
L ’heure  est

Réveil difficile. Il aura fallu un an pour

que le mouvement social se réveille. Un an

de flics à chaque coin de rue, de pions mis

à la porte des bahuts, de privatisations en

pagaille. Il aura fallu qu'ils s'attaquent à un

sujet “ sensible ” comme les retraites pour

que ça démarre. Même si la grève générale

paraissait être le seul moyen de faire reculer

le gouvernement, la mobilisation fut lente à

venir. Dans l’éducation, les profs étaient

désorientés : “ On a d’abord suivi les mots

d’ordre syndicaux qui n’étaient pas très, très

clairs. On a eu un petit peu de mal. Les mots

d’ordre plus précis ont tardé à venir ” se rap-

pelle Dominique, enseignante au lycée Marx

Dormoy (Paris, 18
e
), syndiquée au SNES. A

la RATP, la confusion des agents est entre-

tenue par le discours de la CGT et les déci-

sions de la SNCF. “ En mai, il y a eu 95% de

grévistes, mais comme à la SNCF il avait été

décidé de ne faire grève qu’en juin, on s’est

aligné sur eux. On a laissé tomber le mouve-

ment fin mai pour repartir au mois de juin ”,

raconte Yannick, agent de la RATP à

Malakoff, délégué syndical à la CGT. Les

employés de la SNCF comme ceux de la

RATP sont déstabilisés par les promesses

du gouvernement et

des PDG de la RATP

et SNCF, Mme Idrac

et M. Galois, qui

assurent qu'il n'est

pas question de tou-

cher aux régimes spéciaux. La confiance

d’une grande partie des agents et des che-

minots dans cette promesse  affaiblit le mou-

vement.

échoués sur la grève

Le printemps 2003 a été marqué par le

réveil. Par un sursaut antilibéral, une prise

de conscience, un coup qui a réouvert une

blessure, celle des retraites. Les travailleurs

se sont rassemblés autour d'une idée : celle

de contrer un gouvernement. Les trois

semaines consécutives de grève en décem-

bre 1995 restent dans notre souvenir,

comme ayant débouché sur une victoire.

Mais 2003 nous a montré comment malgré

les efforts, le nombre, la détermination, on

pouvait perdre. Pour revenir sur ces évène-

ments, on sentait le besoin de recueillir les

témoignages multiples de ceux qui étaient

sur le terrain, et qui ont vécu le mouvement

dans leur secteur, leur syndicat ou leur

boîte. Il a fallu aller dans les gares se heur-

ter aux petits chefs appliquant bêtement les

décisions de la direction (les agents n'ont

pas le droit de parler à la presse, même

amateur), aller voir des travailleurs amné-

siques (“ Ah bon il y a eu grève ? ”), se per-

dre dans les bureaux, voir l'amertume de

certains. Le printemps 2003 aura connu des

trahisons, des coups de gueule, une prise

de pouvoir par les individus, et au final un

échec. Le constat est assez triste : il faudra

sûrement attendre plusieurs années avant

de voir refleurir un mouvement de cette

ampleur.

(1) Les pions et assistants
d’éducation avaient commencé
à se mettre en grève dès la fin
2002, et ce jusqu’en mars. Ils
ont été rejoints à ce moment
par les enseignants qui se
sont mobilisés contre la décen-
tralisation.

grève

Avec 40 000 manifestants, la manif
semble annoncer (à tort) un mou-
vement fort et puissant.



La grève ne prend pas tout de suite. Les

centrales syndicales ne se décident pas

concrètement quant aux actions à mener, et

par ailleurs les grévistes ont du mal à assu-

mer le fait que dans cette situation la seule

façon d’agir est de commencer la lutte sans

elles, quelle que soit la peur d'aller dans le

mur. Déjà en lutte en janvier-février (1), le

secteur de l’éducation semble être le plus

prêt à partir, pourtant, si la grogne gagne les

bahuts en province et en banlieue, les gré-

vistes restent très peu visibles. Ils se trou-

vent dans une situation difficile, puisque

contrairement aux mouvements sociaux

antérieurs, ici les organisations syndicales

ne mènent pas le mouvement. Les déci-

sions prises par les centrales ne correspon-

dent pas aux attentes des travailleurs.

Certains s'aperçoivent de cette impossibilité

de communiquer avec les organisations

syndicales : “ On est encore dans la logique

de dire que ce que le syndicat veut c'est ce

que veut la base, et au final on s'aperçoit

que les 3/4 de ces syndicats se retrouvent

dans une logique purement électoraliste ”,

dit Stéphane, agent hospitalier à la

Salpêtrière (Paris, 13
e
), syndiqué à la CNT.

