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29 janvier dernier : 2 millions 300000 manifestants dans les rues à l'appel de l'intersyndicale. Il y a à peine deux mois, c'est une première
indication quant à la profondeur de la radicalisation qui secoue le pays. Stimulés par la formidable grève en Guadeloupe et aux Antilles, grève
victorieuse faut-il le rappeler, les salariés, les travailleurs et la jeunesse provoquent, le 19 mars, un nouveau tsunami dans les rues, avec un total
de 3 millions de manifestants. 

Une semaine plus tard, les élections professionnelles à la SNCF révélaient que les cheminots n'ont pas fait leur deuil de la réforme de leur Statut et de
l'existence de la SNCF comme service public. Leur combativité n'a pas fléchi après l'échec de la grève contre la réforme de leur régime de retraite. Sous ce
rapport, la poussée de SUD-Rail a valeur de garde fou vis-à-vis de toute tentative d'amener la CGT des cheminots à signer des accords
d'accompagnement de la privatisation programmée de la SNCF. Or, du fait de la nouvelle loi sur les règles de représentativité des syndicats, la CGT-
cheminots, seule à recueillir plus de 30% des suffrages, est la seule organisation syndicale habilitée à signer des accords. Autrement dit : aucun accord
d'entreprise à la SNCF ne peut désormais être signé

sans la CGT. (Pour plus de détails sur les résultats des élections SNCF et leurs conséquences, voir : chronique hebdo n°6). Dans le même temps, les
salariés du privé tentent de résister par tous les moyens à l'hémorragie économique qui frappe les emplois industriels, bien que cette mobilisation se
développe en ordre dispersé.

Et, pour cause ! 

A cette étape, les directions syndicales ne font rien de sérieux pour fédérer les grèves en cours. Or, à la base, dans les syndicats, et singulièrement à la
CGT, elles sont interpellées de toute part. Les adresses, motions affluent de partout pour que la CGT entre dans la voie de la grève générale.

Premier mai : une mise au défi ?

Or, les huit unions et confédérations nationales donnent comme suite au 19 mars... la réussite du Premier Mai. Cela finit par ressembler à une mise au défi.
Salariés, êtes- vous " cap " de manifester encore aussi nombreux, le 1er mai ? Voilà ce que semblent lancer les grands Chefs aux millions de salariés dans
l'attente d'une perspective qui tienne la route, qui en vaille la peine et non pas dans un rituel trimestriel qui fait sourire Sarkozy.

Cela étant, il n'est pas inutile de recueillir les explications de ces grands stratèges qui sont en train de discuter le point de savoir si, au lendemain du
Premier mai, il faudra " appeler " à une journée de grève interprofessionnelle " franche " ou programmer des manifestations un samedi après-midi.

La lourde tâche d'expliciter les arcanes de cette stratégie pour le moins obscure aux syndicalistes qui cherchent une issue dans une vraie action a été
dévolue à Maryse Dumas, n°2 de la CGT.

Commentant le Communiqué unitaire qui appelle au Premier mai lors d'une intervention devant une réunion de responsables des fédérations et unions
département, ce 1 er avril, Maryse Dumas apporte les précisions suivantes :

l'enjeu du 1er mai est de retrouver à la fois le plus gros des forces de janvier et mars et d'y additionner tous ceux toutes celles qui n'ont la possibilité ni de
faire grève, ni de déposer une RTT : les salariés, les demandeurs d'emplois, les retraités, les jeunes, les familles. Il y a la possibilité de réussir une
mobilisation gigantesque qui, parce qu'elle intervient dans le processus que je viens de décrire, constituera un pas de plus dans un rapport de forces dont
la durée et la profondeur mettent déjà les dirigeants politiques et économiques de notre pays sur la défensive.

Bien entendu, une mobilisation gigantesque le Premier mai, tout le monde y souscrit. Et après ? Les millions de manifestants potentiels savent, de prime
abord, que " ce pas de plus " ne fera pas reculer le gouvernement et le Medef. C'est dire qu'après le 1er mai, il faudra faire encore un autre " pas de plus ".
Lequel ?

