pas été l’objet 
d’un combat de la part des tendances 
oppositionnelles. 

En ce qui concerne le vote sur les 
plates-formes  des  « courants  de 
pensée »,  la  direction  bicéphale, 
assurée par Unité et Action (U&A, la 
tendance majoritaire,  liée au PCF,  du 
secrétaire général  Gérard Aschieri)  et 
École  Émancipée  (animée  par  les 
militants  de  la  LCR),  a  légèrement 
reculé par rapport  au dernier  congrès 
de  2004.  Plus  précisément,  U&A 
renforce  sa  position  hégémonique, 
avec 73,4 % des voix (en progression 
de  1,9 %),  mais  la  tendance  École 
Émancipée  perd  2,2 %,  avec  15,6 % 
des  votes.  Elle  paie  là  le  prix  d’une 
orientation  qu’il  est  de  plus  en  plus 
difficile de distinguer de celle d’Unité 
et  Action (cf.  à  ce  sujet  l’Adresse du 
CILCA aux adhérents de la FSU pour 
la préparation du Ve  Congrès,  publiée 
dans  notre  précédent  numéro).  Mais 
cette perte d’influence à la base reste 
compensée  par  des  arrangements 
bureaucratiques  au  sommet,  avec  la 
participation  renouvelée  d’École 
Émancipée à l’exécutif de la FSU.

Parmi  les  tendances 
oppositionnelles  (à  plus  ou  moins 
grand  degré),  Émancipation 
(d’orientation anarcho-syndicaliste) est 
la  seule  qui  progresse  (4,5 %  des 
votes,  soit  une progression de 1,5 %) 
et  devient  la  première  tendance 
oppositionnelle.  Elle  récolte 
visiblement  les  fruits  d’une  politique 
de  lutte  de  classe  claire  et  nette  et 
d’une volonté de rapprochement avec 
d’autres  tendances  (non  fédérales, 
mais  présentes  dans  les  syndicats 
nationaux), en particulier avec Pour un 
Syndicalisme de Lutte (PSL), tendance 

du  SNASUB  (le  syndicat  des 
personnels  de  l’administration 
scolaire,  universitaire  et  de 
bibliothèques), et Ensemble, tendance 
du  SNUipp  (le  syndicat  des 
enseignants  du  primaire).  Ce 
rapprochement  s’est  notamment 
traduit  par  la  présentation  de  listes 
communes  au  niveau  départemental, 
dans le 93 et le 75 (avec d’ailleurs la 
participation d’un militant CRI). 

Les  autres  tendances  fédérales 
d’opposition  reculent  légèrement : 
Pour la Reconquête d’un Syndicalisme 
Indépendant  (PRSI),  la  tendance 
animée par des militants du PT et de 
son  courant  CCI,  obtient  4,4 %  des 
voix (soit une baisse de 0,5 %) ; Front 
Unique,  la  tendance  dirigée  par  une 
coalition de groupes qui se réclament 
du  trotskysme,  issus  du  Comité  CPS 
de  Stéphane  Just,  obtient  2,1 %  (en 
baisse de 0,6 %).

Texte Action

Alors que les autres textes issus du 
congrès  sont  censés  donner  des 
analyses  et  des  orientations  à  long 
terme pour la FSU, le texte Action est 
censé être au plus proche de la réalité 
du moment, aider les syndiqués et plus 
généralement  les  travailleurs  dans 
leurs  luttes  actuelles  et  donner  une 
orientation  efficace  pour  parvenir  à 
une victoire.

Malheureusement,  le  texte  Action 
adopté au congrès de 2007 ne fait que 
confirmer  ce  que  l’on  peut  observer 
constamment,  c’est-à-dire  que  la 
direction de la  FSU refuse  de  mener 
un travail efficace pour la satisfaction 
des revendications. Sur le mouvement 
actuel contre les décrets De Robien et 
la  dotation  horaire  globale,  c’est 
encore une fois  « une action dans la 
durée »,  rythmée  « d’étape[s] 
importante[s] », comme  la  journée 
d’action  du  8  février,  qui  a  été 
préconisée. Alors que l’expérience du 



printemps  2003  avait  cruellement 
montré aux enseignants que la tactique 
des  journées  d’action  dispersée  est 
inefficace pour arriver à la victoire et 
alors  que  cette  grave  défaite  pèse 
encore  lourdement  sur  l’état  d’esprit 
des enseignants, la direction de la FSU 
refuse  de  mettre  à  l’ordre  du jour  le 
seul moyen efficace pour gagner, celui 
de la grève générale dans l’Éducation 
jusqu’à satisfaction des revendications.

D’ailleurs,  on peut douter  pour le 
moins  que  ce  soit  là  l’objectif 
poursuivi  par la direction de la FSU. 
Certes,  le  texte  Action  réclame  le 
retrait  des  projets  de  décrets,  mais  il 
donne  rapidement  un  autre  objectif : 
développer  un  « grand  mouvement 
pour l’éducation » et...  s’en  remettre 
aux  échéances  électorales  en 
« pes[ant] sur les débats en cours et à  
venir,  interpell[ant]  les  responsables 
politiques,  les  candidats ». C’est  un 
exemple édifiant du rôle que jouent les 
directions  réformistes  des 
organisations  syndicales,  et  en 
particulier  la  FSU :  celui  de 
démobiliser  les  travailleurs  en  lutte, 
pour  les  aiguiller  dans  la  voie  sans 
issue des élections.

Syndicalisme de lutte 
ou syndicalisme de proposition ?

Les  autres  textes  adoptés  par  le 
congrès  sont  réunis  par  thèmes.  En 
particulier, les orientations de la FSU 
sont données dans trois textes, portant 
respectivement  sur  l’éducation-
formation  (thème  1),  les  services 
publics  (thème  2)  et  les  alternatives 
économiques et sociales (thème 3).

Ces  textes  dénoncent  certes 
correctement,  dans  l’ensemble,  les 
dernières  attaques  du  gouvernement, 
en reprenant les analyses faites par les 
syndicats  nationaux  pour  chaque 
catégorie  de  syndiqués.  Mais  les 
conclusions tirées de ces critiques sont 
pour le moins insuffisantes. 

Par exemple, si la FSU critique la 
réforme  LMD  (sous  l’angle  de  la 
disparition  du  cadre  national  des 
diplômes),  elle  se  contente  ici 
d’exiger...  un bilan de la  réforme.  Et 
pour  cause :  son  syndicat  dans 
l’enseignement supérieur,  le SNESup, 
est l’un des principaux artisans de sa 
mise  en  œuvre dans  les  Conseils 
d’administration des Universités !

De même,  alors  que  le  statut  des 
fonctionnaires  est  l’objet  d’attaques 
constantes de la part du gouvernement, 
la  direction  de  la  FSU  affirme  sa 
disponibilité  pour  négocier  ces 
attaques : « L’évolution du statut de la 
fonction publique ne  saurait  se  faire 
sans véritables négociations. »

Ou encore,  le  congrès  de  la  FSU 
prétend dans ces déclarations donner à 
la  lutte  contre  la  précarité  une  place 
importante et se prononce « pour une 
titularisation  rapide  suivant  des 
modalités et un calendrier négociés et 
adaptés à  chaque  secteur ».  Mais  la 
motion présentée  par  la  coalition des 
tendances 
Émancipation/Ensemble/Pour  un 
Syndicalisme  de  Lutte  pour  le 
« lancement  d’une  grande  campagne 
nationale  d’action  pour  obtenir  la 
titularisation sans condition de tout-e-s 
les précaires déjà embauché-e-s » a été 
rejetée.

On  peut  aussi  noter  que,  même 
quand  les  revendications  paraissent 
radicales,  il  ne  s’agit  que  de 
déclarations  d’intention,  non  suivies 
d’une  véritable  campagne  pour  les 
imposer.  Ainsi,  comme  à  chaque 
congrès,  la  revendication 
d’« unification  laïque  du  système 
éducatif »  a-t-elle  été  réaffirmée 
(même  si  une  motion  réclamant  « la 
nationalisation  laïque  de 
l’enseignement privé sans indemnité ni 
rachat » a été repoussée, recevant tout 
de  même  54 %,  mais  sans  atteindre 
majorité  qualifiée  de  70 %). 
Cependant,  dans  la  pratique,  la  FSU 
n’impulse  aucune  lutte  concrète  ne 
serait-ce que pour l’abrogation des lois 
qui permettent aujourd’hui l’octroi de 
plusieurs  milliards  d’euros  chaque 
année à l’enseignement privé (à 90 % 
confessionnel),  au  détriment  de 
l’enseignement  public qui  aurait  tant 
besoin de cet argent !

Mais  surtout,  la  FSU  entend  se 
présenter  de  plus  en  plus  comme un 
« syndicat  de  proposition ».  Le 
congrès  a  donc  adopté  une  sorte  de 
programme  pour  une  éducation  de 
qualité  et  ouverte  à  tous.  Ce 
programme  paraît  certes  très 
intéressant,  mais  nulle  part  ne  sont 
indiqués  les  moyens  pour  l’imposer. 
Du  moins  jusqu’à  la  phrase  de 
conclusion,  où  le  texte  rappelle  la 
proximité des élections présidentielles 
et  lance  « un appel fédéral  offensif » 
pour une éducation de qualité, qui doit 
déboucher sur des rencontres avec les 
candidats  pour  débattre  de  ces 
propositions…  En  bref,  l’issue  est 
dans  les  urnes.  Une  organisation 
syndicale  n’a  certes  pas  à  s’interdire 
de  jouer  un  rôle  politique :  par 
exemple, on ne peut que condamner le 
refus  de  la  direction  de  la  FSU 
d’appeler clairement à voter NON au 
référendum  sur  le  Traité 
constitutionnel  européen  du  29  mai 
2005. Mais, au lieu de faire croire que 
les candidats bourgeois seraient prêts à 
mener une politique de développement 

de l’éducation et des services publics 
(c’est-à-dire  l’exact  opposé  de  la 
politique conduite depuis des années), 
il  faut  éclairer  les travailleurs sur  les 
projets d’attaque de ces candidats (pas 
seulement ceux du « libéral » Sarkozy, 
mais  aussi  ceux  de  la  tout  aussi 
libérale  Royal,  dont  les  propos  ont 
marqué  les  enseignants),  et  préparer 
dès maintenant la résistance contre ces 
attaques1.

À en oublier la lutte des classes, les 
textes de la  FSU utilisent  des termes 
qui lui sont totalement étrangers. Ainsi 
en  appellent-ils  en  permanence  à 
« l’intérêt  général », dont  seraient 
garants les « élus ». Et le congrès de la 
FSU  de  se  demander  à  quel  niveau 
serait  le  mieux  défendu  cet  intérêt 
général : régional, national, européen ? 
Apparaissent  alors  les  ambiguïtés 
concernant la décentralisation : la FSU 
réaffirme  certes  son  opposition  à  la 
décentralisation-privatisation,  mais, 
dans le même temps, elle en appelle à 
une  reconnaissance  des  associations 
qui prennent en charge les missions de 
service public délaissées par l’État. Et 
elle  introduit  la  notion  de 
« déconcentration »,  qui  serait  censée 
permettre « une administration au plus 
près  des  usagers »,  tout  en 
reconnaissant  que  cette 
déconcentration  a  surtout  été  pour  le 
gouvernement un prétexte pour réduire 
ses dépenses.

Quel avenir pour la FSU ?

Enfin, le texte du thème 4 porte sur 
l’avenir  de  la  FSU  et  des  pratiques 
syndicales.  Le  rapport  d’activité 
proposé  par  la  direction  de  la  FSU, 
devant  bien  constater  l’accumulation 
des  défaites  pour  les  travailleurs, 
avance  une  explication  :  malgré  ses 
bonnes  positions,  la  FSU  souffre  de 
son  isolement  et  ne  parvient  pas  à 
entraîner  derrière  elle  les  autres 
organisations  syndicales.  C’est  sur 
cette  base que la  direction justifie  sa 

1 Notons  que,  sur  cette  question  des 
élections, la tendance Front Unique a une 
position pire que la direction, ou en tout cas 
plus explicite : elle affirme dans une motion 
soumise au vote qu’il faut « tout faire pour 
battre les candidats de la bourgeoisie »,  à 
savoir  Sarkozy,  Le  Pen,  Bayrou  et  De 
Villiers  (cherchez  l’absent-e !)  et  donc 
appeler les  travailleurs  à  voter pour  « les 
candidats présentés par les partis issus du 
mouvement  ouvrier » (c’est-à-dire 
indifféremment, selon FU, le PS, le PC, le 
PT,  LO et  la  LCR !) ;  certes,  elle  précise 
qu’« un tel  vote  ne  signifie  en  aucun cas 
soutien au programme de ces partis », mais 
elle prétend qu’« ainsi  seront  réalisées  les 
conditions  les  moins  mauvaises  pour  les 
combats à venir »... 



volonté  d’élargir  l’organisation,  selon 
les deux axes de la confédéralisation et 
de  l’adhésion  aux  organisations 
« syndicales » internationales.

L’extension  du  champ  de 
syndicalisation avait  déjà  été  décidée 
lors du congrès de Perpignan en 2004. 
Il  s’agit  pour  la  direction  de  ne  pas 
« cantonner la  FSU  sur  l’éducation, 
voire  la  fonction  publique d’Etat »  ; 
l’enjeu  est  en  fait  celui  de  la 
représentativité  de  la  FSU  dans  les 
instances  de  concertation,  dont  les 
portes lui sont pour l’instant fermées. 
Le congrès a constaté que, depuis trois 
ans,  l’élargissement  a  été  passif :  la 
FSU  a  accueilli  les  syndicats  qui 
voulaient s’y affilier dans « l’ensemble 
des secteurs des fonctions publiques » 
(y  compris  donc  territoriale  et 
hospitalière),  tout  en refusant tout  de 
même  l’affiliation  de  deux  syndicats 
de  l’enseignement  privé.  Le  mandat 
pour  la  prochaine  période  est 
d’accélérer cette extension.

L’horizon  est  bien  sûr  la 
constitution  d’une  nouvelle 
confédération,  même  si  le  texte 
rappelle  son  objectif  lointain 
d’« unification  du  mouvement 
syndical »,  en  prônant  un 
rapprochement  intersyndical  (avec 
comme  modèle  « l’unité  sans  faille 
réalisée  contre  le  CPE »,  c’est-à-dire 
l’alignement  commun  sur  des 
revendications  minimales).  Quelques 
motions  déposées  par  des  syndicats 
départementaux  contre  la 
confédéralisation  de  la  FSU  ont  été 
repoussées.

Quant à la question de l’adhésion à 
la  CES  (Confédération  Européenne 
des  Syndicats)  et  à  la  CSI 
(Confédération  Syndicale 
Internationale),  la  direction  a  voulu 
prendre  prétexte  de  l’isolement 
international de la FSU pour agir dans 
l’urgence.  D’ailleurs,  elle  n’a  pas 
attendu le congrès pour commencer à 
travailler  avec  la  CES en  particulier. 
Les  textes  du congrès affirment qu’il 
ne  faut  pas  « rejeter  le  niveau 
européen »  et  en  appellent  à  une 
« Europe  politique »,  dont  l’objectif 
serait  de  développer  les  services 
publics  au  niveau  européen ;  ils 
prétendent  même  que  l’Union 
Européenne pourrait jouer ce rôle ! La 
FSU  « oublie »  ainsi  que  l’Union 
Européenne  est  un  instrument  des 
bourgeoisies  européennes pour mener 
des  attaques  concertées  contre  les 
travailleurs,  évoquant  même  une 
prétendue  tradition 
d’« harmonisation »  de  l’UE, 
seulement  rompue  ces  dernières 
années  avec  la  directive  Bolkestein... 
En  harmonie  avec  la  CES,  la  FSU 

revendique une place de colégislateur 
pour  une  définition  européenne  des 
services  publics.  C’est  ainsi  qu’elle 
mène  campagne  pour  une  pétition 
lancée  par  la  CES,  qui  réclame  une 
directive-cadre sur les services publics 
en entretenant sciemment la confusion 
entre  les  véritables  services  publics, 
qui sont financés à 100 % par l’argent 
public,  et  les  prétendus  « Services 
d’Intérêt  (Économique)  Général » 
(SIEG ou SIG), qui peuvent être privés 
ou  semi-privés !1 Une  motion 
condamnant la reprise de la pétition de 
la  CES par  la  FSU a  reçu 40 % des 
votes du congrès. 

Toutefois,  au  moment  de  faire 
avaliser  par  le  congrès  cette 
orientation d’intégration à la CES et à 
la  CSI,  il  y  a  eu  un  recul  de  la 
direction. Ceci est à mettre à l’actif des 
différentes  tendances  oppositionnelles 
(Émancipation,  Pour  la  Reconquête 
d’un Syndicalisme Indépendant, Front 
Unique)  et  de  certains  syndicats 
départementaux  ou  syndicats 
nationaux (SNUEP, SNETAP) où sont 
influents  notamment  des  militants  du 
PRCF  (Pôle  de  Renaissance 
Communiste  en  France)  au  sein 
d’U&A.  Ensemble,  ces  différents 
militants  ont  dénoncé  le  caractère 
complètement  intégré  de  la  CES  à 
l’UE  (avec  en  particulier  l’appel  à 
voter  pour  le  Traité  constitutionnel 
européen)  et  l’accompagnement  des 
contre-réformes  que  prône 
ouvertement la CSI.

Malgré  tout,  la  question  de 
l’adhésion de la FSU à la CES et à la 
CSI reste à l’ordre du jour immédiat. 
Les amendements proposant que seul 
un prochain congrès puisse en décider 
ont  été  repoussés  et  mandat  a  été 
donné  aux  instances  d’organiser  la 
consultation  des  syndiqués  par  vote 
individuel (sans aucune garantie sur la 
loyauté  de  la  discussion,  puisqu’une 
motion  pour  que  celle-ci  soit  menée 
dans  les  publications  internes  a  été 
repoussée). Ainsi le texte final issu du 
congrès  croit-il  bon  de  préciser  que 
55 %  des  délégués  se  sont  prononcé 
pour  l’adhésion  immédiate  à  la  CSI, 
mais c’est en dessous de la « majorité 
qualifiée »  de  70 %  nécessaire  à 
l’adoption  de  toute  décision,  et  donc 
caduc. 

1 Dans la pétition de la CES utilisée par la 
FSU,   une   note   prétend   de   manière 
mensongère que  « les services publics sont  
appelés services d’intérêt général (SIG) et  
services   d’intérêt   économique   général  
(SIEG) dans la terminologie européenne ».

Pour une alternative de lutte de 
classe à la direction de la FSU

Pour  les  militants  lutte  de  classe 
dans la FSU, qui refusent de voir leur 
organisation  se  transformer  purement 
et simplement en un rouage de l’État 
bourgeois  et  de  ses  avatars 
supranationaux, il  faut  donc plus que 
jamais  continuer  le  combat  contre  la 
direction.  Sur  les  grandes  questions 
qui  se  posent  aux  travailleurs,  en 
particulier  dans  l’Éducation,  les 
différentes tendances qui se réclament 
de  l’opposition  à  la  direction  de  la 
FSU  (ainsi  que  les  militants 
oppositionnels à l’intérieur même de la 
tendance  majoritaire  Unité  et  Action, 
qui  doivent  cesser  d’être 
inconséquents en rompant avec celle-
ci) peuvent se retrouver sur les points 
suivants :

 
• Pour  l’abrogation  des  contre-

réformes  des  gouvernements 
successifs ;

• Contre  le  « syndicalisme 
d’accompagnement »,  la 
« concertation »  sur  les  contre-
réformes  et  le  prétendu  « dialogue 
social » ;

• Contre  les  restricitons 
budgétaires ;

• Pour la défense des statuts des 
personnels,  contre  le  transfert  des 
fonctionnaires  d’État  aux 
collectivités  territoriales,  pour  la 
titularisation  immédiate  des 
précaires ;

• Pour la solidarité internationale 
avec  les  travailleurs  et  les  peuples 
opprimés,  contre  l’union  sacrée 
derrière  le  gouvernement,  en 
particulier  dans  ses  interventions 
impérialistes (Liban,  Afghanistan, 
Afrique) ;

• Contre l’extension du champ de 
syndicalisation  de  la  FSU,  pour 
l’ouverture de discussions en vue de 
la  refondation  d’une  grande 
confédération  unifiée,  de  lutte  et 
démocratique (préservant le droit de 
tendance) ;

• Contre l’intégration de la FSU à 
la CES et à la CSI ;

•  Pour l’utilisation des méthodes 
les  plus  efficaces  de  lutte  et  en 
premier  lieu  la  grève  et  la 
constitution d’un fonds spécial pour 
les grèves, avec l’objectif de la grève 
générale  face  aux attaques  globales 
du gouvernement quel qu’il soit. 

 
Ce n’est qu’en s’unissant sur cette  

base  que  les  tendances  et  militants  
oppositionnels pourront constituer une 
alternative crédible à la direction de la 
FSU et mener un combat efficace pour 



son éviction, afin que cette fédération 
devienne un outil efficace pour la lutte 

de  classe  des  travailleurs  de 
l’Éducation. Frédéric Traille

BILAN DU CONGRÈS ACADÉMIQUE DU SNES-CRÉTEIL

Le congrès académique du SNES-
Créteil  (syndicat  qui  regroupe  les 
adhérents des départements 93, 94 et  
77)  s’est réuni du 13 au 15 mars.  Il  
s’agissait  principalement de  débattre 
des textes soumis à la discussion par 
l’actuelle direction  nationale dans le 
cadre  de  la  préparation du  congrès 
national  du  SNES  (fin  mars-début 
avril). 

Composition du congrès

80  délégués  étaient  présents  lors 
des séances les plus suivies. C’est un 
chiffre  qui  est  bien  inférieur  au 
nombre  de  délégués  théoriquement 
possible.  En  effet,  chaque  section 
d’établissement  (S1)  a  droit  à  un 
délégué,  à  quoi  s’ajoute  un  second 
délégué pour les sections ayant plus de 
20  adhérents  (et  ainsi  de  suite). 
Comme  le  SNES-Créteil  compte 
environ  4 500  adhérents  à  jour  de 
cotisation,  il  y  aurait  pu  y  avoir  au 
minimum 200 délégués — en fait bien 
davantage,  car  beaucoup  de  S1  ont 
moins  de  20  adhérents.  Même  si  la 
réunion  du  congrès  de  la  FSU  en 
janvier  a  sans  doute  encore  accentué 
ce  phénomène,  c’est  un  signe  de 
l’implication  relativement  faible  des 
adhérents  de  base  dans  la  vie  du 
syndicat  et  de  la  gravité  de 
l’hémorragie  militante,  qui  semble 
bien  supérieure  au  recul  du  nombre 
d’adhérents. 

Sur  les  80  délégués,  il  y  avait 
environ 65 membres du courant Unité 
et Action (U&A), qui dirige le SNES 
au  niveau  national,  une  dizaine  de 
membres  de  la  tendance  École 
Émancipée  (EE),  qui  co-dirige  le 
SNES  au  niveau  national,  trois 
membres  de  la  tendance  Pour  la 
Reconquête  du  Syndicalisme 
Indépendant  (PRSI),  deux 
représentants  d’Émancipation  et  un 
militant  de la  tendance  Front Unique 
(FU,  tendance  de  la  FSU  qui  est 
cependant  trop  faible  pour  exister 
comme  tendance  à  l’intérieur  du 
SNES).  Chaque  tendance  est 
relativement homogène sur les grandes 
orientations.  Toutefois,  U&A, 
longtemps tenue d’une main de fer par 
le  PC,  est  devenue  aujourd’hui,  en 
raison de la crise du PC, la tendance 
plus hétérogène, comme l’a montré la 
diversité  de  ses  votes  sur  toute  une 
série d’amendements. 

Un exemple de démocratie syndicale

Si le congrès s’est déroulé dans des 
conditions matérielles parfois difficiles 
en  raison  d’un  certain  manque  de 
préparation,  il  a  été  marqué  par  une 
remarquable  démocratie  syndicale. 
Tout  militant  présent  au  congrès, 
délégué ou non, a pu prendre la parole, 
toutes les personnes s’inscrivant dans 
la discussion pouvait s’exprimer avec 
un  temps  égal,  quelle  que  soit  leur 
orientation,  et  tous  les  textes  et 
amendements  proposés  (par  une 
tendance  ou  par  un  militant  à  titre 
individuel)  ont  été  distribués  aux 
congressistes,  débattus  et  soumis  au 
vote.  C’est  là  un  exemple  de 
démocratie  syndicale,  sur  lequel  les 
militants  de  lutte  de  classe  doivent 
s’appuyer  pour  l’imposer  aussi  au 
niveau  national  dans  le  SNES  et  la 
FSU et  plus  largement  dans  tous  les 
autres  syndicats,  même  si  les 
conditions  de  la  « démission »  de 
Goulven  Kerien,  secrétaire 
départemental  du  SNES  93,  doivent 
conduire à nuancer cette appréciation 
(cf. plus bas). 

Sur l’analyse de la situation1

Le congrès a largement amendé le 
projet  de  la  direction  nationale  sur 
l’analyse de la situation. Au lieu de se 
borner  à  la  dénonciation superficielle 
du  « libéralisme »  ou  de  dénoncer 
simplement le gouvernement de droite, 
comme  si  la  « gauche »  au  pouvoir 
avait  fait  une  politique 
substantiellement  différente,  le  texte 
adopté indique que « le gouvernement, 
comme tous ceux qui depuis des années 
ont  refusé  de  contester  le  système 
capitaliste,  mène  une  politique  de 
classe  de  plus  en  plus  agressive ». 
Dans  le  même  esprit,  le  congrès  a 
rejeté,  à  l’unanimité  moins  une  voix, 
une  motion  proposant  d’appeler  à 
voter au second tour pour le candidat 
de « gauche » le mieux placé. Le texte 
adopté  dénonce  correctement  dans 
l’ensemble les politiques des dernières 
années et qualifie en particulier à juste 
titre  de  « révolte  des  jeunes  des 
banlieues »  ce  que  la  direction 

1 La  synthèse  proposée  ici  pour  chaque 
question  débattue  ne  peut  être  que  très 
partielle,  étant  donné  la  taille  des  textes 
adoptés et l’ampleur des débats. 

nationale  du  SNES  appelle  pour  sa 
part « la crise de novembre 2005 avec 
les jeunes de banlieue »…

Mais cela n’empêche nullement le 
texte de se situer pour l’essentiel sur le 
plan d’un réformisme classique.  Il  se 
prononce  pour  « un  mode  de 
développement  qui  permette  de 
satisfaire  les  besoins  de  tous  », en 
précisant que « cela implique de revoir 
les  modes  de  production  et  de 
consommation  actuels ». Dans  le 
même esprit, le texte explique que « la 
baisse  du  chômage  résultant 
aujourd’hui  essentiellement  des 
radiations  de  l’ANPE  du 
développement  des  emplois  précaires 
doit être obtenue par la mise en œuvre  
de  politique  macro-économique 
favorable  au  plein  emploi », comme 
s’il  était  possible  de  combattre  le 
chômage sans s’attaquer directement à 
la  propriété  privée  des  moyens  de 
production.  C’est  pourquoi  il  reprend 
logiquement  l’idée  de  « sécurité 
sociale  professionnelle », 
particulièrement  dangereuse  pour  les 
travailleurs  (cf.  la  déclaration  du 
CILCA  publiée  dans Le  CRI  des 
travailleurs n° 25) :  il  se  prononce 
pour  « un  nouveau  statut  du  salarié 
affectant  à  chacun  des  droits 
transférables  en  matière  de 
rémunération, de droit à la formation 
et à la retraite ». De plus, par delà la 
rhétorique  anti-capitaliste  du  premier 
paragraphe,  il  parle  de  « partenaires 
sociaux »  pour  désigner  les 
organisations  ouvrières  et  les 
organisations  patronales  et  prend 
position pour davantage de « dialogue 
social ». Enfin, le congrès a repoussé, 
conformément  à  la  position  de  la 
direction  U&A  et  à  une  majorité 
relativement  courte,  une  motion 
présentée  par  le  délégué  de  FU  (et 
appuyée  par  Émancipation  et  PRSI) 
pour le droit  de vote des étrangers à 
toutes les élections (et non aux seules 
élections locales). Toutes les tendances 
oppositionnelles ont à juste  titre  voté 
contre le texte final. 