Sur les hôpitaux, c’est la Salpêtrière qui

bouge le plus. Stéphane donne son explica-

tion quant au rapport entre base et centrale :

“ On se retrouve dans le mouvement de

mai-juin avec une CGT surpuissante par

rapport aux autres organisations syndicales,

mais après on peut se demander quelle est

sa réelle puissance par rapport au monde

du travail, par rapport à sa base, par rapport

à la vision du politique, etc., et ça a surtout

démontré qu’elle n'était pas capable d'aller

au-delà  de ce qu'ils estiment être leur rôle

syndical. ”

Les centrales syndicales ne contribuent

effectivement pas beaucoup au déclenche-

ment du mouvement, tout en favorisant offi-

ciellement son développement national. Fin

avril, seule l'Education nationale est en
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sexualités / politiques / cultures

6 et 7 janvier : La CGT,
la CFDT, la

CFTC, FO, la CGC, l’UNSA et
la FSU élaborent une plate-
forme nationale commune sur
les retraites.

10
janvier : Les
salariés et
retraités de
EDF-GDF rejet-

tent la réforme de leur régime
spécial de retraite à 60 % de
“ non ”.

3
avril : Manifestation
de 320 000 person-
nes. LA CFDT n’est
pas présente.

8
avril : A l’appel du gou-
vernement, les syndi-
cats présentent leurs

points de désaccord sur le
texte de la réforme. 

“ C’est parti d’un coup, très fort, et
c’était surprenant parce que jusque
là c’était un peu le calme plat. ”

grève en province et dans le 93. Ce sont eux

qui envoient le signal du départ. Le 13 mai,

les syndicats entrent dans la danse, avec

une grosse mobilisation. Ils avaient en effet

établi une plate-forme revendicative unitaire

en janvier, et présenté leurs demandes au

gouvernement le 8 avril. Le 3 avril peut être

considéré comme le tout début d’un mouve-

ment national avec une grève carrée (de

24h), et ce jour-là un tiers des fonctionnaires

débraye à l'appel des principales organisa-

tions. Le 3 avril est aussi marqué par l’ab-

sence prémonitoire de la CFDT. Puis vient le

1
er

mai, comme une répétition générale du

13. Avec 40 000 manifestants, la manifesta-

tion semble annoncer (à tort) un mouvement

fort et puissant.

Nouveaux visages. Dans ce mouve-

ment, les syndiqués comme les non-syndi-

qués se retrouvent dans le brouillard. Les

bases sont forcées de résoudre ce problè-
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24
avril :
La CGT,
la CFDT,
FO,
la CFTC,

l’UNSA et la FSU appellent à
la grève le 13 mai en réponse
au texte proposé par Fillon.
Les mots d’ordre sont très dif-
férents : de la CFDT qui appel-
le à soutenir la réforme, à FO
qui demande 37 années et
demie de cotisation pour tous.

13 mai : Enorme manifes-
tation à Paris. Grève

très suivie. 

14
mai : Les syndi-
cats sont reçus
rue de Grenelle
par Fillon et

Delevoye pour négocier. Les
discussions durent des heures,
jusque dans la nuit, sans
aboutir. Les syndicats sortent
très déçus.

15
mai : Chérèque
revient un peu
plus tard dans
la nuit et signe

un accord. Le front syndical
est rompu.

25 mai : Nouvelle
journée d’action
avec une grève

très suivie - même par plu-
sieurs fédérations CFDT. La
FCPE soutient le mouvement
de grève dans l’Education
nationale.

me, mais elles possèdent peu de moyens

pour mettre en place des liens intercatégo-

riels. L’originalité de cette mobilisation ré-

side dans sa structure – faite de petits grou-

pes de travailleurs n'appartenant pas dans

leur majorité à des organisations syndicales.

