
Lettre intersyndicale

A la recherche de l’unité perdue 

 Notre syndicat a décidé de s’engager, plus volontairement maintenant, dans un travail intersyndical de 
reconstruction d’une unité de base et de lutte au sein de notre industrie. Depuis plus de 20 ans nous avons toujours 
proposé (sans grand résultat) l’unité à la base, considérant qu’elle reste le passage obligé avant toute éventuelle réu-
nification organisationnelle.

Pour y parvenir, nous souhaitons d’abord engager le débat avec tous ceux qui le souhaitent et ce quelque soit leur or-
ganisation d’appartenance ou de cœur. En effet pour débattre il faut évidemment être au moins être 2, sinon on reste 
dans l’invective ou la sollicitation muette.
Nous avons décidé de rendre public ce débat, afin que les parties investies le fassent en toute clarté devant le lectorat 
ou l’auditoire à qui il est destiné.

A ce jour, seul le Courant Syndicaliste Révolutionnaire (organisé au sein de la CGT) fait des appels (sous condition) à la 
réunification. C’est pourquoi, il nous a semblé logique d’y répondre dans le cadre de ce premier courrier intersyndical. 
Pour cela nous avons lu, avec attention le texte produit par ce courant en avril dernier et intitulé :

Ils veulent nous faire travailler plus ?
SABOTONS

Et contrôlons le travail ! (1)

Nous souhaitons en préalable, que les interrogations contenues dans notre réponse soient perçues par les camarades 
des CSR comme une contribution au débat et non comme une critique acerbe de leur stratégie. Nous rappelons que 
les fondements de notre syndicalisme (le notre et le leur) ont un socle commun, et que si notre stratégie, comme 
nos tactiques sont différentes, notre projet révolutionnaire est le même. En ce sens nous les considérons comme des  
frères.

L’URGENCE DU PROPOS … ET LA REALITE DE TERRAIN.
Les CSR entament leur texte par un constat lié au Covid 19 et un élan généraliste et vigoureux d’émancipation program-
matique : « Il est urgent pour nous de résister, de riposter et de sortir de leur système. »
Nous ne pouvons bien évidemment qu’être d’accord avec la nécessité de résister, de riposter, et de sortir du capita-
lisme. Mais la nécessité ne fait pas loi, surtout quand nous vivons l’urgence d’une crise sanitaire. C’est être loin de la 
réalité (et surtout quand on constate de quelle manière les salariés du BTP ont repris le travail dans des conditions sani-
taires si souvent déplorables) que penser que pour la plupart des salarié.es de nos métiers il est urgent de résister, sans 
parler même de riposter et encore moins de sortir du capitalisme. La classe ouvrière a semble-t-il aujourd’hui d’autres 
urgences (savoir quoi faire de ses enfants, ne pas perdre de revenus, ne pas perdre son boulot, partir en vacances, …)
Nous savons pertinemment que nos camarades des CSR sont impliqués  dans l’action de leur entreprise, de leur 
Union locale ou de leur syndicat d’industrie quand il existe au sein de la CGT. Alors pourquoi ce propos et à qui 
s’adresse-t-il ?
Nous nous en étonnons d’autant plus quand, un peu plus loin dans le même texte, les CSR évoquent une « dyna-
mique … (qui) donnera une puissance politique incomparable avec tous les beaux appels à la lutte sur Internet ». 
Nous ne pouvons nous détacher de l’idée que le message des CSR est bien, lui aussi, destiné à intéresser de jeunes 
militant.es révolutionnaires loin des réalités concrètes du syndicalisme d’entreprise, et que ces propos volontaristes et 
martiaux, venant en échos à leurs préoccupation idéologiques personnelles, peuvent rapprocher de l’organisation.
Cette attitude nous semble plus proche d’un syndicalisme gauchiste (veillez nous excuser de la violence du propos) 
que d’un syndicalisme de masse dont se revendique, au sein de la CGT, les CSR.
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LA VALEUR TRAVAIL
Le texte aborde ensuite cette question d’une manière qui nous paraît problématique tant elle la met au centre d’une 
pensée théorique et schématique issue du XIXème siècle que la XXème à largement interrogé, et contesté. 
« Nous devons retrouver la fierté d’une classe ouvrière, et plus largement d’un prolétariat, valorisant sa culture du tra-
vail. Nous devons être prêts à nous battre pour que cette culture du travail dirige enfin la société humaine. »
C’est aujourd’hui une vision qui nous semble largement autoritaire et productiviste et donc à l’opposé du projet auto-
gestionnaire que nous pouvons porter.
La fin du salariat ne peut s’envisager qu’en questionnant cette valeur travail, qui depuis 1830  fut de tous les projets 
d’émancipation sociale qu’ils fussent réformistes au travers du mouvement coopératif ou révolutionnaires (1848, 1871, 
1918, 1939, …) et portèrent ombrage à tous les bilans voulus « globalement positifs ».

