La marmite bout


« Un Français sur deux estime que notre pays a les moyens de financer encore plus de protection sociale, car la France reste très riche. L’autre moitié ne croit plus vraiment à la possibilité de davantage de progrès social… Tous se retrouvent pour faire de la solidarité, de la santé et de l’éducation, des priorités incontournables. » ( Pèlerin magazine N° 6303 du 18-09-03, suite à un sondage TNS-Sofres réalisé les 23 et 24-07-03) Ainsi, le fatalisme, qui a prévalu durant la dernière décennie, paraît être enfin dépassé massivement.

Au printemps, les enseignants ont engagé la lutte. Ils ont créé des coordinations liées à une pratique d’unité syndicale. Celles-ci ont permis aux collègues jeunes qui se sont mis en grève reconductible dès le 18 mars dans les quartiers les plus défavorisés de Marseille, et aux suivants, de poser des questions nouvelles sur le métier, la société, l’action collective et la politique. Ces coordinations ont cohabité avec les réunions intersyndicales locales et départementales. Après le 13 mai, à la base, des réunions intersyndicales interprofessionnelles se sont multipliées pour organiser des actions communes et des « échanges de service » comme le blocage réciproque de locaux. Cette expérience irremplaçable constitue le seul acquis de cette lutte. 

Par contre l’action des confédérations a été catastrophique. Elles ont véhiculé l’illusion qu’il était possible de négocier avec le gouvernement une réforme des retraites dans le cadre d’un processus et d’un calendrier qui, à l’avance, ne laissait aucune ouverture. La FSU les a accompagnées en signant dès janvier la plate-forme commune qui définissait cette stratégie  et qui omettait de parler de maintien et de retour à 37,5 annuités. Malgré cela et sans doute grâce à la mobilisation des enseignants, des secteurs entiers se sont lancés dans la reconduction de la grève le 14 mai. Le gouvernement réunissait alors le soir même les syndicats. Le 15 mai la CFDT signait précipitamment un accord scandaleux pendant que la CGT appelait à la reprise du travail en attendant la manifestation du 25 mai et la grève le 3 juin !
A partir de là les jeux étaient faits. Pourtant, les enseignants, les salariés des transports, les territoriaux, les hospitaliers… se mobilisaient, s’organisaient pour des actions communes. Les manifestations apparaissaient comme n’étant plus suffisantes. Le blocage de quelques villes était organisé. Les grévistes étaient en attente d’un mot d’ordre de grève générale. Très tôt, pour faire diversion, le gouvernement lançait la question du bac. La tentation a fortement existé d’aller à l’affrontement à cette occasion malgré l’absence de perspectives avant les vacances.

L’organisation autonome des luttes est indispensable pour réaliser l’unité la plus large dans les prises de décision et l’action. Maintenant il faut  réfléchir à la pratique des organisations de la FSU dans ces structures pour y porter des orientations en rupture avec le libéralisme.
Le mécontentement de la population est immense, sans alternative politique crédible. Le chômage s’étend et les instruments de régulation sociale sont peu à peu vidés de leurs moyens. Il est urgent de se préparer à une prévisible explosion sociale sans précédent et de reconstruire les solidarités. Pour cela nous devons proposer de nouvelles pistes au syndicalisme, renforcer sa présence dans le mouvement social pour, maintenant, redistribuer les richesses.

Michel Bonnard, le 22-09-03 à Marseille.