Ils ont été témoins pour beaucoup des

dérives cogestionnaires de certaines. Ils

désirent un contrôle plus accru de leur mou-

vement, sans pour autant nier l’efficacité

syndicale, notamment dans la mise en place

de liens interprofessionnels et dans l’élabo-

ration d’un mouvement massif. Ces groupes

d'un genre nouveau, souvent très détermi-

nés, ont remporté des victoires certaines –

tout en pâtissant de l'échec général. On peut

prendre pour exemple de ce phénomène

l’un des collèges de Montreuil : “ Le lundi

des vacances de Pâcques on a fait une AG

et là, surprise, on a voté la grève quasiment

à l’unanimité. On était 80% de grévistes en

grève illimitée, c’est parti d’un coup, très fort,

et c’était surprenant parce que jusque là

c’était un peu le calme plat ”, raconte Olivia,

une enseignante du collège. Avec seule-

ment quatre syndiqués et sans l’appui de

groupes politiques, ils ont réussi à mettre en

place un mouvement large et organisé. “ Il y

avait un petit peu du SNES, mais juste des

adhérents, et aussi un ou deux de SUD,

mais aucun syndiqué n’a voulu prendre en

charge le mouvement. ” Cette responsabilité

échoue donc à l'ensemble des personnes

mobilisées. Les enseignants n’ont pas fait

cours pendant deux mois et demi. Leur

mouvement est ferme, organisé, et unitaire.

Au cours de la mobilisation, les grévistes du

collège de Montreuil n’ont pas de problèmes

de communication, en interne pour eux tout

marche comme il faut. A l’extérieur c’est

pourtant moins évident. La jonction avec les

autres catégories professionnelles, indis-

pensable pour faire reculer le gouverne-

ment, est difficile dans certains cas. Les gré-

vistes du collège de Montreuil n’ont même

pas le droit d’expliquer les réformes à leurs

camarades des lycées environnants, la

direction le leur interdisant. Alors que pour

Dominique, cette explication était essentielle

pour pouvoir bien gérer le mouvement : “ On

a d’abord fait des réunions avant, parce

qu’on s’est rendu compte que beaucoup de

collègues ne mesuraient pas du tout les

conséquences de la réforme, et ne la

échoués sur la grève
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connaissaient pas – et puis on a l’impres-

sion que même dans les milieux ensei-

gnants, les gens sont très peu informés. ”

D’ailleurs, il n’est pas facile d’avoir accès à

l’information. Les médias, qui auraient du

assurer cette fonction, surtout ceux de gau-

che, n’ont rien fait pour. “ On avait vraiment

envie d’être visible. Ca faisait trois semai-

nes, un mois que rien ne passait dans les

médias ”, dit Olivia du collège de Montreuil.

Le manque d’information joue beaucoup sur

le comportement des non-grévistes. En plus

des non-grévistes de droite, les autres ne

saisissent pas complètement la nécessité

de faire grève, ou considèrent que la grève

peut se passer d’eux. Des situations finan-

cières difficiles, la peur de sanctions de la

part de la direction les empêchant de partici-

per au mouvement, en ont dissuadé beau-

coup. Pour certains le problème vient

d'ailleurs, comme l’explique Yannick : “ Il y a

aussi un autre problème, c’est celui des

nouveaux venus. Ils n’ont pas cette culture

de lutte, ils débarquent dans l’entreprise et

ne veulent pas faire de vagues parce qu’ils

sont heureux à la RATP et qu’ils viennent du

privé. ” Restent ceux qui bougent. Mais pour

eux les conséquences sont lourdes : “ Tout

en ayant travaillé au mois de juin deux ou

trois jours, nous nous sommes retrouvés

avec un salaire de zéro franc. On n'est pas

payé pour ces journées mais on continue à

payer les prélèvements sociaux etc., d’habi-

tude payés par les patrons. ” Les sanctions

sont courantes : “ Les heures de service

sont plus contrôlées et il y a beaucoup plus

de surveillance. C'est ce qu'on appelle un

recadrage ou une reprise en main ” raconte

Roland. Pourtant, malgré les conséquences,

l’envie de faire grève, face au gouvernement

et face au patron, se renforce. Ceux qui ont

fait grève en 95 et en 98 se rappellent leurs

luttes précédentes, et les jeunes vivent leur

première expérience du rapport de force, ils

sentent le pouvoir de la grève, comme

Olivia : “ Dans l’établissement il y avait
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Les principales mesures de la réforme des retraites telle que pré-

sentée devant l’Assemblée.

La durée de cotisation. Dans le public, elle doit passer à

40 ans en s'alignant sur le privé en 2008, puis à 41 ans en 2012.

Le taux de décote par année manquante de cotisation doit res-

ter de 10% dans le privé, puis passer à 5% en 2013. Il sera institué

dans le public en 2006 et atteindra 5% en 2013.

Surcote. Les actifs ayant cotisé pendant 40 ans et qui voudront

travailler au delà de 60 ans pourront bénéficier d'une surcote de 3%

par année supplémentaire.

