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Contre le
capitalisme et
face au
libéralisme
1.1 Mondialisation du système :
problèmes posés
1.1.1 : Pour la paix 

La réélection de Bush a confirm é
que l’impérialisme dominant s’est engagé
durablement dans une logique militaire de
g u e rre totale contre un prétendu “axe du
mal". La guerre contre l’Irak et son occupa-
tion militaire ne sont que les pre m i è re s
étapes d’une volonté de remodeler le monde
en écrasant les peuples si besoin. La poli-
tique menée par le gouvernement Bush a pu
entraîner une opposition de certains gou-
v e rnements européens, nous ne devons pas
oublier qu’il s’agit seulement de contradic-
tions au sein de partisans des mêmes poli-
tiques capitalistes.

O u t re les guerres actuelles
(Palestine, Tchétchénie, Côte d’Ivoire ,
D a rfour…), demain de nouvelles guerres se
p rofilent qui ne feront qu’apporter misère et
désolation aux populations. Nous dénonçons
ces guerres impérialistes et mobilisero n s
dans les services afin d'agir pour la paix et
nous nous associerons à toutes les initia-
tives en ce sens.

1.1.2 : Pour la démocratie
Les attentats du 11 septembre ont

permis de mettre en place, au prétexte de
lutte contre le terrorisme, une politique qui
limite les droits démocratiques des citoyen-
nes des pays dominants, installe des gou-
vernements aux ordres et impose une poli-
tique ultra-libérale dans les pays dominés.
La mondialisation financière maintient l’en-
dettement sans fin de ces pays, qui pompe
leurs re s s o u rces et les prive de toute vel-
léité d’autonomie.

Dans ce cadre, l’inégale répart i t i o n
des richesses atteint des sommets, des
élites de plus en plus étroites se gavent au
détriment des salarié-es et des paysans pau-
périsés, sans parler des masses de sans
travail qui vivent dans le total dénuement. 

1.1.3 : Pour le monde du travail
La re c h e rche obsessionnelle des

p rofits, qui  vise à vouloir faire de toutes les
activités humaines des marchandises, a un
impact catastrophique sur le salariat et les
populations.

Dans la plupart des pays où se
déploie ce capitalisme, les pro t e c t i o n s
sociales et la régulation du travail sont lami-
nées, le tissu industriel est pulvérisé,  aggra-
vant le chômage et l’exclusion sociale

1.1.4 : Pour le syndicalisme international  
Le développement mondial du libé-

ralisme actuel pose au monde syndical la
question cruciale de son intervention. Parc e
qu'elle provoque de plus en plus nettement
des reculs sociaux d’ampleur, notamment
pour les travailleurs-ses qui voient leurs
conditions de vie au travail ou leur possibi-
lité de se défendre attaquées. La concur-
rence entre les travailleurs-ses, exacerbée
par le libéralisme nécessite de réintervenir
sur l’indispensable unité entre les tra-
vailleurs-ses et la conscience de classe.

Les nouvelles formes du salariat
(secteur informel, intérim, précaire s … )
imposées par les entreprises, sont peu
prises en charge par les organisations syn-
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pour l’ensemble des personnels quel que soit
leur lieu de travail dans le monde.

1.1.5 : Pour le mouvement alter
mondialiste

Depuis les premiers mouvements
de contestation contre la mondialisation néo-
libérale (Chiapas au Mexique en 1993,
octobre-novembre 1995 en France, Seattle
aux Etats Unis en 1999) le mouvement alter-
mondialiste s’est considérablement amplifié
et est devenu une réalité incontournable sur
la scène internationale. L’espérance d’un
autre monde possible,  née à Porto alegre
et les alternatives portées par  les mouve-
ments sociaux mettent de plus en plus en
l u m i è re l’arrogance des idéologues de Davos
et le cynisme de leurs politiques au service
du capitalisme global financiarisé. Les
grandes échéances de mobilisations et les
F o rums Sociaux  ont permis de constituer
un espace de débat public mondial et com-
mencer à  modifier les rapports de forc e
en présence. Loin d’être une faiblesse, la
diversité du mouvement altermondialiste per-
met de faire converger dans la réflexion,
mais aussi dans l’action,  les préoccupations
sociales, écologiques et démocratiques.
Acteur pleinement engagé dans la constru c-
tion de ce mouvement, il nous appart i e n t
aussi de porter un regard critique sur son
évolution et d’en mesurer les limites
actuelles. Celles-ci sont de plusieurs ord re :
Malgré des avancées sur le plan idéologique
et quelques succès  (A.M.I, Processus de
Doha, Directive Bolkestein etc…), la repro-
duction de re n c o n t res et des pro p o s i t i o n s
de mobilisation ne nous ont pas encore per-
mis d’inverser réellement  les rapports de
force, tant au niveau national qu’internatio-
nal. La faiblesse de la participation des org a-
nisations syndicales dans cette démarc h e
freine la constitution de " luttes " mondiales
du monde du travail ; la multiplicité des
acteurs dans ce processus, aussi riche soit-
elle, re t a rde la mise en œuvre de plates-
f o rmes revendicatives communes. Malgré
ces faiblesses, les Forums sociaux, par leurs
impacts, ont réussi à poser mondialement
l'illégitimité des organismes internationaux
(OMC, FMI…), à réunir régulièrement les
opposants de tous les horizons à ces orien-
tations, et organiser des manifestations
mondiales et des actions ponctuelles.

Pour notre mouvement syndical, la
participation à ces Forums a plus d’un inté-
rêt. Si notre syndicalisme a vocation à s’ou-
vrir à des préoccupations dépassant le cadre
strict du "professionnel", ces re n c o n t res per-
mettent justement de pérenniser et travailler
avec les mouvements sociaux. De plus, ces

dicales. Les raisons en sont nombreuses :
populations souvent isolées, et sans droits
leur permettant de s’organiser collective-
ment. Difficultés d'intervention pour les mili-
tant-es d'autres secteurs, répression syn-
dicale accrue... 