 
Droits, libertés et solidarité 

internationale

Le congrès a ensuite examiné une 
longue série de motions concernant la 
défense des droits et libertés ainsi que 
la  solidarité  avec  les  luttes  de 
travailleurs  dans  le  monde.  Tous  les 
textes faisant intervenir des questions 



politiques  générales  restent  fortement 
marqués  par  l’empreinte  de  la 
politique  et  de  l’idéologie  du  PCF 
rallié au capitalisme.  Par exemple,  le 
texte  concernant  la  question 
palestinienne,  malgré  des 
amendements  qui  l’ont  rendu  moins 
odieux, continue de s’inscrire dans le 
cadre  de  la  politique  dictée  par  les 
brigands  impérialistes  à  travers 
l’ONU,  qui  revient  à  appuyer  l’État 
colonial  israélien  contre  le  peuple 
palestinien.  De  même,  le  congrès  a 
rejeté  une  motion  condamnant 
l’intervention  de  l’impérialisme 
français  en  Afrique  et  exigeant  le 
retrait  de  ses  troupes.  Cette  motion, 
proposée  par  FU,  et  soutenue  par 
Émancipation,  n’a  d’ailleurs  pas  été 
appuyée par PRSI : c’est là une preuve 
de plus que le PT et son courant CCI 
ont sur cette question (comme sur bien 
d’autres) rompu avec le marxisme, qui 
fait un devoir et même une priorité aux 
militants  ouvriers  de  combattre  leur 
propre impérialisme. 

Le congrès a approuvé une motion 
concernant  le  soulèvement  de  la 
jeunesse  des  banlieues,  qui  pose  la 
question  de  l’amnistie  pour  tous  les 
révoltés,  sans  pour  autant  l’exiger 
formellement : cette résolution, très en 
retrait  par  rapport  au  nécessaire 
soutien  à  cette  révolte  légitime  des 
plus  exploités  et  des  plus  opprimés, 
constitue  néanmoins  une  évolution 
vers la gauche des positions du SNES 
sur le sujet. 

Enfin, à mon initiative, une motion 
d’appui  aux  travailleurs  de  l’usine 
Cipla  de  Joinville  au  Brésil  (cf. les 
documents ci-dessous) a été adoptée à 
une très large majorité. 

Malgré  leurs  limites  politiques, 
toutes ces motions ont l’intérêt d’aider 
les  militants  syndicaux  à  ouvrir  leur 
conscience  au-delà  des  questions 
strictement corporatives, contribuant à 
donner  une  réalité  concrète  à  l’idée, 
affirmée  dans  les  statuts  du  SNES, 
selon laquelle la lutte des enseignants 
est inséparable de celle du reste de la 
classe  ouvrière.  De  ce  point  de  vue, 
l’intervention  de  la  dirigeante  de 
l’École  Émancipée  contre  le  principe 
même  de  ces  motions  est 
véritablement  affligeante  pour  une 
tendance  dirigée  par  la  LCR,  qui  se 
revendique  du  combat 
révolutionnaire :  elle a affirmé que le 
congrès  perdait  son  temps  avec  ses 
motions  et  devait  se  consacrer  aux 
questions  spécifiquement 
enseignantes,  bref  qu’il  fallait 
renforcer  au  maximum  l’étroitesse 
corporative du syndicat, pourtant déjà 
importante,  notamment  en  raison  de 
son  existence  séparée  des 

confédérations  depuis  plus  de 
cinquante ans. 

Quel combat pour quelle école ?

Le congrès a,  sur  ce thème aussi, 
largement  amendé  le  texte  de  la 
direction nationale.  Les amendements 
adoptés  ajoutent  ou  améliorent 
également  un  certain  nombre  des 
points qui faisaient défaut dans le texte 
initial. Le congrès s’est ainsi prononcé 
pour  une  ferme  défense  du 
baccalauréat  comme examen national 
et anonyme qui soit  le premier grade 
universitaire,  contre  le  contrôle  en 
cours de formation (CCF), c’est-à-dire 
l’introduction  du  contrôle  continu  au 
bac,  qui  en  ferait  un  diplôme  local, 
portant gravement atteinte au principe 
d’égalité des droits. Il s’est également 
prononcé  contre  la  volonté  du 
gouvernement  d’introduire  de  façon 
détournée  la  sélection  à  l’entrée  de 
l’Université, en soulignant que le bac 
devait  rester  la  seule  condition 
d’inscription  dans  un  établissement 
d’enseignement supérieur. 

Le  congrès  a  exigé  la  fin  des 
collèges et lycées « ambition réussite » 
instaurés  par  Robien,  qui  non 
seulement  pompent  les  moyens  déjà 
insuffisants  alloués  au  ZEP,  mais  en 
outre  constituent  un  véritable 
laboratoire  de  la  déréglementation 
(mise  en  place  de  « professeurs-
référents », recrutement de personnels 
précaires,  etc.).  Il  a  revendiqué  la 
hausse  des  moyens  à  attribuer  aux 
ZEP,  en  soulignant  que,  selon  une 
étude  de  Thomas  Piketty,  limiter 
l’effectif  d’une classe à  18 élèves  en 
ZEP  diminue  de  40 %  l’écart  des 
résultats avec les élèves « hors ZEP ». 

Tout  en  l’assortissant  de  graves 
concessions idéologiques, le congrès a 
maintenu  l’opposition  du  SNES-
Créteil  à  l’option  « découverte 
professionnelle » en troisième, ouvrant 
grand les portes de l’école aux patrons 
pour  qu’ils  puissent  formater  et 
sélectionner  une  main-d’œuvre  bon 
marché.  En  revanche,  tout  en 
critiquant  le  recours  croissant  à 
l’apprentissage  et  en  réaffirmant  la 
défense  de  l’enseignement 
professionnel public, il ne s’y oppose 
pas  par  principe,  ce  qui  est 
inacceptable,  car  l’apprentissage  en 
alternance,  c’est  l’exploitation  pour 
des  centaines  de  milliers  de  jeunes 
encore en âge scolaire.  Cependant, le 
congrès  a  adopté,  malgré  l’avis 
défavorable  du  rapporteur, 
l’amendement  que  j’ai  proposé  pour 
l’abrogation de la Loi sur l’Egalité des 
Chances  (LEC)  qui  autorise 

l’apprentissage  en  alternance  dès  14 
ans. 

Les  représentants  de  PRSI, 
d’Émancipation  et  de  FU  ont  voté 
contre  l’ensemble  du  texte. 
Émancipation, tout en ayant bataillé en 
commission pour intégrer le maximum 
d’amendements progressistes au texte 
de la direction, a proposé à juste titre 
un texte alternatif dont l’esprit général 
est  résumé  par  les  deux  extraits 
suivants :  « Face  à  ces  attaques 
multiples,  le  SNES  (…)  prend 
l’engagement de travailler dans l’unité 
intersyndicale à la construction de la 
lutte  centralisée  indispensable  pour 
obtenir l’abrogation de toutes les lois, 
le  retrait  de  tous  les  projets  qui 
organisent le démantèlement du service 
public  d’éducation.  (…) La  création 
d’un  système  éducatif  réellement 
démocratique et progressiste ne pourra 
se faire sans la mobilisation et la lutte 
déterminée  de tous les travailleurs et  
des  travailleuses.  Nous  n’avons  pas 
pour  objectif  d’optimiser  le  système 
éducatif  de  la  société  capitaliste 
libérale d’aujourd’hui et tel n’est pas 
le rôle d’un syndicat. C’est par la lutte 
sociale  et  la  rupture  avec  le  
capitalisme que nous pourrons bâtir les 
fondements d’une autre école dans une 
autre société. » 

Quelles revendications corporatives ?

Pour ce thème, le texte proposé par 
la  commission  intégrait  un  certain 
nombre  d’amendements  justes  par 
rapport  au  texte  national : 
revendication  d’une  retraite  à  taux 
plein à  60 ans avec  75 % du dernier 
traitement  et  après  37,5  annuités ; 
opposition à la suppression du système 
actuel de notation (note administrative, 
note  pédagogique),  car,  malgré  tous 
ses  défauts,  il  constitue  encore  un 
rempart  contre  l’instauration  de 
l’arbitraire  pur  et  simple,  qui  est 
l’objectif  du  patronat  et  des 
gouvernements  pour  discipliner  les 
personnels ;  opposition  explicite  au 
projet  du  Ministère  d’instaurer  des 
CAPES  bivalents ;  opposition  aux 
contrats de droit privé (fussent-ils des 
CDI)  dans  la  fonction  publique, 
puisqu’ils sont inférieurs aux garanties 
statutaires ;  enfin,  opposition  au 
recrutement de personnels précaires. 

Mais le texte de la commission ne 
se prononçait pas pour la titularisation 
immédiate et sans condition de tous les 
précaires,  comme  le  revendique  le 
collectif  des  non-titulaires  d’Île-de-
France,  dont  une  représentante  a  pu 
s’adresser  au  congrès :  l’amendement 
en ce sens présenté par Émancipation a 
été rejeté. PRSI n’a pas voté pour, sans 



doute en vertu du principe selon lequel 
les personnels doivent être recrutés sur 
concours. Le principe est juste, mais la 
conséquence  fausse.  En  effet,  non 
seulement  les  enseignants  non-
titulaires sont dans l’immense majorité 
les  premiers  recalés  des  concours, 
victimes  de  la  baisse  massive  du 
nombre  de  postes  dans  les  dernières 
années, malgré les besoins importants ; 
mais en outre l’État leur reconnaît de 
fait  la  qualification  pour  enseigner, 
puisqu’il  leur  fait  donner  des  cours 
dans les établissements placés sous sa 
responsabilité.  Ne  pas  exiger  leur 
titularisation  sans  conditions,  c’est 
cautionner  la  politique  des 
gouvernements  qui  ont  ainsi 
artificiellement créé des précaires pour 
faire des économies, miner le statut et 
diviser les personnels.

Le  congrès  s’est  prononcé  pour 
« un  véritable  service  public  de 
l’accompagnement  scolaire  dans  les 
établissements  par  des  personnels 
qualifiés, volontaires (enseignants dont 
cet  accompagnement  sera  pris  en 
compte  dans  le  service  par  une 
diminution  de  temps  de  présence 
devant  les  élèves ;  étudiants 
surveillants) ».  C’est  une  position 
correcte : un tel dispositif contribuerait 
à  diminuer  les  inégalités  entre  les 
élèves  dont  les  parents  ont  la 
formation  nécessaire  pour  aider  leurs 
enfants  dans  leurs  devoirs  et/ou  les 
moyens  matériels  de  payer  des 
professeurs  particuliers,  et  les  élèves 
issus  de  milieux  défavorisés.  En 
précisant  que  seuls  les  enseignants 
volontaires  pourraient  se  voir  confier 
ses  missions,  la  position  adoptée 
rejette  la  transformation de  collègues 
en simples répétiteurs, comme c’est le 
cas pour ceux dont le service est quasi-
exclusivement  composé  d’AI  (heures 
d’Aide Individualisée). 

Plusieurs  amendements 
progressistes ont été approuvés par le 
congrès contre l’avis de la rapporteuse. 
À  mon  initiative,  le  congrès  s’est 
prononcé  pour  que  le  SNES 
maintienne son exigence d’abrogation 
de la loi Fillon sur l’école de 2005. Il a 
également  approuvé  l’exigence  du 
rétablissement  de  l’ancien  statut  de 
MI-SE (maîtres d’internat-surveillants 
d’externat)  amélioré  et  d’un 
recrutement  à  hauteur  des  besoins 
— alors  que  le  projet  de  texte  de  la 
direction  nationale  revendique  « un » 
statut  de  MI-SE,  très  en  retrait  par 
rapport  à  l’ancien  statut,  puisqu’il 
s’agirait  d’une  amélioration  du  statut 
d’Assistant  d’Éducation  (AED)  avec 
un  contrat  renouvelable 
automatiquement  chaque  année 
pendant huit ans, et non d’un statut de 

fonctionnaire-stagiaire, avec un temps 
de travail de 35 h, au lieu des 28 h des 
MI-SE  à  temps  plein.  Le  congrès  a 
également  adopté,  toujours  contre 
l’avis  de  la  rapporteuse,  un 
amendement,  défendu  par  PRSI  et 
appuyé  par  Emancipation  et  moi-
même,  qui  clarifie  et  précise  les 
positions  sur  la  défense  des  statuts 
contenus  dans  le  texte  de  la 
commission :  « Le  SNES  demande 
l’abrogation du  décret  Robien du  13 
février  2007 et  se  prononce  pour  le  
maintien de  l’ensemble des  garanties 
statutaires  actuellement  contenues 
dans les décrets du 25 mai 1950 (et du 
décret  du 6  novembre  1992 pour les 
PLP), ainsi que leur extension à tous 
les  personnels  précaire,  et  tout 
particulièrement :  • le  maintien  du 
droit  à  un  poste entier dans un seul 
établissement  (l’éventualité  d’un 
complément  de  service  devant  rester 
limité  à  la  même  commune) ;  • le 
maintien de la définition exclusive des 
obligations  de  service  en  maxima 
hebdomadaires d’heures de cours dans 
la  discipline  de  recrutement,  dans le 
type  d’établissement  correspondant 
aux corps (agrégés et certifiés en lycée 
et collège, PLP en LP) et ce aussi pour 
les  TZR ;  • le  maintien sans  aucune 
restriction  de  toutes  les  heures  de  
décharges  statutaires  (1ère chaire, 
laboratoire,…)  et  le  maintien  des 
conditions actuelles d’attribution ; • le 
maintien du forfait UNSS. »

Syndicalisme lutte de classe ou 
syndicalisme d’accompagnement ?

Sur  ce  point,  abordé  en  fin  de 
congrès, le débat s’est presque réduit, 
faute de temps, à la discussion autour 
du projet de la direction nationale de la 
FSU  d’adhérer  à  la  CSI 
(Confédération  Syndicale 
Internationale).  Malgré  plusieurs 
interventions  contre  l’adhésion  à  la 
CSI  et  à  la  CES  (y  compris  de 
plusieurs militants d’U&A, notamment 
de l’ancien secrétaire académique), le 
congrès  s’est  rallié,  par  une  majorité 
d’environ  deux  tiers,  à  une  motion 
préconisant que le congrès ne prenne 
pas  position  et  se  borne  à  ouvrir  le 
débat parmi les syndiqués en publiant 
toutes les contributions. Si l’on peut se 
réjouir que le congrès ne se soit donc 
pas prononcé pour l’adhésion à la CSI 
et à la CES (contrairement à d’autres 
congrès  académiques),  la  motion 
adoptée n’en est pas moins une défaite 
pour  le  syndicalisme  de  classe,  car 
cela  a  empêché  qu’un  vote  soit 
organisé  sur  la  motion  qui  se 
prononçait contre l’adhésion à la CSI 

et à la CES. Cela est d’autant plus vrai 
qu’il était tout à fait envisageable que, 
en  cas  de  vote  sur  le  fond,  une 
majorité  se  dégage  contre  cette 
adhésion.  En  effet,  non  seulement  la 
tonalité  générale  du  congrès  était 
combative,  mais  en  outre  plusieurs 
congressistes  ayant  voté  la  motion 
pour  l’organisation  du  débat  sur 
l’adhésion à la CES dans le syndicat, 
ont  expliqué  en  séance  qu’ils  étaient 
sur le fond contre l’adhésion. De plus, 
une  motion  de  PRSI  condamnant  la 
pétition  de  la  CES  pour  des  SIEG 
(Services  d’Intérêt  Économique 
Général),  qui  peuvent  être  assurés 
aussi bien par des entreprises privées 
que publiques (cf. ci-dessus l’article de 
Frédéric Traille) a été adoptée.

Quelle tactique pour obtenir 
l’abrogation du décret Robien ?

La  motion  Action  adoptée  par  le 
congrès  comporte  certes  toute  une 
série  d’éléments  progressistes  par 
rapport  à  la  position  de  la  direction 
nationale,  qui  se  borne  à  encourager 
les  actions  locales  sans  perspectives, 
ce qui constitue l’obstacle principal à 
une  lutte  victorieuse  contre  le  décret 
Robien.  En  effet,  elle  pose  la 
perspective  d’une  manifestation 
nationale  à  Paris,  avec  appel  à  la 
grève, elle appelle les enseignants à se 
réunir en AG au lendemain du 20 mars 
pour « mettre en débat la reconduction 
de la grève »  et décide de convoquer 
des  AG  de  militants  dans  chaque 
département  de  l’académie.  Mais  le 
congrès  a  rejeté  à  une  écrasante 
majorité ma proposition de demander 
à  la  direction  nationale  du  SNES 
d’appeler à la grève jusqu’au retrait à 
partir  du  21  mars,  seul  moyen  pour 
relancer  une  dynamique  de  lutte 
capable de relancer la mobilisation en 
masse  des  collègues.  En  ce  sens,  la 
radicalité du ton de la motion ne doit 
pas tromper : elle ne mangeait pas de 
pain à un moment où la construction 
d’un  mouvement  puissant  par  en  bas 
semblait déjà bien compromise par les 
mois d’atermoiements et d’inaction de 
la  direction  nationale  des  principaux 
syndicats  enseignants  au  niveau 
national.  De  fait,  la  direction  du 
SNES-Créteil  ne  défendait  nullement 
cette  position  au  moment  où,  à  la 
rentrée de janvier, dans la dynamique 
du 18 décembre, elle aurait pu être un 
ferment  décisif  pour  ouvrir  la  voie  à 
un combat victorieux contre le décret 
Robien. 

Cette  appréciation  de  la  motion 
Action  adoptée  est  pleinement 
confirmée  par  un  fait  survenu  peu 
avant  le  congrès :  la  majorité  de  la 



direction  académique  avait  acculé  le 
secrétaire départemental du SNES-93, 
Goulven  Kerien,  à  la  démission.  Ce 
dernier  tombait  victime  d’une 
offensive  bureaucratique  pour  avoir 
été  trop  proche  de  ceux  qui 
cherchaient à engager une lutte résolue 
en janvier. Il avait notamment soutenu 
l’appel intersyndical à la grève du 25 
janvier  en  Seine-Saint-Denis  (publié 
dans  notre  précédent  numéro),  ainsi 
que plusieurs appels à des AG d’après 
manifestation.  Il  s’était  aussi  tout 
récemment mis en grève de la faim en 
solidarité  avec  Roland  Veuillet, 
Conseiller  Principal  d’Éducation 
(CPE)  réprimé  pour  son  activité 
syndicale depuis 2003. Les motifs de 
l’attaque  scandaleuse  contre  ce 
militant sont d’autant plus clairs que le 
bilan de Goulven Kerien à la tête du 
SNES-93 était excellent en termes de 
recrutement  (point  signalé  par  le 
rapport  financier  académique qui 
indique  d’ailleurs  que  43 %  des 
adhérents du SNES-Créteil enseignent 
dans le 93) et de résultats aux élections 

professionnelles.  L’intervention 
d’Émancipation  pour  que  le  congrès 
invite Goulven Kerien à revenir sur sa 
démission  n’a  malheureusement  pas 
été  suivie  d’effet,  puisque  le 
responsable de cette tendance n’a pas 
soumis la question au vote et a fini par 
quitter  le  congrès  le  dernier  jour  au 
milieu  de  l’après-midi,  en  signe  de 
protestation.

Conclusion

Le  congrès  du  SNES-Créteil  a 
confirmé que la direction académique 
U&A, si elle fait toute une série de pas 
en avant progressistes par rapport aux 
positions  et  au  comportement  de  la 
direction  nationale  d’U&A,  n’a 
toujours pas rompu avec son courant 
national  sur des points décisifs :  elle 
n’a pas pris position contre l’adhésion 
à  la  CSI  et  à  la  CES,  condition de 
l’affirmation claire  d’un syndicalisme 
de  classe  contre  le  syndicalisme 
d’accompagnement ;  elle n’a pas mis 

en  cause  la  tactique suicidaire  de  la 
direction  nationale  qui  multiplie  les 
journées d’action sans perspectives et  
qui  pousse  les  enseignants dans  les 
actions locales vouées à l’échec, elle a 
voté  contre  la  demande  d’un  appel 
national à  la  grève  jusqu’au retrait ;  
elle  a  avalisé  l’éviction de  son  plus 
actif  et  plus  combatif  secrétaire 
départemental ;  enfin,  elle  n’a  pas 
pour  objectif  de  se  battre  pour  une  
école  réellement  démocratique  et 
progressiste,  parce qu’elle ne fait pas 
de la lutte contre le capital un élément 
constitutif  de  son  orientation.  C’est 
pourquoi  il  est  nécessaire,  pour  les 
militants  lutte  de  classe  de 
l’enseignement, de continuer à œuvrer 
à  la  construction  d’un  puissant 
regroupement de lutte de classe dans le 
SNES, avec l’ensemble des militants de 
classe,  quelle  que  soit  actuellement 
leur  tendance,  dans  l’académie  de 
Créteil comme au niveau national. 

Stéphane

———————————————————————————————————————————————————

BILAN DU CONGRÈS ACADÉMIQUE DU SNES-VERSAILLES

Le congrès académique du SNES-
Versailles (départements 91, 92, 95 et  
78) s’est tenu les 8, 15 et 16 mars. Il a  
rassemblé  environ  90  délégués, 
porteurs d’à peu près 110 mandats, et 
une poignée d’adhérents participant au 
congrès  en  tant  qu’observateurs.  Le 
syndicat  comptant  4 874  adhérents 
(répartis dans 373 établissements sur 
les  534  que  compte  l’académie),  on 
constate  l’absence  de  75 %  des 
délégués potentiels, révélant l’ampleur 
de la crise du militantisme qui frappe 
le SNES (nous y reviendrons). 

La  direction  U&A  du  SNES-
Versailles  est  plus droitière  que  celle 
du  SNES-Créteil  (cf. l’article 
précédent).  En  conséquence,  la 
tendance  École  Émancipée  se 
démarque  plus  nettement  de  la 
direction  sur  un  certain  nombre  de 
points, tout en co-élaborant avec elle,  
comme  ailleurs,  les  principaux textes 
d’orientation  et  en  participant  aux  
exécutifs  départementaux  et 
académique.  La  tendance 
Émancipation n’était pas présente au 
congrès. PRSI était représenté par trois 
militants (dont Jack Lefebvre, principal 
dirigeant de cette tendance au niveau 
national) et FU par deux (dont Olivier 
Lestang,  tête  de  liste  FU  pour  les 
élections internes à la FSU). 

Pour ma part,  membre à ce stade 
d’aucune tendance et participant pour 
la première fois à un congrès du SNES, 

j’ai choisi d’intervenir en priorité sur 
la question de l’action et sur le thème 3 
concernant  l’avenir  du  syndicalisme, 
tout  en  votant  pour  tous  les 
amendements  proposés  qui  me 
semblaient  améliorer  les  différents 
textes soumis au congrès.

La  discussion  s’est  déroulée  de 
manière  globalement  assez 
démocratique,  mais  certains 
amendements n’ont pas été soumis au 
vote  (sous  prétexte  d’avoir  été 
présentés  trop  tard)  et  le  temps  de 
parole  était  parfois  inégal  (certains 
délégués ont été interrompus alors que 
d’autres,  notamment  à  la  tribune, 
parlaient très longtemps).  De plus, la 
distribution tardive  des  textes  et  des 
amendements  rendait souvent  difficile 
leur analyse attentive, conduisant à se 
déterminer  de  façon  trop  précipitée.  
Enfin,  des  tensions sont  apparues  le  
deuxième jour, non entre les tendances, 
mais entre les dirigeants et un certain 
nombre  de  jeunes  délégués,  comme 
nous allons le voir.  

Affrontement sur les perspectives 
de l’action immédiate

Malgré la réticence de la direction 
académique,  il  a  été  possible  de 
soulever  la  question  de  l’action  en 
cours des enseignants dès les réunions 
de commission le 8 mars, alors qu’elle 
n’était  pas  prévue  à  l’ordre  du  jour. 

Pendant  le  congrès  lui-même,  la 
semaine suivante,  cette question a vu 
s’affronter  des  positions 
contradictoires.  La  motion  présentée 
par la direction académique et adoptée 
par  le  congrès  est  un  condensé  de 
l’orientation générale du SNES : après 
un  rappel  correct  des  revendications 
immédiates  des  enseignants,  elle 
propose  une  « mobilisation »  dans  la 
durée, « avant  les  élections 
présidentielles  et  après », dont 
l’objectif  principal  soit  la 
communication  avec  « l’opinion 
publique »  et  surtout 
« l’interpellation » des « responsables 
politiques actuels et futurs », en un mot 
les candidats à la présidentielle… En 
conséquence, la motion se réjouit tout 
particulièrement  des  pitoyables 
« opérations  tam-tam »  décidées  par 
les  syndicats  nationaux appelant  à  la 
grève et à la manifestation du 20 mars 
(et  qui  ont  d’ailleurs  subi  un  échec 
cinglant,  les collègues refusant d’être 
prise pour des crétins).  Et elle propose 
un  calendrier  d’« initiatives 
régionales »… jusqu’au mois de mai ! 
Bref, la direction et la majorité U&A 
des  congressistes  du  SNES-Versailles 
(83  voix  pour  la  motion  U&A,  14 
contre,  7  abstentions)  persistent  dans 
leur refus d’engager le combat pour la 
grève  jusqu’au  retrait  du  décret  de 
Robien et  la restitution des heures et 
des postes supprimés. 



À  l’opposé,  j’avais  rédigé  une 
proposition  de  motion  qui,  après 
discussion  et  amendements,  a  permis 
d’obtenir un accord avec les militants 
d’École  Émancipée.  J’ai  donc  pu  la 
présenter au congrès comme « motion 
pour l’action d’École Émancipée et de 
militants  hors  tendance »  (quelques 
délégués et moi-même). Cette motion, 
qui s’appuie sur l’Appel de l’AG des 
grévistes du 92 Nord (cf. ci-dessus), et 
que  l’on  peut  lire  ci-après,  aurait 
constitué  un  point  d’appui  important 
pour aider à mobilisation des collègues 
et faire pression sur le SNES national 
comme sur les autres syndicats ; mais 
la  plupart  des  délégués  U&A  ont 
évidemment fait bloc contre elle : elle 
a  obtenu  15  mandats  contre  82  et  7 
abstentions.  Les  délégués de PRSI et 
de  FU n’ont  pas  voté  pour,  mais  se 
sont  abstenus,  assumant  ainsi  leur 
refus d’une orientation de construction 
de  la  grève  comme  seul  moyen  de 
gagner. 

Pour  ma  part,  j’ai  voté  pour  les 
textes  respectifs  de  ces  deux 
tendances,  se  prononçant  l’un  et 
l’autre  pour  une  manifestation 
nationale centrale à Paris : même s’ils 
commettaient  la  grave faute politique 
de  ne  pas  énoncer  l’objectif  de  la 
grève  pour  gagner,  ils  proposaient  la 
perspective d’une centralisation de la 
mobilisation  qui  serait  en  elle-même 
utile dans cette voie. La motion de FU 
a  obtenu  6  suffrages  (78  contre,  10 
abstentions,  10  NPPV).  Le  texte  de 
PRSI a rassemblé 19 voix (73 contre, 9 
abstentions, 2 NPPV), mais ce n’était 
pas  une  motion :  c’était  un 
amendement au texte de la  direction, 
les militants du PT montrant ainsi une 
fois de plus qu’ils  ne s’opposent pas 
frontalement  à  celle-ci,  mais 
s’inscrivent  dans  le  cadre  qu’elle 
définit,  tout en concevant leur propre 
intervention  comme  une  sorte  de 
pression de gauche sur cette ligne. 