Rachat d'années. Il sera possible de racheter jusqu'à trois

années d'études.

Age de départ. Ceux qui auront commencé à travailler dès 14 et

16 ans pourront partir à 60 ans.

Pension minimum garantie. Les salariés du privé ayant eu une

carrière complète au smic toucheront 85% du smic net. Le minimum

contributif sera rehaussé de 3% tous les 2 ans.

Revalorisation des pensions. Les pensions seront indexées

sur les prix.

Familles. Un bonus de 10% sera accordé pour 3 enfants, et 2 ans

de cotisation par enfant seront donnés aux femmes.

Régime additionnel. Il sera instauré pour les salariés du public

et sera obligatoire. Il s'appuie sur une partie des primes et sera géré

de manière paritaire.

Epargne-retraite. Un produit d'épargne-retraite individuel sera

ouvert à tous avec un avoir en rente ou capital.

Non-salariés. Une cotisation proportionnelle sera instaurée pour

les professions libérales. Un régime complémentaire sera mis en

place pour les industriels et commerçants.

faut pas vieil l ir !



2
juin : Grève
reconductible à
l’appel de la CGT,
de FO, de SUD-
rail, de l’UNSA. La

FGAAC (syndicat majoritaire
chez les conducteurs de train)
ne fait pas grève. A la RATP
seule la CGT fait grève. Les
syndicats de l’Education natio-
nale sont reçus chez Ferry par
Sarkozy, qui annonce le report
de la loi de décentralisation à
la mi-septembre.

3 juin : Manifestation
nationale –
1,5 million de per-
sonnes selon les

syndicats, 455 000 selon la
police. Le gouvernement
annonce l’essoufflement du
mouvement, mais la mobilisa-
tion ne faiblit pas, surtout dans
certains secteurs. En particu-
lier dans l’Education nationale
et à Air France, ainsi qu’en
province.

5
juin : Les CRS
interviennent
dans les dépôts
de bus bloqués.
Deux personnes
sont blessées

par la police à Calais. Francis
Mer préconise la plus grande
fermeté quant au paiement
des jours de grève.
Manifestations dans une cen-
taine de villes. François
Hollande fait ses contre-propo-
sitions sur les retraites.

beaucoup de jeunes et aussi des vieux profs

qui avaient déjà fait pas mal de mouve-

ments. Ils temporisaient, nous apportaient

leur expérience. ” En considérant individuel-

lement les grévistes, en écoutant leur dis-

cours, il peut sembler qu’ils auraient pu

facilement gagner la bataille contre les réfor-

mes. Ils avaient force et détermination, et

pourtant dans ce mouvement cela n'a suffi ni

à gagner, ni à compenser les décisions timi-

des des centrales.

Et pendant ce temps là à Vera Cruz.

La journée d'action du 13 mai est l’une des

plus grandes journées

d'action connue depuis

longtemps. Par son

ampleur, elle dépasse

même 1995. Dans cer-

tains secteurs, comme à la RATP, le taux de

participation va au-delà de 90%. La para-

lysie touche plusieurs secteurs. A Paris, seu-

les quatre lignes de métro fonctionnent. Il n'y

a aucun RER. La direction annonce qu'un

bus sur cinq circule. Dans une quinzaine de

villes de province, les réseaux de transport

sont complètement paralysés, et ils sont

perturbés dans une cinquantaine d'autres

villes. Le réseau SNCF marche, lui, difficile-

ment, avec presque aucun TER, peu de

Corail et un TGV sur trois ou quatre, et

compte environ 60% de grévistes. A Orly et

à Roissy 60% des vols ont été annulés.

Dans l'Education nationale, le taux de gré-

vistes oscille entre 55 et 74%. Plusieurs éta-

blissements ont été fermés. Sur l'ensemble

de la Fonction publique on compte 60% de

grévistes. Cent quinze manifestations se

déroulent ce jour-là dans toute la France,

avec entre un et deux millions de personnes

dans la rue. Côté confédérations, on se féli-

cite de la réussite de cette journée d'action

qui donne des armes supplémentaires pour

négocier le lendemain soir rue de Grenelle.

L'heure ne semble pourtant pas venue d'en-

courager le mouvement, au mieux Blondel

en juin appelle à “ multiplier les initiatives ”.

Certaines fédérations comme la CGT-RATP

ou FO-SNCF appellent à la reconduite du

mouvement. Déjà, dans toutes les têtes, se

profilent les journées des 19 et 25 mai pour

lesquelles on appelle à mobiliser de nou-

veau.

