Hors série
Mobilisations et grèves
février 2020

www.lesmondesdutravail.net

ive
ve act
en grè

Le Collectif Editorial de la revue Les Mondes du Travail a pris la décision de
participer au vaste mouvement social contre le démantèlement du « modèle
social français », dont la réforme des retraites fait partie au même titre que
l’ouverture à la concurrence de services publics, la réforme du lycée ou la
future loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).
Les Mondes du Travail s’associe au mouvement des revues scientifiques qui
se sont mises en grève. Son action participe à la mobilisation du monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche qui s’oppose à la précarisation des
conditions d’exercice du métier d’enseignant-chercheur et au démantèlement
du service public de l’enseignement et de la recherche.
Notre engagement prendra la forme de la grève active. Ce mode d’action
appartient au même répertoire que les contre-cours au lycée ou à l’université,
la tenue de séminaires d’université populaire, les coupures de courant d’électricité ou encore le redémarrage de la production sous contrôle ouvrier. Nous
avons opté pour ce mode d’action car notre activité, qui a toujours été bénévole,
a tout intérêt à se poursuivre en se situant désormais explicitement du côté du
mouvement social.
Les sciences sociales sont d’abord des sciences dialogiques et ne peuvent
réellement exister qu’en ouvrant des champs de réflexion en lien avec les questions qui agitent la société. Les mobilisations et les grèves de l’hiver 2019-2020
nous offrent l’occasion de démontrer qu’un engagement peut se pratiquer sans
renoncer à l’indépendance d’esprit ni à l’ambition scientifique.
Nous publions par la présente un numéro spécial hors–série sur format
numérique. Un tirage papier est prévu pour mars 2020 et le bénéfice des ventes
sera versé aux caisses de grève.
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éditorial
Eloge de la grève
Elle ne ressemble en rien au « droit à la paresse » : être en grève représente au contraire
un sacrifice. Il n’y a que ses « passagers clandestins » pour qui elle représente l'opportunité
de bénéficier des conquêtes sans prise de risque.
Il y a certainement mille façons de faire grève. Le premier principe consiste à désobéir, à
refuser que se poursuive une activité dans laquelle on est engagé. Au 19e siècle, refuser de
se faire embaucher constituait déjà un mode de rébellion, une manière de « faire grève ».
Les Bourses du travail, berceau du syndicalisme français, sont nées du refus de se faire
employer par certains patrons comme d’être soumis à des intermédiaires (d’ou le délit de
marchandage).
La première grève générale, selon le sociologue afro-américain W.E. Dubois, fut celle des
esclaves, qui au début du 19e siècle fuyaient en masse les plantations de coton pour tenter
de vivre une vie ailleurs.
La grève, ce n’est pas seulement refuser de travailler. On peut la faire sur le tas, en croisant
les bras sur le lieu de travail; en faisant un sit-in comme les ouvriers de l’automobile aux
Etats-Unis dans les années 1930; ou en faisant la grève du zèle ou la grève bouchon.
Aujourd’hui, dans beaucoup de pays, ce mode d’action est codifié, soumis à des règles et une
obligation de préavis. En Grande-Bretagne, grâce à Margaret Thatcher, l’intention de faire
grève doit être majoritaire avant de pouvoir avoir lieu. Dans d’autres pays, elle représente
toujours un droit, y compris individuel, mais de plus en plus encadré sinon limité.

1. Voir l’enquête de Jérôme
Hourdeaux, « Fainéant, gréviste, limité : des salariés de
Vinci Autoroutes fichés »,
Mediapart, 6 février 2020

La grève est une dissidence, une sédition, même si elle peut se faire au nom d’un travail
bien fait. En cela, elle exprime la rupture avec les automatismes sociaux qui forment notre
quotidien. Elle exprime le choix de la liberté de dire non, une sorte de subjectivité rebelle,
même si ce choix implique une répression, des sanctions, une perte de salaire, la mise à
l’index via des listes noires1.
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Pour agir de la sorte, il faut que le quotidien soit rendu insupportable. Les premières grèves
furent sauvages ou impromptues, subversives car déstabilisant l’ordre établi, et à ce titre
toujours sévèrement réprimées. Leur reconnaissance légale (en 1864 en France) a donné
lieu à leur codification dans le cadre du mouvement ouvrier dont elles deviennent le principal mode d’action, proprement révolutionnaire (appel à la grève générale). Les grèves de
1936 et 1968 sont symptomatiques de leur pouvoir de transformation sociale et politique.
Massives, elles ont la capacité à agréger les colères et les revendications.Tant que possible,
les pouvoirs en place les ont en partie domestiquées.
En Allemagne, les grèves ont lieu quand rien n’est obtenu à la table des négociations. En
France, du fait d’une structuration antagoniste des « relations sociales » (le pouvoir patronal ne se partage pas), il faut faire grève pour ouvrir la possibilité de négocier. Hélas, ce
mode d’action ritualisé et légalement normalisé, s’enferme dans un carcan qui lui enlève
son caractère subversif, seule source de changement dans le rapport de force qui oppose
capital et travail.
La grève a une dimension éminemment collective : elle fabrique et nourrit le collectif qui
en retour lui donne sa force. Mais cette dynamique est systématiquement jugulée par les
mécanismes d’individualisation et d’atomisation du monde du travail. On cache l’antagonisme sous des appellations euphémisantes, voire insultantes : les salariés (subordonnés)
sont devenus collaborateurs, les syndicats « partenaires sociaux ». On parle d’employeurs
et d’organisations représentatives, de relations professionnelles ou de dialogue social. Mais
derrière ces mots, l’antagonisme existe toujours. Pas en permanence, mais il ressurgit tôt
ou tard.

© O Phil des Contrastes

La grève est ainsi plurielle, mais au-delà des différences qui la « travaillent », ce refus
d’alimenter la plus-value est assurément une ouverture pour l’imaginaire. Un moment où
les travailleur.se.s se donnent enfin l’opportunité de penser leurs vies. « Ne pas perdre sa
vie à la gagner » ? Gagner le droit à vivre sa vie !

© Anne Paq
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2

entretiens
« A notre échelle on a fait l’expérience qu’on

pouvait déplacer des montagnes ! »
Retours sur l’expérience de la coordination RATP-SNCF
avec Karim Rouijel et Anasse Kazib
Quelle était la situation de la grève dans vos secteurs et comment vous avez
vécu cette expérience ?
Karim : Du côté de la RATP, d’une certaine façon, c’est le 13 septembre qu’on est entré dans la bataille, qu’on n’aurait pas pensée si longue
et intense. Tout le monde pensait que la journée de grève du 13 septembre
ne serait pas suivie par les agents RATP, sauf qu’elle fut massive au point
d’annoncer le mouvement qu’on allait connaître ensuite, à partir du 5
décembre. Le 13 c’est une journée qui émanait comme une réponse face
un projet de loi qui nous paraissait déjà à ce moment-là profondément
injuste et face auquel il n’y avait pas encore de réponse. Avec le passage à
un système à points, on a tout de suite vu qu’on allait avoir une baisse
importante de nos pensions qui ne prendraient plus seulement en compte
nos « meilleurs années » mais également les plus mauvaises et, en particulier
pour les femmes, qui sont souvent amenées à prendre des congés mater. On
a calculé que l’on pourrait perdre en moyenne 500 euros par mois en partant beaucoup plus tard, ce qui nous semble inacceptable. Surtout que c’est
un métier particulièrement pénible avec des cadences, et un quotidien difficile. Qui pourrait s’imaginer qu’à 64 ans un chauffeur de bus se lève à 3h
du matin pour aller conduire des travailleurs au boulot ou des enfants à
l’école ? Je pense que personne ne veut ça, ne serait-ce qu’en termes de
sécurité !
Moi ça fait 16 ans que je travaille à la RATP au dépôt de Pavillons sousbois comme Machiniste receveur et je crois que personne ne s’attendait à
vivre ça ! Le projet de réforme des retraites ça été comme un déclic pour

tous les agents de la RATP, un peu comme une goutte d’eau. Ça a finalement mis tout le monde d’accord, mais pour le combattre ! On a proposé
la date du 5 décembre comme pour remémorer la grande grève de 95 face
à Juppé. Pour nous c’était une date symbolique, on voulait annoncer
quelque chose qui pourrait devenir historique… Avec le recul et les 54
jours de grève dans les pattes et toutes les actions et les liens qu’on a tissés,
je pense que c’est un pari réussi ! Sur mon dépôt les taux de grève ont été
très importants avec au moins 70% des collègues en reconductible. Dès le
début on a essayé de s’organiser, en tenant des piquets par exemple. Souvent
les matins nous faisions une AG avec des prises de paroles. On a eu l’idée
d’inviter des extérieurs, comme Anasse ou Olivier Besancenot. Le but
c’était de discuter de l’état de la grève, de la réforme, des plans du gouvernement, et, évidemment, de la reconduction du mouvement. Au départ il
n’y avait que nous, mais très vite on a reçu beaucoup de soutiens côté profs
et étudiants. Tous les matins on s’est confronté ensemble à la police et à sa
volonté de briser notre grève. La répression a été brutale, de nombreux
collègues ont été blessés, sous les yeux d’une direction complice. Je me
rappelle par exemple d’un collègue machiniste,Valerio, qui a reçu coup de
matraque un matin alors même que le piquet était particulièrement calme
- il avait même les mains dans les poches ! Quand tu vois ton collègue
pisser le sang, forcément, ça secoue tout le monde. Cet épisode a beaucoup
choqué les collègues, même du côté des non-grévistes qui ont exercé leur
droit de retrait ce jour-là. Quelque part on peut dire que la répression a
produit l’effet inverse de celui escompté par le gouvernement en radicalisant l’état d’esprit du mouvement.
Anasse : Avec mes collègues cheminots du Bourget, on est en grève
depuis le 5 décembre. Cette année on a fait le choix de concentrer nos
forces localement et de construire une grève massive et active à partir de là.
En fait on est rattaché au réseau Paris Nord et dans les précédentes grèves
on faisait le pari de tourner sur l’ensemble du réseau, dans des secteurs où
on n’est pas directement présents mais pour essayer d’aller mobiliser, organiser des tournées, etc. Pour beaucoup ce sont des secteurs où il n’existe pas
de traditions, pas de réflexes, pas d’auto-organisation, et de fait ça demande
énormément de forces pour mettre les collègues en grève. Le problème
c’est que non seulement ça demande de déployer beaucoup de forces, et
donc de délaisser le Bourget, mais surtout, on se rendait compte que même
lorsque tu réussis à mettre des gens en grève, s’il n’y a pas d’AG, les gens
reprennent plus vite le boulot, donc même si ça peut d’abord donner l’impression d’avoir des grévistes partout, la grève ne parvient pas à se structurer
réellement. Ça nous semblait un scénario d’autant plus contradictoire que
la grève reconductible, c’est une grève qui doit se vivre au jour le jour. Je
veux dire que la question de la reconduite doit se poser quotidiennement
dans les AG pour que la grève reste massive. C’est pour ça qu’on a parié sur
le fait de faire du Bourget une sorte de bastion de la grève et qu’on y a mis
toutes nos forces, en cherchant à discuter et convaincre les agents de tous
les métiers (manœuvre, infra-pôle, aiguillage, traction au fret, etc).
Concrètement, plutôt que de participer à l’AG de Paris Nord comme
en 2018, et même si on y a participé à plusieurs reprises notamment lors
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des grosses journées de manifs sur Paris, on a organisé des AG inter-métiers
au niveau du Bourget pour essayer de mobiliser jusqu’au dernier collègue.
On a réussi à mobiliser jusqu’à 70 personnes, et on se réunissait régulièrement en AG dans lesquelles tout le monde avait son mot à dire sur la grève
et sur nos actions. On a lancé dès le départ une caisse de grève en étant
conscients que ça devait nous aider à tenir le plus longtemps, et on a réussi
à récolter plus de 50 000 €, sans compter les gros dons comme celui de
l’Info com. Mais on a aussi tissé énormément de liens, ce qui n’était pas
gagné puisqu’on est plutôt isolé géographiquement parlant. De la même
manière que lorsque j’étais invité par Karim, on a régulièrement fait venir
des camarades de la RATP dans nos AG, on a organisé des départs collectifs
comme le 12 décembre où on était bien 200 au départ du Bourget, rejoints
par les dépôts RATP alentours et certaines lignes de métro, on a relayé nos
initiatives sur les réseaux sociaux, on a organisé la solidarité avec les grévistes
réprimés par leur direction, comme Hani, etc. Je pense qu’on a réussi à faire
pas mal de choses qui ont y compris joué un rôle pour renforcer la grève,
pas seulement pour notre secteur, mais plus largement, en proposant des
initiatives qui ont parfois été reprises ailleurs.
Quand s’est montée la coordination et qu’est-ce qui vous a motivé au départ ?
Anasse : Je pense qu’on peut voir deux périodes à la coordination. La
première, c’est ce qu’on appelait la « rencontre RATP-SNCF ». L’idée
c’était de prendre au sérieux les potentialités qu’on avait identifiés après la
grève du 13 septembre à la RATP qui avait été extrêmement suivie et à
l’appel qui en était sorti à la grève illimitée à partir du 5 décembre. On a
tout de suite vu le caractère très explosif avec la mobilisation de la base lors
de cette grève du 13 septembre et, au-delà, des potentiels de l’appel du 5.
Pour nous, la question était de voir comment préparer cette date du 5 et,
surtout, de voir comment construire la perspective d’une reconductible
interprofessionnelle. C’est pour ça qu’on a voulu organiser des rencontres
et des ponts entre la RATP et la SNCF, puisque c’était principalement ces
secteurs-là qui reprenaient les appels à la reconductible. Les rencontres ont
aussi permis d’agréger des profs de l’Éducation nationale, notamment du

93, qui venaient de vivre le suicide de leur collègue Christine Renon, et
qui sortaient pour certains d’un processus de grève au moment du Bac en
juin. On sentait chez les profs un profond malaise qui était prêt à exploser.
Ces rendez-vous consistaient principalement à avoir des premiers échanges,
à apprendre à se connaître, à identifier nos forces et nos faiblesses. On organisait des tractages, on se déplaçait dans plusieurs dépôts, on parlait de la
question des retraites, de celle des Gilets jaunes et plus largement de notre
opposition à Macron et à son monde. Pour ma part j’ai aussi essayé de profiter d’être invité dans de nombreux médias pour faire un travail de vulgarisation de la réforme qui me semblait être une tâche importante pour
contrecarrer la propagande du gouvernement, et on a fait de nombreuses
vidéos sur Révolution permanente pour expliquer l’attaque et chercher à
convaincre l’opinion publique qu’il fallait s’y opposer. Le deuxième temps
est venu après le début de la grève et découlait directement de la nécessité
de coordonner les secteurs en reconductible.
En définitive le sens de cette coordination c’est de donner un débouché
à ce qu’on a fini par appeler le « réveil de la base ». Les journalistes n’ont
pas cessé de vanter le retour en force des syndicats, après toute la séquence
Gilets jaunes où ils avaient été marginalisés, mais c’est une réalité en trompe
l’œil de ne voir que cette dimension car ça revient à manquer tout ce phénomène de radicalisation et de détermination dans certains secteurs de la
classe. A la SNCF on avait déjà l’expérience de la bataille du rail en 2018 et
de l’Inter-gare, collectif qui a regroupé plusieurs secteurs de militants de la
grève qui partageaient l’idée qu’il fallait poser la reconductible et qui refusaient que la grève soi pilotées de A à Z par les directions syndicales, et on
a voulu reproduire l’expérience, mais en prenant en compte le caractère
interprofessionnel de la bataille ouverte sur les retraites.

© O Phil des Contrastes

Karim : Pour ma part j’ai connu la coordination lorsque j’ai rencontré
Anasse. J’étais entré en contact avec lui après avoir vu, justement, les vidéos
qu’il avait faites et je lui ai proposé de passer sur notre piquet pour venir
nous donner un peu de force. On s’est lié d’amitié car on était sur la même
longueur d’onde et rapidement les collègues du dépôt et les membres du
syndicat RS ont rejoint la coordination. L’idée c’était de dire qu’on menait
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le même combat entre SNCF et RATP, et donc qu’on devait se voir pour
fixer ensemble nos objectifs et gagner en rapport de force, participer
ensemble aux manifs, etc. La première réunion de coord nous a fait réaliser
que le combat ne s’arrêtait pas que à la RATP, et que le combat n’allait pas
se gagner en restant qu’entre nous, et c’est ce qui a fait que très vite on a
cherché à étendre le mouvement et à nous adresser à d’autres secteurs.
L’expérience a été concluante ?
Karim : La coord a permis de regrouper des secteurs importants à la
RATP et à la SNCF, notamment les secteurs de la base et les grévistes qui
ne se sentaient pas en adéquation avec les directions syndicales nationales.
Sur l’ensemble des réunions on était environ une trentaine de secteurs : des
dépôts de bus, environ 60 ou 70% des dépôts étaient représentés, mais aussi
plusieurs lignes de métro et des cheminots de différentes AG en île de
France. On regrette que certains secteurs aient boudé le cadre parce que la
coordination avait vocation à regrouper tous les secteurs grévistes, peu
importe les étiquettes syndicales et y compris évidemment des secteurs non
syndiqués, mais étant donné le caractère explicitement anti-bureaucratique
de la coord, certaines AG où les directions syndicales pèsent fortement sont
restées en dehors. En termes d’organisation, le principe était assez simple :
on se réunit toutes les semaines, on discute ensemble de la situation et on
essaie de se mettre d’accord sur les actions à mener, qu’on tranche par vote.
Cet aspect de construire une grève active était très important, pour le moral,
puisque plus de 50 jours de grève c’est long, mais aussi pour montrer notre
détermination, et éviter que les collègues restent chez eux.
Personnellement j’ai trouvé que c’était un cadre parfait pour s’organiser
entre grévistes, parce qu’il permettait à la fois d’aborder des sujets « sérieux »,
et qu’en même temps l’ambiance était à la camaraderie et que ça nous
poussait à nous retrouver et à apprendre à nous connaître dans la lutte. La
solidarité entre nous s’est très vite affirmée, on se reconnaissait les uns les
autres comme participant d’un même combat, s’affrontant à un même
ennemi, et à sa répression, et cela venait même renforcer notre organisation.
C’est la première fois que je participais à un cadre comme ça, et ce qui m’a
plu dès le départ c’est le fait d’associer nos idées et nos compétences et de
toujours sortir avec quelque chose de concret et de carré. De voir qu’on
était capable dans les faits d’être plus réactifs que les orgas syndicales et plus
efficaces, c’était très galvanisant. A notre échelle on a fait l’expérience qu’on
pouvait déplacer des montagnes !
Anasse : L’idée c’était de faire de cette coordination une espèce d’étatmajor pour la grève pour les secteurs les plus déterminés, et je pense que
de ce point de vue on peut parler d’une réussite, même si évidemment c’est
à partir de l’expérience pratique de la grève qu’on a pu avancer. Les deux
premières semaines c’était un peu l’insouciance : les gens faisaient grève, on
voyait des taux historiques et beaucoup avaient le sentiment qu’il n’y avait
pas besoin d’AG, pas besoin de caisse de grève, qu’il suffisait de tenir deux
semaines pour faire reculer Macron. C’est à partir des vacances scolaires que
la nécessité de s’organiser et surtout de s’organiser à la base, indépendamment du calendrier dicté par l’intersyndicale, s’est fait vraiment sentir.

Lorsque le 19 décembre, après la rencontre avec le gouvernement, les directions syndicales réformistes appellent à la trêve, Martinez, de l’autre côté,
appelle au 9 janvier, sans dire un mot sur la grève dans les transports, et en
laissant 20 jours avant la prochaine échéance, ce qui revenait dans les faits à
imposer une forme de trêve. C’est vraiment à partir de ce moment-là, je
pense, qu’on a pu faire la démonstration dans la pratique que la coordination pouvait jouer un rôle pour l’ensemble de la grève.
On a notamment organisé une action à la Gare de Lyon qui a été énormément médiatisée, mais également une manifestation le 26 décembre où
on a réuni 2-3000 personnes, ce qui n’était pas gagné pour un lendemain
de Noël, et ça a redonné du moral à tout le monde ! C’est aussi à ce
moment-là qu’on a pu jouer un rôle sur le terrain de l’opinion, en organisant des contre-vœux après les déclarations d’Emmanuel Macron. Avec le
recul je pense qu’il est correct de dire que la coordination a joué un rôle
déterminant dans le fait de maintenir la grève jusqu’au 9 janvier, alors que
c’était une hypothèse qui n’était pas du tout assurée au moment où commençaient les vacances. Après ça, on a vu de nombreux secteurs grévistes
nous rejoindre, même si les directions syndicales ont repris davantage la
main dès la rentrée, et on a pu continuer à proposer des perspectives. Par
exemple on a pensé à faire des piquets tournants sur les dépôts de bus pour
faire face à la répression croissante et concentrer nos forces, on a organisé
de nombreux rassemblements pour dénoncer les conseils de discipline ou
devant les commissariats pour faire libérer des camarades, ce genre de
choses...
Vous pouvez revenir sur l’action que vous avez organisée à la CFDT ?
Pourquoi c’était une action importante à vos yeux ?
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Anasse : Pour nous, le but de cette action c’était d’adresser un avertissement à la tête de la CFDT pour son rôle de collaboration ouverte avec
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le gouvernement. Ce que ne savent pas forcément les gens c’est que ça
faisait plusieurs jours qu’on voulait faire cette action, avant que Berger
n’annonce son ralliement au gouvernement d’ailleurs, mais on a été
contraints de la décaler pour organiser des rassemblements en solidarité
avec des camarades qui avaient été arrêtés par les forces de répression. Bref,
quoi qu’il en soit, finalement on s’est retrouvé à envahir le siège de la
CFDT après la mise en scène autour de l’âge pivot et le faux recul
d’Edouard Philippe. Notre message premier c’était d’affirmer que la grève
appartenait aux grévistes et qu’on ne laisserait personne négocier sur notre
dos, et, deuxièmement, étant donné la temporalité de l’action, on a pu en
profiter pour faire passer le message que le retrait provisoire de l’âge pivot
n’était en rien une victoire et qu’il fallait continuer. Même si on voyait que
le gouvernement n’était plus aussi sûr de lui et qu’il était obligé de reculer
partiellement, ce recul était très encadré. Très encadré puisque dans la lettre
de cadrage de Philippe on voit qu’il serait impossible par exemple de chercher à résoudre la question de « l’équilibre budgétaire » en posant la question de la fraude fiscale, ou du CICE, par exemple. En réalité, la Conférence
de financement ne peut envisager que des « solutions » du type augmentation des cotisations sociales, ou faire le choix d’une mesure d’âge, ce qui,
dans les deux cas, n’aurait rien d’une victoire évidemment. Donc si tu veux
on a voulu montrer qu’on en avait marre d’être trahis, même si on n’a
jamais eu aucune illusion sur Laurent Berger, et plus globalement l’idée
c’était de mettre en lumière le rôle joué par les bureaucraties syndicales,
dans leur soutien plus ou moins explicite au gouvernement et leur tentative
de liquider la lutte. Et le fait d’avoir été condamnés comme ça par l’ensemble du personnel politique et des bureaucraties syndicales ça montre
qu’on a touché un point sensible. On est légitime parce que c’est grâce à
nous que les directions syndicales sont invitées à venir négocier à Matignon,
sinon ça n’aurait eu aucun enjeu pour le gouvernement. On a bien vu
comment pendant le mouvement des Gilets jaunes Emmanuel Macron
n’avait que faire de discuter avec Berger, parce qu’il sentait bien qu’en
aucun cas ça ne permettrait de contrôler le mouvement.
Karim : Notre action ça voulait dire : voilà l’état d’esprit de la base
et ça n’a rien à voir avec ce que dit Laurent Berger. Ça nous paraissait
d’autant plus intolérable de le voir négocier avec Macron la fin du mouvement que la CFDT n’est pas présente à la RATP et très peu à la SNCF,
et que les quelques sections qu’elle a dans ces secteurs étaient globalement sur la ligne du retrait total du projet. D’ailleurs, Laurent Berger n’a
jamais vraiment été dans le mouvement, depuis le départ il a fait mine de
hausser le ton pour se faire entendre par Macron et donner l’impression
qu’il allait jouer un rôle dans la situation. Certains secteurs ou militants à
la base de la CFDT étaient contre le projet de réforme, mais sinon, la
centrale était depuis le départ favorable au projet. A partir de là Laurent
Berger n’avait aucun droit de parler au nom des milliers de grévistes qui
étaient alors à près de 40 journées de grève et qui, eux, dès le départ, ont
fait savoir leur opposition au projet global ! Vu l’écho qu’a pris l’action,
avec y compris d’autres actions à la suite comme celle de la CGT énergie,
je pense qu’on a vraiment eu raison de l’organiser. Ca a également permis
d’occuper l’espace médiatique et de faire parler de la coordination.

Quel bilan vous tirez de tout ça et comment vous voyez la suite ?
Anasse : D’abord, je pense que le mouvement n’a pas dit son dernier
mot. C’est important de dire qu’il ne s’agit pas d’une défaite et que ce n’est
pas terminé, même si on était amené à perdre cette première manche. On
a vu qu’on avait beaucoup à apprendre de cette expérience : la détermination à la base, mais aussi la démonstration pour tous un tas de secteurs,
syndiqués ou non, de l’importance de l’auto-organisation, des caisses de
grève, etc. C’est une vraie nouveauté il me semble et un vrai point d’appui
pour la suite, ça montre qu’on avance. Ensuite, même si à la RATP et à la
SNCF la grève touche globalement à sa fin, on voit que la reprise n’a rien
à voir avec une fin de mouvement plus classique. Ca se voit que les gens ne
veulent pas abandonner le combat et qu’ils ne repartent pas avec un état de
démoralisation. Au contraire ! Il y a tout un état d’esprit de dire qu’on veut
repartir, ce qui tranche avec la fin de la bataille du rail en 2018 par exemple,
où les cheminots disaient qu’ils n’allaient plus jamais faire grève... Ce qu’il
faut comprendre de cette situation c’est que même si les gens reprennent
le travail, ce n’est pas parce qu’Emmanuel Macron a fini par convaincre,
c’est simplement parce qu’il faut payer le loyer et pouvoir remplir le frigo,
mais les gens restent déterminés.
L’autre leçon qui me parait vraiment importante c’est qu’on assiste à
tout un effet de politisation dans l’ensemble des secteurs qui se mobilisent.
Les gens ne se mettent pas en mouvement simplement pour la question des
retraites, même si évidemment ça joue un rôle central, et partout on voit
que les questions discutées débordent largement ce cadre pour poser la
question de quel type de société on veut vraiment. On voit ici et là des
discussions très importantes éclore sur l’Etat, le pouvoir, la répression, la
précarité, la misère, les inégalités... Même à la SNCF et à la RATP la grève
n’avait rien d’un conflit corporatiste, même si le gouvernement a cherché
tous les moyens pour nous enfermer là-dedans, et c’est ce qui a permis
entre autres de gagner la bataille de l’opinion. Cet état d’esprit, il me semble
qu’il est en train d’infuser un peu partout, y compris dans les formes que
prend à présent la mobilisation. Flashmobs, actions spectaculaires, jet de
blouses, pompiers qui s’allongent dans la rue, permanences murées, livres
jetés devant les rectorats, coupures d’électricité, blocage des E3C…. on
pourrait trouver encore une multitude d’exemples. Ça prouve qu’il se passe
quelque chose de profond. Finalement on pourrait dire qu’on est passé
d’une grève des taux de grévistes à une grève politique où tout le monde
voit que c’est un bras de fer avec un gouvernement et une politique profondément injuste socialement. Et ça, ça donne confiance pour la suite et
ça demande de s’organiser dès maintenant !
Karim : Une des leçons que je tire de tout ça c’est qu’on ressort renforcé par plein de liens de solidarité. Cette grève a été l’occasion de rencontrer des étudiants et des profs, par exemple, avec qui on a lutté au quotidien, et ça c’est une base solide pour la suite. Je pense qu’on en tire
également un certain nombre de reflexes de lutte et c’est autant de points
d’appuis pour les prochaines batailles.Mais pour l’heure on doit s’atteler à
défendre nos collègues, victimes de répression de la part de la direction de
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la RATP, comme Ahmed, Alexandre, ou François. Cette solidarité entre
collègues, c’est aussi ça que je retiens, peu importe nos étiquettes syndicales,
on est tous unis face à un même ennemi. Et quand le camp d’en face s’en
prend à l’un d’entre nous, c’est tous ensemble qu’on doit répondre et que
l’on répondra à partir de maintenant.
Enfin, comme dit Anasse, je pense que le mouvement n’a pas dit son
dernier mot, et pour moi l’objectif maintenant c’est de reprendre des forces,
de chercher à étendre la lutte et de repartir à l’offensive en frappant tous
ensemble !
Propos recueillis par Marina Garrisi
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« Les syndicats ont décidé de ne pas retomber
dans le piège de 2010 et de 2016 »
Entretien avec Emmanuel Lépine, secrétaire général de la CGT Chimie.

Juan Sebastian Carbonell : Quel est l’état de la mobilisation dans le secteur
des industries chimiques en particulier dans les raffineries ?
Jusqu’à la semaine dernière [17 janvier NDLR] la mobilisation était très
forte depuis le 5 décembre. D’une part, sans le raffinage de pétrole, l’essentiel ou la majorité des raffineries étaient en grève reconductible. Aucun
produit pétrolier ne sortait des usines de fabrication. Et, d’autre part, les
dépôts portuaires étaient en grève reconductible, ce qui bloquait ou ce qui
empêchait l’arrivée de produits raffinés à l’étranger. En gros, la moitié de
produits pétroliers consommés en France sont raffinés à l’étranger, ils sont
importés, et l’autre moitié est raffinée en France à partir de pétrole brut,
qui lui aussi est importé. Également dans la pétrochimie on avait atteint
là un cran supplémentaire dans la mobilisation puisqu'on avait des arrêts
d’installations, notamment des vapocraqueurs dans le Sud de la France,
comme LyondellBasell et Naphtachimie. Ce dernier est le plus gros de
France, il a 700 000 tonnes de capacité de production. Il était à l’arrêt,
ce qui asséchait l’axe est, c’est-à-dire le pipeline qui va de Fos-sur-mer
jusqu’en Allemagne et qui alimente toutes les industries chimiques en
éthylène, c’est-à-dire en matière première de base pour la chimie. Toutes
les industries chimiques, Ineos, Solvay, Arkema, Kem One, toutes ces industries étaient impactées, voire un certain nombre de sites étaient à l’arrêt
du fait de ces arrêts d’installation dans la pétrochimie. Ça c’était jusqu’à la
semaine dernière. Aujourd’hui, lundi 20 janvier, les mouvements de grève
reconductible sont suspendus. Ceci étant, les acteurs de nos branches sont
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toujours dans l’action, et la lutte continue au moment des appels interprofessionnels, comme dans tous les autres secteurs.
Pierre Cours-salies : Tu dis « suspendus, mais on est toujours dans l’action », ça se déroule comment ?
Ce qui est suspendu c’est la grève reconductible, c’est-à-dire grève tous
les jours. Il y a un certain nombre de sites, je l’ai dit juste avant, dans le
raffinage de pétrole, qui étaient en grève reconductible, 24h/24, depuis le
5 décembre. D’autres, par exemple, étaient en grève au moment des appels
interprofessionnels, ou des appels de la fédération, comme ça s’est passé la
semaine dernière, où pendant 96 heures pas une goutte de carburant n’est
sortie des installations. Ces syndicats, ces sites ont répondu à l’appel, mais
nous ne sommes pas en grève reconductible 24h/24. Mais on est dans une
lutte qui est donc au même rythme que celle des autres secteurs économiques.
JSC : C’est suite à un appel intersyndical qu’a eu lieu l’arrêt de ces installations ?
Nous, CGT-chimie, on n’est pas du tout dans le cadre du syndicalisme rassemblé. Notamment dans le pétrole, on est la seule organisation à avoir agi
et appelé à des grèves. Donc, il n’y a que la CGT. Alors que bizarrement,
sur le papier on ne pèse que 25 % des voix… Ce qui voudrait dire que la
légitimité, ou l’écoute de la part des salariés des organisations syndicales
n’a que peu à voir avec la représentativité électorale. (…) Quand la CGT
appelle dans ces branches, ce qui est souvent le cas dans nos champs fédéraux, bien sûr la réponse est beaucoup plus large que nos seuls syndiqués.
JSC : Pourquoi la grève dans les raffineries n’a pas affecté l’approvisionnement comme en 2010 ou en 2016 ?
C’est très simple, là-dessus je suis transparent. Les installations de raffinage
n’ont pas été arrêtées, alors qu’en 2010 ou en 2016 ça a été le cas. Ce
qui s’est passé en 2019 c’est que les installations de raffinage ont vu leurs
expéditions, ce qu’on appelle les sorties de produit, arrêtées. Autrement dit,
les raffineries ont continué de tourner au ralenti, ont alimenté des bacs de
produit en interne, mais n’ont pas été arrêtées. Les raisons sont diverses.
Notamment, la qualité de l’outil industriel laisse à désirer, par défaut de
maintenance depuis des années et des années ; d’où des craintes des conséquences d’un arrêt. Mais pour l’essentiel, il y a une raison politique de base,
c’est que les pétroliers ont toujours dit qu’ils ne voulaient pas être dans
la grève par procuration, comme ça a été le cas en 2010 et en 2016, où
a été démontré non pas l’échec… Oui, en quelque sorte c’est ça, l’échec
de la stratégie où un tout petit nombre de secteurs étaient engagés dans
une grève reconductible, et puis derrière la majorité des secteurs économiques qui versent à des caisses de grève pour soutenir financièrement.
Les pétroliers ne voulaient pas recommencer cette expérience qui n’a pas
été concluante. Donc, ils ont dit dès le démarrage qu’ils n’iraient pas dans
le même schéma de 2010 et de 2016, c’est-à-dire des arrêts d’installations.
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C’est la raison pour laquelle pour moi on est arrivés à cette situation. (…)
C’est-à-dire que les arrêts d’expédition, - aucun produit raffiné ne sort des
installations, que ce soit du raffinage ou des dépôts portuaires, qui sont les
plus importantes entrées -, était un premier niveau d’engagement. Sachant
que le deuxième niveau c’était l’arrêt des raffineries. Mais le deuxième
niveau n’était envisageable pour les syndicats que dans la mesure où il
y avait un fort élargissement à d’autres secteurs économiques de la lutte
contre la réforme des retraites. Ce qui n’a pas été le cas, ce qui n’a pas été
jugé comme étant suffisant. Donc, les syndicats ont décidé de ne pas aller
plus loin, de ne pas retomber dans le piège de 2010 et de 2016.
JSC : Souvent dans les mouvements il y a ce qu’on appelle des actions dites
« dures ». Récemment des grévistes de la RATP et de la SNCF qui ont
envahi le siège de la CFDT et ce matin il y a eu une coupure de courant
par la CGT énergie au siège de la CFDT. Qu’est-ce que vous pensez de
ces actions ?
Des actions « dures »? N’exagérons rien ! Quand on voit ce qui se passe
dans les rues avec les policiers qui sont presque à achever les gens qui sont
à terre avec le visage en sang comme on a pu voir dans des vidéos, ou des
tirs à bout portant de LBD, couverts par des ordres qui sont donnés au plus
haut niveau, etc., moi je pense qu’il faut mesurer les mots qu’on utilise.
Ce ne sont pas des actions « dures », on n’en est pas encore à envoyer des
cocktails molotov au sommet des barricades. Non seulement on comprend
la colère, mais on la soutient. Le fait qu’il y ait eu quelques dizaines de personnes qui sont entrées pacifiquement au siège de la CFDT, ou ce matin
qui ont coupé le courant de cette confédération comme d’autres l’ont fait
auprès de préfectures, de mairies où étaient prononcés des vœux par des
maires à deux mois des municipales, ou ce genre de chose, nous considérons que ce sont des formes d’action légitimes, de manière à montrer qu’il
y a bien une détermination. Et la détermination elle est d’autant plus forte
qu’elle est soutenue majoritairement par la population française. Il y a une
majorité de gens qui soutiennent les grévistes et il y a une encore plus
grande majorité qui sont contre la réforme des retraites. On nous oppose un
radicalisme minoritaire, alors qu’en fait ces minorités agissantes agissent de
fait sous couvert et sous le contrôle d’une majorité.

En revanche, ce qui n’est pas le cas de la minorité agissante qu’on a en face
de nous et qui s’appelle le gouvernement, qui est le bras armé du patronat et qui est complètement hors contrôle. Il est quand même frappant de
voir qu’après 45 jours de grève reconductible, jour par jour, dans un certain nombre de secteurs, le gouvernement refuse d’entendre ce que dit une
minorité agissante qui est la porte-parole de la majorité. Moi je ne pense pas
que ce soit la marque d’un gouvernement qui est droit dans ses bottes, c’est
la marque d’une dictature. C’est-à-dire qu’aujourd’hui la lutte elle n’est plus
que sociale, elle a un caractère politique clair. Il suffit d’aller se promener dans
les manifestations, ou d’aller manifester, il y a des millions de gens qui le font,
pour voir sur les pancartes qu’on trouve autant de pancartes où c’est écrit
« Non à la réforme » que des pancartes où c’est écrit « Macron démission »
ou « Dégage Macron ». On est entré, du fait de l’immobilisme du pouvoir en
place, dans une lutte à caractère politique : qui vise un combat sur comment
est-ce qu’on gouverne un pays, sur les questions sociales, comme sur les
autres questions. On a un problème politique aujourd’hui.
JCS : Je regardais les bulletins des congrès de la FNIC (Fédération Nationale des Industries Chimique) et je trouvais intéressant qu’elle revendiquait
la CGT comme « organisation révolutionnaire ». Je serais tenté de dire que
tout le monde à la CGT ne revendique pas cette position...
C’est le moins que l’on puisse dire ! Quand on écrit ça, on l’écrit de manière
consciente. On n’a pas une vision romantique d’un syndicalisme révolutionnaire. Pour mettre en place des modes d’action révolutionnaires, il y a besoin
de beaucoup travailler et je fais partie de ceux qui en savent quelque chose
parce que moi-même je suis pétrolier. Je sais l’énergie qu’il faut déployer
pour mettre en mouvement des salariés du pétrole qui pourtant sont vus
parfois comme étant « les plus faciles à mettre en mouvement », ce qui est
faux. C’est un travail extrêmement difficile à mettre en place. Mais quand
on analyse politiquement le monde dans lequel on vit, on est obligés de
constater que aussi bien du point de vue social que politique, il y a besoin
non pas d’aménager la société, mais de changer la société. (…) Quand on dit
qu’on est une organisation révolutionnaire, on essaie aussi bien de travailler
dans la bataille des idées qu’au concret, sinon on est juste un club de philosophie. On est une organisation syndicale, on doit agir au concret, ce qui veut
dire amener la question interprofessionnelle. On est une fédération professionnelle, mais on mène le combat au niveau interprofessionnel et donc de
l’ensemble de la société.
PCS : Mettre Macron en crise, dire qu’il faut le chasser, ça suppose de jouer
sur la possibilité d’ouvrir une situation de crise gouvernementale. Toutes les
organisations syndicales ne s’engagent pas à ce type d’expression.
Nous considèrons que le syndicalisme seul ne peut pas obtenir les objectifs
que j’ai mentionnés précédemment, notamment changer de société. Mais
le politique seul non plus. Parce que le politique seul est hors sol, ou risque
d’être en permanence hors sol avec la réalité du monde du travail. Or, c’est les
travailleurs qui créent les richesses, ceux sur lesquels on peut s’appuyer pour
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changer de société. On est obligés de s’appuyer sur du concret, pas seulement
sur de la pensée. Donc il y a besoin d’une alliance entre les deux. Bien sûr, on
y ajoute le monde associatif, parce que le monde associatif structure aussi la
société. Donc, ces trois composantes doivent travailler ensemble et personne
n’a de leçon à recevoir ou donner aux autres. Par exemple, on entend souvent que pendant des années la CGT a été la courroie de transmission
du Parti communiste français. Ce qui était vrai. Aujourd’hui je pense qu’il
faut dépasser ces idées de courroie de transmission d’une organisation « de
masse », que pourrait être le syndicalisme, ou les associations, vis-à-vis du
parti politique, qui, lui, serait doté d’une mission divine, ou d’une vision
plus éclairée que les autres, sur ce qu’on doit faire dans la société. Ça c’est
un ancien schéma. (…) Aujourd’hui, le problème des mandats révocables,
de la délégation de pouvoir, etc., on ne le rencontre pas seulement en politique, on le rencontre aussi dans l’entreprise. Nous à la FNIC on a toujours
revendiqué, sans jamais l’avoir obtenu, qu’il y ait des élections tous les ans de
délégués du personnel dans les entreprises. Parce quand on met ça en place
on est obligés de tenir compte de ce que disent les salariés. Pour pouvoir
tenir compte de ce que disent les salariés, il faut donc aller les voir et faire
du syndicalisme de terrain au quotidien. Et il faut être à l’aise pour aller les
voir, il faut se former politiquement avant. Du coup on fait du vrai syndicalisme de terrain. Quand on élimine ou quand on limite la délégation de
pouvoir, qu’elle soit dans l’entreprise ou au niveau politique, on est obligés
de se rapprocher des gens et d’améliorer la citoyenneté. À la FNIC on a la
prétention d’alimenter ces débats. Au mois de mars on aura notre congrès
et on discutera aussi de ce genre de choses.
PCS : Vous avez eu une position par rapport au mouvement des gilets
jaunes.
Oui. Dès le 18 novembre 2018, nos syndicats ont appelé à rencontrer les
Gilets jaunes et à faire la convergence des revendications avec les gilets
jaunes. Même dans la CGT on disait qu’il y avait beaucoup de fascistes,
l’extrême droite, etc. Mais c’était vrai ! Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là
? On va au contact et on va discuter avec les gens et on fait la clarté. C’està-dire qu’en débattant on dit : Qu’est-ce qu’on veut nous? Qu’est-ce que
vous voulez vous ? Et en discutant on fait la clarté. Au final c’est comme
ça qu’on s’est rendus que le mouvement des gilets jaunes c’est une forme
policée du mouvement des sans culottes pendant la révolution française.
C’est un mouvement qui arrive de la base et qui n’est pas chimiquement
pur du point de vue révolutionnaire. Et alors ? C’est pas très grave, ça c’est
la réalité du terrain. Dans un certain nombre d’endroits nos militants ont
permis de faire la clarté dans des revendications. Et même si on n’est pas
d’accord avec tout ce que demandent les gilets jaunes, on a réussi à faire le
27 avril 2019 une initiative commune à Paris, une manifestation nationale :
les gilets jaunes, un certain nombre d’organisations syndicales dans la CGT,
des partis politiques et des associations, sur des problèmes de société.
Propos recueilis par Juan Sebastian Carbonell et Pierre Cours-Salies.
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« On va rester mobilisés
et continuer les actions »
Entretien avec Nicolas Perrin *

Les mobilisations se prolongent et la bataille n’est pas terminée. On a pu
voir combien les électriciens et gaziers étaient en pointe dans des actions
« coup de poing » fortement médiatisées. Maintenant après près de deux
mois de mobilisations, pouvez-vous dire que vous étiez prêts pour cette
épreuve de force ?
Sur les retraites, on savait que Macron préparait une offensive mais on ne
savait pas très bien à quelle sauce il voulait nous manger… On avait reçu
des documents de la Confédération mais rien n’était clair au niveau du
contenu de sa réforme, et donc, quand on a entendu qu’il mettait le paquet,
ça nous a pris du temps pour riposter. La journée du 5 décembre était déjà
annoncée depuis début octobre si je me souviens bien, mais comme unique
journée d’action, cela pouvait être le top départ d’une longue période de
grèves, comme une première salve. Ensuite, il faut savoir qu’au niveau
d’EDF, on est également confronté à une offensive importante de la direction. Le Plan Hercule qui a été annoncé début 2019 prévoit de mettre de
côté les centrales nucléaires dans une EPIC, une entreprise publique. Tout
le reste, mais alors tout le reste, sera coupé en morceaux, vendu ou filialisé.
C’est l’antichambre de la privatisation, tout en mettant de côté ce qui très
rentable pour être vendu aux gros opérateurs du marché de l’énergie. Si
le Projet Hercule passe, le service public de l’énergie sera vraiment mort
à ce moment-là. C’est pour ça qu’on est fortement mobilisé du côté de la
fédé mines et énergie. Il est évident parce que les collègues sont remontés
contre le Projet Hercule. Tous les points marqués contre le gouvernement
renforcent notre bataille interne…
Justement, à propos des mobilisations ; comment cela s’est-il passé pour vous.
Vos cortèges sont bien fournis mais comment cela se passe-t-il dans une
entreprise comme EDF ?

