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Affaire Baud vs CNT

Lutte des classes vs dialogue social
Le feuilleton juridique suit son cours
après de la loi du 20 août 2008 modifiant les critères d’accès à la représentativité syndicale et donc à l’accès
aux droits syndicaux dans les
entreprises. Après quarante ans (la
loi du 11 février 1950 et l’arrêté de
1966) pendant lesquels cinq centrales bénéficiaient de réels « avantages juridiques » par irréfragabilité,
cette nouvelle législation issue d’un
accord intersyndical (CFDT, CGT)
du 9 avril 2008 introduit sept nouveaux critères : le respect des valeurs
républicaines, l’indépendance, la
transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l’audience électorale (institutions représentatives du personnel), l’influence, les
effectifs d’adhérents et les cotisations. Dans le grand virage
réformiste général du syndicalisme
français, autant de critères pour
autant de potentielles entraves
juridiques aux libertés syndicales…
Entre autres jugements importants,
le 11 février 2010, dans une affaire
opposant la société Baud (groupe
Casino) à la CNT, le tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger est venu
inscrire le syndicalisme révolutionnaire comme en adéquation avec les
valeurs républicaines. Si la société Baud
s’est pourvue le 11 mars 2010 en cassation, nous verrons pourquoi le syndicat
Scial-CNT RP et son avocat Patrick
Tymen sont confiants quant au maintien
du jugement en instance.

le critère de l’audience, le droit syndical
à la question élective, c’est toute l’expression du syndicalisme réformiste de

chosyndicalisme, lors de son XXXe congrès confédéral des 20 et 21 septembre
2008, la CNT se déclarait fermement
aux
« accords
opposée
syndicaux » du 9 avril 2008 et leur
traduction législative en août
2008 réformant la représentativité
syndicale dans le secteur privé.
Elle revendiquait le fait que les
droits syndicaux ne soient liés ni
aux résultats aux élections professionnelles ni même à la participation à celles-ci. Elle réaffirmait de
même son désintérêt total pour la
recherche d’une légitimité quelconque tendant à l’amener à être
ou devenir un interlocuteur permanent des négociations avec le
patronat ou l’État.
Jusque dans la fonction publique,
c’est au plus proche du terrain des
luttes que les sections syndicales
CNT et leurs représentants (RSS)
avisent de la conduite à tenir tout
en s’assurant que leurs pratiques
leur évitent de tomber dans le
piège de la cogestion et dans l’illusion qu’une réelle force syndicale
puisse être issue d’une quelconque élection.

représentation et de négociation permanente qui est renforcée. La menace est
grande d’évoluer toujours davantage
d’un syndicalisme d’adhérents, de militants, à un syndicalisme d’opinion via les
élections professionnelles.
C’est pourquoi, fidèle aux principes du
syndicalisme révolutionnaire et de l’anar-

À cette image, le 21 décembre 2008, au
tribunal de grande instance de Paris, le
syndicat CNT du nettoyage de la région
parisienne l’emportait face à la
Fédération des entreprises de propreté
qui contestait elle aussi la capacité du
syndicat à acter en justice sous le seul
prétexte du non-respect des valeurs
républicaines. Ainsi, il est dit que « la loi
ne limite pas le droit d’ester en droit aux
seuls syndicats représentatifs ».
On le voit, s’ils abolissent progressivement les privilèges de quelques centrales
syndicales, les nouveaux critères législatifs sont porteurs d’une autre logique de
syndica—lisme. En liant étroitement, par
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La CNT espère inscrire ses victoires
juridiques au cœur de son développement et de sa stratégie syndicale à venir
vers la révolution sociale et libertaire.

Emmanuel Lebeaux
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Affaire Baud vs CNT

