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Ce numéro hors-série traite des récents 
mouvements de lutte en France. Ce n'est qu'un 
aYant-projet d'un travail plus complet sous 
forme de brochure. Les documents joints 
peuvent donner un aperçu de ce travail à venir. 
Nous en réunissons les matériaux et <lppelons 
tous ceux qui auraient ce bulletin entre les mains 
à le faire circuler et à recueillir les critiques et 
tous les témoignages et tn1es possibles nous 
permettant de compléter ce travail. 
Contrairement à la diffusion habituelle il est 
en,·oyé en un seul exemplaire aux abonnés 
d'Echanges, aux indiYiduels et à chaque 
correspondant en assurant habituellement la 
distribution. Nous espérons qu'ils pourront en 
assurer la diffusion pour une participation à 
l'élaboration de la brochure évoquée ci-dessus 

On poW1·ait dormcr de ce qui ·ç passe en France des explications si 
genera le:> qu'elle:> en dc\'icnd.raicnt de banales ~vidcnccs. On peut 
être tente de faire des comparai:nns entre lès affrontements 
d'aujourd'hui d d'autres d'un pas ·ç recent à rechdle nationale par 
exemple l9o8 ct 1995. Dans l'immediat, nous ne donnerons que 
plus1eu.rs texte" distincts : l'article plus general qui suit un 
temoignage direct des greves dans renseignement lill autre 
temoignage d'une des manifestations parisiennes et une lecture 
critique d'w1 appel d'une coordir1ation nationale placard~e 
lors de cette manifestation. 
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REPLACER LE MOUVEl\1ENT DANS LE CADRE 
ECONOMIQUE ET POLITIQt E GENER.U. 

Tout d'abord dans le cadre de la situation é-conomiqut> mondialt> du 
capital. Pas besoin de statistiques et de grands developpements pou.r 
dire que le capitalisme est en crise avec des repercussions dans tous 
les domaines. Pou.r ne parler que de la France en voie d'intégration 
dans l'Europe. cette crise s'exprime par des impératifs de 
restructu.rations avec des conséquences sur lès conditions générales 
de travail . Comme dans tous les autres Etats. la diminution de la 
production signifie tmc diminution de la plus-value extorquee su.r le 
tmvail par le capital. donc de la part de cette plus-value redistribuee 
aux travailleurs ct prélcvce par rE tat pour ses dép en-cs de 
fonctionnement et pour l'artictùation social- repression destinée au 
maintien de la pai.-.,: sociale. Le resultat global est une pression de plus 
en plus forte pour reduire cette part de plus-value échappant au 
capital. C'est à dire une attaqœ sur les salaire· ~t avantage sociau"X, 
à un moment où les conséquences de la crise acc,. ·issent la demande 
de l'aide sociale sous toutes ses tonnes et l'exigence de répres ion 
pour contenir la pression sociale. En termes beaucoup plus directs : 
le capital a besoin de fuc pour faire face à la crise et tenter de 
conserver ses profits et il n ·y a qu ' une seule sou.rce : les travailleurs 
qœls qu'ils soient, au travail, au chômage ou à la retraite ou funrrs 
dans le conditionnement scolaire. 

LES CONFLITS SOCIAlTX ET LA POLITIQl E 

Ce que l'on trouve fréquemment, c'est la référence au-.,: grèves de 
l'automne 1995. Comme alor-, su.r un fond de restructu.rations 
economiques ct sociales, on ·ç trouve devant tout un ensemble de 
luttes lo~alisées ct diverses. Mais. jusqu'a maintenant, on ne -e 
trouve pas, comme en mai 1968 devant un mouvement genéralisc 
touchant toutes les structu.res du système et une tentative de remise 
en cau ·e de l'organisation sociale bien que la multiplicité des 
initiatives locales fasse penser à une lame de fond d' une toute autre 
natu.re . Tout comme en 1995, un gouvernement conservateu.r 
·attaque à un probleme global touchant les garanties sociales 

notamment celles concernant certaines catégories de'travailleurs, 
cem des services publics et parapublics .. En 1995, le déclenchcm 



de la grève fut une attaque frontale visant à la suppression de ces 
régimes spéciaux , leur alignement sur le régime général de sécurité 
sociale notamment quant à l' âge de départ en retraite. Cette 
spécificité devait limiter le mouvement malgré la force de son 
extension et ses tendances autonomes : tous les efforts pour 1' étendre 
au secteur privé qui n 'était pas directement concerné échouèrent. Les 
grévistes affirmèrent qu' ils faisaient la "grève par procuration" pour 
l'ensemble des travailleurs ce qui fut rapidement contredit par une 
reprise du travaiL fortement appuyée par les syndicats alors quelque 
peu dépassés. lorsque le gouvernement abandorma son projet par 
crainte d'une telle extension. Une des raison de cette non-extension 
au secteur privé était que les travailleurs de ce secteur économique le 
plus important n'étaient pas concerné · par cette mesure; au contraire 
ils avaient été touchés, quelques années auparavant par le passage a 
40 années du temps de cotisation requis pour toucher une retraite 
pleine et entière. Sans que cela déclenche une réaction des centrales 
·yndicales ou de mouvement de base. 

En 1 oo.\ le retrait de - mesures ~ouvernementale - et la fin du conflit ne 
reglaient pas pour autant red . :c politique. Il y a une règle politique 
constante qu'un gouvernement qui, par quelque tentative pourtant 
requise par le capital, provoque un conflit majeur perturbant 
serieu-ement le fonctionnement de l'economie capitaliste, doi,·e en 
quelque ·orte le payer politiquement : le conflit social. quelle qu' en 
soit l'issue, est apaise, en quelque sorte transfère, sur une " ·olution " 
politique bien sûr transitoire. De Gaulle avait payé en avril 19o9 
r echec politique que repre entait mai l9o8 bien que benéficiant alors 
d'une majorité largement uffisante pom gouverner. Les contrecoups 

en application de cette législation a été un transfert de la fixation 
des relations de travail d'un niveau global (Etat ou conventions 
de branches d' industrie) au niveau local de l' entreprise ou même 
de chaque usine d'un même trust, c'est à dire l'abolition d' une 
égalité territoriale unificatrice vers une localisation differencia tri ce 
porteuse de divisions et cie faiblesses .. C'est dans ces conditions 
que le capital en France peut se targuer d 'avoir la productivité 
horaire par travailleur la plus élevée des pays industrialisés. Il 
pourrait aussi se targuer d'avoir pro fondement boulever·é les 
conditions de travail et de vie des tra\·ailleurs , accroi--ant ainsi 
leur ' individualisation "et la parcellisation des luttes. 

• Cette transformation des conditions de travail et de vie s'est 
accompagnée d'tme rt'structuration industrielle, pour partie 
engendree par des privatisations du secteur public, les 
licenciements en résultant étant favorisés par l'allégement des 
contrôles étatiques et une réforme de l'indemnisation du 
chômage. Les lict'nciemt'nts furent masques par d ' irnportantes 
t'mbaucht's précairt's notamment de jeun~s . 