Mais si cette journée marque une étape

dans la mobilisation, elle arrive avec du

retard pour certains. En effet, les travailleurs

les plus présents dans les cortèges sont

pour la plupart ceux de l'Education natio-

nale. Certains en sont à plus d’un mois de

grève dans les bahuts de province et de

banlieue parisienne. Le collectif des

emplois-jeunes d'Ile-de-France s’active

depuis le mois d'octobre. Une d'entre eux

déclare : “ Jusqu’ici, on n’a pas été tellement

soutenu par les grands syndicats. ” Ils sem-

blent désormais être engagés dans la lutte.

Le parfum de 1995 est entêtant. Mais si pour

certains c'est une journée de mobilisation

sur les retraites, c'est aussi un an de ras-le-

bol qui s'exprime – les retraites étant la gout-

te d'eau qui fait déborder le vase. Depuis

que le gouvernement est au pouvoir, on

parle privatisation à tous crins, que ce soit à

la Poste ou à EDF-GDF. Dans les hôpitaux,

échoués sur la grève

La stratégie de la CGT passe désormais par des
temps forts. Pas de grève générale reconductible.
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on n’a toujours pas avalé la mise en place

des 35 heures, et de manière générale la

détérioration des conditions de travail. Dans

l'Education nationale ou la Fonction

publique, le nombre de postes supprimés

inquiète.

Le 14 mai à 18h30, les cinq leaders syndi-

caux sont reçus par Fillon et Delevoye,

sereins. De leur point de vue, la mobilisation

faiblit. Cette réunion s’inscrit dans le plan de

communication du gouvernement, qui mon-

tre une équipe dirigeante déterminée, mais

qui prend le temps de discuter. La phrase de

Raffarin indique cette volonté de paraître

conciliants : “ mon gouvernement restera

ferme mais pas fermé. ” C'est la phase du

dialogue. Un dialogue qui commence par les

points non négociables de la réforme. On ne

discutera pas de l'ensemble du projet

comme le veulent la CGT et FO, qui esti-

ment que le projet doit être intégralement

revu. Les positions de la CFDT, de la CGC

et de la CFTC sont plus modestes. Le projet

leur paraît discutable, mais ils ne souhaitent

qu'un certain nombre de garanties. A 4h30

du matin, les syndicalistes sortent déçus, les

quelques points obtenus ne permettant ni à

la CFDT, ni à la CFTC, ni à la CGC de signer

un accord. Le taux de décote par année

manquante est passé de 5 à 6%, ceux ayant

commencé à travailler à 14 ou 15 ans pour-

ront partir dès 60 ans, et le minimum de pen-

sion a été rehaussé à 85% du smic. Thibault

et Blondel appellent à une grande manifes-

tation le 25. La position de Chérèque est

plus ambiguë, il sort sans signer et déçu,

mais est prêt à discuter de nouveau. La dis-

cussion aura lieu dans la soirée. Chérèque,

ainsi que la CFE-CGC, signe ce qu'il appelle

un “ compromis acceptable ”. Le front syndi-

cal est rompu.

Chez les cédétistes c'est l'émoi. Beaucoup

se sentent trahis par cette compromission.

L'une d'entre eux déclare : “ J’ai l'impression

de faire partie d'un syndicat de négociation

patronale, comme ce qu’on disait de FO

avant ”, une position que la base de la

confédération n'est apparemment plus prête

à assumer. Les premiers renvois de carte

ont lieu, la plupart des syndiqués reste dans

le mouvement et se retrouve dans la rue le

25. Pour la CGT, le coup est rude. Bernard

Thibault, devient contre son gré l'interlocu-

teur d'un gouvernement qui ne souhaite pas

négocier. La stratégie de la confédération

passe désormais par des temps forts. Pas

de grève générale reconductible comme en

95 mais des débrayages ponctuels.

Pourtant, dans le cortège de la principale

organisation syndicale le 25 mai, les mili-

tants crient “ grève générale insurrection-

nelle ”. Dans les jours qui suivent, le secré-

taire général réclame la réouverture des

négociations, sans succès mais sans s'en

donner les moyens non plus. Une nouvelle

journée d’action a lieu le 3 juin, puis une

autre le 10 juin. Ces journées sont trop

espacées et hâchent le mouvement à terme.

échoués sur la grève

6
juin : Nombreuses
actions. Incendie du
siège du Medef à La

Rochelle. 