Il nous parait plus pertinent de valoriser les compétences, les qualifications ou encore les savoir-faire. Nous partons du 
principe que chaque tâche effectuée par un travailleur, même la plus répétitive qu’il soit, procède d’une compétence. 
Notre rôle en tant qu’organisation ouvrière est d’initier la prise de conscience des travailleurs de leur propre qualifica-
tion et de la valeur qu’ils contribuent à produire par leur travail. 

La référence ensuite à la notion d’intérêt général : «  … le travail serait alors un effort individuel dirigé vers le collectif, la 
communauté, notre contribution à l’intérêt général et au bien commun. », nous interroge tout autant. Ce gloubi boulga 
de l’idéologie dominante tendant à faire croire que les différentes classes sociales peuvent avoir des intérêts communs 
doit à notre avis, disparaître du langage syndical. Le monde nouveau n’est pas dans l’adaptation de l’ancien.

LES MODES D’ACTIONS
Nous ne pouvons qu’y souscrire, quand les CSR écrivent : « Nous n’avons pas besoin de réinventer l’eau chaude, nous 
avons juste besoin de transmettre et partager les expériences, renouer avec les savoir-faire victorieux de nos an-
ciens. ». A quelques nuances près cependant :
 • Ne fantasmons pas sur ce que nous pensons des « savoir-faire victorieux de nos anciens ».
 • Sachons aussi nous enrichir de nos expériences et de leurs échecs.

LE SABOTAGE
Nous sommes énormément surpris de voir apparaître ici ce mode d’action syndicale. Non pas parce que nous en 
contesterions l’intérêt, la valeur ou l’efficacité, mais plutôt l’opportunité dans la situation actuelle.
Nous restons sceptiques dans l’usage que préconisent les CSR :
Le sabotage est un outils de résistance applicable à toutes les équipes, pour prendre le temps de nous parler, de nous 
organiser, de nous soutenir, de nous faire confiance et de nous préparer à mener des conflits plus durs et plus géné-
raux ».
Nous sommes, pour notre part convaincus que le sabotage ne peut, à l’inverse de ce qu’énoncent les CSR, être entrepris 
que par des équipes extrêmement soudées, réunissant un capital de combat  déjà expérimenté dans des luttes anté-
rieures et un idéal commun (à l’exemple de la lutte de la Ligue d’action du Bâtiment de Genève qui eut cependant une 
vie brève et lourdement condamnée (2)). En ce sens ce mode d’action ne peut en aucun cas correspondre à la situation 
présente, où les luttes collectives dans le BTP sont quasi-inexistantes (et largement limitées à des revendications de 
dernières heures).
Engager des salarié.es dans ce mode d’action ne peut aboutir qu’à un isolement de leurs auteurs, à de lourdes sanctions 
de la part de l’employeur, et à sa condamnation par la communauté de travail.
La référence à Pouget, ne peut être pour nous qu’un rappel à une forme de romantisme révolutionnaire destiné, une 
nouvelle fois, à séduire de jeunes révoltés entrant dans le monde du travail et se sentant isolés parmi des collègues  plus 
ivres de consommation de masse que de projet révolutionnaire.
Si Maxime Leroy (3) nous rappelle que la motion sur le sabotage fut « adopté à l’unanimité et par applaudissements » au 
congrès de Toulouse (1897) de la CGT les délégués y descellaient un caractère révolutionnaire, que le délégué Hamelin 
accentua : « lorsqu’on entre dans la voie révolutionnaire, il faut le faire avec courage, et quand la tête est passée, il faut 
que tout le corps y passe ». venant ainsi confirmer la phrase des CSR disant :« Le temps du sabotage est un tremplin vers 
des perspectives révolutionnaires ». 
Nous sommes d’accord. Mais sommes-nous aujourd’hui dans une perspective révolutionnaire ? Ce nouvel et récent 
appel est-il celui d’un vote unanime du dernier congrès de la CGT ?
Non bien évidemment. La CGT reste, à ce jour, une organisation réformiste qui n’arrive pas à inscrire le mouvement 
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social dans une dynamique de la victoire, et les CSR un petit courant en son sein, qui malgré tous ses efforts ne parvient 
pas à l’influencer.