• Cette forme spectfique de precarisation n'était qu'tm des a ·pects 
d'lUI précarisation générait' touchant l'en · emble de 
l'économie, en partie conséquence de la mise en concurrence 
sans frontièr~s de la force de travail , de la flexibilite du travail et 
du concassage du temps de travaù, en partie parr embauche dans 
nombre de ·ervices public de tra,·aillems hors statut garanti. Et 
pour une autre partie la consequence d'accords internationau.-x 
(par exemple entrée de la Chine dans I'OMC) ou d'abandon 
d'accords protecteurs des industries nationales ( par exemple la 
fin de l'accord multifibre couvrant la production texWe) 

de l'échec social de l'automne 1995 se concrétiseront par l'élection au • 
printemps de 1997, après une dissolution supposée laver l'affront 
social, d'tme majorite de gauche social democrate. Bel exemple d'wt 
mouvement social devié sm w1 geste politique ·upposé résoudre les 
problèmes ayant sous-tendu l'affrontement social. La tâche qui 
attendait ce gom·ernement -- de gauche " etait de faire pa -·er les 
ref01mes nécessaire · au capital en France ~ il pcuvait jouer pour cela 
d'un capital d'une confiance - toute relative - que des tJ.-availleurs 
pouvaient - encore - accorder à un tel changement politique. 

Dans tous les domaines des garanties sociales ou des statuts 
préservés, la pratique développée au coms de ce années, 
consista, pom eviter des explosion::- sociales glob<ùes, d~ 

parcelliser a J'extrême en procedant a des réformes ponctut'llt'S 
par catégorit'S limitét>s . Une partie de ces re61nnes 
-- parcellisantes " et qui va se trouver au centre du conflit darts 
r Education ationale touche la -- régionalisation " c't'st à dirt' 
lt' transft'rt dt' St'rvlct's dépt'ndant dt' l'Etat Ct'ntral vt'rs les 
collectivités localt's. Cette reforme des structures de l'Etat, 
amorcée par le gouvernement social democrate dè:> 1981 i.l ete 
poursuivie par la droite puis de nouveau par la gauche : à 
proprement parlee il ne s'agit nullement d'un changement de 
patron mais d'un changement de collectivite publique conçu 
comme devant apporter une meilleure productivité et, du moins 
pour les entrants, à un changement de statut moins avantagetL-x 
qu'auparavant et à une rationalisation du travail. 

LA GAUCHE PREPARE LE TERRAIN POUR LA 
DROITE 

La continuité capitaliste sous l'alternance 
gouvernementale 

C'est devenu un lieu commw1 de dire que la gauche social -
démocrate n'a pas, au cours de ces cinq annees au pouvoir, tente de 
s'attaquer au.-x problèmes que lui avait legues le gouvernement "de 
droite " c'est à dire au.-x réformes exigées par le capital notammc·n r au 
problème des retraites. On oublie en général qu'il a parfaitement 
rempli sa tâche de gestionnaire du système en ce qui concerne la pai-x 
sociale et la hausse de la productivité du travail, une arme essentielle 
dans la compétition capitali·te internationale. Dans cette période de 
cinq armees, des résultats essentiels ont eté atteints au détriment des 
travailleur : 
• sous r étiquette fallacieuse de la réduction du temps de travail avec 

les " 35 heures ,, les entreprises en France ont gagné u.ne 

flexibilité totale tu travail t't un blocagt' des salaires avec en 
prime des subventions déguisées .(politique entamée par la droite 
avec la loi de Robien exonérant pour sept ans les cotisations 
sociales dues pour chaque salarié et poursuivie par la loi Aubry qui 
baisse pour 5 ans les cotisations des salariés embauchés au titre 
de la RTD. Une conséquence non moins importante de la mise 

L' t'nst'mble a ainsi créé lt's conditions proprt's à unt' autrt' 
avancée nrs dt's réformes plus radicalt's, celles-là mêmes 
retardées par crainte d'un mouvement social. Mais en même temps, 
elles ont aussi créé un mécontentement diffus, un malaise d'autant 
plus profond qu' il ne pouvait se concrétiser que difficilement dans 
des luttes ouvertes et que crise et restructurations développaient une 
inquiétude crois-ante sur Je futur soulignant l'impui · ance des 
politiques face à l'inexorable évolulton de l'économique. Dans le 
même temps, les réformes longtemps retardées devenaient d'autant 
··li'' .ugentes qu'ell~s se pnsaient non plus au niveau national mais 
<~U ruveau européen et que la crise economique mondiale contraignait 
à ne plus différer leur r~alisation ; elles pouvaient se définir uivant 
trois axes : 
• le Cl'l . ·Uaire de la liberté de circulation des travailleur dans une 

harmonisation par le bas des sy tèmes de protection ociale et la 
suppression des particularismes nationau.-x. 
• la suppression des entraves à la constitution d' un libre 

2 



marché européen avec pour corollaire le réduction de la plus grande 
partie des secteurs publics et leur privatisation 

• l'harmonisation des structures politiques des Etats par la constitution 
de régions équilibrées dotées de pouvoirs plus conséquents 
transférés des Etats centralisés dont les fonctions se trouvaient 
diminuées d'autant. 

LA CRISE DES :MEDIA TI ONS POLITIQUES ET 
SYNDICALE MASQUEE PAR LES DEBOIRES DE 

L'ELECTORALIS:ME 
ll semble que le gouvernement conservateur se soit quelque peu mépris 
sur la crise politique dévoilée lors des élections du printemps 2002 . n 
pouvait ainsi croire qu'ayant une majorité sans partage dans tous les 
échelons du pouvoir, il lui devenait possible de se lancer hardiment dans 
l'ensemble des réformes différées et dont l'urgence lui était imposée. 
Les références des remous politiques fascisme - antifascisme avaient 
totalement masqué la réalité du conflit social posé notamment dès 1995. 
La tentative de médiation politique de ce conflit, que les élections de 
1997 avaient exprimé avait échoué. Au contraire le développement de 
ce mécontentement latent s'exprimait dans les péripéties électorales de 
ce printemps 2002; elles s'affirmèrent en lm rejet de la médiation 
politique tel que l'abstention les votes de rejet atteignaient près des 2/3 
de 1' dectorat. On peut se demander si les manifestations de masse pour 
barrer la route au Front National n'étaient pas plus l'expression de ce 
refus de toute médiation politique et ne préfiguraient pas d'une certaine 
tàçon la situation présente. Elles privilégiaient l'affrontement direct, "la 
loi de la rue" comme le disent si bien les ministres d'aujourd' hui. Mais, 
ce n'était pas une lame de fond car tous les organes de pouvoir avaient 
appris depuis les deux décennies écoulées ,à la mesure des tentatives 
d'action directe découlant de ce refus des médiations. 