Face aux politiques libérales, le
mouvement syndical international est sou-
mis à des défis importants consistant à
empêcher la détérioration des conditions
d’emploi et de travail. Force est de consta-
ter qu’aujourd’hui, les organisations syndi-
cales internationales ne pèsent pas ou peu.
De plus, leur démarche qui consiste à vou-
loir mettre en place des organismes de régu-
lation tripartites (multinationales, politiques,
OS) plus ou moins importants, n'est qu'un
palliatif et ne remet pas en question le libé-
ralisme pourtant en cause.

Conscient-es que nous n’arr i v e ro n s
pas tout seul à mener ce combat anti-libé-
ral, et conscient-es que d’autres le mènent
p a rtout sur la planète, nous nous employons
à participer à la construction d’actions, avec
toutes les organisations qui s’inscrivent
contre ce système. C’est l’une des raisons
de notre investissement dans les Foru m s
Sociaux et dans une organisation altermon-
dialiste comme Attac. Cependant, nous ne
limitons pas aux seules organisations par-
ties prenantes des Forums. C’est pourquoi
nous re n c o n t rons d’autres acteurs, dès lors
qu’ils s’inscrivent effectivement contre le sys-
tème libéral et n’ont pas de revendications
contraires à nos valeurs.

De plus, conscient-es que les poli-
tiques mondiales de nos entreprises ont des
effets sur les conditions de travail des per-
sonnels qu’elles emploient, nous avons des
responsabilités nouvelles qui passent par
des interventions, au niveau national, auprès
des travailleurs-ses français-es sur leurs
agissements contestables, comme des
revendications comme la mise en place d’ins-
tances qui nous permettent d’informer nos
contacts internationaux, et de pre n d re posi-
tion contre les orientations jugées néfastes
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Forums nous confrontent à ce que sont ou
veulent devenir nos entreprises d’origine :
des groupes mondiaux, avec des logiques
qui impactent les travailleurs-ses à l’autre
bout de la planète. Le fait d’avoir un lieu où
nous pouvons rencontrer les organisations
de ces travailleurs-ses est la pre m i è re étape
indispensable si l’on veut construire un rap-
p o rt de force pesant sur les politiques de
nos boîtes. Se re t rouver autour des mêmes
constats, parvenir à la même analyse,
confronter nos actions, sont des éléments
i n c o n t o u rnables pour ensuite, passer à l’éta-
pe supérieure qui consiste à réaliser des
actions communes contre les orientations
libérales mettant en cause les conditions de
travail. Notre visibilité vis-à-vis de ces org a-
nisations s’en trouve également renforcée.
N o t re fédération s’engage à participer à ces
F o rums, et à relayer aussi bien dans son
réseau militant qu’auprès du personnel les
débats, prises de positions et actions issues
de ces rencontres.

1.1.6 
Conscients aussi que le combat

c o n t re le libéralisme ne suffit pas, nous
œ u v rons pour le développement des concep-
tions anti-capitalistes au sein des mouve-
ments antilibéraux. 

1.2 La construction européenne 
1.2.1 Des attaques semblables

La construction européenne se réa-
lise sous l’égide du libéralisme, qui ne connaît
que le marché et la concurrence libre et limi-
te toute intervention étatique sur le terrain
économique. Partout les salarié-es subis-
sent les conséquences de la politique de bais-
se du coût du travail. Cela se manifeste par : 

- Un dumping fiscal qui réduit les
recettes des États, et pousse à la délocali-
sation des entreprises ; 

- Un dumping social qui réduit les
s a l a i res, augmente la flexibilité, la durée
du travail et la précarité qui favorisent aussi
les délocalisations…

P a rtout en Europe on assiste à des
attaques contre les systèmes de pro t e c t i o n
sociale (retraite, sécurité sociale), à la pri-
vatisation ou la re s t ructuration des serv i c e s
publics existants.

Le projet de constitution euro-
péenne vise à institutionnaliser cette poli-
tique libérale, pour en faire un véritable pro-
jet de société.

1.2.2 : Des enjeux 
Le fait que cette Europe se

construise doit néanmoins nous permettre
de passer du contact à l’action sur nos sec-

teurs d’interventions professionnels avec les
organisations européennes. La plus grande
p roximité géographique, culturelle et cer-
tains «textes» et «droits» communs euro-
péens  sont des éléments plus favorables
à cette construction d’un rapport de forc e
dépassant le cadre national.

De plus, la logique des multinatio-
nales doit nous pousser à tisser les liens
e n t re les personnels concernés par leur poli-
tique, en termes de droits sociaux. Cette
logique plaide aussi pour un travail avec les
o rganisations syndicales euro p é e n n e s
notamment. L’unité des personnels de ces
e n t reprises européennes, comme intern a-
tionales, est une préoccupation majeure si
l’on veut effectivement agir sur la situation
actuelle. De fait, elle est nécessaire pour
combattre la mise en concurrence des tra-
vailleurs-ses. Notre syndicalisme veut par-
ticiper à mettre en œuvre des actions élar-
gies dans un premier temps à certains pays,
et à terme au niveau européen. Aussi, nous
devons re n f o rcer notre travail avec les org a-
nisations syndicales luttant clairement contre
le libéralisme et avec les éléments opposi-
tionnels des organisations membres de la
C E S . Aussi, notre travail issu des re n c o n t re s
(syndicats alternatifs et Forums Sociaux
Européens) avec d’autres syndicats sur nos
branches d’activité doit trouver des concré-
tisations visibles pour les personnels. Ces
actions ont pour but non seulement de
répondre aux attaques (délocalisations, pri-
vatisations, temps de travail…) sur un autre
terrain que le national, et d'augmenter ainsi
les rapports de forces, mais aussi de don-
ner aux personnels le sentiment qu’ils ne
sont pas seuls à lutter dans leur coin et de
leur rappeler qu’ils et elles composent, quel
que soit l’endroit où ils et elles se trouvent,
une classe sociale toujours exploitée.

