
Après la démonstration de la combativité des travailleurs, la perception de la trahison grandit 

OUVRONS LA DISCUSSION POUR PRÉPARER LES PROCHAINES LUTTES, POUR
RECONSTRUIRE LE SYNDICALISME DE CLASSE ET DE MASSE

Les syndicats et collectifs de militants syndicaux signataires, réunis le 24 novembre 2007, avec la

participation d�autres militants, travailleurs, étudiants et lycéens, constatent que la mobilisation des

travailleurs des régimes spéciaux, et tout particulièrement la grève reconductible des cheminots et des agents

de la RATP, ont été massives et déterminées, mais se sont soldées par une défaite. Cette défaite s�explique
avant tout par l�orientation des principales directions syndicales, non seulement de la CFDT, mais
aussi de la CGT, le premier syndicat dans ces entreprises. Les principales directions syndicales ont en

effet réclamé des « négociations » sur la base du projet gouvernemental dès le début du mouvement, au lieu

de porter les revendications de la base (retrait de la réforme, maintien des 37,5 annuités, refus de la décote et

rejet de la désindexation des pensions par rapport aux salaires). Elles ont en outre refusé de porter l�exigence

unanime de construire la convergence des luttes ou mêmes de favoriser la jonction avec les fonctionnaires et

les étudiants. Dès que le gouvernement a accepté de rouvrir les discussions, elles ont l�une après l�autre

appelé à la reprise du travail, alors que Sarkozy claironnait que les points majeurs de la « réforme » n�étaient

pas négociables !

Mais les cheminots et agents de la RATP n�ont pas été écrasés. Ils ont mené à la base une dure grève

reconductible : ils ont su résister au déluge de propagande patronale des médias aux ordres et au manque de

perspectives. La déception et l�amertume sont fortes, mais beaucoup se disent prêts à reprendre la lutte dès

que possible et la conscience de la trahison des directions syndicales grandit. D�autre part, la grève des

étudiants continue de s�étendre, avec une cinquantaine de sites bloqués, et les lycéens les rejoignent de plus

en plus nombreux dans la lutte pour l�abrogation de la loi Pécresse et pour la convergence des luttes avec les

salariés. De même, la mobilisation a été puissante dans la Fonction publique le 20 novembre, et de nombreux

travailleurs refusent d�en rester là, sont prêts à combattre pour défendre leurs statuts, exiger le rétablissement

des postes supprimés et imposer une augmentation des salaires. Enfin, l�exigence du « tous ensemble » est

de  plus en plus partagée.

Alors que l�offensive générale de Sarkozy ne fait que commencer, il y a urgence à renouer avec les
méthodes gagnantes du syndicalisme de classe et de masse :

- clarté des revendications contre la prétendue « négociation » des reculs sociaux ;

- grève dure contre la tactique des « journées d�action » sans lendemain ;

- Assemblées générales intercatégorielles de site, élection de comités de grève révocables et leur

coordination à tous les niveaux ;

- combat pour la convergence des luttes et pour la grève interprofessionnelle, qui passe par la liaison des

travailleurs des différentes catégories et des différents secteurs, contre l�isolement service par service,

entreprise par entreprise, catégorie par catégorie.

Nous appelons à amplifier les efforts en vue de regrouper les militants de lutte de classe dans les
différents syndicats, pour combattre ensemble la ligne de la collaboration de classe et de la trahison
des luttes, pour reconstruire le syndicalisme de classe. Nous appelons à la multiplication des rencontres

entre militants de lutte de classe et notamment au

DEUXIÈME FORUM DU SYNDICALISME DE CLASSE ET DE MASSE

SAMEDI 12 JANVIER 2008, de 9 h 30 à 18 h

Paris XIe, grande salle du CICP, 21 ter rue Voltaire 

� Collectif Général des Travailleurs (CGT-E) Dalkia. Tél. : 01 74 61 19 51 � Site : http://www.cgtedalkia.com 

• Collectif Unitaire pour un Front Syndical de Lutte de Classe (CUFSC). Tél. : 02 37 36 44 61. Site : http://collectif-syndical-classe.over-blog.com 

• Comité pour un Courant Intersyndical Lutte de Classe Anti-bureaucratique (CILCA). Tél. : 06 66 25 16 65. Site : http://courantintersyndical.free.fr 

• Continuer la CGT (CL-CGT). Tél. : 06 08 03 51 88. Site : http://assoc.wanadoo.fr/continuer.la.cgt

• Fédération Syndicale Étudiante (FSE)-Paris. Tél. : 01 44 07 86 92. Site : http://oxygenefse.free.fr


