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Je crois sincèrement que cette initiative de l’UGFF tombe au bon moment, tant la situation revêt des 

enjeux cruciaux. 

Je précise tout de suite que, lors de cette réunion, il ne s’agit pas d’avoir des discussions de 

« camarades mandatés » ou d’arrêter de grandes décisions. Cela reste le rôle de la commission 

Exécutive de l’UGFF. 

 

L’intérêt de ce rendez-vous, c’est vraiment, avec les éléments actualités bien sûr, de débattre au 

fond et de manière totalement libre de quelle stratégie des luttes nous avons besoin, avec quelle 

unité syndicale ? 

 

Evidemment, de tels enjeux ne peuvent donner lieu aujourd’hui à des échanges qui prétendraient à 

une quelconque conclusion. Il y aura bien des prolongements à trouver sous diverses formes à nos 

échanges. 

 

Il va de soi également que la dimension confédérale ne peut être absente de nos discussions mais 

que, bien entendu, c’est sur la situation sur la situation dans la FP que nous avons le plus de leviers 

et de prérogatives. 

 

Il ne faut pas se le cacher, la situation actuelle est complexe et délicate. 

Si l’élection de François Hollande ne facilite pas les choses – j’y reviens tout de suite, nos 

difficultés ne datent pas pour autant de là.  

Si la situation est donc complexe et délicate, c’est également parce que cela fait maintenant 

quelques années que les grandes luttes (sur les retraites, sur la crise…) n’aboutissent pas ; j’y 

reviendrai également. 

 

S’agissant de la nouvelle majorité, nous devons nous interroger au fond pour savoir si c’est 

réellement un paradoxe que les choses ne soient pas plus faciles au plan syndical, en particulier 

pour la CGT. 

 

Bien sûr, il y a éventuellement le fait que l’on peut soupçonner la direction de la CGT d’avoir de 

coupables complaisances avec le gouvernement et le parti socialiste. Par exemple, sur le pacte de 

responsabilité, je suis de ceux qui pensent que notre confédération est trop frileuse et qu’elle devrait 

condamnée ledit « pacte » dans son principe même. En tout état de cause, cela se dit dans nos 

organisations : il faut donc en débattre. 

 

Bien sûr, il y a aussi le fait que favorisant désillusions, fatalisme et même désespérance, la politique 

actuelle peut favoriser le terreau du renoncement. 

 

Ces deux éléments sont évidemment à prendre en considération. Mais, je crois aussi que, plus 

largement, il y a posé la question du rapport de la CGT au pouvoir politique, singulièrement quand 

celui-ci se réclame de la gauche. Au fond, c’est le rapport même du projet syndical au projet 

politique qui est ici sous tendu. 

 



De ce point de vue, je pense que la situation actuelle au sein de la CGT n’est pas saine, et de 

surcroit, est mal assumée. J’estime que, dans le souci incontournable de l’indépendance syndicale, 

une rupture organique indispensable et irréversible a été effectuée avec le parti communiste. Mais, 

en corollaire, des distances ont été prises avec le fait politique qui a déséquilibré les fléaux de la 

balance dans un autre sens. 

 

Parce qu’il n’y a pas eu de réflexion de fond mené sur notre rapport au politique, et plus largement 

aux mouvements citoyens, il y a une forme de pusillanimité et de réticence à s’engager dans des 

initiatives et des processus initiés par la sphère politique ou citoyenne. A ce titre, il demeure 

aujourd’hui encore incompréhensible à mes yeux que la confédération n’ait pas appelée à la 

manifestation du Front de Gauche de décembre dernier sur la fiscalité et la TVA. 

 

Je pense qu’il nous faut creuser cette question, car, sur la période actuelle, on voit qu’elle génère 

des nombreuses interrogations dans notre corps militant. 

 

Une des autres questions sur lesquelles, à mes yeux, nous devons nous attarder, est bien celle du 

bilan des luttes. 

Là aussi, pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, un fort sentiment existe que, depuis 

environ 5 à 10 ans, les grandes luttes n’ont connu que des échecs. Et se sentiment, j’y insiste, est 

particulièrement présent chez nos militantes et militants. 