* Nicolas Perrin est
Secrétaire Général CGT
Energie Somme-Oise,
Membre du Comité
Executif FNME-CGT

Pendant les jours de grève à l’appel de l’intersyndicale, nous avons eu, le 5
et le 19 décembre, des taux de grève de 70% ou plus, cela dépend des sites
et des métiers ; mais dans l’ensemble, c’était très bien suivi. Ensuite, tant
que la grève ne mordait pas vraiment dans le privé, on ne s’est pas lancé
dans les grèves reconductibles. En janvier, les taux de participation étaient
encore très élevés, mais il faut aussi savoir où on va et comment prolonger
la bataille. C’est là qu’on a plutôt opté pour des actions de désorganisation,
et des actions de coup de poings. Blocage du Serval, de certaines centrales
ou de barrages, en puis aussi des centres nerveux d’approvisionnement,
des coupures d’électricité, mettre les gens au tarif de nuit, enfin toutes les
choses qui ont été fortement médiatisés et que les gens comprennent très
bien. C’est une manière de continuer à mettre la pression sans prendre la
voie d’une grève hardcore qui peut aussi nous mettre en difficulté. On va
continuer sur ce mode les prochaines semaines, en optimisant notre capa-

cité à désorganiser, sans pénaliser les usagers pour autant. Nos cibles sont le
gouvernement et à côté, le MEDEF et le monde de la finance.
A ton avis, comment s’explique la difficulté à élargir la grève ou à l’inscrire
dans la durée ?
Il y a plusieurs choses : 1). surtout au début, le manque d’informations à
propos du contenu de cette réforme. On se bat contre quoi exactement ?
2). On n’était pas forcément préparés au niveau du contenu. 3). Macron
veut passer en force et c’est le rouleau compresseur. Les collègues se disent
« ça sert à rien, il ne va pas céder ». Ils se disent ça aussi parce qu’on ne
voit pas d’ alternative. Face à Macron et contre le RN, on est trop divisé à
gauche.
Faut-il se contenter des concessions qui ont satisfait Laurent Berger et la direction de la CFDT ? Comment gagner alors le retrait ?
Non, certainement pas, Berger n’a rien obtenu du tout, sauf une vague
promesse sans engagements. Il faut continuer la bataille dans la durée car
on peut aller vers une crise politique. Macron est là pour dérouler son
programme, il s’en fiche de 2022 et de sa ré-election. Le problème pour
nous, c’est de faire en sorte que nos mobilisations, que l’action syndicale
soit non seulement soutenue par les salariés mais aussi relayée par des forces
politiques. Moi, je vois bien comment une frange de ceux qui font grève,
en ont tellement marre qu’ils sont prêts à basculer du côté de Le Pen. Je ne
suis pas d’accord, j’ai mes convictions, je le dis et on discute entre collègues.
Bon, moi, je suis syndicaliste mais aussi adhérent du PCF. On marche sur
deux jambes. On ne peut pas espérer changer le monde par l’action syndicale à elle seule. Après, j’ai des collègues qui ont d’autres convictions, et je
le respecte mais je pense qu’en tant que syndicaliste, on doit aussi se poser
la question des forces qui peuvent être à l’écoute de nos revendications ou
défendre un changement au niveau de la société, pas seulement au niveau
du travail.
Propos recueillis par Stephen Bouquin
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« La bataille de l’opinion publique
a été gagnée grâce aux grévistes »
Entretien avec Patrick Brody *

Quel regard portes–tu sur le conflit, après près de deux mois de mobilisations ?
Avant toute chose, il faut savoir que la grève est partie de la RATP et la
SNCF ; ce n’est pas la confédération de la CGT ni d’autres d’ailleurs qui
ont lancé ce mouvement. Le 5 décembre est une date qui été choisie parce
qu’il y a eu une grosse action à la RATP en septembre, et c’est par la suite,
avec des échanges et sur proposition des syndicats à la RATP que le 5 a
été fixé sur les retraites. Je crois que c’est important de le souligner parce
que c’est comme ça que ça s’est fait. Le mouvement est en fait partie d’une
lutte sans précédent à la RATP. Et puis c’est aggloméré autour d’eux les
cheminots, et c’est vraiment devenu une grève majoritaire dans ces deux
entreprises, des plus massives qu’on a connues dans ces deux entreprises.
Pendant 50 jours une grève aussi bien suivie, c’est du jamais vu. Mais on a
vu aussi les limites pour élargir la grève en mode reconductible à d’autres.
La CGT a appelé à généraliser les grèves, ce qui était juste à mon avis. Si
on veut gagner, moi, je veux encore parler au présent – et bien il faut clairement aller vers l’élargissement et la généralisation des grèves, il n’y a pas
de raccourci à cela. A ce niveau-là, par exemple dans le secteur hospitalier,
où on avait vu depuis de longs mois beaucoup d’actions, un vrai ras-le-bol,
notamment au niveau des urgences. Et bien, il y a eu des difficultés à développer des mobilisations ensemble avec d’autres secteurs. Il y a le secteur
de l’énergie qui s’est fortement mobilisé aussi, avec un vrai impact à la fois
médiatique et politique, au niveau des craintes d’approvisionnement. Mais
ensuite, là où ça s’est avéré difficile d’élargir et de mobiliser, c’est dans le
secteur privé.

* Patrick Brody est ancien
secrétaire syndicat du
Commerce de Paris
(SYCOPA-CFDT), devenu
après 1996 secrétaire de la
de la CGT Commerce de
Paris puis responsable de la
syndicalisation au niveau de
la Confédération CGT

A part ça, sur les journées d’action inter-pro, sur une journée, même-là on
a eu du mal, à mettre les salariés dans l’action, à part quelques entreprises
dans la métallurgie, ou la THC (Textile-habillement-confection), l’agroalimentaire dans le secteur privé, c’est plus que difficile. Je pense que pour
expliquer cela, il y a deux raisons principales. Premièrement, quand on
n’est pas présent dans les boîtes, euh, et bien les salariés ne feront pas grève.
On peut toujours appeler à la grève, si il n’y a pas d’organisation syndicale
sur le lieu de travail, les salariés ne se mettront pas en grève… Et là, le syndicalisme est devant ses responsabilités, avec ses insuffisances, … Voilà, c’est
le problème de la syndicalisation des lieux de travail. Faute de syndicat, et
il y a plein de boîtes où c’est le cas, un appel à la grève sera suivi par personne. Deuxième raison, et c'est un peu le cas depuis 1995, les salariés du
privé ne se mettent pas dans l’action interprofessionnelle. Parce qu’ils ont
le sentiment qu’on ne va pas gagner.

Et aussi parce qu’ils pensent – moi je l’ai entendu pas mal de fois – ‘mais
pourquoi je ferais grève alors que mon patron ne s’occupe pas des retraites, c’est le
gouvernement qui le fait’… Bref, ils se demandent pourquoi faire grève contre
leur patron alors que c’est au gouvernement qu’ils s’adressent? Dans une
situation pareille, il faut comprendre qu’ils n’ont pas l’esprit pour entrer
dans un conflit long et dur. Ils ne se voient pas faire entrer un conflit dans
l’entreprise alors que l’interlocuteur premier, c’est Macron et le gouvernement. Et sur les revendications interprofessionnelles, c’est l’Etat qui est
visé, pas le patronat. Ceci montre aussi la faiblesse du syndicalisme interprofessionnel et si les salariés nous renvoient à ça, c’est aussi le signe que
pour bon nombre de salariés, le syndicalisme, c’est en fait l’entreprise. Et
rien que ça. Evidemment, cette tendance est encore amplifiée avec la loi
travail, et le déplacement de la négociation collective vers les entreprises,
tandis que le rôle de la branche est devenu de plus en plus marginal en tant
qu’espace de règles, de négociation d’accords etc.
Même dans le secteur le public, on est loin d’avoir eu de gros bataillons
de grévistes et de manifestants. C'est pareil dans l’ancien secteur public qui
a été intégré dans le secteur concurrentiel, comme La Poste ou Orange,.
Là aussi, en fin de compte, on a eu relativement peu de mobilisations. En
même temps, on voit bien qu’il y a dans ce conflit de la combativité, je dirais même qu’il y a une sorte de « giletsjaunisation » de l’action syndicale,
où en fait, ceux qui sont partis en grève l’ont fait de façon très combative.
Voulant en plus garder, à juste titre, le contrôle de l’action, de la grève. Mais
ce n’est qu’une partie du salariat qui est entré activement dans la mobilisation. En même temps, une majorité de la population continue à soutenir
les mobilisations, rejette la réforme des retraites, et quand on regarde de
plus près, c’est une très large majorité des travailleurs, des salariés (70%) qui
exprime un soutien. Mais il faut le dire, c’est grâce aux grévistes qu’on a
gagné la bataille de l’opinion.
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Faut-il évoquer ici de nouveau le thème de la grève par procuration, comme
en 1995 ?
Oui et non, il y a des parallèles à faire, mais il y a aussi une plus grande
distance. C’est la conséquence aussi du rejet de Macron et de sa politique,
mais faute d’alternative, on ne sait pas très bien ce qu’il faut attendre et
pourquoi il faut se battre. On est encore beaucoup dans un esprit défensif.
Et le poids des défaites pèse, mais pas sur tout le monde, ni de la même
façon. Mais il faut jamais oublier que c’est grâce aux grévistes qu’on a un
soutien de la population. Le soutien s’exprime par rapport aux grèves, et
seulement ensuite par rapport au positionnement des syndicats. Bon, je
pense que l’intersyndicale aurait très bien pu revendiquer le petit recul très
timide sur l’âge pivot, et ne pas le laisser à Berger. On pouvait très bien
embrayer ensuite sur une action pour d’autres reculs jusqu’à ce que toute
la réforme tombe. D’ailleurs, le simulateur du gouvernement ne vaut rien,
des économistes le disent ; et le Conseil d’Etat flanque une gifle au gouvernement.
Il y a dans le pays beaucoup de colère comme on l’a vu avec le mouvement
des Gilets jaunes. Penses-tu qu’il existe une continuité entre ces deux mouvements de révolte et de contestation ?
Oui, absolument. Il y a une colère profonde qui s’exprime et qui donne
lieu à des luttes, des mobilisations quand-même très larges, soutenues par la
majorité des gens. Il y a des différences, mais les gilets jaunes sont aussi
l’héritage des difficultés du mouvement syndical pour continuer à exprimer
cette colère. En tout cas sur le plan interprofessionnel. Dans les manifs, et
je les ai toutes faites, quand tu vois qui se trouve dans les cortèges, et ça aussi
de boîtes que je connais bien, tu as souvent que les élus point barre. Est-ce
que ça veut dire que la conflictualité sociale a disparue ? Non, parce ces
mêmes boîtes desquelles il n’y a pas grand monde aux manifs, et bien ces
entreprises connaissent des grèves, des conflits, parfois très longs aussi. Je
parle aussi du commerce ou des services. Je parle de l’hôtellerie, des grands
magasins. Dès qu’il y a une présence syndicale, les travailleurs s’en saisissent
pour se défendre, pour faire valoir leurs droits. Je te parle aussi des travailleurs sans papiers, dans le nettoyage, la restauration, je te parle des vendeuses
(et vendeurs). Bref, des gens qui bossent, avec de petits salaires, des temps
partiels, et qui défendent collectivement leurs droits et « osent » affronter
l’autorité de la direction pour revendiquer. Et ils trouvent beaucoup d’obstacles sur leur route, mais ils le font. Résultat des courses, on ne peut pas
dire non plus que dans le privé; tout le monde courbe l’échine et marche
au pas.
A partir de là, comment penses-tu que le mouvement peut reprendre l’initiative ? Il ne peut pas se contenter de continuer à enchaîner les actions et
manifs pendant que le calendrier parlementaire se déroule. Dit autrement,
est-ce que Macron a gagné ou est-ce qu’il peut encore trébucher ?
C’est vrai qu’on se traine des échecs des mobilisations contre la Loi
Travail, et auparavant déjà sur les retraites. Mais en même temps, la politique

de Macron est impopulaire, elle est rejetée. Et il va perdre des plumes lors
des municipales. Le vrai problème, c’est le fait qu’en face de lui, jusqu’à
présent, à gauche, on n’a pas de bloc ou d’alliance qui incarne une alternative. Ça pèse aussi dans la conscience des gens. Par rapport à l’avenir, l’affaire
n’est pas terminée. On voit bien que ceux qui sont dans la lutte (RATP et
SNCF), ils n’ont pas envie de lâcher l’affaire. Par des formes diverses et
variées. Les gilets jaunes, ça aussi, c’est encore présent dans la tête des gens.
Ce combat fait encore partie intégrante de la situation car on se souvient
bien que Macron a eu peur, qu’il a dû lâcher du lest. Les Gilets jaunes, c’est
très important dans la conscience des grévistes, et ça va continuer à s’exprimer même si c’est sous d’autres formes. Je sais qu’il y a l’idée d’une très
grande manif à Paris mais je ne sais pas quand, il faudra le faire aussi avec
l’intersyndicale. Mais on peut avoir d’autres moments où se rassemblent de
nouveau toutes celles et ceux qui refusent toutes les contre-réformes comme
c’est le cas dans l’Education Nationale, qui va rester mobilisée.
Comment y arriver ?
On voit bien qu’il faudrait mettre en place une coordination des résistances et de mobilisations, en y incluant aussi le monde associatif, les structures de bases, les forces politiques. C’est très difficile à faire mais c’est
indispensable. Personne ne va se ranger derrière un candidat à la présidentielle, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de coordonner et de porter
ensemble, la lutte contre la réforme des retraites, en portant aussi une alternative ensemble, d’une retraite qui permette de vivre à chacun une fin de
vie décente. Ça aussi, c’est pas évident quand on voit que France Insoumise,
PCF et PS ne se mettent pas d‘accord....
Faut-il se limiter à l’alternative à la retraite ?
Il faudrait une seule proposition qui réunirait les forces allant de
Besancenot au PS en passant par France Insoumise et le PCF, en y incluant
ATTAC, les associations, l’intersyndicale. C’est pas facile mais il faut avancer
dans l’élaboration d’un contre-projet qui s’oppose à la contre-réforme de
Macron. Cela permettrait au mouvement social d’investir l’espace politique,
avec une perspective référendaire.
Ne faut-il pas aussi mettre en avant le refus de la précarisation, le
démantèlement de la protection sociale, la destruction des services publics,
répondre au défi de la crise climatique, les inégalités criantes, le manque
d’équipements collectifs, le logement ?
Oui, absolument, en fait c’est sur plein de questions qu’un grand
nombre de gens veulent que ça change. Ceci dit, il y a aussi la question des
salaires, ne l’oublions pas. Cette dernière question est jusqu’à présent très
peu mise en avant mais un SMIC décent, à 1700 ou 1800 euros, c’est ce
qu’il faut à plein de gens, tout de suite. L’urgence, elle est là, pour vivre
décemment. C’est sur ce plan qu’on ferait le lien avec le mouvement des
Gilets Jaunes.
Propos recueillis par S.Bouquin
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« Le monde enseignant se révolte »
Entretien avec Marion Rousselin*

Le monde enseignant semble entrer dans la révolte. Qu’en est-il ?
Effectivement le monde enseignant est en ébullition, en même temps
la marmite ne chauffe pas que depuis hier, ça fait plusieurs années qu’il y a
des attaques que ce soit le gel du point d’indice ou la dégradation quotidienne des conditions de travail dû au manque de moyen; mais ce qui a
réveillé pour ainsi dire le corps enseignant, c’est la casse de l’éducation
nationale à la sauce Blanquer. La logique de traite de l’éducation publique
comme une entreprise avec des coupes dans le budget, la casse du statut, la
mise en place de petits chefs, et le détricotage de tout le système d’apprentissage au profit d’une évaluationite aigüe, ça nous a réveillé d’autant, que
le discours pour accompagner le tout était particulièrement méprisant. Il ne
faut pas oublier que le ministre a même envisagé comme palliatif aux difficultés du quotidien la police dans les salles de classe, comme si nous ne
savions pas faire nos métiers, d’un côté nous crions au manque de moyens,
aux classes surchargées, aux locaux vétustes et de l’autre on nous réponds à
coup de police dans les salles de classes et de marseillaise.
Il nous a même été demandé de faire notre rentrée en musique comme
pour apaiser les mœurs d’un climat déjà bien tendu par l’ensemble des
réformes, tout cela a beaucoup crispé. Quand quelques jours après la rentrée
Christine Renon directrice d’école à Pantin se suicide sur son école en
laissant une lettre qui met en cause le système administratif et qui dénonce
les réformes et les injonctions contradictoires, par en haut, mépris et silence
radio nous ont été opposés pour finir par nous demander de faire une
minute de silence pour la mort de Jaques Chirac.

* Marion Rousselin est
professeure au collège à
Aubervilliers

Le réveil du corps enseignant a en réalité eu lieu l’année dernière face aux
reformes. On a vécu une longue année de contestation qui a trouvé son
point d’orgue avec le blocage des copies du bac et les Assemblées générales
pour s’organiser face aux réformes Blanquer étaient alors massives. Depuis
la rentrée on a eu à supporter les petites phrases du ministre, qui déclarait
avoir fait la meilleure rentrée de sa vie et qui alors que la pénibilité au travail du métier d’enseignant était révélée dans les médias minimisait la crise
profonde et latente. L’un des aspects qui a également beaucoup exaspéré
c’est la tentative de division du corps enseignants autour des questions de
laïcité. Nous demandions plus de moyens et nous signalions que le bateau
était en train de couler et le ministre cherchait à diviser les passagers en
instrumentalisant et en animant un climat d’islamophobie.
Face à toutes ces attaques un réveil historique a bien eu lieu, il répond
à toutes ces difficultés du quotidien et d’une pénibilité au travail renforcée
mais il correspond aussi à une gilets-jaunisation de l’état d’esprit ou même
si la grande majorité des profs ne se sont pas saisis du mouvement, une
partie s’est passionnée pour le mouvement, rendue sur les ronds points, en
manif le samedi et a sympathisé avec le mouvement. Le collectif des stylos
rouges est d’ailleurs né dans ce contexte. Tout cela révèle un tournant historique de l’état d’esprit des profs qui contestent les réformes, relèvent la
tête et qui depuis le 5 décembre se sont massivement inscrits dans le mouvement. La mobilisation contre la réforme des retraites a évidemment eu
des limites pour un corps qui ne s’était pas battu depuis longtemps, mais
qui a malgré tout pu poser et remettre à l’ordre du jour un certain nombre
de pratiques de lutte, les AG, les piquets, les blocages aux côtés des grévistes
de la RATP, les caisses de grève, les manifestations mais aussi face à l’omerta
médiatique beaucoup d’action de visibilisation du corps enseignants autour
d’envahissements de rectorats, d’interpellations, de blocages symboliques
avec de vieux manuels.
S’il pouvait y avoir une illusion d’appartenir à une couche moyenne, en
étant constamment traités de privilégiés et en grossissant les avantages du
métier, les profs ont aujourd’hui plus que jamais saisi la prolétarisation de la
profession. Un cheminot Eric Bezou venu en soutien à des profs du collège
République de Bobigny l’année dernière disait à juste titre « aujourd’hui
votre métier comme le nôtre fait face au rouleau compresseur néo-libéral,
vous êtes précarisés pareil, vous êtes réprimés pareil que nous, nous appartenons à la même classe » c’est aussi de cela qu’il s’agit la prise conscience
de cette prolétarisation et c’est d’ailleurs pour cela qu’il y a eu un tel soutien des profs sur les piquets de grévistes RATP.
Quels sont les motivations des grévistes ?
La réforme des retraites c’est la goutte d’eau, la coupe est pleine ça fait
très longtemps que les conditions sont extrêmement dégradées et qu’il y a
une absence d’espoir d’amélioration. Il y a un malaise profond et les revendications vont bien au-delà du retrait de la réforme des retraites ou même
du retrait des réformes Blanquer. J’ai le sentiment que la dégradation tant
au niveau du métier que des rapports de confiance avec l’institution est
profonde.
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C’est en ce sens qu’il y a une forme de radicalité parce que justement les
motivations vont bien au-delà de la réforme des retraites et du coup la
détermination aussi a quelque part franchi un seuil. Nous réclamons des
moyens, des locaux décents, des classes moins chargées, un salaire décent,
une retraite viable qui permette de voir le bout du tunnel, nous souhaitons
que le rapport aux élèves soit celui de l’apprentissage et non de l’évaluation
permanente. Tout cela devient incompatible avec les réformes mais plus
largement avec le projet de société qui est porté. Dans l’éducation il ne peut
y avoir une logique de rentabilité ou de profit, l’apprentissage ne se fait pas
sous l’injonction, la peur ou la menace. C’est donc un combat assez large
avec beaucoup de revendications mais je crois que cette aspect de rupture
de confiance avec les institutions montre qu’il y a également un combat
pour la reconnaissance. La preuve en est, c’est que peu de professeurs ont
cru aux promesses de revalorisation des salaires tellement il y a une forme
de délégitimation de la parole gouvernementale.
Tu enseignes au collège en banlieue, que peux tu dire de la participation ? Existeil des coordinations ou des liens entre les profs de différents établissements ?
J’enseigne les arts plastiques à Aubervilliers sur deux établissement un
REP et l’autre REP+, j’ai 19 classes. Le lycée mitoyen d’un de mes deux
collèges compte deux élèves morts depuis la rentrée – Kewi et Djadje – ce
qui montre la porosité entre l’établissement scolaire et un environnement
socio-économique difficile. Les conditions de vies d’un certain nombre
d’élèves dans ces quartiers de banlieue complétement délaissés sont très
difficiles, il faut s'en rendre compte. Le 93, c’est en quelque sorte un laboratoire d’essai de la politique gouvernementale côté éducation ; contractuels, postes tournants, stagiaires administration comme prof, niveau turn
over, mais pas seulement dans ces quartiers l’accès au soin est considérablement réduit et c’est également le laboratoire de la répression. Diadia le
jeune lycéen de d’Alembert tué à coups de couteau, c’est le cousin d’Adama
Traore tué par la police il y a quelques années.

On voit comment la politique gouvernementale se recoupe et déteriore les
conditions de vies terribles. C'est cette jeunesse-là que nous devons instruire et former dans les conditions que je vous ai décrit plus haut. Cette
jeunesse a une peur terrible pour son avenir et on la comprend.
La participation des habitants sur la ville, c’est celle d’un soutien permanent aux mobilisations mais pas toujours d’un soutien actif, il y a beaucoup de respect entre les parents et les profs et beaucoup de revendications
communes. La participation des habitants aux AG interpro sur la ville a été
relativement réduite durant la mobilisation, c’est certainement due à une
mobilisation très axée sur la question de la réforme des retraites qui parle
peut-être peu aux habitants même si lors des tractages il y avait beaucoup
de retours et de soutiens. Notre interpro de ville est composée de profs et
agents RATP, de travailleurs du théâtre, d’étudiants, de travailleurs associatifs, cette AG au-delà d’organiser la mobilisation sur la ville, elle a permis
des liens forts et durables. Avant le 5 décembre, il y a eu tout un travail actif
de militants pour pouvoir réaliser cette interpro, qui le 5 décembre était
majoritairement composée de secteurs de l’éducation puis il y a eu un
revirement à partir du moment où les profs ont commencé à soutenir activement le dépôt de bus de la Haie-Coq, l’AG suivante fut composée majoritairement de grévistes de l’éducation et de grévistes RATP et ce fut le cas
tout au long de la mobilisation. Nous sortions de motions, pensions comment nous adresser aux secteurs de la ville ou au habitants, nous organisions
soirées et manifestations aux flambeaux sur la ville, présence au piquets ou
apparitions aux manifestations. Le 11 décembre un prof gréviste Julien est
interpellé sur le dépôt de bus et cet épisode où il a du faire de la garde à
vue et l’interpo a dû se charger d’organiser l’anti-répression, ça a scéllé des
relations fortes entre les grevistes des différents secteurs.
L’absence de coordination des différentes AG interpro de ville à rendu
difficile de faire émerger un organe qui s’emparer de la mobilisation et qui
permette à l’échelle de l’ile de France de coordonner la mobilisation.
Outre-mesure nous sommes quelques travailleurs de l’éducation durant les
vacances a avoir choisi de suivre la dynamique de la coordination RATPSNCF pour pouvoir tenir durant la période de trêve imposé.
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Voici une motion type que nous avons adopté durant les mobilisations:
L’Assemblée Générale interprofessionnelle d’Aubervilliers, réunie ce jour,
réaffirme sa mobilisation jusqu’au retrait total de la réforme des retraites, et
l’obtention de nos revendications. Delevoye, grâce à la pression de la mobilisation, est parti mais il semble avoir oublié sa réforme mortifère avec lui. Ses
malversations mises au grand jour l’ont poussé au départ, et ne sont pas un
cas isolé dans le gouvernement, comme on peut le voir avec son successeur.
Mardi 17 décembre dernier, la journée de grève a encore été une grande
réussite, la colère et la volonté de mobilisation est bien là !
À Aubervilliers, cette colère monte face à la précarité, à la souffrance et parfois à la violence qu’elle entraine. Sur le lycée d’Alembert, les personnels
éducatifs ont dû faire face depuis le début de l’année à deux meurtres insupportables ; ceux de Kewi et Djadje.
Ici, mais aussi dans le reste du département, l'ensemble des services publics
est en souffrance : grandes difficultés d'accès aux soins, manque de moyens
humains et matériels dans les établissements scolaires, logements insalubres,
difficulté à trouver un emploi ... Face à tout ces manquements, une seule
réponse est apporté par le gouvernement : la stigmatisation raciste, le surplus
sécuritaire, et les violences policières qui en découlent.
Nous, habitant.e.s, travailleurs et travailleuses d'Aubervilliers, aspirons à des
conditions de vie et de travail dignes !
Nous sommes réuni.e.s en interprofessionnelle majoritairement autour des
secteurs de l’éducation et de la RATP, mais avec la volonté d’étendre le mouvement à toutes et à tous, et de nous battre pour ceux et celles qui ne
peuvent pas le faire.
Nous, habitant.e.s, travailleurs et travailleuses de la ville d’Aubervilliers, des
quartiers dits populaires, méritons mieux ! Au cœur de la lutte, loin de ce
système qui cherche à nous diviser, nous avons fait l’expérience commune
qu’autre chose est possible, qu’une autre société est possible.
C’est pourquoi nous savons que notre force réside dans l’union de notre
classe, dans la mise en place d’un réel plan de bataille, qui bloque l’économie
et fasse plier le gouvernement !
Nous resterons mobilisé.e.s durant les vacances et jusqu’à la victoire !
L’ Assemblée Générale interprofessionnelle, le 19 décembre 2019

Les réformes Blanquer semblent également être une source de mécontentement. Pourquoi au juste ?
La réforme des E3C ou le détricotage du bac, c’est avant tout un grand
flou pour les enseignants qui ne comprennent pas la réforme, côté lycéen
il s’agit de beaucoup de stress. Les collègues du lycée se sentent pressurisés
et dépassés par cette réforme, ils ont à peine le temps de faire leur programme qu’ils reçoivent des sujets qui n’y correspondent pas. Avec cette
territorialisation du diplôme, il s’agit de casser le caractère national du bac,
et d’individualiser au maximum, ce qui veut évidemment dire grandir les
inégalités entre les différents établissements. Tout cela s’inscrit dans une
logique néo-liberale qui prétend tout axer sur l’épanouissement de l’individu, alors qu’en réalité on le sait combien le milieu social, l’environne-

ment, le capital culturel des élèves ne leur pas d’égalité des chances. Et
évidemment cette individualisation des parcours que ce soit avec les E3C
ou avec la réforme des retraites c’est l’individualisation et donc l’isolement
des parcours de la formation à la retraite. Il y a donc beaucoup de résistance
mais du fait d’épreuves désynchronisées, une difficulté à réaliser un rapport
de force conséquent. Les lycéens soutenus par les professeurs bloquent les
épreuves et beaucoup demande le retrait pur et simple de la réforme. Pour
le gouvernement, il s’agit d’un echec. Ils décident de passer en force et on
assiste du coup a beaucoup de répression car pour eux il y a l’enjeu que ça
ne soit pas perçu comme une défaite importante, donc comme chaque fois
que le gouvernement perds sa capacité a dialoguer sur ses reformes, que ce
soit avec les gilets jaunes, contre la réforme des retraites ou ici avec les E3C
– c'est vrai aussi avec le gouvernement précédent et la loi travail – la réponse
à la contestation, c’est la répression parce que quand ils en éborgnent un, ils
font peur a des milliers de revenir aux manifestations. Quand ils embarquent
quatre lycéens de Ravel, ils annoncent aux prochains lycéens ce qui les
attend si ils ne rentrent pas dans le rang. Le fait que la contestation se propage jusque des établissements comme Louis Le Grand ou Henri IV, c’est
aussi le symbole d’une déligitimation profonde. Le point culminant de cette
contestation se fait en Martinique ou en Guadeloupe où les difficultés sont
décuplées et où l’intersyndicale semblent avoir cherché à poser un plan de
bataille plus solide qu’en métropole ou seul le report de la réforme était
demandé par l’intersyndicale.

© O Phil des Contrastes

Quel rôle jouent les forces syndicales ?
Dans l’éducation il y a vraiment de quoi se poser des questions entre
l’an dernier et ces derniers mois. Le plan de bataille qui nous a été proposé
par les directions syndicales est bien en-dessous du niveau d’attaque. Il s’agit
d’une casse des services publics et de l’éducation, une attaque d’ampleur et
face à cela peu de dates l’an dernier et des mots d’ordres très mous, un
travail sur le terrain quasi-inexistant. Si les cortèges des syndicats sont si
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majoritairement boudés par les profs c’est qu’il y a des raisons. Il en découle
un énorme cortège de tête de l’éducation durant tout les fameux « temps
forts ». Le 5 décembre a été très très peu préparé par les organisations syndicales, et avec des mots d’ordre assez timides. Je me rappelle que sur la page
de la FSU il y avait un tract qui disait « en grève le 5 pour peser dans les
négociations » ; donc, il s’agissait déjà de négocier alors que nous voulions
le retrait... La direction syndicale ne posait pas de plan de bataille alors que
les profs étaient déterminés; ce qui est démontré par la forte présence durant
ces fameux temps forts qui forment une sorte de grève perlée dans l’éducation comme ont pu le connaître les cheminots en 2018. Aujourd’hui, les
profs tirent un bilan critique de cette dynamique des temps forts et réalisent
que s'ils savaient mis bout à bout toutes ces journées de grève pour en faire
deux semaines de blocage total de l’économie aux côtés des autres secteurs,
le rapport de force aurait été différent.
Est-ce que la mobilisation va continuer ? Comment gagner ?
Pour gagner, il va falloir que nous avancions dans la structuration, je
crois que la détermination est là mais qu’elle peine à se trouver une orientation. Cette mobilisation nous a permis de nous réapproprier des moyens
de luttes, nous avons en quelques sorte fait le réapprentissage des méthodes;
AG, blocage, visibilisation, interpellation, piquets, ... Mais, il nous manquait
le nombre, un programme à même d’agréger d’autres secteurs et il nous
manquait surtout la coordination, c’est à cela que nous allons œuvrer les
prochaines semaines. La mobilisation reprend son souffle et va chercher
ceux qui se sont peu ou pas mis dans la bataille pour créer un rapport de
force d’ampleur pour permettre la victoire.

numéro 23 • novembre 2019 – avril 2020

38

Semestriel • numéro 23 • novembre 2019 – avril 2020
GRAND ENTRETIEN
MICHEL LALLEMENT ET MICHÈLE RIOT-SARCEY
DOSSIER

-

LES UTOPIES AU TRAVAIL

Entre réel de l’utopie et utopie concrète

/ coordination Séverin Muller

Pensées et réalisations utopiques / Séverin Muller
Autogestion et utopie au travail : l’inclusion par le faire / Camille Boullier
Concilier travail et émancipation : « l’utopie réelle » des SCOP / Ada Reichhart
Mutualiser le travail : une utopie concrète ? /
Justine Ballon, Catherine Bodet, Marie-Christine Bureau, Antonella Corsani,
Noémie de Grenier, Anne-Laure Desgris
Alterconso ou le difficile travail de concrétisation d’une utopie /
Samuel Hévin, Clément Ruffier
Une utopie en travail. Itinéraire d’une association féministe en cogestion /
Auréline Cardoso

Les Mondes du Travail

Les entreprises récupérées en Argentine. Bilan de vingt années d’autogestion ouvrière /
Juan Pablo Hudson
La notion de travail à l’épreuve du terrestre. Dimensions utopiques de l’activité potagère /
David Jamar, Arthur Klitsch, Jean Vandewattyne
D’ICI ET D’AILLEURS

Le retour à la terre de quatre intellectuels dans le Japon d’avant-guerre.
Le travail et la nature redécouverts à travers ses crises / Kenjiro Muramatsu
NOTES DE LECTURE

David Graeber, Bullshit Jobs (Marc Loriol) // Lise Bernard, La précarité en col blanc. Une enquête
sur les agents immobiliers (Françoise Piotet) // Maxime Quijoux (dir.), Bourdieu et le travail
(Rachid Bouchareb) // Maxime Quijoux, Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une
usine reprise en coopérative (Pascal Depoorter) // Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell.
The Extraordinary Communities That Arise in Disaster (Stephen Bouquin).

3
2

dossier
DOSSIER
Retraites, écologie : l’obligation, source de
liberté et de bonheur
Gilles Raveaud*

« Encore un texte sur les retraites ! », me direz-vous. Oui, mais celui-ci est
différent.
Je propose trois choses. Tout d’abord, je rappelle qu’il n’y a aucune
« urgence » à « réformer » les retraites, qui ne sont pas menacées financièrement. De plus, le système par répartition est le plus efficace économiquement, car il coûte le moins cher, et ne comporte aucun risque. La retraite
par répartition est aussi le système le plus stable politiquement, car tout le
monde y contribue, et retrouve, au moment de la retraite, une pension
proportionnelle aux montants cotisés.
Mais il faut se pencher, dans un second temps, sur les importantes inégalités, au regard du chômage et du salaire, suivant les différences de sexe,
d’origine, et de qualification, qui se retrouvent dans le niveau des pensions.
Cette situation est aggravée par le fait que celles et ceux qui commencent
à travailler à 14, 15 ou 16 ans doivent cotiser deux ans de plus que les autres,
alors que leur espérance de vie est moindre. Il y a donc de nombreuses
inégalités à corriger dans le système actuel. Mais la réforme proposée les
aggrave.

* Maître de conférences
en économie, Institut
d’Études Européennes –
Université (pauvre) Paris 8
– Saint-Denis

Enfin, la réforme proposée est étatiste, puisqu’il s’agit pour l’État de
prendre le système des mains de la Sécurité sociale, pour le diriger luimême. Mais il s’agit aussi d’une réforme individualiste, puisque chacun sera
désormais préoccupé par ses points. Certes, « étatiste » et « individualiste »
semblent être deux termes contradictoires : mais l’histoire nous a appris que
l’État, singulièrement en France est la première institution à avoir fait émer-

ger l’individu, contre ses anciens liens de solidarité : famille, métier, langues
régionales, religion… qu’on se souvienne du célèbre « Interdit de cracher
et de parler breton » dans les écoles primaires.
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En conclusion, je montre que la réforme proposée s’oppose à la logique
même de la Sécurité sociale qui, en nous prenant une part importante de
notre revenu, nous force à être solidaire avec les autres citoyens de notre
pays. Mais la Sécu fait plus que cela : elle nous protège de nous-mêmes, en
limitant notre capacité à dépenser aujourd’hui, ce qui nous permet d’accumuler des droits à des revenus lorsque nous sommes malades, au chômage,
ou âgés. Or il se trouve que cette logique collective, où une institution
cadre nos pulsions pour nous permettre d’atteindre un plus grand bonheur,
et de mieux vivre ensemble, est celle dont nous avons besoin afin d’avoir
une petite chance d’éviter le chaos écologique, et les funestes conséquences
humaines, sociales et politiques qu’il nous promet.
Financement des retraites : la maison ne brûle pas

Christian Eckert l’a démontré : nous disposons d’importantes réserves
pour financer les retraites. En effet, les réserves, disponibles, du Fonds de
Réserve des Retraites, mis en place sous Lionel Jospin, ajoutées à celles des
régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé, l’AgircArrco, dépassent largement les 100 milliards d’euros.
De plus, la fin du prélèvement qui avait été mis en place pour rembourser la dette de la Sécurité sociale, la CADES (Caisse d’amortissement de la
dette sociale), libèrera 24 milliards d’euros par an à partir de 2024. Comme
l’a déclaré Jean-Louis Rey, le Président de la CADES, « aucun gouvernement ne s’était trouvé historiquement à devoir arbitrer l’affectation d’une
telle manne ! ».1
Déficit, où es-tu ?

En mars 2019, Agnès Buzyn, Ministre de la Santé, et Gérald Darmanin,
Ministre des Comptes publics, signaient un communiqué de presse indiquant que, à l’exception de la branche maladie, toutes les branches de la
Sécurité sociale affichaient, en 2018, un excédent. C’était notamment les cas
du régime général des retraites, qui, hors Fonds de Solidarité Vieillesse, présentait un très léger excédent (200 millions d’euros).2
Certes, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) prévoit un déficit, à partir de 2022, de, suivant les scénarios, 8 à 17 milliards d’euros. Mais,
comme l’a relevé Hervé le Bras, chercheur à l’Institut national d’études
démographiques (INED), le COR écrit lui-même dans son rapport que le
déficit s’explique « pour l’essentiel par une diminution de la contribution
de diverses entités publiques (État, administrations publiques locales, CNAF,
Unédic) » (page 59).
Hervé Le Bras relève d’autre part que le COR revient sur ses prévisions
antérieures de déficit, pour montrer qu’elles étaient exagérées. Enfin, le
COR fait des prévisions concernant la hausse continue de l’espérance de

1. Christian Eckert,
« Retraites : les mauvais
comptes du gouvernement »,
Alternatives Economiques.fr,
9 Sept. 2019.
2. Ministère des Solidarités et
de la Santé, « Les comptes
de la sécurité sociale en 2018
s’améliorent de 3,9 milliards
d’euros par rapport à 2017 »,
Communiqué de presse, 15
Mars 2019.
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vie qu’aucune donnée démographique ne soutient. Comme le note le Bras,
avec des prévisions correctes, l’économie pour le système de retraite serait
de 10 milliards d’euros par an à partir de 2030, soit, à peu près, le déficit
prévu à cette date.3 Il n’y a donc pas de problème insurmontable de financement des retraites, ni à court terme, ni même à long terme. Loin de là.
La répartition, plus mauvais système de retraite… à l’exception
de tous les autres

Le système de retraite par répartition est le moins coûteux des systèmes
de retraite possibles. Certes, les assurances, banques, et autres mutuelles proposent des produits retraite qui semblent avantageux. Mais, d’une part, ces
produits sont risqués. Et, d’autre part, les intérêts qu’elles reversent à leurs
épargnants ne sont qu’une petite partie de ce qu’elles gagnent avec leur
argent sur les marchés financiers. Car les traders n’oublient jamais de se
servir en premiers – avec l’épargne des cotisants.
A l’inverse, dans le système de retraite par répartition, l’argent est pris,
chaque mois, sur la fiche de paie des salariés, pour être reversé aux retraités.
Cela ne nécessite que des ordinateurs, et des salariés à la Caisse d’assurancevieillesse, bien moins payés que les traders. Impossible de faire moins cher,
plus sûr. Bref, le système par répartition est le système le plus efficace. Or
nos gouvernants n’affirment-ils pas faire de l’efficacité économique leur
premier critère de décision ?
La stabilité politique de la répartition

Dans le système de retraite par répartition, chacun cotise en due proportion de son salaire. Et reçoit, au moment de la retraite, d’autant plus qu’il
a cotisé. Contrairement à ce qui est parfois cru, il n’y a donc pas de redistribution des « riches » vers les « pauvres ».
Pourquoi, aux États-Unis ou au Royaume-Uni notamment, les classes
moyennes se sont-elles révoltées contre l’impôt ? C’est parce que, dans ces
pays, elles cotisaient plus, leurs revenus étant plus élevés. Mais ne recevaient
pas plus lorsqu’elles étaient au chômage ou à la retraite. En effet, au
Royaume-Uni comme aux États-Unis, une personne au chômage perçoit
la même somme, très faible, qu’elle soit ouvrière ou cadre supérieure.
A l’inverse, en France, les cadres perçoivent des pensions plus élevées,
conséquences de leurs cotisations plus élevées. Ils n’ont donc pas de raison
évidente de demander à leurs députés – qui les écoutent plus que les classes
populaires – de supprimer la retraite par répartition. On peut d’ailleurs lire
dans Les Échos le point de vue de deux anciens élèves de l’École Polytechnique, qui se prononcent contre la baisse des cotisations pour les très hauts
salaires (plus de 10 000 euros bruts par mois).Voici ce qu’écrivent Mathias
André, statisticien, et Régis Portalez, dirigeant, en s’adressant aux personnes
qui, comme eux, ont voté en faveur d’Emmanuel Macron :
3. Hervé Le Bras, « Sur les
retraites, il n’y a aucune
urgence à prendre des
mesures d’économie », Le
Monde.fr, 19 Déc. 2019.

« La part des salaires entre 10 000 euros et 24 000 euros brut mensuels ne participera plus au système de Sécurité sociale. Avez-vous voté pour être exclus de
la contribution à notre système solidaire de retraites ? D’autre part, vous n’aurez
plus de droits à la retraite pour les montants dépassant 10.000 euros mensuels.
Pour un cadre du privé rémunéré 200.000 euros par an en moyenne sur ses 25
meilleures années, cela représente une baisse de retraite de l’ordre de 40.000 euros
par an. Cela concerne tout de même 200 000 personnes. Le choix de cette réforme
est de vous laisser à vous-même. Enfin, plutôt, de vous mener aux marchés
financiers ou immobiliers. »4
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Vous avez dit égalité ?

Le gouvernement nous rebat les oreilles avec « l’équité », ou « l’égalité ».
Or c’est sur ces points-là que le système actuel est le plus critiquable, mais
pour des raisons bien plus profondes que celle, anecdotique, des « régimes
spéciaux ».
Tout d’abord, il ne suffit pas d’avoir cotisé 42 ans pour partir à la retraite.
L’existence d’un âge légal – actuellement fixé à 62 ans – a pour conséquence que les personnes qui ont commencé à travailler à 14 ans doivent
attendre l’âge de 58 ans pour partir à la retraite. Ces personnes vont donc
cotiser durant près de 44 ans ! (43 ans et 9 mois exactement). Elles vont
donc travailler plus longtemps que les cadres, alors qu’elles auront effectué
des tâches plus pénibles, comme celle de boucher, de serveuse, de maçon
ou de vendeuse.
De plus, les écarts d’espérance de vie sont prodigieux. Les 5 % d’hommes
les plus riches vivent jusqu’à 84 ans ; les 5 % les plus pauvres, 71 ans seulement. L’INSEE a même calculé que, lorsque le salaire passe de 1 000 à 1 100
euros par mois, ce qui semble peu, l’espérance de vie augmente de plusieurs
mois.5 L’argent, plus encore que le diplôme, achète donc des années de vie.
De ce fait, les hommes pauvres, qui occupent des travaux manuels,
dangereux, pénibles, qui travaillent de nuit, paient une partie non négligeable des pensions de retraite des hommes aisés, qui vivent plus longtemps.