Un enjeu majeur pour les libertés syndicales
À l’occasion d’un jugement déjà largement commenté par la presse judiciaire, le tribunal d’instance (TI) de
Boissy-Saint-Léger a validé la désignation comme représentant de la section
syndicale (RSS) d’un camarade nommé
par le syndicat du commerce de la
région parisienne de la CNT (Scial) au
sein de la société Baud SA. Cette désignation était contestée par la société Baud
au sein de laquelle elle prenait effet,
notamment au motif du non-respect
supposé des « valeurs républicaines ».
Hélas pour la société Baud, dans ces
attendus, le TI a notamment indiqué
que : « Les valeurs de la République
dont le respect est imposé par le législateur ne peuvent s’entendre que de
celles qui garantissent la souveraineté
du peuple sans imposer une forme
déterminée d’organisation des pouvoirs. » C’est alors la première interprétation judiciaire des nouvelles
« valeurs républicaines », fondant
ainsi une jurisprudence importante.
Par ailleurs, le tribunal note que : « Le
fait pour un syndicat d’avoir pour
objet de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’État, de
s’interroger sur sa participation aux élections professionnelles au sein des entreprises ou de préconiser “l’action directe”,
c’est-à-dire “une forme de lutte décidée,
mise en œuvre et gérée directement par
les personnes concernées” n’est donc
nullement contraire aux valeurs de la
République, mais participe d’une action
revendicative propre à l’action syndicale. Il convient à cet égard de se référer
à la charte d’Amiens qui reste la
référence théorique du syndicalisme en
France, laquelle assigne au syndicalisme
un double objectif et une exigence : la
défense des revendications immédiates
et quotidiennes et la lutte pour une
transformation d’ensemble de la société
en toute indépendance des partis politiques et de l’État. »
En outre, il est à noter que quatre des
cinq confédérations syndicales convoquées à l’audience se sont d’elles-mêmes
astreintes à une légitime retenue se
traduisant par une neutralité totale dans
cette affaire. Nous ne pouvons cependant
affirmer si cette neutralité était bienveillante par solidarité syndicale ou attentiste. Toutefois, une seule organisation a

fait exception à cette règle prudentielle.
Par la voix de son avocat, la confédération syndicale Force ouvrière (FO) a
choisi, suivant des directives confédérales, semble-t-il, de s’aligner intégralement sur la position de la société
Baud. Elle va même bien plus loin dans
la réduction des libertés syndicales sur la
question du seuil d’effectif de la section
syndicale d’entreprise, en sollicitant du
tribunal une restriction plus grande que
la jurisprudence actuelle ! La confédération FO s’était opposée au projet de la loi
du 20 août 2008, par crainte de perdre ses
positions confortables dans le domaine
du « dialogue social » au profit de la CGT

et de la CFDT. Elle semble donc ne rien
avoir trouvé de mieux que de pratiquer
l’antisyndicalisme primaire en contestant
toute nouvelle désignation de RSS dans
les entreprises où elle est présente afin de
dénoncer les travers de cette loi… FO
veut préserver son « pré carré », sa zone
de chalandise, sa petite boutique syndicale au détriment des intérêts des travailleurs !
Il appartient donc désormais à tous les
militants anticapitalistes et libertaires
dignes de ce nom, réputés nombreux au
sein de cette confédération, d’en tirer les
conséquences qui s’imposent en
rejoignant notre syndicalisme de combat
et de lutte de classes !
Aujourd’hui, la société Baud s’est
pourvue en cassation contre ce jugement
favorable au Scial-RP CNT. La direction
de la société Baud, par l’entremise de
son avocat, et probablement en communion de pensée avec la partie du
patronat français la plus réactionnaire,
n’aurait-elle pas le projet sous-jacent
inouï de porter atteinte aux fondements
des libertés syndicales en France ? Ne
pourrait-on pas entrevoir dans cet
acharnement judiciaire démesuré à l’en-
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contre du Scial-RP CNT et de la CNT
les premiers effets d’un travail de sape
déjà ancien d’une des libertés essentielles des travailleurs ?
En effet, dans le mémoire remis à la
Cour de cassation en son nom par
maître Blondel, la société Baud n’hésite
pas à demander à la cour de donner à
tous les militants syndicaux qui pratiquent l’action directe collective dans
leurs luttes un avertissement sans
ambiguïté. Elle l’invite à rappeler à travers son jugement à venir que « dans un
contexte où les syndicats hésitent de
moins en moins à encourager les salariés
à se lancer dans des actions de plus
en plus violentes, le recours à la violence n’est pas un mode de revendication acceptable dans une société
démocratique ».
Jouant sur le registre de la malhonnêteté intellectuelle, le propos confond sciemment « action » et
« violence », mais sous-entend et présuppose que la violence serait syndicale, en éludant la réalité pathogène
de la violence patronale (licenciements,
destruction du tissu industriel et social,
etc.) ! La société Baud se fait ici le portevoix d’une partie du capitalisme français
qui use et abuse sans scrupule aucun de
cette violence économique et sociale au
quotidien et qui, lorsqu’il trouve face à
lui des travailleurs qui s’organisent et
résistent, a recours à l’appareil judiciaire
d’État pour tenter de les briser.
L’hypocrisie et le cynisme capitalistes en
appellent alors à la République au mépris
de la Res publica !
Par la voie de Baud, le capitalisme
français ne demande pas moins à la
Cour de cassation que d’adresser à
l’ensemble des salariés en butte à la violence patronale du licenciement boursier un ordre simple : silence dans les
rangs !
Nous appelons donc tous les militants
syndicaux lucides sur les conséquences
d’un tel jugement à apporter et faire connaître un soutien sans réserve au ScialRP CNT dans cette affaire.