Dans ce cadre, notre participation
à la construction du mouvement alter " euro-
péen " (FSE, syndicats alternatifs) reste tou-
jours fondamentale pour parvenir à élarg i r
les rapports de force. Les débats, proposi-
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"gauche de gouvernement" refusent tout bilan
critique des politiques "sociales libérales"
menées par les gouvernements de gauche,
et re n f o rcent par là même les sentiments
d'impuissance ou le fatalisme devant le lami-
nage des acquis sociaux menés par le patro-
nat et par la dro i t e . Cette politique de régre s-
sion sociale s’accompagne, ici aussi, d’une
criminalisation des mouvements sociaux et
de graves atteintes aux libertés individuelles,
encouragées par les tensions intern a t i o n a l e s
qui s’exprime à travers les débats sur la
délinquance des " jeunes, " les " violences
urbaines ", les " quartiers sensibles " et les
" incivilités ". Alors que l’Etat économique et
social est en recul, l’Etat pénal et répressif
se renforce à travers des politiques sécuri-
t a i res qui sont revendiquées et assumées
en tant que telles et qui ne sont d’ailleurs
pas l’apanage des seules mouvances de dro i-
te et d’extrême dro i t e . Elle n'épargne pas
les militant-es syndicaux et par là même la
défense des intérêts des personnels et s’ac-
compagne de remise en cause du droit de
grève. Nous dénoncerons ces attaques et
mettons tout en œuvre pour soutenir les vic-
times de cette répression.

1.3.2 : Le paysage syndical
Le syndicalisme confédéré, en par-

ticulier, malade de ses divisions et surtout
de son intégration plus ou moins marq u é e
aux orientations libérales dominantes, est
a u j o u rd’hui incapable d’offrir des perspec-
tives de ripostes efficaces à la politique du
MEDEF et du gouvernement. 

Si les dernières élections prud'ho-
males n'ont pratiquement pas changé la
donne dans le paysage syndical, du moins
e n t re les 5 grandes confédérations, les
grèves et luttes interprofessionnelles contri-
buent à la modifier. L'UNSA a réussi une per-
cée en réunifiant des courants du syndica-
lisme corporatiste ou orienté par tradition
vers la recherche du compromis social. La
percée de Solidaires, même plus modeste,
est un signe du besoin d'un syndicalisme plus
combatif et plus démocratique que celui des
cinq confédérations dites re p r é s e n t a t i v e s .

La CFDT, après ses diff é re n t e s
crises internes qui peuvent être analysées
comme autant d’épurations, est cert a i n e-
ment, parmi les trois principales confédé-
rations, celle qui est maintenant la plus
homogène. Sa pratique d’accompagnement
des contre-réformes libérales, lors du plan
Juppé, lors de la réforme de l’UNEDIC, et
en 2003 sur les retraites, a provoqué à
chaque fois des départs d’équipes militantes,
pour une autre organisation, ou pour l’iso-
lement ; mais à chaque fois aussi des sala-

tions, alternatives issues de ces re n c o n t re s ,
sont retransmis auprès des syndicats, afin
que les personnels, militant-es et adhére n t -
es, soient à même de se les approprier et
les confortent sur le fait que d'autres mondes
sont possibles et se discutent.

1.3 La situation française
1.3.1 Accélération du processus libéral

Depuis les élections politiques de
mai 2002, la droite française a lancé des
o ffensives majeures : retraites, sécurité
sociale, services publics, temps de travail.
À ses côtés, le Medef ne cesse de pousser
sur ses pro p res revendications, en imposant
des réformes visant à attaquer le code du
travail, à en diminuer son coût. On assiste
à des glissements  qui déplacent les lignes
de démarcation et d'action entre l'Etat et
le marché, la loi et le contrat, le  public et
le privé. C'est ainsi que des besoins sociaux
essentiels sont de plus en plus appréhen-
dés  sous un angle marchand les dro i t s
sociaux des salariés sont en partie aban-
donnés  à la sphère du contrat où les rap-
p o rts de force sont clairement en faveur
du patronat. C'est ainsi  que la gestion des
e n t reprises publiques, même celles déte-
nues à 100% par l'Etat, intègre les  norm e s
d'une "gouvernance" calquée sur celle des
e n t reprises privées. L'Etat, en orientant leur
gestion vers la maximisation de la valeur
actionnariale met en place une privatisa-
tion de l'intérieur et prépare ainsi l'ouvertu-
re du capital.  Malgré la déroute des élec-
tions régionales pour la droite, il y a de nou-
velles offensives gouvernementales contre
le monde du travail et ce d’autant que le
mouvement syndical peine à se re m e t t re des
r é f o rmes sur les retraites et la sécurité
sociale. La droite au pouvoir applique une
politique libérale avec brutalité et cynisme
alors même qu’elle est de plus en plus iso-
lée socialement et idéologiquement, voire
contestée.

Par ailleurs, les dirigeants de la
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rié-es continuent d’estimer que là est le réa-
lisme, et que là est l’action syndicale. Sa
logique d'accompagnement des réform e s
commence néanmoins à la marg i n a l i s e r
auprès des personnels, et ses crises
i n t e rnes, comme ses derniers résultats aux
diverses élections montrent qu'elle s'isole
de plus en plus.

Ces dern i è res années, la CGT a
réussi à apparaître comme l’org a n i s a t i o n
syndicale incontournable. Après s’être déta-
chée d’un Parti Communiste en déclin, elle
s’est recentrée vers un syndicalisme de pro-
position et de négociation, donnant des gages
de modération qui l’ont fait admettre au sein
de la CES. Au cours du conflit des re t r a i t e s ,
elle a pris une position en retrait sur notre
revendication (37,5 ans pour tous) et n’a
pas opté pour une stratégie d’action réelle-
ment offensive malgré la grève générale en
cours des enseignants et les énormes mobi-
lisations du 13 mai 2003, elle porte une
lourde responsabilité dans l’échec du mou-
vement. Son positionnement sur la privati-
sation d’EDF a également été ambigu, au
point de se faire désavouer par les salarié-
es de l’entreprise. Le positionnement " abs-
tentionniste " (compatible avec celui de la
CES) sur la constitution européenne a été
s é v è rement battu par ses équipes militantes.
Cela n’empêche pas qu’au niveau national,
aux yeux d’une partie importante du salariat,
la CGT apparaisse souvent comme la cen-
trale qui incarne la résistance au patronat,
faute d’alternatives syndicales crédibles,
comme beaucoup de résultats aux élections
professionnelles le traduisent. La situation
de la CGT est donc loin d’être stabilisée et
les militant-es combatifs et radicaux en son
sein sont pour nous des partenaires impor-
tants.