LA PERSISTANCE D'UN COURANT AUTONOME 

La désaffection à l'égard des syndicats ne date pas d'aujourd'hui. Elle 
correspond, dans le domaine des relations de production, au rejet des 
médiations politiques. Elle s'exprime par le peu d'adhérents et la 
carence de militants et est masquée alors par le fait que les protections 
légales (et le finanœment institutionnel) leur permet d'assumer encore, 
bien qu' avec difficulté, leur fonction de médiation dans les rapports de 
production et d' intervenir dans des conflits sociaux. Plus que les 
politiques, ils se trouvent concrètement en face de mouvements de lutte 
qui tendent à nier en fait leur existence même et les contraint de prendre 
des positions qui dévoilent leur fonction sociale réelle : 
• on peut dire qu'en dépit de la confusion d ' un mouvement coincé 

entre les surenchères syndicales intéressées, les manoeuvres tant du 
pouvoir que des centrales reconnues, on se trouve en présence d' une 
grève sauvage qui cherche à trouver ses propres critères d'action et 
d'organisation. Il s' agit de manifestations d'un courant d'autonomie 
dans les luttes qui remonte dans le temps même avant 1968 (fin des 
grèves presse bouton). Dans la période récente, il s ' est exprimé à la 
fin des armées 1980 par la création des coordinations dont les plus 
importantes apparurent dans les chemins de fer (1986-87) et chez les 
infirmières (1988-89). Violemment combattue par les syndicats et en 
partie émasculée par la création de syndicats non - reconnus se 
voular1t plus combatifs ( SUD, UNSA, CNT), cette tendance 
réapparut dans les grèves de 1995-96 sous la forme de la démocratie 
directe dans les assemblées de grèves ouvertes à tous, rompant en 
quelque sorte avec les limites du strict professionnalisme des 
coordinations. Mais là aussi les limites de la démocratie formelle sont 
vite apparues dans les possibilités de manipulation des 
syndicats qui, s'ils reconnaissaient par force cette démocratie 
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de base gardaient la haute main sur les pourparlers avec les 
pouvoirs et sur l'organisation des manifestations centrales. 
Aussi bien les travailleurs concernés que les syndicats et les 
gouvernements tirèrent les leçons de ces tentatives avortées. 
Récemment, on a vu apparaître dans les luttes d'autres 
organisations de base regroupant à la fois des travailleurs en 
lutte et d 'autres militants et qui , pour se différencier des 
formes d'organisation antérieures avortées, ont pris un autre 
nom "les collectifs", auxquels on peut d' ailleurs prédire les 
mêmes avatars que les formes antérieures devenues 
obsolètes. 

• n était habituel dans les pratiques syndicales de recourir, dans 
des circonstances précises et toujours sous contrôle strict de 
telle ou telle centrale, à certaines formes de violence sociale. 
Cela permettait de débrancher les tentations d'une violence 
de base lorsque la lutte maintenue dans ses cadres légaux se 
trouvait dans une impasse. Dans les années écoulées, une 
violence sociale a surgi sur les lieux mêmes de travail souvent 
hors des structures syndicales. Elle recoupait en quelque sorte 
la violence récurrente des " banlieues " en lui donnant un 
caractère beaucoup plus précis de violence de classe. 
Cella tex, en février 2000, avait inauguré en quelque sorte cette 
nouvelle voie de l'autonomie. Non seulement ces actions ont 
dù faire face à une répression directe mais aussi à des 
manoeuvres dilatoires les vidant de leur contenu subversif .. 
Avec les nouvelles lois sur la sécurité, l 'épée de Damoclès 
d'une répression directe se trouve suspendue sur la tête non 
seulement des jeunes des banlieues mais aussi sur toute 
forme d'action autonome " troublantl'ordre public". Même 
ponctuelles, ces formes de lutte ne se sont pas éteintes et tout 
récemment encore des travailleurs y ont eu recours soit sous 
forme de menaces, soit en passant à l'action directe . 

n entrait dans les stratégies gouvernementales de tenter de 
profiter à la fois de ce qu' il pensait être un consensus politique, 
d' un œrtain contrôle syndical sur de possibles luttes et d ' un 
appareil répressif renforcé . D'où la ten ~ ation d'imposer, aux 
dépens des travailleurs, les réformes qu'exigeaient pour la 
pérennité du capital, à la fois la construction européenne et la 
crise économique. On peut épiloguer sur le fait que, pressé par le 
temps autant que par l'évolution rapide de la crise économique, 
il ait entrepris en même temps tout un ensemble d attaques dar1s 
différents domaines. ll accumulait ainsi pour certaines couches 
sociales plusieurs bouleversements dans les conditions de travail. 
Par exemple dans tout le système éducatif français, il imposait à 
la fois la réfonne des retraites, un changement de statut avec le 
transfert du personnel non enseignant de l'Etat aux régions et 
une réduction drastique des effectifs. n est possible aussi que, 
fort de la " popularité " gagnée dans l'affirmation de positions 
anti-US dans le conflit irakien , dans le prolongement de ce 
prétendu consensus , le gouvernement ait cru qu'un passage en 
force était possible. Quoi qu'il en soit, disposant d'une majorité 
conservatrice rêvant d'en découdre, le capital et ses séides, 
pouvait voir dans les faits une ouverture pour surmonter un 
rapport de forces dont il était malgré ses oeillères assez conscient. 

UN POUVOIR TROP SÛR DE LUI 

Il est difficile de dire , au stade actuel, du développement de la 
lutte vers quelle voie s'orienteront les affrontements dont 

l'ampleur réside à la fois dans leur persistance et dans 



leur extension à l'ensemble de la France. Les axes d'intervention du 
gouvernement rencontrent des résistances diverses, qui , nous venons 
de le souligner , dans certains secteurs comme l'éducation, cumulent 
les botùeversements imposés. Rappelons ces a.xes ' réformateurs " : 
• les retraites, sous le prétexte d'un déséquilibre qui pourrait se 

produire dans dix années ( hypothétique car se référant à une 
situation économique inconnue et démographique plus pi moins 
prévisible avec la libre circulation des personnes dans l'UE 
élargie),parvenir à une réduction des charges étatiques et 
patronales. Le but: les prélèvements sur le PIB à une moyenne 
européenne et orienter vers la constitution d ' un système privé de 
retraite, le tout dans l'intérêt du capital dont les charges seraient 
réduites qui aurait l'assurance de trouver un financement via les 
fonds de pension. Les plus atteints par cette " harmonisation " 
seraient les travailleurs de tout le secteur public et pa.rapublic qui 
beneficient de systèmes de retraüe plus avantagelL'< que le secteur 
privé, ce dernier secteur étant aussi atteint mais à un degré 
moindre bien qu'il compte ceux dont la retraite est minimale. 

• les transferts de charge de l'Etat vers les collectivites locales, à 
commencer regionales ; nous avons déjà souligne l'importance 
politique de ces mesures dans le cadre de la construction 
européenne. 

• la reduction de tout le secteur public dont la regionalisation n ·est 
qu'un des aspects. Elle implique à la fois la privatisation 
d ' importants secteurs des "services publics" ( y compris 
éventuellement l'enseignement) et des coupes sombres dans les 
effectifs de · services existants ( avec l'utilisation des dépruts en 
retraite massifs dans les dix annees à venir des enfants du baby
boom de l'immédiat après-guerre) 

• une reforme profonde du système universitaire pour l'adapter 
aussi aux normes européennes. Elle impliquerait une 
rationalisation . une mise en compétition des établissements 
scolaires à tous nivealL'< et un renforcement de leur liens avec le 
patronat pour que les formations repondent miem: am: besoins 
des entreprises. 