Syndicat du commerce et des indutries de
l’alimentation de la région parisienne de la
CNT (Scial-RP CNT) - scial-rp@cnt-f.org

La charte d’Amiens
Référence historique du syndicalisme français ?
Il est une évidence que le patronat tente de casser de plus en
plus souvent l’émergence de sections syndicales dans le
secteur privé, mais aussi dans une autre mesure dans le
secteur public, par des recours juridiques, en contestant la
désignation des RSS ou plus directement en remettant en
cause la représentativité de la section ou même de l’organisation syndicale à laquelle elle appartient. Cette pratique, qui
trouve souvent écho dans une justice complaisante, s’inscrit
clairement dans une logique de mise au pas et de normalisation
du syndicalisme. Ceux et celles qui en font les frais sont ceux
qui refusent d’inscrire leur syndicalisme dans les contours de ce
qui est désigné sous le terme de « partenaires sociaux », du
modèle européen de syndicalisme d’accompagnement et de
cogestion promu par la CES (Confédération européenne des
syndicats) et qui tentent encore de développer un syndicalisme
de lutte, de terrain, fondé sur des sections syndicales
combatives ancrées dans la réalité de la lutte des classes.
Récemment, dans le secteur privé, Sud SFR en a fait les
frais tout comme la CNT PTT ou la CNT
Éducation 69 dans le secteur public.
Suivant les cas, il est reproché la nonparticipation aux élections professionnelles ou le score insuffisant obtenu
à celles-ci, ou bien encore le nonrespect des valeurs républicaines.
Une fois n’est pas coutume, et à
moins que la Cour de cassation
n’en décide autrement, la justice a
donné raison à notre syndicat, au
sein de la société Baud SA, reconnaissant sa représentativité en estimant que la charte d’Amiens,
auquel notre organisation se réfère, était la référence historique
du syndicalisme français. Si ce jugement est confirmé, cela
représenterait un précédent important pour la CNT qui pourrait désormais se prévaloir de la charte d’Amiens comme critère
incontournable de sa représentativité et faire barrage aux contestations fondées sur le non-respect des valeurs républicaines.
Pourquoi la charte d’Amiens est-elle si profondément inscrite
dans l’identité de la CNT ?
Cette charte, qui est un texte d’orientation syndicale adopté
au IXe congrès de la CGT à Amiens du 8 au 16 octobre 1906
et connu à partir de 1912 sous le nom de charte d’Amiens,
reste la référence théorique du syndicalisme en France, en particulier du syndicalisme révolutionnaire et du syndicalisme de
lutte. Le vote pour cette motion, rédigée par Victor
Griffuelhes et Émile Pouget, marque la forte empreinte du
courant syndicaliste révolutionnaire dans le mouvement
ouvrier de l’époque et les origines du syndicalisme français.
Elle assigne au syndicalisme un double objectif et une
exigence : la défense des revendications immédiates et
quotidiennes, et la lutte pour une transformation d’ensemble
de la société en toute indépendance des partis politiques et de
l’État. Anticapitalisme, antiétatisme, projet social révolutionnaire, grève générale et autonomie par rapport à toutes formes
de représentation politique comme moyen d’y parvenir…
voilà autant de thèmes, contenus dans cette charte, encore
chers aux propositions, grilles d’analyses et pratiques anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires qui sont les fondamentaux de la CNT d’aujourd’hui.
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Malgré ses affirmations, ce texte a fait référence, tout au long du
siècle dernier, dans le mouvement syndical français par-delà ses
divisions. Aujourd’hui encore, la plupart des grandes confédérations dites « officielles » continuent à s’en réclamer, du moins à
y faire référence. Inutile de préciser qu’il s’agit d’une pure
référence historique. Tant dans la pratique que dans ses finalités,
l’esprit de la charte d’Amiens a été vidé de son contenu. Il n’est
pas étonnant que la plupart des confédérations ne se soient pas
précipitées en 2006 pour commémorer de façon importante le
centenaire, de peur de réveiller certaines idées éloignées de leurs
préoccupations actuelles et de faire apparaître l’énorme l’écart
creusé entre ce texte et leurs logiques. Pourtant on assiste aussi à