Première inconnue : l'après 1er mai, c'est quoi ? 

Maryse Dumas lève un coin du voile sur l'Après 1er Mai dont on sera plus avisé après une prochaine intersyndicale qui se réunira le 27 avril :

Maryse Dumas : " D'ores et déjà des mobilisations européennes sont organisées à l'initiative de la CES les 14, 15 et 16 mai dans un certain nombre de
capitales dont Bruxelles, Berlin, Madrid, Prague... Si ces mobilisations ne sont pas citées dans le communiqué commun c'est en raison du refus catégorique
de la CGC qui n'est pas affiliée à la CES (1) et qui refuse de s'associer à ces manifestations. La CGT y est, elle, évidemment engagée. Une réunion aura
lieu tout à l'heure avec Bernard Thibault et les UD concernées ".

Quel est l'axe de ces mobilisations de la Confédération Européenne des Syndicats qui, rappelons-le, s'est soumise au cadre de l'Union européenne et de
ses traités successifs ? M. Dumas ne nous en dit pas plus.

Et que faut-il penser de la référence à une hypothétique journée de grève " franche " après le 1 er Mai

Maryse Dumas :  " Le communiqué précise également les nouvelles initiatives en débat pour l'après 1er mai : la notion de grève interprofessionnelle figure
du fait de la pression de FO, que le CCN de cette organisation avait dûment mandatée pour n'appeler au 1er mai qu'en échange d'une " grève franche de
24h ".
 
La quasi-totalité des autres organisations ont fait savoir que leur lecture du terme employé était une mobilisation sous les mêmes formes que les 19 mars et
29 janvier, ce qui explique que le terme " manifestation " figure à côté de " grève interprofessionnelle ".
Quant à la perspective de mobilisation le samedi, elle est présente dans les débats de l'intersyndicale depuis le début, aucune organisation, à part FO, n'y
étant  opposée, mais chacune cherchant la modalité la plus adaptée à chaque étape. "

Ce passage est un morceau d'anthologie, où il est dit sans ciller que la perspective de la grève franche est un trompe-l'oeil. Si ce n'est pas du cynisme à
l'égard des salariés, qu'est-ce d'autre ? 

Reste encore une inconnue : l'après 1er Mai, c'est quand ?



M.D :  " Si on se projette, sur l'après 1er mai, et, en tenant compte des mobilisations européennes, des ponts de l'ascension et de Pentecôte et des
élections européennes du 7 juin, il n'y a pas beaucoup de week-ends disponibles. Mais à chaque jour suffit sa peine, un jour  après l'autre, une mobilisation
après l'autre. Réussissons le 1er mai, on sera ensuite dans une situation nouvelle. "

Vous avez bien compris : pas question de perturber, même un tout petit peu, le bon déroulement de la campagne électorale des " européennes ". Après le
premier mai, on sera, de toute façon, dans une situation nouvelle. Laquelle ? Surprise ! Tout cela finit par ressembler à un mauvais feuilleton façon Derrick
avec suspense insoutenable.

Et, en attendant le Premier mai, que fait -on ?

M.D : " le communiqué de l'intersyndicale annonce préparer le 1er mai au faisant du "  mois d'avril un mois ponctué d'initiatives visant à soutenir les
actions engagées et à organiser les solidarités ".
 
Il n'a pas été possible d'obtenir que le communiqué précise davantage les modalités, même si les différentes organisations se sont engagées oralement à
répondre favorablement à toute proposition d'initiatives concrètes allant dans ce sens. Il y a là pour la CGT un enjeu très important à relever. "
 
Mais alors, quelles initiatives ? Là, cela devient ardu et très-très pointu car, nous prévient Maryse Dumas :

" C'est sur cette question d'avril et 1er mai que nous vous proposons de fouiller le débat entre nous aujourd'hui.
 
Nous vous proposons d'approfondir plusieurs problématiques :

- l'appréciation du rapport des forces et du sens de notre action ;

- l'appréciation du rôle de l'intersyndicale, des dimensions unitaires locales ou professionnelles et de l'impulsion spécifique CGT ;

- la place de la syndicalisation dans la construction du rapport de forces et le déploiement de la CGT ". 