4. Mathias André et Regis
Portalez, « Retraites : Macron
attaque aussi par le haut »,
Les Échos, 30 Déc. 2019.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14044.

5. « L’espérance de vie
par niveau de vie », INSEE
Première, N° 1687, Fév.
2018.
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L’une des raisons qui font que le déficit futur des retraites est bien plus
faible que ce qui est souvent crû est que de nombreuses réformes ont déjà
eu lieu. La plus importante d’entre elle est l’allongement de la durée de
cotisation minimale afin de pouvoir bénéficier de la retraite « à taux plein »,
c’est-à-dire la retraite maximale à laquelle chacun peut prétendre. La situation actuelle est la suivante, hors exceptions
La grande majorité des personnes ne sont, ou ne seront pas en mesure,
physiquement ou psychologiquement, de travailler pendant 41, 42, ou,
demain, 43 ans ou plus. Les entreprises se séparent d’elles lorsqu’elles sont
« âgées », ou ne leur proposent pas de poste adapté, leur métier disparaît du
fait de la concurrence internationale, de l’évolution technologique, etc.

Source : Michaël Zemmour, « Non, les Français ne travaillent pas en moyenne jusqu’à 63 ans », Alternatives Economiques.fr, 12 Mars 2019.

Aujourd’hui, l’âge moyen de fin d’étude est de 21 ans. Pour ces générations, il faudra travailler durant au moins 43 ans, sans connaître aucune
période de chômage. L’âge moyen de départ à la retraite sera donc de 64
ou 65 ans. Or, aujourd’hui, en France, parmi les personnes qui ont 65 ans,
moins d’une sur 10 travaille ! Même à l’âge de 60 ans, pourtant souvent
considéré comme « jeune » désormais, moins de la moitié des Français sont
encore au travail. C’est ce que nous montre Michaël Zemmour, maître de
conférences à l’université Paris 1 :
Comme on le voit, la chute du « taux d’emploi », qui est le ratio du
nombre de gens qui travaillent par rapport à la population totale est très
rapide à mesure que l’on avance en âge :
- à 55 ans, 70 % des hommes et 80 % des femmes travaillent ;
- à 60 ans, c’est un peu moins de la moitié, hommes comme femmes ;
- à 62 ans, qui est l’âge légal actuel, celui qu’il faut atteindre, en plus
d’avoir cotisé le nombre de trimestres correspondant à son année de naissance, pour pouvoir partir en retraite, seules 20 % des personnes travaillent ;
- à 65 ans, c’est environ 10 %.

Il est certes possible de retarder l’âge de départ du travail, mais cela nécessiterait une politique complète de gestion des âges, des carrières, d’ergonomie, et, tout simplement, d’emploi. A défaut, et c’est l’un des objectifs inavoués des reports successifs de l’âge de départ à la retraite, les pensions de
retraite vont baisser, car de nombreuses personnes n’auront pas cotisé durant
suffisamment de trimestres. Actuellement, toute personne prenant sa retraite
(on dit qu’elle la « liquide ») perd 1,25 % de sa pension de retraite pour
chaque trimestre manquant.6 Ainsi, si vous devez cotiser durant 43 ans mais
que vous n’avez réussi à travailler « que » pendant 40 ans, vous perdez 15 %
de votre retraite.
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N’oublions pas les chômeurs

Le montant de la pension de retraite dépend de deux facteurs : combien de
temps on a travaillé, et quels salaires on a perçus. Pour avoir une bonne
pension de retraite, il faut avoir travaillé. Ce fait est une évidence, mais elle
est manifestement oubliée : pourquoi demander à celles et à ceux qui ont
un travail de rester des années de plus au travail, quand plus de 5 millions
de personnes sont inscrites à Pole Emploi7 ? Si ces personnes étaient
embauchées, leurs cotisations alimenteraient les caisses de retraite.
De plus, chaque chômeuse et chaque chômeur, en plus des souffrances
psychologiques qu’ils endurent, coûte, à la collectivité, au moins 20 000
euros par an. Au total, le chômage représente une perte de plus de 100
milliards d’euros par an, sans parler des dommages pour la démocratie.8
Laisser perdurer la masse actuelle de sans-emploi alors que tant de besoins
– logement, santé, éducation… – ne sont pas satisfaits est une erreur majeure,
comme l’avait expliqué Keynes il y a plus de 80 ans. Surtout que nous ne
sommes pas égaux, loin s’en faut, face au chômage...
Chômage : surtout les ouvriers et les immigrés

© Collectif Krasnyi

Parmi les cadres, le taux de chômage est faible (3 %). Il est plus élevé chez
les employés (10 %), et, plus encore, chez les ouvriers, surtout ceux que l’on
qualifie, improprement, de « non qualifiés », où il atteint 18 %.

6. « Retraite dans le privé:
qu’est-ce que la décote? »,
Service Public.fr, 21 Nov.
2019, https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F19666.
7. « Au troisième trimestre
2019, en France métropolitaine, le nombre de
personnes inscrites à Pôle
emploi et tenues de rechercher un emploi s’établit à
5 530 600. Parmi elles, 3
364 500 personnes sont
sans emploi (catégorie A),
et 2 166 100 exercent une
activité réduite (catégories
B et C). ». Source : https://
statistiques.pole-emploi.org/
stmt/publication.
8. Jean Gadrey, « Le coût
public du chômage : plus de
100 milliards d’euros par
an ? », Alternatives Economiques.fr, 19 Juin 2016.
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On voit donc que, suivant la catégorie socio-professionnelle à laquelle on
appartient, on pourra plus ou moins facilement travailler et, a fortiori, durant
41, 42 ou 43 ans.9
De la même façon, alors que 8 % des actifs nés en France sont au chômage, c’est le double, 16 %, parmi les personnes immigrées. Certes, les personnes nées à l’étranger sont, en moyenne, moins diplômées. Mais même
parmi les personnes titulaires du Bac, le taux de chômage est le double pour
les immigrés par rapport aux natifs (19 % contre 10 %).10 Enfin, plus de 5
millions d’emplois – soit un emploi sur cinq – sont, dans notre pays, fermés
aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, en raison de l’exigence de nationalité pour être titulaire dans la plupart des emplois de la
fonction publique, ou des exigences de diplômes imposées par les professions « libérales ».11 Supprimer cet obstacle à l’emploi, au moins en partie,
réparerait une injustice, permettrait de combler des emplois vacants (éducation, santé), accroîtrait le nombre de personnes cotisants à l’assurancevieillesse, et diminuerait le nombre de chômeurs.
De très forts écarts de revenus du travail

Ce qui détermine le montant de la pension, ce sont les salaires perçus tout
au long de la vie. L’INSEE mesure ce qu’il appelle le « revenu salarial »,
c’est-à-dire l’ensemble des salaires effectivement perçus par une personne
au cours d’une année, y compris les heures supplémentaires, primes, etc. En
2015, dernière année disponible, le revenu salarial moyen était de 20 500 €
par an, soit 1 700 € par mois. Mais, nous indique l’INSEE, les 10 % de
personnes les moins bien payées, celles qui travaillent à temps partiel dans
des emplois peu rémunérateurs, qui alternent CDD, Intérim et périodes de
chômage, n’ont perçu, grâce à leur travail, au maximum, que 2 500 € (soit
210 € par mois). En un an ! A l’inverse, les 10 % de personnes aux salaires
les plus élevés et au plus grand nombre d’heures de travail, qui sont en CDI,
et qui ne connaissent pas le chômage, ont perçu, elles, en moyenne, au minimum 37 000 € en un an (soit un peu plus de 3 000 € par mois).12
9. Observatoire des
inégalités, « Chômage : les
non-qualifiés en première
ligne », Inegalites.fr, 12 Avril
2019.
10. Observatoire des
inégalités, « Chômage des
immigrés : le poids des
inégalités sociales et des
discriminations », Inegalites.
fr, 11 Juillet 2019.
11. Observatoire des
inégalités, « Cinq millions
d’emplois demeurent
fermés aux étrangers non
européens », Inegalites.fr, 19
Août 2019.
12. INSEE Références, «
Emploi, chômage, revenus
du travail », 2 Juillet 2019.

L’écart est donc de 1 à 15 entre les plus bas salaires et les plus gros – et
non pas « de 1 à 3 » comme on l’entend souvent. Il se répercute, évidemment, sur le montant des pensions. Si l’on souhaite plus d’égalité dans le
système de retraite, il faut plus d’égalité salariale, en luttant contre les discriminations, en permettant les progressions de carrière, en élevant le niveau
d’éducation des jeunes, etc. Rien de tout cela n’est prévu par le gouvernement.
Au malheur des dames

Cette même publication de l’INSEE donne les chiffres des écarts de
rémunération entre hommes et femmes : en 2015, les hommes ont obtenu,
par leur emploi, en moyenne, 1 930 € par mois. Les femmes, 1 475 €. Les
hommes ont donc perçu une rémunération 31 % plus élevée que celle des
femmes.

Ainsi que le rappellent la sociologue Nicole Gadrey et l’économiste Jean
Gadrey, les femmes, plus diplômées que les hommes, devraient, être mieux
rémunérées que les hommes, puisque le diplôme est le premier déterminant
du salaire. Or, dans la réalité, l’écart est de 46 % entre les diplômés Bac + 3
et les diplômées Bac + 3.13 Les causes de ces écarts sont connues. Les
femmes « choisissent » plus souvent des diplômes moins rémunérateurs : si
l’on simplifie quelque peu, on peut dire qu’elles sont infirmières, ou enseignantes, quand les hommes sont techniciens qualifiés ou ingénieurs. Et, de
plus, elles travaillent plus souvent que les hommes à temps partiel, en raison
du déséquilibre au sein des couples concernant le partage des tâches d’éducation. Aujourd’hui, la pension moyenne des femmes est d’environ 1 000 €,
contre 1 700 € pour les hommes. Pour réduire cet écart, il faudrait actionner
tous les leviers disponibles : éducation aux stéréotypes dès le plus jeune âge ;
orientation des jeunes filles vers les métiers les plus prestigieux ; disponibilité de modes de garde peu onéreux partout sur le territoire de 0 à 6 ans ;
égalité salariale et de carrière dans les entreprises, avec sanctions pénales à
la clé ; etc. La réforme actuelle ne prévoit rien de tout cela. Au contraire,
elle va aggraver les inégalités, notamment, mais pas seulement, entre hommes
et femmes.
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Mauvais points

En proposant de prendre en compte l’ensemble de la carrière, et non
plus seulement les 25 meilleures années (salariés du privé) ou les 6 derniers
mois (fonctionnaires), la retraite à points va faire fortement baisser les pensions, puisque les mauvaises années seront désormais aussi prises en compte
dans le calcul. C’est exactement comme pour un élève : si on ne prend en
compte que ses meilleures notes pour calculer sa moyenne – système actuel
– sa moyenne sera plus élevée que si on prend en compte toutes ses notes,
y compris les plus mauvaises, comme le propose le gouvernement. En particulier, cette réforme va pénaliser les enseignants, dont les salaires de départ
sont faibles pour leur niveau de diplôme, et qui avaient jusqu’ici une retraite
correcte en raison de leur salaires plus élevés en toute fin de carrière. De la
même façon, les femmes vont être pénalisées, puisque toutes leurs années
travaillées, y compris celles passées à temps partiel pour s’occuper de leurs
enfants – et, de plus en plus, de leurs parents – vont désormais être intégrées
dans le calcul de leur pension, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent
lorsqu’elles disposaient de 25 années de rémunération à temps plein.
Un discret coup de l’État

François Fillon l’a dit : l’intérêt de la retraite à points, c’est de donner la
possibilité à l’État de diminuer les retraites comme il l’entend. En Suède,
pays dont la réforme sert explicitement de modèle à celle d’Emmanuel
Macron, cette possibilité a été mise en œuvre en 2010, en 2011, et en 2014.
En France, actuellement, en cumulant la retraite du régime général et les
différents systèmes de retraite complémentaire, les personnes partent à la
retraite avec 74 % de leur dernier salaire (c’est le « taux de remplacement »).
En Suède, suite à la réforme, le taux de remplacement est descendu à
53 %.14 Ce qui signifie, si votre dernier salaire est de 2 000 €, une différence

13. Nicole Gadrey et Jean
Gadrey, « Femmes-hommes
: à diplômes égaux, salaires
inégaux », Inegalites.fr, 9
Janv. 2018. 14. https://data.
oecd.org/fr/pension/tauxde-remplacement-nets-despensions.htm.
14. https://data.oecd.org/
fr/pension/taux-de-remplacement-nets-des-pensions.
htm.
15. En France, vous aurez
1 480 € (= 74 % x 2 000
€) ; contre 1 060 € en
Suède (= 53 % x 2 000 €).
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de 400 € par mois pour votre pension de retraite.15 En France, pour les plus
de 65 ans, le taux de pauvreté est de 8 %. Il s’agit d’un des plus bas d’Europe.
En Suède, le taux de pauvreté est de 15 %, pratiquement le double.16 Or la
Suède était, il y a une génération, un pays plus égalitaire que le nôtre, aussi
bien entre catégories sociales qu’entre hommes et femmes.
Emmanuel Macron l’étatiste

La retraite à points est, avant tout, une étatisation. La Sécurité sociale, si
mal connue des Français, est une institution où des délégués, patronaux, et
syndicaux, élus, en nombre égal (c’est le « paritarisme ») négocient. Afin de
parvenir à une décision, un rapprochement minimal des points de vue est
nécessaire. Mais l’État dispose de la possibilité d’imposer ses choix aux
« partenaires sociaux ». Ainsi, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron
a décidé de diminuer très fortement les allocations chômage. Après les chômeurs, Emmanuel Macron souhaite que ce soit l’État qui décide de la
valeur future du point. Il se heurte cependant à une contradiction : comment peut-il à la fois demander que l’État gère désormais les retraites et,
« en même temps » dire qu’il « garantit » la valeur future des points ? Si
l’État décide… il décide. De plus, Emmanuel Macron n’a aucun moyen de
contraindre le comportement des gouvernements et des Présidents qui vont
lui succéder. Conclusion : si la réforme proposée par le gouvernement est
adoptée, nous n’aurons plus aucune garantie sur la valeur future de nos
retraites. Nous aurons des points, mais, en fait, nous n’aurons rien. Si vous
en doutez, allez en Suède !
Emmanuel Macron l’individualiste

La « modernité » revendiquée d’Emmanuel Macron passe par la main
de fer de l’État. Rien d’original à cela : au Royaume-Uni, Margaret Thatcher a été la dirigeante la plus violente de l’après-guerre du Royaume-Uni
(morts lors des grèves des mineurs ; guerre des Malouines ; hooliganisme).17
Aux États-Unis, Ronald Reagan avait augmenté les dépenses militaires de
son pays comme jamais en temps de paix. Mais cela ne s’oppose pas à
l’individualisme, bien au contraire. Comme l’ont montré les historiens,
l’État a, historiquement, été celui qui a fait naître l’individu, en l’émancipant de ses attaches familiales, et en lui attribuant des droits individuels.

16. Gérald Roux, « Y a-t-il
deux fois plus de retraités
pauvres en Suède qu’en
France ? », France Info.fr, 4
Oct. 2019.
17. Lire le texte poignant
de David Marquand, «
The warrior woman »,
The NewStatesman, 26
Fév. 2009, https://www.
newstatesman.com/ukpolitics/2009/02/thatchersocial-moral-society.

Avec la retraite à points, chacun ne sera préoccupé que par « ses » points,
dans une logique individualiste. Plutôt que de se préoccuper de l’avenir du
système de retraite par répartition chacune et chacun ne regardera que son
compte en banque. Nous, économistes, l’avons expliqué à maintes reprises :
cette « épargne » sera factice, comme elle l’est dans tous les systèmes de
retraite, y compris par capitalisation. En effet, si vous prenez votre retraite
en 2040, il n’y a aucun « frigo » permettant de geler votre richesse jusquelà (hormis peut-être des lingots d’or).Votre retraite, en 2040, sera nécessairement prélevée sur le flux de richesses qui sera produit cette année-là. Pour
que votre retraite soit élevée, il faudra que la richesse produite en France
cette année-là soit importante. C’est précisément parce que cela n’a pas été
le cas que les retraites des habitants de Suède ont été réduites.

En effet, l’individualisme du système à point n’est que de façade. Pourquoi ?
Parce que le gouvernement veut, sur le modèle de la Suède, interdire tout
déficit au régime des retraites. Cela peut sembler une bonne idée. Mais cela
signifie que, si vous avez le malheur de prendre votre retraite lors d’une
récession, ou d’appartenir à une génération nombreuses, votre retraite en
sera réduite d’autant, afin « d’équilibrer » le système. Et pas seulement l’année où vous prendrez votre retraite, non : pour le restant de vos jours.
L’obligation, source de liberté

Ce que ne savent pas, ou ce que ne veulent pas voir, les membres du
gouvernement, c’est que la plus grand force de notre système de protection
sociale est qu’il ne nous laisse pas le choix. Tous les mois, des sommes très
importantes nous sont prises sur notre salaire pour financer notre retraite,
notre santé, nos allocations chômage, les allocations familiales, etc. Pourquoi
est-ce une force ? Parce que cela nous protège de nous-mêmes, surtout dans
une société dont le centre de gravité est la consommation. Parce que la
Sécu nous prend de l’argent, elle nous permet de le retrouver lorsque nous
sommes malades, licenciés, enceintes, ou vieilles, vieux. Autrement dit, ce
« prélèvement obligatoire » que la Société opère sur notre salaire nous laisse
moins d’argent chaque mois, mais beaucoup plus de bonheur.

© Collectif Krasnyi

La « Sécurité sociale » : est-ce que l’on pourrait s’arrêter sur ces deux
mots, si beaux ? Nous disposons d’extraordinaires sécurités, en France. La
Sécu nous a libérés des discours moralisateurs sur la « prévoyance », sur
« l’abstinence ». En voilà une liberté, une belle, une vraie. Et la très forte
réduction de la pauvreté chez les personnes âgées est la plus extraordinaire
réussite de notre protection sociale. Il est étonnant que journalistes et
hommes politique soient si nombreux à se lamenter sur le « poids » des
retraites dans le PIB en France – alors qu’ils en profitent, eux et leurs
parents, ce qui est bien naturel.
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Nos désirs, notre malheur

Face au désastre écologique, nous avons besoin du même type d’institution que ce que la Sécurité sociale nous permet de faire dans le domaine
de la retraite. En effet, si notre employeur, au lieu de cotiser à l’URSSAF
pour notre retraite, nous donnait cet argent en nous laissant « libres » d’en
faire ce que nous voulions, nous le dépenserions, au moins en partie, en
disant « Pour la retraite, on verra plus tard ». Et, une fois devenu vieux, nous
risquerions d’être pauvre, parce que nous aurions insuffisamment cotisé.
De la même façon, nous nous déplaçons souvent voiture, alors qu’il
existe bien souvent des alternatives. Nous prenons l’avion quand nous
pourrions nous en dispenser, nous mangeons de la viande, et il fait 21°C
dans nos logements en hiver. Notre comportement revient à dire : « Pour
la planète, on verra plus tard ». Il nous apporte de grandes satisfactions sur
le moment – surtout, pour ma part, quand le steak est bien saignant.
Mais ce comportement ne nous rend pas heureux, car nous savons que nous
participons à la destruction, irrémédiable, du petit paradis terrestre que, en
France, nous voyons de notre fenêtre.
Protège moi de moi-même

Pour ma part, je n’étais pas là quand la Sécu a été inventée. Si elle n’existait
pas, et que quelqu’un proposait de la créer, est-ce que je serais pour ? Pour
la santé, oui. Mais pour la retraite ? Sûrement pas au niveau où elle est
aujourd’hui. Là aussi, mon désir immédiat s’opposerait à mon bien-être
futur. Pour l’écologie, c’est la même chose. A quelques exceptions près,
nous ne sommes pas en mesure d’adopter les comportements que nous
souhaiterions avoir. Car, en plus des très réelles contraintes pour de nombreuses personnes, dont le logement est loin du travail, ou dont le logement
est énergivore, ce que nous souhaiterions faire est par trop différent de ce à
quoi nous sommes habitués depuis des années.
Certes, les mentalités évoluent, les pratiques changent, mais beaucoup
trop peu, et beaucoup trop lentement. Rien qu’en 2019, 2 millions de voitures neuves ont été achetées, à un prix moyen de 26 000 euros ! Le budget
moyen pour Noël est de 550 euros, en dépit de Greta Thunberg et des
manifestations des lycéens pour le climat.18 Et la grande majorité de cette
somme est utilisée pour des consommations matérielles : nourriture, vêtements, décorations, transport, cadeaux, etc.
Un État fort au service de nos libertés
18. Étude CSA COFIDIS
RAKUTEN, « Le budget des
Français pour Noël 2019 »,
26 Nov. 2019, https://www.
csa.eu/fr/survey/budgetdes-fran%C3%A7ais-pournoel-2019.

Bref, il nous faut un État qui limite nos déplacements polluants, qui
restreigne notre consommation de viande, et qui diminue même la température dans les logements surchauffés. Car, sans lui, notre santé future est
compromise, à cause des pesticides, de la pollution, des canicules, dont les

effets néfastes se cumulent. Et c’est aussi cet État fort – mais démocratique
– qui sauvera nos libertés. Car, sans lui, le désastre écologique en cours, qui
s’accélère chaque jour, se transformera en effondrement économique et
social, et il abîmera encore un peu plus notre démocratie déjà si imparfaite.
Emmanuel Macron a donc raison de vouloir un État fort. Mais il se trompe
du type d’État fort dont nous avons besoin. A l’inverse exact de ce qu’il fait,
il nous faut un État bien plus démocratique, avec une participation active
des citoyens, mais un État contraignant sur le plan écologique : diminution
du commerce international, normes imposées aux entreprises, agriculture
100 % biologique d’ici dix ans, réduction massive de la publicité, etc.
Faire société

Bref, notre système de retraite est à préserver car, issu du passé, il nous
montre le chemin de l’avenir, celui d’une contrainte décidée collectivement, et assumée comme telle, qui préserve notre liberté. Cela s’appelle tout
simplement faire société, au moment où Emmanuel Macron veut mettre en
place un système qui pousse les plus riches à faire sécession, en se tournant
vers les fonds de retraite par capitalisation.
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Et, puisque le gouvernement invente une « urgence » inexistante à propos du « mur des retraites », rappelons-lui cette évidence : les véritables
« urgences », elles sont, pour le coup, à l’hôpital, à l’école, dans les quartiers
livrés à eux-mêmes, dans les zones rurales abandonnées, chez les ménages
pauvres, parmi les travailleurs épuisés…. bref partout là où le gouvernement
actuel lutte activement contre nous, au lieu de nous laisser vivre nos vies.
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Pourquoi la pénibilité est une question
centrale dans le débat sur les retraites ?
Marc Loriol *

Outre le système à points (qui fait peser une incertitude sur la valeur future
du point), le conflit actuel contre la réforme des retraites se structure autour
de trois grandes questions : la suppression des régimes spéciaux, l’augmentation à 64 ans de l’âge de départ permettant une retraite à taux plein et la
pénibilité. Ce dernier point ne peut être dissocié des deux premiers. En
effet, dans les métiers les plus pénibles, il semble difficile de pouvoir tenir
jusqu’à 64 ans, surtout pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes
comme c’est souvent le cas dans les métiers manuels.
Le gouvernement justifie la fin des régimes spéciaux par l’argument de
l’équité et de la justice sociale. Les régimes spéciaux, et la notion de « catégorie active » dans la fonction publique, sont pourtant une façon de reconnaitre que certains emplois risquent plus de porter atteinte à la santé et de
réduire l’espérance de vie. Peut-être pourrait-on envisager une discussion
pour actualiser la prise en compte de la pénibilité en fonction de l’évolution des conditions de travail. Mais le projet actuel ne prévoit que de supprimer les supposés avantages des régimes spéciaux et non une prise en
compte des métiers pénibles qui auraient été oubliés lors de la mise en
œuvre de ces régimes.

* Sociologue, spécialiste
des questions de risques
psycho-sociaux, chercheur
au CNRS, IDHES Paris 1

Les agents publics ne peuvent pour l’instant bénéficier du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) mis en place en 2015 pour
permettre des départs en retraite légèrement anticipée à ceux et celles qui
exercent des métiers usants. De plus, la portée de ce C3P – déjà objet d’un
compromis social peu avantageux pour les salariés – a été encore rognée
avec la réforme du Code du travail, votée en septembre 2018 : réduction de
10 à 6 du nombre de facteurs de risque reconnus, suppression du mot pénibilité et plafonnement à 8 trimestres (2 ans) de l’avancement maximal de
l’âge de départ. Comme si la suppression d’un mot pouvait supprimer le
phénomène qu’il recouvre ! A 35 ans, les cadres ont une espérance de vie
de 6,5 ans supérieure à celle des ouvriers. De plus l’âge moyen au premier
emploi est de 22 ans pour les ouvriers et 26 ans pour les cadres. Les premiers cotiseront donc plus longtemps pour toucher moins longtemps leur
retraite, même s’ils parviennent à obtenir les deux ans pour pénibilité. Difficile de voir cela comme juste et équitable ! Par ailleurs, les policiers et les
militaires se sont vu promettre la préservation de leurs avantages, y compris
pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ce qui montre bien qu’il s’agit
plus d’une question de rapports de force que d’équité.

Pour une prise en compte juste de la pénibilité

Une réforme juste et équitable devrait donc au minimum traiter sérieusement la question de la pénibilité. Mais la pénibilité est complexe à
caractériser. Dans l’entrée « pénibilité » du Dictionnaire du travail (2012),
Serge Volkoff et Valérie Pueyo, ergonomes, relèvent au moins trois acceptations du terme. Dans la première la pénibilité recouvre les contraintes et les
nuisances supportées tout au long de la vie professionnelle et qui ont un
impact négatif à long terme sur la santé et l’espérance de vie ; la seconde
évoque une sensation de pénibilité en lien avec l’état de santé, tandis que la
troisième concerne les conditions de travail mal vécues par les salariés vieillissants et qui pèsent sur leur souhait de quitter leur emploi. De son côté, la
sociologue Danièle Linhart propose, dans le Dictionnaire des risques psychosociaux (2014), la définition suivante : « Sont évoquées le plus souvent comme
pénibilités les contraintes, les difficultés qui apparaissent comme non légitimes au prisme de la culture professionnelle, car non intrinsèques au travail
lui-même, à ce qui le caractérise en tant qu’activité productive et métier. »
C’est ici une pénibilité vécue et subjective qui est évoquée, mais une subjectivité collectivement modelée et structurée. Tous ces critères devraient
pouvoir être pris en compte, y compris la pénibilité intersubjective car il
peut sembler injuste de demander à celui dont le métier est source de souffrance de travailler aussi longtemps, voire plus, que celui dont le travail est
plus épanouissant !
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Mais le débat social et un rapport de force défavorable aux salariés ont
conduit à ne prendre en compte qu’une définition assez restrictive de la
pénibilité. En 2013 a été négocié entre les partenaires sociaux un « compte
personnel de prévention et de pénibilité »permettant (à partir du premier
janvier 2015) à tout salarié exposé à des conditions de travail définies comme
pénibles d’accumuler des points à convertir en formation, en temps partiel
payé temps plein ou en départ anticipé à la retraite. Les partenaires sociaux
ont défini 10 risques professionnels répartis en trois catégories : contraintes
physiques (charges, postures, vibrations), environnement de travail (agents

chimiques, températures extrêmes, bruit) et rythmes de travail (travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif, travail de nuit). Les risques
psychosociaux n’ont pas pu être introduits dans cette liste, malgré la
demande de certains syndicats, du fait de la plus grande difficulté à démontrer les liens de cause à effet, le passage de cas particuliers à des régularités
générales.
En 2018, quatre facteurs de risques sont retirés (exposition aux postures
pénibles, vibrations mécaniques, risques chimiques et port de charges
lourdes). De plus, les entreprises qui exposent leur salariés à du travail
« pénible » (au sens des six facteurs retenus) ne sont plus redevables de la
cotisation de base et de la cotisation additionnelle. Le compte sera financé
par la branche accidents du travail de la sécurité sociale (qui n’est pas en
déficit). L’effet bonus-malus pour inciter les entreprises à améliorer leurs
pratiques en sera donc amoindri.
Les conditions de travail ne se sont pourtant pas améliorées. Le travail
s’est même intensifié ! De 1984 à 2016 la part de salariés qui déclarent que
leur rythme de travail leur est imposé par le déplacement, automatique d’un
produit ou d’une pièce est passée de 2,6% à 8%. La proportion de salariés
qui doivent répéter continuellement une même série de gestes ou d’opérations est passée de 27,5% en 2005 à 42,7% en 2016. Enfin, la proportion
de salariés qui disent devoir fréquemment abandonner une tâche pour une
autre non prévue est passée de 48,1% en 1991 à 65,4% en 2016 (enquêtes
conditions de travail de la Dares). L’exposition a au moins un produit
chimique concerne un tiers (32,2 %) des salariés en 2017, soit à peine moins
qu’au début des années 1990 (33,8 %). Dans les services, notamment pour
les agents de nettoyage et les aides à domicile, le pourcentage a même augmenté, passant de 25% à 29%. Les expositions aux vibrations des membres
supérieurs (liées à l’utilisation de certains outils comme les tronçonneuses,
marteaux-piqueurs, clés à choc…) sont passées de 9% en 1994 à 11 % en
2017 (enquêtes Sumer).
La prise en compte de la pénibilité est donc pour l’instant particulièrement limitée. Un grand nombre de facteurs de risque en sont exclus et il
n’est pas tenu compte des risques psychosociaux ni de leurs effets cumulatifs avec les risques physiques. La pénibilité reste abordée de façon individualisée et statique, sans prendre en compte ses dimensions organisationnelles et dynamiques. En effet, les salariés et les collectifs de travail ne sont
pas passifs face aux contraintes et risques du travail et tentent, quand ils
disposent de ressources suffisantes, de les réguler.
Une approche dynamique et collective

Le rapport au travail est ambivalent. Sans être forcément source de plaisir, la pénibilité peut parfois être vécue comme acceptable, comme un mal
nécessaire du métier. Les normes sociales d’évaluation de la pénibilité
peuvent ainsi varier d’un groupe à l’autre. Ce qui est pénible dans un métier
ne l’est pas forcément autant ailleurs.

Dans certains cas, la pénibilité et sa reconnaissance, participent de la
construction des identités professionnelles, de la fierté du travail. A condition que la pénibilité soit perçue comme intrinsèque au travail, difficilement évitable (sauf à ne plus faire le job) et que l’activité offre la possibilité
de démontrer sa compétence, sa force, son savoir-faire, etc. Ce qui est
attendu dans ce type de situation, c’est d’une part de limiter autant que
possible les contraintes et sources de pénibilité qui ne seraient motivées que
par la recherche de rentabilité et/ou la méconnaissance du travail réel et,
d’autre part, de reconnaitre par divers moyens (primes, réduction des temps
travaillés, plus de moyens pour bien faire son travail, valorisation du métier
et des compétences mises en œuvre, etc.) les efforts fournis pour que le
travail soit réalisé. Cela suppose une organisation du travail qui permette de
faire un travail perçu comme étant suffisamment de qualité pour donner un
sens positif aux contraintes supportées. Il n’est donc pas seulement question
d’attitude ou de culture professionnelle, mais aussi des moyens disponibles
pour faire exister et réaliser suffisamment l’idéal de métier. Le manque de
sens et de reconnaissance des efforts fournis rend à l’inverse plus sensible
aux contraintes du travail.
Une étude du sociologue Pierre Roche (1987), sur les sidérurgistes
d’Ugine-Acier de Fos, réalisée à partir de données sur les consultations
effectuées par les ouvriers de l’entreprise entre 1976 et 1982 au centre de
santé mutualiste de l’usine, montre que les ateliers où « les atteintes objectives à la santé subies par leur corps et leur psychisme » (p. 129) étaient
jugées par les responsables de l’étude comme les plus importantes n’étaient
pas forcément ceux qui généraient le plus de symptômes médicaux. Deux
secteurs sont comparés. L’aciérie, où les aciers sont fondus en lingots, est
l’atelier central de l’entreprise. Le travail y est plus qualifié et mieux
payé, mais pénible et éprouvant (chaleur, rythmes de travail, etc.). Une fois
qu’une coulée est commencée, elle doit être terminée rapidement sinon les
pertes financières sont élevées, ce qui donne une grande importance aux
salariés de ce secteur qui ne sont pas facilement remplaçables. Les contraintes
du travail sont fortes mais sont imposées par la nature de la production et
non par le rythme d’une chaîne ; elles sont donc plutôt bien acceptées. Au
total, les salariés de l’aciérie possèdent une identité et une fierté professionnelle fortes ; ils sont d’ailleurs parfois qualifiés de « chevaliers du feu ». Le
parachèvement, au contraire, où les barres d’acier froides sont nettoyées et
découpées, occupe une place plus marginale et les travailleurs peu qualifiés
et peu expérimentés y sont plus nombreux, le rythme de travail est imposé
par la chaîne et par les autres ateliers.
La fréquence des symptômes morbides mal définis (asthénie, douleurs
digestives, migraines-céphalées, troubles de l’humeur, pathologies infectieuses-alibi, douleurs musculaires osseuses non précises, troubles du sommeil, autres) parmi les motifs de consultation est 1,5 fois plus élevée pour
les travailleurs du parachèvement que pour ceux de l’aciérie (et même de
2,38 fois pour le symptôme asthénie et de 2,89 pour les migraines-céphalées). Le sens positif du travail à l’aciérie n’a pas seulement un effet sur le
plaisir au travail, mais aussi sur la santé. Toutefois, il semble que cet effet
protecteur pour la santé soit surtout un effet de retardement des atteintes à
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la santé. Après le départ à la retraite, les ouvriers de l’aciérie semblent subir
comme ceux du parachèvement les conséquences de leurs mauvaises conditions de travail.
La pénibilité résulte donc des difficultés du collectif de travail et de l’organisation à donner du sens aux efforts et contraintes de l’activité. Voir son
travail évalué selon des critères étrangers à sa culture professionnelle ; ne
plus se sentir soutenu par ses collègues, ses supérieurs de proximité ou les
syndicats ; travailler dans des équipes déstabilisées par le turn over et les restructurations ; l’intensification du travail ; etc. font que les contraintes
semblent moins supportables, plus pénibles, et se traduisent plus souvent en
problèmes de santé. Ces évolutions fragilisent les formes collectives d’accommodement et d’adaptation aux formes potentielles de pénibilité.

Organisation du travail et pénibilité des séniors
Facteurs psychosociaux, troubles physiologiques d’usure, comme les TMS,
sont imbriqués et inséparables de l’organisation du travail. Ainsi, dans de
nombreux établissement industriels, jusqu’aux années 1980, il était courant
que les salariés vieillissants et usés soient retirés des postes plus pénibles (par
la promotion hiérarchique, des postes hors-chaine, etc.). Mais l’externalisation des tâches annexes (nettoyage, gardiennage, etc.), le ralentissement de
l’embauche de jeunes pour occuper les postes pénibles, le tassement de la
promotion interne et le recours à des salariés déjà formés (y compris pour
les opérateurs sur des machines à commandes numériques) ont conduit à
une rupture de ce « contrat moral » et au maintien des ouvriers vieillissants
sur des postes pénibles. Cette évolution a produit un double effet cumulatif : d’une part une usure physique (notamment les TMS) liée au prolongement des temps d’exposition et un fort sentiment d’injustice qui renforce
la souffrance et la pénibilité vécue.
Les transformations du travail ont d’autres effets encore sur la pénibilité,
notamment pour les séniors. Les effets du vieillissement seront d’autant plus
sensibles pour les salariés qu’ils ne peuvent, du fait de marges de manœuvre
limitées, compenser les pertes de capacités fonctionnelles par l’expérience
et les savoir-faire. Serge Volkoff et Corine Gaudart ont bien montré comment les salariés vieillissants pouvaient atténuer les baisses de capacités fonctionnelles liées à l’âge par le recours à l’expérience, l’anticipation des problèmes, une économie des gestes et des postures. Par exemple, un opérateur
âgé sur une machine sait, aux bruits, aux vibrations, aux petites variations
de production, anticiper les pannes et les problèmes de sa machine afin
d’agir avant que l’incident n’intervienne. Il a ainsi moins besoin de se dépêcher. Toutefois, si l’organisation et les conditions de travail ne permettent
pas cette autonomie d’adaptation, les effets du vieillissement se feront plus
cruellement sentir.
Les modes d’organisation du travail rendent également plus difficile l’adaptation et la prévention de l’usure pour les travailleurs vieillissants quand le travail
en équipe les pousse à « l’auto-accélération. » Serge Volkoff (2006) en donne
une illustration avec l’étude du travail des éboueurs. Les plus âgés limitent le

nombre de montées et descentes du marchepied (et donc marchent davantage),
pour éviter l’usure des tendons que provoquent des sauts répétés sur l’asphalte,
avec des chaussures de sécurité dotées de protections métalliques, alors que les
jeunes en effectuent plusieurs dizaines de fois par heure. Si la tournée est trop
rapide, le salarié vieillissant doit donc souvent courir derrière le camion. Les
marges de manœuvre dépendent de l’organisation de la tournée, des délais à
respecter pour certains points de collecte (écoles, marchés, etc.) et très fortement
de la durée que l’équipe s’assigne pour pouvoir terminer au plus tôt (système
du « fini-parti »). L’éboueur qui souhaiterait prendre davantage son temps, ou
qui ne peut pas suivre le rythme, a alors de plus en plus de mal à s’intégrer. On
lui fait sentir qu’il pénalise ses collègues. Pourtant, l’équipe qui va « trop vite »
risque toujours de voir sa tournée reconfigurée par la hiérarchie avec des temps
de calcul moins favorables. « Dans tous les cas, le travail des éboueurs implique
des sollicitations physiques avec peu de temps de répit, mais le niveau de ces
sollicitations varie beaucoup d’une ville à l’autre, voire d’un quartier à un autre.
On a même pu suivre une tournée où tous les résidents étaient équipés de
conteneurs, où le mécanisme automatique du camion était systématiquement
utilisé, où aucune séquence de course n’a été notée. » (Volkoff, 2006). Au total,
parmi le personnel des collectivités locales, l’espérance de vie à 60 ans des
éboueurs territoriaux se situe trois ans au-dessous de celle des autres agents de
sexe masculin.
Ces remarques et exemples montrent qu’en l’état actuel, la prise en compte
de la pénibilité est incomplète et insuffisante. Se limiter aux expositions individuelles sans tenir compte des contextes organisationnels et collectifs revient à
ignorer une grande part de ce qui fait qu’un travail est source d’atteintes à la
santé, supportable, ou source d’épanouissement et de construction de soi. Un
véritable débat sur la pénibilité devrait donc inclure des réformes sur l’organisation du travail et la prévention primaire, l’obligation d’évaluer toutes les décisions stratégiques au prisme de la santé et de la qualité de vie au travail, l’encouragement à prendre en compte l’expérience et l’avis des opérateurs sur leurs
propres conditions de travail. Ce n’est malheureusement pas la direction qui est
prise par l’actuel gouvernement, comme le montrent, par exemple, la suppression des CHSCT ou la tentative de rabattre la prévention des risques professionnels à une simple promotion de la santé (par exemple des campagnes antitabac ou un encouragement à l’activité physique).
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1. Pour un système universel de retraite. Préconisations de Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à
la réforme des retraites, 18
juillet 2019 & Projet de loi
instituant un système universel de retraite, NOR :
SSAX19366438L/Rose-1
2. Rappelons les deux
modalités principales
des régimes dits « par
points » : 1) un prix d’achat
du point sert à convertir
une partie des cotisations
versées en points ; 2) une
valeur de service du point
sert à convertir les points
acquis en un montant
de pension. Par exemple,
à l’Association pour la
retraite complémentaire
des salariés (Arrco), le
prix d’achat d’un point
Arrco s’élevait en 1999 à
10,954 € et à 16,7226 € fin
2018, tandis que le point
Arrco valait 1,009 € en
1999 et 1,2588 € fin 2018.
Ainsi, sur les vingt dernières
années, le prix d’achat du
point à l’Arrco a augmenté
deux fois plus vite que la
valeur de service du point.
L’acquisition de points (et
donc de droits à retraite)
est ainsi rendue de plus
en plus difficile sans que la
valeur de service du point
baisse. Cela donne toute
la mesure de l’affirmation
selon laquelle (cf. article 9
de l’actuel projet de loi) :
« la valeur du point ne
pourra pas baisser »….