la permanence voire la réaffirmation d’un syndicalisme qui s’inscrit dans la tradition de la charte d’Amiens et donc de la reconnaissance de la lutte des classes. Il peut être porté par des sections combatives et refusant l’évolution interne en cours des
principales confédérations, par des syndicats SUD ou bien
sûr par le développement et surtout l’écho de la CNT.
Ce syndicalisme est un syndicalisme de classe,
de lutte et de transformation sociale
au sens où il est porteur d’un autre
projet de société. C’est la poursuite
du syndicalisme des origines de la
CGT, structuré autour de fédérations
professionnelles mais aussi de solidarités et de dynamiques interprofessionnelles. Pour s’assurer l’autonomie du mouvement syndical,
les militants de l’époque de la charte d’Amiens proposaient d’ailleurs un modèle complet de syndicalisme, au travers
d’une pratique syndicale (l’action directe), d’une tactique révolutionnaire (la grève générale) et d’un projet de société porté et
organisé autour des fédérations professionnelles de la CGT et des
Bourses du travail comme centres de réorganisation sociale
futurs. De ce modèle découle une pratique concrète à mettre en
œuvre dans les luttes syndicales quotidiennes. C’est la capacité à
articuler en permanence les revendications immédiates avec des
revendications de rupture. Les militants syndicalistes de l’époque
avaient bien compris que c’est seulement par l’action interprofessionnelle que la grève générale peut se construire et que le Vieux
Monde peut basculer, refusant ainsi d’oublier que si le but premier du syndicalisme est l’amélioration immédiate des conditions de travail et de vie, il doit aussi être porteur à terme d’un
projet de transformation sociale. Autant de remarques qui semblent aujourd’hui loin des préoccupations de nombreux
« dirigeants » syndicaux préférant faire évoluer le syndicalisme
vers une forme d’accompagnement, de service, de cogestion et au
mieux de revendication corporatiste, laissant aux partis politiques
le rôle de la contestation et des choix de société.
On comprend peut-être d’autant mieux pourquoi le patronat et
l’État tentent, via la justice, de faire disparaître toute expression
syndicale réellement inscrite dans la tradition de la charte
d’Amiens, une tradition qui est pourtant l’essence même de l’histoire du syndicalisme français, de ses luttes et de ses grandes conquêtes sociales sous les différentes périodes républicaines, de la
IIIe à la Ve. C’est peut-être justement ce qu’a compris le tribunal
qui a donné raison à la CNT commerce…
David Rappe
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La question juridique des « valeurs républicaines »
Dans le cadre de l’émission du 29 mars 2010 du Monde merveilleux du travail (MMT) sur Radio libertaire (89.4 Mhz), émission hebdomadaire des syndicats de la région parisienne de la CNT, le syndicat du commerce RP est revenu sur les enjeux de
l’affaire « Baud » avec son avocat Patrick Tymen.
La modification des critères de représentativité introduite par la
loi du 20 août 2008 permettant aux syndicats de désigner des
représentants de section syndicale (RSS) dans les entreprises est
lourde d’impact et de sens. En effet, en prétendant juger
« obsolète » l’examen de l’attitude patriotique des syndicats
durant l’Occupation pour la remplacer par le très vague concept de « respect des valeurs républicaines », c’est la notion historique de « résistance à l’oppression » qui est ainsi clairement
attaquée, et par ce biais toute l’histoire du syndicalisme
français. C’est la désinscription du syndicalisme français dans
sa propre histoire qui est ainsi recherchée.

le document en question fait simplement état des débats
internes concernant l’opportunité de participer à des élections
d’IRP avec la précision que cette participation est aujourd’hui
admis. Par ailleurs, Baud produit une dépêche de l’AFP rapportant comment un militant de RESF avait été condamné
pour outrage, et comme ce militant de RESF est aussi un
adhérent de la CNT et un anarchiste (!), la CNT serait de ce
fait condamnable pour les mêmes motifs. Le tribunal a rejeté
ce moyen par un attendu qui révèle son manque de sérieux2.
Ces arguments ridicules en droit ne sont pas repris par Baud
devant la Cour de cassation.