Il est d’ailleurs à noter, que dans les congrès qui suivirent celui de Toulouse, les propos tenus sur le sabotage furent plus 
mitigés (même si la majorité s’exprimait toujours en sa faveur)  et Pouget même, comme l’ensemble des congressistes 
le décrivant dans l’action,  précisa que le sabotage s’associait très souvent à la grève.
Maxime Leroy termine son analyse, publiée en 1913, en indiquant : leur développent (il parle ici du Boycott, du Label et 
du Sabotage) est le meilleur critérium de la puissance sociale des syndicats, de leu puissance intime, concrête, de leur 
autonomie, beaucoup plus que le nombre de leurs adhérents ou leur influence électorale directe ou indirecte.
Ce qui restitue ces objets dans le cadre d’un syndicalisme révolutionnaire conçu, à l’époque et par ses concepteurs et 
développeurs comme celui de minorité agissante.

LE SYNDICALISME DE MASSE
Bien que, comme vue précédemment, le CSR fait référence  à une histoire et des pratiques syndicales se voulant celles 
d’un syndicalisme de minorité agissante, nous pensons pouvoir dire sans nous tromper que le CSR rêve plutôt, quant-
à-lui, d’un syndicalisme de masse.
« La division dans nos rangs est une de nos principales faiblesses. Nous devons débattre et engager rapidement la réu-
nification des différentes organisations syndicales combatives dans une CGT unitaire. »
Nous ne sommes pas opposés à la réunification syndicale. Elle eut son importance en 1902 (même si Fernand Pelloutier 
pouvait y être opposé avec raison), comme en 1936 ou en 1945.
Nous y sommes même favorables dans sa version 1906 et la domination du courant syndicaliste révolutionnaire. On en 
connait tous cependant les prolongements dans ses versions 1909, 1921, 1938 et 1946. Les jaunes, collabos et bolchos 
s’étant toujours farçis leurs minorités antiautoritaires.
L’histoire du syndicalisme nous conforte, encore maintenant, dans notre conception d’un syndicalisme de minorité 
agissante.
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la CGT, l’enjeu nous semble ailleurs.
Nous sommes persuadés qu’il faut aujourd’hui réunir les travailleurs dans le cadre d’actions collectives ouvertes et in-
tersyndicales, sur la base d’intérêts communs, se rassemblant sur des actions ponctuelles permettant un échange per-
manent renforçant la combattivité et les luttes victorieuses. C’est par le respect commun des orientations de chacun.e 
que nous pourrons construire l’unité de classe ouvrant un chemin potentiellement révolutionnaire.
Notre syndicat est toujours prêt à y œuvrer.