Réforme des retraites : remplacer le droit au
salaire par un binôme RUA-CPA
Nicolas Castel* et Bernard Friot **

Le 24 janvier 2020, le projet de loi instituant un système universel de retraite
– projet largement inspiré du rapport remis au Premier ministre, Édouard
Philippe le 18 juillet 2019 par l’ex-Haut-Commissaire, Jean-Paul Delevoye
– a été présenté au Conseil des ministres1. Comme le Président de la République française Emmanuel Macron n’a cessé de le répéter, il s’agit de mettre
en place un système par points où chaque euro cotisé « ouvre les mêmes
droits pour tous » (article 9)2.Cette nouvelle réforme est dans la continuité
de toutes les réformes entreprises depuis la fin des années 1980 et le début
des années 1990 : elle organisera la baisse des pensions. Où est donc la nouveauté si ce n’est pas dans cette baisse qu’on la trouve ?
Avant que ne commence la réforme des retraites à la fin des années
1980, c’est le maintien d’un niveau de salaire plutôt que la contrepartie de
cotisations qui s’est imposé dans le champ des retraites depuis la Libération.
Un tel choix fut loin d’être évident : le salaire l’emporte à l’issue d’un
conflit vieux d’un siècle où s’oppose une pension comme poursuite du
salaire – initiée en 1853 dans la fonction publique – et une pension comme
épargne de cotisations – initiée en 1850 par la caisse nationale de retraites
pour la vieillesse. En 1946, c’est une véritable subversion de la sécurité sociale
qu’opère la création d’un régime général unifié géré par les travailleurs. Ce
dernier étend le régime de la fonction publique au privé en posant la pension
comme le remplacement d’un salaire de référence en fonction de trimestres
validés dès lors qu’a été perçu un minimum de rémunération : si une contribution des intéressés a effectivement lieu, aucun compte n’est tenu des cotisations versées pour déterminer leurs droits. Les retraités, travailleurs libérés
du marché de l’emploi, ont droit au salaire, dans la limite toutefois d’un demiplafond de la sécurité sociale (soit 1 688,5 euros en 2019).
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C’est contre ce droit au salaire qu’est construite la pension complémentaire
des salariés du privé généralisée au début des années 1970 à travers l’Association des régimes de retraites complémentaires obligatoires (Arrco) créée
par l’accord du 8 décembre 1961. Cette institution prend comme modèle
l’association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) créée en
1947 qui verse à ses assurés une pension complémentaire calculée sur la base
d’un cumul de points-retraite, c’est-à-dire des cotisations transformées en
points puis ces points transformés en prestations. Dans ces régimes complémentaires, les retraités n’ont pas un droit au salaire, ce sont des inactifs ayant
droit au différé de leurs cotisations de carrière, consignées dans un compte.
La retraite comme droit au salaire n’a donc pas été généralisée à l’ensemble
du système de retraite. Cependant, les trois-quarts des prestations dites
« vieillesse-survie » relèvent encore aujourd’hui de ce principe. Les points
ne représentent en effet qu’un quart des prestations versées chaque années
et non pas « la moitié des régimes existants » (article 8 du projet de loi),
présentation mensongère qui joue sur le flou de la notion de « régime ».
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Si cette généralisation n’a pas eu lieu, l’ensemble du système de retraite
a tout de même permis d’offrir un réel remplacement du salaire de référence. À la fin des années 1980 au moment où démarre la réforme, les taux
de remplacement du dernier salaire net par la première pension nette pour
les salariés du privé à carrière complète nés en 1922 se trouvaient dans une
fourchette allant de 113 % pour un dernier salaire égal au Smic à 77 % pour
un dernier salaire compris entre 3 000 et 4 000 euros. Tandis que pour les
femmes, ces taux de remplacement allaient de 95 % pour un dernier salaire
égal au Smic à 69 % pour un dernier salaire allant de 3 000 à 4 000 euros3.
On mesure là la réussite de l’affirmation du droit au salaire des retraités4. Ces
taux de remplacement montrent par ailleurs ce qu’a de régressif la promesse
faite lors de la réforme de 2003 – et jamais tenue – d’une garantie d’un niveau
de retraite égal à 85 % du Smic net pour une carrière complète. Le gouvernement entend enfin tenir cette promesse de pension misérable mais en
durcissant les conditions d’accès : pour les assurés nés en 1975, il faudra (article
40) une carrière complète – désormais comptabilisée en mois – de 516 mois
(nombre qui augmentera pour les générations suivantes).
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3. Il s’agit des taux remplacement en 1988 concernant les monopensionné(e)
s né(e)s en 1922 (cf.
échantillon interrégimes
de retraités, SESI, 1988).
Nous faisons référence
à des salaires inférieurs
à 16 000 francs en 1988
(la conversion en euros,
tient compte de l’érosion
monétaire due à l’inflation
entre 1988 et 2018). Selon
le convertisseur de l’Insee,
16 000 francs de pouvoir
d’achat en 1988 équivalent
à environ 4 000 euros de
2018.
4. Précisons toutefois – en
plus de la question de la
non-généralisation déjà
évoquée – que cette
réussite du droit au salaire
continué des retraités
reste limitée : en 1988
sur environ 10 millions de
retraités, 1,5 millions n’ont
que le minimum vieillesse
(des femmes surtout) et
seulement un retraité sur
deux (des hommes surtout) dispose d’une carrière
complète de 37,5 annuités.
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Régressif mais tout à fait cohérent avec un projet plus large en cours depuis
le quinquennat de François Hollande, à savoir réunir en un « revenu universel d’activité » (RUA) l’ensemble des minima et regrouper tous les droits
à revenus différés dans un « compte personnel d’activité » (CPA) auquel
pourra être attaché le futur compte-retraite (i. e. le « compte personnel de
carrière » selon l’article 12 de l’actuel projet de loi). Ce CPA, présenté par
ses promoteurs comme un « sac à dos social », n’a pas vocation, comme cela
a été ressassé, à attacher les droits sociaux à la personne plutôt qu’au statut.
Il a vocation à faire qu’aucun de ces droits ne se construisent en référence
au salaire à la qualification personnelle telle qu’il transparaît dans le grade
comme propriété du fonctionnaire, dans le statut du cheminot et de l’électricien-gazier, dans la pension-salaire continuée du retraité et, dans une
moindre mesure, chez le libéral conventionné et dans le droit à carrière de
travailleurs de la chimie ou de la métallurgie. Ce salaire à la qualification
personnelle pose un ensemble de droits à ressources anticapitalistes et même
communistes en ce qu’ils commencent à instituer un statut de producteur
sur d’autres bases que celui concédé par la bourgeoisie capitaliste quand
jugeant que nous sommes « employables », elle daigne nous rendre « actifs »
sur le marché de l’emploi. En s’attaquant au statut et donc au salaire à la
qualification personnelle, le CPA s’attaque aux personnes. Parce qu’il est
rechargeable, on n’aura pas longtemps à attendre pour qu’il soit déchargé
comme les chômeurs en font aujourd’hui l’amère expérience mais surtout
ce compte a vocation à aliéner toujours plus les personnes au marché de
l’emploi plutôt qu’à les en libérer en assumant ce que nous sommes anthropologiquement : des producteurs. Faut-il rappeler que c’est seulement dans
le capitalisme que le travail nous est rendu étranger y compris comme
travail concret alors qu’il est pourtant « une condition naturelle éternelle de
l’existence humaine » (Marx, 2010 : 145) ? C’est dire à quel point ce projet
de flexisécurité à la française porte bien son nom, c’est en effet une sécurité
toute flexible au capital.
La distinction que nous venons d’évoquer entre RUA et CPA s’est
imposée au début des années 1990 au nom de la distinction entre prestations prétendument « contributives » et prestations prétendument « non
contributives » (Le Lann, 2014). Elle est parfaitement accordée à la définition capitaliste du travail : est travail toute activité qui met en valeur du
capital, les autres étant une dépense de la valeur produite dans la seule
sphère capitaliste.
Les prestations non contributives sont posées comme « non liées au
travail »… Cela veut dire : concernent des personnes qui ne mettent pas en
valeur du capital. Les parents sont utiles mais ils ne sont pas productifs, et
un impôt, la contribution sociale généralisée (CSG), doit permettre de
financer « les coûts de l’enfant » qui les appauvrissent : nous sommes en
1991 et le gouvernement de Michel Rocard vient de substituer aux cotisations patronales d’allocations familiales, une CSG non déductible. Les soignants sont, eux aussi, utiles mais pas productifs (leur activité génère la
« dépense de santé ») : la CSG doit financer un « panier de soins universel »,
c’est la Loi de financement de la protection sociale actée en octobre 1997
par le Premier ministre, Lionel Jospin et la ministre de l’Emploi et de la

Solidarité, Martine Aubry. Les retraités sont des bénévoles utiles mais non
productifs : la CSG doit financer un « fonds de solidarité vieillesse » universel mise en place en 1994 par le Premier ministre Édouard Balladur et la
ministre d’État, Simone Veil. Les chômeurs ne sont pas productifs, la CSG
doit financer un forfait de chômage qui doit devenir universel en concernant progressivement les démissionnaires et les indépendants, c’est la
réforme de l’assurance chômage en 2019 du Premier ministre Édouard
Philippe et de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
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Ce revenu de base non contributif se substitue donc aux premières
centaines d’euros du salaire, direct ou socialisé. Au-delà, un second pilier de
ressources doit remplacer le salaire par le différé de cotisations à des régimes
complémentaires – qui deviendront principaux – pour toutes les périodes
de hors-travail déclarées « liées au travail » : au-delà du panier de soins, les
soins remboursés en fonction des cotisations à des régimes d’assurancemaladie complémentaire devenus obligatoires depuis 2014 ; au-delà du forfait universel de chômage, des prestations de chômage ayant elles aussi
perdu tout lien avec un salaire de référence et proportionnelles aux droits
cumulés dans un compte de cotisations (c’est le projet Macron anticipé dans
les « comptes rechargeables » négociés entre le Medef et la CFDT) ; au-delà
du minimum-vieillesse et d’un minimum contributif éventuellement
garanti, des pensions proportionnelles au cumul des cotisations dans des
comptes à points…
C’est bien dans ce contexte général et cet ensemble de réformes très
cohérent que l’actuelle réforme des retraites prend sens et qu’elle sera le
dernier acte d’une contre-révolution capitaliste qui bouleverse le système
de retraite depuis la fin des années 1980. Son objectif est d’en finir avec le
droit au salaire des retraités et d’imposer à la place le mixte RUA-CPA.
Le moment fondateur de la contre-révolution capitaliste des retraites est
l’indexation sur les prix qu’opère Philippe Seguin, le ministre des Affaires
sociales et de l’Emploi en 1986/1987 pour le régime général et que l’accord
de mai 2003 entre François Chérèque, le secrétaire général de la CFDT et
François Fillon, alors ministre des Affaires sociales sous le gouvernement de
Jean-Pierre Raffarin, a étendue à la fonction publique (Castel, 2009 : 48-51).
L’indexation sur les salaires est évidemment cohérente avec la nature salariale de la pension : le retraité est un travailleur productif dont la ressource
est un salaire évoluant comme l’ensemble des salaires. Mais si celle-ci est le
différé d’un stock de cotisations passées dont il s’agit de garantir le pouvoir
d’achat, c’est l’indexation sur les prix qui est cohérente : le retraité est un
ancien travailleur dont la ressource est le juste retour de la solidarité dont il
a fait preuve en mettant une partie de son salaire au pot commun quand il
était actif. Remplacer l’indexation sur les salaires par l’indexation sur les
prix est donc bien la première pièce d’une contre-révolution capitaliste qui
entend remettre le travail sur les seuls rails de l’emploi et s’attaquer à tout
ce qui lie le salaire, et donc le travail, à la personne.

5. Pour un projet plus
élaboré et justifié cf. « Pour
une mobilisation communiste des retraités » in Friot,
2019 : 209-219.

Cette contre-révolution capitaliste des retraites a été poursuivie avec la
modification du calcul du salaire de référence opérée en 1993, avec passage
progressif des 10 aux 25 meilleures années, en même temps que la carrière
complète, celle qui garantit la totalité des droits, était progressivement portée de 150 à 172 trimestres (pour 2035). Cette double dérive – qui pénalise
très fortement les femmes du fait de carrières plus accidentées que celles
des hommes et de salaires moindres – a marginalisé la logique salariale en
ôtant son importance au « meilleur salaire » puisqu’il tendait à se rapprocher
du salaire moyen de carrière. Cet effondrement du salaire de référence a été
d’autant plus considérable qu’avec l’indexation sur les prix (et non plus sur
les salaires) des salaires portés au compte de l’intéressé, la valeur actualisée
de ces salaires, pour certains très anciens du fait du passage à 25 ans, était
très réduite.
Dernière touche de la contre-révolution capitaliste des retraites, l’augmentation de deux ans de l’âge légal de départ en retraite adoptée lors de
la réforme de 2010 qu’Édouard Philippe propose de porter à 64 ans en
tournant pour une plus grande confusion cet âge légal repère collectif en
un âge du taux plein individuel pilotable pour tenir compte des gains d’espérance de vie à la retraite – âge appelé désormais « âge d’équilibre » (article
10). Il faut revenir ici sur les conditions de l’obtention de la retraite à 60 ans
en 1983. Jusque dans les années 1960, la retraite à 60 ans n’apparaît pas
comme un mot d’ordre mobilisateur. Il ne deviendra populaire qu’avec la
montée du chômage des hommes de plus de 50 ans – plus ou moins déguisé
en pré-retraite –, concomitant avec l’irruption dans le débat public de la
thématique du « chômage des jeunes » qui, à partir des années 1970, accompagne la disqualification des moins de 35 ans et leur exclusion croissante du
droit au salaire : ils sont condamnés aux « mesures jeunes », c’est-à-dire au
travail gratuit, au nom du dévastateur « mieux vaut un petit boulot que rien
du tout » fondé sur le mensonge d’État qui, confondant sciemment taux de
chômage et poids du chômage, affirme qu’un jeune sur quatre est au chômage (alors que celui-ci concerne de 7 à 8 % des 18-25 ans). La revendication de la retraite à 60 ans va alors devenir populaire et l’ordonnance de
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1983 supprimant la décote dès 60 ans en cas de carrière complète vise à
transformer des chômeurs âgés en retraités et à « laisser place aux jeunes » :
la retraite se popularise comme temps bienvenu d’après le travail au moment
où monte en puissance la souffrance au travail liée au poids de plus en plus
mortifère du management et des injonctions à l’intensification du temps de
travail (Linhart, 2009). Désormais, le droit au salaire de retraités invités à se
réjouir d’être « libérés du travail » est hors de saison, et le débat public se
centre sur le fait de savoir si l’on part en retraite avant ou après l’âge moyen
de l’espérance de vie en bonne santé.
Les luttes défensives, évidemment nécessaires, ne suffiront pas à stopper
cette contre-révolution du travail portée par une classe politique qui a
montré que, quand il est question des intérêts de la bourgeoisie, elle est
prête à tout, et même au pire comme en témoigne la violence avec laquelle
en ce début de XXIe siècle elle réprime toutes contestations (Godin, 2019).
Il faut assumer la portée révolutionnaire des institutions macro-économiques où le salaire à la qualification personnelle se déploie. Assumer veut
dire en prendre collectivement conscience et le porter plus loin. En matière
de retraite, assumer 1946, n’est-ce pas mettre en place un régime unique de
salaire continué dès 50 ans, sans prise en compte de la durée d’emploi et
avec un salaire respectueux de la qualification acquise hier par l’intéressé et
surtout de celle qu’il va continuer à acquérir pendant sa vie de retraité libre
et productif ?5
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Pour une retraite à 2 000 euros pour tous !
Anne Debrégeas *

Sans condition et associée à des services publics de qualité, cette prestation
permettrait de ne pas reproduire les inégalités du monde du travail. Une
proposition portée par la fédération syndicale SUD-Energie.
Le gouvernement nous présente son projet comme l’unique possibilité
de réforme du système des retraites. Il faudrait se résoudre à contraindre les
gens à travailler de plus en plus longtemps, bien au-delà de l’espérance de
vie en bonne santé, alors que des millions de chômeurs attendent du travail ? L’opposition légitime et massive à ce projet injuste se résume cependant trop souvent à un statu quo ou un retour à un système antérieur qui
était pourtant très perfectible. Nous soumettons au débat une alternative :
une retraite universelle, égale pour tous, assortie d’une amélioration significative des services publics avec en particulier la création d’un service
public de la dépendance.
Il s’agit de passer d’une logique contributive ou assurantielle (chacun
touche une retraite dépendant des cotisations associées à son salaire) à une
logique de solidarité où la retraite devient un droit universel, au même titre
que l’accès à l’éducation ou la santé.
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Chacun aurait droit à percevoir cette retraite universelle à partir d’un
certain âge (60 ans par exemple, avec une anticipation pour les métiers
pénibles), sans condition, quelles que soient son histoire et sa durée de cotisation.

* Porte-parole de la
fédération SUD-Energie

Partager les richesses
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Le montant de la retraite serait le même pour tous. Ce principe existe
déjà pour les services publics (éducation, santé…) sans que personne ne se
sente lésé : chacun bénéficie des mêmes prestations quel que soit son niveau
de cotisations. Cela permettrait de ne pas reproduire les inégalités du monde
du travail, dans un système financé par la solidarité. Les arguments généralement utilisés pour «justifier» les écarts de rémunération du travail – sur
lesquels il y aurait beaucoup à redire par ailleurs – ne peuvent plus être
invoqués à la retraite : pas de loi de l’offre et de la demande, ni de niveau
de qualification, d’implication ou d’efficacité ; pas d’écarts de temps de
travail ou de risques associés à telle ou telle carrière ; plus de «nécessité»
d’inciter financièrement les salariés à travailler plus ou mieux. Il n’est pas
besoin d’attendre une réduction des inégalités salariales (par ailleurs nécessaire) pour adopter un système de retraite juste.
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Quelle pourrait être son montant ? La crise climatique et environnementale nous met devant une évidence : on ne pourra pas compter sur une
croissance infinie pour hisser vers le haut les plus faibles revenus, retraites
comme salaires, sans réduire les plus hauts revenus. Il va donc falloir partager
la richesse actuelle au-delà de celle détenue par les 1% les plus riches qui
compte pour 5,4% des revenus net nationaux (d’après l’Insee). La richesse
totale disponible, après impôts directs, se situe autour de 2 700 euros par
adulte et par mois, y compris les revenus du patrimoine (environ 200 euros
en moyenne, très concentrés sur les hauts revenus). C’est la somme qui
reviendrait à chaque adulte – actifs comme retraités – dans une société
totalement égalitaire. Il faut réserver une partie de ces revenus pour l’amélioration et l’extension nécessaire des services publics, de leur qualité et de
leur proximité, dont toutes les analyses nous disent le rôle prépondérant
qu’ils jouent dans le niveau de vie et le bien-être. Selon l’importance de cet
effort, la retraite universelle pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 euros par
mois.
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Hypothétique opulence

Un tel système serait totalement lisible, universel, prévisible, sans calculs
compliqués de durée de cotisation, de trimestres validés, de points et de
salaire de référence. Il aurait par ailleurs le mérite de ne pas faire reposer les
revenus à la retraite sur l’hypothétique continuité de la rémunération d’un
travail pendant la vie active, le monde à venir ne nous garantissant pas ce
modèle de société. Il serait équilibré par construction, en imposant comme
règle de consacrer aux retraites la part du revenu national disponible correspondant à la part des retraités dans la population.
Une telle proposition est-elle acceptable ? Il est impossible de le savoir
sans avoir mené le débat, mais les premières réactions à cette proposition
sont très positives, en particulier chez les jeunes qui ont une conscience
aiguë de la crise environnementale et de la nécessité de partager. Pourquoi
serait-elle moins acceptable que les inégalités de retraite entre hommes et
femmes, ou celles encore bien plus importantes entre classes sociales ? Une
femme de ménage, un ouvrier ou une caissière arrivent à la retraite usés
après une vie passée à travailler pour des salaires dérisoires. Pourquoi ne
mériteraient-ils pas la même retraite qu’un cadre ? «Parce qu’ils ont cotisé
moins» ? Mais c’est bien la société qui a cotisé moins pour eux, en indexant
les cotisations sur les salaires.
Deux mille euros de retraite par mois, c’est plus que ce que les trois
quarts de la population peuvent attendre du système actuel. Et même pour
la minorité de personnes dont la retraite serait moindre que dans le système
actuel, ils gagneraient en sécurité. Associée à des services publics de qualité,
notamment pour la prise en charge de la dépendance liée à la vieillesse,
cette retraite offrirait à tous une certitude : celle de savoir qu’à 60 ans, quels
que soient les aléas de la vie, ils auront accès à des revenus et des services
publics leur permettant de vivre bien, la certitude de ne pas vieillir dans la
précarité financière ou simplement l’inconfort matériel. Cette garantie
serait finalement bien plus précieuse que l’espoir d’une hypothétique opulence dont les effets sur la planète sont par ailleurs désastreux. La minorité
la plus aisée ne serait pas prête à renoncer à une partie de leur future retraite
pour gagner cette sécurité et réduire les inégalités à la retraite ? Il faut au
moins en débattre !
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4

enquêtes

Créativité de la lutte : l’Assemblée Générale
interpro Montreuil Bagnolet
Delphine Corteel * & des membres de l’AG

Le ciel est encore gris et le bout de nos nez est gelé. Au matin de ce 51e
jour de grève, nous sommes plusieurs dizaines devant la mairie de Montreuil (Seine Saint-Denis), non loin de la bouche de métro du terminus/
départ de la ligne 9, à souffler dans nos mains et à partager des croissants.
L’Assemblée Générale (AG) Interprofessionnelle Montreuil Bagnolet qui
s’est réunie en début de semaine a proposé ce rendez-vous, ajouté à la main
et au stylo sur les tracts déjà prêts appelant à la mobilisation pour la manifestation de ce vendredi 24 janvier, afin de rallier ensemble et à pied la place
de la République, point de départ de la manif à environ 6 kilomètres de
distance. L’AG bruissait de l’espoir que les agent-e-s de la ligne 9 du métro
ayant repris le travail en début de semaine débrayent massivement en cette
7e journée nationale de mobilisation contre la « réforme » des retraites. Or
le trafic n’est pas interrompu sur la ligne 9, il est « seulement » très perturbé
et l’on pourrait facilement atteindre République en métro. L’hésitation
point, mais les troupes grossissent. Quelqu’un prend l’initiative d’annoncer
au mégaphone le trajet décidé en AG pour rejoindre République et nous
nous élançons.

* MCF en lutte contre
la réforme des retraites
et la loi de programmation pluri-annuelle de la
recherche.

Très vite quelques personnes prennent en charge la protection collective de cette manifestation « sauvage », veillent à la sécurité du cortège,
parlent aux automobilistes pressé-e-s, bloquent les carrefours, laissent passer
les ambulances… En tête, se trouve une banderole où est inscrit « grève
générale : J+50 » et deux ou trois percussionnistes pour le rythme. A l’intérieur, on discute, on chante et on danse. Il y a des familles avec enfants, des
personnes âgées, des lycéen-ne-s, des enseignant-e-s, des militant-e-s, un
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boulanger, des Gilets Jaunes, des habitant-e-s. Les drapeaux de la CNT
flottent et côtoient ceux de Sud et de la CGT. Sur les trottoirs, aux fenêtres
des immeubles ou au volant des voitures, les réactions sont plus favorables
et complices qu’hostiles. De nombreuses pancartes reprennent les affiches
du collectif de graphistes « formes des luttes » qui ont mis leur travail en
accès libre (http://formesdesluttes.org/). Les enseignant-e-s arborent un
« je suis 0,1% ». Sur d’autres panneaux fabrication maison, on peut lire
« retraites à points, auteurs à poil » ou encore « Macron : tas d’chair périmée ». Les trois pancartes de l’AG ferment la marche : côté face « La macro
nie… » « nos espoirs » « et nos droits » et côté pile Interpro Montreuil
Bagnolet. Pendant la traversée de Montreuil, le cortège ne cesse de grossir
pour atteindre les 300 personnes à l’entrée dans Paris où nous rejoignons
d’autres AG interpro d’autres quartiers avant de nous fondre dans la manifestation sous un soleil radieux.
Ces départs collectifs organisés dès le 5 décembre sont l’une des réussites de l’AG interpro constituée à Montreuil et Bagnolet, à l’initiative du
collectif éducation Montreuil Bagnolet qui fête sa première année d’existence en ce 24 janvier 2020. J’ai assisté à quelques AG, me suis inscrite sur
la liste de diffusion et de discussion du collectif éducation et participé à
certaines actions. J’ai discuté aussi avec certains de ses membres que je
connais par ailleurs. Dans les lignes qui suivent, je retranscris les propos de
celles et ceux qui m’ont accordé un entretien formel consacré au processus
de constitution de cette AG, à ses modes de fonctionnement et à ce qu’elle
rend possible au-delà des formes de lutte et d’organisation traditionnelles.
Par endroits, pour rendre les propos plus clairs aux non-initié-e-s, j’y ajoute
des indications factuelles ou des éléments provenant de notes prises lors des
AG sans forcément le signaler explicitement afin de ne pas alourdir la lecture. Tous les points de vue ne sont pas représentés et c’est une histoire
partielle et partiale qui est racontée. On y lit cependant comment se tissent
progressivement des liens que des organisations et/ou des lieux militants
préexistants contribuent à constituer et à renforcer, mais aussi les frictions
et les tensions que provoquent les confrontations entre pratiques militantes
traditionnelles et propositions inhabituelles portées par de nouvelles venues.
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1. Jean-Michel Blanquer
est ministre de l’éducation
nationale. Le collectif éducation Montreuil Bagnolet
s’est constitué pour lutter,
avec d’autres, contre la «
loi pour une école de la
confiance » adoptée en
juillet 2019.
2. Le « je » n’est pas celui
d’une seule et même
personne tout au long du
texte, mais le « je » de
celui ou celle qui parle à ce
moment de l’entretien.
3. La dotation horaire globale (DHG) est une enveloppe d’heures attribuée à
chaque établissement par
l’inspection académique
(pour les collèges) ou
par le rectorat (pour les
lycées). Le montant en est
déterminé en fonction des
effectifs prévus, des options
ou spécialités proposées et
des diverses voies d’orientation.
4. Syndicat National
Unitaire des Instituteurs,
Professeurs des Écoles et
PEGC affilié à la Fédération
Syndicale Unitaire.
5. Confédération Générale
du Travail
6. Confédération Nationale
du Travail.

Surtout, on lit la créativité du collectif et de la grève, vécus comme une
jubilation.
« L’année dernière, pendant les premières mobilisations contre les
réformes Blanquer1, on s’est retrouvé de manière rituelle en AG de grévistes. Nous, enseignant-e-s au collège, on n’était pas directement concernée-s par la réforme qui visait les lycées et les lycées pro, mais c’est quand
même là où vont nos élèves. Pour mobiliser les collègues, on s’est dit que
ce serait bien d’aller voir les collègues de lycée. Je2 n’arrive plus exactement
à me souvenir ce qui nous a amenés à cette AG dans un centre de quartier
du haut Montreuil. Ah si, l’année précédente, avec l’ouverture d’un nouveau collège intercommunal Montreuil-Bagnolet, on avait déjà créé des
liens. J’avais participé à beaucoup de réunions organisées par le département
et les autorités académiques, avec les directions des collèges et des profs de
tous les collèges concernés. Par effet de dominos, ce nouveau collège a eu
des effets sur la carte scolaire de tous les autres collèges. C’était la première
fois que je voyais vraiment J. dont j’avais déjà entendu parlé par les copains
profs de sport, par exemple. On avait bien vu qu’il y avait un système de
vases communiquants, quand un collège râle beaucoup on lui dit : OK on
vous ouvre une classe, mais vous prenez quelques élèves en plus. Ils changent
la carte scolaire et c’est un autre collège qui a moins d’élèves. On va à cette
AG, il y avait beaucoup de secondaires, très peu de primaires et là on se dit,
je ne sais pas qui lance l’idée, mais on se dit nos dotations horaires globales
(DHG)3 vont tomber, comme d’habitude elles vont être en baisse, comme
d’habitude aux conseils d’administration les parents et les profs vont voter
contre et comme d’habitude ça passera quand même puisque de toute
façon le rectorat ne donne pas de rallonge. On se dit donc qu’il faut qu’on
se voie ensemble pour bosser les DHG ensemble pour ne pas se faire avoir
et éviter que nous, parce qu’on a une grande bouche, on pique à d’autres
qu’on entend moins. C’est parti de là. Et donc on rentre chez nous et on
lance une AG du collectif, première AG du collectif pour la semaine suivante, qu’on organise à la Parole errante, lieu qui abrite entre autres un
centre social autogéré, et on la fait dans la salle du haut, sans chauffage. On
s’est gelé ! C’était énorme, on invite le premier degré, on fait une AG à 60
personnes, un truc de ouf ! Sauf que le premier degré arrive avec ses habitudes… et dès cette première AG on voit que nos habitudes ne sont pas
tout à fait les mêmes, dans la manière de fonctionner, de se parler. On voit
que dans le premier degré on a affaire à une AG de ville très structurée par
les syndicats, notamment le SNUipp4, très fort ici comme ailleurs, mais aussi
la CGT5, la CNT6 et Sud. Dès le début on a vu que ce ne serait pas si facile
de fonctionner tous ensemble, mais on s’est dit : on essaie de faire cette lutte
pour l’enseignement public de la maternelle à l’université dans l’idéal. Il y
avait beaucoup de trucs transversaux : le pôle médico-social (les médecins
scolaires, les psys, les assistantes sociales), la question des évaluations qui
touche tant les CP-CE1, que les sixièmes et les secondes… on s’est dit : si
on veut être sérieux et pas juste dans l’incantation, il faut qu’on se batte
ensemble ! Et comme au rectorat, ils fonctionnent par bassin, on s’est dit :
nous on va faire pareil ! Les collègues des collèges ont été hyper moteur
dans la structuration parce qu’on était en période d’annonce des DHG. En
parlant de ça entre collègues, on s’est dit qu’il faut qu’on arrête ce cirque

cette espèce de rituel où chacun va quémander ses petites heures, il fautqu’on se monte en collectif, au moins les collèges pour faire du collectif à
propos des DHG. On s’est dit : si on demande une audience parce qu’on
manque de moyens, on veut que le collectif soit reçu.
Là-dessus, il y a eu deux types de tensions : la tension primaire/secondaire et une tension entre nouveaux arrivants et anciens militants syndicaux. Les collègues du primaire, ils avaient tellement l’habitude de se voir,
qu’ils voulaient bien qu’on vienne, mais après leur AG. Donc ils commençaient par faire leur AG de primaire. On venait bouleverser des routines
établies de longue date et ça a créé des tensions. Une ou deux fois ça a
clashé. Mais beaucoup d’instits ont accepté, plus ou moins difficilement, de
changer grâce à des gens qui étaient convaincus de la nécessité de lutter
ensemble primaire et secondaire, qui les connaissaient par cœur et étaient
respectés par eux. Ils ont réussi à nous faire rentrer, un peu en force, en
disant : allez la prochaine fois, c’est bon, on vient tous à 9h ! Ça a été le
premier combat. On a trouvé ça long, mais en fait ça n’a duré que deux
mois et on avait déjà commencé à faire les premières actions du collectif :
premiers autocollants, premiers tracts, premiers tee-shirts… et on les a tirés !
Il y a eu une telle énergie du collectif qu’ils ont été embarqués dans le
mouvement !
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Ce qui a fait la force du collectif, c’est la participation de nouvelles
personnes. On avait tellement l’impression que l’école était détruite de tous
les côtés… sont venus des gens, surtout des nanas d’ailleurs, qui n’étaient
pas militantes, parce qu’elles ne se retrouvent pas dans les formes d’organisation traditionnelles. Les AG de grève où on commence par le bilan de la
mobilisation puis la stratégie pour la suite, qui engendrent des discours
politiques extrêmement théoriques, elles n’y trouvent pas leur place. Ce
n’est pas qu’elles n’osent pas. Elles étaient vachement plus dans l’action,
hyperactivistes, et moins dans la grève. Donc ça fait un mélange un peu
bizarre. Il faut faire attention, il y a des profils très différents, je suis un peu
caricaturale parfois, mais ça a quand même un peu perturbé les vieilles
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habitudes militantes. C’était impossible de les dénigrer au motif qu’elles ne
croyaient pas à la grève, parce qu’elles faisaient plein de trucs. Elles ont des
milliers d’idées et quand elles préparent un truc, elles le font à fond ! Par
exemple les cartes postales qu’on a remises à Blanquer, faire des happenings… des manières de mobiliser en dehors des manifs. Au départ certaines verbalisaient très clairement que les grèves n’étaient pas le moyen le
plus efficace parce que dans l’éduc’, on n’est pas un secteur productif donc
ça ne se voit pas, encore plus dans le secondaire parce que ça fait seulement
des trous dans l’emploi du temps des élèves… et elles disaient : mais y a
tellement de choses à faire en dehors de notre temps de travail. Et nous, on
leur disait : ouais, vas-y, mais ça a des limites. Car la grève permet de
reprendre la main sur sa vie et d’avoir du temps pour s’organiser. Elles ont
vu que leurs collègues qui leur disaient qu’elles ne pouvaient pas faire grève,
pas forcément parce qu’elles pensaient que ça ne servait à rien, mais qui ne
voulaient pas perdre du fric…
Elles ont vu que finalement ces collègues ne venaient pas non plus le
soir et le samedi. Elles ont elles-mêmes déplacé leur positionnement et se
sont mises à considérer que la grève était une arme, mais elles continuent à
penser qu’il y a plein d’autres choses possibles à faire hors des manifs et de
la grève. Et elles ont fait plein de trucs. Je n’étais pas forcément convaincue
de tout, mais j’ai adoré leur enthousiasme qui me changeait tellement des
routines militantes traditionnelles. On a fait plein de trucs. On peut prendre
l’exemple des cartes postales, parce qu’elles ont été remises à Blanquer. On
illustrait les articles de la loi et on se prenait en photo. Par exemple, pour
l’article 1, on se bâillonnait devant nos bahuts. L’article 2 c’était le cadeau
aux écoles privées, elles avaient fabriqué un gros paquet cadeau et elles se
sont photographiées devant plusieurs institutions privées.
Il y en a eu comme ça toute une série et ensuite on les a imprimées sur
du papier un peu classe pour un format carte postale, à adresser à Blanquer.
Et plutôt que l’envoyer, comme Blanquer passait au Sénat, on a contacté les
sénateurs de gauche de Seine Saint-Denis, la sénatrice PC a répondu. On
lui a donné les cartes et quand Blanquer est arrivé au Sénat, elle lui a remis
le tas de cartes postales. On a des photos de ça ! Ça, pour les personnes qui
sont dans un schéma extrêmement classique de lutte qui passe uniquement
par grève et AG, par des manifs et qui pensent que le rapport de forces se
fait dans la rue, c’était secondaire voire inutile. On a de vrais désaccords
politiques ou stratégiques et, en plus, il y a la manière de les exprimer qui
peut parfois être agressive. Malgré ces attitudes parfois violentes de la part
de militants aguerris, les nouvelles venues ont réussi à prendre leur place,
elles ont continué à venir en AG, à y prendre la parole et en ont même
animé. Malgré les tensions, comme on n’est pas allé au clash, on a réussi bon
an mal an à rester ensemble. C’était parfois plus côte à côte que réellement
ensemble, mais sans se scinder et c’est quand même ce qui a fait la force du
collectif. A un moment, le rectorat et la direction académique du bassin
parlaient du collectif Montreuil-Bagnolet comme « attention » ! Ça nous a
donné une visibilité et un impact important. Ce qu’on a gagné, outre toutes
ces relations humaines, c’est quand même de les emmerder. Quand on a
collectivement décidé de ne pas demander d’audience par établissement

pour les DHG… nos chef-fe-s ont été super surpris-e-s… et il y a eu plein
de trucs où on a arrêté de leur parler, certains ont démissionné du CA,
d’autres ont refusé d’être professeur principal… et ils se sont dit, oh lala ils
se connaissent tous ! On s’est quand même vu une fois par semaine pendant
6 mois, même s’il y a des bahuts qu’on a peu ou moins vus. On a fait deux
fêtes au théâtre des Thénardiers, une en février et une en fin d’année, des
purs moments festifs qui nous ont unis et ça c’était très chouette !
A la rentrée, le collectif s’est vu moins souvent et puis très vite le sujet
de la réforme des retraites est arrivé sur la table. On a impulsé l’idée d’une
réunion publique le 14 novembre, sachant qu’on en parlait tous des retraites
car l’horizon du 5 décembre était fixé dès le printemps… Après la réunion
publique, certains se sont réunis en comité de mobilisation tous les lundis
jusqu’au 5 décembre pour préparer des tracts et du matériel.
Les premières réunions, c’était des réunions de travail très classiques de
mobilisation : qu’est-ce qu’on fait pour la semaine qui arrive ? Où est-ce
qu’on tracte ? On n’était pas nombreux, une quinzaine seulement. Après le
5 décembre, ça a démarré. Sans cette AG interpro qui a réuni entre 400 et
500 personnes les 5 et 6 décembre, on n’aurait pas eu autant de grévistes.
Ça a créé une spirale d’enthousiasme qui a été un vrai catalyseur pour la
reconductible et qui a permis à la lutte de prendre. Comme à l’époque du
collectif, certaines sont arrivées dans l’AG interpro sans habitudes militantes
mais pour faire des trucs et avec une grande créativité. Pour permettre des
prises de paroles équilibrées et éviter que ce soit toujours les petites mains
qui organisent concrètement les initiatives proposées par les grandes gueules,
on a mis en place plusieurs choses. D’une part, celui qui propose une action
en devient le référent et se charge de la mettre en œuvre. D’autre part, les
tours de paroles sont inscrits dans deux colonnes : l’une, prioritaire, pour les
premières prises de parole et l’autre pour celles et ceux qui ont déjà pris la
parole. En outre, la parole doit être prise alternativement par un homme et
une femme. Le collectif est venu en masse grâce à la grève, il y a eu un gars
de Pôle Emploi et des Gilets Jaunes qui sont venus assez vite. Ce groupe-là
allait démarcher et a fait venir, par exemple, la RATP. Et comme on avait
galéré dans le collectif éduc pour changer les habitudes, il a fallu pas mal de
temps avant que la RATP vienne à une AG à la bourse du travail. Nous on
était les bienvenus à leurs AG, mais ils ne venaient pas aux nôtres… c’est
long tout ça et ça ne se fait qu'à force de les connaître en y allant tous les
matins à 6h30, vacances comprises. Heureusement que certains se sont tapé
ce boulot. C’est pas simple du tout l’interpro ! C’est parti de cette réunion
publique où on a pris les contacts avec une feuille, des mails et des numéros
pour un WhatsApp et il y avait zéro RATP… donc c’est passé uniquement
par du physique et relations de face à face. On a eu quelques chefs syndicaux un peu hors sol, mais faire en sorte que ce soit une organisation de
base, c’est pas simple. Il faut du temps et des relations humaines parce qu’on
a des habitudes de lutte… En fait, y a plus vraiment d’habitudes de lutte et
les quelques habitudes de lutte elles sont très diverses.
On a organisé ces départs collectifs en manif. Et puis, aller differ à plusieurs, de plusieurs métiers différents, ça avait vraiment de la gueule par

72

73

rapport au tractage qu’on avait l’habitude de faire ! Même si on ne faisait
pas toujours les AG ensemble, on passait aux AG les uns des autres et on
proposait des actions. Il y en avait toujours un ou deux pour dire oui ! On
a fait des actions hyper sympas en commun. Il y a eu les soirées de fête
qu’on a eu le bon goût d’organiser ultra vite parce qu’on s’est mis en
reconductible tout de suite et on a lancé deux soirées de soutien les 13 et
14 décembre qui ont réuni vachement de monde. Cette semaine-là, comme
on était nombreux à être en reconductible dans mon collège, on a fait
toutes les AG RATP et communaux CGT. Ils sont tous venus à la soirée au
théâtre de l’Echangeur : ceux de la RATP ligne 3 (plutôt Solidaires), le
dépôt de bus (plutôt CGT) et les communaux. Ça a créé des liens ! A Montreuil, le lendemain, il y avait aussi les Gilets Jaunes qui sont plus structurés
à Montreuil.
Les fêtes ont permis d’alimenter les caisses de grève dont la gestion est
assurée par la boulangerie coopérative autogérée La conquête du pain qui a
soutenue l’AG interpro en proposant, notamment, un choix restreint de
pains vendus au profit des caisses de grève, les jours de mobilisation nationale. L’AG est actuellement à la tête d’une caisse de plus de 7000 euros qui
seront versés à celles et ceux qui le demanderont selon le principe suivant :
100 euros pour moins de 10 jours de grève, 200 euros pour celles et ceux
qui ont fait entre 10 et 20 jours de grève et 300 au-delà de 20 jours.
Alors pareil, les fêtes et les commissions caisse de grève, tout ça pas sans
tension ! C’est pas simple et c’est toujours pas simple, mais malgré tout, tout
le monde avait envie qu’on soit ensemble. Et donc on a fait les manifs où
on part ensemble. Et ça c’est une putain d’aventure. Il y a une créativité de
ouf ! C’est vivant ! C’est un des trucs qui me fait le plus plaisir au-delà des
relations humaines, c’est cette créativité. Tu te dis, tous ces gens qui avaient
plein de trucs à dire ! La minette qui propose de ne pas distribuer des tracts
pour économiser du papier et pour créer du lien social, mais de les crier !
Ils font les crieurs et les crieuses ! C’est génial ! Les collages de plein d’affiches faites comme ça et qu’on scotche. Ou sur le sapin : sapin en grève,
on a les boules ! C’est plein de petits trucs comme ça, qui ne sont pas juste
pour amuser la galerie, mais qui ont un vrai impact politique. »
Propos recueillis à Montreuil, le 22 janvier 2020.
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Raisons d’agir (ou pas)
Stephen Bouquin*

Depuis début janvier, 2020, en l’absence de cours et avec peu de partiels,
j'entame une « immersion » dans les mobilisations. Parfois en visitant des
assemblées générales, des piquets ou encore en participant à des manifestations, à Paris et en province (Amiens, Montpellier). L’objectif est d’écouter,
de participer à des discussions et prendre la « température ». Pour bien faire,
il faut surtout savoir perdre son temps… Ce n’est pas totalement de l’observation participante, même si il y a des analogies. Dans le jargon militant, ce
type de pratique existe et s’appelle faire un « travail de bouton de veste ».
Certains le font en parlant beaucoup trop. Comme les Témoins de Jéhova.
D’autres le font en sachant écouter et tendre l’oreille, en glissant ici et là
une idée pour susciter la discussion, pour ensuite savoir convaincre et
gagner l’adhésion évidemment. Pour ma part, j’ai opté pour une formule
de type « reportage », proche d'un journalisme attentif à tous les détails, tout
en essayant de comprendre le sens des mots utilisés par mes interlocuteurs.
Tout ce que j’ai pu évoquer au cours de ces conversations pourrait être
compris comme une manière d’énoncer des hypothèses de travail, soumises
à la réflexion. Pour analyser, comprendre et peut-être, ultérieurement,
quand il sera possible de prendre du recul, « expliquer ».
Au cours des derniers mois, certain.e.s sont dans l’action, d’autres pas ;
beaucoup y sont de manière variable mais tout le monde exprime facilement des opinions. Pas forcément les siennes, la pression du milieu social
existe toujours. Mais il est certain qu’un mouvement social, surtout quand
il polarise, nourrit les conversations et facilite l’expression de points de vue.
L’espace public est de nouveau investi par la parole.
J’ai choisi d’échanger avec ceux et celles qui sont dans l’action tout
comme avec d’autres qui n’y sont pas. Puis en abordant avec celles et ceux
qui participent aux grèves et manifestations ce qu’ils pensent de celles et
ceux qui n’y sont pas. Et inversement.
Remettre la France en ordre de marche

* Sociologue, Centre Pierre
Naville, Université d'Evry
Val d'Essonne,

Ceux qui soutiennent l’action gouvernementale peuvent le faire pour
des raisons variées. « Enfin on va remettre de l’ordre ! » ; « Les régimes
spéciaux et tous ces privilèges, ce sera enfin terminé ». « Les syndicats enfin
remis à leur place ! ». Il y a bien une fraction de la population qui soutient
l’action du gouvernement, sa volonté de « réformer » et on devine ces gens
de droite (extrême), du centre. D’autres personnes sont d’abord mobilisées
par leurs propres problèmes, financiers surtout. Ils vont embrayer le pas dans
la conversation à condition que l’on se présente comme critique à l’égard
des fonctionnaires, les conditions de départs anticipés à la retraite, le fait de

partir avec le « dernier salaire ». Les agents de la SNCF sont les premiers à
être dans le collimateur: « Ils ont tout et c’est eux qui font grève ! » Néanmoins, ces mêmes personnes diront avec fierté que leur fille ou leur fils est
devenu fonctionnaire. Ils sont enfin rassurés quant à leur avenir…
L’impact des grèves du transport était cantonné à la région parisienne
tandis que le trafic hexagonal des trains Corail et TGV était fortement
limité pendant au moins trois semaines. Les personnes avec qui j’ai pu
m’entretenir perçoivent forcément les choses de façon variable. Le prisme
médiatique, surtout pour ceux qui ne sont pas ou modérément impactés
par les grèves, est bel et bien présent. Néanmoins, je n’ai pas entendu souvent les poncifs, par rapport à la CGT ou sur la « gréviculture ».
Rares sont ceux qui semblent faire confiance à cette réforme des
retraites. D’abord parce qu’ils et elles ne la comprennent pas. Réforme
paramétrique et systémique ? Mais qui comprend vraiment ce langage et le
sens de ces deux dimensions de la réforme ? L’ambition universelle est
mieux comprise. Personne ne s’oppose à l’idée d’une retraite minimum de
1000 euros, même si on me dit aussi que ce n’est pas assez pour vivre bien
ses vieux jours. « Si c’est à condition d’avoir une carrière complète, ce n’est
pas vraiment une belle avancée non plus ». Beaucoup de mes interlocuteurs
/trices se distinguent surtout par leur scepticisme, voir leur méfiance :
« Cela flaire l’arnaque ». Très facilement, on soupçonne une volonté de
démanteler la protection sociale, « de la brader à la finance ». Le contrat
social qui lie les citoyens à l’Etat est en souffrance depuis longtemps. La
conviction que la France d’en haut se porte bien, que certains « se gavent »
tandis que le grand nombre peine à finir les mois ou à se projeter dans un
avenir est loin d’être isolée. Elle s’est même diffusée dans des couches
sociales qui se croyaient à l’abri, ou qui attendaient, en faisant le « gros dos »,
que la prospérité revienne, après la tempête financière de 2008.
La difficulté d’accéder à la propriété, du moins sans apport de patrimoine, accentue le sentiment de subir une lente paupérisation. Devenir
propriétaire pour des membres des classes laborieuses est devenu un rêve
impossible, sauf à acheter une maison à 150 000 euros dans un lotissement
périurbain. Pour ceux qui appartiennent aux couches moyennes, et dont la
condition sociale se dégrade, la réalité n’est pas si différente. On pourrait
même évoquer ici une sorte de (re)prolétarisation de ces couches moyennes.
Avec l’asservissement de l’endettement en plus.
Le vent de la révolte

A Paris, début janvier, lorsque les métros et RER fonctionnaient très mal,
j’ai pu entendre (dans des endroits familiers où la conversation s’élance plus
facilement), combien les opinions exprimées soutenaient la cause des grévistes, surtout parmi ceux qui sont rebutés par le style jupitérien et autoritaire de Macron. La visite des assemblées générale des cheminots, de « l’intergare » comme les actions devant les dépôts de bus m’ont permis
d’observer la vigueur d’une révolte « en temps réel ». Un collègue
sociologue me faisait l’observation que bon nombre de grévistes sont des
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« racisés ». Oui, mais nous le sommes tous, les blancs encore plus d’une
certaine manière. Leur privilège est de ne pas devoir le remarquer tandis
que d’autres portent la « double peau » des discriminés. Ce qui est certain,
c’est que le noyau dur des grévistes à la RATP est formé par des trentenaires ou des quadras, hommes et femmes, issus des quartiers populaires.
Ceux qui ne voulaient pas perdre de l’argent dans cette grève, c’était souvent les « blancs », exception faite des militants syndicaux assez nombreux
aussi. Mais il est certain que l’appartenance à une même communauté de
destin a facilité l’engagement dans l’action collective. Leur adhésion à
plusieurs organisations syndicales, sans beaucoup de préférence partisane ou
idéologique, a joué aussi.
Portés par la même révolte contre l’injustice sociale, dont les discriminations de couleur ou de conviction religieuse font partie, leur solidarité
« communautaire », leur a permis de se mobiliser massivement et d’entrainer les organisations syndicales, par-delà les clivages habituels.