Cela tàit des mois que certains secteurs spécifiques. touchés par les 
premières mesures de ··restructuration ., et de --reduction des 
dépenses de l'Etat ", sont engagés dans des luttes apparemment 
marginales mais persistantes. Ces lutes sont souvent spécifiques à 
l'appel de collectifs localL'-, régionalL'< OU nationalL'< surgis de la lutte 
elle-même : les intermittents du spectacle contre la réforme du 
système d'indemnisation du chômage, les archéologues contre une 
réduction des crédits entraînant de nombreux licenciements et une 
priv::1tisation des fouilles archéologiques, les personnels subalternes 
precaires de l'Education Nationale ( emplois jeunes , surveillants, 
etc ... ) dont les emplois sont purement et simplement supprimés ou 
considérablement réduits avec la création de postes d ' assistants. Ces 
mouvements, bien que margina tL"-, préfigurent en quelque sorte ce qui 
se développe depuis plusieurs mois , particulièrement dans 
1' enseignement. Elles tentent de tisser des liens, des ramifications vers 
d'autres secteurs du public, même du privé, de l'ensemble de la 
population. n n'est guère possible d'en tracer l'ampleur et les 
caractères à commencer par le manque d'irtformations précises . 
Cette ampleur ne réside pas dans l'importance des manifestations de 
rue récurrentes dans toute la France (sur lesquelles les syndicats 
tentent de garder la haute main) bien qu'elle soit plus évidente dans 
certains départements ou régions, inégale selon les secteurs de 
1' éducation et géographiquement. Elle réside essentiellement dans une 
auto-organisation au plan local qui ne dépasse pas généralement cette 
limitation . Les actions peuvent aussi associer d'autres secteurs 
d'activité publique ou privée, mais là aussi. d'une manière très 

dispersée et dont il est impossible de dire la dimension et le 
caractère. Leur signification est pourtant telle qu'on peut considérer 
quelle reflète les tendance profondes de l' ensemble du combat 
social. 

LES SYNDICATS N'EXISTENT QUE POUR 
IMPOSER A LA FORCE DE TRAVAIL LES 

IMPERATIFS DU CAPITAL 

Les syndicats, quels qu'ils soient mais avec différents objectifs 
selon leur position dans l'appareil d'encadrement de la force de 
travail . ont pris le train en marche. Leur rôle , pour les syndicats 
représentatifs apparaît double. D' un côté faire contre mauvaise 
fortune bon cœur en proclamant leur solidarité avec les 
mouvements construits en dehors d'elL'-' et leur foi dans la 
démocratie de base; leur participation üùt qu'ils essaient de les 
torpiller en utilisant ces mêmes pratiques démocratiques et en 
utilisant leur position de " coordinateur patentés ''. Ils tentent en 
même temps de prevenir toute velleite de coordination hors de lem 
contrôle. On peut \'oir de tout evidence leur rôle pour emasculer le 
mouvement dans le calendrier de mrutifestations diverses 
catégorielles évitant ainsi toute action unitaire ou dans les contre
few: de manifestations nationales repétees ou de "joumees de 
lutte" font croire a une montee en ptùssance mais qui renvoient a 
des lendemains sru1s perspective qui déchrultent. On peut voir leur 
rôle dans ces entrevues ouvertes ou secrètes qui continuent avec le 
gouvemement et qui oflient le spectacle de declarations tonitruantes 
de rupture alors qu'ils tissent dans le silence des cabinets 
ministériels les "concessions du pouvoir .. qui permettront de 
diviser a la fois les problèmes et cetL~ qui luttent. C'est a le risque 
le plus importrult de dislocation du mouvement qui pennettrait au 
gouvernement de ne pas perdre la face et d'éviter les conséquences 
politiques d'un retrait pur et simple des mesures les plus 
importrultes. de maintenir certaines des réformes qui ne 
rencontreraient plus qu' une opposition divisée et affaiblie. Les 
syndicats pourraient alors revendiquer une victoire à la Phyrrus car 
ils auraient céde sur w1e pilltie de l'essentiel et reporte à plus tru·d 
l'autre partie, et, ayant pleinement assume leur fonction. obtenu 
sru1s aucun doute de la part du pouvoir des garru1ties qurult à leur 
position dans le système (c'est certainement l'explication de la 
"trahison'' de la CFDD 

COMMENT LE MOUVEMENT AUTONOME 
CHERCHE SA VOIE AUJOURD'HUI ? 

Pour nous , 1' aspect le plus important du mouvement actuel est qu ' il 
s'inscrit dans le courant d'autonomie que nous avons décrit ci
dessus. Pour pouvoir dégager les expressions de cette autonomie 
dans les formes d'organisation et d ' action, il doit lutter 
inévitablement, constamment et durement, contre toutes les forces 
de répression toujours présentes. Il est inutile de crier à la trahison 
des syndicats ou de vilipender leurs manoeuvres et manipulations : 
ce faisant , ils sont parfaitement dans le rôle qu ' ils se sont donnés et 
que le capital attend d' eux ( ils y gagnent leur crédibilité auprès des 
pouvoirs qui peuvent même leur décerner des satisfecit pour leur 
"sens des responsabilités" . ll n'y a rien d'autre à en attendre . C'est 
ce qui rend particulièrement vain les appels ( émanant des groupes 
gauchistes ou autres que nous analysons par ailleurs) à " faire 
pression" sur les syndicats pour qu'ils fassent ceci ou cela. Outre 
que ces appels accréditent un rôle possible des, syndicats qu'ils 
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n' assumeront jamais, leur fonction est précisément de 
barrer la route à toute possibilité des travailleurs en lutte de 



lutter pour eux-mêmes et par eux-mêmes, d'agir et de s'organiser 
en ce sens. 

UN TEMOIGNAGE SUR LES GREVES DANS 
L'EDUCATION NATIONALE de 2003 DANS UN 

DEPARTEMENT 
Quelques informations à partir des derniers jours et des dernières 
actions.Pour simplifier la présentation je décrirai ce que je vis dans 
le Vaucluse.Ce n 'est pour le moment qu'un bref aperçu de 
quelques aspects importants de ce mouvement. 

Les raisons du mouyement 
Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines de grève que les medias 
nationau.'\: se sont fait 1' écho des raisons premières de mobilisation 
dans l'éducation nationale, avant on ne parlait que de la réfmme des 
retraites. Si les deu."' sont liés, il faut quand mème expliquer ce que 
representera réellement la réforme de décentralisation de 
l'Education Nationale . 
Essentiellement, ce sera une dégradation des conditions de travail 
des personnels concernés par ces mesures à la rentrée prochaine et 
le début de 1' ouverture à la privatisation de l'éducation nationale, par 
des voies détournées. Privatisation qui signifie à terme 
contractualisation, flexibilité des personnels de r éducation, donc 
encore degradation des conditions de travail et accenh1ation des 
inégalités suivant les regions. 
Cette reforme se traduit dès l'an prochain par : 

• suppression du statut de surveillant et disparition de 5600 
postes dès l'an prochain (ceu."' qui sont en fin de droit). 
Les Aides éducateurs sont supprimes : départ de 20000 
d' ent.-e eu.-,: à la rentrée prochaine. L'ensemble (25 600 
suppressions) est remplacé par 16 000 '' assistants 
d'éducation", au statut précaire, moins payes que les 
surveillants, et pouvant être appelés à d'aut·es tâches que 
dans les etablissements scolaires. 