Les changements intervenus à la
direction de la CGT-FO ont pour le moment
peu d’effets sur les orientations de la confé-
dération. Sa logique de partenariat avec les
d i rections d'entreprises est toujours la même
et elle reste une grande adepte du stylo.
Cependant, elle est confrontée à des diff i-
cultés réelles d'implantation, et de re n o u-
vellement qui l'isolent de plus en plus.

La FSU a été fortement impliquée
lors des mobilisations enseignantes du prin-
temps 2003. Bien qu’elle soit marquée par
des contradictions importantes, du point de
vue de la nécessaire recomposition syndi-
cale, cette organisation syndicale re p r é s e n t e
un allié important sur la question de la défen-
se des services publics.

1.3.3 L'unité syndicale pour l'action
L'unité syndicale est, au plan pro-

fessionnel comme interprofessionnel, un élé-
ment moteur de l'action. Nous recherchons
donc cette unité de manière systématique,
nous nous situons en force de pro p o s i t i o n
sur les bases revendicatives essentielles
(pouvoir d’achat, services publics, pro t e c-
tion sociale et autres attaques gouvern e-
mentales). Néanmoins, nous savons que l'uni-
té de toutes les organisations peut être mise
à mal tant par la politique d'accompagne-
ment de certaines, que par une inaction para-
lysante. Par exemple, le syndicalisme ras-
semblé prôné par la CGT conduit souvent,
en cherchant à intégrer la CFDT, à des textes
à pauvre contenu et à minimiser la néces-
sité d’agir. Nous devons donc aussi être en
m e s u re de faire des propositions altern a-
tives en matière d'action à notre portée si
n é c e s s a i re. Mais, si l’unité d’action est un
élément essentiel de la mobilisation, orga-
niser seul l’action n’est pas à exclure en cas
de blocage.

1.3.4. Solidaires
Malgré l’évolution positive (en org a-

nisation membre et en nombre d’adhérent-
es) de Solidaires ces trois dern i è res années,
il reste encore beaucoup de chemin pour que
l’organisation puisse peser efficacement en
créant des rapports de force importants, et
soit reconnue aussi bien par les salarié-es
que par la loi (représentativité). Les pro-
chaines élections prud’homales sont un enjeu
décisif avec comme objectif d’obtenir la
représentativité. À cet effet, nous dévelop-
p e rons régulièrement des informations et
affiches sur les politiques menées "ailleurs"
auprès des personnels sur des sujets com-
muns, et les luttes menées dans d'autre s
secteurs...

N o t re participation aux élections
p rud’homales ne doit pas se réduire à un
simple enjeu électoral. La vocation des pru-
d’hommes étant la défense individuelle des
salarié-es de droit privé, nous devons nous
investir dans cette activité pour rester cohé-
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qu'au-delà de nos entreprises, c'est le monde
du travail tout entier qui fait face aux
attaques actuelles.

Cette volonté de s'inscrire d'em-
blée dans l'interprofessionnel implique qu’il
ne s’agit pas de se contenter de donner des
"mandats" à certain-es pour intervenir sur
ces champs extérieurs à nos entre p r i s e s ,
mais bien de collectiviser les prises en char-
ge, en les exposant aux travailleurs-ses, et
de faire de cet "extérieur" une préoccupa-
tion majeure dans nos pratiques au quoti-
dien, nos débats internes et notre fonction-
nement

Comme toujours après une série
de défaites, le mouvement syndical en géné-
ral et le nôtre en particulier se trouve fra-
gilisé. La situation est d’autant plus délica-
te que les attaques sont menées à tambour
battant, et que les seules perspectives de
luttes qui pourraient changer fondamenta-
lement la donne semblent éloignées telle-
ment l'unité syndicale, pourtant nécessaire ,
est difficile à mettre en œuvre. Il nous faut
donc combattre le pessimisme qui re n f o r-
cerait le sentiment d’inéluctabilité du sys-
tème libéral. Celui-ci n’a pas réussi totale-
ment à s’inscrire comme un horizon indé-
passable : la montée des désillusions et des
critiques contre les politiques " de gauche
g o u v e rnementales ", l’ampleur du mouve-
ment alter mondialiste et le poids qu’il a
acquis ces dern i è res années montrent qu'une
brèche est ouverte dans les esprits, sur
laquelle nous devons nous appuyer pour ten-
ter de l’élargir.

2.1.1.1 La bataille sur les salaires
La question des salaires et du rat-

trapage du pouvoir d'achat prend une place
particulière dans la lutte pour une meilleu-
re répartition des richesses. Cette question
peut revêtir des formes diverses. Nous
revendiquons notamment un salaire mini-
mum à 1400 euros nets et une augmenta-
tion de 150 euros mensuels pour tous. La
revendication d'un treizième mois a une place
p a rt i c u l i è re car elle concrétise l'exigence
d'augmentation importante et crédible, tout
en étant une réponse aux diff é rentes autre s
f o rmes de rémunérations que privilégie le
p a t ronat : rémunérations variables, part i-
cipation, intéressement.  

2 . 1 . 1 . 2 Pourquoi nous nous déclarons
féministes 

Si la mondialisation libérale se
targue d’avoir permis la croissance de l’em-
ploi salarié et du travail rémunéré des
femmes, les conditions de ce travail et les
conséquences qu’elles ont sur le monde sala-

rent avec notre participation à cette élection. 
Cela signifie également que nous

devons toujours nous impliquer tant au niveau
national que local dans la vie de Solidaire s
et ce, pour un meilleur développement des
luttes. Tant du point de vue revendicatif, du
développement du privé, de la vie locale et
nationale, de la bataille pour la re p r é s e n t a t i-
vité, des enjeux des luttes à venir contre les
m e s u res gouvernementales, notre investis-
sement dans Solidaires reste une priorité.