 

Je pense que nous avons un rapport trop binaire, voir dual, aux luttes et à leurs résultats. Je ne vais 

pas créer des victoires là où, manifestement, il n’y en a pas. Mais, je suis persuadé que nous 

sommes de manière déraisonnable dans le  « si on ne gagne pas tout, on a tout perdu ». 

 

Cette façon de poser les enjeux, face à des attaques trop souvent qualifiées de sans précédent, 

conduit irrémédiablement à des sentiments d’échec total au bout du compte. Sans en rabattre le 

moins du monde sur le niveau de nos revendications – j’y reviendrais, il faut préparer les conflits 

d’une autre façon. 

 

C’est pourquoi, je pense que les mots d’ordre cantonnés « au retrait », « à l’abrogation »…, outre 

qu’ils renvoient à un supposé âge d’or précédent qui n’a jamais existé, nous conduisent souvent à 

une impasse. 

 

Pour résumer de façon brutale, je suis donc de ceux qui pensent que « pas tout gagner, n’est pas 

tout perdre ». 

Je vais même plus loin : je suis persuadé qu’il faut valoriser les avancées obtenues mêmes 

parcellaires, mêmes insuffisantes. On a besoin d’un syndicalisme de luttes, qui, dans le même 

temps, soit aussi un syndicalisme qui gagne. 

 

J’ai dit «  préparer les conflits d’une autre façon ». C’est aussi sortir de luttes uniquement 

défensives. Cela ne signifie aucunement ne pas réagir en fonction des projets néfastes des 

employeurs. Mais cela signifie surtout ne pas les aborder uniquement à reculons et sur les bases 

choisies par « le camp d’en face » 

 

Or, généralement, nous nous laissons enfermés dans cette logique étroite et contre productive. 

Il faut travailler nos propositions et nos revendications, à l’intérieur d’un corpus, autrement dit d’un 

projet, qui fasse sens. Il faut les mettre en avant et en débattre largement avec les salariés. 

 

Par exemple, je sais que la semaine dernière il y a eu, dans la même configuration de réunion avec 

la commission exécutive et les organisations, un débat sur la concertation dite « des parcours 

professionnels, des carrières et des rémunérations ». 

 

Mais, c’est symptomatique, ce dossier « PPCR » et, plus largement l’agenda social de la Fonction 



publique, sont trop réservés à un cercle des premiers responsables syndicaux. Et surtout, toutes nos 

revendications arrimées à notre conception de la carrière et du statut sont-elles connues ? Ont- elles 

été portées à la connaissance des syndiqués et des agents ? Ont-elles été débattues avec eux ? Sans 

polémique aucune, je suis prêt à parier que, globalement, ce n’est pas le cas. 

Et donc, de manière quasi inéluctable, nous voici repartis dans le tout ou rien, sur les bases de 

l’adversaire. 

 

Je crois que nous devons aussi prendre le temps de débattre des notions de transversalité et de 

convergence. 

A la CGT, organisation confédérale, ces notions doivent avoir tout leur sens et leur pertinence. Or, 

j’ai le sentiment profond que depuis plusieurs années nous sommes en difficulté récurrente sur ce 

terrain. 

 

Vous excuserez ma « déformation professionnelle » mais je vais de nouveau prendre l’exemple de la 

FP. On peut dire – nous le disons et même, nous le clamons – que la situation en matière de salaires 

et d’emploi, pour n’en demeurer qu’à ces deux questions, que cette situation donc est catastrophique 

et lourde de danger. Et pourtant, dans notre CGT, nous avons les plus grandes peines à construire un 

processus de luttes transversales. 

 

Sans minimiser le moins du monde les luttes sectorielles qui, bien au contraire, sont absolument 

indispensables, peut-on croire un seul instant que l’on peut gagner sur les salaires ou l’emploi dans 

la Fonction publique par des luttes sectorielles aussi valeureuses soient-elles ? Poser la question, 

c’est quasiment y répondre. Et donc, il est clair que la réponse est négative. 