• Les personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) 
passent à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire 
qu ' ils effechleront des tâches à la fois dans les 
établissements scolaires et en dehors : ils deviendront 
corvéables à merci. 

• Les conseillères d'orientation, les assistantes sociales, les 
médecins scolaires passent à la fonction publique 
territoriale. Ils ne seront donc plus rattachés à un 
établissement, mais effectueront d'autres tâches en plus. 
Leur aide dans les équipes enseignantes sera très réduite au 
vu de leur surcharge de travail probable. 

• Les crèches, payantes, se voient changer de nom et sont 
baptisées " centres d'accueil de la petite enfance ", 
armonçant la disparition des sections d'école maternelle 
(déjà prévue dans la région du Havre) 

• Augmentation de l'autonomie des établissements scolaires 
et universitaires avec régionalisation du financement et 
entrée des entreprises dans l'élaboration des projets de ces 
établissements. 

Beaucoup de jeunes professeurs (et de moins jeunes) découvrent le 
jeu du libéralisme international et se familiarisent avec la lechlre des 
textes de l'OMC, de l'ERT et de l'AGeS, textes qui prônent la 
destruction des services publics dans le monde. Ces textes décrivent 
avec cynisme comment les dirigeants des pays doivent s'y prendre 
pour détruire ces services et laisser sur le tapis une partie de la 
jeunesse qui n'a pas besoin de formation ni de culhlre 
approfondie. Ils se radicalisent rapidement au cours de la lutte 
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et se rendent compte que cette lutte n'est rien d'autre qu'une lutte 
contre le capitalisme et contre tous les aspects de la société qui en 
découlent. 

Les réalités du mouYement 
C' est la première fois qu' un mouvement d une telle ampleur, d 'une 
telle durée se produit dans l'Education nationale depuis 1968. Tous 
(ou presque) les établissements primaires et secondaires sont entrés 
en grève reconductible, dans toutes les académies de France. 

Le début 
Tout a commencé, le 18 mars, dans l'académie de Bordeaux, car 
cette académie a été choisie comme académie pilote pour 
l'application de la réfom1e, avec comme premières conséquences, 
des suppressions de postes, des suppressions d'heures , de places 
pour les élèves dans certains lycées et blocage des mouvements de 
mutations dans certaines matières et création de 12 lycées pilotes 
pour r application de la réforme. 
" lès lycées pilotes d'expérimentation de la loi organique de 

financement permettent de voir ce que sera l'école de demain. Le 
schéma est inspiré du fonctionnement des lycées agricoles. 
Introduction de représentants des chambres consulaires et des 
entreprises dans les conseils d'administration, extension des 
pouvoirs de rétablissement en matière de gestion des personnels, 
mais aussi sur le recrutement et la pédagogie . Ces établissements 
recevront une dotation emploi, ces emplois seront '' étiquetés " et 
·· profilés'' par le nouveau conseil d'administration présidé par une 
personnalité extérieure à l'établissement. Le chef d'établissement 
sera chargé du recrutement des personnels répondant au profil des 
emplois . Le CA déterminera la pédagogie enseignée, le nombre 
d 'ATOS, de profs ;;; auxquels servira la dotation." 
Peu de temps après La Réunion est entrée en grève reconductible 
massivement( 80%, de grévistes en continu) ainsi que la région 
parisienne, surtout le 93. 

L'extension 
Le mouvement s'étend dans les autres départements au fur et à 
mesure que les académies rentrent des vacances de Pâques. 
Des assemblées générales se tiennent quotidiennement dans les 
établissements pour reconduire la grève chaque jour et décider des 
actions locales, puis des assemblées de secteurs et • "Ssemblées 
départementales. 
Les collèges et les écoles primaires en grève font le tour des 
établissements qui ne sont pas encore dans le mouvement. ll y a lme 
assemblée de secteur par semaine plus u.ne assemblée 
départementale. Des réunions d'explication du mouvement ont lieu 
avec les parents, dans les villages, partout. Des piques niques, des 
tètes, chaque inauguration ou réunion officielle est l'occasion de se 
faire entendre en fanfare, en invitant si possible les médias. Chaque 
gréviste est actif 
C'est une grève qui vient de la base, et qui s'est étendue rapidement. 
Dans certains établissements, les parents occupent l'école ou le 
collège. 
Après plusieurs semaines de grève, devant le blocage de la sihlation, 
les personnels de l'éducation nationale sont de plus en plus 
nombreux à ne voir l'issue du conflit que dans une grève générale. Et 
ce n'est pas l'influence de FO, qui bien sûr a lancé ce mot d'ordre 
rapidement, mais qui est très minoritaire. S'il a été repris, c'est qu'il 
correspondait à la nécessité du moment. 

Des équipes de grévistes sont allées dans les 'différentes 
entreprises de leur région pour établir des contacts et discuter 



d'une généralisation du mouvement. Des réunions communes ont 
eu lieu partout. 

L'organisation 
L'autonomie du mouvement est à l'image de la colère immense 

de l'ensemble des personnels de l'éducation. 
Les syndicats (FSU , UNSA,FO,CFDT, SUD) organisent les 
assemblées générales de secteurs, mais surtout les assemblées 
départementales. Une intersyndicale s ' est tout de suite mise en 
place dans les différents départements, pour contrôler et freiner le 
mouvement. 
Dans les départements où une coordination s'est tout de suite 