(1) https://www.syndicaliste.com/sabotage-jour-d-apres
(2)  « La ligue d’action du bâtiment » - A. ELSIG – Editions d’en bas – 2015.
(3) 3La coutume ouvrière –T2 » - Maxime Leroy _ Editions CNT – 2007 – (p 624 à p 632)
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Travailleurs d’une usine Lafarge Holcim à Kasese au Uganda, en lutte contre la sous-traitance abusive et pour la mise en 
place de mesures de protection contre le Covid 19 :

Source : BWI
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Campagne nationale et internationale de prêt militant : 

Cher.es Camarades,

Notre syndicat est engagé avec un collectif de 30 travailleurs sans-papiers du BTP, nommé  «Fanga ni tièciri» (Force et 
courage), pour une action directe (et administrative) de régularisation.

La crise sanitaire mondiale à stoppé net cette action et relégué ces 30 travailleurs dans une situation de confinement 
de grande précarité (revenus, logements, alimentaire et sanitaire).

Notre action avec eux suit depuis le 17 mars (jour du confinement général en France) 2 axes :

· Constituer leurs dossiers juridiques et administratifs, et réfléchir collectivement pour repenser une action directe 
entravée par les contraintes sécuritaires induites par la pandémie.

APPEL A LA SOLIDARITÉ 
POUR LE COLLECTIF DE

Fanga ni tièciri
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· Assurer une solidarité alimentaire et sanitaires à ces travailleurs dépourvus de tout et dans l’impossibilité de se dé-
placer et de travailler et cela même dans les conditions de grande précarité qu’ils connaissaient avant la crise sanitaire. 

1.      Pour assurer la continuité juridique et administrative, et alors que ces 30 camarades s’étaient tous réfugiés dans un 
foyer de travailleurs immigrés de grande banlieue, notre syndicat a investi dans du matériel informatique (et scan) afin 
de pouvoir continuer a dialoguer. Ce matériel a été remis au collectif

2.      Pour assurer la solidarité alimentaire et sanitaire, notre syndicat organise (au travers de l’association la SUB’stan-
tielle) une livraison hebdomadaire de panier solidaires à base de produits alimentaires, sanitaire et de sécurité.

Notre syndicat arrivant au bout de ses fonds propres, se voit donc dans l’obligation de lancer cet appel national et in-

tersyndical au prêt militant.

Le prêt militant : 

Notre syndicat marche sur les traces de la Ière Internationale, qui développa la pratique du prêt sans intérêt, reposant 
sur l’hypothèse d’un remboursement ou tout du moins, d’une réciprocité à venir, sur le modèle des projets de crédit 
gratuit imaginés par Proudhon et ses disciples dès 1848.

Au mi-temps du XIXème siècle, le mouvement ouvrier naissant, considérait, en effet que l’émancipation ne pouvait pas 
naître seulement de la bienveillance et de la générosité d’autrui.  Elle devait se nourrir de la capacité de chacun à être 
préteur et emprunteur, dans un cycle ininterrompu, et en perpétuel redéploiement, de circulation des dettes et des 
créances.

La priorité n’était pas tant, pour les ouvriers aidés, de rembourser l’argent qu’ils avaient reçu de leurs « créanciers » 
(ouvriers organisé comme eux en chambres syndicales ou de résistance), que de se montrer digne, à leur tour de cette 
solidarité, en apportant leur aide à d’autres ouvriers en lutte.

Le prêt  était alors supposé mieux correspondre à l’idéal d’autonomie ouvrière.

Notre syndicat demande donc aujourd’hui aux  organisations locales, nationales de bien vouloir lui accorder des fonds, 
sous forme de prêt d’honneur qu’il s’engage à rembourser ou reverser intégralement aux travailleurs en lutte, de part 
le monde.

Il informera mensuellement des sommes reçues, remboursées et éventuellement reversées aux organisations ouvrières.

Considérant que cette campagne de solidarité alimentaire et sanitaire peut devoir être menée jusqu’à la fin du mois de 
septembre, il est à la recherche de 12 000.00 €.

Vous remerciant du prêt éventuel que vous pourrez nous consentir,

Recevez chers Camarades,

Nos fraternelles et sororelles Salutations Syndicalistes.

Pour le SUB.TP.BAM.rp

Confédération Nationales du Travail

Son Conseil Syndical