Par notre intervention dans nos
champs professionnels élargis, et par notre
activité dans Solidaires, nous contribuero n s
à constru i re notre syndicalisme durablement
dans le secteur privé, où se situent des
enjeux majeurs de résistance et où il demeu-
re trop faible aujourd'hui.

2. Notre
syndicalisme
2.1  Des valeurs et des pratiques
2.1.1 Développer notre projet syndical

Notre projet syndical vise à redon-
ner du souffle à une pratique syndicale pro c h e
des travailleurs-ses, et à remettre à l’ordre
du jour des luttes du monde ouvrier, la ques-
tion de la nécessaire transformation socia-
le pour une société plus juste et solidaire.
Si  celle-ci est difficile à mettre en œuvre,
nous devons la faire vivre au moins dans nos
pratiques quotidiennes et notre fonctionne-
ment, de façon à lui donner un espace et une
réalité, aussi bien pour les personnels que
pour nos adhérent-es et militant-es.

S'inscrire dans un syndicalisme de
t r a n s f o rmation sociale signifie que nos "sec-
teurs d’activités, branches ou métiers" ne
sont pas, pour les syndicalistes que nous
sommes, nos seuls champs d'intervention.
M e t t re en œuvre et re c h e rcher constam-
ment les rapports de forces face aux pro-
jets libéraux est l'une de nos tâches. Parce
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rié en général ne sont pas anodines. En eff e t ,
l’arrivée des femmes dans le monde du tra-
vail se fait par la petite porte : elles sont
assignées aux travaux précaires, aux nou-
velles formes du salariat au sud de la pla-
nète (elles sont majoritaires dans le secteur
i n f o rmel, secteur sans protection sociale
ni droits), aux rémunérations les plus basses,
aux temps partiels… Les régressions impo-
sées aux femmes permettent de remettre
en cause les conditions de travail de tous,
et notamment des jeunes. En ce sens, il
s'agit d'un combat qui concerne aussi bien
les hommes que les femmes elles-mêmes. 

Mais les femmes sont également
c o n f rontées à l’oppression masculine. Ainsi,
elles sont mises sous tutelle des hommes
dans le domaine familial, et sont reléguées
à la dimension " maternelle " dans la sphè-
re privée, leur autonomie et leur droit au
plaisir sont niés par les extrémismes re l i-
gieux, leur utilisation est massive dans les
travaux non rémunérés, sous-rémunérés
et précaires, et elles font encore l’objet de
violences (mutilations sexuelles, viols, pro s-
titutions, agressions sexistes…), témoignant
de la domination masculine. La place qu'elles
occupent dans la vie publique, syndicale com-
prise, est toujours aussi limitée et ce, mal-
gré quelques affichages de " parité ". Notre
fédération le dit sans détour : tous ces élé-
ments de domination et d’oppression sont
incompatibles avec notre vision d’un monde
é g a l i t a i re. C’est pourquoi nous faisons de
leur lutte la nôtre, en accompagnant les
actions qui visent à combattre toutes les
inégalités et les oppressions faites aux
femmes. Pour cela, nous continuons à par-
ticiper aux mouvements comme la Marche
Mondiale des Femmes, le Collectif National
du Droit des Femmes, l'Intersyndicale
femmes, etc...

De même, nous menons cette lutte
dans nos entreprises, et sur le champ inter-
p rofessionnel, notamment par le biais des
lois sur l'égalité professionnelle, en motivant
et permettant à tous-tes nos militant-es
de pre n d re en charge ces questions d'in-
égalités liées au sexe. En ce sens, nous nous
déclarons féministes.

2.1.2 Des engagements forts, sous le
signe de la solidarité
2.1.2.1 Avec les " sans "

Qu’il s’agisse des travailleurs-es
sans papier, exploités par des entre p r i s e s
qui trouvent là une force de travail corv é a b l e
à merci, et dont les droits les plus élémen-
t a i res en termes de rémunération, de condi-
tions de travail sont niés. En luttant avec
eux, il s'agit aussi d'aff i rmer que la libre

c i rculation est un concept qui doit s'appli-
quer d'abord aux hommes et aux femmes,
et non aux seuls capitaux. Qu’il s’agisse des
"sans" toits, qui servent de prétexte aux poli-
ticiens pour exacerber le sentiment  d’insé-
curité et au gouvernement pour pro m o u-
voir sa politique sécuritaire. Les "sans"
droits, outre qu’ils sont exploités économi-
quement et politiquement par les tenants du
libéralisme, servent à réduire aussi les dro i t s
de chacun-e. Notre investissement dans leur
lutte, au-delà du soutien "moral" ou "finan-
cier", s’inscrit plus globalement dans notre
vision d'une société basée sur une meilleu-
re répartition des richesses, quelle que soit
l’origine des personnes. En ce sens, nous
r é a ff i rmons qu’il s’agit aussi de faire pre n d re
conscience à nos militant-es, à nos adhé-
rent-es et au personnel que la lutte des
“sans” participe du même combat que celui
des travailleurs-ses. 

2.1.2.2 Prendre en compte
l’environnement

Depuis que l’écologie a fait une per-
cée dans l’opinion publique, les groupes mon-
diaux se voient "obligés" d’afficher leur souci
en la matière. La création du terme "déve-
loppement durable" et des labels qui vont
avec participe à rassurer cette même opi-
nion. Or, les dégâts liés à l’industrialisa-
tion, à la surproduction et la consomma-
tion de masse sur la planète sont considé-
rables et mettent en jeu son avenir pour
les générations futures. La course à la réduc-
tion des coûts pour toujours plus de pro-
fits est elle aussi, à l’origine "d’accidents"
mettant en péril les populations. Les risques
industriels, et les accidents tels AZF ont
aussi des conséquences sur les personnels.
N o t re vigilance face à cette forme de risque
doit devenir une préoccupation majeure .
Nous considérons le principe de précaution,
au travail, dans nos villes et campagnes,
comme prioritaire sur la logique des pro f i t s .
Si le mouvement ouvrier a longtemps été
absent sur ces questions, notre syndicalis-
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sommes confronté-es, sont à condamner
sans exception.