Place de la Concorde
le 10 juin
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10
juin :
Manifes
tation –
1,5
millions
de per-

sonnes selon les organisations
syndicales, 440 000 selon la
police. Le cortège parisien
passe place de la Concorde,
les CRS chargent avec lacry-
mos et canons à eau. Les
manifestants se réfugient à
l’Opéra Garnier puis se font
expulser. Plusieurs arresta-
tions. Pendant ce temps-là, le
débat s’ouvre à l’Assemblée
nationale. A la réunion sur la
décentralisation, les syndicats
obtiennent que les copsy
(conseiller d’orientation
psychologues), les assistantes
sociales et les médecins sco-
laires ne soient pas décentrali-
sés ; quant aux 90 000 autres
atos, ils seraient décentralisés
plus tard. Rien sur les retrai-
tes.

12
juin : Première
épreuve du bac-
calauréat. Les
enseignants se

sont engagés à ne pas le per-
turber. La mobilisation est
presque inexistante dans les
transports.

16
juin :
Manifestation
anti-grève orga-
nisée par des

associations proches d’Alain
Madelin. Environ 30 000 per-
sonnes.

Que se passe-t-il à la CGT ? Dans la pres-

se, son secrétaire général se défend : “ La

grève générale ne se décrète pas. ” Pour

Roland en revanche, la CGT n'a pas assu-

mé le rôle offensif qu'elle aurait du avoir. Elle

est passée à un syndicalisme plus coges-

tionnaire, sans cette image d'agitatrice que

certains lui prêtent, pour occuper une place

proche de celle qu’avait autrefois la CFDT.

Par ailleurs la grève générale ayant pour

effet de faire tomber les gouvernements,

certains pensent que la CGT n’a pas voulu

en arriver là en raison de l'absence du PS

de la scène politique, et donc du manque de

débouché politique. Du côté des ensei-

gnants, on attend que les transports blo-

quent le pays – sachant qu'il n’y a pas

d’autres moyens de pression qu’écono-

miques. La communication bat son plein fin

mai, et progressivement les cheminots

délaissent le mouvement, avec en particulier

la FGAAC, syndicat de conducteurs de

trains qui brise la grève. A la RATP, suite aux

déclarations de Gilles de Robien, le 27 mai,

seule la CGT appelle à faire grève. Pendant

ce temps-là, les enseignants tiennent bon.

Chaud et froid. Les secteurs les plus tou-

chés par cette stratégie syndicale à reculons

sont évidemment les secteurs où la CGT est

la plus représentée, c’est-à-dire les

transports. Les enseignants doivent se pas-

ser de leur aide, et ne les ont pas attendus

pour bouger. L'outil que les profs ont utilisé

pour fédérer les divers mouvements n'est

pas le syndicat mais, notamment, un site :

lereseaudesbahuts.com. Les médias les

ignorent, les méthodes des syndicats habi-

tuels ne les séduisent pas, et c'est souvent

l'autogestion qui prévaut dans les salles de

profs. Même après deux mois de grève, voir

plus pour certains, la détermination est là,

mais l'espoir manque parfois. Après le 3 juin,

ça se radicalise. Le 4 juin,

plusieurs enseignants

sont matraqués par les

CRS, alors qu'ils aidaient

les employés de la RATP

à bloquer le dépôt de bus

de Bagnolet. Toutefois, cette radicalisation

ne concerne pas que les profs. En effet, en

province, certaines fédérations entrepren-

nent des actions plus démonstratives. Le

jeudi 5 juin, une action intersyndicale bapti-

sée “ Ville morte ” a lieu à Toulouse.

L'ensemble des syndicats y participe.

L'action consiste à bloquer l'anneau péri-

phérique de la ville. Chaque syndicat, du

public aussi bien que du privé, s'occupe

d'une sortie et la bloque. Autre exemple : le

4 juin, un groupe de manifestants  interpro-

fessionnel défile à Paris. “ Invités ” par des

agents du Trésor, ils tentent de bloquer la

Pairie Générale, puis la Banque de France,

puis enfin la Poste du Louvre.

Le mouvement des profs en Seine-Saint-

Denis est à l’image de cette radicalisation.

Ici, au discrédit de la classe politique, s'est

ajouté celui des centrales syndicales, et

puis, au cours du mouvement, celui des

médias. Ne pouvant compter que sur eux-

mêmes, les profs ont donné à leur mouve-
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Un syndicat surpuissant, démissionnaire et social-
traître. Et des grévistes déterminés mais oubliés,
nombreux mais seuls.



génération, plus déterminée, plus radicale

aussi. C'est la force de ce mouvement, et les

attaques qui pèsent sur ce secteur, qui vont

en faire le moteur du mouvement. Un

moteur qui n'entraîne pourtant pas les

confédérations réticentes à mettre en place

la grève générale – la manifestation du

10 juin à la Concorde en est le symbole.

