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s’annoncent déjà (protection sociale,
retraite).

Edito !
SOLIDAIRES AIN
Qu’est-ce qui se joue dans la Mais, parallèlement, le gouvernement
poursuit un autre objectif que l’on aurait
bataille du rail ?
tort de négliger et qu’il ne manque
Le conflit en cours à la SNCF s’inscrit en d’ailleurs pas d’afficher de plus en plus
premier lieu dans un cadre général. ouvertement. En s’attaquant à l’un des
Pour le pouvoir en place, il s’agit tout secteurs les plus combatifs du
d’abord de parachever le sabordage mouvement syndical, c’est aux syndicats
systématique des services publics dans leur ensemble qu’il déclare la
amorcé par les gouvernements guerre. En effet, prise en ellemême, la
précédents. Par ailleurs, la remise en question du statut des cheminot.es est
cause du statut des cheminot.es est à de peu d’intérêt d’un point de vue
mettre en cohérence avec les lois travail économique. Ce n’est pas ce statut qui
et avec les projets annoncés sur la est responsable du déficit chronique de
remise en cause du statut de la SNCF. Et les dirigeants le savent bien.
fonctionnaire. Il s’agit d’aligner la Sa remise en cause permet surtout
condition salariale sur les garanties les d’affronter les syndicats et de les mettre
plus basses et de soumettre encore plus à l’épreuve. Dans ce contexte, un échec
fortement les travailleuses et travailleurs du mouvement syndical ouvrirait la voie
à d’autres régressions sociales qui
à l’arbitraire patronal.

Un point mérite d’être souligné : dans ce
conflit, le gouvernement ne s’attaque
pas seulement au syndicalisme de lutte.
En annonçant brutalement la date à
laquelle le statut de cheminot.e
disparaîtrait, il ferme toute porte de
sortie qu’auraient pu utiliser l’UNSA et la
CFDT. Ce faisant, il démontre sa volonté
de s’attaquer aux syndicats dans leur
ensemble (y compris aux plus modérés).
Pour le mouvement social ce qui se joue
dans cette lutte est donc crucial.
L’expression « convergence des luttes »
est aujourd’hui employée à tout bout de
champ. Mais on ne peut pas se
contenter de l’invoquer comme si elle
devait tomber du ciel. Il nous appartient
de tenter de la construire dans chaque
secteur par des luttes radicales et
solidaires.

GRÈVE DU PRINTEMPS 1919 EN FRANCE. INCENDIE D'UNE RAME DE TRAMWAY DE LA LIGNE SAINTGERMAIN PAR LES GRÉVISTES  SOURCE : EUROPEANA COMMONS
PENDANT LA GRÈVE DE LA MÉTALLURGIE PARISIENNE DE JUIN 1919, PLUSIEURS MILLIERS DE CHEMINOTS PARISIENS TINRENT UNE GRANDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 6 JUIN
À LA BOURSE DU TRAVAIL POUR DÉCIDER DE MARCHER OU NON. DANS LE LIBERTAIRE DU 1ER JUIN, CLAUDE CONTENT, DE LA FA, DÉCÈLE UN « ÉTAT D’ESPRIT
RÉVOLUTIONNAIRE » DANS LES MASSES, SOUS LA PRESSION DE LA CRISE ÉCONOMIQUE, MAIS QUI N’A PAS ATTEINT LA PLEINE MATURITÉ CAR IL EST « MORCELÉ
MALHEUREUSEMENT EN GRÈVES PARTIELLES ». COMMENT LES FAIRE CONVERGER ?

Syndicalisme
de lutte :
quelle stratégie ?
Sud EDUCATION

Dans ces temps où la défiance et la méfiance à l'égard de tout
ce qui est politique mais aussi syndical est à son comble, où
des mesures liberticides ont été prises suite aux attentats de
l'année 2015 pour s'en prendre à toute forme d'expression de
revendications et de luttes sociales, il nous semble essentiel
de rappeler ce qu'est le syndicalisme de lutte et ses liens avec
les "nouvelles" formes de luttes. Ces dernières décennies, les
mouvements sociaux ont été "défensifs" ; l'enjeu est donc de
reprendre l'offensive face à l'ordre capitaliste.
Le syndicalisme de lutte aujourd’hui
Le syndicalisme de lutte que nous revendiquons s'inscrit dans
le courant syndicaliste révolutionnaire et poursuit un double
objectif : d'une part défendre les intérêts immédiats des
travailleurs.euses par l'action directe, en toute indépendance
des organisations politiques, au moyen notamment de la
grève, du blocage ou du sabotage, de l'occupation ; d'autre
part construire une autre société, débarrassée des rapports de
domination, basée sur l'autogestion, la réappropriation des
moyens de production et des services publics et la démocratie
directe.
Dans cette perspective, l'organisation des travailleurs.euses
repose à la fois sur des syndicats professionnels et sur des
unions locales.
Le syndicalisme de lutte que nous défendons s'oppose à la
fois à un syndicalisme lié aux organisations politiques et au
syndicalisme de service, cogestionnaire, qui accompagne des
mesures antisociales au nom d'un réalisme qui accepte les
règles du capitalisme.
Le syndicalisme révolutionnaire reposait sur des ouvrier.es
professionnel.les qualifié.es, très organisé.es et ayant une
maîtrise de leur outil de travail. Dans les années 6070, les
ouvrier.es spécialisé.es sont entré.es sur le devant de la
scène et ont participé à des grèves massives dans les usines.
Aujourd'hui, la désindustrialisation, la soustraitance,
l'émiettement des collectifs de travail, la précarisation et
l'ubérisation sont à l'origine de profondes modifications des