Enfin,  j’ai  proposé  une  motion 
pour  que  le  congrès  appelle  à  une 
Assemblée  générale  des  grévistes 
d’Île-de-France après la manifestation 
du  20  mars,  afin  de  discuter 
collectivement et de décider des suites. 
Cette  fois,  une  poignée  d’adhérents 
hors  tendance,  voire  d’U&A,  et  les 
deux délégués FU ont voté pour. PRSI, 
en revanche, a voté contre, confirmant 
sa couverture de la direction du SNES, 
qui refuse de toutes ses forces tout ce 
qui  pourrait  permettre  l’auto-
organisation  des  personnels.  Cette 
motion a été rejetée par 70 voix contre, 
21 pour, 9 abstentions et 4 NPPV. 

Suppression du thème 
« droits et libertés »

La direction du SNES-Versailles a 
supprimé  le  thème  « droits  et 
libertés », traditionnel dans les congrès 
du  SNES,  pour  le  remplacer  par  un 
thème  « femmes »,  d’ailleurs  reporté 
en fin de congrès. C’est le produit d’un 
accord  entre  une  partie  d’U&A  et 
École  Émancipée,  qui  voit  là  une 
grande victoire à son actif. Mais, sans 
faire  avancer  particulièrement  la 
question de la défense des droits  des 
femmes  au-delà  de  constats  bien 
banals,  cela  a  surtout  conduit  à 
empêcher  toute  discussion  sur  les 
questions  de  solidarité,  notamment 
internationale.  Ainsi  n’ai-je  pas eu le 
droit de présenter la motion que j’avais 
préparée en solidarité avec les ouvriers 
de l’usine Cipla au Brésil. De même, 
le  représentant  de  FU  n’a  pas  pu 
présenter sa motion très juste contre le 
pillage de l’Afrique par l’impérialisme 
français et pour le retrait immédiat et 
inconditionnel  des  troupes françaises. 
Quand on compare cette situation avec 
les échanges qui ont pu avoir lieu au 
congrès du SNES-Créteil,  on ne peut 
que  se  rendre  à  l’évidence :  la 
suppression  du  thème  « droits  et 
libertés » aggrave la dépolitisation des 
militants  et  le  repli  sur  les  questions 
corporatives.

Éléments positifs 
et points à combattre dans le texte 

sur la fonction de l’école

En ce qui concerne le « thème 1 » 
(« Un  second  degré  ambitieux  pour 
l’accès  de  tous  aux  savoirs  et  aux 
qualifications »),  n’ayant  pu  assister 
qu’à  une  partie  de  la  discussion  et 
faute d’avoir pu prendre connaissance 
à  temps  de  l’ensemble  du  texte 
proposé, j’ai dû m’abstenir sur le vote 
global. Cependant, la lecture de celui-
ci  justifie  le  vote contre émis par 11 
mandats (dont PRSI et FU), alors que 
93  l’approuvaient  et  que  12 
s’abstenaient.  

Certes,  le  texte  révèle  toute  une 
série  d’analyses  et  de  revendications 
très  justes,  permettant  de  considérer 
que  le  SNES-Versailles  reste  un  vrai 
syndicat  malgré  ses  dérives  et 
l’orientation impulsée par sa direction. 
Mentionnons notamment les passages 
suivants :

• Contre  « l’idéologie de "l’égalité 
des chances" »  qui en réalité consiste 
en une vaste mise en concurrence des 
élèves et  une  « logique  de 
contractualisation » individualisée ;

•  Défense  du  « caractère national 
des  diplômes du  second degré  et  du 
supérieur » et  des  « qualifications » 
reconnues  dans  les  « conventions 

collectives »,  contre  « l’adoption d’un 
cadre  européen  de  certification 
professionnelle qui substitue la notion 
de  compétence  à  celle  de 
qualification » ;

• Dénonciation  d’une 
« orientation »  qui « subit  les  effets 
d’une  conception  étroite  et 
gestionnaire »,  au  détriment  en 
particulier  des  élèves  les  moins 
favorisés ;

• Demande  d’« abandon » du 
dispositif de la loi dite sur l’« égalité 
des  chances »  qui  instaure 
l’apprentissage dès 14 ans (le texte ne 
demande  cependant  pas  l’abrogation 
de toute cette loi) ;

• Refus  du  renforcement  de 
l’autonomie  des  établissements  et 
notamment  des  « conseils 
pédagogiques » visant à  « renvoyer la 
responsabilité  des  échecs  au  niveau 
local et à créer un système éducatif à 
plusieurs vitesses » ;

• Demande d’« abrogation de la loi 
Fillon » contre l’école (2005) ;

• Pour  « porter  la  scolarité 
obligatoire jusqu’à 18 ans » ; 

• Pour  le  maintien  d’« horaires 
disciplinaires nationaux » ;

• Pour  la  défense  des  classes, 
contre les « groupes de compétence », 
cache-sexe des groupes de niveaux ; 

• Contre  l’idéologie 
gouvernementale  de  la  « mixité  des 
élites », opposée  à  l’objectif  de  la 
« réussite de tous les élèves » ;

• Contre la  diminution du nombre 
d’établissements  jugés  prioritaires, 
pour  l’abandon  du  dispositif 
« ambition  réussite »  par  lequel  de 
Robien  brise  les  anciennes  ZEP  en 
enlevant  les  moyens  de  la  plupart 
d’entre elles ;

• Contre  la  suppression  ou 
l’« assouplissement »  de  la  carte 
scolaire…

Mais le texte contient également un 
ensemble  d’orientations  qu’il  faut 
combattre avec  la  plus  grande 
fermeté :  le  congrès  du  SNES-
Versailles 

• Reprend  à  son  compte  la 
« revendication » de « sécurisation des 
parcours  professionnels »,  qui  n’est 
qu’un leurre contre les acquis sociaux 
(cf. à ce sujet la déclaration du CILCA 
contre  la  prétendue  « sécurité sociale 
professionnelle » publiée  dans  notre 
précédent numéro) ; 

• Ne remet pas en cause le principe 
des  stages  en  entreprise  pour  les 
lycéens,  ni  l’« intervention  des 
entreprises  dans  les  formations », se 
contentant  d’en  appeler  à 
la vigilance…  des  Conseils 
d’administration ! 



• Sous  prétexte  de  critiquer  la 
« sélectivité  des  CFA »  (Centres  de 
formation  d’apprentis)  privés  et  de 
« difficultés à trouver une entreprise », 
il  se  prononce  pour  des  « CFA 
publics », au lieu d’exiger uniquement 
la  défense  et  le  développement  de 
l’enseignement  professionnel  public 
totalement  indépendant  des  patrons 
(un  amendement  en  ce  sens  d’École 
Émancipée a recueilli 19 voix) ; 

• Il  se  prononce  pour  un 
« accompagnement  scolaire  pratiqué 
dans un cadre associatif »,  au lieu de 
se  prononcer  (comme  notamment  le 
congrès  du  SNES-Créteil),  pour  un 
service  public  de  l’accompagnement 
scolaire ; 

• Tout  en  soulignant  évidemment 
que  « la  police  ne  peut  se  substituer 
aux  personnels »  éducatifs,  il  n’en 
ajoute  pas  moins  que  celle-ci  peut 
« intervenir dans l’École (…) dans le 
cadre  des  actions  de  prévention 
organisées  en  accord  avec  les 
personnels »,  reprenant  ainsi  à  son 
compte le mythe d’une police utile à la 
population ; 

• Il  revendique,  sous  prétexte  de 
« dialogue  social », que  les 
« partenaires  puissent intervenir dans 
la  phase  d’élaboration des  projets », 
c’est-à-dire  que  les  syndicats 
deviennent co-législateurs de mesures 
dont on sait pourtant très bien qu’elles 
sont  systématiquement,  depuis  des 
années, régressives pour les personnels 
comme pour les élèves ; 

• Enfin, le congrès a rejeté (par 79 
mandats  contre,  23  pour,  16 
abstentions,  4  NPPV)  l’amendement 
juste,  proposé  par  PRSI,  qui  se 
prononçait pour l’abrogation de la Loi 
Organique  sur  les  Lois  de  Finance 
(LOLF),  qui  contribue  à  démanteler 
les statuts des personnels et à faire des 
économies sur leur dos.

Éléments positifs 
et points à combattre 

dans le texte sur les personnels

Le texte adopté par le congrès pour 
thème  2  (« Des  personnels  respectés 
dans leurs métiers, leurs qualifications 
et  leurs  droits »)  est  sans doute celui 
qui  contient  le  moins  de  points 
scandaleux,  sans  doute  parce  que  les 
militants  d’École  Émancipée  ont 
fortement  contribué  à  sa  rédaction ; 
mais il est loin d’en être dépourvu, et 
c’est  pour  cela  que  j’ai  voté  contre, 
comme quatre autres délégués (il  y a 
eu 87 mandats pour et 8 abstentions).

Le texte contient un certain nombre 
de  points  positifs  dont  certains  se 
trouvent déjà dans celui adopté pour le 

thème  1,  et  dont  les  autres  sont  les 
suivants :

• Opposition  à  la  réduction  du 
nombre des corps de fonctionnaires ;

• Défense des qualifications ;
• Défense  de  la  définition  du 

service en heures d’enseignement ; 
• Exigence  d’une « diminution  du 

temps  de  présence  devant  élèves  et  
d’un  abattement  forfaitaire  pour  le  
travail  collectif,  géré  par  les 
équipes » ;

• Pour  le  « pré-recrutement 
d’élèves-professeurs » sur  le  modèle 
des anciens IPES étendus et améliorés, 
les fonctionnaires-stagiaires concernés 
s’engageant  à  « exercer  plusieurs 
années  après  la  réussite  au 
concours » ; 

• Contre  les  « mentions 
complémentaires qui portent une grave 
atteinte  à  nos  qualifications » et  les 
« CAPES bivalents » ; 

• Pour l’abrogation du « cahier des 
charges de la formation des maîtres » ;

• Pour la « progressivité de l’entrée 
dans  le  métier » et  notamment  pour 
que  « les  stagiaires  en  situation  (…) 
bénéficient d’une décharge de service 
pour  leur  permettre  de  suivre  une  
formation hebdomadaire » ;

• Pour  un  « temps  de  formation 
inclus dans le service » ;

• Contre  la  « gestion 
individualisée » des  personnels,  qui 
s’oppose à l’égalité de traitements ;

• Pour un droit à mutation reposant 
sur  un  « mouvement  national  unifié,  
amélioré et  nourri  par l’implantation 
des postes nécessaires » ;

• Pour  « revenir  à  un  statut 
d’étudiants  surveillants  de  type  MI-
SE » et  l’intégration  des  assistants 
pédagogiques  « sous le  statut le  plus 
favorable (MISE) » ;

• Pour  le  droit  à  la  « santé  au 
travail  dans  l’éducation », la 
prévention  et  la  reconnaissance  et  la 
prise  en  charge  par  l’État-employeur 
des  maladies  professionnelles  des 
enseignants.

Mais  le  texte  contient  également 
des points inacceptables : 

• Non  seulement  il  ne  dit  rien 
contre  la  scandaleuse  contre-réforme 
LMD  qui  démantèle  les  diplômes 
universitaires,  notamment  en  en 
faisant des diplômes locaux, mais il va 
jusqu’à  appeler  à  « tirer  parti  de 
l’évolution des cursus universitaires », 
ce qui revient à soutenir implicitement 
cette réforme ;

• En revanche, il se prononce pour 
l’« élévation du niveau de recrutement 
au  master » (bac  +  5),  alors  que, 
aujourd’hui,  les  étudiants  peuvent 
passer  à  bac  +  3  la  plupart  des 
concours  de  recrutement  (CAPES,  le 

CAPET,  le  CAPLP2)  et  que 
l’agrégation elle-même ne requiert que 
bac + 4. Or, imposer une élévation du 
niveau  de  diplôme  requis  pour 
préparer  les  concours  ne  garantirait 
nullement une élévation du niveau des 
professeurs (les concours sont déjà très 
sélectifs  avec  la  très  forte  baisse des 
postes offerts depuis plusieurs années), 
mais  excluerait  des  étudiants  dont  la 
condition  sociale  requiert  souvent 
qu’ils  puissent  tenter  le  plus  tôt 
possible  leur  chance  pour  devenir 
professeur (je  suis  intervenu  en  vain 
sur ce point et sur le précédent pendant 
la réunion de la commission) ;

 • Le  texte  se  prononce  pour  la 
« prise  en  compte  de  la 
préprofessionnalisation  dans  les 
épreuves  des  concours »,  ce  qui 
constituerait  pourtant  une  porte 
ouverte à l’arbitraire et une atteinte à 
l’équité entre les candidats ;

• Il  ne  prononce  pas  pour  la 
titularisation  sans  conditions  des 
précaires,  mais  pour  leur 
« titularisation par l’inspection dans le 
cadre  d’un stage » ou par  « concours 
interne », allant  jusqu’à  demander 
dans ce dernier cas une  « entrée en 2e 

année  d’IUFM  avec  dispense  des 
épreuves  théoriques  de  concours » 
— ce  qui  revient  à  rétrograder  des 
professeurs au rang d’étudiants !

•  Pour  l’immédiat,  il  émet  des 
réticences sur le droit à mutation des 
contractuels en CDI ; 

• De  plus,  le  congrès  a  refusé 
d’intégrer  un  amendement,  proposé 
par  trois  jeunes  collègues  et  soutenu 
par  d’autres,  pour  la  revendication 
d’une  augmentation  des  traitements, 
notamment  à  l’entrée  dans  le  métier, 
qui soit bien plus substantielle que les 
« 6 % de revalorisation pour combler 
le retard depuis 2000 » proposés par le 
texte du rapporteur ; cet amendement a 
été  rejeté  par  63  mandats  contre,  17 
pour,  15  abstentions,  10  NPPV ; 
intervenu  après  une  discussion  très 
vive, ce résultat du vote montre un fort 
décalage entre les dirigeants et cadres 
du  syndicat,  d’une  part,  les  jeunes 
collègues,  d’autre  part :  les  premiers, 
pour la plupart bien avancés dans leur 
carrière et donc bien rémunérés, sous-
estiment  la  gravité  de  la  situation 
financière  des  seconds,  surtout  dans 
cette académie de région parisienne où 
les  loyers  sont  particulièrement 
élevés ; ce n’est en tout cas pas sans 
ironie  (ou  sans  hypocrisie ?)  que  les 
dirigeants, dans le texte adopté pour le 
thème  3,  se  demandent  gravement, 
quand ils  s’interrogent sur  les causes 
de la baisse du nombre d’adhérents, si 
le SNES « prête suffisamment attention 
aux demandes des jeunes collègues »…



• Enfin,  le  congrès  a  également 
rejeté une motion se prononçant pour 
que le SNES-Versailles impulse et aide 
la  constitution  d’un  collectif  de 
collègues TZR (Titulaires sur Zone de 
Remplacement, dont les conditions de 
travail sont particulièrement pénibles), 
afin de tenir compte de leur situation 
d’itinérants, du fait qu’ils sont souvent 
victimes de l’arbitraire administratif et 
affectés dans bien des cas sur plusieurs 
établissements ; or tout cela  « rend la 
défense de leurs droits difficile pour les 
sections  d’établissement »,  disait  la 
motion  à  juste  titre,  pour  justifier  la 
création  de  ce  collectif  qui,  dans  les 
académies où il existe à l’initiative du 
SNES  et  en  relation  étroite  avec  sa 
direction,  « constitue  le  premier 
contact avec le syndicat » et  « joue un 
important  rôle  de  formation » ;  là 
encore, le rejet de cette motion (par 60 
mandats  contre  — dont  PRSI  —,  22 
pour,  16  abstentions  et  2  NPPV) 
montre  que  la  direction  du  SNES-
Versailles est particulièrement timorée, 
avec  sa  peur  bureaucratique  de  toute 
autonomie  des  structures ;  et,  là 
encore, cela permet de ne pas chercher 
très  loin  la  raison  pour  laquelle, 
comme  elle  constate  elle-même, 
« comme  l’ensemble  des  syndicats, 
nous  rencontrons  des  difficultés  à 
syndiquer les  personnels en  situation 
précaire ou d’instabilité (contractuels, 
AED, EVS,  mais aussi TZR) » (texte 
du thème 3, nous soulignons)…

Presque rien de bon 
dans le texte sur le syndicalisme

En  ce  qui  concerne  le  thème  3 
(« Quel  syndicalisme  pour  aller  de 
l’avant ? »),  le  texte  adopté  par  le 
congrès  (par  84  mandats  pour,  12 
contre, 1 abstention et 2 NPPV) est de 
loin  le  pire  de  tous :  il  ne comprend 
presque rien de bon, hormis quelques 
propositions  visant  à  faire  mieux 
fonctionner le syndicat.  C’est  ici  que 
la  direction  et  la  majorité  des 
congressistes  U&A  du  SNES-
Versailles,  révèlent  la vraie  nature de 
leur  orientation  générale.  Et  que  se 
manifeste également celle d’une bonne 
partie  des  délégués  d’École 
Émancipée, qui ont voté pour le texte, 
après  avoir  soumis  deux  ou  trois 
amendements  corrects,  mais  mineurs 
(notamment  pour  la  féminisation  des 
instances et des listes, pour la rotation 
des mandats). 

Le  texte  commence  par  constater 
lucidement  le  net  recul  du 
syndicalisme enseignant ces dernières 
années.  Certes,  « les  personnels  de 
second  degré  ont  renouvelé  leur 
confiance  dans  le  SNES  lors  des 

dernières élections professionnelles de 
décembre  2005 »,  où  le  syndicat  a 
« conforté  encore  quelque  peu  sa 
majorité absolue ». Mais il  n’en reste 
pas  moins  que,  d’une  part,  la 
participation  à  ces  élections  est  en 
baisse constante depuis vingt ans, avec 
près de 40 % d’abstentions en 2005, de 
sorte  que,  « en  1987,  le  SNES 
représentait 37 % des inscrits », mais 
« en 2005 à peine plus de 30 % ».  Et, 
d’autre  part,  la  « baisse  de 
syndicalisation » est  tout  aussi 
constante :  le  rapport  financier  du 
SNES-Versailles,  soumis  au  congrès, 
révèle que le nombre d’adhérents dans 
l’académie  est  en  baisse  quasi-
continue  depuis  dix  ans  (7  012  en 
1996-1997, 5 720 en 1999-2000, 5261 
en 2003-2004) ; le texte adopté pour le 
thème  3  tire  la  sonnette  d’alarme  en 
annonçant  que « nous  n’avons  pas 
assez  de  militants » et  que  cette 
situation  va  s’empirer  dans  la  toute 
prochaine  période,  puisqu’« un  tiers 
des militants partiront en retraite d’ici 
5 ans ».

Mais  comment  la  direction  du 
SNES  explique-t-elle  ce  recul ?  Au-
delà  de  causes  socio-politiques 
générales  sur  lesquelles  nous  ne 
pouvons  revenir  ici  (relevant  de  ce 
la crise  générale  du  mouvement 
ouvrier), force est de constater qu’elle 
est incapable de remettre en cause son 
orientation, qui est pourtant clairement 
l’une  des  raisons  de  la  baisse  du 
nombre de militants.  De fait,  le texte 
adopté constate lui-même des « reculs 
plus  ou  moins  importants  selon  les 
années,  en  particulier  en  1998-2000 
(réformes Allègre) et 2003-2004 (après 
le mouvement social de 2003) »,  mais 
au lieu d’en conclure que des centaines 
de militants ont rompu avec le SNES à 
cause  de  sa  politique  attentiste  et 
notamment  son  refus  d’appeler  à  la 
grève  générale  des  enseignants,  le 
texte  en  conclut : « Moins  qu’une 
rupture avec le SNES, on a assisté dans 
ces périodes à une démobilisation des 
militants  qui  forment  le  tissu 
syndical. » Bref, la direction n’a rien à 
se reprocher, elle n’est pour rien dans 
ce  qu’elle  considère  apparemment 
comme  une  simple  démotivation 
psychologique des militants ! 

Quant aux remèdes qu’elle propose 
pour enrayer la chute du militantisme, 
il  est  pire  que  le  mal !  Il  affiche 
l’objectif  d’« être  une  force  de 
proposition plus affirmée », car  « c’est 
(…)  en  étant  perçu  comme  une 
véritable force de proposition avec un 
projet  lisible  par  tous  que  le  SNES 
surmontera  les  difficultés  actuelles.  
Mais,  à  tort  ou  à  raison,  il  est  
aujourd’hui  pour  beaucoup  de 

collègues,  le  syndicat  qui  dit  non. » 
Autrement  dit,  la  direction 
académique,  comme  la  direction 
nationale, entend continuer à saper ce 
qu’il reste dans le SNES de la tradition 
revendicative,  de  contestation  et  de 
lutte, en poursuivant sa transformation 
en syndicat de « dialogue social » et de 
concertation  avec  le  gouvernement. 
C’est ainsi que, au sujet du retrait du 
CPE  non  seulement  la  direction  du 
SNES-Versailles  réalise  le  tour  de 
force de ne pas dire un mot de la grève 
générale  des  étudiants  bloquant  leurs 
facultés,  prétendant  que  ce  recul  du 
gouvernement  aurait  été  imposé  par 
« l’unité  entre  jeunes,  étudiants  et  
salariés et l’unité syndicale constituée 
par "l’intersyndicale des 12" » (sur ce 
point,  mon  intervention  n’a 
évidemment rien changé au texte…) ; 
mais  en  outre,  elle  voit  dans  cette 
affaire  une  autre  victoire,  en  se 
réjouissant  que  ce  mouvement  ait 
selon  elle  « provoqué  l’ouverture  de 
discussions sur le dialogue social et la 
représentativité »  avec  le 
gouvernement ! 

Dans  ce  but  d’accroître 
l’intégration  du  SNES  et  de  la  FSU 
dans  les  structures  de  concertation 
institutionnelle,  le  congrès  du SNES-
Versailles soutient de toutes ses forces 
la  décision  la  décision  fédérale 
d’« extension  [du  champ  de 
syndicalisation  de  la  FSU]  à 
l’ensemble  des  trois  fonctions 
publiques ». Or cette décision revient à 
faire de la FSU, aujourd’hui présente 
avant tout dans l’Éducation nationale, 
une  organisation  directement 
concurrente  de  celles  des 
confédérations, alors qu’il faudrait au 
contraire  combattre  pour  la 
réunification  du  syndicalisme  ouvrier 
(notamment de la CGT, de la FSU, des 
secteurs  combatifs  de  FO  et  de 
Solidaires).

 Enfin,  le  congrès  du  SNES-
Versailles a franchi un pas de plus vers 
l’intégration  du  syndicat «  dans  la 
perspective  d’une  Europe  sociale  de 
l’Éducation »,  c’est-à-dire en fait dans 
sa  transformation  en  « partenaire 
social »  de  l’Union  européenne.  Le 
prétexte  de  cette  orientation  est  le 
constat  d’un « rôle  accru  de  la 
Commission Européenne en matière de 
préconisations,  de  processus  qui 
touchent directement les évolutions des 
systèmes  éducatifs ».  Mais,  loin  de 
vouloir  combattre  frontalement  cette 
politique  européenne 
fondamentalement  régressive  (contre-
réforme  LMD,  exigence  européenne 
de  privatisations  et  d’une  diminution 
du  nombre  d’heures  de  cours  en 
France,  etc.),  le  texte  adopté  par  le 



congrès va jusqu’à prétendre que « des 
dossiers  avancent.  C’est  le  cas  du 
cadre  européen  des  certifications 
professionnelles, des compétences-clés 
pour les élèves et de la formation tout 
au  long  de  la  vie,  etc. »  Dès  lors, 
l’objectif  ne  serait  même  pas 
seulement  de « contrer  certaines 
orientations  et  formuler  d’autres 
proposition »,  mais  de « peser  de 
manière  plus  efficace  sur  les 
orientations  de  la  Commission  en 
matière d’éducation et  de formation » 
et même d’aider « l’Europe » à « jouer 
un  grand rôle  dans  le  monde » ! Là 
encore, il s’agit donc en réalité de faire 
du  SNES  un  syndicat 
d’accompagnement  de  l’Union 
européenne capitaliste et libérale.  

C’est dans ce cadre que le débat du 
congrès s’est cristallisé sur la question 
de  l’adhésion  de  la  FSU  à  la  CES 
(Confédération  Européenne  des 
Syndicats) et à la CSI (Confédération 
Syndicale  Internationale).  Face  à  la 
vivacité des interventions contre cette 
perspective, la direction académique a 
décidé  de  soumettre  au  vote  de 
manière  séparée  ce  passage  du  texte 
qu’elle  proposait.  Sur  ce  point,  elle 
n’en  a  pas  moins  recueilli  76  voix 
pour,  18  contre,  4  abstentions  et  1 
NPPV. 

Pour  ma  part,  j’ai  proposé  une 
motion  « contre l’adhésion immédiate 
de la FSU à la CSI et à la CES, pour le  
libre débat le plus large dans le cadre  
de la démocratie syndicale »,  que l’on 
peut lire ci-dessous ; elle a recueilli 20 
mandats. Les délégués de PRSI et de 
FU n’ont pas voté pour, sous prétexte 
(m’ont-ils  dit  ensuite)  qu’elle  se 
prononçait  contre  « l’adhésion 
immédiate »…  Mais,  d’une  part, 
j’avais  envoyé  le  projet  de  motion 
avant le  congrès,  par courriel,  à  Jack 
Lefebvre,  responsable  de  PRSI,  et 
étais  allé  lui  parler  à  ce  sujet,  sans 
qu’il  prenne  la  peine  de  m’indiquer 
son désaccord sur ce point, pour ne pas 
parler  d’une  proposition  de  motion 

commune,  à  laquelle  j’étais  disposé. 
D’autre part et surtout, la formulation 
que  j’avais  choisie,  tout  en  se 
prononçant  très  clairement  contre  la 
CES  et  la  CSI,  visait  à  exiger 
l’organisation  d’une  véritable 
discussion  à  tous  les  niveaux  du 
syndicat,  contre la  précipitation de la 
direction fédérale qui veut contourner 
les  règles  de  la  démocratie  syndicale 
en  consultant  les  adhérents  par 
référendum,  précisément  pour  faire 
passer  au  forceps  l’adhésion 
immédiate (au printemps) à la CES et 
à  la  CSI !  Or  les  militants  lutte  de 
classe  à  l’intérieur  du  syndicat  ne 
doivent  pas  s’affronter  à  la  direction 
avec  une  logique  de  conflit 
d’appareils,  mais  promouvoir  avant 
tout la libre discussion organisée dans 
le  cadre  la  démocratie  syndicale 
(réunions  des  structures  à  tous  les 
niveaux, mandatement et souveraineté 
du  congrès) :  cette  méthode  est  la 
seule qui permette aux adhérents de se 
saisir  et  de  se  prononcer  en  toute 
conscience sur les questions en débat. 

Cette attitude de PRSI relève donc 
d’un  sectarisme  ridicule,  consistant  à 
ne  s’opposer  sur  certains  points 
particuliers  (tout  en  couvrant  la 
direction  sur  bien  des  points !)  que 
pour tirer la couverture à soi dans une 
logique  d’appareil,  au  lieu  d’essayer 
de  regrouper  sur  des  questions 
essentielles les militants lutte de classe 
de  différentes  sensibilités.  Pour  ma 
part, je n’en ai pas moins voté pour les 
deux amendements  proposés  PRSI 
(sans  prendre  prétexte,  par  exemple, 
de l’étrange absence de la CES dans le 
premier…) :  l’un  se  prononçait 
« contre  l’adhésion de  la  FSU  à  la 
CSI » (24  pour,  65  contre,  10 
abstentions), l’autre « contre le soutien 
à  la  pétition  de  la  CES  sur  SIEG 
(Services  d’Intérêt  Économique 
Général) » (16  pour,  69  contre,  12 
abstentions, 2 NPPV). 