Pour cela, la « représentation » parlementaire « du peuple » s’est
délibérément abstenue de définir précisément ces nouvelles
« valeurs républicaines » — à moins qu’elle en soit incapable —
laissant donc le champ libre à
quelques magistrats pour le
faire à sa place.

L’amalgame entre Action Directe, et l’action directe des travailleurs…
C’est à dessin que Baud dans ses moyens devant la Cour de
cassation insiste sur
l’« action directe », cette
expression étant connotée par les actions
passés du groupe du
même nom qui a pratiqué la lutte armée,
afin de créer une confusion entre cette lutte
armée, peut-être justifiée, et le concept
d’« action directe des
travailleurs » prôné par
les anarcho-syndicalistes, c’est-à-dire la
capacité des travailleurs
à prendre directement
en charge le choix des
moyens de leur lutte.
Ce qui n’implique pas,
a priori, la préconisation du recours systématique à la violence .

MMT : L’attitude surprenante
de FO dans cette affaire l’a
positionnée non pas du coté
syndical mais du côté
patronal…
P. Tymen : Ce n’est pas la section syndicale de FO qui est
intervenue mais l’union
départementale (UD) FO
convoquée à l’audience à
l’initiative de la société Baud,
comme toutes les UD des
autres syndicats. L’UD FO a
très clairement appuyé la
demande d’annulation de la
désignation de Jannick (RSS
CNT du Scial RP) en
reprenant oralement presque mot à mot les thèses patronales.
Le jugement, de ce point de vue, a balayé les arguments de FO
d’une façon sibylline1.

D’autres jugements concernant les « valeurs républicaines »
ont-ils été rendus ?
Sur la question de pur droit de la définition des « valeurs républicaines » au sens de la loi du 20 août 2008, des jugements
notamment sur les statuts de SUD SFR prônant une organisation « autogestionnaire » de la société ont été rendus. Mais les
juges ont en réalité botté en touche en rendant des jugements
fondés sur des vices de procédure de désignation ou des questions de forme. L’arrêt de la Cour de cassation concernant Baud
sera donc bien le premier arrêt rendu par cette juridiction sur
les « valeurs républicaines ».

La position de la société Baud évolue dans le temps…
Les moyens développés devant le TI étaient assez cafouilleux,
pas très structurés. Dès lors que le TI a rejeté la demande d’annulation de la désignation de Jannick, Baud se pourvoie en
cassation et cible davantage ses arguments juridiques : tout
d’abord en soutenant que la mention contenue dans les
statuts du syndicat Scial CNT indiquant organiser les travailleurs en vue de « l’abolition de l’État, du patronat et du
salariat » serait contraire aux « valeurs républicaines », puis en
extrayant de différentes publications de la CNT que la
référence à « l’action directe » constituerait la preuve d’une
apologie de l’action violente et serait donc en tant que telle
contraire à l’objet d’un syndicat.
Depuis le début, Baud joue sur les mots, par la citation d’extraits tronqués d’une brochure de la CNT (La CNT c’est
quoi ?). En 1re instance, Baud a prétendu que la CNT était systématiquement contre les élections professionnelles, alors que