mise en place, les syndicats y étaient présents au même titre que les 
autres participants. 
Dans d'autres départements comme le Vaucluse dont je vais 
parler, l'intersyndicale appelait à des AG départementales après 
chaque grande manifestation hebdomadaire.(entre 300 et 400 
participants). Ils trônaient à la tribune devant la salle, s' attribuaient 
mutuellement des félicitations pour l'ampleur du mouvement puis 
faisaient voter une motion (en général présentée par FO) d ' appel à 
l'extension. puis à la grève générale, motion qu'il fallait souvent 
rediscuter et modifier. Une heure était ainsi passée pour 
·' occuper " le temps. La parole était ensuite donnée a wc différents 
intervenants de la salle. 
Aucun ordre du jour, aucun président de séance. Les actions 
proposées par la salle ne sont pas soumises au vote de l' AG. Des 
protestations de plus en plus nombreuses venant des collèges les 
plus mobilisés contre l' inertie et le blocage des syndicats se font 
entendre. 
Je propose un fonctionnement différent et " démocratique" avec 
ordre du jour établi par l'assemblée, un président de séance et un 
tour de parole en fonction de l'ordre du jour où les syndicats 
parleraient au même titre que les présents dans 1 'AG. Ils 
deviennent très hargneux. 
Au même moment, en haut de l'amphi où se tenait l'AG tout un 
collège en grève, déguisés en indiens et avec leurs tambours crient 
" on veut des actions, on en a marre des manifes tations qui 
tournent en rond ". La responsable FO crie à la collusion, au coup 
monté, elle est folle de rage. 
A partir de ce jour, à l' initiative d' un autre collège massivement en 
grève, tm regroupement en dehors des syndicats s' organise . Il 
rassemble entre 20 et 30 établissements sur Avignon et Nord 
Vaucluse et se baptise "collectif Vaucluse des personnels de 
l'E.N." 
Ce collectif se réunit plusieurs fois par semaine et organise des 
actions indépendamment des syndicats . Aucun syndicat n'est 
présent en tant que tel. Il y a bien sûr des syndiqués, qui en ont 
marre de l'attitude des syndicats, et une majorité de non 
syndiqués. Beaucoup de jeunes, c' est la majorité. La tonalité, c ' est 
" on sait quel est le rôle des syndicats, qu' ils ont toujours été 
contrer -:xpression de ceux qu' ils ne contrôlent pas " . Mais on ne 
veut pas perdre de temps à des critiques que tout le monde partage 
concrètement ou conceptuellement. Ce n ' est de toute évidence pas 
un discours de quelque organisation trotskyste ou similaire. 
De plus, il est exprimé clairement que " nous ne voulons ni 
construire un nouveau syndicat, ni une organisation permanente. 
La durée de ce collectif sera celle du mouvement et on est appelés 
à disparaître quand le mouvement s'arrêtera ". Je n ' invente rien. 
Les AG se déroulent dans le respect de la parole de chacun et dans 
un calme étonnant. 
Il y a en moyenne 60 à 70 présents régulièrement. 

Devant le blocage du gouvernement, devant l'inutilité reconnue des 
manifestations, des actions plus percutantes sont organisées par ce 
collectif Ces actions qui vont jusqu'à bloquer les portes des lycées ou 
de l'université pour empêcher le passage des examens sont bien 
évidemment dénoncées par les syndicats. en faut faire une place à part 
à SUD syndicat minoritaire qui est dès le début pour le mouvement des 
assemblées et des coordinations) 
Ce collectif a organisé le blocage du lycée Mistral à Avignon, le jour 
des épreuves de philo de bac, et toute la matinée du 12 juin, France 
Info annonçait que c' était le seul lycée en France à être bloqué par 200 
personnels grévistes ( en réalité il y en a eu au moins trois autres : 
Roanne, Belfort et Toulouse). 
Comme les CRS sont ensuite arrivés, les épreuves ont pu se dérouler 
·· normalement " avec quelque retard. 

UN JEUNE PARLE DE CE QU'IL A VU ET DE SES 
REACTIONS LORS DE LA MANIFESTATION DU 

MARDI 10 JUIN A PARIS 

Place de la Concorde. un mardi soir en république ils ont osé gazer et 
charger des manitèstants. jetmes et vieux. ce soir .. en toute légalité et égalité . 

La disposition des CRS était la suivante : g nll age , can ons à eau et 
forte présence des CRS bloquant l 'entrée du pont. un gros paquet à droite. 
et quelques uns sur la gauche. Belle image de la démocratie. puisque dans 
le même plan on a une horde de flic s derrière leur grillage et au fond 
l'Assemblée Nationale . où siègent à ce moment les députés. 

Vers 18h30, des milliers de manifestants s'amassent sans violence devant les 
CRS. Slogans : "Raffarin démission. Chirac en prison": Une deux bouteilles 
en plastique volent du côté des CRS. Deux cars (vides)du coté gauche se 
mettent en position pour bloquer la sortie vers la gauche. Quelques minutes 
après. les premiers gaz lacrymo sont jetes. Le vent est favorable mLx CRS, les 
premiers gaz sont pas balancés dans la foule. juste posés devant. Les CRS 
conunencent alors à bloquer les issues sm les quais. ne laissant plus passer 
personne. Cependant le service d'ordre de la CGT. qlù s'est interposé entre 
les manifestants et les CRS fait tout pour contenir les manifestants. Ils 
essayent de calmer les manifestants qui s'énervent contre les CRS et 
empêchent un petit groupe de dépaver la place. Certains ( CNT. Education. 
SUD ... etc.) commencent à s'énerver contre le service d'ordre de la CGT et en 
viennent quasi aux mains. Le service d'ordre CGT (trois rangées de gros 
bras) quitte la place devant les flics à 19 heures précises en déclarant à ceux 
qui les injurient: "Démerdez-vous avec les flics ". En fait, ils vont ailleurs 
se repositionner selon les ordres d ' en haut. 
Au fur et à mesure. les CRS prennent de moins en moins de précautions. Les 
gaz sont même tirés horizontalement en direction de la foule . Les salves sont 
généralement constituées d'une dizaine de lacrymo. Grâce au vent. les gaz se 
dispersent rapidement (en quelques minutes).. Un bravo aux manifestants 
qui malgré tout continuent à s'amasser après chaque salve devant le cordon. 
avec des slogans des moins violents (Tous ensemble. Grève Générale, etc.) 

Du coté manifestant. la manifestation est loin d'être ternùnée (contrairement 
à ce qu'annonçait la radio) . Les cheminots et RATP arriveront qu'après 20h 
sur les lieux. Cependant le service d'ordre de la CGT qui s'est déplacé et 
celui de la CFDT \entre autres) empêchent les derniers manifestants 
d'accéder à la place et organisent un cordon pour les faire bifurquer dans 
une rue sur le côté de la rue de Rivoli . Vers 19h30, la place est totalement 
enfumée \Une quarantaine de lacryrno en même temps), malgré tout les 
manifestants continuent d'affiner. Nous sommes plus de 5 à 10 000 à être 
présents et à vouloir rester sur place ( certains diront " JTlême la nuit s'il 
faut"). mais il ne pourront rester longtemps sur la place (c'est fixé en haut 

lieu)(une enseignante se retrouvera couverte de bleus par l'action 
6 musclé du service d'ordre syndical auquel elle ne voulait pas 



obtempérer); Enervement du coté du cordon CRS de gauche : un 
manifestant âgé est en train de les insulter; 
ils ne laissent toujours passer personne. Vers 20h, les lacrymos semblent 
se calmer. on se dit que ça coïncide avec le début du JT. Peut-être pas à 
20h20. ça repart de plus belle.(lacrymos et canon à eau). Les yeux et le 
nez piquent terriblement. certains vomissent. Excédés et désabusés, 
certains vocifèrent "il est beau le dialogue social ! " On a beau chercher, 
pas de médias . n faut dire que les manifestants ont plus que marre de 
leur désinformation. Tout au long de la journée ils ont eu droit à des 
"Libérez l'information". Une moto RTL qui essayait de se frayer un 
chemin dans la manil' s'est fuit prendre à parti. tm camarade lui a cassé 
son antenne. et -a radio-portable Donc pas de médias avec nous ... c'est 
nonnal il ont tous avec les CRS 

