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réalisée en 2010 et plus généralement
contre le mode de gestion Sarkozy a été
mis à mal car une partie du mouvement
syndical est prête à la négociation de
reculs sociaux avec le gouvernement et
le patronat en échange d’une concertation renforcée, voire constitutionnalisée.
Mais on assiste aussi aux hésitations de
syndicats plus critiques en général,
comme la FSU et la CGT. Alors que,
dans un contexte économique et social
difficile, il faudrait s'adresser clairement et de façon déterminée aux salarié-es pour « redonner de l’espoir », on
a du flou dans les positionnements : à
la fois sur le fond - la dénonciation du
pacte et autres attaques antisociales est
insuffisante - et sur le plan stratégique
où l'indécision et le manque de détermination l'emportent. Ainsi, la valorisation par la FSU d'une convergence
avec la CFDT et l'UNSA, matérialisée par
la déclaration commune de janvier,
qualifiée de « point d'appui » par le
texte du CDFN, participe de cette confusion. Un affichage unitaire ne peut être
une fin en soi. Les réactions contradictoires des uns et des autres face au
pacte de responsabilité montrent combien cette unité sans contenu est vaine
: elle ne permet ni d'armer intellectuellement les salarié-es face aux attaques
en cours, ni de les mobiliser.

Faux dilemme
Une partie de la FSU semble tétanisée
par un faux dilemme : développer une
stratégie de confrontation sociale
contre les politiques du gouvernement
ou ne pas affaiblir ce dernier de peur
d'ouvrir la porte à la droite...
Il y a un risque d'intégration d’un mouvement syndical coupé des formes de
conflictualité et co-gestionnaire de la
crise. Avec un « dialogue social » survalorisé, même le syndicalisme de lutte et
de transformation sociale pourrait
s'engager sur la voie d’une politique de
pactes « anti » sociaux, d’échanges
ritualisés et canalisés entre gouvernement et « partenaires sociaux », au

moment même où si peu de marges et
de possibilités de compromis social
existent. C'est toujours le gouvernement qui fixe le cadre. Il suffit de voir
les récentes décisions dans l'éducation,
sur les rythmes, l'éducation prioritaire
ou encore le chantier métiers pour voir
à quel point il est contraint. Le feuilleton/comédie de l'agenda social Fonction publique est aussi révélateur.
C'est cela qui ouvre la voie à la continuité et l'aggravation des politiques
anti-sociales du gouvernement et, en
réalité, prépare le tapis rouge pour un
retour de la droite dans la pire de ses
versions. Nous devons méditer l'exemple espagnol.

La voie de l'affrontement
n'est pas facile
mais c'est la seule possible
Le mouvement syndical, qui est l’instrument principal de défense des larges
couches de la population victimes de
ces politiques, manque aux rendezvous d’une mobilisation déterminée et
solidaire. Le corollaire, c'est que le terrain reste offert aux forces réactionnaires et à l'extrême droite qui surfent
sur la colère, instrumentalisent le
désarroi populaire et occupent la rue.
Cette faiblesse marque la situation politique car l'action et la pression du mouvement social et syndical se situent
bien en-dessous de celles qu'exercent
la finance, la patronat, la droite et l'extrême droite.
Il y a urgence à tirer le bilan de cette
courte période : on ne peut poursuivre
cette logique terriblement perdante
pour les droits, l'égalité, la justice
sociale mais aussi, disons-le, suicidaire
pour le mouvement syndical qui, s'il ne
répond pas aux fortes attentes de la
population,en fera les frais, en perdant
son lien avec les salarié-es et sa capacité à les représenter.
Il faut résolument dénoncer les politiques en cours et allumer les feux
rouges sur les dangers qu'elles incarnent du point de vue social, économique, démocratique... En s'appuyant
sur des propositions alternatives, en

œuvrant à les rendre crédibles à une
large échelle, il faut reprendre le chemin
des mobilisations, de la rue, de l'action
syndicale, car pour faire bouger les
lignes de la résignation, il sera nécessaire de montrer qu'on est prêt à agir,
vraiment.
L’appel à la grève d’une partie des organisations syndicales, dont la FSU, le 18
mars est un premier pas dans cette
direction. Cette journée doit être l’occasion d’une première mobilisation large
et convergente des salarié-es, une étape
nécessaire dans la construction d’un
front syndical contre l’austérité. Cela ne
sera pas facile tant les conditions d'appel, le manque d'entrain de certains
vont peser négativement. Mais quelle
qu'en soit la hauteur, le 18 ne peut rester une mobilisation isolée, un baroud
d'honneur. Il faudra poursuivre la mobilisation et construire le mouvement
social à la hauteur de l'enjeu : cela doit
être notre objectif aujourd'hui et nous
avons à en définir collectivement les
moyens d'y parvenir.
Nous ne sommes pas seuls dans le
mouvement social à dénoncer les
dérives d'un gouvernement qui s'allie
objectivement au capitalisme financier.
L'heure est au rassemblement des
forces sociales et citoyennes qui rejettent sans ambiguïté les politiques
d’austérité, la remise en cause des
droits à la santé, à la retraite, qui revendiquent une réforme fiscale répartissant de manière plus égalitaire les
richesses, qui veulent remettre au cœur
du développement de notre pays les
services publics et le développement de
droits sociaux pour toutes et tous, seul
rempart contre la montée de l’extrême
droite.

La FSU peut et doit tenir ce
discours auprès des salarié-es, dans les intersyndicales, et se montrer plus
déterminée en étant prête
à construire les mobilisations nécessaires, quelles
qu'en soient les difficultés.
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