2.1.2.4  Défendre et promouvoir les
valeurs de la laïcité 

Dans cette année du centenaire de
la loi de séparation de l’église et de l’état, la
défense des valeurs de la laïcité est plus que
jamais d’actualité. Nous devons nous  asso-
cier et être à l’origine, s’il le faut, avec l’union
S o l i d a i res, d’initiatives visant à régénérer et
à promouvoir les valeurs laïques. 

2.1.2.5 Des solidarités internationales
Au travers de notre participation à

l’association Convoi Syndical, dont l'action
est surtout axée depuis 2001 vers la
Tchétchénie, nous nous engageons à re c r é e r
de la solidarité entre salarié-es français-es
et ceux et celles des pays en crise. C'est
aussi par ces actions de solidarité que nous
tentons de tisser des liens militants : avec
des syndicalistes russes, avec les palesti-
niens (par notre participation aux missions
Palestine)... En Russie, grâce aux liens créés
lors du Convoi Syndical, nous soutenons la
lutte de syndicalistes russes (envoi lettres
de protestation, fax de soutien aux grèves
locales...) avec des résultats tangibles
comme la libération de camarades russes,
l ' a rrêt de certaines pressions. Ainsi, par ces
contacts, des syndicalistes russes ont pu
participer au FSE de Saint Denis en 2003,
et nous serons invités au premier Foru m
Social russe en 2005. Nous avons un rôle
d’autant plus important à jouer pour l’inclu-
sion de ces nouvelles forces syndicales dans
les espaces où nous sommes présents qu’à
ce jour hormis notre fédération, et Solidaire s
peu d'organisations occidentales aident et
travaillent avec ces nouveaux syndicats.

2.1.2.6 Le R@s
Pendant les mouvements sociaux

de décembre 95, il est apparu que les grèves
pouvaient aussi pénaliser les travailleurs sur
le plan des communications, et donc de leur
o rganisation. Le R@S (Réseau @ssociatif et
Syndical), pensé et fondé à cette période par
quelques militants, est une association d'as-
sociations (pas d'adhésions individuelles). Il
s'est donné pour but la maîtrise des
Nouvelles Technologies de l'Informatique et
de la Communication (NTIC) par les organi-
sations de travailleurs et associations
citoyennes diverses. Ne se voulant pas un
énième fourn i s s e u r- h é b e rgeur "sympa", le
R@S a mis en place un mode de fonction-
nement original dans le monde des NTIC :
résolument mutualiste, il laisse chacun de
ses membres fixer lui-même le montant de

me tend au contraire à les investir. Non seu-
lement nous revendiquons dans nos secteurs
d’activité des mesures limitant les effets pol-
luants et favorisant des pratiques écolo-
giques, mais nous participons, et les re l a y o n s
auprès des personnels, aux actions (lutte
c o n t re les OGM, pour le développement
public des énergies renouvelables…) menées
sur ce thème. Ces actions impliquent aussi
dans nos pratiques, des comport e m e n t s
cohérents.

La politique de transport est, elle
aussi, une variable importante pour la défen-
se de l’environnement. Le développement
des transports en commun gratuit re s t e
pour SUD PTT le but final. Dans des dépar-
tements ou des établissements, La Poste
par des partenariats avec les entre p r i s e s
de transport en commun, off re des re m i s e s
s u p p l é m e n t a i res aux agents de La Poste.
SUD PTT dans le cadre de la défense de l’en-
v i ronnement devra porter cette re v e n d i c a-
tion pour l’étendre à l’ensemble des tra-
vailleurs-ses de nos secteurs d’activité.

2.1.2.3 Contre le racisme et les
discriminations

Le monde est confronté à une
re c rudescence d'un ord re moral, en lien avec
des principes religieux, ainsi qu'à un re p l i
identitaire "national". Signe que la mondiali-
sation n'est pas si acquise que cela. Les dis-
criminations liées à la couleur de la peau, à
la culture et aux pays d'origines, à la re l i-
gion, au sexe et à la sexualité pèsent de
m a n i è re importante. Dans le monde des
e n t reprises, les générations issues des
vagues d'immigrations passées subissent
encore des discriminations à l'embauche, à
la promotion... Les anciennes colonies sont
e n c o re sous le joug économique de leurs ex-
colonisateurs, dont la France fait part i e ,
entraînant des situations de pauvreté inac-
ceptables, qui  leur interdisent de prendre
leur avenir en main. Ces discriminations,
quelles qu'elles soient et lorsque nous y
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sa participation au budget prévisionnel de
fonctionnement voté en AG, développe à l'ai-
de de seuls bénévoles les outils employés
dans les sites web ou pour le courrier mis
à la disposition des associations-membres,
o rganise des formations dispensées par les
plus avancés à ceux qui en savent le moins,
et privilégie la mutualisation des matériels,
logiciels et services que ses membres ont
acquis et développés en commun. Ainsi près
de 200 syndicats ou mouvements divers
(citoyens ou politiques), parfois en compé-
tition sur le terrain des luttes, part a g e n t
dans le R@S intérêts et moyens sur le plan
des NTIC.

SUD-PTT utilise largement au quo-
tidien les services du R@S (web, courriers
électroniques, listes de diffusion ou de dis-
cussion, etc). En revanche trop de perma-
nents et de militants croient que la bataille
est derr i è re nous. C'est bien au contraire
une autre facette du combat alter mondia-
liste qui se joue là et que nous sommes en
train de perd re sans un réel sursaut mili-
tant. Si elles ne veulent pas être étouffées
par les procès, ruinées par les règles juri-
diques élaborées par le Parlement français
et les députés européens, les org a n i s a t i o n s
de travailleurs, y compris SUD-PTT, doivent
se préoccuper beaucoup plus qu'elles ne le
font du sort que réservent au R@S les pro-
chaines dispositions sur les NTIC.

2.2 Stratégie
Définir la stratégie de notre orga-

nisation syndicale nécessite d'appréhender
précisément les évolutions du monde dans
lequel nous intervenons et sur lesquelles
nous voulons peser.

