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Edito
Leçons de grève.
Ces deux mois de grève ont clairement fait apparaître deux
conceptions du syndicalisme, radicalement opposées. Deux
conceptions également fidèles à leurs projets et enracinées dans
leur histoire respective.
L'une, héritière du marxisme léninisme révolutionnaire. Pour
atteindre un objectif global (retrait du projet de réforme des
retraites et si possible, chute du gouvernement), une minorité
agissante se met en grève, essaie d'entraîner à la grève générale
par la convergence des luttes et le blocage du pays.
Triple échec : pas d'extension des luttes, pas de retrait de la
réforme, un syndicalisme réduit à l'opposition systématique.
L'autre, le front réformiste, ne prépare pas un bien hypothétique
Grand Soir. Il essaie de peser à la fois par les propositions (pas
d'âge pivot, pénibilité) et la mobilisation (manifestation du 17/2).
Réussite ? Il est trop tôt pour le dire, tant nous savons ce
gouvernement retors à prendre en compte les corps
intermédiaires. Mais ce front, parce qu'il a eu une ligne ferme et
constante, est en position de force et peut peser aujourd'hui sur
l'écriture de la loi et le débat parlementaire.
Un syndicalisme en prise avec les urgences de la société, force de
proposition, et capable de travailler avec d'autres organisations,
c'est cette image que nous avons portée le 9 janvier à Dijon en
lançant régionalement le Pacte du Pouvoir de Vivre. Transition
énergétique, justice sociale et citoyenneté en sont les lignes de
force. A nous de le faire vivre aujourd'hui dans les territoires.
Le syndicalisme peut aussi être une force vivifiante de la société !
Pierre Chaumont

Mâcon 17 décembre
2019
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