1. Voir Saïd Bouamama :
« Des Noirs, des Arabes
et des musulmans sont
partie prenante de la classe
ouvrière », entretien publié
sur Ballast, 25 mai, 2018,
https://www.revue-ballast.fr/
said-bouamama/

© Stephen Bouquin

La grève du 13 septembre à la RATP, puis les grèves spontanées dans
certains centres de maintenances de la SNCF ont « ouvert le bal ». Elles ont
permis d’imposer la date du 5 décembre. La radicalité et l’étendue de la grève
à la RATP a redonné confiance à ceux qui à la SNCF doutaient de leur
capacité à entrainer une majorité des agents. La solidarité pour tenir plus de
50 jours de grève a joué un rôle essentiel. La participation aux piquets d’étudiants, de professeurs de lycée ou de collège, a donné le sentiment que le
nombre pouvait grossir. Cet esprit de la révolte est d’une certaine manière à
la fois l’écho et une réponse singulière au mouvement des Gilets Jaunes.
« Nous aussi, on se révolte! ». Comme les Gilets Jaunes, pour une cause juste.
Leur énergie, leur combativité, menée non pas sur une base communautariste
ni autour de revendications catégorielles exprime une appartenance de classe
désormais revendiquée1. Les raisons de cet engagement sont multiples bien
sûr. Avoir réussi à stabiliser socialement sa propre situation, venant des cités
et des quartiers, n’est pas rien. La perspective de perdre 400 ou 600 euros
de pension est inacceptable. Pour ne pas perdre cet acquis, les grévistes ont

montré leur capacité à sacrifier le présent sur l’autel du futur ; prêts à perdre
un mois de salaire s’il faut. En même temps, la stigmatisation, l’expérience
d’une répression policière récurrente, rajoute une dimension au vécu qui
est le leur. L’arrivée des FDO (forces de l’ordre) sur les piquets, se faire
gazer, bousculer ou matraquer, ils ont connu ça avant. « Nous on est des
gilets jaunes depuis le berceau ! ». La solidarité se consolide face à la répression, les intimidations, les sanctions (et il y a en a !). Le combat social est en
même temps un combat démocratique.
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Là où la production ne s’arrête jamais

Après une immersion du côté des grèves en région parisienne, il est de
temps de migrer… vers le pays où les grèves sont improbables. Direction
Valenciennes et l’usine de Toyota. Peu de sociologues y sont entrés mais ce
n’est pas une raison2. Sur le parking, un tiers des voitures sont immatriculées en Belgique. Je réussis par quelques détours à entrer en contact avec des
syndicalistes CFTC et CFDT. Un rendez-vous est pris. « Une enquête sur
le climat social dans l’entreprise vous dites ?… ». Quelques entretiens
auront quand même lieu.
Ce que j’en retiens ici : les 5 et 19 décembre, une cinquantaine d’agents
de production ont participé aux manifs « mais comme elles avaient lieu le
matin, la production n’a pas dû être arrêtée, les militants y allaient avant de prendre
leur poste ». La question des retraites n’est pas vécue comme un enjeu de
premier ordre. : « Valenciennes est une usine compacte, un effectif de 4500, dont
4000 en production. La moyenne d’âge est 38 ans, et pour les travailleurs d’ici, leur
préoccupation c’est d’abord d’arriver en bonne santé à la retraite. A 35 ans, beaucoup
se plaignent des problèmes de canal carpien, de douleurs lombaires, problèmes d’insomnie ». Dans le groupe, Toyota-Valenciennes est une usine compétitive,
mais pour le personnel de production, c’est la santé qui trinque… On y
fabrique 330 000 voitures par an, une voiture toutes les 57 secondes. La
flexibilité est surtout présente via l’overtime, une heure qui fait suite au poste
(5h30-13h ou 14h-21h30) pour rattraper le retard au niveau du quota. Avec
les équipementiers autours, il faut comprendre que tout est mesuré au
micron près. L’usine a reçu un nouveau modèle, après la Yaris ; un SUV
modèle hybride. Pour assurer la qualité en une montée en volume, la direction a gardé du « sureffectif » même si le programme de la Yaris se termine.
La chaîne devient polyvalente, comme en Tchéquie. Toyota a recruté plus
de 500 personnes en 2019.
Beaucoup sont des anciens intérimaires. Il semble qu’il y en avait au
minimum 800 ces dernières années. La CFDT a contraint la direction à
recruter sur des critères objectifs : ancienneté, qualification, adéquation et
motivation. Pas d’arbitraire donc : « Si la personne est là depuis 10 ans, il faut
la prendre, car on ne garde quand-même pas quelqu’un pendant 10 alors qu’il est
fainéant ou incompétent ! ». La section CFDT, avec un peu plus de 40 % des
suffrages pour sa liste aux dernières élections professionnelles a mené une
action en mettant sur le parking un camion avec une permanence pour
faire la liste des intérimaires candidats pour un CDI.

2. Pardi, Tommaso. « Travailler chez Toyota : de l’emploi
à vie à la course à la survie
», La Revue de l’Ires, vol. 62,
no. 3, 2009, pp. 39-70.
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Une culture d'entreprise hégémonique ?

Il n’y a donc jamais de grève dans cette usine ? Si, il y en a eu mais visiblement, chez Toyota, on ne s’en vante pas, car l’image de marque et la politique de positionnement interne au groupe comptent pour beaucoup. Le
benchmarking est partout. Autant que les autres unités d’assemblage, Valenciennes doit constamment améliorer ses résultats : qualité, productivité, incidents. Ces objectifs se répercutent sur les teams, les équipes de 12 à 14
opérateurs. Je finis par comprendre qu’une prime trimestrielle, d’environ
700 euros, versée dans le cadre de l’intéressement, n’est pas payée « dès qu’on
sort des clous ». Absences, qualité, rendement, la norme comportementale et
« positive attitude » semblent régir les relations de travail… Bref, les normes
de l’excellence. « Les salaires ne sont pas très élevés. On a dû se battre pour obtenir un 13e mois, qu’on a obtenu en échange de pauses en moins (désormais en dehors
du temps de travail) et d’une réunion mensuelle de 50 minutes pour faire le point
sur l’amélioration du process ».
Quel type de grève trouve alors une adhésion ? Oui, je l’avais deviné,
c’est la grève « sur le tas »: « Les gars se sont croisés les bras, dans tous les ateliers,
les uns après les autres. On est resté à côté du convoyeur, dans les espaces à
proximité. La négociation s’est débloquée et on a obtenu ce qu’on voulait. »
Ce n’est pas une usine sans grève pour autant. Ainsi, en 2009, le site de
Valenciennes a connu 15 jours de grève dont 4 avec blocage de la production. La grève était portée par la CGT et FO qui revendiquaient le paiement du chômage économique à 100 % au lieu des 60 % prévus. Ils ont
obtenus 95 % du salaire net, et leurs jours de grève, non payés, ont été
étalés sur l’année. Une petite victoire compte parfois beaucoup pour inverser la tendance. Tout cela avec seulement un gréviste sur dix ! Mais comme
il suffit de peu pour dérégler le flux tendu, une minorité agissante dispose
d’une capacité de « nuisance » assez fulgurante.
Mais aujourd’hui, après plusieurs années de salaires à l’arrêt, un pouvoir
d’achat « en berne », rares sont ceux qui se risquent à perdre leur prime
pour quelques jours d’action nationale contre la réforme des retraites…
Le bas de l’échelle

Je connais désormais l’horaire de travail, je reviendrai traîner sur le parking.
Quoique, 5 heures de matin, c’est vraiment très tôt s’il faut en plus faire de la
route. Je préfère arriver tard le soir et dormir dans la voiture… Dans la nuit,
un peu fatigué, je me suis trompé de parking et je me retrouve du côté des
équipementiers. Ce sont des petites boîtes avec des effectifs de 100 à 200
ouvriers. Il y a un fabricant de pièces avec de l’emboutissage et de la peinture
de pièces de rechange (ailes, toits, capots, portes, planchers). L’autre entreprise
est un plasturgiste nippon dont l’usine française fabrique uniquement des
pare-chocs, au rythme prévu de 250.000 pièces par an, avec juste deux presses
à injecter de 3.000 tonnes. A peine une centaine d’ouvriers y travaillent.

Les voitures arrivent.Visiblement le co-voiturage fonctionne bien (pour économiser chaque euro?)
- Je peux vous poser une question ? Vous êtes contents de bosser ici ? (Ils
me regardent comme si j’étais un inspecteur de police.)
- Pourquoi, tu cherches du travail ?
- Euh non, je fais une enquête sur les grèves… (Il vaut mieux mettre les
pieds dans le plat, car ils n’ont que quelques minutes...).
Je les appellerai Farid, Ali et Said. Ils sont de la région et travaillent ici
depuis quelques années : « C’est mal payé ! C’est de l’esclavage partout. On a
le choix entre 10 ans d’intérim ou terminer au RSA. Il faut s’accrocher, tous les jours.
Des primes de rendement sautent si t’es pas à 100 % tout le temps. Mais attention,
pour une misère. Si t’as quelques jours de congé maladie, c’est khalas. »
Pour eux, la réforme des retraites, c’est « juste une fois de plus la même
chose ». «Oui, il faudrait que ça pète vraiment. Qu’ils prennent peur. Comme le
Hirak, comme à Beirut. Il n’y a que ça qui va les arrêter. La retraite ? N’importe
quoi ! La carrière, faut pas y penser, sauf si t’aime aller en prison (rires). Et travailler
en Belgique ? Il n’y a pas de travail de l’autre côté. Les Belges viennent travailler ici,
alors tu penses bien ! ». Je prends rendez-vous pour un vrai entretien.
Retour à Amiens

© Stephen Bouquin

Je prends la route pour Amiens après un petit-déjeuner sur l’A2. J’ai rendez-vous avec Kévin Crépin, secrétaire de l’UD CGT de la Somme. Il est
jeune, inspecteur du travail et s’occupe de l’UD depuis quelques années seulement. Visiblement, il était temps qu’une nouvelle génération prenne la
relève des derniers survivants de l’ère Gremetz… Il connaît Les Mondes du
Travail, l’UD est abonné depuis le début. « Je viens de terminer un CCN en
téléconférence. C’est clair, il faut faire des AG dans les boîtes, prendre le temps d’expliquer la réforme, mettre en avant des contre-propositions, afin qu’ils comprennent les
enjeux de la bataille. Quand on fait ça, on ramène du monde à la manifestation ! »
me dit-il. « Je ne suis pas fan d’enquêtes mais dans les Pyrénées Orientales, la section
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CGT de la boîte a fait une enquête dans les ateliers. On attend de nous de l’information, et pas seulement des tracts. Les travailleurs veulent être impliqués dans l’élaboration d’un plan d’action. Ils ont fait cela depuis l’automne et ils ramènent du monde !».
La bataille continue mais il faut ajuster le dispositif ; on ne peut pas aller
d’une manif à l’autre, je lui dis. Quelles solutions ? « Il faut désorganiser,
élargir et mener la bataille aussi sur le front politique ». Je pars avec Kévin
pour participer à une action à la cité scolaire. Les jeunes précaires, souvent des
pions, mènent la danse. Diffusion de tracts, distribution de café et tartelettes.
Estelle s’explique : « Ce petit boulot, il nous le faut pour faire des études car nos
parents, ils ont du mal aussi. On le fait avec plaisir mais on n’est jamais certains de
pouvoir recommencer en septembre. Le travail l’hôtellerie, je n’en veux plus. Là, je sais
que mes années d’études seront vraiment perdues. En fait, il faudrait des bourses qui
permettent de vivre correctement. Ou un salaire étudiant… ».
Avec ses collègues pionnes, Estelle distribue des tracts d’appel pour la manifestation du 24 janvier. Les lycéen.e.s sortent, quelque’un.es discutent mais
dans l’ensemble, c’est plutôt l’indifférence qui règne. Il est vrai que le tract ne
parle que du retrait de la réforme des retraites… Difficile de motiver des
jeunes de 15-18 ans pour cette seule question.
[A ce propos, les jeunes présents dans l’action sont plutôt marqués par la
culture politique de leurs parents. Ils rejettent le monde capitaliste, et sont
convaincus que la majorité des gens ont été gagnés par l’esprit capitaliste,
ne serait-ce que culturellement. Ils et elles ont le look neo-punk, skinhead, bardés de pins politiques. C’est une vraie contre-culture, mais pas
de cette époque...]

Il y a autour de la table à café des Gilets Jaunes qui arrivent. Les Réfractaires, les GJ picards, … il semble y avoir pas mal de petits groupes de GJ.
Ils se coordonnent pour aller à Paris. Il y a notamment Eddy, un jeune
travailleur qui galère. Il raconte sa garde à vue après une arrestation lors de
l’Acte 62: « Ils m’ont gardé presque deux jours, ils ont voulu me faire signer une
déclaration. J’ai refusé et j’ai continué à refuser. Heureusement qu’on est coordonné,
on a nos avocats, il y a une chaîne de la solidarité…»
Eddy garde encore les marques de son arrestation : arcade pétée et un
œil au beurre noir. C’est le héros de la bande. Malgré la violence de son
arrestation (par la BAC), des policiers lui ont témoigné leur solidarité
lorsqu’il était en cellule, le partage de cette conviction « qu’il faut que ça
pète ». Pour lui, le combat des Gilets jaunes va continuer et se battre aux
côtés des syndicats ne lui pose aucun problème. C’est le même combat pour
la dignité, « pour l’honneur des travailleurs et une France meilleure » dit-il en
souriant. « On fait de la solidarité. On a un local, un centre social pour se rencontrer sur le département. Fini les cabanes et les rond points, on fait dans le sérieux !
On a un dépôt qu’on peut utiliser. Pour héberger aussi les gens dans le besoin, une
cuisine populaire. »
[Je me souviens qu’au cours des années 2006-2008, des réseaux
d›extrême droite « identitaires » avaient mis sur pied un centre social
en zone rurale pour recruter des jeunes précaires picards. Ils n’y étaient
pas arrivés. A l’époque, les jeunes « racisés blancs » étaient massivement
recrutés pour travailler à Roissy. Les enseignants en filière technique et

82

professionnelle m’avaient mis la puce à l’oreille en disant que les recruteurs venaient chercheurs des jeunes sur les bancs scolaires. Pour les
employeurs de Roissy, peu après la vague de révolte dans les quartiers et
les cités de 2005, les jeunes des cités étaient trop rebelles. Ce qui n’est
pas faux car en 2007, c’est surtout des jeunes des cités des alentours
qui ont participé à la longue grève chez Citroën Aulnay. Aujourd’hui,
la jeunesse rurale du plateau picard semble beaucoup plus fragile sur le
plan de l’emploi.]
Pas facile d’être minoritaire

A Amiens, durant la retraite aux flambeaux je m’entretiens avec des
militants CGT présents dans le cortège. Tout d’abord avec Lucien, ancien
responsable de la section CGT de Valeo. La cinquantaine passée, il m’annonce qu’ils seront une dizaine le lendemain à la manifestation. « Pourtant,
on a une bonne section syndicale, j’ai passé le relais à plus jeune que moi. Dans la
boîte, on n’est pas démunis, on est même majoritaires, on a plus de 120 adhérents.
Quand il faut marquer le coup par rapport à la direction, il y a du monde derrière
nous. Le souci, c’est la répression, financière surtout. Tu fais grève, tu perds plus
qu’une journée de salaire, hein… Tu perds ta prime trimestrielle, ou la moitié, basé
sur ta motivation, le rendement et tout le bazar. Les mecs n’ont pas envie de cramer
500 euros pour une journée d’action. Je les comprends. Alors, il faut y aller sur les
heures syndicales. Ça réduit notre périmètre… »
Au sujet des retraites, Leo est présent pour ses enfants et leur avenir :
« Si on perd la retraite par répartition, Black Rock mettra le grappin dessus. Mais
comprendre ça, cette conscience, ça se perd » poursuit-il. Pourtant, il reste confiant :
« Si la réforme passe, Macron va payer l’addition. A nous de faire en sorte que cela
ne soit pas le RN qui en profite. Il faut se bouger sur le plan politique ! »
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Le cortège compte 700 à 1000 personnes. Il passe par La Providence, le
lycée d’Emmanuel Macron et de Jean-Paul Delevoye. Autant dire que pour
les militants amiénois, la bataille sociale est aussi une bataille locale. Je m’entretiens avec Roland, qui porte un gilet jaune avec CGT dessus. Il m’ex-
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plique qu’il s’est engagé dans ce mouvement dès le début, en annonçant sa
couleur syndicale mais en acceptant aussi l’indépendance de ce mouvement. « Avec les Gilets Jaunes, on est allé très loin, on n’avait plus vu ça depuis très
longtemps. Ils ont eu peur, en haut. Et ça, on l’a vu aussi au boulot. » Roland
travaille à La Poste. Il est le seul présent de son équipe. « Oh, dans la boîte,
l’ambiance n’est pas terrible. Je travaille du côté de DPD, filiale de Geopost. Ils ne
font que du traitement d’expéditions et suivi, etc ; un travail de bureau à 50 %.
Le reste, ce sont les tournées dont une bonne partie est sous-traitée à des coursiers,
des petites boîtes ou des auto-entrepreneurs ».
« Tout le monde a peur. Ne parlons pas de faire grève. Rien que de se solidariser avec des collègues et on est dans le collimateur. Pour les livraisons, on ne sait
pas trop comment ça se passe. En fait, La Poste a filialisé, et cette filiale fait la
même chose pour terminer avec des sous-traitants. Notre travail est difficile, la
qualité du service pas terrible et chacun essaie de s’en sortir comme il peut. Moi,
je suis la forte tête. Je ne vais pas jouer le petit robot du management ».
Pour lui, les mobilisations ne sont que le début d’un long combat. Pour
remonter la pente, il va falloir pédaler, pédaler et pédaler… « Mais avec les
Gilets jaunes, on a vu qu’avec la force du nombre, nos luttes peuvent exister. Ça,
aucun rigolo qui passe à la télé pourra nous le sortir de la tête ».
Un bastion syndical

Parallèlement à mes visites de terrain, j’ai effectué des entretiens avec
des militants et responsables de la CGT-FNME (Fédération nationale mines
et énergie). L’entretien avec Nicolas Perrin est un premier résultat (voir
pages 23-24). Ces échanges m’ont permis de comprendre la spécificité de
ce secteur. Le Groupe EDF est un mastodonte avec 150 000 salariés. Détenu
à 80% par l’Etat, mais actif en bourse et sur le marché international de
l’énergie. Dans la branche des industries électriques et gazières, la CGT
reste un bastion syndical qui a obtenu 40% des suffrages lors des dernières
élections professionnelles de 2019. Les taux de grève sont plutôt élevés avec
une moyenne de 60 à 70 % durant les journées nationales de décembre. J’ai
pu observer leurs cortèges: très étoffés, massifs et fournis par des catégories
variées (femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, techniciens et ingénieurs, ouvriers).

3. La plateforme Serval
est l’approvisionneur et
le logisticien d’Enedis et
GRDF. C’est elle qui fournit
le matériel à toutes les
équipes techniques qui
raccordent les immeubles
d’habitations, entreprises et
autres locaux aux réseaux.
Après plusieurs semaines
de grèves, ses sites commençent à manquer de
matériel...

Dans le secteur energétique, l’action syndicale favorise souvent les
actions d’éclat : rétablissement du courant dans les foyers qui en sont privés,
coupures d’électricité des bâtiments du MEDEF, préfectures, ministères,
tarif de nuit pour les usagers, blocage des plateformes Serval3, de centrales
hydrauliques ou thermiques, nucléaires (mais c’est moins facile, « une centrale
nucléaire n’est pas une usine de chocolat »). Plutôt que d’arrêter les centrales
nucléaires de fonctionner, l’action syndicale a privilégié la tactique du « freinage »: empêcher la remise en route de réacteurs arrêtés pour raison de
maintenance (ce qui coûte 1,5 million d’euros par jour à EDF) ou retarder
l’arrêt des réacteurs dont la maintenance est programmée. Depuis le 23
janvier, la fédération CGT Mines et Energie est également à la manœuvre
dans la grève qui paralyse trois incinérateurs de déchets desservant 85

communes franciliennes dont Paris. Grève des salariés ou actions de blocage
ralentissent l’entrée et la sortie des bennes. Ce mouvement est beaucoup
plus pénalisant que la grève des éboueurs eux-mêmes4.
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Ces actions donnent souvent lieu à des poursuites judiciaires. En Bretagne par exemple, Enedis a poursuivi 19 agents pour le blocage de son site.
Le tribunal de Vannes a débouté l’entreprise. C’est qui la deuxième fois que
la justice donne raison aux bloqueurs. Dans le cas contraire, chaque agent
encourait une astreinte de 1000 € par jour de blocage. Auparavant, le tribunal de Bordeaux avait relaxé six militants de la CGT Énergies qui bloquaient une autre plateforme en Gironde. Pour la CGT Mines et Energie,
ces actions en justice visent le droit de grève alors que celui-ci implique le
droit de perturber, bloquer ou d’arrêter la production.
Ce type d’actions s’inscrit dans une longue tradition où l’enjeu de
l’opinion a toujours été présent. On peut même considérer Émile Pataud,
secrétaire du syndicat de la Compagnie parisienne de distribution d’électricité (1904-1910), comme le père de cette tactique. Pour comprendre cette
tradition, il faut, comme le rappelle Stéphane Sirot intégrer le fait que dans
la culture syndicale de la CGT, l’entreprise a été fondée par le premier
dirigeant syndical de la profession, Marcel Paul. « Il y a donc un rapport à
l’outil de travail qui est très particulier, très fort. (…) Couper l’électricité est
un mode d’intervention très classique dans les grèves des énergéticiens. Au
début du XXe siècle, on coupait le courant dans tout un quartier de Paris
pour inciter les pouvoirs publics à céder sur les revendications. »5
Certes, chez EDF, beaucoup d’activités ont été externalisées. La division
entre le secteur électrique et gaz a été vécue comme un recul important.
Ce secteur est stratégique et la CGT dispose d’une capacité d’action qui lui
permet de mettre à l’arrêt la production électrique en peu de temps, ce qui
est moins le cas des raffineries dont le stock peut fournir du carburant pendant un mois facilement. Pour l’instant, dans ce secteur, le choix premier
fut de désorganiser le plus possible la production. L’avenir dira si, au cours
d’une seconde séquence des mobilisations, le pas sera franchi pour mettre
à l’arrêt durablement la production énergétique et faire en sorte qu’il fasse
tout noir dans les beaux quartiers…
Pour conclure provisoirement

Pour la troisième fois en moins de quatre ans, un vaste mouvement
social a fait irruption. Après les mobilisations contre la Loi Travail (dite El
Khomry) en 2016, la révolte sociale en Gilets jaunes (novembre 2018-printemps 2019), c’est désormais un mouvement de grèves massives, de protestations contre la réforme des retraites que nous connaissons depuis fin 2019.
Les séquences se suivent mais ne se ressemblent pas. En même temps, chacun a en mémoire la séquence précédente. A chaque reprise, nous avons pu
observer une épreuve de force qui oppose le gouvernement à un mouvement social. Sans jamais céder sur le fond, mais en louvoyant, en amendant
ou en cédant (ou faisant semblant de) sur certains aspects.

4. Le coût atteint 700 000
euros par jour. La moitié
de cette charge revient à
la capitale qui envisage de
se retourner contre l’Etat,
après la fin du conflit.
5. Stéphane Sirot, « Les
coupures volontaires : une
arme employée quand
les relations sociales sont
dégradées», Le Journal du
CCAS, 28 janvier 2020
https://journal.ccas.fr/
coupures-volontaires-unearme-employee-quandles-relations-sociales-sontdegradees/
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Néanmoins, on peut bien voir le climat social « se tendre » pour le dire
avec un euphémisme. L’unique conclusion - en dehors des convictions
politiques et militantes que l’on peut avoir – que je tire de cette immersion
et des nombreuses conversations se résumerait ainsi : les territoires de la
révolte sont encore un archipel… La coagulation des colères, la convergence des luttes, le « tous ensemble » exige la prise en compte de l’ensemble
des problèmes sociaux. Tant la précarisation de la condition salariale, le
présent difficile avec le pouvoir d’achat en recul, l’avenir incertain avec la
question des retraites, ou encore le démantèlement des services publics (de
l’Education Nationale à l’hôpital) devraient trouver une réponse revendicative qui va bien au delà des retraites.

© O Phil des Contrastes

Lorsque des gouvernements successifs ignorent les protestations et
mettent en œuvre une politique répressive de plus en plus vigoureuse, l’interrogation qui ne tardera pas à émerger – elle pointe déjà - est celle du
régime politique dans lequel nous vivons. Emmanuel Macron a voulu anticiper cette question en soulignant la nature démocratique du régime actuel.
De la sorte, la balle est désormais aussi dans le camp de l’opposition parlementaire et des forces politiques qui s’opposent à la politique gouvernementale.
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5

bilans et
perspectives
Une mobilisation puissante
qui est loin d'être terminée
Verveine Angeli *

Le mouvement auquel nous participons, que nous animons, qui nous surprend tous les jours est loin d’être terminé. Les réflexions qui suivent sont
donc à prendre dans ce contexte et comme celles d’une animatrice syndicale nationale, en charge du sujet des retraites.
Deux ans de concertation…

* Verveine Angeli
est membre de
Solidaires et responsable nationale
en charge des
retraites.

Quand le gouvernement a commencé ses concertations sur la retraite
à points il y a deux ans, la prudence était de rigueur côté organisations
syndicales. On était confronté-es à un discours séducteur de la part du
gouvernement, discours qu’il tente de remettre en avant de façon régulière
et qui tourne autour de la question de l’universalité, de la simplicité… Et
du côté des militants et militantes syndicales, le souvenir cuisant pour les
plus ancien-nes de grandes mobilisations ayant été des échecs, 2003, 2010,
2014, avec comme résultat l’accumulation d’années de cotisation en plus.
Pour les plus récent-es, il y avait la difficulté à s’approprier un sujet vécu
comme ultra-technique, le sentiment des injustices criantes d’ores et déjà
existantes qui font qu’on doute que ça puisse véritablement être pire, le
« on aura pas de retraite » vécu y compris chez les jeunes militant-es. Les
syndicats se sont penchés sur le sujet, ont fait de la formation mais dans un
contexte peu réceptif. Les réunions intersyndicales nationales n’ont commencé à mettre le sujet des retraites à l’ordre du jour qu’à la fin du printemps 2019. Difficile d’imaginer qu’un tel mouvement allait se produire.

Coup de tonnerre en septembre
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Et pourtant, les choses ont changé avec la grève de septembre dans les
transports publics parisiens et à partir de là avec l’appel à une grève reconductible décidé dès septembre à la SNCF et à la RATP. Ces appels qui
laissaient trois mois de préparation dans les secteurs ont permis des taux de
grévistes très importants, et un niveau d’organisation en Ag dans les gares,
avec des mobilisations lignes de métro ou de RER par ligne, dépôts de bus
par dépôts. Cette auto-organisation ayant été le socle d’une grève longue
qui a été extrêmement engageante, solidaire pour les personnes qui y ont
participé.

Un gouvernement affaibli et décrédibilisé

Il y a plusieurs raisons qui ont permis le mouvement qui dure encore
aujourd’hui. D’abord l’affaiblissement du gouvernement est réel depuis la
mobilisation des gilets jaunes. Ceux-celles-ci l’ont fait reculer, même si c’est
de manière partielle et avec des effets contradictoires (primes et heures
supplémentaires non cotisées et défiscalisées). La gestion de cette affaire, la
banalisation de violences policières et de répression judiciaires graves ont
fait perdre dans un large public la confiance nécessaires pour que le gouvernement soit crédible pour porter un tel projet de réforme « universelle ».
Est apparu aussi au grand jour la fracture sociale existant dans le pays donnant à Macron l’image du président des riches.
De plus ce projet de réforme est venu s’ajouter à deux éléments qui ont
gravement mis en cause le système de protection sociale : la réforme de
l’assurance chômage pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre la
main contre l’avis de toutes les organisations syndicales et la décision dans
la loi de financement de la sécurité sociale à l’automne 2019 de non compensation des exonérations de cotisations pourtant prévues dans la loi
jusque-là. On est donc dans la troisième expérience en quelques mois de
remise en cause fondamentale du modèle social français donnant un horizon ultra libéral avec une gestion autoritaire. La réforme des retraites venant
consacrer avec la règle d’or des 14% maximum de PIB pour les retraites une
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forme de gouvernement et de gestion en conformité avec les méthodes de
surveillance budgétaire européennes. Un tel contexte interpelle nécessairement les organisations syndicales qu’elles soient ou non intégrées au paritarisme, parce qu’il remet en cause leur place même au sein de la société.
Une lame de fond

On a donc eu la conjonction de plusieurs éléments : des secteurs en
pointe pour la défense de leurs droits mais pas seulement. Pour ceux qui
ont porté la grève reconductible, les mots d’ordre renvoyaient tant à leur
situation propre qu’au refus du projet dans son ensemble, ce qui explique
notamment que les appels à la « trêve » au moment des fêtes n’aient pas
fonctionné ; Des syndicats unis sur le refus de la réforme, ce refus s’étendant
jusqu’à devenir majoritaire en intégrant au bloc CGT, FO, FSU, Solidaires,
la CGC , unis aussi pour l’essentiel sur les propositions d’action ; Une opinion publique très critique sur la politique gouvernementale et qui s’est
exprimée dans les différents sondages favorable au mouvement ; Des Gilets
jaunes toujours actifs sur les thématiques de la justice sociale et la démocratie qui ont fait des liens avec la mobilisation retraites dans de nombreux
endroits ; Il faut aussi souligner que la retraite si on s’éloigne des aspects
techniques représente d’abord pour tous-tes, le moment où on a le droit
d’arrêter de travailler, d’où le fait que les liens se font avec la critique du
travail dans notre société, du stress et de la pénibilité, des liens de subordination, des salaires trop faibles qui donneront des retraites trop faibles, de la
place des femmes dans le travail. Mais nous sommes confronté-es à des
difficultés
Public-privé ? une division réelle

Les difficultés restent nombreuses et s’expriment dans la situation
actuelle de blocage. Elles renvoient d’abord à ce qu’est le monde du travail
aujourd’hui. La division public-privé que le gouvernement a tenté d’instrumentaliser est réelle. Elle est d’abord le résultat d’une dégradation des
conditions de travail dans le secteur privé au sens de l’éclatement des collectifs de travail, de la présence sur les sites de travailleurs et travailleuses à
statuts différents avec la présence de contrats différents, d’intérimaires, voire
d’auto-entrepreneur-euses. Dans un tel contexte, les droits à la retraite sont
très différents et le sentiment de perdre quelque chose est d’autant plus fort
que les droits ont été mieux conservés en particulier sur les aspects de protection ou d’emploi garanti. La difficulté à agir accompagne l’éclatement
des statuts : capacité des un-es et des autres à agir, possibilité qu’ielles le
fassent ensemble… Faire grève de manière concertée, plusieurs jours sur un
site où l’unité du personnel n’existe pas est difficile.
Faire du sujet des retraites un enjeu interprofessionnel saisi par tous et
toutes n’avait donc rien d’évident au départ même si tous les syndicats l’ont
martelé « tout le monde est concerné ». Néanmoins, la forte présence dans
les manifestations de salarié-es du secteur privé a montré la sensibilité réelle
aux revendications sur les retraites.

Public-public ? y croire ou pas

Mais les difficultés de mobilisation n’ont pas concerné le seul secteur
privé. Dans le secteur public et la fonction publique on est loin d’avoir fait
le plein alors que la perte liée à la mise en place d’un système de retraite à
points y est plus évidente à cause de la règle des 6 derniers mois et les syndicats traditionnellement plus forts. On touche là une autre difficulté, celle
de la capacité d’équipes militantes confrontées à des restructurations, des
privatisations, des suppressions d’emplois massives de réagir, et de croire à
la possibilité de victoires sur un terrain d’affrontement avec le gouvernement, affrontement qu’elles pratiquent depuis longtemps sans réussir à
contrer les projets d’ampleur. Loin de concerner les seul-es enseignant-es,
à l’inverse des paroles de Blanquer et du contenu même de la loi, la réforme
des retraites a les mêmes effets sur tous les personnels des fonctions
publiques. Et la mobilisation qui a très fortement touché l’éducation est
demeurée insuffisante en dehors des grandes journées ailleurs (avec de très
forts résultats pourtant le 5 décembre), ne permettant pas de relayer la
mobilisation des transports à l’instar de ce qui s’était fait en 1995.
Un décalage dans le temps

On a été confronté-es à un fort décalage dans le temps entre le démarrage conscient et déterminé des agent-es de la RATP et de la SNCF et des
secteurs professionnels mais aussi des militant-es syndicaux dans le public
ou le privé qui ont commencé à croire que la lutte interprofessionnelle
valait le coup d’être menée au bout de 5 semaines de conflit mais sans être
des relais à hauteur de ce qui s’était fait avant. D’où une grande difficulté à
tracer des perspectives pour la totalité du mouvement.
Difficultés syndicales

Sous l’impact des modifications du monde du travail, les traditions syndicales et de lutte ont été profondément affectées. Il y a un recul net de
présence syndicale dans le secteur privé et dans le secteur public dans une
moindre mesure. Les volontés affichées de gouvernements divers en faveur
d’un syndicalisme à l’allemande et la façon dont ils ont tenté de le favoriser ont été un échec mais toute une série de mesures ont contribué à affaiblir le syndicalisme : mandatement, fin des élections prud’hommes au profit d’élections aux comités d’entreprise, nouvelles modifications de la
représentation syndicale à l’entreprise, fin des CHSCT… Tout cela a affaibli la totalité des syndicats et leur rapport aux salarié-es, et même si cela a
permis à la CFDT de prendre la première place dans le paysage syndical,
c’est avec une influence limitée. De même la CGC rencontre aujourd’hui
des succès dans nombre de grandes entreprises mais c’est avant tout parce
que les sites de productions ont été vidés de personnel à statut stable, renvoyées aux prestataires, à la sous-traitance… secteurs où l’intervention syndicale est plus difficile, le turn-over important et la répression patronale plus
dure. Ainsi en dépit d’appels qu’on doit considérer comme très fermes des
organisations syndicales au niveau confédéral à la généralisation de la grève,
on n’a pas eu les résultats espérés. Moins que jamais la grève générale n’est
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une opération presse-bouton. Dans ce contexte, nombre de salarié-es ne se
pensent pas représenté-es par les syndicats et ne le sont effectivement pas.
La mobilisation des Gilets jaunes en a été une expression avec une expression et des formes renouvelée de lutte des classes, qui elle ne faiblit pas.
Traditions de lutte

Ainsi, le passage d’une grève reconduite pendant plus de 6 semaines
dans des secteurs des transports, et de façon plus réduite, dans la culture, les
raffineries et l’éducation, n’a pas été possible vers d’autres secteurs qui
seraient entrés massivement eux aussi en grève reconductible. Des tentatives
ont lieu encore ces jours-ci dans les ports, le secteur des déchets… Le recul
des syndicats a accompagné les restructurations du monde du travail, et les
traditions de lutte très fortes existant dans certains secteurs n’ont pas perduré au-delà accompagnant l’affaiblissement des syndicats. La « grève par
procuration » déjà évoquée depuis un moment est encore plus présente
dans ce contexte. Si la grève continue à avoir du sens et à être utilisée dans
des conflits locaux y compris de manière reconductible (grèves dans le
nettoyage, les hôtels, les ehpad, grève des sans-papiers, Nike, McDo…), elle
n’est pas aujourd’hui perçue comme un outil à mobiliser dans la majeure
partie des secteurs et encore plus au plan interprofessionnel au plan interprofessionnel ou pour de la négociation de branche (à l’exclusion des
mobilisations sur les conventions collectives du secteur social ou médicosocial). La grève générale portée par les secteurs radicaux est très loin de
pouvoir convaincre. Il en est de même des mots d’ordre de « blocage de
l’économie » qui ont du mal à être appropriés pour la grève, mais le sont
plus pour des opérations extérieures aux entreprises, sur les axes ou réseaux
de transports, de logistique… Le danger étant, il n’est pas nouveau, que
pour ceux et celles dont le travail n’est pas « bloquant » de la production, la
grève ne soit pas vécue comme utile. Et ces salarié-es sont nombreux-ses,
remplacé-es par des intérimaires, salarié-es de services fonctionnant en
réseau y compris à l’étranger, travaux dont on ne se rend compte que très
longtemps après qu’ils ne sont pas effectués… L’économie de services a ce
défaut. Et les secteurs hors les transports dont la visibilité de la grève est
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immédiate sont pour beaucoup très exploités et réprimés : nettoyage, restauration, commerce, bâtiment…
L’enjeu se situe aujourd’hui dans des temps différents

Dans le court et moyen terme, nous continuons à appeler à la grève, à
soutenir ceux et celles qui démarrent, parfois aussi sur des revendications
propres sur l’emploi ou les salaires, ce qui est possible aussi parce que la
retraite résume une vie entière de travail. Mais nous savons que la course
de vitesse engagée par le gouvernement nécessite un élargissement des
forces face aux débats parlementaires, ordonnances, plus la conférence sur
le financement qui s’est ajoutée suite au compromis avec CFDT. La première manche engagée par la reconductible a ébranlé le pouvoir sans le
faire lâcher. Le mouvement pour gagner le retrait de la retraite à points doit
donc viser plus haut en grèves si le travail de conviction parvient à gagner
plus de secteurs, en manifestations plus massives, dans tous les cas en continuant le travail de conviction sur le fond pour donner confiance. Il est
possible de s’appuyer aussi les formes particulières qu’a pris le mouvement
: une place importante et qui s’est construite rapidement de liens interprofessionnels sous formes de contacts entre secteurs en lutte, d’AG intrepro
qui ont été avec les intersyndicales locales ou de secteurs le relai d’actions
de solidarité, de blocages, AG de travailleur-euses dans des secteurs particuliers comme le monde associatif ou le numérique. L’ancrage local a été
décisif pour permettre la réalisation de très nombreuses initiatives lors ou
en dehors des journées d’action avec une grande créativité : les marches aux
flambeaux, les jets ou dépôts d’outils de travail, la reprise de la chorégraphie
et du chant féministe « à cause de Macron » lancé par Attac et d’autres
chants, chorégraphies, hakas… Les organisations syndicales nationales ou
locales n’ont pas toutes été engagées dans ces initiatives mais des forces
locales ont été assez présentes pour les relayer, en faire des modèles dans
d’autres endroits… Tout cela participant d’un dynamisme considérable. Il
faut souligner aussi, au-delà des convergences d’un côté ou de l’autre avec
les Gilets jaunes, le fait que certains ronds-points aient été repris dans cette
période n’est pas anodin. La question de forts rebonds dans les semaines qui
viennent est toujours à l’ordre du jour.
L’issue de la bataille sera essentielle

Il y a différents moyens de marquer des points dans une bataille, le
retrait est essentiel et nous le voulons, nous n’avons pas obtenu de concessions majeures, de report ou de suspension pour la mise en place du système
lui-même (pas seulement pour les individus). Si les concessions sectorielles,
encore non définitives, en particulier dans les ordonnances, ne sont pas
satisfaisantes, elles sont néanmoins le fait des grèves menées par les secteurs
mobilisés et de la crainte qu’en a eu le gouvernement. Nul syndicat de
compromis ne sera légitime à les revendiquer. Elles sont largement insuffisantes et insatisfaisantes car le projet fait système et constitue une remise en
cause du modèle de sécurité sociale. Nous devons aussi être conscient-es et
le gouvernement, que l’enjeu des retraites est européen, essentiel pour les
populations et s’est invité lors de toutes les échéances électorales en Europe
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du Sud en particulier. Il ne s’agit pas de faire confiance à des échéances
électorales pour résoudre une situation que nous n’aurions pas réussi à
transformer socialement, mais de se fixer des objectifs permettant aussi de
faire durer le conflit le plus longtemps possible.
Au-delà, un enjeu pour le syndicalisme
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Le mouvement des Gilets jaunes a été une alerte montrant que la lutte
des classes pouvait passer en dehors des organisations syndicales. Mais cela
a des conséquences aussi : si celles-ci n’en prennent pas la mesure et ne
tentent pas maintenant et ensuite de résoudre les difficultés qui nous sont
communes, c’est le syndicalisme comme force de transformation sociale qui
sera mis sur le côté. Ces deux années ont montré la capacité de résistance,
de colère qui s’est exprimée contre les formes de gouvernement et les
politiques économiques. Cette continuité est une chance à saisir pour élargir le combat, et gagner implique sans doute de faire avancer des convergences entre les personnes dans des cortèges mais aussi entre les revendications : justice sociale, fiscale, écologique, démocratie.
Il faudra aussi prendre le temps d’une discussion entre toutes les forces
syndicales qui se réclament de la transformation sociale sur la manière de
renforcer le syndicalisme aujourd’hui. Cela concerne l’implantation dans les
secteurs difficiles, sur le travail commun sur le chômage et la précarité, en
défense des travailleur-euses dans papiers… Mais aussi les secteurs où les
pratiques communes peuvent permettre de convaincre plus de monde de
rejoindre le combat syndical. Le renforcement de chaque organisation,
adhérent-e par adhérent-e n’est pas suffisant aujourd’hui, il montre ses
limites même si les organisations sont renforcées en ce moment. Il n’est pas
convaincant non plus pour les jeunes habitué-es aux formes de mobilisation
plus affinitaires, en réseaux… Il faut redonner de la dynamique pour
répondre à cette situation où les pouvoirs veulent renvoyer le syndicalisme
au rôle de collaborateur local et marginal, le transformer et le réunir. Rien
n’est prêt aujourd’hui pour des regroupements de forces mais ce serait un
signe positif à donner au monde du travail que de pouvoir montrer ce que
nous sommes capables de tirer comme leçons de nos difficultés actuelles.
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Ouvrir une discussion
* Hugo Melchior, doctorant
en histoire politique
contemporaine (Université
Rennes 2).
1. La réforme devrait
concerner uniquement les
personnes nées à partir du
1er janvier 1975.Outre les
retraités épargnés (pas de
baisse des pensions), de la
même façon les cohortes
de salariés les plus proches
de la retraite, c’est-à-dire
celles nées entre 1959 et
1975, ne sont pas concernées par le changement de
règles, ce qui fait une différence avec 2010 où toutes
les classes d’âge après 1951
furent impactées par le
rehaussement progressif
de l’âge légal à la retraite
à 62 ans (quatre mois par
an). En épargnant les classes
encore actives (ceux âgés
entre 45 et 60 ans) pour
qui la retraite constitue
une perspective tangible,
le gouvernement a réussi
à neutraliser en partie leur
capacité mobilisatrice.
2. Sans compter les
actions dites de « blocage
économique » qui sont
multipliées en ce début
d’année partout en France,
et qui ne sont pas sans
rappeler la stratégie de
parasitage déjà mise en
œuvre à l’autonome 2010
afin que la tension sociale
ne retombe pas, une fois
les manifestations achevées.
A Rennes, plusieurs actions
de ce type furent menées,
comme celle conduisant à
l’envahissement temporaire
du centre commercial
Colombia par une centaine
de jeunes gens, étudiants et
lycéens, le 16 octobre 2010.
Ils agissaient tels des «
piquets de grève volants »,
et obligeaient les commerçants à baisser leur stores
en cette journée nationale
de grèves et de manifestations de rue.