Par le syndicalisme que nous déve-
loppons et pratiquons, nous sommes en eff e t
jugés sur notre capacité à nous opposer à
la remise en cause des acquis sociaux, et
quand cela est possible, à l'extension de ces
acquis. Toute une série d'éléments et de fac-
teurs pèsent, de manière positive ou néga-
tive, directe ou indirecte, sur notre capaci-
té à peser sur le cours des choses. Ce sont
ces éléments de référence qui doivent nous
guider dans la recherche de la stratégie la
plus adaptée à nos objectifs.

2.2.1 Le contexte économique, politique
et social

Le monde du travail subit depuis
plusieurs décennies des attaques répétées,
attaques qui permettent d'accroître la ren-
tabilité du capital au détriment des catégo-
ries sociales que nous représentons et défen-
dons. Il est affaibli par le positionnement d'un
certain nombre de forces sociales qui prô-

nent "modernisation", "adaptation" ou
"modernisme" . Qu'il s'agisse des partis de
gauche, lorsqu’ils étaient au pouvoir, des
d i rections des confédérations syndicales, les
faits sont là !Lla CFDT ne se contente pas
de casser les mobilisations sociales, comme
en mai 2003, en paraphant des textes gou-
v e rnementaux ou patronaux, elle anticipe
leurs desiderata par des prises de décision
dans des organismes où elle détient la pré-
sidence (UNEDIC, réforme des indemnités
des intermittents). Ce poison idéologique
a ffaiblit le camp de ceux qui défendent de
m a n i è re intransigeante les intérêts indivi-
duels et collectifs des salariés.

Aussi, cette situation nécessite
pour SUD-PTT de populariser et de diff u-
ser, en tout premier lieu au personnel mais
aussi à toutes les forces susceptibles de
travailler avec nous, toutes les explications
de nature :

- À contrer la propagande libérale
et anti-ouvrière du gouvernement et du patro-
nat

- À démontrer qu'il n'y a aucune rai-
son d'accepter les reculades successives
que nous subissons, quelles que soient les
pseudo-théories qui les accompagnent

- À présenter ce que sont nos
p ro p res propositions et solutions altern a-
tives.

- A donner plus de forces à nos
revendications pour le pouvoir d’achat. Notre
présence militante dans la plupart des dépar-
tements devrait nous permettre de contri-
buer (avec les associations de consomma-
teurs notamment) à la mise en œuvre d’un
indice des prix public qui fasse référence. 

Il s'agit là d'un travail qui doit se
faire au quotidien, auprès de tous nos mili-
tant-es et du personnel, sur tous les thèmes,
avec tous les supports appropriés (tracts,
brochures, circulaire, note fédérale…). Les
médias sont aux mains des principales mul-
tinationales du marché et de l'Etat lui-même
partisan des thèses libérales et défenseur
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l'objet de véritables débats préparés et tran-
chés permettant d’associer à chaque fois
le maximum de militant-es et d'adhére n t - e s .

2.2.3 Agir ensemble : syndicalisme et
mouvements sociaux

Ces dern i è res années sont appa-
rues des associations ou collectifs dont la
création et l'existence durable se situent
pour partie sur le même terrain que le syn-
dicalisme : Attac sur les questions écono-
miques,associations de consommateurs qui
partagent nos valeurs, UFC-Que choisir sur
la défense du pouvoir d'achat, l'association
des médecins urgentistes sur les effets de
la réforme de l'hôpital… Des mouvements
p rofessionnels ou sociaux massifs
( re c h e rche, intermittents) montrent des
o p p o rtunités, mais aussi la carence des
confédérations qui n'assument pas leurs re s-
ponsabilités sur ces questions. C'est le signe
d'une volonté positive d'auto-org a n i s a t i o n ,
de contrôle citoyen sur des questions de
société ou sur les services publics.

Mais c'est aussi le signe d'une véri-
table faiblesse du mouvement syndical dans
ses combats comme dans sa réflexion, les
grandes confédérations étant en décalage
avec les salarié-es qu'elles sont censées
représenter et les franges actives et com-
batives de la société dans son ensemble.

Ces expressions et actions collec-
tives "hors du strict champ syndical" attes-
tent d'une véritable capacité à "parler" à l'opi-
nion publique. Leur choix de contester les
discours officiels, leur ténacité, leur volon-
té de ne pas céder et leurs modes d'action
(menace de démission dans la re c h e rc h e )
développent un fort soutien populaire et une
identification très forte aux problèmes aux-
quels sont confrontées les couches de sala-
rié-es. C'est d'ailleurs ce qui explique que
ces mouvements, au départ centrés sur la
défense des intérêts d'une catégorie, ont un
tel écho social. Un tel constat ne peut que
re n f o rcer la conviction que non seulement
il n'y a pas de contradiction entre "le caté-
goriel" et le "global", mais que ces luttes
catégorielles peuvent très vite déboucher
sur une remise en cause radicale et globa-
le des choix de société.

Ce constat montre à quel point l'in-
tervention publique de SUD-PTT sur toutes
les questions interprofessionnelles (prix, éco-
nomie, santé, logement…) est import a n t e
et nécessaire. C'est en intégrant quotidien-
nement ces questions dans notre expre s-
sion publique que nous légitimerons la néces-
sité d'un aff rontement global avec le gou-
vernement et le patronat.

En la matière, cela montre aussi

du système capitaliste. C'est pourquoi SUD
communiquera largement auprès de ses
a d h é rent-es et du personnel sur la réalité
de l'expression des principaux médias 

2.2.2 Le contexte syndical
Pour SUD-PTT, la nécessaire trans-

f o rmation sociale est indissociable de la
défense intransigeante des intérêts immé-
diats des salarié-es. Cette orientation est
loin d’être partagée par les diff é rentes com-
posantes syndicales. Deux des dern i è re s
défaites majeures sont là pour en témoigner.
Dans le changement de statut d'EDF ou dans
la remise en cause de l'assurance maladie,
il ne s'est pas trouvé une direction syndica-
le tentant de coordonner le début de grève
reconductible entamé par certains centres
EDF-GDF dans le premier cas ou de popu-
lariser et proposer une grève interpro f e s-
sionnelle appuyée d'une manifestation natio-
nale. Certes la "grève générale ne se décrè-
te pas" mais elle se construit ! Pour SUD,
la construction de la grève générale passe
par la tenue d'Assemblées générales du per-
sonnel pour décider du mouvement, si pos-
sible à l'appel d'intersyndicales. Cela com-
mence par la communication la plus larg e
sur l'ensemble des secteurs en grève re c o n-
ductible. La grève est générale quand la
majorité des secteurs tant du public que
du privé sont en grève reconductible. La
grève générale a une vocation politique contre
un ordre social et politique qui attaque l'en-
semble des intérêts des travailleurs-ses. 