 

Cependant, il est aisé de constater que même lorsqu’il y a des rendez-vous plus larges, exemple de 6 

février dernier, fleurissent autour de ces mobilisations, des actions limitées et spécifiques à certains 

secteurs. Or, dans de tels cas de figure, cette proximité, loin de nourrir les unes par les autres, les 

placent de fait dans une concurrence qui les dessert toutes. 

 

Je le dis avec une certaine gravité, si entre nous, nous ne pouvons pas, dans les circonstances 

actuelles, construire une mobilisation FP sur les salaires et sur l’emploi, nous aurons, d’une part, 

commis une faute et, d’autre part, minoré la dimension de la CGT. 

 

Evidemment, parler stratégie des luttes, c’est forcément parler de la conception de l’unité et plus 

particulièrement, de l’unité d’action.  

 

Pour aller à l’essentiel, quitte à être démenti, je considère que l’unité d’action la plus large est la 

plus efficace parce que c’est plus plus souhaitée par les salariés. A l’évidence, elle ne peut pas 

existée à n’importe quelle condition. Il ne saurait être question par exemple de brader les grandes 

valeurs de la CGT. Mais, ceci posé, sa construction ne serait souffrir de préalables mis et conçus 

comme infranchissables. 

 

De surcroît, je ne pense pas qu’il y ait des arcs unitaires à privilégier par rapport à d’autres. Pour 

mettre les pieds dans le plat, je n’adhère pas à l’idée d’un supposé arc radical, de luttes de classe, à 

côté, voire contre un arc supposé réformiste. Une telle césure artificielle est source d’immobilisme 

et d’inefficacité. Les frontières des uns et des autres sont loin d’être aussi claires et aussi 

intangibles.  

 

La question se saurait être donc de constituer des blocs unitaires jouant les uns contre les autres. En 

revanche, on a besoin de poser sur le long terme notre stratégie CGT en matière unitaire. Et là, 

depuis trop longtemps, cette stratégie est changeante, confuse, secouée de soubresauts.  

 

Encore une fois, la question n’est pas de savoir si la CFDT et l’UNSA prônent un syndicalisme 

d’accompagnement ou pas. C’est à peu près avéré lorsque les gouvernements sont colorés à gauche. 



Ceci posé, cela n’empêche pas localement en particulier, ces syndicats de participer de manière 

significative à des luttes. Mais, même réformiste, même s’il s’agit d’un syndicalisme renvoyant la 

lutte à une périphérie de son activité, la CFDT, pour ne s’en tenir qu’à elle, existe et pèse presque 

autant que la CGT. 

 

On ne peut revenir sans cesse sur cette question, ces constats et ces appréciations. Or, au niveau 

confédéral, la ligne de conduite de la CGT me paraît peu lisible depuis quelque temps. Ainsi, le 14 

janvier dernier, a été rendue publique une déclaration de la CGT, de la CFDT, de l’UNSA et de la 

FSU dont le contenu était à l’évidence conçu à minima par rapport aux exigences de notre 

organisation syndicale. C’est donc, qu’à cette occasion, nous avons choisi de privilégier la 

dimension unitaire et de renouer des contacts avec la CFDT et l’UNSA. 

Je peux parfaitement le comprendre et même partager cette vision des choses. 

 

Mais, le 6 février dernier, la CGT a choisi d’aller à une action interprofessionnelle en ne proposant 

cette dernière à aucune autre organisation. Il s’agissait donc d’une initiative prioritairement 

identitaire. 

Puis, à l’occasion du CCN des 11 et 12 février, la CGT a choisi de construire une action clairement 

limitée à la participation de nous-mêmes bien entendu, de FO, de la FSU et de SOLIDAIRES. En 

quelques semaines, nous avons donc eu affaire à une stratégie unitaire peu cohérente et peu 

compréhensible. 

 

Ce sont de telles séquences qu’il convient absolument d’éviter pour l’avenir, parce qu’elles sont 

déboussolantes tant pour les salariés que pour les militantes et militants. 

 

Je continu de penser que, à partir de bases soclant un compromis acceptable, la CGT doit 

systématiquement rechercher l’unité d’action la plus large possible, sans à priori et sans géométrie 

variable. 

 

Ce sont tous ces éléments dont je vous propose que nous parlions aujourd’hui. 
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