Quant aux délégués de FU, s’ils ne 
soutiennent certes jamais, quant à eux, 

la  direction,  ils  limitent  leurs 
interventions à deux ou trois motions, 
identiques à chaque congrès depuis 20 
ans,  et  qui  ne  recueillent  jamais  que 
leurs propres voix ! L’une se prononce 
pour  que  le  SNES  appelle  à  voter 
(sous  prétexte  de  battre  la  droite) 
indifféremment  pour  le  PS,  le  PCF, 
LO, la LCR ou le PT (mis sur un pied 
d’égalité !). L’autre exige l’appel à une 
« manifestation  nationale  au 
ministère », tout en refusant de poser 
la  question  de  la  grève  jusqu’à  la 
victoire  (Olivier  Lestang,  responsable 
de FU, a même expliqué, contre mon 
intervention,  que  le  retrait  du  CPE 
n’avait pas été obtenu par la grève des 
étudiants,  mais  uniquement  par  le 
refus des directions syndicales d’aller 
négocier  avec  Villepin sur  le  CPE !). 
Ce  mécanisme  routinier  et  ce 
sectarisme incroyable conduisent FU à 
l’impuissance  totale :  les  délégués 
n’écoutent pas ses interventions parce 
qu’ils  les  connaissent  par  cœur  à 
l’avance,  FU  est  incapable  de 
regrouper  d’autres  congressistes 
autour  de  ses  propositions  et,  de 
manière  générale,  stagne  depuis  des 
années. 

Cela rend d’autant plus urgent le  
combat pour rassembler les  militants 
lutte  de  classe  (ceux  des  tendances 
oppositionnelles,  une  partie  des 
militants  d’École  Émancipée,  voire 
quelques-uns d’U&A, sans oublier des 
militants  hors  tendance,  notamment 
des jeunes…) à l’intérieur du SNES et  
de la FSU comme des autres syndicats. 
L’objectif  ultime  est  la  constitution 
d’une tendance oppositionnelle de lutte 
de classe unifiée. Le but immédiat est  
de  combattre  ensemble  sur  les 
questions  les  plus  urgentes  (dans  le 
cadre du mouvement en cours, contre 
l’adhésion  à  la  CES-CSI,  contre  la 
politique de « concertation »…). 

Ludovic

———————————————————————————————————————————————————

Annexe 1 : motion pour l’action proposée au Congrès du SNES-Versailles 
par École émancipée et des militants hors tendance

Le  Ministre  De  Robien  a  lancé 
une  attaque  d’ensemble  contre 
l’enseignement  public,  ses  élèves  et 
ses personnels : 

• Décret  du  12  février 
commençant à démanteler le statut des 
enseignants du secondaire ;

• Cahier  des  charges  de  la 
formation  des  maîtres  aggravant 
encore la remise en cause du statut ;

• Projet  de  décret  des  EPEP 
(Établissement Public d’Enseignement 
Primaire) visant à faire des économies 
et  à  placer  les  écoles  sous  la  tutelle 
administrative  et  pédagogique  d’un 
conseil  d’administration  dominé  par 
les élus locaux ; 

• Baisse et insuffisance croissante 
des Dotations Horaires Globales…

Dans  le  premier  comme  dans  le 
second  degré,  les  organisations 

syndicales  se  prononcent 
unanimement  contre  ces  mesures, 
comme  la  grande  majorité  des 
enseignants,  qui  ont  fait  grève 
massivement les 18/12, 20/01 et 08/02 
et  qui  multiplient  aujourd’hui  les 
actions  locales  (grèves,  délégations 
aux IA, boycott du bac blanc, rétention 
des notes, etc.).

Malgré  cette  forte  mobilisation, 
De Robien persiste et signe. En même 



temps, il  lâche quelques miettes pour 
une minorité d’enseignants, dans le but 
de semer la division et de désamorcer 
la colère. Car il sait que cette colère et 
l’approfondissement de la mobilisation 
sont extrêmement dangereux pour son 
gouvernement à la veille des élections 
présidentielle et législative. 

Contrairement à mai-juin 2003, 
le  gouvernement  et  la  majorité 
parlementaire actuels ne prendraient 
sans doute pas le risque de continuer 
à  passer  en  force  s’ils  étaient 
confrontés  à  une  montée  en 
puissance  généralisée  de  la 
mobilisation  des  enseignants  du 
primaire et du secondaire,  soutenus 
par  un  nombre  significatif  de 
parents,  qui  sont  eux-mêmes  des 
électeurs.

Comme le dit l’Appel de l’AG des 
enseignants du 92 Nord en grève le 13 
mars,  « la  seule riposte à  la  hauteur 
des  attaques est  la construction d’un 
mouvement  social  pour  l’Éducation » 

et  « la solution pour gagner,  ce n’est 
pas la  dispersion primaire/secondaire 
et  les  journées  d’action  sans 
perspective ». 

C’est  pourquoi  le  congrès 
académique  du  SNES-Versailles 
estime  que  la  situation  est 
particulièrement propice à l’extension 
et  à  l’intensification  de  la  lutte. 
Soutenant  l’ensemble  des  actions 
décidées  localement,  le  congrès 
affirme que, pour gagner, l’unification 
des  luttes  et  la  convergence  des 
personnels  du  primaire  et  du 
secondaire  est  nécessaire,  avec  la 
participation  des  parents  et  des 
élèves.

C’est  pourquoi,  en  tant 
qu’organisation  syndicale,  le  SNES-
Versailles prend ses responsabilités en 
décidant  de  se  battre  pour  la 
généralisation du recours à la grève, 
qui reste la voie la plus efficace pour 
gagner. 

Il  propose  en  conséquence  aux  
collègues de s’engager, avec le soutien 
d’un maximum de parents et d’élèves,  
dans  la  construction  d’une  grève 
puissante. Cela passe par le succès de  
la  journée  du  20  mars  et  la 
convocation  d’AG  locales  et 
départementales mettant à l’ordre du 
jour l’articulation de  l’ensemble des 
actions  en  cours  avec  la 
généralisation de la grève.

Le  congrès  demande  au  SNES 
national,  aux  SNES  académiques, 
départementaux  et  locaux,  de 
reprendre  à  leur  compte  cette 
orientation  et  ces  propositions.  Il 
interpelle dans le même sens les autres 
syndicats  de  la  FSU  et  les  autres 
organisations  syndicales  de 
l’Éducation, à tous les niveaux.

15 mandats pour,
82 contre,

7 abstentions

——————————————————————————————————————————————————

Annexe 2 : motion proposée au Congrès du SNES-Versailles contre 
l’adhésion immédiate de la FSU à la CSI et à la CES, pour le libre débat 

le plus large dans le cadre de la démocratie syndicale
 

La  direction  de  la  FSU  et 
notamment celle du SNES voudraient 
que  notre  fédération  rejoigne  la  CSI 
(Confédération  Syndicale 
Internationale) et par là même la CES 
(Confédération  Européenne  des 
Syndicats). 

N’ayant  pas  obtenu  la  majorité 
qualifiée au récent congrès de la FSU, 
la direction veut que les syndiqués se 
prononcent individuellement sur cette 
question. Une telle méthode est pour le 
moins  surprenante :  la  démocratie 
syndicale  ne  saurait  reposer  sur 
l’atomisation  des  syndiqués,  d’autant 
moins s’ils ne disposent même pas des 
éléments d’un véritable débat, dont la 
direction de la FSU a refusé de fournir 
les garanties lors du congrès (rejet de 
la proposition de publier un bulletin de 
discussion spécial sur cette question). 
La  démocratie  syndicale  repose  au 
contraire sur le libre débat collectif à 
l’intérieur  des  syndicats  à  tous  les 
niveaux,  afin  de  dégager  une 
majorité  par  la  confrontation  et  la 
définition précise de mandats.  

Sur le fond, l’adhésion à la CSI et à 
la CES constituerait un grave tournant 
dans l’histoire de notre fédération liée 
au  mouvement  ouvrier.  En  effet,  au-
delà même du débat entre réformisme 
et révolution, la CSI, née en novembre 
dernier  de  la  fusion  entre  la  CISL 
réformiste  et  la  CMT vaticane,  n’est 

pas  un  syndicat  ouvrier  indépendant, 
mais un rouage soi-disant « social » de 
la  mondialisation  capitaliste.  C’est 
ainsi la résolution programmatique de 
la  CSI,  « approuvée  par 
applaudissement » lors de son congrès 
fondateur,  affirme,  dans  son  17e 

chapitre,  que  les  entreprises 
multinationales  « sont  un  moteur 
essentiel de la mondialisation, ce qui 
rend  de  plus  en  plus  nécessaire  et  
urgente  la  coopération 
intergouvernementale  sur  la 
réglementation  internationale  des 
entreprises ».  En conséquence, la CSI 
sème  des  illusions  en  prétendant 
pouvoir  « changer  fondamentalement 
la  mondialisation  afin  qu’elle 
fonctionne en faveur des travailleurs et  
des travailleuses,  des sans emplois et 
des  pauvres ».  Concrètement,  cela 
implique  en fait,  selon les  propos de 
Guy  Ryder,  secrétaire  général  de  la 
CSI, qu’il  s’agit d’obtenir non pas le 
maximum  de  droits  pour  les 
travailleurs,  mais  seulement  « un 
système  minimal  de  protection  pour 
garantir  un  système  minimal  de 
droits »  car « on  ne  peut  arrêter  les 
délocalisations, mais on peut  essayer 
de mettre  en place des règles du jeu 
pour  que  ces  changements  soient 
acceptables ».  Corrélativement, la CSI 
se  prononce  pour  une  simple 
« réforme »  des  instruments 

institutionnels  de  la  mondialisation 
capitaliste :  elle  réclame  « une 
gouvernance effective et démocratique 
de  l’économie  mondialisée,  par  la 
réforme  du  FMI,  de  la  Banque 
Mondiale et de l’OMC ». En un mot, 
les fondements mêmes de la CSI sont 
donc  ceux  d’un  « syndicalisme 
d’accompagnement ».  C’est  ce  que 
reconnaît  Emilio  Gabaglio,  ancien 
secrétaire  général  de  la  CES  et  l’un 
des  dirigeants  de  la  CSI,  quand  il 
déclare : « Il faut faire du syndicalisme 
la première ONG de la planète ». Or, 
réduire le syndicalisme à une ONG, 
c’est dénaturer le syndicat, renoncer 
à défendre les intérêts spécifiques des 
travailleurs ! 

Quant  à  la  CES,  c’est  un  simple 
rouage de l’Union européenne :  elle a 
appelé  à  voter  Oui  au  Traité 
constitutionnel  européen  et  elle  est 
étroitement  associée  à  la  rédaction 
des  directives  européennes 
concernant le droit du travail ou les 
services publics. Après des années de 
politique  maastrichtienne,  on  sait  ce 
qu’il  en  est !  En  particulier,  la  CES 
refuse  de  combattre  contre  les 
privatisations  et  de  défendre  les 
services publics en tant que monopoles 
nationalisés,  en  soutenant  que  les 
prétendus  « services  d’intérêt 
économique général » (SIEG) peuvent 



selon elle être aussi  bien publics que 
privés ou semi-privés !

C’est  pourquoi  le  congrès 
académique  du  SNES-Versailles  se 
prononce : 

• Contre l’adhésion immédiate de 
la FSU à la CSI et à la CES ;

• Pour  l’ouverture  d’une 
discussion sur ce  sujet  à  l’intérieur 
des  tous les syndicats  de la  FSU,  à 
tous les niveaux, avec publication de 
toutes les contributions dans la presse 
fédérale ;

• Pour que la décision finale soit 
prise  par le  prochain congrès de la 

FSU, conformément aux règles de la 
démocratie syndicale.

20 mandats pour,
64 contre,

10 abstentions,
5 NPPV 

———————————————————————————————————————————————————
SYNDICALISME ÉTUDIANT

IL FAUT LANCER DANS TOUTES LES UNIVERSITÉS 
LA LUTTE CONTRE LE RAPPORT HETZEL

Le rapport Hetzel : 
le plan de bataille de la bourgeoisie 

contre les étudiants

Lancée  par  Villepin  le  25  avril 
2006  à  la  Sorbonne,  la  Commission 
Université-Emploi  (Hetzel)  a  rendu 
son  rapport  le  24  octobre  20061.  Ce 
rapport, approuvé par Villepin, est un 
condensé  d’attaques  qu’on  peut 
regrouper  en  trois  thèmes : 
l’orientation  active,  la 
professionnalisation,  et  la 
restructuration  de  l’université.  Alors 
que  les  deux  premiers  chantiers  sont 
déjà bien entamés, le troisième sera à 
l’ordre du jour après la présidentielle.

Le  principe  de  l’«  orientation 
active  » est  de  pousser  les  jeunes  à 
« choisir  » l’orientation voulue par le 
patronat. Pour ce faire, la commission 
propose  que  les  représentants 
patronaux  donnent  directement  leur 
avis dans les conseils de classes dans 
les  lycées.  En  outre,  les  étudiants 
signeraient  un  contrat  à  leur 
inscription  pour  s’engager  sur  «  un 
projet  de  formation et  d’insertion » 
puis  passeraient  des  entretiens  qui 
déboucheraient  sur  une  réorientation 
vers  des  filières  courtes.  Dès 
aujourd’hui, 62 universités sur 85 ont 
mis en place le dispositif Goulard de 
préinscription :  les  lycéens  de 
terminale remplissent un questionnaire 
et/ou envoient leurs bulletins, et la fac 
leur donne un avis, dissuadant les plus 
faibles  de  s’inscrire  dans  certaines 
filières ou de s’inscrire tout court. Ce 
n’est  pas  encore  la  sélection,  c’est 
l’auto-sélection.  Mais  d’ores  et  déjà, 
Goulard  (ministre  de  l’enseignement 
supérieur)  a  indiqué (La Croix  du 31 
janvier)  que les facs pourront refuser 

1 Rapport  consultable  sur  le  site 
http://www.debat-universite-
emploi.education.fr/fihciers_pdf/rapport_de
finitif.pdf  —  Cf. l’analyse  détaillée 
d’Oxygène, section  Paris-I/Paris-IV de  la 
FSE  (Fédération  Syndicale  Étudiante), 
publiée  dans  Le  CRI  des  travailleurs 
n° 24 (novembre-décembre 2006).

d’inscrire les lycéens qui n’auront pas 
effectué  leur  démarche  de 
préinscription chez elles.

La  professionnalisation vise  à 
faire  prendre  en  charge  la  formation 
professionnelle des futurs salariés par 
l’Université. L’Université n’aurait plus 
vocation  à  transmettre  des  savoirs  et 
savoir-faire,  dont  l’acquisition  définit 
une  qualification  reconnue  dans  les 
conventions  collectives,  complétée 
ensuite  par  l’employeur  pour  adapter 
le  travailleur  à  son  poste  de  travail. 
L’Université devrait prendre en charge 
cette  formation  professionnelle,  se 
transformant en prestataire de services 
pour le patronat, afin de lui fournir une 
main-d’œuvre  docile  et 
immédiatement  prête  à  l’emploi. 
Concrètement,  la  commission 
préconise  de  transformer  l’ensemble 
des  diplômes  sur  le  modèle  des 
licences  professionnelles,  avec  un 
contrôle  accru  du  patronat  sur  le 
contenu  et  l’organisation  des 
diplômes :  développement  des 
modules professionnels (informatique, 
écriture  de  CV,  création  d’entreprise) 
au détriment des savoirs disciplinaires, 
intervention  directe  de 
« professionnels »  dans  les  cursus, 
développement  de  « chaires  »  qui 
permettent  au  patronat  de  définir  les 
priorités de formation et de recherche 
(et aussi d’en tirer un bénéfice direct : 
privatisation  des  résultats  de  la 
recherche, fourniture quasi-gratuite de 
stagiaires) en contrepartie d’un apport 
financier. 

Dans  la  logique  même  de  la 
réforme  LMD  (initiée  par  Lang),  la 
grande  masse  des  étudiants  – 
notamment  les  enfants  des  classes 
populaires  –  sera  invitée  à  quitter 
l’Université  après  la  licence,  conçue 
comme  un  diplôme  « light », 
professionnalisé et terminal. Seule une 
minorité  sélectionnée  toujours  plus 
restreinte accèdera aux études longues 
et de qualité. 

Enfin,  le  rapport  ressuscite  le 
projet  Ferry abandonné  suite  à  la 

grève étudiante de 2003, en reprenant 
sa  proposition  phare :  permettre  à 
chaque  université  d’adopter  le  statut 
d’« université  de  technologie ».  Les 
facs pourraient ainsi fixer elles-mêmes 
le  montant  des  frais  d’inscription (ce 
qui  les  ferait  exploser,  comme  l’a 
montré  l’« exemple »  anglais)  et 
sélectionner leurs étudiants à l’entrée. 
Il  s’agirait  aussi  d’ouvrir  encore 
davantage  les  conseils 
d’administration  des  universités  aux 
représentants patronaux et de renforcer 
les pouvoirs du président d’université, 
transformé  en  super  manager  des 
ressources humaines.

L’atomisation du syndicalisme de 
lutte, le sectarisme et l’opportunisme 
font obstacle à une riposte unitaire 

d’ampleur 
contre le rapport Hetzel

La  direction  de  l’UNEF partage 
entièrement  les  objectifs  du  rapport 
Hetzel,  même  si  elle  en  discute 
certaines  modalités.  Dans  sa 
contribution  au  « débat  national 
université-emploi »2, elle propose ainsi 
de  « professionnaliser  toutes  les 
filières » afin de « faire l’université de 
tous les métiers ». Selon l’UNEF, qui 
cite  notamment  la  « préparation au 
projet  professionnel », 
« l’apprentissage à la rédaction de CV 
ou  à  la  réalisation  d’entretiens 
d’embauche »,  les  modules 
professionnels  doivent  être  intégrés 
dans les cursus dès la première année : 
« D’une  façon  générale,  la 
professionnalisation  doit  être 
considérée  comme  un  contenu 
d’enseignement  à  part entière  et  être  
développée de façon progressive de la 
première  à  la  dernière  année 
universitaire ».

En bon syndicat cogestionnaire, le 
principal  grief  de  l’UNEF  envers  le 
gouvernement est de ne pas avoir été 

2 http://www.unef.fr/uploadsdocs/r1148236
075.pdf



suffisamment  associé  à  l’élaboration 
du rapport Hetzel. Depuis la sortie du 
rapport,  l’UNEF  n’a  fait  aucune 
campagne nationale pour dénoncer, ou 
même faire connaître, les propositions 
qui y sont contenues.

Alors  que  l’UNEF  s’apprête  à 
réintégrer  ceux  qu’elle  avait  exclus 
après  le  mouvement  anti-CPE 
(essentiellement  des  militants  des 
JCR),  de  nouveaux  secteurs  de 
l’UNEF  ont  rompu  en  dénonçant  la 
politique  collaborationniste  de  sa 
direction  et/ou  le  fonctionnement 
bureaucratique de l’UNEF : directions 
locales ayant tout pouvoir entre deux 
congrès  (soit  pendant  2  ans),  fausses 
cartes,  trucages,  pressions,  violences 
physiques1. Ainsi les militants les plus 
combatifs de Clermont-Ferrand ont-ils 
quitté  l’UNEF  en  janvier  2007  pour 
refonder  l’Association  générale  des 
étudiants  de  Clermont  (AGEC)2.  De 
son  côté,  la  majorité  de  l’AGEPS 
(Paris-IV)3 a  fait  scission de l’UNEF 
en mars 2007 au moment des élections 
universitaires,  privant  l’UNEF  de 
représentation  dans  les  conseils  pour 
les  deux  ans  à  venir.  Et  on  voit 
apparaître ces derniers temps des sites 
Internet  dénonçant  le  fonctionnement 
bureaucratique de l’UNEF4. 

La  FSE a  rapidement  pris  la 
mesure des attaques contenues dans le 
rapport Hetzel et a proposé une riposte 
unitaire à l’ensemble des syndicats et 
collectifs  de  lutte.  Une  réunion 
nationale  a  été  organisée  le  18 
novembre  2006  à  Paris  avec  la 
participation  de  la  FSE,  du  collectif 
étudiant  d’Aix-Marseille,  de  la  CNT-
Nancy,  et  d’un  représentant  du 
secrétariat  fédéral  de  SUD-Étudiants. 
La décision a été prise de lancer une 
campagne nationale  et  de  proposer  à 
l’ensemble  des  organisations  de  lutte 
une  pétition  contre  le  rapport  Hetzel 
(élargie à la question de l’aide sociale, 
pour prendre en compte les remarques 
du représentant de SUD).

L’ensemble  de  la  FSE,  certaines 
sections de SUD-Étudiants (Limoges, 
ENS-Paris,  Rangueil-Toulouse),  de la 
CNT  (Nancy),  de  la  CGT-Jeunes 
(Limoges),  des  collectifs  (Aix-
Marseille) font actuellement signer la 
pétition. 

1 Comme encore récemment lors du congrès 
local  de  l’UNEF  à  Jussieu : 
http://www.luttes-
etudiantes.com/forum/viewtopic.php?t=173
1&start=15 
2 http://agec.militant.fr 
3 http://www.ageps.free.fr
4 Dernier  exemple  en  date : 
http://www.leclanunef.com

Toutefois,  la  fédération  SUD-
Étudiant a  refusé  de  rejoindre  la 
campagne  unitaire.  Laissant  passer 
quelques  mois,  la  direction  de  SUD-
Étudiant  a  appelé  l’ensemble  des 
organisations  étudiantes  (y  compris 
l’UNEF qui est explicitement pour la 
professionnalisation)  à  une 
intersyndicale  en  février  contre  le 
rapport  Hetzel.  Elle  a  justifié  à  cette 
occasion son refus de signer la pétition 
nationale  en  affirmant  que  ce  n’était 
pas dans leur « culture », que cela les 
faisait « ch… ». En outre, le secrétariat 
fédéral  de  SUD  étudiant  maintient 
volontairement  dans  l’ignorance  des 
sections de SUD des propositions de la 
FSE  et  constitue  ainsi  un  obstacle 
bureaucratique  à  l’unité  d’action  du 
syndicalisme de lutte.

En outre, le vocabulaire gauchiste 
de  la  direction  de  SUD-Étudiants 
cache  en  fait  une  soumission  à 
l’idéologie  bourgeoise,  qui  pourrait 
également expliquer son peu d’entrain 
à lutter contre le rapport Hetzel. Ainsi, 
dans une brochure publique, SUD ne 
s’oppose  pas  clairement  à  la 
professionnalisation  (qui  n’est  jamais 
clairement  définie),  mais  rejette  la 
« professionnalisation  sauvage »,  « la 
professionnalisation telle qu’elle nous 
est proposée par le LMD, les PRES, le 
rapport Hetzel ».  SUD plaide  en  fait 
pour  une  sorte  de  bonne 
professionnalisation qui se ferait selon 
les  intérêts  des  étudiants :  « Il  est 
nécessaire  de  mettre  en  place  des 
processus  de  rencontre,  comme  les 
stages, entre les étudiants et le monde 
du travail, cela doit se faire selon les 
intérêts des  étudiants et  non de  ceux 
des entreprises. »

Le Collectif pour une UNEF unie 
et  démocratique  (CUUD),  qui 
regroupe  les  militants  exclus  de 
l’UNEF (JCR) et leurs sympathisants, 
a  mis  en  avant,  dès  la  rentrée,  la 
nécessité  de  lutter  contre  la 
professionnalisation  des  études. 
Toutefois,  l’essentiel  de  leur  énergie 
militante a été consacré à la lutte pour 
leur réintégration dans l’UNEF. Ils se 
sont  ainsi  mis  en  marge  de  la 
campagne nationale  contre  le  rapport 
Hetzel,  avec  certainement  également 
le souci de ne pas s’afficher aux côtés 
de  la  FSE  pour  ne  pas  braquer  la 
direction nationale de l’UNEF.

Un  accord  entre  la  direction  des 
JCR et  la  direction de  l’UNEF a été 
passé peu avant le congrès national de 
l’UNEF ;  ainsi,  ce congrès5,  qui  a eu 

5 La direction de l’UNEF affirme que Bruno 
Julliard a été réélu à l’unanimité président 
de l’UNEF. Il semble donc que les délégués 
de la TUUD ont voté pour Bruno Julliard : 
http://unef.fr/delia-CMS/index/article_id-

lieu  du  22  au  25  mars,  a  acté  la 
réintégration  des  exclus  pour  juillet 
2007. Si nous ignorons le contenu de 
l’accord  qui  a  été  passé,  nous 
connaissons en revanche la motion de 
la  nouvelle  tendance  (TUUD6)  créée 
au  sein  de  l’UNEF,  regroupant  les 
anciens de la TTE (animée par la LCR 
et  les  JCR)  et  un  secteur  en  rupture 
avec la majorité nationale, et soutenue 
par  le  CUUD  (qui  a  été  associé  à 
l’écriture de la motion). 

Or  la  motion  est  pleine 
d’ambiguïtés  sur  la 
professionnalisation.  Dénoncée 
comme un « piège à cons », elle n’est 
jamais définie. En définissant comme 
un  des  objectifs  de  l’enseignement 
supérieur  « la  formation à un emploi 
durable », la TUUD défend en réalité 
la  professionnalisation  et  l’adjectif 
« durable »  n’y  change  rien.  Il  est 
pourtant crucial de distinguer ce que la 
TUUD amalgame, à savoir l’obtention 
de  qualifications  (ce  que  l’étudiant 
obtient à l’Université) et la formation 
au poste de travail (qui doit être prise 
en  charge  par  le  patron  hors  de 
l’Université). Il est en outre dangereux 
de  se  prononcer  pour  des 
« enseignements  d’insertion 
professionnelle » :  même si  l’exemple 
qui est pris (droit du travail) ne pose 
pas  de problème,  on ne voit  pas très 
bien  ce  qui  distingue  en  fait  ces 
enseignements  des  modules 
professionnalisants.

La tendance TUUD n’est donc en 
fait  pas  en  rupture  avec  le 
syndicalisme d’accompagnement de la 
direction  de  l’UNEF.  Le  LMD  est 
dénoncé, mais son abrogation n’est pas 
exigée (alors que le texte foisonne de 
revendications très précises) : il s’agit 
simplement de « revenir sur le LMD ». 
La  TUUD  se  prononce  contre 
l’augmentation du volume horaire des 
enseignements, alors que les étudiants 
en université ont très peu d’heures de 
cours par rapport aux cursus sélectifs : 
comme  la  direction  de  l’UNEF,  la 
TUUD  se  focalise  sur  le  taux  de 

2010/topic_id-129/cloture-du-80eme-
congres-l’unef-a-l’offensive-26.03.07.html
6 Tendance  pour  une  UNEF  unitaire  et 
démocratique.  Les  deux  autres  tendances 
sont  la  majorité  nationale  (dirigée par  le 
courant  NPS  du  Parti  socialiste)  et  la 
tendance  TRS  (proche  de  Dominique 
Strauss-Kahn). La motion de la TUUD pour 
le  congrès  national  de  l’UNEF  est  sur 
http://www.unef.usvq.fr/tuud.pdf. La TUUD 
a fait 13 % des voix alors que la TTE pesait 
10 % en 2005. Le ralliement de secteurs de 
la  majorité  nationale,  qui  dirigeaient  les 
AGE de Grenoble et  Lille, laissait  espérer 
mieux, mais ces AGE ont été reconquises 
par  la  majorité  nationale fidèle à  Julliard 
lors des congrès locaux de 2007.



réussite  sans  comprendre  que  la 
logique  du  LMD  est  d’augmenter  le 
nombre  de  titulaires  d’une  licence  – 
une  licence  professionnalisée  et 
dévalorisée.  En  outre,  la  TUUD, 
suivant  là  aussi  la  direction  de 
l’UNEF,  reprend  à  son  compte  la 
thématique  de  la  « révolution 
pédagogique »,  remède  totalement 
illusoire  aux  inégalités  scolaires  qui 
ouvre un champ de tir à la bourgeoisie 
pour  restructurer  l’Université 
(évaluation  des  enseignants, 
substitution des savoirs professionnels 
aux  savoirs  théoriques  jugés  trop 
discriminants  socialement,  etc.)  et  la 
transformer  en  centre  de  formation 
patronal ouvert sur l’extérieur, c’est-à-
dire  sur  l’économie  capitaliste. 
Comme  SUD-Étudiants,  la  TUUD 
agite la revendication d’une université 
« autogérée ».  Proposer  l’autogestion 
des  universités  dans  le  cadre  du 
système  capitaliste,  c’est  entériner 
l’autonomie  des  universités  et 
demander une autre façon de les gérer. 
Or,  il  y a  une contradiction flagrante 
entre  la  volonté  de  rétablir  le  cadre 
national des diplômes et le mot d’ordre 
d’autogestion  des  facs.  Enfin,  la 
TUUD  évoque  la  participation  de 
l’UNEF  à  l’ESIB  (The  National 
Unions of Students in Europe)1 sans la 
remettre  en  cause.  Pourtant,  l’ESIB, 
regroupement  de  « corpos »  et  de 
syndicats  d’accompagnements  au 
niveau  européen,  est  en  fait  une 
institution  de  l’Union  européenne, 
approuvant et accompagnant en France 
le  processus  de  Bologne  qui  est  à 
l’origine du LMD.