"Nous ne demandons pas le retrait d'un projet "

Toujours plus subtile, elle nous expose maintenant une thèse :

" Le temps fort du 29 janvier a été annoncé par l'intersyndicale le 15 décembre, celui du 19 mars, le 09 février. Tous ceux, toutes celles qui ont
concrètement travaillé à convaincre les salariés à y participer savent qu'on n'a pas eu un jour de trop pour préparer et réussir ces actions.
 
Mais, ce n'est pas seulement une appréciation de délai -rapproché ou éloigné- qui doit être débattue. C'est aussi une question de contenu :
qu'est-ce qu'on vise ? Quel est l'objet de la mobilisation ?

Nous explorons, de ce point de vue, des chemins nouveaux. Les grandes mobilisations auxquelles notre génération peut se référer étaient pour l'essentiel
axées sur un objectif de retrait d'une réforme, d'une loi, d'un projet  et  rythmée par une échéance fixée par la partie d'en face. A partir de là, l'objectif et
l'échéance rythmaient les mobilisations.
 
Ce que nous entreprenons avec la déclaration commune du 5 janvier est d'une toute autre nature. Nous ne demandons pas le retrait d'un projet mais des
négociations sur des sujets très larges cohérents portés et entre eux, ressentis comme des alternatives aux politiques économiques et sociales
de  gestion de la crise. Cela ne s'obtiendra pas en un jour, aussi fort soit-il ".

On a bien lu : " Nous ne demandons pas le retrait d'un projet " . Celles et ceux qui croyaient se mobiliser pour le retrait de tous les projets scélérats de ce
gouvernement de fauteurs de crise se seraient-ils fourvoyés ? Celles et ceux qui, dans les hôpitaux, se battent pour le retrait de la loi Bachelot se
mettraient-ils le doigt dans l'oeil ? Celles et ceux qui cherchent les voies et les moyens de la lutte pour le retrait total de tous les plans sociaux, pôur
l'interdiction des licenciements qui tombent pourtant comme à Gravelotte ces derniers temps seraient-ils " dans l'erreur " ?

Nous voyons poindre la variante " syndicale " de la fameuse pensée unique, largement portée par l'Etat-major de la CES. Evidemment, on ne peut pas
parler exactement comme le chef de la CES quand on parle au nom de la CGT, confédération de lutte de classes par ses origines et sa base sociale. Alors,
Maryse Dumas fait miroiter des " alternatives aux politiques de gestion de la crise "
 ; Soit. Mais lesquelles ?

Nous pensions modestement que pour permettre de telles " alternatives " à la " gestion de la crise ", il fallait préalablement retirer tout plan de licenciement,
tout projet de restructuration en vue de " gérer la crise ", tout programme de fermeture. Eh bien non. Si nous avions suivi les cours des professeurs
Thibault, Le Duigou et quelques autres éminents penseurs et stratèges, nous saurions que le nec plus ultra consiste à demander " des négociations sur
des sujets pouvant être ressentis comme des alternatives ". Non pas des " alternatives " mais des " sujets pouvant être ressentis comme tel " . A un tel
niveau de cynisme conscient ou non, que dire ?    Simplement ceci : Si la lutte actuelle n'a pas pour enjeu l'arrêt des licenciements, l'augmentation générale
des salaires et le retrait de tous les plans capitalistes, mais sert simplement de marchepied pour permettre aux directions syndicales de mener des
négociations sur des " sujets " dont nous ne connaissons même pas la teneur, alors effectivement, on a tout le temps devant nous et la notion d'urgence
sociale n'existe plus. Tant pis pour les dizaines de milliers de travailleurs laissés sur le carreau, tant pis pour les millions de chômeurs appelés à prendre
leur mal en patience. Ce temps précieux laissé à l'adversaire, n'en doutons pas, sera mis à profit pour faire passer des plans sociaux de plus en plus
dévastateurs, détruisant une masse d'emplois toujours plus grande. 