C'est en luttant contre des re m i s e s
en cause permanentes et quotidiennes que
nous devons construire notre action syndi-
cale. Seule cette action - combinée bien
entendu à notre travail d'explication - pour-
ra perm e t t re d'engranger des acquis (ou
d'enrayer leur suppression), mais aussi de
concrétiser la possibilité et la nécessité d'une
t r a n s f o rmation sociale de la société. Que ce
soit au niveau national ou local, cette pro-
blématique (explication et action) doit faire
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qu'il n'y a pas de schéma préétabli pour y
parvenir. Aucun moyen d'action ne doit être
é c a rté a priori. Il n'y a pas lieu ainsi d'op-
poser la grève à une manifestation et vice-
versa.

2.2.4 Travailler avec toutes les forces
qui s'opposent aux choix actuels et qui
se posent en actrices pour changer les
choses

Le constat d'un paysage social écla-
té ne doit pas nous conduire à entériner
cet état de fait. Bien au contraire, des forc e s
sociales s'opposent aux politiques publiques
et au discours ambiant le plus réactionnai-
re qui soit. Celles-ci génèrent l'apparition de
nouvelles organisations ou amènent des
associations déjà existantes à re j o i n d re le
camp des opposants au libéralisme.

SUD se doit de travailler sans réser-
ve avec toutes les forces qui contestent radi-
calement les stratégies gouvern e m e n t a l e s
et-ou patronales. Sans aucune volonté de
main mise sur un quelconque mouvement,
notre volonté doit être de regrouper toutes
ces forces dès lors qu'elles se pro p o s e n t
d ' a g i r. SUD PTT avec l’union syndicale
S o l i d a i res doit populariser sans relâche la
nécessité d’un aff rontement central unitai-
re et interprofessionnel avec le gouvern e-
ment et le MEDEF, nous devons initier et
nous inscrire dans toutes les initiatives allant
dans ce sens et nous devons tout faire pour
pousser nos part e n a i res syndicaux à par-
tager cette stratégie d’action. En fonction
des forces et des actions qui les re g ro u p e n t ,
la question d'un maintien d'un cadre d'ac-
tions durable et permanent pourra aussi
se poser.

Notre but est de choisir une alter-
native qui combine action et riposte idéolo-
gique. C'est d'ailleurs en partant de cet objec-
tif que nous pourrons peser sur l'ensemble
du mouvement syndical et constru i re une
a l t e rnative durable et de masse en son sein.
Ainsi qu’il en avait été décidé au dern i e r
congrès, nous  devons travailler sur cette
question d’une alternative. C’est  sur cette
base que nous pourrons faire des proposi-
tions  claires aux travailleurs-ses, avancer
dans leur prise de conscience par rapport
aux autres organisations syndicales  et peser
sur le rapport de forces.

2.2.5. Défendre et développer les
services publics, une priorité
stratégique.

P a rce que nous sommes au cœur
du démantèlement de services publics, parc e
que les services publics sont porteurs des
conceptions profondes de la vie en société

(égalité, droits…) nous faisons de leur défen-
se et développement une priorité de notre
stratégie. Les convergences que nous devons
construire avec les personnels et les orga-
nisations syndicales des autres serv i c e s
publics comme celles avec les usagers et
les élu-es ne sont pas un substitut aux dif-
ficultés de mobilisation dans nos entre p r i s e s
mais un élément essentiel et indispensable
de notre combat. C’est pourquoi nous déci-
dons : 

- parce que le rôle des serv i c e s
publics est de perm e t t re, dans le même
mouvement, l’accès aux droits du citoyen,
la satisfaction des besoins de l’usager et la
réponse aux exigences du consommateur,
que nous participons aux collectifs réunis-
sant usagers - salarié-es des services publics
– élu-es là où ils existent, à leur création là
où ils sont à construire. 

- parce que les droits et les besoins
ne se divisant pas, que nos mobilisations
pour les services publics ne s’arrêtent pas
à la porte de nos secteurs mais pre n n e n t
en compte les autres services publics qui
connaissent des attaques analogues à celles
que nous subissons.

Ceci passe par un re n f o rcement des
échanges de la coordination entre les fédé-
rations concernées de Solidaires, par une
unité avec les autres organisations syndi-
cales et par l’ouverture des collectifs men-
tionnés ci-dessus à l’ensemble des secteurs
de service public.

- parce que nous ne nous limitons
pas à la seule défense de l’existant, tant la
vision marchande actuelle a dénaturé l’ac-
cès aux droits et la satisfaction des besoins,
nous affirmons la nécessité de rénover les
s e rvices publics. Seule la re n c o n t re : usa-
gers (porteurs des exigences de droits, de
besoins et consommateurs) – salarié-es
(véritables experts du service public) – élu-
es (en charge de veiller au bien commun)
peut dire les services publics que nous avons
collectivement besoin. C’est pourquoi nous
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avançons la revendication de démocratie et
de contrôle direct (dite démocratie partici-
pative) pour toutes les décisions qui concer-
nent les services publics. Le contenu de cette
revendication,  ainsi que les modalités de sa
mise en place feront au préalable l’objet d’un
travail au sein de la fédération.D’autre part,
riche de ses connaissances concrètes du
s e rvice public et de sa capacité à en débattre
collectivement, la fédération proposera de
manière plus soutenue, au débat public des
éléments visant à améliorer les missions
et le fonctionnement des services publics.  

12

VIIème congrès fédéral