Les syndicalistes de lutte doivent se 
battre pour construire l’unité contre 
le rapport Hetzel, et ainsi préparer la 

prochaine mobilisation

La  réussite  de  la  campagne 
nationale  unitaire  contre  le  rapport 
Hetzel  est  cruciale,  car  nous  savons 
que  les  mesures  les  plus  brutales 
seront  à  l’ordre  du  jour 
immédiatement après la présidentielle. 
Sur  France  3,  dimanche  18  mars, 
Sarkozy a affirmé que, s’il  est élu, il 
fera  voter  une  loi  en  juillet  2007 
renforçant l’autonomie des universités, 
en  leur  permettant  notamment  de 
choisir  leurs  étudiants  et  leurs 
enseignants,  c’est-à-dire  de 
sélectionner à l’entrée et de détruire le 
statut  des  enseignants-chercheurs. 
Sans rentrer dans le détail, Royal s’est 
aussi prononcée pour le renforcement 
de  l’autonomie  des  universités,  des 
liens entre universités et entreprises et 

1 http://www.esib.org

pour  la  promotion  de  l’esprit 
d’entreprise  à  l’école.  Nous  savons 
donc à quoi nous attendre.

Même  si  une  grève  nationale 
étudiante  est  peu  probable  avant  la 
présidentielle,  la  colère  monte  dans 
certaines  universités.  À  Paris-III,  ce 
sont  environ  450  étudiants  et 
personnels  qui  se  sont  réunis  en  AG 
(mercredi  7 mars) contre le projet  de 
fusion entre Paris-III et Paris-IV, avant 
que l’UNEF et le SNESUP s’entendent 
pour suspendre le mouvement. À Aix-
en-Provence, environ 150 étudiants se 
sont  réunis  en  AG  (jeudi  8  mars) 
contre le rapport Hetzel et ont lancé un 
appel aux autres universités. La FSE a 
appelé  mardi  27  mars  à  une  journée 
nationale d’Assemblées générales dans 
les universités. Cette journée a permis 
de  faire  converger  les  initiatives 
dispersées,  premier  pas  vers  la 
construction  de  la  grève  nationale 
étudiante  qui  seule  pourra  repousser 
l’offensive de la  bourgeoisie  après  la 
présidentielle.

Gaston Lefranc



DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

CONSTITUTION DU COLLECTIF DE DÉFENSE ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES PUBLICS DE L’AUXERROIS

Le 23 janvier dernier, une chute de 
neige  provoquait  la  paralysie  de  
nombreuses  routes  de  France, 
notamment  dans  l’Yonne.  Parmi  les 
usagers pris au piège, notre camarade 
Yves,  habitant  d’Auxerre.  Dans 
l’impossibilité  d’aller  travailler,  il  
rentre  chez  lui  et  envoie  un 
courriel-« coup de gueule » au journal 
L’Yonne  républicaine, pour dénoncer 
la  « gestion »  désastreuse de  la  crise 
par les pouvoirs publics, conséquence  
de la « décentralisation ». Son courriel 
est  immédiatement  publié  sur  le  site 
Internet du journal, puis le lendemain 
dans sa version papier… 

Le  texte  fait  mouche :  furieux, 
l’honorable  président  du  conseil 
général  et  sénateur  UMP  Henri  de 
Raincourt répond dès le  jour suivant 
dans le journal, en osant prétendre que 
les  services  publics  ont  très  bien 
fonctionné  et  en  accusant  Yves 
d’« injurier » ceux qu’il  appelle  « nos 
collaborateurs », c’est-à-dire  les 
travailleurs  du  service  de 
l’équipement.  Et  M.  de  Raincourt de 
conclure : « Quant à la nullité des élus, 
elle est légendaire. J’attends qu’"Yves" 
se  présente  aux  élections,  qu’il 
parvienne à se faire élire et qu’il nous 
fasse la preuve de sa compétence. Ce 
sera plus utile que de vociférer. » 

Saisissant  le  gant  jeté  par  un  si 
grand seigneur, le camarade Yves écrit  
alors une lettre  ouverte aux  Icaunais 
(habitants  de  l’Yonne)  pour  leur 
proposer une réunion constitutive d’un 
Collectif  de  défense  des  services 
publics.  Quelques semaines plus tard,  
le  3  mars,  celui-ci  voit  le  jour  à 
Auxerre,  lors  d’une  réunion 
rassemblant des travailleurs, habitants 
et  syndicalistes  du  département… 
Depuis, l’Appel constitutif du Collectif  
circule  largement  parmi  les 
travailleurs  et  dans  plusieurs 
syndicats, tous invités  à  le  rejoindre.  
L’arrogant  notable  décentralisateur,  
ami de Sarkozy, en mord sûrement déjà 
ses doigts dégantés…

Nous  publions  ici  cet  Appel.  Le 
premier courriel d’Yves, la réponse de 
M.  de  Raincourt,  la  lettre  ouverte 
d’Yves  aux  Icaunais,  l’appel  à 
contributions  et  le  formulaire 
d’adhésion  se  trouvent  sur  le  blog 
http://cddspa.over-blog.com.

La rédaction

APPEL CONSTITUTIF 
DU COLLECTIF

« Samedi 3 mars 2007, réuni à  la 
Maison  de  quartier  Saint-Siméon  un 
groupe  de  travailleurs  a  créé  le 
Collectif  pour  la  Défense  et  le 
Développement  des  Services  Publics 
dans l’Auxerrois.

Ce  groupe  répondait  à  l’Appel 
lancé suite à la « crise hivernale » du 
23  janvier  et  à  l’article  paru  dans 
L’Yonne républicaine mettant en cause 
la gestion déplorable de la crise par les 
services  départementaux  et 
municipaux.

Autoroute  A6  totalement  bloquée 
pendant  2  jours.  Des  centaines  de 
routiers stockés sur des parkings de la 
ville d’Auxerre, hébergés en urgence ; 
la  RN6 bloquée d’Auxerre  à  Avallon 
durant toute la journée de mardi ;  les 
routes Avallon-Tonnerre interdites à la 
circulation  pendant  2  jours ;  les 
ramassages  scolaires  annulés  sur  la 
moitié des cantons du département, les 
enfants bloqués dans les écoles, à qui 
l’on  a  proposé  de  dormir  sur  place ! 
Etc.

Malgré ces faits incontestables, les 
représentants  des  pouvoirs  locaux, 
fervents  défenseurs  de  la 
décentralisation, promoteurs de la Loi 
de Régionalisation, ont affirmé que les 
moyens  mis  en  œuvre  pour  sortir  de 
cette « crise » avaient été exemplaires 
et  plus  importants  que  les  années 
précédentes !  On  est  en  droit  de 
s’inquiéter  de  ce  que  cela  aurait  été 
s’ils avaient été moindres !

Mais nous ne sommes pas dupes et 
nous   pouvons   constater   par   nous
mêmes   que   l’état   de   nos   routes   se 
dégrade  depuis  que   la  DDE n’en  est 
plus   le   service   responsable   dans   le 
département,   cette   compétence   étant 
partagée   entre   le   Conseil   général   de 
l’Yonne,   la   direction 
interdépartementale des routes Centre
Est   (DIRCE),   qui   est   un   service  du 
ministère   des   transports   et   de 
l’Équipement,   et   la   société   des 
autoroutes   ParisRhinRhône 
(SAPRR)... C’est pourquoi les « crises 
hivernales » sont de plus en plus mal 
gérées   par   les   pouvoirs   publics 
préférant bloquer le pays plutôt que de 

les   traiter.   Les   habitants   du 
département ne peuvent plus compter 
comme il se devrait sur de véritables 
services publics.

Mais nous ne sommes pas dupes, et 
nous  savons  que  la  politique  de 
décentralisation de nos gouvernements 
engendre la destruction de l’ensemble 
de nos services publics.

Mais  notre  collectif,  ne  veut  pas 
s’arrêter à la seule question des routes 
et  décide  de  prendre  en  compte  les 
problèmes  de  la  privatisation  d’EDF, 
de GDF, de la  Poste,  de l’ANPE, de 
France  Telecom,  de  la  SNCF,  tous 
soumis  depuis  des  années  à  une 
politique  de  privatisation,  d’asphyxie 
financière,  voire  de  démantèlement. 
Nous  lutterons  aussi  contre  les 
groupements scolaires qui  engendrent 
des  fermetures  de  classes  et 
l’intercommunalité forcée.

Or force est de constater que cette 
politique est mise en œuvre au niveau 
national par l’actuel gouvernement de 
droite comme par ses prédécesseurs de 
« gauche », par le conseil régional de 
Bourgogne dirigé par le PS comme par 
le  conseil  général  de  l’Yonne  dirigé 
par  l’UMP,  ainsi  que  par  les 
gouvernements nationaux et régionaux 
des autres pays d’Europe dans le cadre 
des traités de l’Union européenne.

C’est pourquoi il n’est pas possible 
de défendre les services publics si l’on 
ne rompt pas radicalement avec cette 
politique  de  la  droite  et  de  la 
« gauche »,  entièrement  déterminée 
par  une  logique  capitaliste  contraire 
aux  besoins  fondamentaux  de  la 
population, c’est-à-dire avant tout des 
travailleurs.

Les  travailleurs  icaunais,  comme 
ceux de tout le pays et des autres pays, 
ne peuvent donc compter que sur eux-
mêmes,  sur  leur  auto-organisation  et 
sur  leurs  propres  luttes  s’ils  veulent 
mettre un coup d’arrêt à cette politique 
et  commencer  à  inverser  le  cours  de 
choses qui leur est imposé.

La constitution d’un Collectif pour 
la  Défense  et  le  Développement  des 
Services  Publics  dans  l’Auxerrois 
constitue un pas en avant important en 
ce  sens.  Il  permettra  aux  travailleurs 
de  combattre  efficacement  pour  un 
financement  public  à  hauteur  des 
besoins,  pour  l’embauche  des 
personnels nécessaires, pour l’achat du 
matériel  indispensable,  contre  les 



privatisations, contre les fermetures de 
centres  et  de  services,  contre  la 
prétendue  « décentralisation »  qui 
n’est  que  le  prétexte  de  toute  cette 
politique...

• Collecter  et  diffuser 
l’information, par tous les moyens à sa 
disposition  pour  alerter  l’opinion 
publique  (Site  Internet,  diffusions 
publiques, publication régulière d’une 
brochure...) ;

• Collecter  les  doléances  des 
usagers afin d’établir un état des lieux 
de la situation ;

•  Rassembler  et  impliquer  le  plus 
grand  nombre  (personnalités, 

travailleurs,  jeunes,  élus  locaux, 
syndicats,  organisations  politiques  et 
associations qui entendent défendre les 
services publics) ;

• Engager toute action pour réaliser 
l’unité  des  syndicats  et  organisations 
permettant  de  lutter  pour  la  défense 
des services publics ;

• Impulser  et  aider  toute  action 
allant dans le sens de la défense et du 
développement  des  services  publics, 
sur  la  ligne  que  s’est  fixée  notre 
collectif

Dès à présent  nous avons besoins 
de volontaires pour écrire des articles 
pour  notre  premier  bulletin  sur :  La 

Loi de Régionalisation, les fermetures 
de  bureaux  de  Poste,  l’Éducation 
Nationale (Établissements  Publics 
d’Enseignement  Primaire,  etc.),  l’état 
du réseau routier départemental...

Toute  autre  proposition  est  la 
bienvenue !

REJOIGNEZ LE COLLECTIF ! »

Pour tout contact :

Courriel : cddspa@club-internet.fr
Tél. : 06-60-74-97-47

Blog : http://cddspa.over-blog.com

———————————————————————————————————————————————————
ARTICLE DE M. HENRY MOREIGNE, REPRIS DU SITE DE JOURNALISME WWW.AGORAVOX.FR 

ALLOCATION DE CHÔMAGE DORÉE POUR LES DÉPUTÉS FRANÇAIS

Sans  partager  l’ensemble  des 
formulations  de  l’article  suivant,  nous 
avons estimé utile  de  le  faire  connaître  à 
nos  lecteurs,  à  l’heure  où  les  hommes 
politiques de droite comme de « gauche » 
expliquent gravement aux travailleurs qu’ il  
faut se serrer la ceinture… 

 
Le bureau de l’Assemblée nationale a 

adopté  en  2003  dans  la  plus  grande 
discrétion  une  modification  majeure  du 
mécanisme  d’indemnisation  des  députés 
sortants  battus  dans  une  élection. 
Officiellement  destinée  à  susciter  la 
vocation politique de personnes  issues du 
secteur privé, la réforme offre aux députés 
désavoués  par  le  suffrage  universel  la 
possibilité  de  percevoir pendant cinq  ans 
une  indemnité  dégressive  mais  non 
négligeable.

On  appelle  ça  un  petit  arrangement 
entre amis. Sans débat public, le Bureau de 
l’Assemblée présidé par Jean-Louis Debré, 
depuis président du Conseil constitutionnel, 
a pris soin des siens qui, exposés aux aléas 

des  élections,  n’ont  pas  la  chance 
d’appartenir  à  la  fonction  publique  et  de 
bénéficier d’une réintégration de droit dans 
l’administration. La technique retenue est, 
elle, bien celle du privé : offrir un parachute 
doré, au cas où. 

Jusqu’en 2003 les députés sortants qui 
n’avaient  toujours  pas  retrouvé  d’emploi 
continuaient à  percevoir pendant six mois 
suivant l’élection une indemnité de base de 
5400,32 euros pendant les 6 premiers mois. 
Le  nouveau  dispositif  adopté  s’étend 
désormais  sur  60  mois,  de  façon 
progressive.  70 %  de  cette  indemnité  de 
base  pendant  le  second  semestre,  60 % 
pendant  le  troisième,  50 %  pendant  le 
quatrième semestre.  Ensuite,  pendant  six 
semestres, le niveau baisse de 5 % tous les 
semestres  jusqu’à  20 % de l’indemnité de 
base, soit 1080 euros brut. Le financement 
du  système, repose  sur  une  cotisation  de 
0,5 %  prélevée  sur  l’indemnité  de  base 
spécifiquement. 

Outre le fait qu’une telle mesure ne peut 
que renforcer le peu de crédit accordé par 
les citoyens à leurs élus, le silence organisé 

qui l’a entourée laisse perplexe. Au départ 
révélée  par  Le  Canard  Enchaîné du  7 
février 2007, puis reprise et précisée par le 
Midi  Libre le  1er mars  2007,  il  faudra 
attendre que la rumeur enfle singulièrement 
sur  Internet  pour  que  les  autres  médias 
osent enfin l’aborder.  Le flou qui entoure 
encore  à  ce  jour  les  quelques  éléments 
présents sur le site officiel de l’Assemblée 
générale renforce la perplexité générale. 

 On  comprend  le  silence  gêné  qui 
entoure  le  système.  Le  dispositif 
réglementaire mis en place, contrairement à 
celui  applicable  au  citoyen  ordinaire  est 
totalement  inconditionnel.  L’heureux 
bénéficiaire  ne  sera  tenu  à  aucun 
engagement  quelconque  ou  même  une 
simple  justification  de  recherche  d’un 
nouvel  emploi.  Du  pain  béni  pour  les 
tenants du  vote  extrême, comme  s’ils  en 
avaient besoin...

Henry Moreigne,
3 avril 2007,

sur http://www.agoravox.fr

———————————————————————————————————————————————————
COMMUNIQUÉ DU Groupe CRI 

SOUTIEN À LA MILITANTE DE LA FSE-LIMOGES AGRESSÉE ET FRAPPÉE
PAR LE DÉPUTÉ UMP ALAIN MARSAUD

Le  Groupe CRI apporte tout son 
soutien  à  la  militante  de  l’AGEL-
FSE (Fédération Syndicale Étudiante) 
agressée et frappée par Alain Marsaud, 
député  UMP,  vendredi  30  mars  à 
Limoges. Cet acte intolérable montre à 
quel point ces politiciens bourgeois se 
croient tout permis et à quel point ils 
ont  confiance  dans  la  police  et  la 
justice  bourgeoises  pour leur  garantir 
l’impunité.

L’ensemble  des  organisations  du 
mouvement  ouvrier  doit  soutenir 
l’appel  lancé  par  l’AGEL-FSE.  La 
pression maximale doit être exercée 

pour qu’Alain Marsaud réponde de 
ses actes devant les tribunaux et soit 
condamné. 

Le  Groupe  CRI est  solidaire  de 
tous  les  étudiants  victimes  de  la 
répression : Naïma,  militante  à 
l’AGEN  (association  générale  des 
étudiants de Nanterre) exclue deux ans 
de  son  université ;  Angelo,  étudiant 
italien  à  Paris  VIII  menacé 
d’extradition  avec  deux  de  ses 
camarades  du  nouveau  parti 
communiste italien (leur procès débute 
mercredi  4  avril) ;  et  les  nombreux 

étudiants  condamnés  pour  leur 
participation au mouvement anti-CPE.

La nature de classe de la justice 
est éclatante. À la criminalisation des 
militants  politiques  et  syndicaux  de 
lutte  (lourdement  condamnés)  se 
juxtapose l’impunité des patrons et des 
politiciens qui les servent. L’ensemble 
du  mouvement  ouvrier  doit  s’unir 
contre  la  répression  du  mouvement 
social et pour la défense des militants 
attaqués  par  les  commandos  de  la 
bourgeoisie.

3 avril 2007



———————————————————————————————————————————————————
APPELS DU COMITÉ DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS DU (n)PCI SOUTENUS PAR LE Groupe CRI

NON À L’EXTRADITION D’ANGELO ET DE SES DEUX CAMARADES !
LE PROCÈS DES 4, 5 ET 6 AVRIL N’EST PAS EQUITABLE : 

IL FAUT LE RENVOYER !

Angelo  D’Arcangeli  (étudiant  à 
l’Université de Paris VIII),  Giuseppe Maj 
et  Giuseppe  Czeppel  sont  en  danger  
d’extradition vers l’Italie. Ils sont réprimés 
simplement  parce  que  militants  du 
(nouveau) Parti communiste italien.

Droits politiques bafoués

Contre  ce  parti  les  autorités 
italiennes  mènent  une  véritable 
persécution  politique  cachée  avec  le 
prétexte  de  la  « guerre  au 
terrorisme » :  des  années  ‘80  jusqu’à 
aujourd’hui  8  enquêtes  pour 
« terrorisme »  ont  été  déjà  faites  en 
Italie  contre  le  (n)PCI,  toutes 
terminées  par  non-lieu.  Dans  l’année 
2003  les  autorités  françaises 
collaborent à cet acharnement. Sur la 
demande des autorités  italiennes,  elle 

ont  ouvert  une  enquête  pour 
« terrorisme » contre  le  (n)PCI.  Dans 
le cadre de cette enquête, Angelo et ses 
deux camarades ont fait, en France, 40 
mois  de  « détention  préventive »  en 
isolement plus  60  mois  de  contrôle 
judiciaire  avant  de  recevoir  un 
nouveau non-lieu pour l’accusation de 
« terrorisme ».

C’est l’Europe de la répression !

Maintenant les autorités  italiennes 
veulent  extrader  les  trois  militants 
pour  les  enfermer  24  mois  de  plus 
avant de les juger et  re-prononcer un 
nouveau non-lieu pour « terrorisme ».

Le juge n’est pas impartial !

Pour rendre le plus rapide possible 
leur  extradition,  les  autorités 
françaises  ont  monté  un  procès  pas 
équitable pour les 4,  5 et  6 avril.  Le 
juge, Mme Beauguin, a en effet :

• refusé  de  convoquer  les  13 
témoins  présentés  par  les  trois 
militants 

• et  a  fait  aussi  pressions  sur  les 
avocats  pour  les  intimider.  Cette 
manœuvre  a  donné  des  résultats :  un 
avocat a présenté sa démission.

Mercredi 4 avril à 8h 30, 
tous au tribunal correctionnel de paris 

pour faire renvoyer le procès 
(chambre 16/2, Métro Cité) !

Comité d’Aide aux Prisonniers 
du (n)PCI (Paris)

———————————————————————————————————————————————————

POUR LA LIBÉRATION DE CESARE BATTISTI

L’affaire Battisti  montre clairement le 
caractère arriéré, patronal et  antipopulaire, 
c’est à dire classiste de la Justice et  de la 
Police françaises et la nature réactionnaire 
de la collaboration des Autorités des pays 
de l’Union  Européenne. Quels  que soient 
les  délits  reprochés  à  Battisti  par  les 
Autorités  Italiennes,  quelle  que  soit  la 
responsabilité  personnelle  de  Battisti  dans 
les faits qu’elles lui reprochent, il s’agit de 
faits arrivés il y a plus de 25 ans.

D’où  vient  autant  d’acharnement,  de 
ressources  et  de  forces  déployées par  les 
Autorités  Françaises  et  Italiennes  dans la 
chasse à Battisti ? Est-ce que ces Autorités-
là  emploient  autant  de  ressources  et  de 
forces  pour prévenir les  homicides et  les 
suicides sur le lieu de travail,  les fraudes 
contre  les  travailleurs,  les  désastres 
écologiques ?  Est-ce  que  Battisti 
actuellement  est  un  danger  pour  les 
patrons ?

Avec leur  acharnement contre Battisti 
pour des faits arrivés il y a plus de 25 ans, 
les  Autorités  veulent démontrer à  tout  le 
monde  que,  aujourd’hui,  celui  qui  ose 
s’insurger  contre  l’oppression  et 

l’exploitation  n’échappera  pas  à  la 
répression la plus dure. Parce que de toute 
façon personne ne conteste que les  délits 
reprochés à Battisti ont été accomplis, il y a 
plus de 25 ans, avec l’intention de créer un 
ordre social plus juste. Donc l’interpellation 
de  Battisti  au  Brésil  est  avant  tout  une 
opération démonstrative des patrons et  de 
leurs Autorités à l’encontre de tous ceux qui 
aujourd’hui ne  tolèrent  pas  l’ordre  social 
qui  nous  écrase :  contre  les  chômeurs, 
contre  les  squatters,  contre  les  grévistes, 
contre  les  étudiants,  contre  ceux  qui 
organisent la résistance à la destruction des 
acquis  sociaux.  Au  même  titre  que 
l’acharnement farouche des Autorités contre 
les prisonniers d’Action Directe. Au même 
titre que l’acharnement contre le (nouveau) 
Parti  communiste  italien  que  nous 
dénonçons depuis plusieurs mois et qui va 
prochainement  se  manifester  encore  une 
fois  dans  le  procès  non  équitable  de  la 
Chambre 16/2 du Tribunal Correctionnel de 
Paris le 4, 5 et 6 Avril prochain.

Nous,  les  prisonniers  du  (n)PCI  en 
France,  appelons tous  les  travailleurs,  les 
progressistes et les démocrates à manifester 

leur  opposition  et  condamnation pour  la 
conduite  barbare  et  anti-populaire  des 
Autorités Françaises et Italiennes.

• Battisti doit être libéré !
• Les  prisonniers  d’Action  Directe 

doivent être libérés !
• Les vrais terroristes sont ceux qui 

empoisonnent  la  vie  des  masses 
populaires !

Le  vrai  terroriste  est  la  bourgeoisie 
impérialiste qui partout dans le monde mène 
contre  les  masses  populaires  une  guerre 
d’extermination  non  déclarée  dont  les 
victimes  s’élèvent  chaque  année  à  des 
millions  de  gens  tués  ou  estropiés par  la 
misère, par des maladies soignables qui ne 
sont pas soignées,  par  le  désarroi,  par des 
armes.

Comité d’Aide aux Prisonniers 
du (n) PCI (Paris)

Pour tout contact :
Courriel : cap-npci-paris@voila.fr

Site : cap-npci.awardspace.com

GUINÉE

SOLIDARITÉ AVEC LA GRÈVE GÉNÉRALE EN GUINÉE !
À BAS LANSANA CONTÉ ET SON RÉGIME CRIMINEL !

HARO SUR SES SUPPÔTS D’ICI : CHIRAC, UMP ET PS !
IMPÉRIALISTES FRANÇAIS, HORS D’AFRIQUE !



Douze  jours  après  son 
recommencement,  la  grève  générale 
des  travailleurs  de  Guinée-Conakry 
continue de paralyser le pays, comme 
elle l’avait fait du 10 au 27 janvier. Le 
sinistre  dictateur Lansana  Conté  et 
ses sbires ont choisi la répression la 
plus  féroce.  Après  les  60  morts  de 
janvier,  des  dizaines  de  nouveaux 
cadavres  s’amoncèlent  depuis  le 
soulèvement spontané qui a éclaté le 9 
février,  suite  à  la  nomination 
provocatrice aux fonctions de Premier 
ministre  d’Eugène  Camara,  ancien 
ministre  de  l’économie  et  ami  très 
proche de Conté. L’état d’urgence, la 
loi  martiale  et  le  couvre-feu  ont  été 
décrétés. L’armée quadrille les grandes 
villes. Le pouvoir organise un blocus 
total  de  l’information  (fermeture  des 
radios  et  journaux  indépendants,  des 
cyber-cafés, etc.). Selon les ONG, des 
centaines  de  personnes,  notamment 
des  syndicalistes,  ont  été  arrêtées, 
emprisonnées, souvent torturées. 

Malgré  cette  répression,  les 
travailleurs et les jeunes refusent de 
reprendre le travail. Leur mot d’ordre 
de « changement » se concentre depuis 
janvier  dans  l’exigence  du  départ  de 
Lansana  Conté.  Aujourd’hui, 
l’affrontement  entre  les  masses  et  le 
pouvoir  est  dans  une  phase  décisive. 
Les  travailleurs  et  notamment  les 
jeunes  n’ont  pas  attendu  l’ultimatum 
fixé  au  12  février  par  les  directions 
syndicales pour descendre dans la rue, 
sitôt connue la nomination de Camara. 
Le 10, à Conakry, le cortège de Conté 
à été caillassé par les élèves du lycée 
Matam,  l’obligeant  à  changer  de 
voiture  pendant  que  sa  garde 
rapprochée tuait deux de ces jeunes. À 
Kankan,  des  manifestants  ont  tué  un 
militaire qui venait de leur tirer dessus. 
À Labé et Pita, les bureaux des préfets 
ont été incendiés. À Siguiri, l’hôtel du 
ministre de l’économie a été brûlé et 
les  manifestants  ont  tenté  de prendre 
d’assaut  la prison. Dans beaucoup de 
villes,  des  barricades  sont  dressées, 
des  villas  et  des  bâtiments  officiels 
sont attaqués et brûlés. Bien que Conté 
ait  décidé  d’augmenter  la  solde  des 
soldats  pour  éviter  les  mutineries  ou 
désertions, il doit faire appel au renfort 
de  commandos  libériens  et  des 
« Bérets  rouges »  (milices 
commandées par son propre fils), pour 
terroriser la population. Dès lundi 12, 
de  jeunes  soldats  avaient  quitté  le 
camp  militaire  Alpha  Yaya  après  y 
avoir pris les armes et munitions, pour 
rejoindre les manifestants et combattre 
les commandos libériens…

Les directions syndicales réformistes 
refusent d’affronter le régime

Malgré  cette  situation 
insurrectionnelle,  les  dirigeants  des 
deux centrales syndicales (USTG et 
CNTG), qui  ont  appelé  à  la  grève 
générale  sur  la  base  de 
revendications  sociales  et  subi  eux-
mêmes  la  répression,  s’efforcent 
pourtant de canaliser le soulèvement 
ouvrier et populaire dans le cadre du 
régime.  Ils  avaient  déjà  mis  fin  à  la 
grève  générale  de  janvier  contre  de 
simples  promesses,  alors  ques  les 
masses exigeaient le départ de Conté. 
Même après la nomination de Camara 
comme  Premier  ministre,  véritable 
violation  des  accords  du  27/01, 
Ibrahim Fofana,  secrétaire général  de 
l’USTG,  s’est  contenté  de  déclarer : 
« Nous n’avons pas de réaction, car les 
syndicats n’ont pas été consultés. »  Et 
un autre responsable de cette centrale a 
même  affirmé  que  Camara  était 
« honnête »,  quoique  trop  proche  du 
pouvoir !