La direction CGT au service de la CES

La leçon de stratégie de Maryse Dumas n'est pas encore finie :

M.D : " l'une des contradictions de la période tient à ce que les mobilisations des 29 janvier et 19 mars ont été tellement fortes qu'elles jouent
presque un rôle d'aspiration des initiatives décentralisées. Au contraire, nous devons les mettre au service d'un élan renforcé, d'une plus grande
confiance militante pour être plus audacieux dans les entreprises sur les revendications concrètes, les négociations avec les employeurs. "

A ceux qui croyaient que les mobilisations des 29 janvier et 19 mars servaient à élever la mobilisation à un niveau supérieur, au niveau de l'Etat, au niveau
d'une mobilisation centrale nationale, Maryse Dumas explique qu'au contraire, ces mobilisations sont assujetties aux négociations, entreprises par
entreprises, avec les patrons.



Modifié le dimanche 12 juillet 2009

Là encore, nous nous apercevons que le but qu'assignent les directions syndicales aux mobilisations, ce n'est pas d'arracher des revendications claires,
nettes et bien ciblées mais d'aller à la négociation sur des " sujets très vastes " avec les " employeurs ". 

Pour qui n'aurait pas bien compris où elle veut en venir, Maryse Dumas insiste :

" Quelques organisations de la CGT par exemple, estiment que l'intersyndicale devrait décider de telle ou telle journée en avril pour donner un débouché à
leur propre lutte professionnelle ou sectorielle, comme si toutes les réponses devaient être tirées vers le haut. Il y a là un travers à creuser et à combler ,
faute de quoi la dynamique intersyndicale qui a joué un rôle positif pour les mobilisations pourrait se retourner en son contraire en enfermant et globalisant
toutes les possibilités d'actions multiples et diversifiées essentielles à l'amélioration du sort des salariés. "
 
Au reste, le Premier mai aurait pu être saisi pour organiser une montée nationale sur Paris, sur l'Assemblée nationale qui est une machine à voter les lois
scélérates qui organisent la misère dans tout le pays, ou devant l'Elysée, pourquoi pas non plus, là où se pavane Sarkozy. Eh bien non, ce seront des
manifestations " territoriales " selon l'expression de Maryse Dumas. Rien, donc, qui puisse ressembler à " un pas de plus ".

Résumons le tout : confiner les salariés dans des négociations " décentralisées ", proscrire toute forme de rejet catégorique des plans capitalistes, vider ces
négociations de tout contenu revendicatif, faire opposition à toute mobilisation nationale de branche ou de secteur ; voilà tout l'art de la " stratégie "
prodiguée par la direction confédérale de la CGT qui s'est mise au service de la CES.

Nombre de syndicalistes se demandent pourquoi Thibault et Dumas s'enferrent dans cette orientation hostile à tous les efforts visant à fédérer toutes les
actions en un seul mouvement national, interprofessionnel pour gagner, en une seule grève générale, totale, interprofessionnelle, jusqu'à satisfaction des
revendications qui unissent les salariés.

La C.E.S : " respecter la philosophie initiale de Lisbonne  "

Puisse cet extrait du document de la CES reproduit en annexe à notre Chronique donner un élément de réponse :
" La CES demande instamment à la Commission européenne de  respecter la philosophie initiale de Lisbonne  et de maintenir un équilibre entre les
piliers social, économique et environnemental. Tant la croissance que la l'Europe sociale devraient être placées au coeur de la Stratégie de Lisbonne
révisée en  (...) investissant dans l'Europe sociale de sorte que les travailleurs détiennent les instruments nécessaires pour gérer les changements et s'y
adapter d'une manière positive et constructive (formation accrue pour tous les travailleurs, réseaux de sécurité sociale améliorés combinés avec des
politiques de marché en matière d'emploi, politiques visant à combattre la discrimination et les différences en matière de dimension de genre, investir dans
de bons et abordables services à la petite enfance, assurer des droits à la main d'oeuvre flexible, en particulier aux travailleurs intérimaires) - De manière
spécifique, afin de gérer les craintes des travailleurs en ce qui concerne le processus de restructurations  et) devrait s'efforcer de donner à chaque
personne sans travail le droit d'être assisté dans la procédure de recherche d'emploi (nouvelle formation, conseils en matière d'emploi, stages) ".