Hugo Melchior *

Concernant le régime des retraites, le gouvernement a voulu faire passer
en force la mise en œuvre d’un système universel par points1. Il s’agit d’un
projet de reforme qu’il considérait comme devant être l’un des principaux
marqueurs de son quinquennat. Or, il ne s’attendait pas à rencontrer une
résistance aussi longue et déterminée. Le mouvement, entamé le 5 décembre, s’est même maintenu pendant la « trêve » des fêtes de fin d’année,
au cours de laquelle le gouvernement se fit particulièrement discret jusqu’à
l’intervention radio-télévisée d’Emmanuel Macron le soir du 31 décembre.
Celui-ci enjoignit alors son Premier ministre de parvenir le plus rapidement possible à un « compromis » avec les organisations syndicales, afin de
créer les conditions d’une reprise du travail.
Le 11 janvier 2020, le gouvernement a fini par consentir à suspendre « provisoirement » le fameux « âge d’équilibre », qui cristallisait une large partie
de la contestation, au profit d’une conférence de financement. Celle-ci
devrait permettre aux « partenaires sociaux » de discuter de mesures paramétriques alternatives pour favoriser un retour à l’équilibre du système des
retraites à l’horizon 2027. Mais, en définitive, au bout d’un mois et demi
de contestation, il n’a rien voulu céder sur le cœur de sa réforme, opposant
une fin de non recevoir aux trois confédérations syndicales, CGT, CGTFO, Solidaires, qui exigeaient son retrait comme préalable à l’ouverture de
négociations tripartites.
Bien que l’on puisse tabler sur le maintien de la mobilisation pendant
au moins une partie du processus législatif, (ainsi les syndicats des principales zones portuaires appelaient à de nouvelles actions de blocage2), il n’en
demeure pas moins que le mouvement a connu une évolution importante
avec le retrait des cheminots et des traminots qui jouaient, depuis début
décembre, le rôle de « locomotive », escomptant que d’autres secteurs profitent de leur capacité de traction pour se mettre en mouvement eux aussi
franchement et durablement.
Au regard des éléments énumérés précédemment, il nous paraît utile de
proposer d’ouvrir une discussion sur les difficultés du mouvement à créer
les conditions pour que le gouvernement soit obligé d’ajourner son projet
de réforme.

Des raffineries mobilisées, mais pas d’effet sur le quotidien de la
population

96

Si un appel au « blocage total » des huit raffineries entre le 7 et 10 janvier a été lancé par la fédération CGT des industries chimiques et plutôt
bien suivi, les salariés des raffineries en grève ne sont pas parvenus3 à provoquer un vent de panique chez les automobilistes qui aurait pu engendrer
un assèchement rapide des pompes à essence, comme ce fut le cas à partir
de la mi-octobre en 2010.
En effet, à l’époque, suite au déclenchement d’une grève dure et prolongée dans les douze raffineries que comptait alors la France, pas moins de
2 500 stations se trouvèrent en rupture de stock sur les 12 0004. Au début
du mois de janvier, nous n’en étions qu’à une cinquantaine à peine, contre
90 six jours auparavant. Par ailleurs, le gouvernement veillait au grain, car
on a bien vu avec les « Gilets jaunes » le caractère irremplaçable de la voiture au quotidien pour des millions de Français. Mais comment auraient
réagi ces Français qui conduisent tous les jours, ceux qui habitent la « France
des marges », les campagnes populaires5, ceux pour qui la voiture est une
condition sine qua non pour se mouvoir géographiquement et pour satisfaire
leurs besoins, s’ils avaient été dans l’impossibilité de se ravitailler en essence,
et se seraient ainsi retrouvés entravés?
Un appel à « la généralisation des grèves » resté lettre morte

Contrairement à 2010, lorsque Bernard Thibault, alors secrétaire général
de la CGT, rejetait publiquement par principe le mot d’ordre de grève
générale,, la CGT, principal syndicat parmi les trois réclamant le retrait de
ce projet de réforme des retraites, appela sans ambages à « la généralisation
des grèves », y compris dans le secteur productif privé. Aussi, il sera difficile
cette fois-ci d’accuser de « trahison » les directions syndicales. Philippe
Martinez avait exhorté de nouveau le 1er janvier 2020 tous les salariés à
entrer dans la grève à partir du lundi suivant en réponse à la fin de nonrecevoir du Président de la République.
Mais comme en 1995 ou en 2010, le secteur productif privé reste en
grande majorité en retrait. Il observe, oscille entre hostilité, indifférence et
soutien moral aux grévistes qui a pu parfois se traduire pratiquement en
donnant de l’argent pour financer « l’effort de guerre » : 37 000 soutiens
pour la seule cagnotte du syndicat CGT info.com, qui tutoie la barre des
trois millions, ce qui est remarquable, bien que cela ne puisse remplacer la
cessation d’activité prolongée de la part de millions de salariés du privé.
Ceux-ci cultivent « la remise de soi » à l’endroit des travailleurs au statut
plus « protégé », ici, les cheminots et des traminots qui ont assumé presque
seuls le coût de la grève prolongée.
Ce mouvement social aura démontré que le droit de grève, droit pourtant constitutionnel, demeure en réalité un acquis rendu inaccessible à des
millions de salariés qui, même s’ils le désirent, ne peuvent tout simplement
pas l’exercer que ce soit pour des raisons pécuniaires6, de développement et

3. Pour prévenir un risque
de pénurie à la pompe,
l’État s’est appuyé sur une
partie significative des
réserves dites stratégiques,
ce qui a été dénoncé par
la CGT.
4. Pendant la loi travail
en 2016, ce sont 1500
stations en rupture partielle
ou totale sur 12.000 en
France,.
5. Benoit Coquard, Ceux
qui restent. Faire sa vie dans
les campagnes en déclin,
Paris, La découverte, 2019.
6. Ceux notamment qui
n’ont qu’une seule source
de revenu, que ce soit
les célibataires ou les
famille monoparentales
qui concernent 1,8 million
de familles en 2013 et qui
ont des conditions de vie
bien moins favorables que
la moyenne. Dans près de
neuf cas sur dix, ces personnes seules avec enfants
sont des femmes, qui sont
davantage confrontées
au « précariat » que les
hommes.
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de banalisation des formes « atypiques » d’emploi (CDD, intérimaires)
depuis le début des années 1980, de la pression de l’environnement de travail (des collègues ou un employeur qu’on ne veut pas mettre dans la gêne
du fait d’une absence impromptue, notamment dans les très petites entreprises ; peur d’être stigmatisé, voir sanctionné par la hiérarchie dans un
contexte tendu de chômage de masse ; culture anti-grève dans des secteurs
d’activité comme la restauration ou l’hôtellerie), ou encore du morcellement des unités productives qui contractent les collectifs de travail.
Tous ces facteurs concourent à désarmer un « salariat » devenu extrêmement fragmenté, un salariat « dans tous ses états », comme le formule
Alain Bihr7, et par là même de plus en plus rétif à l’action collective, d’autant plus lorsqu’il s’agit de mobilisation interprofessionnelle pour réclamer
le retrait d’un projet de réforme. Il n’en demeure pas moins que des salariés,
même parmi les plus exploités, sont capables d’entreprendre des « grèves
héroïques », lorsqu’ils s’agit de refuser des conditions de travail indignes ou
des rémunérations trop faibles. Les « interminables » grèves entamées par les
femmes salariées dans le secteur du nettoyage, à Marseille ou à Paris, sont à
ce titre exemplaires de cette combativité ouvrière qui demeure remarquable, en dépit de ce champ des contraintes.
Mais ces mêmes femmes auraient-elles cessé le travail une semaine
contre un projet de réforme des retraites ? Dès lors, il y aurait une distinction à faire entre ce que seraient prêts à faire de nombreux salariés du privé
pour se mobiliser dès lors qu’il s’agit d’enjeux liés à leur situation particulière de travailleur de telle entreprise (salaires, conditions de travail, horaires
décalés, plan de restructuration) et ce qu'ils sont prêts à faire lorsqu’il est
question d'opposer à un projet de réforme gouvernemental.

7. https://www.persee.
fr/doc/homso_00184306_1990_
num_98_4_2507
8. A cela il faut ajouter
les effets prolongées de la
désyndicalisation commencée à la fin des années
1970, le délitement de la «
contre-société communiste
», les défaites accumulées
du mouvement social, et
par là même le manque de
confiance dans la capacité
de l’action collective à produire des résultats probants,
la rupture durable entre les
gauches et des pans entiers
des classes populaires.
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A ces facteurs objectifs8 est venu s’ajouter un facteur subjectif : le fait
que les Français ont estimé dans leur majorité que les grèves et les manifestations ne parviendraient pas à faire « plier » le gouvernement et que dès
lors l’objectif du « retrait » était inatteignable. Ainsi, dès le 12-13 décembre,
72% des sondés considéraient qu’Édouard Philippe irait de toutes les façons
jusqu’au bout, sans être contraint de remiser son projet de réforme. Ils
étaient 69% le 19-20 décembre selon le même institut Ifop. Sans doute cet

état d’esprit « défaitiste » a-t-il été un frein supplémentaire pour qu’une
multitude de salariés du privé en viennent à assumer eux aussi le coût
important d’une grève reconduite.
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Un patronat de nouveau épargné par les revendications des
contestataires

Par-delà les contraintes évoquées qui sont autant d’entraves à l’action
gréviste dans les entreprises du secteur privé et en dépit des invitations
répétées de Philippe Martinez, il paraissait irréaliste d’attendre des salariés
qu’ils se mettent massivement en grève s’il s’agissait de réclamer uniquement le retrait d’un projet de loi.
En mai-juin 1968, autre période historique, 7 millions de salariés du
privé avaient fait grève, parfois pendant plus d’un mois, souvent en occupant collectivement leur lieu de travail, d’abord pour « solder les comptes
avec le patronat », entreprise par entreprise. Chaque collectif de travail,
remettant en cause l’ordre usinier, avait quelque chose à revendiquer, que
ce soit pour de meilleurs salaires, une diminution du temps de travail, la
reconnaissance de la liberté syndicale dans l’entreprise ou une refonte profonde des conditions de travail à l’heure de la « déshumanisation taylorienne »9.Véritable ruée, ce fut un mouvement de grève qui se répandit telle
une traînée de poudre, comme si tous les salariés voulaient en être. Ils
appréhendèrent cette montée aussi impétueuse qu’inattendue comme une
formidable fenêtre d’opportunité, qui ne se représenterait peut-être pas
avant longtemps, de suspendre le procès de travail pour mieux adresser leurs
doléances à leur hiérarchie.
Aujourd’hui, ce n’est pas le patronat qui est visé en tant que tel, pas plus
que ce ne fut le cas l’année dernière lors du mouvement des « Gilets jaunes
» qui avait largement épargné le Medef et les employeurs en occultant
notamment la nécessité d’un meilleur partage de la valeur ajoutée au profit
des revenus du travail afin d’améliorer le « pouvoir de vivre ». Seul le pouvoir d’État personnifié par Emmanuel Macron avait été constamment brocardé et démonisé.
Hier avec « les Gilets jaunes », il était accusé de vouloir appauvrir davantage les citoyens déjà en proie à des tensions budgétaires et de grever leur
pouvoir d’achat par une fiscalité jugée spoliatrice et injuste. En 2019, ce
même État est fustigé par les contestataires pour une réforme régressive
visant à réaliser des économies sur les futures pensions des salariés et des
fonctionnaires, et/ou à les contraindre à repousser le moment où ils pourront liquider leurs droits.
Aussi, au lieu de se contenter du seul « retrait » qui n’est que la volonté
de revenir à un état antérieur jugé plus juste que ce qui est promis par la
réforme décriée, peut-être aurait-il fallu mettre en avant des propositions

9. Danièle Linhart, La comédie humaine du travail, de la
déshumanisation taylorienne
à la sur-humanisation managériale Érès, coll. Sociologie
clinique, Toulouse, 2015.
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positives susceptibles d’intéresser les salariés, afin de les amener à s’émouvoir, au sens de se mettre en mouvement collectivement, dans l’espoir de
voir leur vie au travail changer, même un peu ?
Des jeunesses scolarisées attentistes, malgré leur soutien au
mouvement

En dépit de la présence de centaines de jeunes gens dans les cortèges et
de leur soutien selon les enquêtes d’opinion, (plus on était jeune, plus on
soutenait la mobilisation contre la réforme des retraites10), le constat est que
les jeunesses scolarisées ne se sont pas mises en mouvement massivement
contre ce projet de réforme des retraites. Aussi, n’avons nous pas assisté en
ce mois de décembre à un « agir ensemble » des lycées comparable à celui
qui avait vu le jour à l’automne 2010, lorsque des dizaines de milliers de
lycéens, y compris dans des petites villes, étaient descendus dans les rues
pour défendre le droit à la retraite à 60 ans11, considéré alors comme un
acquis social, héritage de la production législative des gauches au pouvoir,
et qui refusaient autant la perspective « d’être chômeurs à 30 ans » que « la
retraite des morts ».

10. 76 % des 18-44 ans
disaient soutenir la mobilisation (enquête OdoxaDenstu Consulting pour
France-info et Le Figaro, 11
et 12 décembre 2019).
11. Rehaussant l’âge légal
de départ à la retraite à 62
ans, le caractère soi-disant
scandaleux de la réforme
de 2010 était sans doute
apparu plus facilement
aux lycéens, tandis que
la réforme systémique
actuelle se caractérise
par bien une plus grande
technicité, la rendant a
priori moins intelligible
pour de nombreux jeunes
gens, ce qui n’a pas aider
à leur indignation et à leur
mobilisation.
12. A l’Université Rennes 2,
la direction a décidé finalement de reporter la session
de partiels suite à l’action
coercitive d’un groupe
d’étudiants le lundi 6
janvier. Contrairement à ce
qu’espéraient ces derniers,
cela n’a engendré aucune
mobilisation supplémentaire
chez les autres étudiants
qui ne sont pas allés gonfler
les rangs des manifestants.

En 2010, les lycéens ont eu leur propre calendrier de mobilisation, en
dehors des journées de grève et de manifestation interprofessionnelle proposées par le cadre intersyndical du G8, ce qui a permis que la tension ne
retombe pas. Ils ont ainsi réussi à capter l’attention médiatique par leur
mobilisation aussi puissante qu’inattendue, au point que certains éditorialistes s’interrogeaient pour savoir si ce qu’il est convenu d’appeler « la plaque
sensible de la société » ne risquait pas de devenir le facteur décisif qui obligerait Nicolas Sarkozy à renoncer à sa réforme afin de mettre fin aux
désordres.
Ainsi, le jeudi 14 octobre 2010, ce ne sont pas moins de 700 lycées qui
avaient été bloqués partout en France sur les 4 302 lycées que comptait
alors le pays, chiffre très significatif. A Rennes, le même jour, en plus des
blocages d’établissements, ce sont 8 000 lycéens qui avaient manifesté avec
l’appui de cadres organisateurs étudiants de l’Université Rennes 2, elle
même particulièrement mobilisée avec des assemblées générales comptant
jusqu’à 3 000 personnes.
Au mois de décembre 2019, nous n’avons assisté à rien de tel. Les étudiants et les lycéens ont continué à étudier normalement dans leur immense
majorité. Au mois de janvier, partout en France, les étudiants ont passé ce
qui leur restait de partiels du premier semestre12, tandis que les lycéens en
classe de Première, réforme du baccalauréat oblige, s’apprêtaient à passer les
premières « épreuves communes de contrôle continu », ce qui rendait hypothétique leur mobilisation en ce début d’année.
Les lycéens de terminale, quant à eux, paraissaient davantage préoccupés par
Parcoursup et la « grande course d’orientation » qui s’ouvre à partir du 22
janvier, c’est-à-dire par leur devenir à moyen terme, que par une retraite qui

leur paraît logiquement, à 17-18 ans, telle une ligne d’horizon inatteignable,
et par là même comme quelque chose de presque irréel.
Ainsi, en dépit du fait que les cohortes actuellement au lycée seront les
premières concernées par cette réforme systémique13, leur attention porte
dans l’immédiat sur leurs résultats scolaires, leur assiduité afin d’avoir un
dossier suffisamment bon, et ainsi maximiser leurs chances pour intégrer la
filière, plus ou moins sélective, de leur choix.
Par ailleurs, les images répétées de violences policières depuis plus d’un
an ont vraisemblablement eu un effet dissuasif auquel il faut certainement
ajouter la pénurie de militants dans les lycées. D’autre part, le désastre environnemental leur apparaît sans aucun doute, au moins pour une partie
d’entre eux, comme une urgence plus grande, plus pesante, plus pressante
que le problème des retraites qui ne les concernera que dans 45 ans minimum, c’est-à-dire en 2065. La remarquable mobilisation des lycéens en 2010
pour la retraite à 60 ans n’aura pas eu de récidive.
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L’apport négligeable de la CFDT

Lors de la dernière journée de manifestations, le 17 décembre 2019, le
nombre de manifestants est revenu à des niveaux comparables à ceux du 5
décembre, par-delà les écarts entre le chiffrage des syndicats et ceux du
Ministère de l’intérieur, entre exagération et minoration. Cependant, il faut
souligner le fait que les syndicats se qualifiant de « réformiste » ont appelé
à manifester, à l’instar de la CFDT, désormais premier syndicat, fort de
620 000 adhérents, ce qui constitue une première depuis 2010. Mais cela n’a
pas conduit à une élévation significative du nombre de manifestants.
Les cortèges de militants CFDT étaient le plus souvent faméliques,
comme ce fut le cas à Rennes où les 300 adhérents présents se tinrent en
toute fin de cortège, surpris et amusés de se retrouver à battre le pavé dix
ans après leur dernière apparition en cortège distinct. A Paris, ce ne fut
guère plus brillant : ils étaient à peine un millier à réclamer la suppression
du seul « âge d’équilibre ». Laurent Berger ne semble pas prêt à vouloir
rééditer l’expérience, lui qui, pendant ces dernières années, ne voulait jamais
appeler à manifester, considérant que les syndicats de salariés seraient
condamnés à des « démonstrations de faiblesse ». Sans doute était-il
conscient que son syndicat ayant rompu avec « la stratégie de la rue », ses
cohortes de militants, y compris les nouvelles générations, n’étaient plus
disposées à manifester.
Il n’en demeure pas moins que l’orientation de la CFDT n’est pas sans
suscitée certaines tensions en interne, sans que cela n’engendre, pour le
moment, de différenciations comparables à celles de 1995 et 2003. Certes,
plusieurs centaines d’adhérents ont déjà rendu leur carte d’adhérent pour
dénoncer ce qu’ils considèrent comme une forfaiture, mais il n’y a pas
d’hémorragie, et les adhérents de la CFDT n’ont pas débordé leur direction
en allant manifester en nombre, contrevenant ainsi aux consignes de Laurent Berger qui n’appelait pas à manifester, hormis le 17 décembre.
.

13. Le système entrera
en vigueur dès 2022 pour
les jeunes ayant 18 ans
en 2022 (nés à partir de
2004).
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Aussi, sans le concours décisif des jeunesses scolarisées et étant donné l’incapacité des syndicats dits « réformistes » à mobiliser conséquemment leurs
bases d’adhérents pour aider à la massification le 17 décembre dernier, on
pouvait raisonnablement craindre d’avoir déjà atteint un étiage maximum
dès le 5 décembre. Il apparaissait par voie de conséquence très difficile de
renouer avec les niveaux de 2006, 2009 ou de 2010, c’est-à-dire de réunir
entre 2 et 3 millions de manifestants le même jour partout en France.
« Un bloc élitaire »14 qui ne s’est pas lézardé jusqu'à présent

Il faut avoir à l’esprit que la relation des Français au mouvement a été
des plus ambivalentes et c’est là une différence notable par rapport à 2010
ou 1995. En effet, s’ils furent une majorité à considérer le mouvement justifié ou à exprimer de la sympathie, ils étaient le 19 décembre 66 % à soutenir la mise en place d’un système de retraite universel mettant fin aux
régimes spéciaux, ce qui était pourtant le fondement de la réforme dont la
CGT, FO, Solidaires réclamaient le retrait.
Bien que particulièrement soutenu chez les classes populaires, ouvriers
(61%), les employés (58%), et en premier chef ceux qui avaient des métiers
pénibles, les jeunes entre 18 et 24 ans (59%), le mouvement ne fut pas soutenu dans l’opinion comme l’avait été celui contre la réforme des retraites
en 2010 avec 71% de soutien et de sympathie après un mois et demi de
manifestations monstres partout en France. Le 14 octobre 2010, 54% de
Français disaient même soutenir la perspective « d’une grève générale »
comme en 1995, les plus favorables étaient alors les 25-34 ans (68%), les
salariés du secteur public (71%) et les ouvriers (70%), tandis que les plus
hostiles étaient déjà les plus de 65 ans (35%).
Le soutien au mouvement de cette année, bien que constamment
majoritaire, est demeuré depuis le 5 décembre relativement stable oscillant
entre 51% et 60 %15. En 1995, le soutien au mouvement avait atteint 62% de
soutiens dès le 30 novembre 1995, c’est-à-dire avant même que ne débute
le mois de mobilisation décisif comprenant la crue manifestante et les grèves
massives et prolongées dans les transports et des secteurs publics tels que les
PTT, EDF ou France Télécoms.

14. Jérôme Sainte-Marie
Bloc contre bloc : La
dynamique du Macronisme,
éditions du Cerf, 2019.
15. Sondage Ifop, réalisé du
19 au 20 décembre auprès
de 1007 personnes.
16. https://www.youscribe.
com/BookReader/Inde
x/3099794/?documen
tId=3582310
17. Idem.

De plus, à partir du début du mois de janvier, une forte majorité de
Français (57%)16 souhaitaient ardemment que la grève dans les transports
prenne fin le plus rapidement possible, y compris ces personnes qui trouvaient par ailleurs que le mouvement se justifiait. Il en fut ainsi pour de
nombreux électeurs de gauche, notamment socialistes ou écologistes17. Par
ailleurs, le Président de la République se trouve conforté par le soutien très
massif de sa propre base partisane et électorale (90%), mais aussi de celle des
sympathisants Républicains, qui s’étaient déjà massivement reportés sur la
liste LREM aux dernières élections européennes permettant à celle-ci de
faire jeu égal avec le RN : 79% soutenaient le 5 décembre le cœur de la
réforme, à savoir la perspective « d’harmoniser les différents régimes de
retraite avec pour objectif d’en avoir un seul et unique au nom de l’égalité

entre les cotisants ». Au mois de janvier, selon un sondage Ifop18, 74 % des
sympathisants LR défendaient la mise en place d’un système universel
« mettant fin aux régimes spéciaux », et 62 % approuvaient le système « par
points » du gouvernement, tandis que 60% espéraient par ailleurs que le
gouvernement aille au bout de son projet de réforme.
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La France qui soutient aujourd’hui Macron est une France silencieuse,
qui ne va pas contre-manifester pour que cesse le désordre. Macron n’a
d’ailleurs pas lancé un appel au sursaut civique, et LREM serait de toutes
les façons bien incapable de mobiliser ces Français soucieux de paix sociale.
On l’a vu lors de l’épisode des « Gilets jaunes » avec l’intervention ratée des
fameux « foulards rouges ».
Aujourd’hui, Emmanuel Macron sait parfaitement que ceux qui manifestent depuis le 5 décembre ne sont pas ses électeurs du premier tour de
la présidentielle de 2017, mais principalement des sympathisants des gauches
issus des fonctions publiques, le plus souvent habitués aux manifestations de
rue et majoritairement syndiqués. Ce ne sont pas eux qui feront son élection en 2022 au premier tour.
Emmanuel Macron en ce début d’année 2020 n’est pas François Hollande qui avait plus de 70% des sympathisants de gauche opposés à sa personne au printemps 2016 en pleine mobilisation contre la loi Travail, c’està-dire que des millions de ses électeurs s’étaient retournés contre lui
définitivement et irrémédiablement, rendant inenvisageable sa réélection.
Celui-ci n’était alors plus soutenu que par son aile « social-libérale » qui eut
vite fait de rallier Macron à la faveur de la Présidentielle de 2017.
François Hollande s’était ainsi retrouvé à seulement 13% d’opinions
favorables au mois d’avril 2016, dont seulement 42% de sympathisants socialistes. Et, pourtant, cette impopularité record pour un Président de la République depuis 1958 ne l’a pas fait renoncer.
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Emmanuel Macron, qui a toujours expliqué qu’il était prêt à souffrir de

18. https://www.ifop.
com/wp-content/
uploads/2020/01/117029_
Rapport_Ifop_JDD_
Retraites.pdf
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l’impopularité, pourvu que les réformes se fassent in fine, ne s’écroule pas
depuis le mois de décembre : entre 27 et 40 % de popularité en fonction
des baromètres19. Ce n’est certes pas la panacée, mais il n’y a là rien d’alarmant quand on sait qu’il y a un an d’aucuns le donnaient soit démissionnaire, soit au moins obligé de dissoudre l’Assemblée nationale pour faire
retomber « la fièvre jaune »
Or, c’est bien ce « bloc élitaire » demeuré jusqu’à présent soudé qui doit
permettre à Emmanuel Macron de surnager au premier tour de la Présidentielle de 2022 face à des gauches qui, divisées en cinq ou six candidatures, vont se partager entre 20% et 30% du corps électoral, et des Républicains qui risquent de connaître un destin électoral analogue à celui du PS
en 2017.
Contrairement aux représentations des cadres dirigeants de la France
insoumise qui vont répétant comme une antienne que le pouvoir d’Emmanuel Macron repose sur une tête d’épingle, ce dernier, même s’il demeure
structurellement minoritaire dans l’opinion, dispose d’une base sociale large
aux racines profondes : la France qui a les moyens, qui est confiante en
l’avenir, qui est diplômée, plutôt âgée, peu abstentionniste et qui est encline
à voter à droite.

9. https://www.lejdd.
fr/Politique/popularite-2019-lannee-durebond-pour-emmanuel-macron-3940245

© O Phil des Contrastes

104

105

Mobilisation contre la réforme
des retraites : pourquoi la grève
ne s’est-elle pas généralisee ?
Marie-Hélène Dangeville*

Le projet de réformes des retraites voulu par le gouvernement rencontre
une vive opposition, qui s’exprime principalement par la participation aux
manifestations prévues par l’intersyndicale nationale. Les cheminots sont
parmi les plus engagés dans le mouvement : en reconduisant la grève dès le
début du mouvement, ce sont les salariés grévistes de la SNCF qui vitalisent
la mobilisation en la rendant visible de manière continue (la grève est
reconduite à chaque assemblée générale, sans que les fêtes de fins d’année
n’aient remis en cause de manière significative la mobilisation).
Force est de constater que l’usage de la grève dans le mouvement reste
finalement limité malgré la popularité du mot d’ordre de « Grève générale ». Le secteur privé peine à véritablement se mobiliser, et bien que, lors
des manifestations, des salariés de certaines de ces entreprises soient présents, bien que la mobilisation contre la réforme des retraites soit soutenue
par la majorité de la population, il n’y a pas de mouvement de grève massif au sein des entreprises, et le potentiel de mobilisation semble atteint. La
question de l’identification des freins à la grève est ainsi posée.
Qu’est ce qui empêche les salariés de suivre le modèle de ceux de la
RATP ou de la SNCF ? La vigueur de la mobilisation cheminote est certainement multifactorielle et complexe. Cependant l’existence d’un syndicalisme dynamique est le facteur qui paraît le plus pertinent. Les syndicats
ont préparé la mobilisation dès septembre.
Ensuite, à l’occasion du droit de retrait1 exercé collectivement par les
cheminots en octobre, à la suite d’un accident ferroviaire en Champagne
Ardennes, les agents de la SNCF restés à disposition de leur employeur, tel
que le prévoit la législation, se sont retrouvés ensemble dans les gares, à
discuter de leurs conditions de travail avec les agents syndiqués. Certains
ont découvert à cette occasion la force d’un mouvement collectif. Aussi, il
peut être déduit de la mobilisation des cheminots que les difficultés du
mouvement contre la réforme des retraites à s’étendre découlent de la faiblesse des syndicats.
L’existence d’une activité syndicale, structurée, est indispensable à la
mobilisation des travailleurs. Cette condition peut paraître évidente, cependant le mouvement contre la réforme des retraite révèle qu’une partie de
ses composantes exprime de l’hostilité à l’égard des organisations syndicales.

* Marie-Hélène Dangeville,
militante CNT à l’Inspection
du travail

Pourtant, les secteurs les plus mobilisés sont les secteurs disposant de
structures syndicales. Aussi, si l’existence de structure syndicales n’est pas
suffisante pour mobiliser les travailleur et construire un mouvement interprofessionnel de grève, c’en est une condition sine qua non.

L’imperceptibilité de l’utilité du syndicalisme

En France, le taux de syndicalisation est dans l’ensemble de 11 %, et les
salariés du secteur public sont deux fois plus syndiqués que ceux du secteur
privé2. Les facteurs susceptibles de conditionner un très faible taux de syndicalisation sont multiples.
Tout d’abord, l’économie française est une économie de services, or le
syndicalisme est historiquement rattaché au monde industriel. En conséquence, ces travailleurs du tertiaire ne bénéficient pas de l’héritage historique de luttes passées, qui permet d’envisager l’action collective, la grève,
comme un moyen d’action pour améliorer sa condition.
Ensuite, la structuration des entreprises pèse sur les possibilités des salariés à se structurer au sein d’organisation syndicale. Le réel pouvoir patronal
est très souvent distant des unités de travail : que ce soit dans l’industrie ou
dans le tertiaire, les grandes entreprises ont plusieurs établissements, et le
pouvoir de décisions n’est localisé dans aucun de ceux qui produisent : qui
sait, par exemple, où trouver la famille Mulliez qui détient Auchan,
Décathlon, Boulanger, Norauto, etc. ? Dans cette structuration de l’économie, les salariés s’adressent à un directeur ou une directrice qui n’a aucun
pouvoir de décision majeur sur le fonctionnement de l’entreprise, ce qui
peut être décourageant et laisser le sentiment que rien ne changera.
L’organisation du travail, c’est aussi l’organisation de l’externalisation de
certaines activités et de la sous-traitance, ceci contribue au délitement du
collectif de travail et renforce le pouvoir patronal. Par exemple, les entreprises n’embauchent plus directement de personnel assurant la propreté des
locaux, préférant déléguer cette tâche à des entreprises de nettoyage. Ainsi
le personnel d’entretien exerce son activité dans des locaux qui ne sont pas
ceux de son employeur. Il ne s’intègre pas au collectif de travail de son lieu
de travail et il est isolé des autres travailleurs embauchés par son employeurs,
ces derniers exerçant dans d’autre locaux.
La sous-traitance, quant a elle, permet à l’entreprise donneuse d’ordre
d’imposer ses critères de production, donc les conditions de travail des travailleurs de l’entreprise sous traitante. Ces derniers, conscients de la dépendance de leur employeur vis-à-vis de l’entreprise donneuse d’ordre, sont
peu enclins à risquer des revendications qui pourraient conduire l’entreprise donneuse d’ordre à choisir un autre sous-traitant.
Par ailleurs, le temps partiel, le chômage, le recours au contrat à durée
déterminée et au contrat intérimaire, caractérisent la précarité du travail.
Cette dernière est intégrée par les travailleurs dans leur ensemble. Il n’est
pas rare que des salariés en difficultés dans leur entreprise, n’osent pas faire
valoir leurs droits les plus élémentaires (paiement d’heures supplémentaires,
respect des horaires de travail...) parce qu’ils intègrent, à tort ou à raison,
que le simple fait demander le respect de leur contrat de travail les mènera
directement à Pôle emploi.
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La précarité conditionne également une approche distanciée du travail
par les salariés. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre des employeurs rencontrant
des difficultés pour recruter du personnel, alors que le chômage de masse
laisserait supposer un certain « embarras du choix » dans l’embauche, déclarer que les jeunes ne veulent plus travailler, qu’ils signent leur contrat, mais
qu’à la première difficulté, ne reviennent plus, sans se donner la peine de
signifier leur démission. Ces même jeunes, refuseraient catégoriquement
d’effectuer des heures supplémentaires, ne supporteraient aucune contrainte,
aucune remarque de leur hiérarchie. Ce désengagement du travail résulte
certainement, pour partie au moins, de la nature précaire des contrats proposés, du faible taux de rémunération et de l’absence de perspective d’évolution à moyen long terme.
Pour résumer, les structures de l’économie invisibilisent les détenteurs
du pouvoir économique réel. Ce facteur, combiné à tout ce qui détruit le
collectif de travail et accentue la dépendance économique favorise l’intégration par les travailleur d’un certain fatalisme qui ne permet pas d’envisager la résistance collective, et donc par conséquence le syndicalisme,
comme outil de cette résistance. Et lorsque, malgré tout, des organisations
syndicales existent dans les entreprises, celles-ci ne semblent pas en capacité
d’entraîner les salariés dans la grève.
L’influence de institutionnalisation du syndicalisme sur les possibilité du recours à la grève

L’institutionnalisation du syndicalisme désigne tout ce qui structure
l’action syndicale et la représentation du personnel au sein des entreprises,
dans un objectif de « dialogue social » et/ou de « négociation collective ». Si cette
institutionnalisation de la représentation du personnel et du syndicalisme
est issue de conflits pour la reconnaissance des droits collectifs des travailleurs, elle conduit à canaliser l’action syndicale en encadrant les relations
entre syndicats et employeur au niveau de l’entreprise, de la branche et au
niveau interprofessionnel.
© O Phil des Contrastes
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Cet encadrement du « dialogue social » revêt plusieurs formes. La loi
précise qui sont les interlocuteurs de l’employeur : les représentants du
personnel élus et, lorsque le syndicat est dit représentatif, le délégué
syndical. Par le comité social et économique (la délégation du personnel,
le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail par le passé), la loi définit les espaces réguliers de discussion entre
employeur et représentants du personnel. Par ailleurs, la loi détermine les
thématiques de négociations obligatoire, au niveau de l’entreprise et de la
branche, en imposant une périodicité de négociation sur ces thèmes. Ainsi,
pour schématiser, les règles du « dialogue social » définissent qui discute de
quoi et à quel moment.

Il est aisé de comprendre comment ce qui est une reconnaissance du
droit syndical est également un anesthésiant de la mobilisation collective en
ce que les formes et les temps d’expression syndicale sont canalisés. De plus,
les instances de représentations du personnel vont monopoliser l’énergie
des militants, qui auront tendance à prioriser des stratégies d’intervention
au sein de ces instances, au détriment de la construction de la force collective de l’ensemble des salariés.
Si la présence et la participation syndicales aux instances représentatives
du personnel sont si importantes pour les organisations syndicales, c’est
parce que la reconnaissance de la représentativité syndicale est indispensables à la signature d’accord collectif, quel que soit le niveau (entreprise,
branche, interprofessionnel…). Les élections professionnelles deviennent alors
un enjeu central pour les organisations syndicales, qui peuvent oublier, parfois
quel est leur raison d’être initiale.
Les syndicats ont le monopole des candidatures au premier tour des
élections des représentants du personnel. Afin de pouvoir présenter une liste
électorale, il n’est pas rare de les voir accepter des candidatures sous leur
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nom de salariés qui ne sont ni militants syndicaux, ni même adhérents.
Lorsqu’ils sont élus, ces salariés n’ont ni la pratique militante, ni les connaissances nécessaires à la construction de l’action collective. Ils sont également
perméable aux stratégies et au pouvoir de l’employeur. Leur activité,
lorsqu’elle est effective, sera très souvent centrée sur la seule participation à
l’institution représentative du personnel, sans travail auprès des salariés en
faveur d’une identification de ces derniers à des intérêt collectifs.
En conclusion, bien que le mouvement contre la réforme des retraite
révèle que l’idée de grève générale est populaire et semble emportée
l’adhésion des manifestants et des syndicats investis dans la mobilisation
contre la réforme des retraite, l’état du syndicalisme actuel ne permet pas
de franchir ce cap.
L’institutionnalisation du syndicalisme oriente fortement son activité
dans des espace réservés, éloignés des salariés censés y être représentés.
Absorbées par cette activité quotidienne, les sections syndicales d’entreprise, lorsqu’elles existent, ne sont plus en capacité de mobiliser. Elles ne
savent plus à quoi sert la grève (démontrer que la production ne peut se
faire sans les travailleurs) ni comment la construire.
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Quelles leçons tirer d’un revers ?
Alain Bihr *

La suspension de la grève à la SNCF et à la RATP (la Régie autonomie
des transports parisiens), qui en aura été l’épicentre, solde le premier round
du mouvement lancé début décembre contre le projet gouvernemental de
destruction des régimes actuels de retraite en France. Il n’est pas question
ici de s’instituer en donneur de leçons, notamment face à des salariés qui,
pour certains, ont mené une grève pendant plus de sept semaines, durée
exceptionnelle : ce serait indécent et d’ailleurs totalement contre-productif.
Pourtant, il est nécessaire de tirer des leçons de ce revers pour préparer les
conditions d’un succès lors des prochaines batailles qui, déjà, s’annoncent.
Et celles que nous cherchons à en tirer ici ne doivent pas davantage être
considérées comme « paroles d’Évangile » : ce sont de simples propositions
que nous soumettons à la discussion collective qui a constamment et naturellement accompagné le mouvement.
Une base pas assez large

Même si le mouvement aura vu les rues des principales villes de France
se remplir à nouveau, plusieurs fois de suite, de centaines de milliers de
manifestants, sa base n’a jamais fait le plein de ce qui aurait été possible. Et
surtout de ce qui aurait nécessaire pour faire plier un gouvernement parfaitement déterminé à appliquer sa politique de régression sociale au service
du capital.
Dès la journée du 5 décembre qui a lancé le mouvement, il est
apparu que son centre de gravité se situerait à la SNCF et à la RATP où la
grève était massive et renouvelée dès la fin de la journée, du moins parmi
les salariés statutaires ou « garantis ». Par la suite, c’est sur ces deux points
d’ancrage que le mouvement a fait fond, avec de sporadiques tentatives
d’élargissement de la grève vers les ports, les raffineries de pétrole et plus
largement la chimie et la pharmacie (Dunlop, Sanofi), le secteur de l’énergie (EDF et Énédis, anciennement ERDF), le ramassage des ordures ménagères, les transports en commun dans différentes villes, l’Éducation nationale (essentiellement l’enseignement secondaire), la culture (avec notamment
l’action spectaculaire de l’Opéra de Paris mais aussi la grève à Radio France).

* Alain Bihr sociologue,
professeur honoraire,
membre du laboratoire de sociologie et
d’anthropologie de
l'université de FrancheComté (LASA-UFC)

Tout au long du mouvement, le grand absent en aura cependant été le
secteur privé dans son ensemble, au-delà des quelques exceptions qui
viennent d’être citées. Absence dommageable à un double titre : outre
qu’elle a privé le mouvement d’autant de bras, de voix et de cerveaux (ce
que ne compensera jamais la participation aux caisses de grève, pouvant
faire fonction de soi-disant « grève par procuration »), elle l’a dépourvu d’un
moyen de pression directe sur le patronat. Or, en cours de mouvement, le
Medef a fait savoir que, s’il approuvait parfaitement le projet gouvernemental, celui-ci ne constituait nullement une priorité pour lui. On peut donc
imaginer que, si le mouvement avait affecté durablement ses entreprises en

compromettant ses chiffres d’affaire et ses profits, il aurait fini par intervenir
lui-même auprès de Matignon et de l’Élysée pour, sinon les faire battre en
retraite, du moins les amener à des concessions plus substantielles que celles,
trompeuses, auxquelles ils se sont résolus début janvier. Car, si le gouvernement est sourd aux revendications de la rue, le patronat sait, lui, parfaitement s’en faire entendre.
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Les raisons de ce défaut de mobilisation du secteur privé sont
connues et ont été analysées en détail par ailleurs. L’atonie de ce secteur
s’explique tout d’abord par la menace silencieuse, mais aussi quelquefois
directement brandie par les directions des entreprises, que fait peser sur les
salariés la persistance d’un fort taux de chômage.Y contribue aussi toute la
réorganisation des entreprises conduite depuis les années 1970, à coup de
délocalisations et de morcellements en sites multiples, de recours à la filialisation et à la sous-traitance, qui ont fait éclater les « forteresses ouvrières » qui
s’étaient constituées du temps du fordisme florissant, avec pour effet d’éloigner les directions capitalistes de la base des salariées, dès lors privée des
moyens de faire directement pression sur elles. Le développement des
formes « atypiques » de travail (travail sous contrat à durée déterminée,
travail temporaire, travail à temps partiel) a eu pour effet de faire éclater les
collectifs de travail au sein des établissements, en rendant d’autant plus difficiles l’organisation et la mobilisation collective des travailleurs, dans ou
hors des syndicats. Enfin, si les instances dites représentatives du personnel
(la délégation du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des condition de travail, le comité d’entreprise) ont permis d’améliorer le rapport de
force à l’intérieur des entreprises privées (sans quoi on ne s’expliquerait ni
la fréquente répression envers les salariés qui s’y sont engagés ni leur destruction-fusion à laquelle ce même gouvernement vient de procéder), il
faut aussi reconnaître qu’elles ont eu tendance à accaparer une grande partie du temps et de l’énergie des militants syndicaux au détriment de leurs
contacts, faits d’information réciproque, de discussions, de réunions formelles ou informelles, etc., avec le restant des travailleurs.
A défaut d’une généralisation immédiate de la grève au secteur privé, il
aurait été cependant possible d’établir des liaisons et des coordinations avec
des secteurs en lutte depuis des mois, voire des années, au-delà de ce qui
s’est réalisé ponctuellement. Parmi eux, en premier lieu, le secteur hospitalier, notamment les services d’urgence, victime de l’étranglement financier
qui s’opère par le biais de la tarification à l’acte (T2A)1 mais aussi du laxisme
du gouvernement à l’égard d’une médecine de ville, qui remplit de moins
en moins sa mission de service public tout en continuant cependant à bénéficier d’un financement socialisé. Pouvaient aussi être mobilisés les personnels des EHPAD, victimes de la même politique de restriction des dépenses
publiques et, plus largement, de l’incurie gouvernementale face au problème que pose la prise en charge socialisée des personnes âgées dépendantes, qui ne pourra que s’aggraver avec le vieillissement croissant de la
population. Quant aux personnels de l’Éducation nationale, lourdement
impactés par de continuelles « réformes » qui brouillent leurs repères et
alourdissent leurs tâches administratives, tandis que se dégradent leurs
conditions d’enseignement, au point que certains de leurs membres en

1. Cf. https://fr.wikipedia.
org/wiki/Tarification_%C3%
A0_l%27activit%C3%A9
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viennent à se suicider sur leur lieu de travail faute d’avoir obtenus d’être
simplement écoutés par leur hiérarchie, ils avaient également vocation à
constituer un des fers de lance du mouvement, bien au-delà de la place
réduite qu’ils y ont occupée, ne serait-ce que parce qu’ils compteront parmi
les principales victimes du nouveau régime de pensions de retraite programmé par le gouvernement2.
Il faut regretter également l’absence de mobilisation massive de la jeunesse lycéenne et étudiante, dont on connaît pourtant le potentiel de lutte
et surtout l’impact que celle-ci peut avoir sur l’opinion publique et sur le
gouvernement. Sans doute, la retraite apparaît-elle comme un horizon des
plus lointains lorsqu’on a entre quinze et vingt-cinq ans et que l’on a bien
d’autres soucis et souhaits en tête que ceux d’assurer ses vieux jours. Mais,
simultanément, correctement informée à ce sujet, cette jeunesse ne serait
sans doute pas restée indifférente à l’enjeu immédiat du mouvement, dans
la mesure où elle fait partie des générations qui seront pleinement victimes
du régime universel à points que le gouvernement entend substituer aux
actuels régimes de retraite : elle constitue le cœur de la cible. Il était donc
impératif de la mobiliser, ce qu’ont tenté sans grand succès leurs propres
organisations (Unef, Fidel, etc.). Si bien que les lycéens et étudiants n’auront
guère été présents dans les cortèges et encore moins dans les assemblées
générales qui les ponctuaient quelquefois.