Au  lieu  de  se  battre  réellement 
pour  le  départ  du  dictateur,  les 
dirigeants  syndicaux  acceptent 
d’aller  négocier  avec  ses 
représentants : ils les ont rencontrés les 
15,  20  et  21  février,  alors  que  leur 
propre « préalable » à l’ouverture des 
discussion  (la  levée  de  l’état 
d’urgence)  n’avait  nullement  été 
satisfait. En se rendant à la réunion du 
21/02  avec  les  représentants  du 
pouvoir,  I. Fofana  a  dit :  « Nous 
sommes venus (...)  pour qu’ensemble,  
nous puissions contribuer à faire lever 
l’état de siège,  mais aussi à faire en 
sorte que nous allions tous dans le sens 
de  l’apaisement. »  Mais  de  quel 
« apaisement » peut-il s’agir, si Conté 
reste au pouvoir alors que les masses 
exigent  son  départ  après  23  ans  de 
dictature corrompue et sanglante ? 

Il  y  a  donc  une  contradiction 
évidente  entre  le  mouvement  des 
masses et l’orientation des directions 
syndicales. La présidente de la CNTG, 
Hadja Rabiatou Serah Diallo, l’a elle-
même  reconnu :  « C’est  nous  qui 
avons  déclenché  la  grève.  À  cette  
phase  où nous sommes  arrivés,  c’est  
elle qui nous conduit. »  Dès lors,  a-t-
elle  précisé,  « si  nous levons le  mot 
d’ordre de grève, la base ne sera pas 
d’accord ».  En  d’autres  termes,  les 
directions  syndicales,  réformistes  et 
légalistes,  voudraient  trouver  une 
sortie de crise qui préserve le régime 
auquel  elles  ont  toujours  été  liées, 
mais elles ne peuvent pour le moment 
trahir ouvertement les travailleurs, car 
ceux-ci sont déterminés à se battre et 

ont  encore massivement confiance en 
elles  (elles  se  sont  montrées 
particulièrement revendicatives depuis 
un an et demi : grève générale de 48 
heures  en  novembre  2005,  deuxième 
grève générale en mars 2006, grève de 
enseignants  en  mai  2006,  troisième 
grève générale  pendant neuf de jours 
en  juin  2006  —  brisée  par  la 
répression, avec plusieurs dizaines de 
morts — et grève générale de janvier).

C’est  pourquoi il  faut  exiger  de 
l’USTG et de la CNTG 

• qu’elles  rompent  toutes 
« négociations »  avec  Losana Conté 
et son gouvernement ;

• qu’elles  exigent  le  départ 
inconditionnel  du  dictateur et 
mènent la grève générale jusqu’à la 
chute du régime ;

• qu’elles  convoquent  ensuite 
elles-mêmes des élections libres pour 
une  Assemblée  constituante  qui 
aurait  pour  tâche  de  satisfaire 
l’ensemble  des  revendications 
sociales  immédiates  mises  en  avant 
dans  la  grève  générale,  en  les 
finançant par l’abolition de la « dette » 
extérieure  et  par  l’expropriation  sans 
indemnités  ni  rachat  des  entreprises 
françaises  et  autres  qui  pillent  les 
richesses du pays. 

Les  directions  syndicales  ne 
veulent pas d’un tel programme, mais 
c’est la seule issue positive possible au 
soulèvement de la classe ouvrière et du 
peuple de Guinée. Il faut donc le leur 
imposer  en  tenant  compte  de  leur 
influence décisive  sur  les  masses,  au 
stade actuel de la lutte. Pour cela, les 
travailleurs  et  les  jeunes  doivent 
développer  et  renforcer  leur  auto-
organisation.  Ils  n’ont  pas  d’autre 
choix  que  d’édifier  partout  des 
comités d’usines et de quartiers, pour 
renforcer la grève générale jusqu’à la 
chute  du  régime  et  commencer  à 
construire  eux-mêmes  l’alternative 
conforme  à  leurs  exigences. Et  ils 
doivent  s’armer pour  résister  aux 
exactions  de  l’armée  comme  aux 
Bérets  rouges  et  aux  commandos 
libériens.

Mais, pour gagner, les travailleurs 
de Guinée (pays qui ne compte que 
10  millions  d’habitants,  parmi  les 
plus pauvres du monde)  ont  besoin 
de toute la solidarité des travailleurs 
des autres pays africains et des pays 
impérialistes.  C’est  tout 
particulièrement  le  devoir  des 
travailleurs de France, dont une partie 
des acquis est financée par le pillage 
des  pays  africains  par  cet  État 
impérialiste.



Haro sur l’impérialisme français et 
ses valets de droite et de gauche !

L’État  impérialiste  français  a 
toujours  soutenu  sans  réserve  le 
dictateur  Lansana  Conté,  lui-même 
ancien  militaire  formé  par  l’armée 
française,  arrivé  au pouvoir  après  un 
coup d’État en 1984, maintenu grâce à 
une armée financée, formée et équipée 
par  la  France  et  couvert  par  des 
élections  notoirement  truquées…  Ce 
soutien  inconditionnel  à  un  tel 
dictateur  et  à  son  régime  s’explique 
par  les  avantages  considérables  dont 
disposent  environ  70  entreprises 
françaises  (dont  Bouygues,  Boloré, 
Total,  BNP-Paribas,  Alcatel…)  en 
Guinée-Conakry ; la France est ainsi le 
premier fournisseur de ce pays et les 
capitalistes  français  participent  à 
l’exploitation très juteuse de ses riches 
minerais (bauxite, diamants, or…). 

Or Losana Conté,  d’ailleurs très 
vieux et malade, ne peut s’accrocher 
aujourd’hui  au  pouvoir  malgré  la 
puissance  de  la  grève  générale  que 
parce qu’il dispose de ce soutien de 
l’impérialisme  français  (et  des 
autres). Le  gouvernement  Chirac-
Villepin  a  notamment  déclaré  qu’il 
était prêt à intervenir militairement si 
l’ordre n’était pas rétabli au plus vite : 
ses troupes stationnées au Gabon s’y 
préparent et un navire de guerre a été 
envoyé dans le golfe de Guinée.

De  son  côté,  le  PS  a  lui  aussi 
toujours soutenu Conté quand il était 
lui-même  au  pouvoir  (dès  le  coup 
d’État  de  1984).  Son  dernier 
communiqué  sur  la  situation  en 
Guinée  date  de…  plus  d’un  mois : 
autant dire qu’il n’est pas pressé d’user 
de  son  poids  pour  que  cessent  les 
massacres ! Et surtout, il se contentait 
alors  de  dénoncer  formellement  la 
répresssion, refusant d’exiger le départ 
du dictateur et demandant à Chirac de 
« faire  pression  sur  le  régime  de 
Lansana Conté pour mettre  un terme 
aux dérives  autoritaires »  (c’est  ainsi 
que le PS désigne les massacres !). Il 
ajoutait qu’il « souhait[ait] à plus long 
terme »  (pourquoi  se  presser, 
décidément ?) « que  l’Union 
européenne s’engage pour soutenir la 
nécessaire  transition  démocratique  et 
la  tenue  d’élections  libres  dans  un 
avenir  proche ». En  attendant,  le  PS 
demande  donc  aux  grévistes  et 
manifestants  de  continuer  à  subir  la 
répression !

Bien   évidemment,   le   PCF   se 
comporte ici comme ailleurs comme 
la cinquième roue du char conduit 
par   Hollande,   Royal   et   consorts. 
Dans son communiqué  du 26  janvier 

(lui  non plus  n’en a pas  fait  d’autres 
depuis !),   il   dénonçait   certes   la 
« répression meurtrière »,  le  « régime 
autoritaire   et   discrédité »  et   la 
« politique   d’ajustement   structurel 
contrôlée   par   le   FMI »,  avant   d’en 
appeler   à   une  « solution   politique » 
qu’il s’agit de  « trouver dans les plus 
brefs   délais   en   éclairant   les   causes 
profondes   de   la   crise :   la   pauvreté  
massive,   le   manque   de   démocratie », 
car  « le   peuple   guinéen   exige 
légitimement   plus   de   justice,   le  
rétablissement de toutes les libertés, et  
un véritable État de droit ».  Mais, au
delà   de   ces  mots  vagues,   le  PCF ne 
mentionnait   même   pas   la   grève 
générale   en   cours,   il   ne   revendiquait 
pas le départ du dictateur (préférant se 
demander   gravement   si  « la 
nomination   d’un   nouveau   premier 
ministre   aux   pouvoirs   élargis   en 
Guinée »  pourrait  ou non  « mettre un 
terme à une crise dramatique »), il ne 
dénonçait  pas   l’impérialisme   français 
et n’exigeait même pas l’annulation de 
la dette (se contenant de dire que « la 
responsabilité   de   la   France   et   des 
autres pays du Club de Paris qui gère  
la dette publique est directe »).

Quant  à  la direction de   la CGT, 
elle   a   certes   le   mérite,   dans   un 
communiqué   du   21   février, 
d’appeler à  une manifestation pour 
le   24,  en  « soutien   au   peuple 
guinéen »,  contre  l’état  de siège et   la 
répression.  Mais,   d’une   part,   cette 
manifestation   n’est   pas   réellement 
préparée ;   et,   d’autre   part,   la 
direction   confédérale   ne   se 
prononce,   elle   non   plus,   ni   sur   la 
grève   générale,   ni   pour   que   soit 
chassé   le  dictateur  (elle   se  contente 
de parler comme le PS de « dérives du 
pouvoir   guinéen » !),   ni   contre 
l’impérialisme   français   (elle   préfère 
« interpeller   à   nouveau   les   autorités 
françaises »  pour  « user   de   [leur] 
influence   pour   faire   cesser   la 
répression   et   les   arrestations, 
intervenir   auprès   de   [leurs] 
partenaires européens pour que soient 
gelés   les   avoirs   dans   l’Union 
européenne du Président Conté, de ses 
proches et de tous les responsables des 
graves violations des droits de l’homme 
perpétrées depuis le 10 janvier 2007 » 
(mais  pas   avant ?)   et   pour  « appuyer 
l’envoi   d’une   mission   d’enquête  
internationale   indépendante   afin   de 
faire   la   lumière   sur   l’ampleur  de   la 
répression, d’identifier  les auteurs  de 

ces   crimes   et   d’établir   leurs  
responsabilités aux  fins de  poursuites  
judiciaires ».  Autrement   dit,   la 
direction de la CGT compte sur l’État 
impérialiste français pour faire cesser 
la répression mise en œuvre par celui 
qu’il protège et arme depuis vingttrois 
ans,   et   demande   que   la   preuve   soit 
faite des crimes notoires de Conté ! 

La  direction  de  la  FSU s’est 
associée in extremis, le… 23 février, à 
l’appel  à  manifestation  convoquée  le 
lendemain par la CGT, en reprenant les 
mêmes formules. Quant à FO, le fond 
de  ses  déclarations  est  identique… 
l’appel à manifester en moins ! 

Mobilisons-nous en solidarité avec 
nos frères de classe guinéens

Dans  cette  situation,  les 
principales  organisations  d’extrême 
gauche (notamment LO, LCR et PT) 
ont donc une fois de plus l’occasion de 
montrer  qu’elles  pourraient  être,  si 
elles  le  voulaient,  une  véritable 
alternative  politique  aux  réformistes. 
Hélas, elles font preuve en fait, comme 
d’habitude,  d’une  lamentable 
passivité :  aucune  n’a  pris  quelque 
initiative  concrète  que  ce  soit  pour 
organiser la solidarité politique avec la 
grève  générale  des  travailleurs 
guinéens,  qui  pourtant  nous montrent 
héroïquement l’exemple à tous. 

Pour  manifester  leur  solidarité 
avec  la  grève  générale  des 
travailleurs  de  Guinée  et  leur 
dénonciation  de  l’impérialisme 
français, les travailleurs et militants 
d’ici  ne  peuvent  donc,  eux  aussi, 
compter  que  sur  eux-mêmes,  leur 
propre  mobilisation  et  leur  propre 
intervention dans leurs organisations 
syndicales  et  politiques.  C’est 
seulement  de  cette  façon  que  pourra 
être  surmonté  l’attentisme  et  que 
pourra  aboutir  l’exigence  d’une 
véritable  mobilisation  des 
organisations  politiques  et  syndicales 
qui  se  réclament  du  mouvement 
ouvrier,  de  l’anti-impérialisme  et  de 
l’anti-colonialisme.  Il  faut  tout  faire 
pour  que  soit  organisée  au  plus  vite 
une  solidarité  politique  et  matérielle 
des  travailleurs  de  France  avec  leurs 
frères  de  classe  guinéens,  et 
notamment

IL FAUT UNE 
MANIFESTATION VERS 

L’ÉLYSÉE

Pour dire :

• Vive la grève  générale illimitée 
des  travailleurs  et  des  masses  de 



Guinée,  solidarité  politique  et 
matérielle !

• Arrêt immédiat de la répression, 
levée de l’état d’urgence et de la loi 
martiale !

• À  bas  Losana  Conté  et  son 
régime ! 

• À  bas  le  soutien  apporté  à  ce 
régime  par  l’État  impérialiste 

français et ses valets de droite et de 
gauche !

• Droit  du  peuple  guinéen  à 
disposer de lui-même et à choisir son 
régime !

• Retrait   immédiat   et 
inconditionnel   des   militaires 
français de Guinée et d’Afrique !

• Annulation   de   la   prétendue 
« dette » de la Guinée et des autres 
pays   d’Afrique   à   l’égard   des 
banques   et   organismes   français   et 
internationaux !

Tract CRI du 230207

———————————————————————————————————————————————————
BRÉSIL

SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE AVEC L’USINE OCCUPÉE CIPLA

Courriel du Groupe CRI 
aux organisations politiques 

et syndicales de France (10 février)

Le  Groupe CRI a  été  saisi  d’une 
demande  pressante  de  solidarité 
internationale  de  la  part  de  la 
commission  de  l’usine  Cipla  de 
Joinville  (Brésil),  occupée,  contrôlée 
et administrée par les travailleurs eux-
mêmes.

Face  au  refus  patronal  de  payer 
correctement les salaires sous prétexte 
des difficultés financières et face aux 
menaces de fermeture, les travailleurs 
avaient  décidé  d’occuper  l’usine  en 
novembre  2002.  Ils  l’ont  ensuite 
remise  eux-mêmes  en  marche  pour 
sauver  leurs  emplois.  Depuis  quatre 
ans, ils exigent du gouvernement Lula 
la  nationalisation  de  l’usine  sous 
contrôle ouvrier. Depuis quatre ans, ils 
doivent  faire  face  et  ont  réussi  à 
repousser  toutes  les  attaques  de  la 
police,  de  la  justice  et  du 
gouvernement visant à mettre un terme 
à l’occupation, à les jeter au chômage.

Aujourd’hui,  concluant  deux 
procès,  un  juge  fédéral  vient  de 
demander  la  saisie  de  5 %  des 
facturations  de  l’usine  pour 
rembourser la dette laissée par l’ancien 
patron à l’INSS (Institut National de la 
Sécurité  Sociale).  Cela  met  en  grave 
danger  les  1070  emplois  de  l’usine, 
préservés  depuis  quatre  ans  par  les 
travailleurs grâce à  leur  courage et  à 
leur  détermination.  La  commission 
d’usine élue par  les  travailleurs  dit  à 
juste titre : ce n’est pas aux ouvriers de 
payer cette dette qui n’est pas la leur, 
c’est à l’ancien patron de payer !

Les  travailleurs  de  la  Cipla 
demandent donc à tous les militants et 
à  toutes  les  organisations  qui 
soutiennent ou sympathisent avec leur 
lutte à travers le monde d’adresser des 
lettres de protestation à la section du 
parquet compétente de l’État de Santa 

Catarina, au juge qui a pris la décision 
et au possible dépositaire des sommes 
saisies  :  il  s’agit  de  contraindre  la 
Justice  fédérale  brésilienne  à  revenir 
sur  sa  décision.  (Cf.  l’Adresse  ci-
dessous.)

Le Groupe CRI a décidé de relayer 
massivement  cette  campagne 
internationale  en  France.  C’est  un 
devoir  pour  les  ouvriers  et  les 
organisations  ouvrières  de  tous  les 
pays  d’appuyer  la  lutte  légitime  des 
travailleurs  d’autres  pays,  notamment 
contre  les  licenciements  et  la 
destruction  des  emplois.  C’est  aussi 
une façon pour les travailleurs et leurs 
organisations en France de nouer des 
liens avec les travailleurs brésiliens et 
d’apprendre  de  leur  lutte  pour 
préserver leurs emplois face aux plans 
de restructuration, aux délocalisations, 
au  rouleau  compresseur  du 
capitalisme.

Nous invitons tous les travailleurs, 
tous  les  militants,  tous  les  syndicats, 
tous les partis qui se revendiquent du 
combat  de  classe  des  travailleurs, 
quelle  que  soit  leur  tendance,  à 
participer activement à cette campagne 
de  solidarité  internationale  avec  les 
travailleurs de la Cipla pour les aider à 
préserver  les  1070  emplois  de 
l’entreprise  occupée  et  à  poursuivre 
leur action.

Site des usines occupées du Brésil : 
http://www.fabricasocupadas.org.br

Courriel de la commission d’usine 
de la Cipla : imprensa@cipla.com.br

Courriel  du  coordinateur  national 
des  usines  occupées  du  Brésil  : 
sergegoulart@terra.com.br

Merci de nous adresser également 
une copie de vos prises de position.

Groupe CRI »

Adresse de la Commission 
d’usine de la CIPLA (Joinville, 

Brésil) pour une campagne 
internationale de soutien 

« Aux camarades qui  soutiennent 
ou qui sympathisent avec la lutte des 
Usines Occupées,

1.  La  Cipla  est  une  entreprise 
occupée,  contrôlée  et  administrée par 
ses travailleurs depuis le 1er  novembre 
2002.

2.  L’ancien  actionnaire  a  laissé 
une  dette  d’environ  250  millions  de 
réals  à  l’INSS  (Institut  National  de 
Sécurité Sociale).

3.  Maintenant  l’INSS  veut  faire 
payer  la  dette  aux  travailleurs,  alors 
qu’il devrait la faire payer à celui qui a 
laissé la dette.

4. Le juge a décidé de la saisie des 
facturations  à  hauteur  de  5%  de  la 
facturation mensuelle  de  la  Cipla,  ce 
qui  signifie  de  fait  l’impossibilité  de 
continuer  l’activité  économique,  la 
fermeture  de  l’usine  et  l’enterrement 
des emplois. 

5.  Cela  fait  longtemps  que  les 
travailleurs  ont  décidé  de  préserver 
leur emploi à quelque prix que ce soit, 
ce qui signifie un conflit imminent.

6.  C’est  pourquoi  nous  nous 
adressons  à  vous  pour  que  de  façon 
urgente vous adressiez les documents 
joints à l’INSS, au juge et au possible 
responsable  de  la  saisie  de  la 
facturation.

7.  La  solidarité  de  tous  nos 
contacts et amis sera notre force et le 
moteur de notre résistance.

Salutations à tous,

La commission 
de l’usine Cipla »

Coordonnées pour l’envoi
 des prises de position

 
• Procuradoria  Federal  Especializada – 
Procuradoria  Seccional  do  INSS  em 
Santa Catarina
Aos cuidados do Procurador-Chefe
Rua Nove de Março, 241 – Centro 



89201-400 – Joinville – SC
Fone/fax: (47) 3451.1555
E-mail: projcjvl@previdencia.gov.br

• Juiz Federal Oziel Francisco de Souza 
– Vara de Execuções Fiscais de Joinville
Rua do Príncipe, 123 – Centro
89201-001 – Joinville – SC
Fone/fax: (47) 3433.9079
E-mail: scjief01@jfsc.gov.br 

• Perito José Vitor Bitencourt – Provável 
fiel  depositário  da  penhora  de 
faturamento da Cipla
Rua Piratuba, 1165 – Saguaçu
89222-365 – Joinville - SC
Fone/fax: (47) 3435.2621

E-mail: josevbit.joi@terra.com.br  
Motion de soutien adoptée par le 

congrès du SNES-Créteil aux 
ouvriers de la CIPLA

« En novembre 2002, face au refus du 
patron de payer les salaires, les travailleurs 
de l’usine Cipla de Joinville (Brésil) ont fait 
grève,  puis  ont  décidé  d’occuper  l’usine. 
Depuis  quatre,  l’usine  est  occupée, 
contrôlée et administrée par les travailleurs 
qui ont pu ainsi sauver leurs emplois et faire 
vivre  leur  famille.  Depuis quatre  ans,  ils 
exigent du gouvernement la nationalisation 
de l’usine sous contrôle ouvrier. 

Aujourd’hui, concluant deux procès, un 
juge fédéral vient de demander la saisie de 

5 %  des  facturations  de  l’usine  pour 
rembourser la dette de 200 millions de reals 
laissée  par  l’ancien  actionnaire  à  l’INSS 
(Institut National de la Sécurité Sociale). Si 
une  telle  décision  était  appliquée,  cela 
signifierait  la  fermeture de  l’usine  et  la 
perte des  1070 emplois,  préservés  depuis 
quatre ans par les travailleurs grâce à leur 
courage  et  à  leur  détermination.  La 
commission d’usine élue par les travailleurs 
dit à juste titre : ce n’est pas aux ouvriers de 
payer cette dette qui n’est pas la leur, c’est à 
l’ancien patron de payer !

Le  congrès  académique  du  SNES-
Créteil  décide d’apporter son soutien à  la 
lutte  des  travailleurs  de  la  Cipla  pour 
préserver leurs 1070 emplois. »

———————————————————————————————————————————————————
IRAK

APPEL SOUTENU PAR LE Groupe CRI

SOLIDARITÉ AVEC HOUZAN MAHMOUD, REPRÉSENTANTE DE
L’ORGANISATION POUR LA LIBERTÉ DES FEMMES EN IRAK, MENACÉE 

DE MORT PAR LE GROUPE TERRORISTE ANSAR AL ISLAM

Le  26  février  2007,  Houzan 
Mahmoud, représentante à Londres de 
l’OWFI  (Organisation  pour  la  liberté 
des femmes en Irak) et membre de la 
FWCUI  (Fédération  des  conseils 
ouvriers et syndicats irakiens) recevait 
sur  sa  boîte  mail  une  fatwa  de  mort 
prononcée  par  Ansar  Al  Islam, 
organisation terroriste sunnite liée à El 
Qaïda et aux services secrets irakiens. 
Cette  fatwa  intitulée  « Kill ! »  (tue !) 
déclare : « Avec la permission de Dieu, 
qui est grand, nous allons vous tuer en 
Irak ou à Londres, durant le mois de 
mars,  parce  que  vous  faites  une 
campagne  contre  l’Islam.  Votre 
châtiment  sera  d’être  envoyée  à 
Dieu. »

Ce qui motive cette fatwa, c’est la 
campagne  menée  actuellement  par 
l’OWFI  et  sa  porte-parole  Houzan 
Mahmoud contre l’article 7 du projet 
de  constitution  du  Kurdistan  d’Irak 
(merci  de  signer  la  pétition : 
http://www.petitionline.com/15122006
/petition.html).  Cet  article  prévoit 
d’imposer  la  charia  par  la  force  aux 
femmes de cette région :Obligation du 
port de la burka

• Interdiction de travailler
• Lapidation pour adultère
• Autorisation  des  « crimes 

d’honneur »
• « Mariages de plaisir ».
L’association  Agir  Pour  l’Irak 

(API)  milite  en  relation  avec  les 
syndicats  et  les  organisations 

progressistes  irakiens  (Organisation 
pour  la  liberté  des  femmes, 
mouvement des chômeurs). 

Elle  appelle  l’ensemble  des 
organisations progressistes en France à 
apporter leur soutien public à Houzan 
Mahmoud  et  à  prendre  contact  avec 
l’Organisation  pour  la  liberté  des 
femmes en Irak (OWFI  — site web : 
www.equalityiniraq.com ;  adresse  e-
mail :  info@equalityiniraq.com),  afin 
d’envisager  toutes  les  formes  de 
solidarité concrète.

Le bureau d’API,
25 mars 2007 » 

Pour tout contact :
api@no-log.org 

ITALIE

SINISTRA CRITICA (ORGANISATION-SŒUR DE LA LCR) 
SOUTIENT LE GOUVERNEMENT CAPITALISTE DE PRODI

L’Unione a remporté de justesse les 
élections

Lors   des   dernières   élections 
italiennes (910 avril 2006), l’Unione, 
coalition   de   onze   partis   allant   de   la 
Démocratie   chrétienne   jusqu’au   Parti 
de la Refondation Communiste (PRC) 
en   passant   par   les   Démocrates   de 
Gauche   (DS,   l’ancien   parti 
communiste   italien   reconverti   à 
l’économie de marché), a remporté les 
élections après cinq ans de pouvoir de 

Berlusconi et  de sa coalition.  Malgré 
l’important   rejet   ouvrier   et   populaire 
de la politique de ce gouvernement, la 
coalition « de gauche » ne l’a emporté 
que   de   justesse.   Comment   cela 
s’expliquetil ? 

Le   programme   de   gouvernement 
de l’Unione, signé  par  tous les partis 
membres   de   la   coalition   sans 
exception, est un projet conforme aux 
intérêts   du   patronat   italien.   Selon 
Salvatore  Canavo,   l’un des  dirigeants 
de Sinistra Critica (section italienne de 
la   « Quatrième 

Internationale »Secrétariat   Unifié 
dont la LCR est la section française et 
courant « de gauche » à  l’intérieur du 
PRC),   ce  « programme   soutient   le 
Pacte de Stabilité   et   le Consensus de 
Lisbonne et  possède une  vision euro
libérale   de   l’Union  européenne   (UE) 
en continuité avec la gestion de Prodi 
de la Commission européenne. Dans le  
domaine de la politique extérieure,  le  
texte   propose,   en   effet,   le   retrait   des 
troupes d’occupation en Irak — même 
si   c’est   après   consultation   avec   le 
gouvernement   irakien   —   mais   il  



soutient   la   politique   d’alliance 
atlantique   avec   les   ÉtatsUnis   et   la 
perspective   d’une   armée   européenne 
pour   contrebalancer   la   force   de 
Washington.   Le   texte   parle 
expressément   des   privatisations   et  
libéralisations   de   l’économie  —   sauf 
l’eau qui doit rester publique — et, au 
contraire   des   expectatives   des 
mouvements sociaux, il ne s’engage pas 
à   abroger   les   pires   lois   du 
gouvernement Berlusconi (la loi sur la  
précarité du travail, la loi sur l’école,  
etc.) » (Texte du 15 mars 2006, publié 
dans  Inprecor  n°   515516,   marsavril 
2006.)   Ce   programme   prévoit 
également   des   allègements   de 
« charges »   pour   le   patronat,   la 
réduction   du   déficit   public   bien   en 
deçà  des critères de Maastricht (alors 
qu’il  était  encore de 4,3 % en 2005), 
l’accroissement de la flexibilité… 

C’est pourquoi Prodi avait reçu le 
soutien   de   la   Cofindustria   (Medef 
italien)   et   des   principaux   médias   (à 
l’exception, bien sûr, de ceux tenus par 
Belusconi). En effet, le gouvernement 
Berlusconi   présentait   aux   yeux   du 
patronat   italien  deux  défauts  majeurs 
pour   conduire   la   politique   qu’il 
souhaitait :   d’une   part,   Il   Cavaliere 
était   plus   préoccupé   de   ses   intérêts 
personnels   que   des   intérêts   généraux 
du grand patronat italien ; d’autre part, 
son gouvernement était usé  et n’avait 
pas   réussi   à   faire   passer   de   grande 
contreréforme   depuis   2002.   À 
l’opposé, le rôle dirigeant des DS dans 
les  grandes  confédérations   syndicales 
italiennes et du PRC dans des secteurs 
plus   combatifs,   offrait   des   garanties 
intéressantes   aux   yeux   du   patronat 
pour canaliser la protestation ouvrière 
contre   la   politique   du   futur 
gouvernement.