Bref poursuivon . Vers 20h30, ça y est. ça charge. On est tous refoulés 
rue Royale . Il y a des blessés. certains camarade sont en sang. n paraît 
qu'un manitèstant a reçu un lacrymo dans la tête. Quelques manitèstants 
traînés au ol sont frappés. Puis nouvelle charge quelques minutes après 
un canon à eau qui fonce sur nous. Tout le monde se regroupe vers 
la Madeleine. Nouvelle charge:. on descend le boulevard qui mène vers 
l'Opéra Garrùer. On est encore -1000 à 5000 pas du tout décidés à. 
se disperser. puis charge brutale des CRS avec leur canon à eau qui 

avance aussi vite que l'on court. C'est sauve qui peut. 
Quelques passants attabl~ ~UAX terrasses des restaurants plongent se 

réfugier à l'intérieur: d'autres sont copieusement arrosés. Tout le monde 
cowt dans tous les coins.Certains prennent une rue à droite, pour la 
plupart on débouche au milieu de la circulation sur la place devant 
l'Opéra Bon nombre (quelques centaines peut-être ?) se 
refugie dans l'Opera. D'autres continuent tout droit et renversent des 
poubelles -ur la rue afin de faire des barricades ent1ammées pour 
retarder ma meute des llics qui nous pourchassent. Certains se 
dispersent d'autre retournent vers l'Opéra où plus de 60 manifestants 
sont sauvagement arrêtés; d'autres sortiront libres sans qu'on sache le 
sens d'une telle discrimination ;pas question que tous sortent. 
Resunwns : Je- CRS ont gazé ce soir des persormes qui étaient tout sauf 
des cas'eurs. Et pas quelques centaines. mais quelques nùlliers . 
cettainement .ils ne laissaient pas partir les manifestants de sur la place. 
J'ai v1l personnellement plus de 5 arrestations . Je sais pas combien en 
~ut 1 

Et j 'ai vu clairement les CRS balancer des lacrymos en se foutant bien de 
l'endroit où elles tombaient. Et tout ça sans aucune pro v oc de la part des 
manitèstant ' .. Elle est belle la démocratie . Et les médias dans tout cela les 
médias continuent à parler des casseurs. d'une petite centaine 
d'anarchistes. de mininùser le nombre de manifestants et à tout faire 
p o u r 
rendre impopulaire le mouvement.Autant dire qu'ils furent aidés en cela 
par ce qui avait dù être convenu avec les syndicats avant la 
manifestation. 

La violence était uniquement le fait des flics. A croire qu'ils ont 
consciemment décidés de faire dégénérer les choses. Pour l'instant le 
mouvement reste calme (j'ai juste vu une voiture qui a été cassée sans 
raison en toute fin de soirée). mais ça ne va peut-être pas d.durer.. 
Apparemment ces actions ,·iolentes ont été concertées au plus haut 
sommet afin de durcir la rep1 ession (je pense par exemple à Metz ; où 
les llics ont également chargé les manifestants sans raison). Je ne sais 
pas quel est leur intérêt mais en tout cas n'ayons pas peur de tels 
agissements qui ne font que renforcer notre colère et notre mobilisation. 

QUELQUES NOTES EN MARGE DE CE RECIT 
Extraits d'un tract CGT (Postaux de Paris):" ... c'est cela qui fait peur au 
pouvoir. Comment expliquer autrement la violente répression policière 
du 10 juin lors de laquelle de paisibles manifestants furent sauvagement 
matraqué ? Le cycle provocation/répression est un système rôdé. 
Rappelons-nous. par exemple. que dans le passé (notamment lors de la 
manifestation sur le sidérurgie en 1979) on a déjà vu des casseurs portant 
sur le blouson de faux hadges syndicaux mais de vraies cartes de police 
dans la poche .... "( l2/6i2U03) 

Extraits du Monde ( 12/6/2003")" ... plusieurs responsables syndicaux ont 
été conviés au ministère de l'intérieur dans la nuit du lundi au mardi ... " et 
question d'un lecteur du journal" .. . Quel sorte de gentleman's agreement 
ont conclu les différents interlocuteurs ... Que se trame-t-il dans les 
coulisses? ... (Le Monde 18/6/2003) 

QUELQUES REFLEXIONS SUR UNE 
COORDINATION NATIONALE DES 

ETABLISSEMENTS ET DES ECOLES EN LUTTE 
1_ors de la manifestation du 10 juin, il nous a été possible de voir 
affiché tout au long du parcours un " Appel atL"X Confédérations, atL"X 
Fédérations et atL"X Syndicats. Ces appels étaient signés, sans autre 
mention, ·'Coordination des établissements et des ecoles en lutte". 
Nous avons été aussi été intrigués de voir que nombre de ces affiches 
étaient déchirées, selon toute vraisemblance par ceux qui voyaient 
d'un drôle d 'oeil le développement d 'organismes de lutte organisés 
par les travailleurs etL"X-mêmes. 

A première vue, le texte de cet appel pouvait paraître recouper 
l' ensemble du mouvement de base chez les enseignants qui, dans 
certaines régions avait constitué de telles coordination ou collectifs 
pour que les travailleurs impliqués puissent décider eux-mêmes de la 
forme de leur lutte et des moyens d ' action. Nous avions eu 
également des échos, comme en témoigne le récit ci-dessus, des 
méthodes utilisées par les "grands" syndicats "recomms''pour court
circuiter ces organisations de base, leur ôter tout efficacité, en 
quelque sorte les détruire, sinon en faire des appendices des 
syndicats totalement soumis à leurs mots d 'ordre, à leurs politiques 
qui de tout évidence ne coïncident pas avec ceux de la base. 

Les échos de ces conflits au sujet de l'orientation du mouvement de 
lutte nous ont tàit réfléchir plus avant au contenu de cet appel. Il n ' est 
pas nécessaire de reproduire tout le texte de cette affiche pour 
comprendre ce qui est en cause, sans pouvoir attribuer une telle 
orientation à une manipulation politique ou syndicale ou bien à un un 
manque d'expérience ou de réflexion politique de la part des acteurs 
dans cette coordination. Citons seulement les passages qui nous 
paraissent les plus significatifs: 
" ... C'est au moment où les travailleurs sont mobilisés à un niveau 
jamais atteint depuis longtemps et où le pouvoir est en difficulté, que 
les syndicats doivent prendre l'initiative de façon décisive, par un 
appel sans ambiguïté à la grève générale interprofessionnelle 
reconductible .... " (passage imprimé en rouge pour qu'il soit lu et 
retenu avant tout) 
" ... La Coordination nationale... appelle solennellement les 
confédérations, fédérations, syndicats, à lancer , à partir du 10 juin, 
une mobilisation de tous les salariés qui prenne la forme d ' une grève 
générale ... " Suit une énumération des projets (retraite, 
décentralisation) qui doivent être retirés purement et simplement. 
'Ces retraits et abrogations constituent des préalables indispensables 