Ce passage se passe de tout commentaire. C'est un plaidoyer en faveur de l'adaptation des travailleurs aux plans de restructuration, flexibilité et
" jetabilité " des capitalistes et des banquiers. Il en dit long sur les " sujets très vastes " que Maryse Dumas veut aborder dans les " négociations
décentralisées ".

En tout état de cause, les obstacles dressés par les directions syndicales sur la voie de la grève générale en France sont bel et bien réels. Ces obstacles
sont incontournables. Mais, ils ne sont pas infranchissables et ils commencent même à tomber les uns après les autres si on en juge par la crise interne
jamais vue à la CGT.(et pas seulement) A tout moment ces palissades faites pour cloisonner, morceler la résistance des masses peuvent être renversées
ou céder sous la poussée de la base. Dans cette voie, l'aide qu'apporte le NPA aux travailleurs est précieuse. De même, les initiatives prises par des
syndicats de base, toujours plus nombreux, exigeant des dirigeants nationaux qu'ils donnent un débouché à leur lutte professionnelle et la " tirent vers le
haut ".

A la question de Maryse Dumas " Qu'est-ce qu'on vise ? Quel est l'objet de la mobilisation ? ", nous répondons : nous visons l'arrêt et l'interdiction des
licenciements secs ou déguisés, l'augmentation générale des salaires de 200-300 euros pour tous et tout de suite. l'objet de la mobilisation, c'est
le retrait de tous les plans " sociaux ", le retrait et l'abrogation de toutes les lois et " réformes " scélérates, c'est un plan d'urgence sociale pour
les salariés, les chômeurs, les retraités, les jeunes, les mal-logés et leurs familles ; pour toute la population qui souffre et qui lutte. Encore une
fois, qui veut la fin, veut les moyens. Quel autre moyen que la grève générale ? Sa préparation commence maintenant.

---------------------------------------------------------------------------------------

Annexe n°1
La C.E.S par elle-même (Site de la CES" la voix des travailleurs européens " 

Voir aussi dans la catégorie Lettre de la Commune - Chronique Hebdo



Il y a quelque chose de pourri au royaume de Macron

Un pouvoir en marche pour sa réélection qui n’en finit pas de traîner des casseroles judiciaires … Une
classe politique en décalage total avec la clairvoyance des masses … la fin de régime... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Il-y-a-quelque-chose-de-pourri-au-royaume-de-Macron-i1981.html


« La colère sociale est là » ...

A la question ; « Craignez-vous un printemps social ? », Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT,
invité au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI du 31 janvier 2021, avait répondu : « Non, je... 

Nous sommes en guerre … contre Macron !

Leurs élections valent plus que nos vies ! Au plus haut niveau de l’État, toutes et tous savaient, aucun.e n’a
rien fait ! C’est l’aveu de l’ex-ministre de la santé, Agnès Buzyn, fait... 

Pour en finir avec Macron !

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 124 - Jeudi 30 janvier 2020 Après 56 jours d’un conflit
historique, c’est peu dire que Macron et sa politique sont rejetés par une grande majorité... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/La-colere-sociale-est-la-i1953.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Nous-sommes-en-guerre-contre-Macron-i1915.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Pour-en-finir-avec-Macron-i1904.html


PAS DE RETRAIT, PAS DE TRÊVE ! PAS DE RETRAIT, PAS DE RENTRÉE !

La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 123 - Samedi 28 décembre 2019 Déjouant tous les
pronostics, la détermination et la pugnacité des grévistes restent intactes au 24ème jour de grève... 

Contre Macron et sa réforme des retraites : grève générale !

La démonstration de force des salariés contre la réforme des retraites engagée le 5 décembre se poursuit
et certains secteurs très déterminés comme les transports publics (SNCF, RATP),... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-TREVE-PAS-DE-RETRAIT-PAS-DE-RENTREE-i1895.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Contre-Macron-et-sa-reforme-des-retraites-greve-generale-i1894.html
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