Le PRC, clé de voûte de la coalition 
antiouvrière dirigée par Prodi

Le   Parti   de   la   Refondation 
Communiste   a   joué   un   rôle   décisif 
dans   la   courte   victoire   de   l’Unione, 
puisque   c’est  quasiment   le   seul  parti 
de la coalition à avoir gagné des voix 
par rapport aux élections précédentes. 
Il   porte   donc   une   responsabilité 
écrasante   dans   la   politique   du 
gouvernement   Prodi.   Or   le   PRC   a 
longtemps   été   présenté   par   les 
courants   antilibéraux   et 
altermondialistes   organisateurs   des 
forums sociaux (FSE et FSM) comme 

le   modèle   d’un   parti   anticapitaliste 
large, ayant une base de masse et un 
travail   important   dans   les   syndicats, 
bref une sorte de modèle à suivre. En 
réalité, il n’a jamais été anticapitaliste 
autrement  qu’en  paroles.  Après   avoir 
soutenu pendant  deux ans  le  premier 
gouvernement Prodi de 1996 à 1998, il 
avait   certes   fini   par   lui   retirer   son 
soutien,   provoquant   la   chute   de   la 
coalition et de nouvelles élections, et il 
avait   longtemps   fait   de   son   refus   de 
participer   à   un   gouvernement 
bourgeois une marque de sa prétendue 
radicalité.   Mais,   lors   du   congrès   de 
Venise   en   2005,   la   direction   a   fait 
approuver   la   participation   à   un 
éventuel   gouvernement   de   l’Unione 
après   les   élections   de   2006.   Loin 
d’être un coup de tonnerre dans un ciel 
serein, c’était l’aboutissement logique 
d’un   cours   toujours   plus   adapté   aux 
besoins de l’impérialisme italien. 

Après   la   courte   victoire   de 
l’Unione,   le   PRC   est   entré   dans   le 
gouvernement   et   soutient   depuis   six 
mois   sa   politique   antiouvrière.   Sa 
direction   s’acharne   à   présenter   la 
politique réactionnaire de Prodi sous le 
meilleur jour possible, ce qui revient à 
tromper   les   travailleurs   italiens.   Le 
ministre   PRC   de   la   « solidarité 
sociale »   a   ainsi   défendu   la   loi   de 
finances 2007, qui est une brutale cure 
d’austérité,   en   la   présentant   comme 
« égalitaire ».   Le   PRC   a   voulu   faire 
passer pour une victoire l’accord, déjà 
négocié   par   Berlusconi   avec   Bush, 
pour   le   retrait   progressif   des   troupes 
italiennes d’Irak ; il  a également jugé 
positive  la  décision du gouvernement 
Prodi   de   maintenir   inchangé   son 
contingent   en   Afghanistan,   en 
expliquant   qu’il   avait   résisté   à   des 
pressions américaines pour l’accroître. 
Enfin,   il   a   entièrement   appuyé 
l’intervention de l’ONU au Liban, où 
le contingent italien est important, en 
la   présentant   comme   une   opération 
humanitaire   — alors   qu’il   s’agit   en 
réalité d’un instrument de la politique 
de   l’impérialisme   pour   affaiblir   la 
résistance   libanaise   après   la   déroute 
subie   par   l’offensive   israélienne   de 
l’été dernier (cf. à ce sujet Le CRI des 
travailleurs  n° 23   de   septembre
octobre 2006).

 
Le « soutien critique » de Sinistra 

Critica au gouvernement Prodi

Lors du congrès de Venise, Sinistra 
Critica   a   pleinement   approuvé   le 

principe d’une alliance électorale avec 
les   DS   et   les   démocrateschrétiens, 
malgré   le   programme   intégralement 
bourgeois de cette vaste coalition, sous 
prétexte de vaincre Berlusconi. Tout en 
se prononçant contre la volonté  de la 
direction du PRC d’aller jusqu’à signer 
le   programme   commun,   elle 
approuvait   même   une   participation 
gouvernementale   du   PRC   sous 
conditions,  c’estàdire  si   la  coalition 
adoptait   certaines   mesures 
progressistes.   Pourtant,   les   dirigeants 
de   Sinistra   Critica   ont   accepté   sans 
sourciller de se présenter aux élections 
sur les listes du PRC, après que celui
ci eut, comme les onze autres partis de 
la   coalition,   signé   le   programme 
électoral de l’Unione. C’était avaliser, 
tout en le critiquant du bout des lèvres, 
un   programme   100 %   capitaliste. 
Salvatore   Canavo   l’explique   lui
même : « Le parti [le PRC] a choisi se  
s’intégrer à une coalition politique qui 
soutient  les   intérêts  du  patronat pro
européen  italien »  (Inprecor,   ibid.).  Il 
précise   même   que,   pendant   la 
campagne électorale,  « le  PRC est   le 
plus  fidèle   supporteur  du programme 
commun ». 

C’est   ainsi   que   Sinistra   Critica   a 
obtenu 1 député et 2 sénateurs. Or la 
majorité   de   la   coalition   dépend   au 
Sénat  du vote de ces deux sénateurs. 
Après   les   élections,   elle   a   rejoué   la 
partition   déjà   bien   connue,   car   déjà 
exécutée   depuis   2003   par   sa   propre 
organisationsœur (et celle de la LCR) 
au   Brésil,   Démocratie   socialiste,   qui 
participe   au  gouvernement   capitaliste 
et  proFMI de Lula :   le député  et  les 
sénateurs de Sinistra Critica ont voté la 
confiance   au   gouvernement   Prodi, 
c’estàdire   à   un   gouvernement 
bourgeois   impérialiste   au  programme 
ouvertement   antiouvrier   et   anti
populaire ! C’est comme si, en France, 
Besancenot   votait   la   confiance   à   un 
gouvernement   BayrouRoyalBuffet ! 
Salvatore   Cannavo,   dirigeant   de 
Sinistra   Critica,   membre   du   Bureau 
international  du Secrétariat  Unifié  de 
la   « Quatrième   Internationale », 
député du PRC et même président de 
la   commission   de   la   défense   au 
Parlement, a justifié cette politique de 
capitulation en prétendant qu’il  serait 
nécessaire de laisser le gouvernement 
voir   le   jour   « pour   vérifier   ses 
capacités   de   transformation   et   les  
attentes suscitées au sein de l’électorat 
des   gauches ».   Comme   si   le 



programme de   l’Unione,   tout  comme 
la   longue   carrière   de   Prodi,   ne 
permettait pas de le savoir à l’avance !

Le vote des crédits de guerre 
et du budget d’austérité

Les   élus   de   Sinistra   Critica   sont 
allés  encore plus   loin,  votant   les  uns 
après   les   autres   tous   les   projets   du 
gouvernement   Prodi.   On   doit 
notamment  relever  leur  vote  sur   trois 
questions   particulièrement 
significatives.   Au   mois   de   juillet,   le 
gouvernement   Prodi   a   demandé   au 
Parlement d’approuver le financement 
des opérations à l’extérieur de l’armée 
italienne,   notamment   pour 
l’occupation   impérialiste   de 
l’Afghanistan,   qui   dure   depuis   2001. 
Officiellement,   Sinistra   Critica   est 
pour   le   retrait   immédiat   des   troupes 
italiennes. Après l’avoir exigé en vain, 
elle   a   proposé   une  motion  prévoyant 
un retrait progressif des troupes. Mais, 
devant  le nouveau refus de Prodi,  les 
parlementaires  de Sinistra Critica  ont 
capitulé   en   acceptant   de   voter   les 
crédits de guerre ! Ils ont ainsi piétiné 
un   point   élémentaire   du   programme 
marxiste,   la   lutte   contre   son   propre 
impérialisme, et  les revendications de 
dizaines  de  milliers  de   travailleurs  et 
de   jeunes   qui   se   sont   maintes   fois 
mobilisés   contre   les   interventions 
impérialistes   italiennes.   Ils   se   sont 
justifiés   en   expliquant :   « Nous   ne 
voulons pas que  Prodi  tombe… Nous 
voulons   seulement   représenter   un 
secteur majoritaire du pays qui ne veut 
pas la guerre. » Sous prétexte  que  la 
chute   de   Prodi   pourrait   ramener   la 
« droite »   au   pouvoir,   ils   soutiennent 
l’occupation de l’Afghanistan ! Chacun 
reconnaîtra   ici   aisément 
l’argumentation   développée   pendant 
des années par les PC (et constamment 
dénoncée par les trotskystes dignes de 
ce nom), pour justifier leur soutien ou 
leur participation à des gouvernements 
antiouvriers. 

En  ce  qui  concerne  la  décision 
italienne de fournir un gros contingent 
à l’ONU pour aller occuper le Sud du 
Liban,  Cannavo  n’a  pas  participé  au 
vote,  estimant  insuffisantes  les 
garanties du caractère pacifique de la 
mission,  tout  en  développant  une 
position lamentable pour l’application 
des  résolutions  de  l’ONU  et  l’envoi 

d’une  force  d’interposition, 
notamment en Palestine. 

Enfin, sur la Loi de finances 2007, 
Cannavo   a   certes   dénoncé   « les 
transferts   considérables   d’argent 
public vers les entreprises » privées et 
« l’augmentation   scandaleuse   du 
budget   de   la   défense », avant   de 
caractériser cette loi comme étant « de 
l’autre   classe,   celle   des   chefs  
d’entreprises qui cherchent un soutien 
dans   la   compétition   internationale » ; 
mais   il   n’a   pas   voté   contre,   se 
contentant   de   s’abstenir !   Prodi   a 
ensuite demandé un vote de confiance 
sur   cette   même   Loi   de   finances   au 
Sénat ;   or   Turigliatto,   sénateur   de 
Sinistra  Critica,   a  quant  à   lui  voté… 
pour la loi !1 

Un dirigeant de la « IVe 
Internationale »-SU justifie 

la politique de Sinistra Critica

Mais   ce   n’est   pas   seulement 
Sinistra  Critica  qui  est  en  cause   ici : 
c’est   toute   la   prétendue   « Quatrième 
Internationale » Secrétariat Unifié. En 
effet,   Jan   Malewski,   rédacteur 
d’Inprecor  et   membre   du   Bureau 
Exécutif de cette organisation, justifie 
l’attitude   de   ses   camarades   italiens : 
« La gauche radicale et  pacifiste  (…) 
fut   soumise   à   une   forte   pression  [en 
juillet, Prodi a couplé le vote au Sénat 
sur   le   financement   des   missions 
militaires   à   l’extérieur   à   un   vote   de 
confiance  — NDR] :  faire   tomber  un 
gouvernement   constitué   depuis   deux 
mois seulement, qui jouit encore d’une 
grande   légitimité   et   qui   n’a   pas 
vraiment   commencé   à   gouverner,  
risquer de provoquer ainsi de nouvelles  
élections   ou   la   constitution   d’un 
gouvernement de  droite,   cela  risquait 
de marginaliser ceux qui l’auraient fait  
et, surtout, de freiner la remontée de la 
mobilisation   du   mouvement   anti
guerre.   Mais   voter   les   crédits   de  
guerre…   Il   fut   donc   décidé   de   voter  

1 Quant   à   l’autre   membre   de   Sinistra 
Critica   élu   sénateur   en   avril   2006, 
Malabarba, il a démissionné le 11 octobre 
2006.   Selon   le   PRC   et   Sinistra   Critica, 
cette   démission  était   prévue  avant  même 
les   élections   pour   remettre   son   siège   de 
sénateur à une membre du PRC dont le fils 
avait été assassiné lors du Forum Social de 
Gênes.   Cependant,   Malabarba   n’a   rendu 
publique son intention de démissionner que 
le 20 juillet 2006, soit quatre mois après les 
élections. Les uns et les autres expliquent 
que cette date était le jour anniversaire de 
la mort du jeune militant.

(…)   et   de   laisser   à   Prodi   six   mois 
encore,   car   le   financement   des 
missions   devra   être   soumis   au 
Parlement en décembre. Mais le vote de  
confiance   a   été   accompagné   de 
critiques   virulentes   des   choix   fait  
jusquelà  par  le  gouvernement Prodi, 
critiques   largement   diffusées   par   les 
médias » (Inprecor n° 520, septembre
octobre 2006). Il semble donc objecter 
que, ayant été élu sur les listes du PRC 
dans   le   cadre   de   l’Unione   sur 
l’orientation de « chasser Berlusconi » 
les parlementaires de SC ne pouvaient 
pas faire tomber le gouvernement sans 
renoncer au mandat qui leur avait été 
confié   par   les   électeurs.   Mais  un   tel 
argument, loin de prouver qu’il fallait 
voter les crédits de guerre (et les autres 
textes   antiouvriers   et   antipopulaires 
de Prodi), prouverait simplement qu’il 
était   déjà   contraire   aux   principes   du 
marxisme de se présenter sur les listes 
du PRC dans le cadre d’un programme 
antiouvrier.  Plus généralement,   il  est 
absurde   de   soutenir   que,   pour   faire 
avancer  les  idées du marxisme parmi 
les   masses,   il   faudrait   les   piétiner 
devant   les   masses.   Une   telle 
orientation,   comme   l’a   montré 
l’exemple de tous les PC, ne peut que 
conduire   le   parti   de   révisions   en 
révisions, et les travailleurs de défaites 
en défaites. 

Que   s’estil   passé   ensuite ?   Qu’a 
fait   le   sénateur   de   Sinistra   Critica 
lorsque la question est revenue devant 
le Sénat ? Certes, sous la pression de 
la   puissante   manifestation   (50 000 
personnes) contre l’agrandissement de 
la  base américaine de Vicenza, ayant 
servi   à   l’armée   américaine   pour   ses 
attaques contre l’Afghanistan et l’Irak, 
le sénateur Turigliatto a voté contre et 
quelques   autres   sénateurs   ont   trouvé 
un peu de courage pour s’abstenir ou 
s’absenter  au  moment  du  vote   sur   le 
renouvellement  des   crédits  militaires. 
C’est   pourquoi   Prodi   a   perdu,   le   21 
février,   le   premier   nouveau   vote   au 
Sénat sur le financement des missions 
militaires   à   l’extérieur.   Sentant   le 
risque   que   sa   majorité   devienne 
incontrôlable,   il   a   engagé   alors   une 
opération   pour   discipliner   tous   les 
récalcitrants. Il a d’abord démissionné, 
mais sa démission a été refusée par le 
président de la République. Il a alors 
posé la question de confiance dans les 
deux   chambres   du   Parlement,   après 
une   intense   préparation.   Franco 
Giordano,   le   secrétaire   national   du 



PRC, a déclaré  à  La Republica :  « Le 
gouvernement doit survivre », ajoutant 
qu’« il aura le soutien indéfectible et la 
confiance inébranlable de Refondation 
communiste ».   On   ne   peut   être   plus 
clair. Or Turigliatto est bien gentiment 
rentré   dans   le   rang   en   votant   la 
confiance.   Il   a   même   annoncé   qu’il 
allait remettre son mandat de sénateur 
à un autre membre du PRC. C’est une 
capitulation   complète   devant 
l’impérialisme   italien.   Pourtant,   cela 
n’a   visiblement   pas   suffi   à   Prodi   et 
donc  à   la  direction  du  PRC,  qui  ont 
décidé   d’exclure   bureaucratiquement 
Turigliatto   pour   son   vote   contre   les 
missions en Afghanistan.

Une question de clivage entre les 
révolutionnaires et les réformistes

De  même  que   la  participation  de 
Démocratie   Socialiste   au 
gouvernement   Lula   n’était   pas   une 
question   purement   brésilienne,   le 
« soutien critique » de Sinistra Critica 
au gouvernement Prodi  n’est  pas une 
question italienne. C’est une question 
de   principe :   les   révolutionnaires   ne 
participent   pas   aux   gouvernements 
bourgeois et ne les soutiennent pas. Le 
but d’une organisation révolutionnaire 
n’est   ni   de   gérer,   ni   de   réformer   le 
capitalisme, mais de le renverser. Pour 
cette raison, les militants de classe de 
la   « Quatrième 
Internationale »Secrétariat   Unifié,   et 
notamment   de   la   LCR,   doivent   se 
saisir de cette question et engager dans 
leur organisation le combat pour que la 
direction   condamne   clairement   la 
politique menée par Sinistra Critica et 

en   tire   les   conclusions.   Il   est   urgent 
que, quels que soient les formes et les 
rythmes   exacts,   les   militants 
révolutionnaires   de   Sinistra   Critica 
rompent avec leurs dirigeants,  sortent 
du   PRC   et   engagent   la   construction 
d’une  organisation   politique  marxiste 
révolutionnaire avec tous les courants 
qui   se   sont   déjà   engagés   dans   cette 
voie, notamment suite à  la rupture de 
certains   d’entre   eux   avec   le   PRC 
l’année dernière (Progetto communista 
devenu   le   Parti   Communiste   des 
Travailleurs,   et le   Parti   d’Alternative 
Communiste,   nouvelle   section 
italienne de la LITQI). 

Du reste,   les  militants  de  la  LCR 
auraient   tort   de   croire   que   cette 
question   les   concerne   d’une   façon 
simplement  générale.   Il  y a  d’ores et 
déjà,   dans   les   rangs  de   la   LCR,   des 
admirateurs de la politique de DS au 
Brésil et de Sinistra Critica en Italie : 
ce   sont   les   dirigeants   des   courants 
droitiers qui ont tout fait pour amener 
la LCR à participer à une alliance anti
libérale   avec  des   courants  de  gauche 
du PS, le PCF et diverses organisations 
petitesbourgeoises   (Alternative 
citoyenne,   MARS,   gauche   des   Verts, 
etc.). Si la majorité de la direction de 
la LCR a refusé de franchir ce pas, elle 
n’avait   aucune   base   politique   réelle 
pour   justifier   son   choix,   car   elle   ne 
s’était   pas   délimitée   clairement   du 
programme des antilibéraux, qui mêle 
promesses   molles   et   déclarations 
creuses,   essayant   de   faire   croire   que 
l’on pourrait améliorer sérieusement la 
situation des travailleurs sans remettre 
en cause le capitalisme (cf. l’article de 

Gaston   Lefranc   dans  Le  CRI  des 
travailleurs n° 25). 

C’est   d’ailleurs   pour   cette   raison 
que la direction de la LCR s’apprête à 
appeler   à   voter   pour   la   blairiste 
Ségolène  Royal   au   second   tour,   sous 
prétexte   de   battre   Sarkozy,   comme 
Sinistra  Critica  a   soutenu  Prodi   sous 
prétexte   de   chasser   Berlusconi.   Mais 
l’UMP et le PS ont essentiellement le 
même   programme,   ils   ne   sont   que 
deux   faces   de   la   même   politique 
exigée   par   le   MEDEF :   le   PS   est 
aujourd’hui   un   parti   bourgeois 
(cf. l’article de Nina Pradier dans notre 
précédent numéro). C’est pourquoi on 
ne   peut   pas,   d’un   point   de   vue 
révolutionnaire, appeler les travailleurs 
à voter pour sa candidate. Il est temps 
d’en  finir  avec  les  concepts   flous  de 
« droite »   et   de   « gauche »   pour   en 
revenir   à   des   critères   marxistes :   les 
partis se divisent d’abord et avant tout 
en deux grandes catégories,  ceux qui 
défendent le capitalisme et ceux qui le 
combattent. Car il n’est pas de solution 
aux   souffrances   et   aux   misères   des 
travailleurs   sans   une   lutte   de   classe 
aboutissant  à   la  prise  du pouvoir  par 
les   travailleurs   euxmêmes,   seuls 
capables   de   prendre   les   mesures 
d’urgence   anticapitalistes   proposées 
par   la   LCR,   en   rompant   avec   le 
capitalisme   et   l’État   bourgeois. 
Pourquoi ne pas le dire aux millions de 
ceux  qui  prêtent  une  oreille  attentive 
aux   interventions   d’Olivier 
Besancenot ? C’est la question cruciale 
qui se pose aux militants marxistes de 
la LCR. 

Antoni Mivani

HISTOIRE

COMMENT VAINCRE LE FASCISME ?
ANALYSE ET PROPOSITIONS DE LÉON TROTSKY

POUR L’ALLEMAGNE AU DÉBUT DES ANNÉES 1930

 
La bourgeoisie recourt au fascisme 

lorsqu’elle en  a  un besoin impérieux 
pour  briser  une  lutte  de  classe 
puissante  des  travailleurs  et  pour 
maintenir à tout prix son hégémonie de 
classe.  Dès  lors,  s’en  remettre  à  un 
quelconque  parti  bourgeois  pour 
vaincre le péril est une aberration pure 
et simple pour les organisations de la 

classe  ouvrière.  Le  combat  opiniâtre 
des  travailleurs, avec  la  force  et  les 
moyens qui sont les leurs,  est  seul à  
même  de  triompher d’un  tel  danger,  
lorsqu’il existe. 

La  question  se  posait  de  façon 
brûlante  pour  les  organisations 
ouvrières  au  début  des  années  1930.  
Trotsky  analysa  avec  la  plus  grande 

attention la  montée  en  puissance du 
NSDAP, le parti nazi, en Allemagne, et 
formula des propositions très précises 
pour le  combat de  la classe ouvrière 
dans cette  situation1.  Visionnaire,  car 

1 Léon  Trotsky,  Comment  vaincre  le 
fascisme.  Écrits  sur  l’Allemagne  1930-
1933,  [trad. fr.]  Paris,  Éditions  de  la 
Passion, 1993.



s’appuyant sur les faits analysés avec 
soin  d’un  point  de  vue  marxiste,  il 
écrivait dès  1930,  que  la  victoire  du 
nazisme  serait  une  catastrophe 
porteuse de bien plus d’ignominies que 
le fascisme italien, installé au pouvoir 
depuis 1922, n’avait pu et ne pouvait 
en commettre.  C’est ainsi qu’il écrit :  
« Comme  les  contradictions  et  les 
antagonismes ont atteint en Allemagne 
un degré extrême de gravité, le travail 
infernal du fascisme italien apparaîtra 
comme  une  expérience  bien  pâle  et 
presque  humanitaire  en  comparaison 
des crimes dont le national-socialisme 
allemand sera capable. » C’est à partir 
des analyses et propositions de Trotsky 
qu’on  s’attellera  ici  à  l’analyse  du 
phénomène fasciste et aux perspectives 
dont dispose la classe ouvrière pour le  
combattre et l’abattre. 

Qu’estce que le fascisme ?

D’un  point  de  vue  descriptif  et 
selon la définition courante, un régime 
fasciste  se  caractérise  par  le 
totalitarisme ou soumission absolue de 
l’individu au pouvoir  d’État.  Pour ce 
faire, le fascisme s’appuie sur un parti 
de masse, hiérarchisé, militarisé, placé 
sous  l’autorité  d’un  chef 
charismatique. Mais il ne se réduit pas, 
loin de là, à ces traits particuliers. Il a 
en fait pour vocation d’anéantir  toute 
résistance  de  la  part  de  la  classe 
ouvrière,  donc  d’interdire  ses 
organisations politiques et  syndicales, 
ainsi que toute forme de lutte de classe 
et  de  tout  combat  démocratique ;  il 
aboutit à la destruction des conquêtes 
démocratiques et  ouvrières.  Dans son 
programme,  le  parti  nazi  (NSDAP) 
proclamait  ainsi  sa  détermination  à 
établir  une  « communauté  du  peuple 
(Volksgemeinschaft) »  où  tout  conflit 
social serait banni.

Historiquement,  le  fascisme  ne 
peut surgir que dans des conditions où 
la bourgeoisie n’a plus d’autre solution 
que celle-là pour s’opposer à la classe 
ouvrière  et  pour  préserver  sa 
domination  de  classe.  Dans  un 
contexte  de  crise  sociale  et 
économique  aiguë,  la  démocratie 
parlementaire bourgeoise ne suffit plus 
à  désamorcer  les  tensions  sociales. 
Pour préserver ses intérêts de classe, la 
bourgeoisie  n’a  plus  pour  instrument 
qu’une  centralisation  extrême  du 
pouvoir exécutif. Mais même la mise 
en  place  d’un  État  dictatorial  et 
policier  peut  se  révéler  insuffisante : 
face  à  un  prolétariat  fort  et 
puissamment organisé,  comme c’était 

le cas du prolétariat allemand jusqu’au 
début  des  années  1930,  il  faut  un 
mouvement  massif  qui  puisse 
influencer idéologiquement la partie la 
moins  consciente  des  ouvriers  et 
surtout la petite bourgeoisie.

Le  rôle  et  le  positionnement 
politiques  de  cette  dernière  sont  en 
effet essentiels, même si, comme on va 
le  voir,  ils  découlent  en  dernière 
analyse du prolétariat et de sa lutte de 
classe.  Le  fascisme  s’adresse 
prioritairement  aux  classes  sociales 
frappées de plein fouet par la crise : la 
petite  bourgeoisie  avant  tout  — petit 
peuple  des  artisans  et  des 
commerçants  des  villes,  petite  et 
moyenne  paysannerie —,  auxquels 
viennent s’ajouter les fonctionnaires et 
employés, qui figurent eux aussi parmi 
les principales victimes de la crise et 
peuvent  voir  leur  salut  dans  le 
renforcement de l’État que le fascisme 
promeut,  comme  employeur  et 
protecteur. Or le fascisme a un besoin 
impérieux  de  ces  catégories  sociales, 
qu’il  enrôle,  militarise  et  endoctrine, 
pour  s’en  servir  comme  d’une  force 
destinée à écraser le prolétariat et ses 
organisations. Pour ce faire, il déploie 
un  programme  populiste  et  plébéien 
susceptible  de les  gagner à  sa  cause, 
tout  en  étant  financé  par  le  grand 
capital. Dès lors, pour les partis de la 
classe ouvrière, il est indispensable de 
s’adresser aux classes moyennes pour 
qu’au  contraire  elles  rejoignent  les 
rangs  du  prolétariat.  Car  par  sa 
situation  intermédiaire,  la  petite 
bourgeoisie  oscille  en  permanence 
entre les deux classes principales de la 
société  capitaliste,  le  prolétariat  et  la 
grande bourgeoisie. Celle qui parvient 
à  la  gagner  remporte  une  bataille 
essentielle  dans  cette  lutte  à  mort : 
pour  conforter  sa  domination,  la 
grande  bourgeoisie  a  besoin  de  se 
concilier  la  petite  bourgeoisie ;  pour 
mener  sa  révolution  victorieuse,  le 
prolétariat doit savoir l’entraîner dans 
sa lutte et, pour ce faire, avant tout se 
rassembler  et  s’organiser  comme 
classe.