à toute réelle négociation ... " 
Suit tout un ensemble de recommandations dont la plus intéressante 
est que les organisations ainsi sollicitées: " ... s'engagent à ne rien 
signer qui ne soit pas préalablement soumis au personnel gréviste 
réunis en AG, à tous les niveam<.. .". 
La fin est un appel à la " responsabilité" des organisations visées, les 
culpabilisant en quelque sorte: d ' avance si elles n'obtempéraient pas 
à cet appel. 
Peu importe de savoir comment un tel appel a pu être élaboré et par , 
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qui. La principalè qœstion ainsi poséè èst dè savoir qud sens a un 
tel appel au.'< syndicats et si œtL'<-ci sont capables d'y répondrè. 
Pour trouvèr la réponsè à cettè qœstion. on pèut regarder quèllès 

furent lès réponsès des syndicats lors dès grands mouvemènt dè 
mobilisation dès travailleurs ( 193ô, 1945--.P, 19ô8, 1995): ils firent 
alors tout ce qui était en lèm pouvoir, non pour donner plus 
d' üiTiplèm au mom·èrnent pour une transfmmation dè la sociètc 
mais pom stoppèr lè mouvemènt et ainsi renforcer lè capitalismè 
Pour trouver unè rèponsè, on pèut se dèmander simplemènt 
pourquoi èxiste unè coordination alors què les S)ndicats sont là, 
théoriqœment pour organiser tm mouvement de luttè et imptùser 
sa d]llamique. La CL~ordination n'existe préci:-;èment parce qu'ils ne 
lè font pas et qu'ils Oèll\Tènt pour d'autrès buts què laisser les 
travaillems èn lutte dècider eu.'<-mèmes dè lem lutte. 
Alors. potu·quoi la coordination en appelle au.'< syndicats. abdiquant 
èn quelque sotte son propre rôlè et sa propre existence d'emanatiOn 
des tra,·aillems en lutte . Si Wl appd devait èt:re lance ainsi au com;; 
d'une rnanifèstation ce ;;emit d'appeler precisement les trm·aillems 
as· organiser au.'\.-mème:>, à swmonter toutes lems di\1.sions. a crèèr 
eLL'<- mèmes lems propres orgmlisations de lutte .. a les c00rdOTmer en 
fixant les regles de ces coorclinauons et lè:' but dè la luttè .. a dècidèr 
dè tout eL L'< -mèmès. 
En appèlèr aux S)ndicab, <lU lieu de s'<1dre::.ser a r ensèrnblè des 
travaillèm::. .. c ·est faire rentrer dans le cadre légal les creations 
existantes dès travaillèms èn lutte, un cadre lègal auquel ellès 
èchappaient par lem èxistence rn ème. p, •ur quoi? 
La réponsè peut ètre dormée par le repott des débats qui sè sont 
dérotùés au sem de cette coordination nationale à la fin mai . et qui 
touchent l'intervention du groupe Luttè Ouvrièrè sur tme question 
en apparence secondaire cl· organisation des débats. Les militants de 
Lutte Ouvrière. par rn1e présence massive atL'< assemblées de cette 
coordination ont tàit échouer tme proposition \i.sant à requérir de 
chaque participant d ·are mandaté: par 1me assemblée de base 
précise locale . et réussi à faire adopter ( facile car ils etaient 
majoritaire) un vote à mairllevee des setùs presents! qui pouYaient 
venir de partout et ne représenter qu'eux-mêmes,ces assemblees 
etant ouvertes) . Dè même, auparavant, la même majorite avait faire 
rèpousser une proposition de transfonner la coordination 
enseignante en une coordination intetvrot~ssiormelle . 

On comprend mieu.'\, connaissant ces faits. le sens de rappel que 
nous evoquons ici. Pour les groupes politiques. qui souvent 
occupent ou tentent d .. occuper des positions dans les h.iérarclues 
:')lldicales et leurs delegations de base en nte d'tm elaJgissement de 
leur base politique, l'essentiel est precisement de rentorcer leur 
presence clans les syndicats. Donc, le rnouvemènt de basè doit être 
oriente et canalise vers les S)ltdicats. Pour la plup<trt dès groupes 
politiques, petits et gr<mds. pom la plupart des syndicats, petits ou 
grands, les créations de la basè doivent a tout prix êtrè colonisés 
(parce qu'elles sapent lem raison cl' être) et transfomleès en mmexes 
de 1· organisation oell'nant pour ses \ise es politiques i mt vieu.'\. 
probleme historique autant qu'actuel) 
Tout mom·emènt autonome t:rom·e ainsi devant lui des opposants 
parfms inattendus , d'autant plus dangerem qu'ils emploient tm 
lmgage radicaL critique des directions syndicales mais n'oeuvrant 
nullement pour donner force entière atL'\. organismes de lutte créés 
par les travailleurs elL'<-mêmes .. C est irlévitable et cela ne pèut ètre 
smmonte que si le mouvement est assez puissant pour reduire à 
néant ces tentatives d'appropriation. On peut penser que si de telles 
tentatives reussissent , comme cela paraît être le cas pour cette 
coordination. et sans doute aussi pom d'autres organismes de base. 
c'est parce que le mouvement n'est pas assèz tort, 
genéralisé et conscient de ses perspectives pour déjouer 
ces manipulations et imposer ce que requiert ses propres 8 
irltérêts. 
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Xous répétons que notre intention avec ces -w· 
textes est de recueillir des conseils, des t'1 , 

uitiques et des infonnations sm· tout ce que · W 
chacun a pu vivre au cours de ces dernier·s .,:-{ 
mois en vue d'en faire une brochun. ~, 

Notamment dans les tentatives de donner ·ï\f 
~ · forme et contenu au mouvement d'autonomie ., · 
W de la lutte .Et, en par·ticulier·, dans les . w· 
~ . ~ ' 

-w· difficultés qu'ils ont P.U rencontr·er de la part . w/ 
~. de tous ceux ( pas touJom·s ceux auxquels on ~ , 

~d pense d'abord) qui tentèrent de manipuler· et · b~J 
p: de détruitre les expt·essions de cette . 1~·' 
~. autonomie qui constitue, pensent-ils (et ils ~. 

· ~' ont raison), une menace pour lem· existence · '!}' 
t · même en tant qu'or·ganes de gestion du ~ 

. ~\ capitalisme et de maintien de l'ot·dr·e social -~J 
.... ,~. aban1ntie de cette existence même. ,+, 
~ ~ 
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Le but de cette publication est de faire CL1Imaître . 
indépendamment de toute rennclication .. les luttes telles qu ·elles 
se déwulent clans le monde entier. Nous savons que Sl~n contenu 
est tè~rnünent incomplet à la fois quant atLX luttes ainsi recencées 
et quant à wte description anal)tique de leur déroulement. Ce 
sont essentiellement des raisons pratiq nes qui causent ces 
imperfectil~ns : il ne tient qu 'a .:ell\ qui peuvent avoir ces pages 
entre les mains d ·y remedier tarn soit peu Cha.:w1 peut y 
apporter des informations même brèYes sur les luttes dont il peut 
avl~ir ù~Imaissar1ce soit dire.:tement. Sl~it par tout autre moyen. 
Chactm peut s'y associer de la maniere qui lui convient (aide 
rédactionnelle ou matérielle.sugg.estions et critiques bien
venues .Nous sav«ns que . pom disparates . c«nting.entes et 
spé.:ifiques qu 'elles soient . .: es luttes n'en p<Ulicipem pas nwins 
à la résistar1ce à la dL1mination du capital. C'est .:e que IWUS 
voulons souligner. même si les problèmes marériels nous 
empêchent de développer leurs particularites .:omme nous le 
souhaiterions 
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