Depuis quelques jours les cortèges s'ame-

nuisent, tout en restant très imposants. Avec

un gouvernement qui ignore les revendica-

tions de la rue et qui se focalise sur le calen-

drier parlementaire, la défaite paraît chaque

jour plus proche. C'est d'ailleurs ce jour-là

que doit s'ouvrir le débat à l'Assemblée

nationale. Sur l'autre rive de la Seine, le

gouvernement. Sur le pont, CRS, grillages,

canons à eau. Les manifestants, eux, sont

200 000 à hurler, rive droite. Le service d'or-

dre de la CGT s'interpose entre les forces de

l'ordre et les manifestants qui stationnent

place de la Concorde. “ Moi, j’ai senti le truc

venir, mais avec mes collègues on n’arrivait

pas à partir comme ça de cette place ” se

souvient Dominique. L'ambiance, d'abord

bon enfant, tourne au vinaigre. La CGT gaze

les manifestants avant de s'en aller et de

laisser faire les professionnels. Fumigènes,

charge des CRS, interpellations. Certes les

autonomes ont leur responsabilité, mais au-

delà de ça, c'est le désespoir de ne pas se

faire entendre, qui a poussé certains à s'ex-

citer. La fin de cette manifestation rend

compte de l'état des libertés en France. Un

gouvernement et des députés chantant la

Marseillaise, sourds aux demandes du peu-

ple, et prêts à dégainer la trique. Un syndi-

cat surpuissant, démissionnaire et social-

traître. Et des grévistes déterminés mais

oubliés, nombreux mais seuls.

A la prochaine. Le mouvement a

échoué. Chacun a sa version quant aux

responsables de cette chute. Roland critique

les décisions et le comportement des tra-

vailleurs de son secteur : “ En 95, à la diffé-

rence de l'année dernière, les cheminots

échoués sur la grève

ment cette forme particulière. Sur le modèle

du mouvement qu'ils avaient mené en 1998,

ils font du porte à porte auprès des autres

établissements. Un enseignant déclare à ce

propos “ Si j'avais reçu le 25
ème

tract du

SNES, je l'aurai jeté. Les syndicats ne sont

plus assez puissants pour qu'on les croie. ”

Une vision plutôt déçue du syndicalisme

mais qui se confirme au cours du mouve-

ment.  Olivia raconte : “ Les AG se sont tou-

jours très bien passées, on n’était pas tenu

par des syndicats ou quoi que ce soit. A l'AG

de ville on a retrouvé des vieux de la veille

et… enfin ce n’était pas vraiment des syndi-

cats c’était plutôt des partis politiques. ”

C'est donc tout seul qu'il faut se débrouiller,

en profitant de l'expérience de profs plus

vieux mais avec l'énergie d'une nouvelle

Le mouvement social a connu un

degré de plus en matière de manipula-

tion. A la répression salariale, sans

conditions dans la plupart des cas, et

aux matraquages policiers, se sont ajoutés les coups de triques psychologiques en

tous genres. Le gouvernement est passé maître dans l'art du mépris. Le menson-

ge a été permanent et cultivé soigneusement. A commencer par l’image, qui se

peaufine au fil des mois avec des grandes déclarations, d'une droite qui sait écou-

ter la France d'en bas. Cela donne du “ ferme mais pas fermé ” par ci, du “ on va

travailler plus mais toucher la même chose ” par là. Mais la “ bataille de l'opinion ”

a commencé il y a plus longtemps. Le travail de sape morale aurait commencé il y

a 20 ans, pour ceux qui s'en souviennent. Dominique se rappelle : “ Ca fait vingt

ans qu’on nous dit qu’on va avoir un problème avec les retraites, alors au bout d’un

moment ils se disent “ il faut bien faire quelque chose ” sans se poser la question

du départ. ” Les médias, toujours prêts à servir le pouvoir, ont été montrés du doigt

tout au long du printemps. En témoignent les occupations de France Télévision, de

Libération et du Monde, et les multiples actions des intermittents, victimes de cette

ignorance, voire malveillance. Le pire aura sans doute été les différentes déclara-

tions et lettres envoyées aux travailleurs. Il y a eu bien sûr les lettres d'Anne-Marie