La situation en Allemagne 
au début des années 1930

Par  sa  structure  sociale  et 
économique, l’Allemagne du début du 
XXe siècle  réunit  les  conditions 
objectives et subjectives d’un passage 
possible  au  socialisme1.  La  classe 

1 Sur  tous  ces  points,  voir  Pierre  Broué, 
Révolution en Allemagne, Paris, Éditions de 
Minuit, 1971, et nos articles parus dans Le 
CRI des travailleurs n° 1 à 3, février, mars 
et avril 2003 (« La révolution allemande et 
ses enseignements. 1918-1923 »).

ouvrière  y  est  nombreuse  et 
rassemblée  dans  de  grandes  villes  et 
régions  industrielles.  L’économie  est 
elle-même très  concentrée,  grâce aux 
cartels  et  autres  Konzern  permettant 
un regroupement et une rationalisation 
de  la  production  dans  de  vastes 
chaînes  maîtrisant  l’ensemble  des 
maillons productifs,  d’amont en aval, 
en  particulier  dans  les  grands  trusts 
chimiques  (IG  Farben),  sidérurgiques 
(Krupp,  Thyssen,  Hoesch)  et  dans  le 
secteur  de  l’électricité  (AEG, 
Siemens).  L’Allemagne  est  alors  la 
deuxième  puissance  industrielle 
mondiale. 

La conscience et l’organisation de 
classe chez les ouvriers sont fortes : le 
parti social-démocrate allemand (SPD) 
est  une  organisation  remarquable  par 
sa  structuration ;  il  dispose 
d’associations  diverses  (organisations 
de femmes socialistes, mouvements de 
jeunes,  mouvements  de  plein  air), 
d’universités  populaires,  de 
bibliothèques et de sociétés de lecture, 
de maisons d’édition, de journaux, de 
revues…  Cependant,  la  bourgeoisie, 
au  moyen  de  son  État,  tente  de 
détourner  les  ouvriers  de  leur 
conscience  de  classe  internationaliste 
par  une  politique  systématique  de 
« réconciliation » du prolétariat avec le 
Reich :  développement  du 
christianisme  social,  « politique 
sociale »  de  Bismarck  puis  de 
Guillaume II,  déploiement  d’une 
idéologie  nationaliste  et  chauvine 
visant à attacher les travailleurs à une 
culture  du  « peuple  élu »,  par 
l’éducation  officielle,  la  presse 
bourgeoise et la propagande d’État.

Cette  pression  systématique  en 
faveur  d’un  nationalisme  exacerbé 
favorise  la  trahison  de  la  social-
démocratie  allemande,  avérée lors  du 
déclenchement  de  la  guerre 
interimpérialiste  en  1914.  Les 
fractions  des  organisations 
prolétariennes  constituées  par  les 
couches  privilégiées  du  prolétariat, 
aristocratie  ouvrière  et  membres 
permanents des partis et des syndicats, 
sont  les  vecteurs  sociaux  de  cette 
capitulation2.  Karl  Liebknecht  écrit 

2 Pierre Broué note  à  ce  propos :  « Vers 
1907, on peut estimer à 9,8 % du total des 
adhérents  les  non-salariés  définis  comme 
"travailleurs  indépendants"  (tenanciers 
d’auberge  ou  de  taverne,  coiffeurs,  
artisans,  commerçants,  petits  industriels).  
Le poids  de ces  éléments  petits-bourgeois  
est d’autant plus important que c’est dans 
leur direction que le parti oriente son effort  
électoral en adaptant son langage à celui 
de cette clientèle à gagner. 14 % seulement  
des adhérents figurent dans les statistiques 
avec l’étiquette de "travailleurs". Le cœur 



alors :  « L’opportunisme  a  été 
engendré  pendant  des  dizaines 
d’années  par  les  particularités  de 
l’époque  de  développement  du 
capitalisme où l’existence relativement 
pacifique  et  aisée  d’une  couche  
d’ouvriers  privilégiés  les 
“embourgeoisait“,  leur  donnait  des 
bribes  de  bénéfice  du  capital,  leur 
épargnait la détresse, les souffrances et 
les  détournait  des  tendances 
révolutionnaires de la masse vouée à la 
ruine et à la misère. » 

Pour  les  communistes 
révolutionnaires  internationalistes, 
l’ennemi  à  combattre  est  leur  propre 
bourgeoisie  et  leur  propre 
gouvernement.  Mobilisé,  Liebknecht 
diffuse un tract rappelant aux soldats-
ouvriers  que  « l’ennemi  principal est 
dans  notre  propre  pays ».  À  partir 
d’avril  1917,  de  puissantes  grèves  se 
succèdent qui remettent profondément 
en cause la politique d’union sacrée à 
laquelle  participe  de  plain-pied  la 
direction de la social-démocratie. L’un 
des  principaux  dirigeants  du  parti 
social-démocrate,  Fritz  Ebert,  répète, 
pour mettre fin à ces grèves : « C’est 
le  devoir des  travailleurs de soutenir 
leurs frères et leurs pères du front et de  
leur forger de meilleures armes comme 
le  font  les  travailleurs  anglais  et  
français. (…) La victoire est le vœu le  
plus cher des Allemands. » 

Une révolution prolétarienne éclate 
en novembre 1918 et  se  répand dans 
tout le pays. Alors que Liebknecht fait 
proclamer  par  acclamations  la 
« république  socialiste  allemande », 
les  dirigeants  sociaux-démocrates 
s’accrochent  de  toute  leur  force  à  la 
démocratie  parlementaire  bourgeoise 
contre  les  conseils,  affirment  leur 
hostilité à toute « dictature de classe » 
et appellent à la participation des partis 
bourgeois  au  gouvernement.  Au 
moment  où  des  conseils  sont 
constitués dans la plupart des grandes 
villes  par  les  ouvriers  et  les  soldats, 
des  dirigeants  sociaux-démocrates 
entrent  dans  le  gouvernement  de  la 
République bourgeoise, proclamée sur 
les  ruines  du  Reich :  Ebert, 
« socialiste »  qui  se  veut  « modéré », 
dirige  même  ce  gouvernement 
concurrent  des  conseils  élus  par  les 
travailleurs.  Pour  promouvoir 
l’Assemblée  constituante  bourgeoise, 
la social-démocratie constitue le pivot 
d’une  coalition  qui  rassemble  toutes 
les  forces  politiques  représentant  les 
intérêts des classes possédantes. C’est 

des adhérents du parti est donc constitué de  
travailleurs  qualifiés,  ouvriers  privilégiés,  
dans  lesquels  Zinoviev  désigne 
“l’aristocratie ouvrière”. » (Révolution en 
Allemagne, op. cit., p. 33.)

le  gouvernement  d’Ebert  qui  liquide 
les conseils ouvriers, laisse assassiner, 
le  15  janvier  1919,  les  dirigeants 
communistes Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht,  et  mène la  répression du 
mouvement ouvrier sous l’autorité du 
ministre « socialiste » Gustav Noske : 
le  4  mars  1919,  celui-ci  donne ordre 
aux corps francs de marcher sur Berlin 
pour mettre à bas les conseils ouvriers. 
Plusieurs centaines de révolutionnaires 
sont alors exécutés sans jugement. Le 
parti  communiste  allemand  (KPD) 
fondé  en  décembre  1918,  sort 
profondément  affaibli  de  cette 
épreuve.  Mais  il  parvient  à  se 
construire  et,  l’année  suivante,  il 
compte environ 450 000 adhérents. 

La  crise  économique  et 
l’occupation de la Ruhr par les troupes 
françaises ouvrent à nouveau, en 1923, 
une  situation  révolutionnaire.  Les 
conditions  de  vie  sont  de  fait 
dramatiques pour la majorité écrasante 
de  la  population  allemande : 
gigantesque  inflation,  misère 
généralisée, paupérisation absolue des 
travailleurs,  ruine  de  la  petite 
bourgeoisie.  Le  mouvement  des 
conseils  d’usines  se  développe  à  un 
rythme  extrêmement  rapide  pendant 
l’année  1923.  Mais  la  direction  du 
KPD,  qui  a  préparé  avec  soin 
l’insurrection  ouvrière  (incluant  la 
mise  sur  pied  de  « centuries 
prolétariennes »,  groupes  ouvriers 
d’autodéfense),  se met à la remorque 
des sociaux-démocrates de gauche qui 
se  refusent  à  appeler  à  la  grève 
générale.  L’insurrection,  pourtant  très 
bien  préparée,  est  annulée,  sauf  à 
Hambourg  où,  totalement  isolée,  elle 
est  réprimée  dans  le  sang.  C’est  une 
retraite  sans  combat,  une  occasion 
révolutionnaire  manquée. 
Indéniablement,  ces deux défaites,  en 
1919  puis  1923,  affectent 
profondément  la  confiance  du 
prolétariat dans ses propres forces. 

Crise économique 
et montée du nazisme

La  crise  économique  du  système 
capitaliste à partir de 1929 commence 
très  vite  en  Allemagne,  avec  le 
rapatriement  massif  des  capitaux 
américains. Son ampleur et sa violence 
rappellent  celle  de  1923.  La 
production  s’effondre,  le  chômage 
atteint  des  chiffres  étourdissants :  3 
millions  fin  1929,  4,4  millions  fin 
1930, 6 millions fin 1932. Dans un tel 
contexte,  les  rapports  de  force  se 
tendent  à  l’extrême.  Le  parti 

communiste  accroît  considérablement 
son potentiel électoral : d’une élection 
à l’autre, entre 1928 et 1930, il passe 
de 3,3 millions à 4,6 millions de voix. 
Mais  les  nazis  progressent  de  façon 
beaucoup  plus  vertigineuse :  de 
800 000 voix en 1928 à 6 400 000 en 
1930. À cette date, le NSDAP compte 
environ  150 000  membres,  parmi 
lesquels  les  classes  moyennes  et  les 
paysans sont sur-représentés. Rempart 
de l’ordre et de la propriété, le NSDAP 
attire aussi en nombre des membres de 
professions  libérales,  des  patrons  et 
des  hauts  fonctionnaires.  De  grands 
capitalistes  le  soutiennent 
financièrement : c’est en particulier le 
cas  des  magnats  de  l’industrie 
sidérurgique Fritz Thyssen et Friedrich 
Flieck,  des  banquiers  Von  Stauss  et 
Schröder,  du  président  de  la 
Reichsbank  Hjalmar  Schacht,  ainsi 
que de nombreux patrons d’entreprises 
petites et moyennes, tous sensibles à la 
violence  anti-marxiste  des  nazis.  Le 
noyau  de  l’électorat  nazi  réside 
cependant dans les classes moyennes, 
artisans,  commerçants,  paysans, 
représentants du petit capital (rentiers, 
pensionnés), toutes catégories sociales 
qui ont été les principales victimes de 
l’hyper-inflation  des  années  1920. 
Face  à  cette  montée  du  nazisme,  les 
organisations  de  la  classe  ouvrière 
doivent réagir avec les plus extrêmes 
vigilance et combativité. 

Trotsky  s’emploie  alors  à 
démontrer que la victoire de la classe 
ouvrière sur le nazisme est possible, et 
qu’elle est vitale. Il rappelle d’abord la 
force que détient, par sa position dans 
les  rapports  de  production,  la  classe 
ouvrière :  « Sur  la  balance  de  la 
statistique  électorale,  1 000  voix 
fascistes pèsent aussi lourd que 1 000 
voix communistes. Mais sur la balance 
de  la  lutte  révolutionnaire,  1 000 
ouvriers  d’une  grande  entreprise 
représentent une  force  cent  fois  plus 
grande  que  celle  de  1 000 
fonctionnaires, employés de ministères,  
avec  leurs  femmes  et  leurs  belles-
mères. »  Les  ouvriers  sont  seuls  à 
pouvoir mettre en marche les moyens 
de  production  et  de  transport,  à 
pouvoir produire et distribuer le fer, le 
charbon,  le  rail,  l’électricité.  Il  est 
impératif  de  le  rappeler  dans  un 
contexte  pré-révolutionnaire où  il  n’y 
a  que  deux  voies  possibles  :  la 
situation  peut  devenir  révolutionnaire 
ou  contre-révolutionnaire.  « Les 
situations  politiques les plus difficiles 
sont,  en  un  certain  sens,  les  plus 
faciles, note Trotsky : elles n’admettent 
qu’une  seule  solution.  Quand  on 
désigne clairement une tâche par son 
nom, en principe on l’a déjà résolue : 



du front unique pour la défensive à la 
conquête du pouvoir sous le drapeau 
du communisme. En 1923, on refusa le 
combat ; devant le spectre du fascisme,  
le parti refusa le combat. Quand il n’y  
a  pas de  lutte,  il  ne  peut y  avoir de 
victoire. C’est précisément la force du 
fascisme  et  sa  pression  qui  excluent 
aujourd’hui toute possibilité de refuser 
le combat. Il faut se battre. »

Se battre avec ses propres forces

Aveuglement et trahisons 
de la social-démocratie

Cela suppose que la classe ouvrière 
prenne la tête de ce combat, sans s’en 
remettre aux gouvernements bourgeois 
qui servent des intérêts contradictoires 
aux  siens.  En  1930,  le  chancelier 
Heinrich  Bruning  (dirigeant  du  parti 
catholique  bourgeois,  le  Zentrum) 
applique  une  politique  anti-ouvrière 
dure  pour  résoudre  la  crise  par  la 
déflation :  lois  d’exception,  baisse 
drastique  des  salaires,  réduction  de 
l’allocation-chômage…  Certes, 
Bruning  tolère  les  organisations 
ouvrières,  parce  qu’il  n’a  pas  les 
moyens politiques et militaires de les 
liquider — et parce que les dirigeants 
sociaux-démocrates  soutiennent  ce 
gouvernement  bourgeois  qu’ils 
considèrent  comme  un  moindre  mal. 
Mais  Bruning  tolère  aussi  les  nazis, 
car  il  craint  par  dessus  tout  la  force 
révolutionnaire du prolétariat. 

Lors de l’élection présidentielle de 
mars 1932, le SPD va jusqu’à apporter 
son  soutien  au  maréchal  Paulus  von 
Hindenburg,  sous  prétexte  de  contrer 
la  candidature  de  Hitler.  Noble 
brandebourgeois,  chef  d’état-major  à 
partir  de  1916,  soutenu  par  tous  les 
partis  de  la  droite  allemande, 
Hindenburg  est  président  de  la 
République depuis 1925 et, à ce titre, 
applique une politique réactionnaire et 
violemment  anti-ouvrière.  On mesure 
ici  les  errements  des  dirigeants 
sociaux-démocrates : ils s’en remettent 
à  Bruning  et  à  Hindenburg,  comme 
s’ils  pouvaient  être  des  remparts 
contre le fascisme, au lieu de mobiliser 
toutes leurs forces, qui sont puissantes 
— des  centaines  de  milliers  de 
militants  et  des  millions  de 
sympathisants,  une  organisation 
rigoureuse, une presse bien structurée, 
des  liens  organiques  avec  des 
syndicats  encore  plus  puissants… —, 
pour prendre la tête de la lutte contre 
la  politique  de  la  bourgeoisie.  La 
responsabilité  des  chefs  de  la  social-
démocratie  est  considérable :  depuis 
août  1914 et  leur  adhésion  à  l’union 
sacrée de toutes les classes au service 

de  la  guerre  impérialiste,  ils  se 
refusent  à  en  appeler  au  combat 
indépendant  de  la  classe  ouvrière, 
préférant  servir  au  sein  de 
gouvernements  bourgeois  ou,  sans  y 
participer,  les soutenir.  Or,  comme le 
souligne  Trotsky,  « la  petite 
bourgeoisie peut se ranger du côté des  
ouvriers si elle voit en eux un nouveau 
maître. La social-démocratie apprend à 
l’ouvrier  à  se  comporter  comme  un 
laquais. La petite bourgeoisie ne suivra 
pas  un  laquais.  La  politique  du 
réformisme enlève au prolétariat toute 
possibilité  de  diriger  les  masses 
plébéiennes de la petite bourgeoisie et  
par là même transforme ces dernières 
en chair à canon du fascisme. »

Zigzags du parti communiste

À  la  différence  de  la  direction 
social-démocrate,  les  dirigeants 
communistes  allemands  rejettent  tout 
soutien  à  Bruning.  Mais  c’est  pour 
mieux,  ponctuellement,  s’inféoder  à 
Hitler !  La  direction  du  KPD  n’a 
aucune  conscience  du  danger  mortel 
que  représente  le  nazisme  pour  la 
classe  ouvrière.  Elle  est  persuadée 
qu’il  périra  de  lui-même ;  selon  elle, 
« le succès électoral d’Hitler contient 
avec une certitude absolue le germe de 
sa  future  défaite »1.  L’Internationale 
Communiste va jusqu’à affirmer que le 
passage  par  le  nazisme  peut  être 
bénéfique :  « L’institution  de  la 
dictature  fasciste ouverte,  qui  détruit 
les illusions démocratiques des masses 
et  les  libère  de  l’influence  social-
démocrate,  accélère  la  marche  de 
l’Allemagne  vers  la  révolution 
prolétarienne. »2 En juin 1931, le parti 
communiste se joint ainsi au NSDAP, 
dans des manifestations, pour soutenir 
un  référendum  proposé  par  le  parti 
nazi3.  Depuis  1928,  appliquant  avec 
docilité  les  consignes  venues  de 
Moscou, la direction du KPD, avec à 
sa  tête  Ernst  Thälmann,  l’homme  de 
Staline,  caractérise  la  social-
démocratie  de  « social-fascisme » 
— Staline  parle  de  la  social-
démocratie comme de « l’aile modérée 
du fascisme ». Selon la tactique dite de 
« classe  contre  classe »,  seul  le  parti 
communiste  représente  vraiment  la 
classe ouvrière et il n’y a donc aucune 
distinction à faire entre le parti social-

1 Cité  par  Pierre  Ayçoberry,  La  question 
nazie.  Essai  sur  les  interprétations  du 
national-socialisme,  Paris,  Seuil,  1979, 
p. 79.
2 Présidium  du  Comité  exécutif  de 
l’Internationale Communiste, 1er avril 1933, 
cité ibidem, p. 81.
3 Il  s’agit  de  réclamer  par  plébiscite  la 
dissolution du Landtag de Prusse.

démocrate  qui  a  la  confiance  de 
millions  d’ouvriers  et  le  parti  nazi 
reposant  sur  la  petite  bourgeoisie  et 
promu par le grand capital. Cette ligne 
ultra-gauchiste  constitue  l’une  des 
variantes  des  différents  virages  et 
zigzags  de  l’Internationale 
communiste stalinisée. Elle ne fait que 
succéder à l’opportunisme des années 
1923-1928, période durant laquelle les 
ententes  avec  la  social-démocratie 
étaient  considérées  comme  des 
préalables  indispensables  à  toute 
action,  auxquelles  les  directions 
communistes  n’hésitaient  pas  à 
sacrifier l’indépendance de leurs partis 
et  de  leur  programme  comme  leur 
liberté  de  critique.  Ces  zigzags 
correspondent,  selon  le  mot  de 
Trotsky,  à  un  « centrisme 
bureaucratique »  qu’il  convient  de 
combattre avec la plus grande fermeté, 
comme le fait l’Opposition de gauche 
en  URSS  et  au  niveau  international. 
Cette  caractérisation  détermine  la 
politique  à  suivre  pour  les 
authentiques  communistes 
révolutionnaires  internationalistes : 
défense de l’URSS et des acquis de la 
révolution  d’Octobre,  mais  critique 
ouverte  de  la  bureaucratie  et 
opposition  implacable  à  la  clique 
stalinienne. Celle-ci juge d’ailleurs le 
moment  opportun  pour  lancer  une 
campagne  internationale  contre  le 
« trotskysme » : sabotage des réunions 
de l’Opposition de gauche, persécution 
généralisée,  utilisation  de  la 
violence…  « Telle  est  la  situation 
humiliante, indigne et en même temps 
profondément  tragique  de 
l’Internationale communiste. »  Et  ce 
d’autant plus que la véritable tactique 
« classe contre classe » réside dans le 
front  unique  ouvrier,  que  la  IIIe 
Internationale  stalinienne  refuse  de 
mettre en œuvre.

Les armes d’un combat résolu contre 
le fascisme

Le front unique ouvrier

Face à la montée du fascisme, au 
lieu de faire de la social-démocratie un 
ennemi juré, les militants communistes 
doivent  s’adresser  à  elle  pour  un 
combat  commun,  sous  la  forme  du 
front  unique  ouvrier. Cette  politique, 
définie sur un plan général par le IIIe 
Congrès  de  l’Internationale 
communiste  en  1921,  a  en 
l’occurrence pour but d’unir les forces 
du prolétariat contre le danger fasciste, 
de stimuler la combativité de ceux qui 
hésitent devant la lutte, de critiquer et 
dénoncer les dirigeants qui refusent et 
capitulent. 



Une  telle  tactique  permet  de 
s’adresser  tout  à  la  fois  aux  masses 
pour  les  mobiliser  et  aux  dirigeants 
reconnus  par  les  masses  pour  les 
contraindre  à  prendre  publiquement 
position.  Elle  tient  compte  à  chaque 
moment  de  l’état  d’esprit  des 
travailleurs.  L’union  de  toutes  les 
forces du prolétariat et l’expérience de 
la  lutte  accroissent  ainsi 
considérablement  la  prise  de 
conscience révolutionnaire de la classe 
ouvrière. 

Pour une action militante coordonnée : 
les comités d’usine, le contrôle ouvrier,  

les soviets

Le  front  unique  ouvrier  est  la 
forme qui permet le mieux de prendre 
des  décisions  d’actions  communes 
pour résister concrètement aux milices 
fascistes.  La  protection  des  usines 
nécessite la mise sur pied de comités 
d’usines :  « Chaque  usine  doit  se 
transformer en  forteresse  antifasciste 
avec son commandant et ses équipes de  
combat. Il  faut se  procurer les plans 
des  casernes  et  des  autres  foyers 
fascistes  dans  chaque  ville,  dans 
chaque district. » Pour faire  face aux 
assauts  des  fascistes,  mais  aussi  se 
préparer  à  l’affrontement  avec 
l’appareil  d’État,  les  travailleurs 
doivent organiser une mobilisation de 
masse, riposte qui soit à la hauteur de 
la  menace :  à  cet  égard,  la  grève 
générale est une arme. Elle permet la 
structuration d’ensemble de la lutte et 
la prise de contrôle des usines par les 
ouvriers,  au  moyen  de  conseils 
ouvriers (ou soviets) fédérés,  chargés 
de  la  coordination  démocratique  de 
l’ensemble.  Les  soviets,  organes 
supérieurs du front unique, sont  ainsi 
amenés  à  jouer  un  rôle  politique  et 
économique  dirigeant.  Ils  deviennent 
par  là  même,  selon  la  formule  de 
Trotsky,  « la  plus  haute  expression 
organisationnelle  de  l’unité  du 
prolétariat ».

Pour l’indispensable construction du 
parti communiste révolutionnaire

Dans cette période décisive, il faut 
plus  que  jamais  accélérer  la 
construction  du  parti  communiste. 
Tout  en  proposant  aux  autres 
organisations  ouvrières  des  mots 
d’ordre clairs de front unique défensif, 

du  sommet  à  la  base,  le  parti 
communiste  doit  maintenir  sa  ligne 
politique indépendante, sa presse, son 
drapeau.  Cela  implique  de  critiquer 
impitoyablement  les  dirigeants 
sociaux-démocrates  et  de  mettre  en 
avant  le  renversement  du  capitalisme 
comme seule solution aux misères des 
masses.  Il  faut  enfin  que  le  parti  se 
réunisse, étant donné les circonstances 
exceptionnelles,  en  congrès 
extraordinaire  pour  assurer  son  plein 
fonctionnement démocratique.

Or  cette  nécessaire  organisation 
politique est ignorée et méprisée par la 
direction  du  parti  communiste, 
obsédée  par  l’idée  que  l’ennemi 
principal  reste  la  social-démocratie, 
embourbée  dans  une  tactique  de 
« front  unique  rouge »  sous  seule 
direction  communiste,  c’est-à-dire 
excluant  de  fait  les  travailleurs  non 
inscrits  dans  son  orbite,  notamment 
sociaux-démocrates,  qui  restent 
pourtant  plus  nombreux  que  les 
communistes.  Ce  « front  unique 
rouge » se révèle donc la négation du 
front  unique  ouvrier,  dans  la  mesure 
où il n’est en fait qu’un front du parti 
avec lui-même… La direction du KPD 
empêche ainsi de véritables actions de 
masse  capables  de  combattre 
efficacement  le  fascisme.  Elle  se 
révèle  passive  et  impuissante  au 
moment  de  l’arrivée  légale  de  Hitler 
au pouvoir,  nommé chancelier  par  le 
président  de  la  République 
Hindenburg le 30 janvier 1933. 

La  « mise  au  pas 
(Gleichanstaltung) »  du  peuple 
allemand  commence  immédiatement. 
Lors  des  élections  au  Reischstag  de 
mars  1933,  la  campagne  électorale 
nazie est financée par une souscription 
de  3  millions  de  marks,  obtenus  des 
milieux industriels (parmi lesquels les 
patrons  les  plus  puissants 
d’Allemagne,  Krupp,  Schnitzler, 
Vögler…).  La  campagne  se  déroule 
dans un climat de terreur. Bien que le 
parti  nazi  n’obtienne  pas  la  majorité 
absolue  (44 %  des  voix),  il  fait 
immédiatement voter au Reichstag les 
pleins pouvoirs à  Hitler.  En quelques 
mois,  les  organisations  ouvrières 
allemandes sont liquidées : le KPD est 
interdit  dès mars 1933, et  le  SPD en 
juin. La loi du 14 juillet 1933 interdit 
leur  reconstitution.  Les  syndicats  de 
classe  disparaissent  également  et  le 
corporatisme est  imposé de force par 

l’affiliation obligatoire à un « Front du 
Travail »  qui  regroupe  patrons  et 
salariés.  Presses  et  associations 
ouvrières  disparaissent  purement  et 
simplement, atomisant toute possibilité 
de résistance. Des milliers de militants 
sont  arrêtés  par  la  Gestapo,  jetés  en 
prison ou déportés dans des camps de 
concentration.  Les  libertés 
individuelles  sont  suspendues,  la 
terreur est érigée en système étatique ; 
le totalitarisme est consacré par une loi 
de  décembre  1933  qui  proclame  le 
NSDAP  « dépositaire  de  la  nation 
allemande  et  de  l’État » ;  les 
persécutions contre les démocrates, les 
Juifs, les Tsiganes, les handicapés, les 
homosexuels,  etc.,  se  multiplient, 
avant  d’être  organisées  de  manière 
systématique  jusqu’à  l’exécution  de 
véritables plans d’extermination. 

Cette victoire totale du nazisme sur 
la  classe ouvrière  et  toute la  société 
allemandes a donc été facilitée,  voire  
permise, par l’incapacité des directions 
du mouvement ouvrier à y faire face.  
Alors qu’il fallait combattre la montée 
du  fascisme  par  l’unité  du  front  
prolétarien, d’une  part,  et  les  armes  
spécifiques  de  la  lutte  de  classe 
ouvrière,  d’autre  part,  les  dirigeants 
sociaux-démocrates  et  staliniens  du 
mouvement  ouvrier  ont  fait  tout  le 
contraire.  Sous prétexte  de  combattre  
le fascisme, les sociaux-démocrates ont 
soutenu jusqu’au bout les partis et les 
gouvernements  officiellement 
« démocratiques »,  lesquels  s’en  sont 
remis  à  Hitler  dès  qu’ils  ont  estimé 
devoir  le  faire.  Sous  prétexte  de 
combattre  le  « social-fascisme »,  les 
dirigeants  staliniens  ont  empêché 
l’unité de la classe ouvrière allemande,  
qui était seule capable, par sa position 
sociale, ses organisations puissantes et  
sa conscience de classe, de vaincre le 
fascisme.  Face  à  cette  effroyable 
faillite,  et  après  avoir  constaté 
l’absence  de  toute  auto-critique  du 
KPD  et  de  l’Internationale 
communiste, Trotsky et l’Opposition de 
gauche  internationale,  qui  s’étaient 
battus jusque-là pour le  redressement 
de la IIIe Internationale gangrenée par 
le centrisme bureaucratique stalinien), 
en  tirèrent  les  conséquences :  ils 
s’engagèrent  dans le  combat pour la 
construction de la IVe Internationale.

 
Laura Fonteyn

———————————————————————————————————————————————————
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