Plus que la simple bataille autour des enjeux de droit social,
n’y a-t-il pas là une attaque frontale politique et culturelle
du patronat ?
Ces procédures s’inscrivent certainement dans un contexte
idéologique dans lequel la classe dominante tente de faire
accroire que le syndicalisme ouvrier ne peut-être qu’un syndicalisme de collaboration et non d’opposition. C’est caricatural
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dans l’argumentaire développé par Baud, et à cet égard, on ne
peut que « complimenter » le TI de Boissy-St-Léger d’avoir fait
référence à la Charte d’Amiens, et à ce qui pour un anarchosyndicaliste révèle ce qu’est l’État, c’està-dire un outil du Capital pour garantir la
reproduction du système. Le juge du TI rappelle de fait (dans ces attendus) que ce sont
les anarcho-syndicalistes qui sont à l’origine
du syndicalisme français. Ces références
historiques que fait le juge ont pour objet
d’inscrire cette notion des « valeurs républicaines » dans l’histoire du syndicalisme
français, pour éviter que des patrons puissent
se servir de cet argument pour contester
toute désignation de représentants syndicaux
qui ne seraient pas « dans le moule » du syndicalisme de collaboration.
Rappelons ici qu’il y a derrière cette affaire
peut-être un enjeu européen, en référence à
un jugement interdisant à un syndicat FAU
(anarcho-syndicaliste) de Berlin, pourtant
majoritaire dans sa boîte, de se désigner
comme « syndicat » au motif que selon les lois allemandes,
pour être un syndicat, il faut être considéré comme « partenaire social ». Dans le mémoire remis à la Cour de cassation
à l’appui de son pourvoi, Baud demande à la cour de reprendre à son compte son point de vue selon lequel « dans un
contexte où les syndicats hésitent de moins en moins à
encourager les salariés à se lancer dans des actions de plus en
plus violentes, le recours à la violence n’est pas un mode de
revendication acceptable dans une société démocratique ». La
Cour de cassation se voit ainsi chargée de lancer un message
à tous les Conti, Caterpillar et autres travailleurs licenciés
pour plaire aux actionnaires, qui seraient tentés de brûler
plus que des pneus. Message simple : silence dans les rangs !
Est-ce que la Cour de cassation peut jouer ce rôle-là ?
Ce moyen de Baud ne paraît pas très adroit parce que
caricatural. C’est un fait qu’il y a des actions « violentes » un peu
partout en France de salariés, et ce n’est pas le rôle de la Cour
de cassation de dire si ces actions sont justifiées ou non. J’ai bon
espoir que la Cour de cassation rejette le pourvoi de Baud.
La Constitution française, par les références de son préambule, considère que la résistance à l’oppression est une valeur
républicaine. Et c’est ce qu’a dit le TI en jugeant que les
statuts du Scial sont conformes à la définition constitutionnelle des valeurs républicaines. Paradoxalement, il est évident
que la désignation de RSS de la CNT dans les petites structures pose moins de problèmes, car c’est dans les grosses entreprises que les valeurs « radicales » de la CNT ou de SUD
remettent en cause les intérêts patronaux. N’oublions pas que
Baud, c’est le groupe Casino…
La portée de l’arrêt de cassation à venir peut-elle dépasser le
cadre du droit du travail ?
L’arrêt aura une répercussion importante car il aura une valeur
d’arrêt de principe en ce qui concerne la CNT.
Le gouvernement peut-il s’en servir s’il est négatif pour attaquer des organisations politiques ou syndicales sur la base
d’une liste des « valeurs républicaines » ?
Sur le terrain des principes de la procédure, la Cour de cassation ne peut pas créer des règles de droit. À l’identique, la
Cour de cassation ne pourra pas dire dans son arrêt qu’un syn-
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dicat ne doit pas lutter contre l’État, ou doit respecter le
patron ou lui cirer les pompes tous les matins, etc. Ce n’est
pas son rôle, et je ne pense pas que sur un sujet aussi sensible,
elle commettrait un impair aussi contraire aux principes de procédure qui
régissent sa fonction. Si la Cour de cassation veut que le débat s’approfondisse, elle pourra reprocher au TI de
Boissy-St-Léger de n’avoir pas répondu
à certains arguments invoqués par
Baud. Je ne vois donc pas la Cour de
cassation « lister » les valeurs républicaines et donc je ne vois pas d’incidences possibles sur d’autres organisations que la CNT.
La Cour de cassation peut-elle
renvoyer la balle aux parlementaires ?
Non. Le législateur ne reviendra pas sur
la loi de 2008, parce qu’il y a déjà eu des
débats qui ont conclu que la seule
référence aux « valeurs républicaines »
suffisait à prévenir le risque de constitution de faux syndicats du type « FN police », dont l’objet était
fondé sur le principe de discrimination et avait un objectif non
pas syndical mais politique.
Néanmoins, la société Baud essaye de faire dire à la Cour de
cassation qu’il y aurait une remise en cause de l’organisation
politique française dans le but déclaré d’« abolition de l’État »
dans les statuts du Scial CNT.
Effectivement, l’essentiel du mémoire présenté par Baud
devant la Cour de cassation consiste à répéter à longueur
de pages que « la République, c’est l’État et que l’État, c’est
la République »… Mais le mot « abolition » en lui-même
n’est en aucun cas synonyme de violence ni connoté négativement, à l’image de l’abolition de l’esclavage, de l’abolition des privilèges, etc.