Idrac et de Louis Galois – le temps ne tardera pas à dévoiler l'étendue de leurs

mensonges. Ce dernier, fin juin, se serait exprimé sur l'état financier de certaines

branches de la SNCF, afin de mettre sur le dos des grévistes la responsabilité de

futurs plans sociaux dans ces secteurs. Le comble a été atteint avec les 11 millions

d'euros dépensés pour que le gouvernement explique son texte, au moment où la

mobilisation était presque réduite à néant et que le débat parlementaire était déjà

bien entamé. Un budget qui a servi entre autres à financer une lettre envoyée dans

tous les foyers de France, preuve que Raffarin a bien retenu les leçons de marke-

ting qu'il recevait en école de commerce. L'équipe de publicitaires dont il s'est

entouré montre à quel point le social peut être considéré comme un marché et la

réforme comme un produit.
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s’étaient appropriés le mouvement, c’est

pour cela qu’on les avait appelés la locomo-

tive. Cette année, les profs ont été la loco-

motive, et on sentait qu'ils attendaient que

les cheminots rentrent dans le mouvement. ”

Yannick, comme beaucoup d’autres, consi-

dère que la faute de la CGT a énormément

contribué à l’échec des grèves et prédit :

“ Thibault va se faire taper sur les doigts. La

révolte elle vient d’en bas. ” Olivia résume

les problèmes du mouvement : “ Il fallait

appeler à la grève générale. La CGT ne l’a

pas fait, FO l’a fait assez tard. Le gouverne-

ment a réussi à opposer public et privé… et

puis oui, il y a eu la télé. ” La grève généra-

le était l’objectif principal des grévistes. Elle

rejoint le problème de la radicalisation –

beaucoup de grévistes en avaient une

image négative, refusant de prendre des

décisions plus radicales. Pourtant, certains

ont ressenti le besoin d’un mouvement plus

fort : “ Je me rappelle les grèves EDF-GDF

quand j’étais môme. On s’éclairait aux bou-

gies, et pour bouffer il n’y avait pas de gaz,

on allait faire du feu dehors. A cette époque

les problèmes se réglaient très vite ” se rap-

pelle Yannick avec nostalgie. Après ce mou-

vement, les syndiqués vont forcément pas-

ser dans des syndicats qui gèrent les mou-

vements sociaux avec plus de volonté.

Même si les gens ont du mal à se dire radi-

caux, les actions et le mouvement dont ils

ont envie le sont dans les faits. “ Quand tu

es dans un mouvement comme au prin-

temps et que tu prétends que la seule façon

de faire reculer le gouvernement c'est d'a-

voir un mouvement interprofessionnel, inter-

catégoriel, sur l'ensemble du territoire... là

ça porte un nom, c'est la grève générale ” dit

Stéphane. Selon lui les grévistes du prin-

temps dernier étaient sur des positions anar-

cho-syndicalistes. Les individus voulaient

davantage de démonstrations au moment

de cette lutte, voulaient aller plus loin et plus

vite, contrairement aux organisations syndi-

cales qui n'auraient plus le monopole des

luttes. Paradoxalement, l’envie “ d’aller plus

loin ” ne peut pas être appelée par son vrai

nom par la majorité des grévistes. Pour cer-

tains, parler de radicalisation est déjà rouge

et révolutionnaire, gauchiste,  et ça leur fait

peur. Le blocage du bac illustre ce problè-

me :“ Moi je travaille avec des gamins qui

ont des difficultés, je ne peux pas penser

que je vais les bloquer sur un examen. Je

n’en dormirais pas pendant six mois ” dit

Dominique. Cela aurait pourtant certaine-

ment provoqué des remous. Rien n’est

perdu cependant, comme l’explique

Yannick : “ Des fois un mouvement de grève

ça peut partir de rien. C’est pas en haut

qu’on décide, ça part de la base. De simples

machinistes pourraient déclencher un mou-

vement de grève, c’est comme une étincelle

qui met le feu aux poudres. ”

Beauté nébreuse & Joseph S.
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19
juin :
Blondel
promet de
revenir à
l’automne

avec l’assurance maladie.
Après 55 heures de débat par-
lementaire, seuls les trois pre-
miers articles du texte ont été
discutés. Neuvième journée de
grève à l’appel de la CGT, de
FO, de l’UNSA et la FSU.

24 juillet : le Parlement
adopte le projet de loi

de réformes des retraites.
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Blocage du bac par des profs
à Toulouse
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