
Lors du Comité National d’octobre, un point a été consacré au bilan de la mobilisation sur la 

loi Travail. Les Mandatées de la Fédération SUD Education n’ont pas pu participer 

activement au débat faute de mandat, puisque le Conseil Fédéral de septembre était encore 

concentré sur les perspectives plutôt que sur les bilans.  

Nous sommes donc invité-es à transmettre au SN nos réflexions écrites. 

En PJ1 l’extrait du compte-rendu du dernier CN et en PJ2 la modeste contribution des 

Mandaté-es Solidaires dans le but de vous faire réagir et d’enclencher le débat par écrit 

puisque que nous risquons de ne pas avoir le temps de le faire au prochain CF. 

A vos claviers ! 

 

Retours sur 6 mois de mobilisation 

 

Le bilan qui avait été fait par l’Union Syndicale Solidaires après les mobilisations de 2010 

contre la réforme des retraites avait mis en cause les stratégies de l’Intersyndicale de l'époque. 

L’impact important, dans l’IS, des syndicats réformistes (notamment de la CFDT et de 

l’UNSA) avait conduit la mobilisation à l’échec. En 2016, par contre, l’IS a été 

principalement limitée à la CGT, Solidaires, FO et FSU  : les 2 premières orgas ayant été 

résolument combatives, les 2 dernières s’étant montrées souvent contradictoires (FO) ou 

fantomatiques (FSU). 

En 2010, la CGT avait reculé devant le blocage économique possible du pays. En 2016, elle 

est restée mobilisée jusqu’à l’été puis a opté pour une stratégie juridique. 

En 2010, la convergence n’avait pas réussi à se faire entre les secteurs en lutte. Le manque de 

convergences a été encore plus criant en 2016. Malgré les appels du Collectif On bloque tout 

dès le début du mouvement, les secteurs bloquants se sont mis en grève sur une période trop 

courte et en décalé. La Fonction Publique a été globalement absente de la mobilisation parce 

que les fonctionnaires n’ont pas su ou n’ont pas voulu faire le lien entre la Loi Travail et la 

casse annoncée du statut de la FP. Les convergences ont été également difficiles entre les 

logiques intersyndicales et les fonctionnements de Nuit Debout. 

Les Nuits Debout ont concerné des milliers de personnes souvent non «  encartées  ». Les 

réticences entre les Nuits Deboutistes et les syndicalistes ont été fréquentes. Les Nuits 

Deboutistes ont incriminé les stratégies intersyndicales trop timides alors qu’il était souvent 

reproché aux Nuits Debout leur inefficacité et leur absence de structuration et de réponse 

politique. 

Dans l’Education Nationale, on assiste à un important repli catégoriel et corporatiste. Les 

personnels ont de plus en plus de mal à s’impliquer dans des mobilisations 

interprofessionnelles, déjà qu’il est difficile de mobiliser les personnels de l’EN sur des 

revendications unifiantes entre le 1er degré et le 2ème degré (sans même parler du Supérieur 

ou des personnels non enseignants). 



Les salarié-es rechignent à faire grève. Les situations précaires rendent les grèves difficiles 

(salaires insuffisants, isolement, craintes de perte d’emploi…) Les journées de grève 

saute-mouton ne permettent pas que les revendications puissent aboutir, donc pourquoi les 

travailleurs-ses perdraient-ils leur journée de salaire pour une cause perdue d’avance  ? Dans 

de nombreux secteurs (comme dans l’EN), les grèves gênent peu et ne bloquent rien. Seule la 

grève reconductible dans les secteurs bloquants peut contraindre un gouvernement à négocier 

mais trop peu de travailleur-ses tiennent sur la durée parce qu’ils se sentent isolés. De plus, le 

gouvernement de François Hollande en 2016 a calqué sa stratégie sur celle de Sarkozy en 

2010  : ne rien lâcher et attendre que la mobilisation s’épuise en renforçant toujours les 

dispositifs répressifs. 

La Loi Travail avait été déjà déclinée dans d'autres pays européens et les convergences 

internationales ont pu être recherchées. Selon une des orientations de notre dernier congrès 

«  l’internationalisme est une des valeurs fondamentales du syndicalisme que nous 

construisons (...parce que) la lutte des classes ne s’arrête pas aux frontières des Etats  !  » 

Grâce au Réseau syndical international de solidarité et de luttes et au Réseau Européen des 

Syndicats Alternatifs et de base , les manifestations et rassemblements de solidarité ont été 

nombreux à l'étranger et relayés par l'Union syndicale Solidaires. Des rencontres-débats ont 

été organisées en Italie pour montrer le parallèle entre la Loi El Khomri et le Jobs Act. Un 

travail commun a été mené avec des syndicalistes belges  qui sont en lutte contre la Loi 

Peeters mais aucune véritable mobilisation combative européenne n'a pas pu avoir lieu. 

Confronter le bilan des mobilisations de 2010 avec celui de 2016 met en évidence que les 

mêmes stratégies syndicales produisent les mêmes effets et nous pose question pour les 

prochaines mobilisations.  

«  L’idée qu’il n’y a pas d’alternative possible aux reculs sociaux dictés par le libéralisme et la 

mondialisation est un mensonge qui fait recette. Combattre ce fatalisme doit être une des 

premières exigences d’un véritable syndicalisme de lutte . (…) L’Union syndicale Solidaires 

(…) n’a cessé de proposer de construire un rapport de force interprofessionnel et unitaire, 

malheureusement sans beaucoup d’effets étant donnés les rapports de force intersyndicaux 

actuels et nos capacités d’initiatives propres. La situation doit nous amener à questionner nos 

propres responsabilités, les campagnes, initiatives et propositions que nous portons auprès des 

salarié-e-s.  » (Pour une remobilisation du monde du travail - Texte adopté lors du 7ème 

congrès de la fédération SUD éducation)  

Quelles peuvent donc  être nos perspectives à court terme  ? 

Celle de  l’appel « On bloque tout », vers un réseau intersyndical de lutte  ?  «  faire émerger 

un réseau pérenne de syndicalistes de lutte, mener des débats, des actions, ouvertes et 

plurielles, contribuerait à redonner du souffle au syndicalisme de lutte dans toute sa diversité. 

Cette unité intersyndicale gagnerait à s’incarner dès la base  » 

Celle de la campagne de Solidaires (initiée par SUD Education) Redonner de la voix aux 



mouvements sociaux  ? 

Cette campagne ouverte aux autres mouvements sociaux et couvrant notamment la période 

des élections présidentielles et législatives sera destinée à faire la démonstration que le 

syndicalisme et, plus largement, le mouvement social ont leur mot à dire pour améliorer les 

conditions de travail mais aussi, au-delà, pour transformer la société et proposer un projet 

alternatif au capitalisme. Il ne s'agira pas de mener une campagne abstentionniste ou 

anti-électorale mais bien d'affirmer haut et fort que le syndicalisme que nous pratiquons est 

aussi un moyen de changer les choses. En interne, cette campagne permettra en outre aux 

adhérent-es de Solidaires de s’approprier les revendications liées au projet de société porté 

par l’Union syndicale, notamment grâce au cahier revendicatif produit à l’issue du dernier 

congrès, et de diffuser massivement ce projet en lien avec d’autres forces du mouvement 

social. 

L'objectif de cette contribution est d'être largement martyrisée pour que se dégage un bilan 

fédéral et des perspectives interprofessionnelles. Alors à vos ciseaux et vos claviers  ! 
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