2. Dans tous ces cas, la
subordination de ces
agents, très divers par
ailleurs, à une politique de
restriction des dépenses
publiques, ordonnée aux
exigences actuelles de
reproduction du capital,
opère comme une expropriation à l’égard de la
maîtrise de leurs conditions
de travail, synonyme de
dégradation de leur statut,
les engageant sur la pente
de la prolétarisation. C’est
ce qu’ont signifié et contre
quoi ont voulu protester
par exemple les médecins
hospitaliers en jetant leur
blouse et les avocats en
jetant leur robe.
3. Cf. https://giletsjaunescoordination.fr/outils/
espace-ada
4. A l’exception notable
de Solidaires cette fois-ci.
Cf. « Gilets jaunes, autour
d’une révolte sociale », Les
Utopiques, n°11, été 2019.

Enfin, consciemment ou non, le mouvement de ces dernières semaines
est entré en écho avec un autre qui a démarré un an plus tôt et a occupé
l’avant-scène de la mobilisation sociale au cours de tous les premiers mois
de l’année écoulée, celui des « gilets jaunes » (GJ). Là encore, il disposait a
priori d’un potentiel de mobilisation important, sans doute en recul par
rapport à ce qu’il a été il y a un an, à condition de lancer des ponts en sa
direction. Car les plates-formes revendicatives issues du mouvement des GJ,
en particulier celles adoptées par les « assemblées des assemblées » qui se sont
tenues à Commercy (fin janvier), à Saint-Nazaire (début avril), à Montceau-les-Mines (fin juin) et à Montpellier (début novembre), en offraient
l’occasion sous forme d’éléments de convergences prometteuses3. Encore
aurait-il fallu surmonter le reflexe hostile premier des confédérations syndicales (CGT et Solidaires comprises) à l’égard des GJ, qui ne s’est pas
totalement effacé par la suite et perdure dans une partie des appareils syndicaux4. Moyennant quoi, si les GJ n’ont pas été totalement absents de
cortèges, notamment ceux du samedi instaurés entre autre pour faciliter la
convergence, ils n’y ont pas occupé toute la place qu’ils étaient en droit d’y
prendre.
Une erreur de méthode : la manif plutôt que la grève

Cette mobilisation générale insuffisante s’explique elle-même, pour
partie, par une erreur de méthode. Entendons une erreur quant au choix
du moyen privilégié pour tenter de faire plier le gouvernement. Ce choix
se sera porté sur la manifestation, plus exactement les manifestations à répétition, plutôt que sur la grève.

Certes, la grève est loin d’avoir été négligée. Enraciner la grève et l’étendre
ont été des objectifs constamment présents et déclarés du mouvement, avec
les limites que l’on sait toutefois quant aux résultats atteints. Les journées
de manifestation ont toutes été conçues comme des « journées d’action » au
cours desquelles l’ensemble des travailleurs étaient invités par les centrales
syndicales (à l’exclusion de la CFDT) à débrayer… pour venir grossir le
rang des manifestants. De sorte que, entre les deux, grève et manifestation,
l’accent a bien été mis sur la seconde plutôt que la première.
C’était oublier que l’arme principale des travailleurs a toujours été et
restera la grève. Cela résulte tout simplement de cette spécificité du rapport
capitaliste de production qu’est l’expropriation des travailleurs et la transformation consécutive de la force de travail en marchandise. Seuls propriétaires de leur force de travail, les travailleurs salariés disposent donc toujours
de la capacité de la soustraire à l’exploitation et de la domination dont elle
fait l’objet. Capacité dont ils peuvent user à tout moment pour faire pencher le rapport de force en leur faveur, afin d’améliorer leurs conditions
d’emploi, de travail et de rémunération, en entendant plus et mieux.
A condition toutefois que la grève soit préparée et menée de sorte à la
rendre la plus efficace possible du point de vue de l’instauration d’un rapport de force favorable et durable. Ce qui suppose, entre autres, que sa
décision et sa conduite restent le fait des travailleurs eux-mêmes, avec le
concours de leurs organisations syndicales : tenues quotidiennes d’assemblées générales des grévistes et non-grévistes, occupation des lieux de travail
chaque fois que c’est possible, constitution d’un comité de grève (sur le lieu
de travail) et d’un comité de soutien (en dehors du lieu de travail, dont le
noyau initial peut être composé de tous les proches des grévistes : parents,
amis, voisins), organisations de piquets de grève devant les entreprises en
lutte pour entraîner le maximum de salariés (notamment les intérimaires et
ceux opérant en sous-traitance) dans le mouvement, recherche immédiate
sur ces bases d’une extension de la grève aux autres établissements de la
même entreprise mais aussi aux entreprises de la même aire géographique,
popularisation de la grève dans les lieux fréquentés par les salarié pouvant
se reconnaître en elle (les centres commerciaux, les quartiers populaires),
constitution par ces différents biais d’une caisse de solidarité en soutien des
grévistes, assemblées générales de grévistes et mobilisés d’une même aire ou
localité, etc. Largement en cours dans les années 1960 et 1970, ces pratiques
se sont malheureusement perdues du fait du reflux des luttes dans les deux
décennies suivantes et de la rupture générationnelle qui l’a accompagné au
sein du milieu militant ; et il va falloir se les réapproprier dans un contexte
aujourd’hui moins favorable, marqué par l’éclatement des entreprises et des
collectifs de travail précédemment mentionné. Car ce n’est qu’à la faveur
de pareilles pratiques que la grève peut à la fois s’enraciner là où elle a déjà
pris et s’étendre là où elle ne l’a pas encore fait.
Est-ce à dire que les manifestations deviendraient inutiles ? Certes non,
mais elles changeraient de sens, dans tous les sens du terme. Elles seraient
conçues et pratiquées dans le but de renforcer la grève en la popularisant,
en étant menées en direction des principales entreprises de la localité pour
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tenter de les entraîner dans le mouvement et en parcourant ses quartiers
populaires, fussent-ils périphériques, en en profitant pour aborder (par les
banderoles, les tracts distribués et les slogans scandés) les questions relatives
à toutes les conditions de vie dans ses quartiers (emploi et chômage, salaires
et niveau de vie, conditions de logement, état des équipements collectifs et
services publics, etc.). Plutôt que d’investir les centres villes, dont la population est majoritairement composée de catégories sociales situées en dehors
du mouvement et même hostiles à lui, avec l’effet que l’on devine.
Si, au contraire, la manifestation a été préférée à la grève, c’est certes
tout d’abord pour tenter de pallier les difficultés à étendre cette dernière,
tout en profitant du fait que le mouvement contre le projet gouvernemental a bénéficié initialement d’un soutien majoritaire de la part de l’opinion
publique, qui perdure d’ailleurs, en dépit de l’intense campagne gouvernementale de désinformation visant à minorer ou « invisibiliser » le mouvement. Mais il y a peut-être encore une raison plus fondamentale. Le pari
implicitement engagé par le mouvement, en partie d’ailleurs explicité par
certains porte-parole du mouvement, est qu’il suffirait de manifester (là
encore dans tous les sens du terme) le caractère majoritaire de l’opposition
au projet du gouvernement pour que ce dernier soit contraint de faire
marche arrière.

6. Les candidats investis
par La République en
marche n’ont recueilli que
13,44 % et 16,55 % des
inscrits respectivement au
premier et au second tour
des élections législatives
de 2017. Qu’ils aient pu
malgré tout remporter
une majorité absolue
de sièges sur une base
aussi étroite s’explique
par la conjonction d’un
scrutin majoritaire à deux
tours, de la dispersion
des forces concurrentes,
qu’elles soient de droite
ou de gauche, et d’un fort
pourcentage d’abstention
(respectivement 51,30 %
et 57,36 %).
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5. Rappelons que, lors de
l’élection présidentielle
de 2017, les voix qui se
sont portées sur Macron
n’ont représenté que, au
premier tour, 18,19 % et,
au deuxième tour, 43,61%
des citoyens inscrits sur
les listes électorales. Et
même sensiblement moins
à chaque fois si on les
rapporte à la totalité de
la population adulte, en y
comprenant les non-inscrits et les étrangers.

Pari perdu parce que fondé sur une évaluation erronée de la nature de
ce gouvernement et des enjeux de ses projets. Le gouvernement MacronPhilippe sait qu’il est minoritaire au sein de l’opinion publique5. Et il n’en
a cure, en pouvant s’appuyer sur une majorité parlementaire, pourtant ellemême largement minoritaire dans le pays6, et en se sachant soutenu mais
aussi surveillé par les gouvernements des autres États centraux, les institutions de l’Union européenne, les capitalistes français et étrangers, les agences
de notation de la dette publique, etc. Car c’est à ces seules instances et non
pas au peuple français (entendons : le corps des citoyens, fiction juridicopolitique) qu’il considère avoir des comptes à rendre ; et son agenda politique (les « réformes » qu’il mène, leur importance relative, leur calendrier)
est prioritairement voire exclusivement déterminé en fonction de leurs

demandes et attentes. Cela explique aussi le caractère de plus en plus autoritaire et répressif d’un régime qui n’a plus que l’apparence d’une démocratie, même réduite à sa formule parlementaire : pour preuve, il ne négocie
plus avec les « partenaires sociaux », il les convoque pour leur expliquer ses
« réformes » qu’ils ont manifestement du mal à comprendre, demeurés
comme ils le sont ! Dans ces conditions, vouloir manifester le caractère
minoritaire du projet gouvernemental pour tenter de le discréditer, c’était
se proposer d’enfoncer des portes ouvertes.
Un mouvement mal ou insuffisamment préparé

Il faut enfin regretter le timing de ce mouvement. Préparé par le coup
de semonce de la journée d’action du 24 septembre, il ne sera déclenché
que le 5 décembre, soit près de deux mois et demi plus tard. Qui plus est à
quinze jours de la traditionnelle « trêve des confiseurs » (les fêtes et les congés
de fin d’année) dont il était pourtant aisé de prévoir qu’elle risquait d’interrompre le mouvement ou, du moins, de l’affaiblir. Et alors que lycéens et
étudiants allaient entrer dans une période d’examens, par définition peu
propice à leur mobilisation.
Ce délai a été justifié par les centrales syndicales par la nécessité d’attendre que le gouvernement précise le contenu de sa « réforme » et de laisser
du temps aux négociations organisées par Jean-Paul Delevoye. Or le premier n’en a rien fait (ce qui était tactiquement judicieux de sa part) tandis
que le second aura parfaitement rempli son rôle, en lanternant « les partenaires sociaux », avant de devoir jeter l’éponge lorsque ses manquements
répétés aux règles de transparence de la vie publique ont été révélés, tout
en conservant « toute la confiance » du gouvernement...
Encore ce temps de latence aurait-il pu être mis à profit pour préparer
la grève, selon quelques-unes des modalités précédemment suggérées :
informer largement les salariés sur la portée de la « réforme », en contrant
systématiquement l’argumentaire gouvernemental ; entamer la tournée des
entreprises et des établissements à partir de ceux qui étaient déjà assurés de
se mettre en grève ; mettre en place les jalons de la constitution des futurs
comités de soutien ; entamer la constitution de caisses de grève, etc. Si elles
ont été entreprises localement en attendant le lancement du mouvement,
de pareilles actions n’ont pas été menées de la manière systématique qui
aurait été souhaitable. Et quand elles l’ont enfin été, à partir du début janvier, il était déjà trop tard.
Il faut regretter notamment les lacunes de l’information des salariés,
mesurées au fait qu’une grande partie de ceux-ci sont restés convaincus que
la dite « réforme » se réduisait en fait à la suppression des régimes spéciaux
et de leurs supposés privilèges, ce qui ne pouvait que les maintenir à l’écart
du mouvement. L’argument à développer aurait pourtant été simple : « En
effet, il est vrai que le gouvernement veut soumettre tous les futurs retraités à un
même régime : celui de la soupe populaire ! ».
Et, bien évidemment, il aurait fallu assortir cette information de la démons-

116

117

tration qu’une autre réforme est possible : les argumentaires et les chiffrages
en la matière ne manquent pas7.
C’est également durant cet automne qu’il aurait fallu prendre des
contacts et mener une action d’information et de mobilisation en direction
des milieux potentiellement mobilisables au-delà des entreprises, publiques
et privés, notamment la jeunesse lycéenne et étudiante et le GJ. S’agissant
de ces derniers, en plus de la cause commune que peut représenter la
défense d’un régime de retraite par répartition garantissant à chaque retraité
un haut niveau de pension, cela aurait été l’occasion d’élargir le terrain et
l’enjeu de la lutte, en prenant en compte que l’actuelle « réforme » gouvernementale fait partie d’une offensive beaucoup plus large visant à réduire
l’ensemble des dépenses publiques, dont celles consacrées à la protection
sociale, contre les effets de laquelle les GJ se sont précisément dressés8. Et
cela aurait du même coup faciliter la liaison avec les luttes en cours dans les
centres hospitaliers, les EHPAD, l’Éducation nationale, etc.
La suite : préparer la contre-offensive

Est-ce à dire que le mouvement est définitivement vaincu ? Bien évidemment, non. Que la grève ait pu durer un mois et demi là où elle a pris,
en dépit de ses limites, en dit la puissance. Et que les rues s’apprêtent à se
remplir à nouveau, après près d’une quinzaine de journées d’action dit la
détermination des participants au mouvement, grévistes ou non, qui ne sont
pas prêts de baisser les bras.
D’ores et déjà, de nouvelles tactiques sont expérimentées, substituant la
guérilla à l’offensive générale. Tout en renouvelant les journées d’actions et
les grèves sporadiques, il s’agit de pratiquer un harcèlement continu des
autorités, à coups de coupures de courant, de blocages de plates-formes
commerciales, de « comités d’accueil » des ministres en déplacement, etc.
Mais, mais si elle peut permettre de gagner du temps pour reconstituer
nos forces tout en maintenant la pression sur le pouvoir patronal et gouvernemental, cette tactique de guérilla sociale ne saurait en définitive se substituer à la préparation d’une nouvelle contre-offensive. Tous les développements antérieurs ont pour seul sens de formuler des propositions visant lui
garantir le succès, cette fois-ci.
7. Cf. par exemple
Christiane Marty et Daniel
Rallet, Retraites, l’alternative
cachée, Syllepse, 2013.
8. Cf. « Les gilets jaunes :
un soulèvement populaire
contre l’acte II de l’offensive néolibérale », en ligne
sur le site A l’encontre
: http://alencontre.org/
europe/france/les-giletsjaunes-un-soulevementpopulaire-contre-lacte-iide-loffensive-neoliberale.
html
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Une mobilisation, la comprendre
et l’aider à gagner
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Pierre Cours-Salies*

Le mouvement contre la réforme des retraites suscite des analyses pendant qu’il continue. C’est bon signe ! Ce texte est commencé au moment
où les médias s’acharnent à dénoncer « la radicalisation » et « le reflux » ;
mais, trois jours après, le Conseil d’Etat met en doute la validité de l’étude
de « pré-impact » faite par le gouvernement. Autant dire que nous devons
être critiques devant l’usage du concept d’ « échec » à son sujet1, même s’il
traduit une compréhension de la première phase.
Il ne faut pas se contenter de la référence à d’autres mouvements antérieurs : il y a des cycles de mobilisation. Un véritable échec, écrasant pour
la suite, c’aurait été trois petites (ou ‘grandes’) « journées » de pression, suivies
de fausses concessions, et le relai des forces politiques tâchant de faire des
contrepropositions « réalistes » en vue de jouer leur rôle lors des échéances
électorales. Telle est la voie de l’échec, répété depuis plus de vingt ans, 1995,
2003, 2010… Surprise pour beaucoup, cette « stratégie » est mise en échec,
par plusieurs aspects.
Une surprise surprenante…

Sociologue, a été professeur
à Paris 8 Saint-Denis.
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Le point d’affirmation de cette mobilisation, qui rejette toute la politique gouvernementale actuelle et en même temps tout ce qui a été hérité
depuis Sarkozy (2007-2012), ne vient pas d’une intersyndicale qui l’aurait
préparée dès l’origine. Il a fallu la décision d’appeler à la grève par les syndicats de la RATP, et l’ensemble des autres s’y est accroché. D’où l’impression que la grève de la RATP, rejointe par les cheminots, avait le rôle
décisif. On mesure aujourd’hui que les grévistes de la RATP peuvent adapter leur tactique dans la durée, - « jusqu’au retrait ! » - ; sans doute aussi

faut-il abandonner une description d’avant-hier (1995) au sujet de la « grève
par procuration », qui était une image journalistique plus qu’un analyse
concrète.
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Comment expliquer qu’il ait fallu attendre la journée RATP du 5
décembre, suivie d’un tel essor de la mobilisation ? Tentons une hypothèse :
une très grande partie de militant.e.s, assez démoralisé.e.s, pensaient que ce
projet de Macron devait être combattu. Mais, les organisations politiques ne
disaient pas grand-chose et les directions syndicales montraient leur crainte
d’une mobilisation qui serait un nouvel échec ; la question semblait posée
dans les termes du « temps qu’il faudrait, patiemment, pour reconstruire
une capacité d’action collective » Avec, sur son propre chemin, la mobilisation dans la santé Toutefois, les mobilisations qui étaient en train de
tourner en rond entre forts mécontentements et crainte que leurs luttes
soient par avance battues, ont perçu la portée d’un tel mouvement dans les
transports, comme gage d’efficacité. S’il faut se garder de l’idée que des
millions de femmes et d’hommes étaient « l’arme au pied » pour en
découdre avec Macron et son monde, il faut constater la force de cette
action collective qui a passé la période des fêtes en déjouant même les tentatives de division hypocritement amplifiées par Laurent Berger, qui a tout
de même osé « appeler à une trêve » pour une grève à laquelle il n’appelait
pas.
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Pour placer un repère, soulignons que la conscience de classe des « gens
de la moyenne » est politique et nous en avons une illustration frappante.
Dans le marasme politico-social actuel, depuis des années, les études d’opinion font apparaître que 60% au moins de la population (en France et au-

3. Delevoye, Jean-Paul,
naît le 22 janvier 1947 à
Bapaume, dans le Pas-deCalais. Il étudie au lycée
jésuite La Providence
(en), à Amiens. Conseiller
général RPR du Pas-deCalais, élu dans le canton
de Bapaume (1980-2001)
Maire de Bapaume (19822002 et 2004-2014)
Député du Pas-de-Calais
(1986-1988). Président de
l’Association des maires
de France (1992-2002)
; Ministre de la Fonction
publique, de la Réforme de
l'État et de l'Aménagement
du territoire (2002-2004).
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delà) juge que le capitalisme est incapable de résoudre les problèmes actuels,
et sensiblement autant disent aussi qu’ils ne savent pas quelles solutions
seraient possibles. Tel est le résultat d’une absence de discussion politique
mettant la suite des luttes en perspective au moment de la Chute du Mur,
suivie de l’effondrement de l’ex-URSS. Etait-ce un « Etat ouvrier » que les
travailleurs auraient désavoué au profit des principes de liberté et d’égalité
du monde occidental ? Ou bien était-ce une dictature bureaucratique dont
les couches dirigeantes étaient dans la situation des appareils d’Etat des
« despotismes asiatiques », selon l’analyse marxiste de Georg Lukacs avant
19682 ? Cette relative « aphasie » des forces politiques, socialistes, communistes ou de la gauche radicale n’aide pas à avoir une discussion ouverte et
la multiplication de petits groupes tenant à une particularité d’idée joue un
rôle d’amplificateur du marasme politique.
Cette toile de fond pèse beaucoup sur les couches militantes, malgré
leur volonté de résister aux politiques du capitalisme d’aujourd’hui. On ne
peut pas ignorer cette réalité qui fait la situation instable, entre les rejets des
maux du néolibéralisme et le silence des forces politiques sur les questions
essentielles. L’état du monde sur le plan écologique est « la barbarie », en
progrès sous nos yeux ; il suffit de voir les images de l’Australie et le semi
continent de déchets plastiques sur l’Atlantique, le retour des risques de
guerre nucléaire, des centaines de millions « en migrations », des refus du
droit des femmes à disposer de leurs corps : ce système détruit et il n’y a
pas de voix politique qui porte pour dire l’équivalent du « socialisme ou
barbarie », actualisé après le 20e siècle.
La mise en cause des principes de l’égalité sociale, sur lesquels nous
pensions notre continuité et notre espace de relative sécurité, s’est manifestée depuis des années. On ne peut pas dire qu’une « sensibilisation » était
nécessaire pour rejeter le projet, même si sournoisement le monde de
Macron avait prévu de tirer argument des inégalités et des injustices des
retraites réellement existantes.

2. Lukacs, Georg, (1969),
Entretiens avec Georg
Lukacs, avec Wolfgang
Abendroth, Hans Holz, Leo
Kofler, Théo Pinkus, Paris,
François Maspero.

Avant même le 5 décembre, la journée de manifestation avait des suites
annoncées, un soutien massif de 70 à 80% de la population, méfiante,
n’ayant aucune idée positive des projets de « réforme ». Il a fallu quelques
jours pour que le climat change ; un indice supplémentaire cerne une analyse concrète : la faiblesse militante laissait le référendum contre la privatisation d’ADP avancer à un tout petit rythme. Et ce sont les mêmes forces
militantes qui entrent dans une action de masse ! Un « tous ensemble » un jour
permettait deux choses : vérifier que les mécontentements exprimés sur les
réseaux d’échanges interindividuels se retrouvaient vraiment, visibles ; après les
défaites de ces dernières années et avec l’exemple des Gilets Jaunes, il fallait que
se cristallise dans les rangs militants une impression de pouvoir gagner,
contraindre le gouvernement à donner des garanties ou retirer son projet. La
démoralisation était forte, et la voilà qui tend à disparaître. Macron s’était lourdement trompé sur ce point, croyant la conscience de classe réduite à peu : à
trop écouter les conseillers nourris aux pensées de Terra Nova (pour les plus
à gauche !) ou des conseillers des grands de Davos, de la Banque-Assurance Il avait fini par projeter son succès à partir d’une erreur d’analyse.

Remarquons à quel point les choix de discussion publique du gouvernement ne s’adressait pas sérieusement à ceux qui s’opposaient, comme si le
passage en force contre le Code du Travail de la loi « travaille et tais-toi »,
puis la réforme de la SNCF, étaient dans un passé oublié et digéré. Il y a des
failles, on le sait, dans la formation des énarques...Tel cet oubli, de leur part,
des 75 à 80% qui soutenaient les manifestations de 2016 et 2017 ; un jugement étroit sur la faible politisation des Gilets Jaunes Après deux ans de
rencontres lénifiantes avec un agent de la droite3, ministre de Chirac puis
de Raffarin, qui paraissait aussi rassurant qu’un agent d’assurance, et que
personne n’avait démasqué comme servant les « fonds de placements »,
terme français pour dire « fonds de pensions » sans en avoir l’air, le gouvernement était rassuré et confiant (sic !)…
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Une telle bévue du pouvoir donne place à une question : le gouvernement avait-il perçu que la conscience de classe des précaires comme des
salarié.e.s n’était pas du tout au niveau des résultats misérables que les organisations politiques de gauche avaient obtenu aux européennes (au plus 13%
du corps électoral avec six listes dont celle de Jadot) ? Que la colère était
mobilisable. Et, pour mieux comprendre, voyons-le, les dirigeants des forces
politiques de la gauche n’avaient pas non plus compris qu’elles devaient
mettre en chantier un véritable débat public sur l’avenir des retraites afin de
conserver en le corrigeant un système solide mais comportant de gros défauts.
Cependant, la lutte des Gilets Jaunes avait marqué les esprits parmi les
salarié.e.s de la RATP, et donné l’idée qu’il était possible de ne pas attendre
« les échéances institutionnelles » pour en découdre et faire reculer le gouvernement. Par leur lutte, durant les mois de 2018-2019, la ténacité des
Gilets Jaunes avait démontré qu’il y avait moyen de se faire entendre par
l’action collective. Leur emboiter le pas commençait à dépasser la seule
question de solidarité de principe. Puis, la piteuse révélation des liens entre
le Commissaire Jean-Paul Delevoye et les cadres de l’Assurance venait
démontrer que « les discussions » avaient eu lieu depuis deux ans sous
contrôle des ennemis de la Protection sociale. Au moment où les failles dans
les garanties du projet alimentaient la discussion publique, cette « révélation », - ce qu’on appelle conflit d’intérêt pour ne pas dire relations stables de
corruption -, a mis en lumière quel pouvoir devait servir ce projet. Rappelons, sobrement, qu’Emmanuel Macron, dans son Révolution4, exprimait
l’opportunité offerte à chacun de devenir entrepreneur, de se libérer des
contraintes, en s’érigeant contre les professions réglementées et les corps
intermédiaires.
Des racines deviennent visibles

Un des axes du projet « macronien » est en réalité de remodeler, de
façon soigneuse, les contours des classes. Un de ses zélés soutiens a d’ailleurs
souligné cet enjeu5. Si l’égalité subsiste, « elle a changé de signe : de sociale et
protectrice, elle est devenue libérale et émancipatrice » (p.53). Illustration de l’hommage rendu par ces gestionnaires de la « gouvernance », il invite la CFDT
à pousser plus loin son évolution, « qu’elle devienne enfin l’animation de la prise
en charge de la diversité des attentes individuelles ». Il faudrait « recomposer les

4. Macron, Emmanuel
(2017), Révolution, Paris,
XO
5. Maillard, Denis (2019),
Une Colère française, Paris,
éd. L’Observatoire.

relations sociales autour de la seule personne privée [ ] : c’est le moment de passer de
l’égalité sociale à l’égalité libérale ».
Un autre fil conducteur

Ces discours hypocrites, qui avaient suscité la rage des Gilets Jaunes,
donnent une logique très politique au cycle des luttes qui a fini par se
manifester, et explique en partie le mouvement en cours contre la réforme
des retraites.
Nous trouvons donc, ainsi, des mobilisations depuis celles à base syndicale de 2016 et 2017, durement réprimées avec les techniques épanouies
contre les Gilets Jaunes ; elles avaient été largement soutenues mais méprisées, ou négligées, par les appareils politiques soucieux de tourner les forces
militantes vers leur(s) campagne(s) pour l’échéance électorale de la présidentielle.
Après les échecs politiques, le mouvement des Gilets Jaunes a joué un
rôle de rupture de la chaîne de domination avec laquelle le Président
Macron voulait se légitimer : il a dû céder un tant soit peu, ouvrir le « Grand
débat », mais fait tellement de répression que sa légitimité en soit usée.
Plusieurs mois d’action ont eu cet effet, car la population a continué à
exprimer sa sympathie pour les exigences populaires malgré des violences
policière et des injustices de l’appareil judiciaire. Justice et respect, égalité et
démocratie : les grands référents politiques n’étaient plus du côté de Macron
et son monde bien avant le développement du mouvement pour le droit à
la retraite. Il faut donc accepter de voir que ce mouvement ne se joue pas,
pour le moment, dans la rapidité, mais au travers des contradictions et d’une
extension des domaines dans la lutte, une lame de fond se constitue et peut
avoir les forces et la stratégie qui submerge les calculs élyséens. Au lieu de
mots d’ordres pressés, répétitifs des tactiques de groupes « d’avant-garde »
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appelant tout de suite à une manifestation nationale à Paris, les actions, les
succès partiels tel celui des pompiers, les mises en cause de députés, tout ce
qui fait « tomber les masques » concourt à consolider le mouvement et à
augmenter l’isolement du Pouvoir.

124

Il se produit ainsi un fait rare dans les luttes sociales : une consolidation
des actions pour « résister », dire non, s’accompagne d’un progrès dans la
compréhension des enjeux. Ainsi, au lieu de laisser croire à une simple
attaque contre le pouvoir d’achat et les droits des plus pauvres, les véritables
objectifs apparaissent et il s’agit de la destruction des droits sociaux permettant de résister à l’ordre mondial globalisé. Des documents se sont mis à
circuler, qui ont précisé le projet politique auquel résister et à détruire ; ainsi
Alain Supiot avec la mise en évidence d’un texte de la Banque mondiale6,
qui depuis 1994 propose un modèle de système de retraite, une recette qui
semble pouvoir s’appliquer aussi bien aux pays en voie de développement
qu’aux pays industrialisés. La mise en place de systèmes de retraites à trois
éléments repose sur un premier, qui a une minime fonction redistributive
et prend en charge les pensions de retraites des personnes les plus pauvres
financé par cotisations sociales ou bien par l’impôt.Vient ensuite un deuxième étage, obligatoire, individuel ou professionnel, financé de fait par
capitalisations individuelles (le projet par ‘points’ acquis par chacun.e en est
une illustration), et géré selon des critères actuariels, qui oblige tous les
individus à épargner pour payer leur retraite future, mais n’opère pas de
redistribution et fait dépendre de la valeur du « point » au moment venu,
en fonction du contexte international, de l’état des « affaires ». Selon la
Banque Mondiale, ce deuxième pilier obligatoire doit être suffisamment
limité pour permettre l’expansion d’un troisième, privé et facultatif, fondé
sur l’épargne volontaire, bénéficiant d’avantages fiscaux et devant permettre
aux individus de choisir où et comment placer leur revenu tout au long de
leur vie ; revoilà les « premiers de cordée » avec les moyens de placer leurs
revenus tout au long de leur vie, d’autres niveaux de traitements dans les
entreprises (publiques et privées), avec des avantages fiscaux
La réforme des retraites vise à faire un pas décisif dans le reclassement
pyramidal des fractions de classe parmi les couches qui vivent de la vente
de leur force de travail, reconnue et payée, diversement garantie Ceci
illustre la ‘philosophie’ du Président : « c’est le moment de passer de l’égalité
sociale à l’égalité libérale ».
Contre ce projet, faisons ce qu’il faut pour que les demandes d’un RIC
ne soient pas « oubliées » en prétextant que ce mouvement était trop faible
pour se faire entendre. Une démarche de Référendum d’Initiative
Citoyenne peut se traduire par la préparation d’un référendum : une activité
auto-organisée localement par les Gilets Jaunes, les syndicats, les associations, tous les militants et organisations politiques qui veulent savoir à quoi
ils disent « non » et à quoi ils diront « oui ». Au cours même des activités
de mobilisations locales A ces conditions, au lieu d’être un plébiscite entre
les mains de la classe dominante, un référendum pourrait être une réelle
expression qui rassemble l’immense majorité des gens de la moyenne.

6. Mediapart, 30 décembre
2019.
7. https://www.snesup.fr/
rubrique/loi-de-programmation-pluriannuelle-de-larecherche
8. La CGT, Solidaires et
la FSU ont les mêmes
revendications du droit
au salaire, au travail et à
la formation ; ainsi que
de la réduction du temps
de travail sans perte de
salaires et avec embauches,
32h vers 30h.
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Vers une action commune, des retraites à l’enseignement

Du côté de la jeunesse, les attaques politiques sont d’une ampleur comparable. Pour rendre les jeunes plus dépendants de ces calculs mercantiles
sous couvert de « modernité », la volonté de Blanquer avec Macron est de
réaliser ce que Sarkozy avait annoncé : en finir avec le statut des enseignants
de l’Education nationale, les rapprocher des contrats du privé. Il faut à leurs
yeux réduire le plus possible le droit à des études libres, devenu une des
caractéristiques de la jeunesse. Dès le « bac en continu » le but est d’insécuriser assez élèves et familles pour qu’une partie plus grande des jeunes se
tourne vers des projets de pré-embauches chez des patrons, qui peuvent au
demeurant prendre en charge pour certains les formations complémentaires
spécialisées. Dépendance pour la suite, que ces Messieurs de la « Gouvernance » appellent « souplesse ».
Pour les universités quand le SNESUP, syndicat majoritaire, demande
6000 postes pendant dix ans pour rattraper de bonnes conditions de formation et de recherches, le gouvernement a préparé une Loi de programmation qui prévoit qu’une partie des maîtres de conférence seront dans un
« statut d’excellence » avec des « contrats » renouvelables par « appels
d’offre », les dispensant de tâches d’encadrement des étudiants Un programme afin de réduire le droit de faire des études sauf « courtes » et de
pré-embauches. Plus de plasticité avec « les innovations » disent-ils, et en
fait soumission étroite de la recherche aux désirs des directions d’entreprises
publiques ou privées7.
Evidemment, cela peut sembler loin des questions de la retraite ! Mais
les jeunes craignent déjà de ne pas avoir droit à une véritable retraite. Et de
devoir se rendre disponibles en permanence. Il faut, en plus, observer cette
régression dictée par les Fonds de pension et les gouvernements au moment
où les évolutions techniques pourraient permettre de travailler infiniment
moins de temps8, avec le droit à se former et reprendre des études au cours
de la vie de travail
Pour schématiser, il est possible de dire : le néolibéralisme, actuellement,
pousse les gouvernements à supprimer ou diminuer les libertés qui formaient un cadre de sécurité de vie. Celles-ci résultaient de la phase pendant
laquelle les luttes de classe et les concessions auxquelles elles ont amené la
bourgeoisie ont eu des effets positifs…
Somme toute, le droit à des études libres et le droit de vivre à la retraite en
bonne santé sont attaqués l’un comme l’autre. Et il ne s’agit donc pas ici seulement d’une souhaitable « convergence des luttes » : il s’agit de prendre les
moyens pour mettre un projet politique en échec.
Imaginons que l’ensemble des travailleurs et de la jeunesse, ayant compris
qu’il faut refuser la loi sur les retraites quand elle viendra au vote de l’Assemblée, au printemps, puisse permettre une mobilisation à la hauteur de la
crise politique à provoquer. Par exemple, devant les Préfectures et les sièges
des députés des diverses droites, des rassemblements massifs, par département, se tiennent dès la veille de ce vote et paralysent le pays alors que le
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Parlement prétend décider. Cela peut se réaliser si existent des lieux de
débats locaux du mouvement, en lien avec les grandes journées d’action et
l’animation des Caisses de grève. « Retrait de la loi, référendum, et on est là
pour l’obtenir ! » Quel député peut aller revoir ses électeurs ensuite ?
Sachons viser haut. Dissolution, dispersion du Parti de Macron, démissions
La crise politique peut être provoquée par l’action collective.
Organiser les discussions entre salarié.e.s, tenir des réunions d’une ou
deux heures dans des entreprises, des sit-in, ou des initiatives de discussions
sur des marchés, dans des cinémas de villes moyennes. Des retraites au
flambeau aux rendez-vous pour un buffet ensemble, les liens et les réflexions
qui se multiplient permettent de prévoir une participation pour de prochaines grandes dates : votes à l’Assemblée, etc. Le calendrier institutionnel
s’étend jusqu’en mars ou en juin. Et un très grand nombre de personnes,
sans appartenance organisationnelle en ce moment, peuvent se transformer
en militant de la « résistance » définissant sa réponse, ses « buts communs ».
Et les partis politiques, dans cette analyse ? Dans la construction de la
mobilisation, s’ils veulent sortir de leur déclin, qu’ils participent à l’animation des assemblées locales comme celles souhaitées par les Gilets Jaunes
avec le RIC ! Cela ne se fera pas sans des transformations internes nécessaires Et pour des alliances qu’ils passeraient, ouvertes à toutes celles et à
tous ceux qui sont dans le mouvement, il leur resterait à s’exprimer clairement sur des engagements vraiment élémentaires, clairement résumés.
Du fait de la gestion mitterrandienne de 1981 et de ses suites : les
mesures politiques de justice et de réparation pour éradiquer les restes postcoloniaux sont indispensables. Des lois imposant que les salaires des femmes
soient égaux à ceux des hommes. L’annulation de toutes les mesures réactionnaires, toutes les injustices légalisées depuis les trois derniers présidents :
contre les chômeurs, contre le droit au travail et le Code du Travail, contre
les services publics, contre les libertés démocratiques Et la mise en œuvre

9. De telles réflexions
figuraient déjà dans un livre
d’un ancien dirigeant du
PCF, André Ferrat, à propos de la 4e République
(1945), La République à
refaire, Paris, Gallimard

des revendications. Nous ne pouvons pas laisser faire comme si les mauvais
coups passés étaient légalisés : d’où la recherche d’alliés qui s’engagent à
combattre les politiques néolibérales.
Réorganisation des institutions…Dans la crise de confiance actuelle il
faut discuter et faire reconnaître une analyse de l’appareil d’État et de la
formation des « élites dirigeantes ». Comme « toute l’organisation de la
République tend [ ] à priver les masses des moyens propres à leur faire
acquérir la connaissance des affaires et la pratique de la liberté », une «
révolution démocratique » est nécessaire (Ferrat, 1945 : 225-255)9. Toute la
préparation des lois, avec les informations discutées, doivent-elles rester loin
des discussions les plus larges ? Peut-on faire confiance à l’Etat alors qu’en
se contentant des règles parlementaires actuelles les députés sont plus souvent otages de questions biaisées ? Pourquoi ne pas imposer, par réalisme
pour éviter de se faire emprisonner dans les mailles des lobbys, que des
conseils techniques consultatifs permanents élus parmi les spécialistes et des
comités techniques consultatifs provisoires, avec des tirés au sort liés à des
assemblées et activités locales, soient nommés pour l’étude d’une question ?
Et pour avoir une politique qui donne le temps de la démocratie, avant
toute élection, discussion et suppression d’une partie des pouvoirs du Président au profit d’une majorité à l’Assemblée contrôlant Premier ministre,
gouvernement et services de l’Etat.
L’ouverture du débat sur le changement des institutions. Ce mouvement pourrait aller jusque-là ? On m’a dit que c’est peut-être optimiste.
Mais pourquoi se contenter de ce que les membres de ce gouvernement
pourraient « négocier » ? Pourquoi ne pas voir que le cri « Macron démission » a un sens fort : il veut dire chassons la classe dominante et instaurons
des règles démocratiques.
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6

champ libre
Ni « réformistes », ni « contestataires » :
comment penser le rôle des syndicats dans
une mobilisation interprofessionnelle ?
Juan Sebastian Carbonell *

* Juan Sebastian Carbonell, sociologue, est ATER
à l’Université de Paris 1
Sorbonne, membres associé
à l'ISST.
1. « Réforme des retraites :
nouvelle passe d’armes
entre syndicats réformistes
et contestataires », Le
Figaro, 14 javier 2020 ; «
Réforme des retraites :
que pèsent le champ des
syndicats « réformistes » et
celui des « opposants » ? »,
Libération, 15 janvier 2020 ;
« Réforme des retraites : les
fractures syndicales d’une
longue grève », Le Monde,
16 janvier 2020.
2.. Pélisse Jérôme, 2009, «
Judiciarisation ou juridicisation ? Usages et réappropriations du droit dans les
conflits du travail », Politix,
vol. 86, n° 2, 2009, p. 73-96.

Les directions des confédérations et des fédérations syndicales sont un des
grands impensés de la sociologie du travail et des relations professionnelles.
Elles font pourtant l’objet de discours politiques et médiatiques à chaque
mobilisation interprofessionnelle. Éditorialistes et experts se prononcent sur
le rôle des dirigeants syndicaux, sur les stratégies des différentes confédérations, sur les gagnants ou les perdants des conflits, etc. À ces occasions, les
qualificatifs de « réformiste » et de « contestataire » sont utilisés amplement
dans les médias pour qualifier les organisations syndicales. D’habitude, deux
pôles sont opposés dans le discours médiatique : pour le dire vite, un pôle
réformiste, incarné par la CFDT, s’oppose à un pôle contestataire, incarné
par la CGT. L’analyse des stratégies syndicales pendant le mouvement d’hiver 2019-2020 contre la réforme des retraites a mobilisé une nouvelle fois
ce schéma interprétatif1. Pourtant, ces qualificatifs prêtent à confusion.
Qu’est-ce qui fait le caractère réformiste de la CFDT et qu’est-ce qui fait
le caractère contestataire de la CGT ? On peut difficilement résumer le
syndicalisme en France à cette opposition binaire si l’on s’intéresse à qui
sont et ce que font les directions des confédérations syndicales.
Pour ne prendre que l’exemple de la négociation collective, la juridicisation des relations au travail favorise la « multiplication des négociations
centrées sur la définition des règles des relations de travail »2.