1. Le syndicat FO a soutenu la demande d’annulation de la désignation de M. J.
en qualité de représentant de la section syndicale CNT, formée par la SA Baud
au TI de Boissy-St-Léger.
2. Cf. condamnation d’un militant de RESF, par ailleurs adhérent de la CNT,
le 14 février 2008 (condamnation confirmée en appel le 26 novembre 2008)
pour « outrage à un dépositaire de l’autorité publique » après avoir publiquement comparé la politique du gouvernement en matière d’immigration aux
méthodes vichystes. « La condamnation isolée d’un militant de la CNT pour
outrage […] ne peut suffire à établir que le Scial-CNT, dont il n’est au demeurant pas membre, préconiserait le recours à “des moyens illicites” contraires
aux valeurs de la République. »

Chronique d’un échec juridique
Le critère de l’audience de la loi sur la représentativité
mis en cause par le droit européen
Dans une affaire de contestation de désignation d’un délégué
syndical FO n’ayant pas passé la barre des 10 % aux élections
professionnelles, le tribunal d’instance de Brest a jugé le
27 octobre 2009 que la loi du 20 août 2008 serait contraire à
des textes communautaires et internationaux.

dicales contrairement aux dispositions internationales
susvisés qui tendent au contraire à favoriser la liberté d’expression, ce qui risque d’avoir pour effet de détourner les
salariés de toute adhésion à un quelconque syndicat […] ;
- de donner prépondérance aux représentants élus au détriment
de la représentation désignée, contrairement aux disposition
susvisées qui sont destinées à contrebalancer les pressions exercées sur l’électorat au sein des entreprises. »

C’est en adepte du grand écart que la CGT Force ouvrière, contestant d’un côté la capacité syndicale de la CNT sur un supposé non-respect des valeurs républicaines (tout en se référant
régulièrement à la Charte d’Amiens), se trouve bien avisée
lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts propres en s’appuyant
sur des textes (CDEH, chartes européennes, OIT) définissant
les libertés syndicales.

Le tribunal jugera de même discriminatoires aux règles communautaires les dispositions de la loi de 2008 qui permettent
à un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle
(la CGC) nationale d’être représentative avec
10 % dans le seul collège où il se présente, tout
en interdisant à un syndicat intercatégoriel
d’être représentatif dans le collège où il a
obtenu 12 % des voix.
Mais le 14 avril, la cour de cassation, saisie par
la CFDT, affirmera que « l’obligation d’obtenir
un score minimum de 10 % pour désigner un
délégué syndical et avoir capacité de négocier au
nom des salariés n’est pas de nature à porter atteinte
à la liberté syndicale » considérant de surcroit qu’au
contraire la loi 2008 leur donne « une légitimité indispensable à l’exercice de leurs prérogatives ».

En effet, le tribunal a conclu : « L’obligation de
choisir un délégué syndical parmi les candidats
ayant obtenu au moins 10 % est contraire à la
liberté syndicale et constitue une ingérence
dans le fonctionnement syndical. L’obligation
de recueillir au moins 10 % des suffrages
exprimés […] a pour effet :
- d’empêcher FO de participer à toute négociation au sein de l’entreprise, élément essentiel du
droit syndical, qui n’est pas compensé par la possibilité de désigner un représentant syndical puisque ce dernier
ne possède pas une telle compétence […] ;
- d’inciter, en conséquence, les électeurs à se détourner d’un
syndicat dépourvu de tout pouvoir, d’empêcher tout syndicat
de s’implanter dans une entreprise où il n’intervenait pas
précédemment, en favorisant ainsi les situations acquises,
voire les monopoles ;
- de réduire progressivement le nombre des organisations syn-

Une étape supplémentaire est franchie dans la contestation de
la loi 2008, la loi du réformisme syndical.

Qui peut être désigné comme RSS ?
mission au cours des 18 mois précédant la désignation du représentant de la section syndicale. Ce
délai est réduit à 6 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Le représentant de la section syndicale doit être
âgé de 18 ans révolus, travailler dans l’entreprise
depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative
à ses droits civiques. Ce délai d’un an est réduit à
quatre mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.
Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d’ancienneté pour être désigné représentant
de la section syndicale est fixée à six mois pour les
salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés
ont été liés à ces entreprises par des contrats de

Les fonctions de représentant de la section syndicale sont compatibles avec celles de délégué du
personnel, de représentant du personnel au comité
d’entreprise ou d’établissement ou de représentant
syndical au comité d’entreprise ou d’établissement
.
Pour plus d’infos : www.cnt-f.org
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