Tous les syndicats représentatifs sont aujourd’hui amenés à participer aux
instances de négociation avec les directions des entreprises, au niveau des
branches ou au niveau interprofessionnel. Les différences entre les syndicats
tiennent moins à leur identité qu’à leurs pratiques revendicatives, et à la plus
ou moins grande importance accordée à certaines d’entre elles, de même
qu’au discours porté sur celles-ci. « Réformiste » et « contestataire » sont
tout au plus des constructions médiatiques et politiques visant à conforter
une certaine vision du champ syndical. Dit autrement, il s’agit d’énoncés
performatifs visant à influencer ce que devrait être le rôle des organisations
syndicales. Comme le rappelle Sophie Béroud, si l’on pense le syndicalisme
de manière relationnelle, on se rend compte vite que des équipes syndicales
« réformistes » sont parfois combatives en contexte de lutte, tandis que des
équipes « contestataires » s’assagissent lorsqu’elles prennent des responsabilités dans des entreprises ou dans des fédérations3. Les positions et les prises
de position peuvent changer selon l’échelle – l’établissement, l’entreprise, la
branche, l’interprofessionnel – et selon le moment dans lequel on se situe.
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Les sciences sociales ont paradoxalement eu tendance à conforter un
schéma interprétatif opposant réformistes et contestataires. Ainsi, la plupart
des travaux sur la CFDT, bien qu’ils aient fourni une étude détaillée et utile
des transformations du répertoire d’action cédétiste, ont bien souvent placé
leurs analyses sous l’angle interprétatif de la « reconversion réformiste »4.
Pourtant, peu ont fourni une définition claire de ce « réformisme ». Nicolas Defaud tente par exemple de le définir comme « un projet de transformation sociale dans un cadre légaliste »5. Cependant, on a du mal à comprendre en quoi le légalisme de la CFDT lui serait spécifique, puisque la
CGT au niveau confédéral œuvre également dans un cadre légaliste. Guy
Groux tente lui aussi d’en donner une définition : « Défiance face à l’extrême gauche, reconnaissance des logiques du marché, adhésion à l’Union
européenne se conjuguent ici à un ralliement sans réserves à la négociation
d’entreprise et à des pratiques revendicatives qui relèvent d’unfret pragmatisme »6. Cependant, nous pouvons répondre que des éléments tels que la
négociation collective constituent une pratique syndicale qui a cours dans
toutes les organisations syndicales de nos jours, et ne sont en rien une spécificité de la CFDT aujourd’hui.
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De la même manière, une autre série de travaux consacrés à la CGT se sont
intéressés au « combat syndical », cherchant à « saisir les logiques de maintien et de renouvellement du militantisme ouvrier »7 dans un contexte
d’adversité et de baisse du taux de l’adhésion. Dans la même lignée, quelques
travaux classiques sur le groupe ouvrier et la « culture d’atelier »8 ont eu
tendance à décrire un « âge d’or » du mouvement ouvrier sous l’égide de
la CGT et du PCF. Ces deux types de travaux, peut-être par sympathie avec
les militants syndicaux, ont laissé de côté, d’une part, les formes plus dissidentes de militantisme ouvrier et, d’autre part, le travail syndical quotidien
de gestion des affaires courantes et les formes de cogestion de la part de
militants CGT. Allant à l’encontre de l’image d’un syndicat monolithique
à l’identité contestataire, les enquêtes sur la CGT montrent qu’il existe
« autant de CGT que de syndicats »9.
Si l’on étudie les organisations syndicales de l’intérieur et si l’on s’intéresse à l’action concrète de leurs dirigeants dans les entreprises, on constate
que l’opposition entre organisations « qui luttent » et organisations « qui
trahissent » n’est pas aussi évidente. L’enquête de Marlène Benquet sur
Force ouvrière, syndicat majoritaire dans la grande distribution, le montre
très clairement : il n’y a pas de trahison ouverte et décidée d’en haut par les
responsables syndicaux. Plutôt, il y a un travail quotidien et peu visible
d’apaisement des conflits sociaux10. Ceci s’explique par au moins deux
facteurs. Premièrement, par l’existence d’un circuit d’échange de biens et
de faveurs entre les directions des entreprises et les directions des organisations syndicales. Ces biens et ces faveurs sont de plusieurs types : avantages
et arrangements accordés aux salariés, moyens matériels et organisationnels
accordés aux organisations syndicales afin que les représentants du personnel remplissent leur fonction. Deuxièmement, par l’entretien d’une certaine
proximité entre directions d’entreprises et responsables syndicaux. Ces rapports de familiarité est la forme que prend le système d’échange de biens
et de faveurs mentionné plus haut. Responsables syndicaux et DRH sont
en permanence en contact dans les établissements, que ce soit dans les réunions officielles ou dans les réunions plus informelles organisées souvent
dans le but de « prendre la température » de part et d’autre. Cette familiarité
est favorisée par le fait que les réunions officielles ont tendance à être de
plus en plus nombreuses avec la multiplication des sujets de négociation et
par la création de commissions. Outre les salaires et l’égalité homme-femme
– thèmes de négociation obligatoires – les enquêtes sur les relations professionnelles dénombrent jusqu’à neuf thèmes de négociation supplémentaires,
allant des classifications au droit d’expression des salariés, en passant par le
temps de travail et l’intéressement.
La position d’un syndicat au sein d’une entreprise n’a rien d’immuable.
Comme nous l’avons dit plus haut, les réformistes d’un jour peuvent être
les contestataires de demain, et inversement. Autrement dit, son caractère
contestataire ou réformiste n’est jamais acquis. En effet, les changements
dans une entreprise peuvent favoriser le fait que certains syndicats
deviennent « réformistes » ou « participatifs », comme je l’ai constaté dans
une usine de la filière automobile. Jusqu’en 2016, la CFDT du groupe PSA

était rangée par la direction du côté des syndicats « contestataires », surtout
après le refus de la CFDT de signer l’accord de compétitivité d’octobre
2013. Ceci se reflétait également dans des prises positions sur la politique de
la confédération. Alors que Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
défendait la loi El Khomri en 2016, la CFDT-PSA appelait au même
moment à débrayer et à manifester contre celle-ci. Pourtant, après son refus
de signer l’accord de 2013, le syndicat a subi plusieurs formes de pression
de la part de la direction du groupe. Le syndicat a vu sa progression
électorale entravée par la direction, qui a donné des consignes de vote aux
contremaîtres, de même qu’elle a vu ses « dossiers » bloqués par l’encadrement intermédiaire. Il était devenu de plus en plus difficile d’être un syndicat « contestataire » chez PSA. Cette situation change en 2016, lorsque la
CFDT du groupe PSA décide de signer le deuxième accord de compétitivité. En quelque sorte, le syndicat fait le choix d’être intégré au système
d’échange de biens et de faveurs entre représentants du personnel et direction dans l’entreprise, sans être pour autant assimilé aux syndicats pro-patronaux dans le groupe. Le mouvement contre la réforme des retraites de
l’hiver 2019-2020 conforte l’hypothèse principale de cette contribution,
surtout dans le secteur des transports. Alors que l’UNSA est rangée sans
cesse dans le camp réformiste, l’UNSA RATP Traction a désavoué à plusieurs reprises Laurent Escure, secrétaire général de l’union syndicale11. De
la même manière, dans l’entretien avec Emmanuel Lépine, secrétaire général de la CGT Chimie, publié dans ce même numéro spécial, ce dernier
soutien les différentes actions menées par des grévistes au siège de la CFDT,
alors que Philippe Martinez les avait condamnées publiquement12. Enfin,
des tensions en interne ont eu lieu même à la CFDT13.
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Ces prises de position montrent que l’analyse des oppositions au sein
du champ syndical en termes de réformistes et de contestataires sont favorisées également par le fait qu’il existe relativement peu de contestations de
la légitimité des directions des confédérations syndicales. Une de ses formes
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11. « Retraites : à l’Unsa
RATP, “on n’a pas la
même vision de la
lutte” », Libération, 16
décembre 2019.
12. « Intrusion à la
CFDT: la CGT “ne
cautionne pas ce type
d’action” », BFMTV, 17
janvier 2020.
13. « CFDT : “Rester
ou partir, la question se
pose” », Libération, 20
janvier 2020.
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pourrait être l’organisation d’assemblées générales de grévistes et l’élection
de mandatés. L’historienne Fanny Gallot rappelle que les exemples d’organisation de salariés pendant les conflits dépassant les étiquettes syndicales et
réunissant des salariés non syndiqués sont nombreux. Elle cite les comités
de grève pendant mai-juin 1968, ainsi que les coordinations de cheminots
en 1986 et celles de d’infirmières en 198814. Elle affirme aussi que l’organisation d’assemblées générales interprofessionnelles est devenu aujourd’hui
un « réflexe » dans le mouvement social. Pourtant, cela reste l’exception et
non pas la norme. Ces assemblées interprofessionnelles rassemblent principalement les militants syndicaux et politiques, qui sont rarement mandatés
par leurs assemblées générales locales.
C’est au niveau des établissements que le manque d’auto-organisation
s’est fait sentir pendant le conflit des retraites. Dans certains dépôts de la
RATP où travaillent plusieurs centaines de salariés, les assemblées générales
ne rassemblent que quelques dizaines de personnes, tout au plus, alors
même que le taux de grévistes dépasse parfois 90 %. De la même façon, on
ne peut qu’être étonnés de la faible quantité d’occupation d’entreprises
dans les mouvements interprofessionnels en France, alors que c’est un des
modes d’action qui a le plus marqué les souvenirs de juin 1936 et de mai
68 (les données existantes montrent que les occupations ont lieu dans moins
de 1 % des conflits du travail en France)15.Tout se passe comme si les salariés
se remettaient aux responsables syndicaux, ou directement au secrétaire
général, pour mener à bien les négociations avec les employeurs ou avec
l’État. La situation pourrait enfin changer après le mouvement contre la
réforme des retraites. L’exemple des gilets jaunes, les quelques appels à
rendre « la grève aux grévistes » et ce que les médias désignent comme une
« radicalisation » des bases des syndicats16 peut être le signe avant coureur
d’une reconfiguration de l’espace de la concurrence syndicale.
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L’armée de réserve intellectuelle et le travail
gratuit : vacataires précaires de toutes les
universités, unissez-vous !
Christophe Baticle *

* Christophe Baticle
2 * (4/6ème) de support
PRAG; surnumméraire ès
sciences sociales,
Université de Picardie Jules
Verne, ER Habiter le Monde
1. Cf. Clarisse Buono :
Félicitations du jury, Paris, Ed.
Privé, 2006, « Les clandestins ».
2. Selon l’Association
nationale des candidats
aux métiers de la science
politique (ANCMSP), ces
vacataires représentent, en
heures de cours, l’équivalent
d’environ 13 000 titulaires,
soit quelques 20% des
effectifs en poste en février
2018. Cf. https://ancmsp.
com/la-galere-du-vacataire.
Une actualisation émanant
de la même association,
publiée le 31 janvier 2020,
faisait état de 130 000
vacataires en France, dont
17 000 réalisant au moins la
moitié d’un service complet
de titulaire.
3. Attente de reconnaissance
juridique, mais également
culturelle en tant que
groupe de pairs dans la
galère si l’on veut reprendre
le triptyque d’Axel Honneth
: La Lutte pour la reconnaissance, Cerf, 2000 [1992 en
allemand].

Cet article ne prétend établir scientifiquement parlant la démonstration de
la paupérisation universitaire, l’urgence de la situation n’ouvrant pas sur des
délais d’écriture suffisants pour le faire dans toutes les règles de l’art. De tels
écrits existent par ailleurs dans la littérature académique ou sous forme
romancée1, mais en dehors du contexte qui est le nôtre en ce début d’année
2020, à savoir l’annonce d’un programme d’élimination (au moins partiel)
des enseignant.e.s précaires au sein du secteur de l’enseignement-recherche
(EC) en France2. Il s’agira ainsi davantage d’en fournir quelques exemples,
palpables, pour illustrer la prolétarisation d’un volant de travailleurs intellectuels qui assurent une part conséquente des enseignements dans le Supérieur, comme des travaux de recherche, le tout dans une quête d’« excellence » sans reconnaissance3 en retour. Évoquer cette réalité de plus en plus
prégnante, par une approche située et contingente, amène à se tourner vers
le regard concerné des intéressée.e.s.
Après les effets de la réforme de l’assurance-chômage intervenus à partir du 1er novembre 2019, le déclenchement de la dernière attaque contre
ces innombrables petites mains qui font concrètement fonctionner les universités et nombre de laboratoires (à savoir la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche –LPPR) signe l’aboutissement d’un long processus, entamé en Europe par le « processus de Bologne » en 1998.
Objectivement, il s’agit de mettre au diapason des standards du marché, un
monde qui avait encore conservé ses libertés académiques en 1984, alors
même que le tournant néolibéral s’amorçait déjà en France. Plus fondamentalement, la pressurisation des titulaires et la surexploitation des précaires répond, dans l’EC comme ailleurs, à une crise de la valorisation du
capital dans les sociétés capitalistes contemporaines. Cette difficulté à retirer
les marges de profit exigées par la financiarisation du système économique
global, pousse les États à réduire leur voilure pour compenser la moindre
profitabilité dudit capital, et ce au moyen de réductions toujours plus nombreuses des prélèvements sociaux sur les entreprises. L’EC se trouve une
nouvelle fois mis à contribution, maintenant que la loi sur son autonomie
gestionnaire, via la réforme Pécresse de 2019, permet d’en faire une entité
comparable à une société publique et non plus à un service du même nom.
Un contexte : retraites, chômage, réforme de la recherche et
l’ombre des Gilets jaunes

Tout mouvement social s’inscrit dans une temporalité dont les acteurs
ont une maîtrise différenciée. De la sorte, le calendrier se révèle essentiel si
l’on veut appréhender la forme prise par le conflit universitaire actuelle-

ment en cours. En la matière, il n’est pas possible, en France aujourd’hui, de
négliger comme épiphénomène conjoncturel le mouvement des Gilets
jaunes. On peut dire qu’il existe un avant et un après cette irruption, sur la
scène politique, de l’assemblage hétéroclites de sous-prolétaires et de petits
indépendants qui se voient leur ressembler de plus en plus. Les études scientifiques, particulièrement en sciences humaines et sociales, qui se sont multipliées ces derniers mois, contribuent probablement à expliquer la présence
de disciplines comme la géographie ou l’anthropologie parmi les secteurs
les plus mobilisés dans l’ER4.
Mais au-delà, le choix réalisé par le gouvernement français, à la fin de
l’année 2019, de ne pas prêter le flanc à la critique de l’inaction, justement
pour signifier l’enterrement de cette remise en question colorée autour des
rond-points, l’a amené à reprendre l’offensive sur des dossiers particulièrement anxiogènes. Non seulement l’assurance-chômage, comme relevé plus
haut, qui constituait un moyen pour les précaires de l’ER de pallier aux
périodes d’intense activité non rémunérée (particulièrement la rédaction de
la thèse), mais encore les retraites, le tout à la suite d’une longue lutte pour
imposer la multiplication par seize des droits d’inscription aux étudiant.e.s
étranger.e.s hors Communauté européenne, n’ont pu que ranimer l’incertitude profonde quant à l’avenir qui affectait déjà les candidat.e.s à l’ER.
Pour résumer, si les Gilets jaunes ont incarné le retour de la question sociale,
celle-ci s’est rappelée au bon souvenir des universitaires par l’accumulation
de nouvelles inquiétudes, facilement perceptibles chez les étudiant.e.s. Si
donc radicalité il y a, c’est dans un monde socioéconomique toujours
davantage libéralisé qu’on la trouvera, et ce du fait des conditions de vie
toujours plus précaires imposées à celles et ceux qui pensaient pouvoir y
échapper par leurs diplômes.
Visite présidentielle à Amiens : des situations ubuesques

Pour être honnête, l’actuel locataire du palais de l’Elysée n’est véritablement connu, dans sa ville de naissance, que depuis sa nomination au poste
de ministre de l’Économie en 2014, et le « bain de foule » mentionné par
la presse complaisante lors de l’inauguration du récent site universitaire de
l’ancienne citadelle d’Amiens, le 21 novembre 2019, n’était qu’une vue de
l’esprit pour qui y était présent (même à respectable distance). Au milieu
d’un service d’ordre ne craignant pas la pénurie et de quelques personnels
conviés à honorer de leur présence la présidentielle visite, seuls quelques
étudiants, dont l’un d’eux permit aux caméras présentes de saisir la demande
de selfie tant attendue.
Seuls, avec une courageuse militante qui donna l’occasion d’une autre
image médiatisable. Cette dernière parvint en effet à se glisser entre les
mailles de la sécurité rapprochée pour réussir à interpeler Jupiter, alors éloigné de son Panthéon protecteur5. Son propos porta précisément sur les
« précaires », pendant que les flashs des photographes crépitaient, rendant
les gardes du corps inutiles et frustrés de leur échec à contrôler cette fluette
silhouette. On avait pourtant tout fait pour la dissuader, jusqu’à lui saisir le
gilet jaune qui accompagnait son vélo. Ce jour là, on eut une preuve sup-
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4. Notamment l’appel
à contribution lancé
l’année dernière par la revue
Géographie et cultures :
« Géographies de la colère.
Ronds-points et pré carrés »,
mais également l’ouvrage
dirigé par Luc Gwiazdzinski
et Bernard Floris, Sur la
vague jaune. L’utopie d’un
rond-point, Grenoble,
Elya éditions, 2019, ou
l’article publié par Aurélien
Delpirou, « La couleur les
gilets jaunes », dans La vie
des idées du 23 novembre
2018, et encore les deux
tomes collectifs diffusés
gracieusement par Syllepse :
Gilets jaunes : des clés pour
comprendre, respectivement en décembre 2018
et avril 2019, entre autres
publications.
5. Voir la vidéo :http://video.
lefigaro.fr/figaro/video/
amiens-macron-interpelle-sur-la-precarite-etudiante/6107087163001/
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plémentaire des éléments de communication qui font office de vade-mecum
depuis que la novlangue libérale a pris le pas sur le politique (entendu ici
comme mode d’arbitrage entre des intérêts divergents, afin d’assurer la paix
civile). La réponse présidentielle révéla suffisamment la stratégie devenue le
leitmotiv du gouvernement : retourner la responsabilité d’une situation
connue et maintenue sur ses propres victimes, les rendant coupables de leur
triste sort ; une personnalisation de l’« échec » maintenant bien connue. Si
donc les précaires étaient mal rémunérés, c’était qu’on les avait laissés se
perdre dans des filières sans avenir ; manière de consacrer les lois du marché.

6. A ce titre, on me répondit
du côté de l’administration
que la fiche de paye (reçue
parfois des mois après le
paiement) faisait « office de
contrat » (sic.).

Une ineptie pour qui y regarde de plus près, puisque si les précaires sont
tant exploités, ce n’est pas en raison de leur surnombre au regard de l’offre,
mais parce qu’on les maintient dans une forme de non-statut, très souvent
sans même un contrat de travail6. Les vacataires sont ainsi indispensables à
l’université d’aujourd’hui, comme le rameur l’est à la galère et surtout dans
les filières réputées être des « usines à chômeurs », et comme par hasard les
plus formatrices en matière d’esprit critique, de réflexivité et donc de tout
ce qui constitue le fondement des sciences. Un problème qui pourrait
effectivement se trouver résolu par la loi en projet : pendant que les uns se
verront proposer plusieurs rames pour le même prix, d’autres gagneront le
pont afin de rejoindre une prétendue élite de la recherche au sextant, flairant les gains de productivité à même de relancer la croissance durablement,
et mieux encore durable parce que devenue « verte ». C’est un des principes
qui président à cette loi de programmation : en finir avec un temps de travail fixé pour toutes et tous, répartir les enseignant.e.s-chercheur.e.s entre
les résolument chercheur.e.s, les plutôt enseignant.e.s et pour toutes et tous
beaucoup de tâches administratives chronophages pour d’une part répondre
à la culture de l’évaluation et d’autre part rechercher les financements de
leurs institutions en répondant aux attentes des marchés. Dans ce contexte
renouvelé, il devient inutile de payer les heures supplémentaires indispen-

sables à la bonne marche du bateau universitaire ; il suffit de les répartir dans
les services des fonds de cale. Par la même occasion, on résout la question
des vacataires maltraités, non pas en les titularisant, mais en les rendant inutiles : travailler plus pour gagner autant.
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Mais ces derniers n’ont pas eu le loisir de se plaindre auprès du
premier personnage de l’État : sans carte professionnelle l’accès au site universitaire leur a été purement et simplement interdit. Dans sa grande mansuétude, l’UPJV leur signifiait par mail qu’ils ne seraient néanmoins pas
contraints à rattraper leurs cours du 21 novembre. L’affaire fit grand bruit,
mais grâce aux miracles de l’électronique, leur dossier « automatisé » leur
assure désormais « une présence administrative reconnue » (dixit la présidence), sans néanmoins pouvoir rentrer dans les bâtiments au-delà de
18H30. Certains se trouvent d’ailleurs obligés de solliciter les vigiles pour
retrouver les bureaux que certains titulaires leur ouvrent afin d’y déposer
leurs affaires. C’est que le nouveau site a fait l’objet d’une sécurisation digne
d’un Fort Chabrol des temps post-modernes : contrôle à distance des accès,
vidéosurveillance, PC sécurité permettant de visualiser simultanément seize
emplacements à partir d’un écran géant, codes aux portes des scolarités et
bien entendu patrouilles régulières des « agents de sécurité ». La citadelle est
un panoptique lumineux où la surveillance s’exerce d’autant plus facilement : bureaux communiquant les uns avec les autres, baies vitrées omniprésentes, mais ouvertures gérées automatiquement par vérins ; l’intelligence artificielle veille au bien-être.
Lors d’une des manifestations amiénoises sur la réforme des
retraites, un des élus de premier plan s’est pourtant révélé d’une sincérité
parfaitement louable. Il n’hésitait pas à considérer que « tout cela ne sert pas
à grand-chose », et qui plus est coûte extrêmement cher, alors que la présidence rechigne à fournir des cartes à ses vacataires parce que leur prix
s’élèverait à 10 ou 15€ pièce, selon les sources. Mais « il fallait faire quelquechose par rapport à Vigipirate » s’explique encore l’élu honnête. Il faut
reconnaître que si la citadelle mérite bien son nom, elle est aussi située à
quelques encablures des quartiers Nord de la ville, un territoire auquel le
collectif La Forge a consacré un ouvrage titré « Hors la République ? »7. Ces
quartiers de relégation sociale qui font peur sont pourtant bien contrôlés :
la société privée qui assure le gardiennage de la citadelle y affecte de préférence des « têtes connues » des jeunes sauvageons vivant à proximité.
Une illustration de la précarité universitaire dans la « ville présidentielle »

Lors d’un très récent conseil d’administration de l’UPJV, le 13
décembre 2019, une anthropologue élue posait un ensemble de questions
qui émanaient alors de son département pour la enième fois : contractualisation des enseignant.e.s vacataires, mensualisation de leurs paies, remboursement des frais de transport, attribution de la carte professionnelle, email
professionnel, crédit pour les photocopies et bureaux afin qu’ils et elles
puissent se poser entre deux séances de cours. Dans sa réponse, la présidence
de l’université reconnaissait d’ailleurs que le sujet n’était pas récent, puisque
deux ans auparavant le président avait rencontré plusieurs doctorant.e.s en

7. Éditions Dumerchez,
2013, « Habiter ».
8. En sciences sociales, certaines sections du Conseil
national des universités
(CNU) refusent des doctorats précipités (en-dessous
de cinq années, ce qui en
tout long sur l’exigence
d’une scientificité validée).
9. Un vacataire réalisant
le maximum autorisé de
187 unités de compte, soit
presque l’équivalent d’un
service de titulaire (192
UC), gagne 503€ net par
mois (s’il mange également
les mois sans enseignement).
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10. Pour en donner un
exemple personnel, lorsque
je me suis vu reprocher
de ne pas enseigner la
géographie proprement
dite, même si ma spécialité
(la socio-anthropologie
de l’espace) s’adressait
pour bonne partie à des
étudiant.e.s en géographie,
il m’a fallu recommencer
ma demande de requalification après avoir enseigné,
une année durant, la géographie, même s’il s’agissait,
cette fois, d’étudiant.e.s non
géographes.
11. Pour illustration,
responsable depuis peu
d’une Licence professionnelle, j’ai sollicité une
intervenante fidèle qui
m’a mentionné être dans
l’attente de vacations réalisées… en 2018.
12. Ainsi, la règle de l’administration publique qui veut
que le délai de paiement
n’excède pas un mois
et demi serait respectée
(pas toujours néanmoins),
puisque l’on retient, en fin
de période, la date de saisie
des enseignements réalisés.
De fait, dans beaucoup
d’universités les vacataires
sont réglés en février pour
le premier semestre et en
octobre pour le second.

sociologie à ce propos. Généralement, la réponse faite aux sciences sociales
consiste à insister sur la durée excessive du temps de la thèse dans ces
disciplines. Bien que des diplômes obtenus dans les trois années recommandées ne régleraient en rien la diminution des recrutements (pas davantage
que la non-reconnaissance du doctorat à l’extérieur de l’EC), il reste difficile de faire accepter le temps passé sur le terrain comme la condition sine
qua non de la qualité du travail réalisé. Comment, par exemple, tenir compte
du fait qu’un.e anthropologue ne peut prétendre appréhender une population sans parler sa langue (?), dans la mesure où une pensée se construit dans
un rapport intime avec des notions qui sont propres à cette langue. Pour le
dire autrement, doctorant hâte-toi et l’université t’aidera.
Au-delà des stratégies discursives, le problème central n’en reste pas
moins entier : peu importe qu’une thèse exige plus de temps dans certaines
disciplines8, cela n’influe en rien sur les besoins de l’université française. On
apprend ainsi très officiellement que pour la seule UPJV, il n’y aurait pas
moins de 1 864 vacataires et 134 agents vacataires sans activité principale en
dehors de l’établissement9. En réalité, on sait que nombre de recrutés le sont
sous le statut d’auto-entrepreneur et que cette façade, à laquelle les invitent
les universités, a pour finalité de leur permettre d’enseigner. C’est ainsi que
des activités de recherche peuvent, par exemple, alimenter des revenus justifiant de moyens de subsistance certes très bas, mais ouvrant la possibilité
de considérer ces vacataires comme ne relevant pas des obligations sociales
des universités. Cette astuce juridique n’enlève rien au fait que les tâcherons, payés à l’heure de vacation, sont non seulement nécessaires pour valider le volume horaire des formations universitaires mais, qui plus est, afin
d’accéder au graal du recrutement, ces impétrants se voient régulièrement
rappeler par le CNU qu’il leur faut enseigner10. Ainsi, sans enseignement
point de recrutement et, en l’absence de recrutement suffisant, des vacations
en masse qui parsèment les messages sur les listes de diffusion professionnelle : « Recherchons un spécialiste de… afin d’assurer quelques TD auprès
des Licence 1… Tarif en vigueur ».
Ce tarif, justement, s’établit depuis le 1er janvier 2020 à 26 centimes
en-dessous du SMIC horaire (sans même une protection sociale), mais là
encore les artistes de la métis veillent. Une heure en présentiel ne pouvant
correspondre à une heure rémunérée (sans quoi les cours à l’université se
réduiraient à la récitation du manuel et les copies à des QCM), on applique
un multiplicateur de 4,185. L’écart de 3,185 heures répond à l’obligation de
lire la littérature scientifique, de répondre aux réunions pédagogiques et, en
réalité, rémunère des années de recherche sur les spécialités qu’enseignent
ces experts. Aussi, affirmer que les vacataires ne seraient que des professionnels dotés de compétences exceptionnellement non couvertes par les titulaires (qui ne peuvent certes tout maîtriser) est un mensonge éhonté. Tout
le monde sait, dans les établissements de l’enseignement supérieur, qu’un
cours d’introduction à la sociologie relève du cœur de métier des sociologues, et que les savoirs tirés des expériences professionnelles extérieures à
l’université sont loin d’expliquer la masse des enseignements assurés par les
vacataires. D’autant que ces derniers, multi-casquettes bien souvent,
enseignent aussi sur des intitulés de cours relevant de ces expériences pro-

fessionnelles qu’on retrouve notamment dans les Masters à visée professionnalisante.
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Mais même si l’on acceptait l’idée qu’on aurait dévoyé la philosophie
du recours à la vacation (bien qu’elle réponde en réalité à la pénurie de
titulaires), cela ne justifierait aucunement des paiements qui n’interviennent,
au mieux souvent, qu’à la fin d’un semestre, voire longtemps après la fin de
l’année universitaire11. L’explication se situe à deux niveaux : les règles juridiques que l’on demande à l’administration centrale de respecter (tout en
s’abstenant de considérer ces retards de paiement comme des fautes) et le
manque de personnel pour traiter les services réalisés par les vacataires. Le
résultat est que parfois les présidences rejettent la responsabilité sur les Unités de formation et de recherche (UFR), sans leur attribuer les moyens
nécessaires12. Ici encore, l’autonomie attribuée à ces entités permet de justifier l’inaction. Il en va de même pour les frais de déplacement : « rien ne
s’y oppose, en particulier si l’on souhaite fidéliser un vivier indispensable
de vacataires », répond la présidence, mais dans ce cas l’UFR doit puiser
dans un budget qui ne répond d’ors-et-déjà plus aux besoins courants. C’est
là une des multiples déclinaisons universitaires de la quadrature du cercle.
Face à ces constats affligeants, faudrait-il se résoudre à penser que la
démocratie universitaire serait menée par des infiltrés à la solde du néolibéralisme le plus exacerbé ? Les réactions émises récemment par une
multitude de président.e.s semblent montrer une réalité moins simpliste.
L’actuel détenteur du poste à l’UPJV dénonce régulièrement des dotations
insuffisantes, s’oppose à la LPPR et n’a pas hésité à inscrire cette question
au prochain conseil d’administration. C’est davantage un système qui
convainc les uns et les autres qu’ils naviguent au moins mal entre les écueils.
Toutefois, en allant de Charybde en Scylla, l’université française s’est
engouffrée dans un cycle de réformes qui la pousse à renier ses principes
fondamentaux d’universalité au profit de la concurrence de tous contre
tous : universités bien sûr, mais également UFR, départements, laboratoires,
enseignant.e.s-chercheur.se.s et, évidemment, étudiant.e.s au travers de Parcoursup. C’est ce qui a amené les Précaires de l’enseignement supérieur et
de la recherche d’Ile-de-France à publier dans Mediapart une invitation
intitulée « On ne soutient pas la grève, on la fait ou on l’empêche »13.
Cet indispensable « travail vivant », pour reprendre l’expression de
Marx, laisserait penser à une forme de « servitude volontaire », contre une
ligne sur le CV. Faudra-t-il faire du savoir un Commun14 pour en sauver
l’indépendance ? Mais surtout pourquoi acceptons-nous ? La socio-sémioticienne Sylvia Ostrowetsky parlait des universitaires comme de « Narcisses
blessés ». Ils le sont doublement lorsque l’habitus académique les contraint
non seulement à la précarité, mais de surcroît à une hystérésis sans issue.
Isolés, les vacataires tentent de se regrouper pour résister à l’exploitation, mais à l’image de leur non-statut leurs collectifs restent instables : le
découragement, les fuites en avant ou les reconversions rendent la pérennité
de leur combat délicate. Leur actuelle mobilisation n’en est que plus méritoire.Vacataires de toutes les universités unissez-vous !

13. Le blog des invités
de Mediapart, 30 janvier
2020.
14. Cf. Pierre Dardot et
Christian Laval : Commun. Essai sur la révolution du XXIe siècle, Paris,
La Découverte, 2014.
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Gratuiployable, adj.

Sélectéquité, n. f.

se dit d’un(e) jeune collègue que l’on fait
bosser des dizaines d’heures en lui
promettant une titularisation qui ne
viendra jamais et
en le/la payant avec onze mois de retard
une somme ridiculement basse.

système d’orientation des étudiants
qui accorde à tous la même inégalité
de traitement afin que les hiérarchies
sociales soient préservées.
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Violences policières, violences de policiers ou
répression du mouvement social ?
Marc Loriol*

Différents observateurs (journalistes spécialisés, politistes, sociologues)
ont noté, depuis les manifestations contre la loi travail de 2017, un accroissement des actions policières violentes. A l’occasion des défilés du premier
mai, lors des différents « actes » du mouvement des « Gilets jaunes » et enfin
des défilés contre la réformes des retraites, un usage massif de gaz lacrymogènes, de lanceurs de balles de défenses (LBD) ou de grenades de désencerclement a pu être observé, générant un nombre anormalement élevé de
blessés et de personnes mutilées. A tel point que le gouvernement – qui a
longtemps nié malgré les nombreuses vidéos et enquêtes journalistique
l’existence même des violences policières – commence tout juste à s’inquiéter de la répercussion politique de ce déni de plus en plus intenable.
Emmanuel Macron le 8 mars 2019, lors du « grand débat », avait répondu
à un étudiant : « Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”,
ces mots sont inacceptables dans un Etat de droit. » Partant d’une interprétation confuse et erronée de la notion wébérienne de monopole d’Etat de
la violence légitime, la députée LREM Laetitia Avia expliquait sur twitter
le 6 décembre 2019 : « La police a le monopole de la violence légitime
(donc hors péril imminent), l’expression ”violences policières” revient à
qualifier la violence d’illégitime et disproportionnée- ce que je ne m’autorise pas à faire en raison de nombreux principes qui régissent notre État de
droit. » Selon ce syllogisme absurde, un « Etat de droit » ne pourrait donc
que produire de la « violence légitime ». La légitimité légale-rationnelle ne
concerne que les violences justifiées, proportionnées et conformes aux
règles d’engagement et d’utilisation des équipements, ce qui n’est pas le cas
de nombreux actes documentés. De plus, quand un nombre inédit de
membres de la majorité sont impliqués dans des conflits d’intérêt ou des
soupçons de favoritisme, l’exemplarité de l’Etat de droit est mise à mal.
Enfin, la légitimité de l’usage de la force ne peut être définie de façon abstraite et générique, mais doit être replacée dans un contexte, une situation
particulière, faite des représentations et attentes des différents participants et
observateurs. La légitimité est donc une construction collective qui n’est
pas acquise a priori.

* Sociologue, chercheur
CNRS, membre de l'IDHE
(Paris 1)

Dans un entretien au site L’Opinion en date du 8 janvier 2020, Eric
Morvan, le directeur général démissionnaire de la police nationale a déclaré
rejeter le terme de « violences policières » et préfère parler de « violences
de policiers ». S’il n’est pas question de mettre tous les policiers dans le
même sac et de rejeter la faute de quelques-uns sur l’ensemble d’une profession, il faut toutefois éviter d’individualiser et de personnaliser à l’excès
le problème, comme si les violences n’étaient que le fait de quelques personnalités pathologiques. En effet, les violences policières résultent largement des conditions d’organisation du travail policier et des orientations
politiques données au maintien de l’ordre et à la gestion des manifestants

Les violences policières comme fait social

Le métier de policier est difficile dans la mesure où il conduit à une
confrontation avec différentes formes de violences et de dysfonctionnements sociaux. Les gardiens de la paix doivent parvenir à imposer leur
autorité et à faire respecter la loi sans recourir, autant que possible, à la
violence. L’observation de plusieurs brigades de police-secours en région
parisienne montre que cela n’est possible que grâce à un travail collectif
(Loriol, 2012) : division du travail entre les membres de la brigade ou de
l’équipage (en général trois policiers dans un véhicule) ; action coordonnée ; partage continu d’informations ; régulation par le groupe des comportements déviants ; etc. Dans un collectif soudé, l’action violente ou
déplacée d’un collègue devient un problème pour les autres et rend le
travail plus difficile, moins efficace, d’où le contrôle et l’action pédagogique
exercée par les anciens, non pas au nom d’une éthique professionnelle, mais
d’une efficacité pratique et d’un évitement des ennuis. Cette régulation
peut toutefois être fragilisée. Tout d’abord quand le turn-over dans les
équipes ou l’absence de collègues expérimentés rend la transmission des
règles de métier plus difficile. Dans certains quartiers difficiles où sont généralement affectés les policiers sortis d’école, les anciens les mieux notés sont
partis vers des circonscriptions plus paisibles. Ceux qui restent peuvent
difficilement servir de modèle. Cela est aggravé par « la politique du chiffre »
qui pousse les policiers à multiplier les verbalisations et interpellations au
détriment des « belles affaires », plus gratifiantes et porteuses de sens. Cela
accroit la concurrence entre policiers (puisque chaque brigade est sommée
de faire plus que les autres) et fragilise l’entraide et la coopération.
La régulation collective est aussi mise en difficulté quand les policiers
sont amenés à assurer des missions inhabituelles, sortant de leur cadre quotidien de travail. C’est le cas lorsque que des brigades de police-secours ou
des brigades anti-criminalité sont affectées à des opérations ponctuelles de
maintien de l’ordre. Une brigade où la violence est habituellement contrôlée et régulée peut alors présenter des comportements assez différents et
plus agressif du fait de la moindre maitrise de la situation, de la peur des
mouvements de foule et des confrontations avec les manifestants, mais aussi
parfois parce que cette activité exceptionnelle est vécue comme une sorte
de défouloir face aux frustrations accumulées et à l’activité empêchée dans
le travail ordinaire. Située dans un cadre inhabituel, privée de l’autonomie
et de la régulation collective, l’action policière peut plus facilement dériver.
Les violences policières, les « bavures » (c’est-à-dire selon fabien Jobard les
épisodes d’utilisation jugée illégitime de la force par les participants) se
concentrent souvent sur certaines brigades ou certains commissariats où
prédomine une situation anomique.
La régulation collective joue pourtant un rôle central dans l’accomplissement du travail policier. Confrontés à la violence, à l’agressivité de ceux
qui voient leurs actions entravées ou réprimées, les policiers doivent pouvoir contrôler cette violence et cette agressivité sans l’attiser. De plus, l’activité policière, comme toute activité, est marquée par un décalage entre le
travail réel et le travail prescrit. Cela est d’autant plus marqué que la socio-
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logie policière a depuis longtemps mis en lumière l’autonomie importante
dont bénéficient les équipages confrontés à un terrain toujours complexe
et ambivalent. Les policiers sont alors poussés à outrepasser certaines règles
formelles au nom de l’efficacité de leur action, ce qui est potentiellement
porteur d’un risque de dérive et de déviance. Ce risque est d’autant plus
important que les policiers, en réponse à la difficulté de leur travail et au
sentiment d’être mal-aimés ou mal compris par les non policiers, ont développé des stratégies collectives de défense fondées sur la solidarité, une
forme de corporatisme visant à protéger et défendre les collègues mis en
cause, même si leur action peut sembler condamnable. Il y a une préférence
pour la gestion des problèmes entre soi et une réprobation partagée à l’égard
de ceux qui enfreindrait cette règle et porteraient à la connaissance de la
hiérarchie ou pire encore du public les dysfonctionnements.
Dans le groupe (brigade, équipage), celui qui ne soutient pas, trahi les
autres et peut en subir des sanctions informelles (mise en quarantaine, perte
du soutien…).En l’absence de régulation collective de l’usage de la force,
cela conduit à devoir défendre des actes que beaucoup de policiers jugent,
en leur for intérieur, peu défendables. Lors de conversations privées, plusieurs gardiens de la paix m’ont fait part de leur désarroi face à la contradiction entre ces deux exigences morales (ne pas trahir les collègues en
difficulté et contester les dérives de certains). Mis en situation de confrontation avec des manifestants mécontents de ne pas être entendus, méprisés
et caricaturés par les décideurs politiques, soumis à une répression inhabituelle et peu encadrés par des institutions expérimentées (service d’ordre
des syndicats, organisations politiques qui recueillent, agrègent et font
remonter les revendications), les policiers se trouvent pris dans un processus
de violences et de radicalisation réciproques qui attise ces conflits de valeurs
(solidarité avec les collègues en difficulté contre accord avec certaines
revendications des gilets jaunes ou des opposants à la réforme des retraites).
Beaucoup de gardiens de la paix sont proches sociologiquement des manifestants (issus des classes populaires et des segments traditionnels ou modestes
des classes moyennes) et partagent des valeurs similaires – importance du
travail, des règles morales, rejet à la fois des privilèges des riches et de l’assis-
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tanat (Hayat, 2018). Mais, dans le même temps, la montée réciproque des
violences et le sentiment du retour d’une « haine anti-flic », renforcent les
réflexes corporatistes de défense du groupe. Cette situation accroit le risque
de coupure entre la police et les citoyens.
Dès l’élection d’Emanuel Macron, le gouvernement a fait le choix du
passage en force de ses réformes libérales et du détricotage du droit du
travail et de la protection sociale. Arguant du verdict des urnes, toute opposition a été jugée apriori illégitime et les corps intermédiaires porteurs de
revendication alternatives ont été discrédités. La recherche du compromis
politique et du consentement a été remplacée par une communication
inhabituellement agressive (comme l’a illustré la rhétorique présidentielle
sur les fainéants, les fouteurs de bordel, les gens qui ne sont rien, le pognon
de dingue des aides sociales…) et floue. La langue de bois devient une
langue de guimauve qui pervertit le sens des mots et semble insaisissable,
comme l’ont montré les déclarations successives sur la réforme de retraites
soufflant le chaud et le froid sans que l’on puisse avoir d’informations claires
et précises sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. A tel point que
la porte-parole du gouvernement se perdra elle-même dans les explications
des effets de l’âge pivot en affirmant à tort que ceux partis avant 64 ans
retrouveraient une retraite normale quand ils auront atteint cet âge.
Considérant toute opposition comme illégitime, la nouvelle majorité
va gérer les manifestations (contre la réforme du droits du travail ou des
gilets jaunes) de façon catastrophique. En traitant les manifestants comme
une foule irrationnelle, voire factieuse, qu’il faut contrôler à distance et
dissuader d’occuper la voie publique, le ministère de l’Intérieur met à mal
les doctrines et pratiques pourtant bien établies de maintien de l’ordre. Au
lieu d’une action adaptée aux spécificités du terrain et aux circonstances
et d’une coopération avec les organisateurs des manifestations, le maintien
de l’ordre devient un rapport de force politique où la police doit montrer
sa capacité à imposer sa domination territoriale (évacuation des manifestants, impositions de zones interdites à la manifestation…). L’usage massif
de gaz lacrymogènes pour tenter de canaliser les premières manifestions
a développé parmi les manifestants le sentiment d’une répression qui ne
fait la différence entre ceux venus en découdre et la masse plus pacifique
des contestataires dont certains peuvent toutefois se radicaliser sous l’effet
des répressions. Devant son incapacité à stopper le mouvement, le pouvoir
s’est lui-même rapidement radicalisé : « On ne permet même pas l’attroupement. Quand je dis “on ira au contact”, c’est aller physiquement à la
dispersion » explique ainsi le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, en mars 2019. Consigne traduite sur le terrain par
un commandant de police (cité par le journal Le Monde du 07/12/2019) :
« Allez-y franchement, n’hésitez pas à percuter. Ça fera réfléchir les suivants. » Pour ce faire, plutôt que de recourir à des effectifs expérimentés
dans le maintien de l’ordre, il est largement fait appel à des brigades plus
habituées à faire du chiffre et du flagrant-délit, des policiers appliquant
des méthodes forgées dans l’intervention au sein des « quartiers difficiles ».
L’exportation de méthodes coercitives musclées développées contre des
populations marginalisés (migrants, jeunes des banlieues) vers d’autres milieux sociaux participe ainsi de l’augmentation et la mise en visibilité des
violences.
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La nomination du préfet Didier Lallement, à la réputation controversée (maintien de l’ordre « musclée » dans sa précédente affectation, soupçons de favoritisme dans sa gestion des marchés de la Société du Grand
Paris), témoigne bien de cette volonté politique de contrôle par la force du
mouvement. L’usage systématique du « nassage » dans des circonstances où
cela n’est pas approprié, le ciblage des syndicalistes ou des journalistes qui
documentent les violences policières, l’emploi massif des LBD et grenades
de désencerclement, montre bien qu’il s’agit plus de mater et punir les
contestataires que de maintenir l’ordre républicain, ces pratiques produisant plus de désordres et de réactions violentes que d’apaisement. A ce titre,
la déclaration à une manifestante devant les caméras de télévision (« Nous
ne sommes pas dans le même camp, Madame ») le 16 novembre 2019 est
révélatrice du rôle politique qu’entends assumer le préfet.

Cet usage politique de la répression policière se manifeste aussi dans l’application extensive de l’article 222-14-2 du Code pénal. La seule participation à un groupe potentiellement violent ou le fait d’être à proximité de
personnes incitant à la violence permet de caractériser un délit sans avoir
à démontrer des faits ni même des intentions. Cette pratique est relayée
par la communication des élus de la majorité qui rappellent que la simple
participation aux manifestations où pourraient se trouver des « casseurs »
conduit à assumer le risque d’être interpelé voire blessé. Il s’agit d’une
stratégie d’intimidation, de pourrissement et de délégitimation du mouvement social, comme l’illustre les tentatives, à partir d’incidents isolés,
d’assimiler les manifestants à des extrémistes, des factieux, des antisémites
ou des homophobes, etc.
Les policiers se voient ainsi confier un travail de gestion des conflits politiques et des contradictions sociales que pour la plupart ils ne souhaitent
pas assumer. D’autant que cela se fait au détriment de ce qu’ils considèrent
comme le « vrai » travail policier, c’est-à-dire la lutte contre la délinquance.
La forte augmentation en 2019 des crimes et délits traduit à la fois la
moindre présence policière sur ce terrain et les effets d’une politique libérale qui produit une montée inédite des inégalités et une destruction du

vivre ensemble. Les régulations de métier quant à l’usage de la force dans le
travail policier s’en trouvent plus encore fragilisées, d’autant que l’accumulation des opérations de maintien de l’ordre et des heures supplémentaire
débouche sur une usure et un désarroi croissants favorisant les dérapages.
En même temps, la négation, au moins jusqu’au début 2020, de l’idée
même de violences policières, le nombre élevé de classements sans suite
pour des violences pourtant documentées, la peur du pouvoir de s’aliéner
les forces de l’ordre alors qu’il s’agit de faire passer les réformes contre
l’opinion publique (comme en témoignent les concessions faites aux syndicats policiers sur le maintien de leur régime spécial, y compris pour les
agents ayant des emplois de bureau), produit un sentiment d’impunité
pour les policiers violents et un signal décourageant pour ceux, nombreux,
qui souhaitent s’en tenir à la légalité républicaine. Ainsi, à la défaillance
de la régulation interne au groupe, s’ajoute une défaillance du contrôle
externe par le politique et le judiciaire. Dans nos enquêtes nous avons vu,
par exemple, des policiers moins utiliser les procédures d’outrage, suite à un
désaveu du juge. La période récente a au contraire montré un usage massif
et indu des procédures d’outrages ou de rébellions pour justifier a posteriori les violences. Ces deux régulations sont pourtant complémentaires, la
régulation externe devant apporter le cadre dans lequel doit se déployer la
régulation interne : définition de ce que doit être le « vrai » travail policier
et des règles qui ne doivent pas être contournées si l’on veut réaliser avec
efficacité et sans difficultés inutiles ce « vrai » travail.
RÉFÉRENCES
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