conditions de travail et donc des conditions de lutte. La
Fonction publique n'est pas épargnée avec plus de 20% de
personnels contractuels. Il ne s’agit pas de faire acte de
nostalgie mais bien de comprendre quelles sont les formes de
l’exploitation capitaliste pour la combattre.
C’est peu dire aujourd’hui que le syndicalisme que nous
pratiquons rencontre des écueils. Le «There is no alternative»
de l’ère Thatcher a fait des ravages. La droitisation globale
des sociétés, amorcée dans les années 80, a fait reculer le
sens et le goût de l’action collective. Les défaites aussi n’ont
pas aidé ; nous les additionnons. Si l’on ne considère comme
des victoires que les avancées sociales réelles arrachées par
la lutte syndicale, il faut sans doute remonter aux années
1970… L’éclatement des lieux de travail et des bastions
salariés, l’augmentation de la précarité et du chômage, la
répression syndicale accrue rendent plus difficile l’implantation
syndicale. De ce fait, nous sommes sur la défensive. Nous
peinons à incarner le syndicalisme de transformation sociale
que nous voulons construire.
Nouvelles conditions de lutte, nouvelles
formes de lutte.
Les mouvements sociaux depuis les années 2000, même s'ils
ont permis d'expérimenter de nouvelles formes de lutte, n’ont
pas été capables d’imposer le recul du gouvernement. Le
mouvement contre le CPE en 2006 montre que l’instauration
d’un « climat d’agitation politique » participe à faire reculer le
gouvernement
:
les
journées
de
mobilisation
interprofessionnelles se sont articulées avec des actions de
blocages économiques, des occupations, des manifestations
sauvages...

Lors du mouvement contre la loi travail, malgré des
reconductions dans plusieurs secteurs stratégiques
(transports, raffineries), parfois en lien avec des blocages, la
NOTRE ACTION SYNDICALE DOIT VISER
grève ne s'est pas généralisée. Le mouvement a été plutôt
l'auto-organisation et la défense
marqué par des journées de mobilisation moins suivies qu'en
2010 en marge desquelles se sont développées des
collective des salarié-es,
assemblées occupant des places. On a également assisté à
précaires et chômeur-euses.
l’émergence des cortèges de tête : un débordement concerté
des cortèges syndicaux par des manifestant∙e∙s résolu∙e∙s à
bouleverser la mise en scène traditionnelle des manifestations
syndicales et n’excluant pas la violence. Ils pointent la
nécessité de redonner des couleurs aux manifestations et de d'aménagement du territoire c'est non seulement empêcher la
proposer aux grévistes de mener des actions lors des journées réalisation du projet mais aussi se réapproprier nos lieux de vie
et lutter contre les logiques capitalistes et sécuritaires. Il est
de mobilisation.
donc logique que des militant.es syndicaux.les s'y investissent
Parallèlement à celles du monde du travail, des luttes sur des et mettent les outils syndicaux au service de ces luttes. C'est le
questions sociétales ont continué de se développer : cas à NotreDamedesLandes où le collectif syndical contre
migrant∙es, logement, précarité, violences policières et l'aéroport a montré que les intérêts des travailleurs.ses
répressions, restructuration urbaine, droits des femmes et des rejoignaient ceux des habitant∙es, mais aussi dans le Val Susa
LGBTQI... On peut dégager deux axes caractéristiques de ces où les travailleurs∙ses de la vallée ont fait plusieurs fois grève
contre le projet. Ces luttes permettent d'expérimenter une
formes de lutte :
 locales, ces luttes s'organisent et développent les solidarités organisation de vie commune en dehors et contre l'État. Dans
à l'échelle d'une ville, d'un quartier, sans forcément de leur objectif de transformation sociale, les militants sont
appelés à faire vivre ces mobilisations, en apportant l’appui de
coordination à l'échelle nationale.
 elles tendent vers l'autoorganisation et l'autonomie des Sud et sans être perçus comme des récupérateurs de
mouvement, ce qui arrive bien trop souvent.
concerné∙es.
Notre syndicalisme peut investir et soutenir ces luttes en :
 relayant leur actualité
 produisant du matériel spécifique
 consacrant des moyens de formation à ces questions
(stages, brochures)

Perspectives : quelle stratégie syndicale ?
Notre action syndicale doit viser l'autoorganisation et la
défense collective des salariés, des précaires, des chômeurs,
ainsi que la défense individuelle de toutes celles et tous ceux
qui sont victimes de l’injustice, de l’arbitraire, de l’autoritarisme.

Le début des années 2000 a vu refleurir des luttes contre des La grève est notre seule arme pour militer dans le cadre de
projets d'aménagement du territoire. S'opposer aux politiques l'affrontement de classe avec les capitalistes, celle qui permet
de frapper directement le patronat au portefeuille. Pour autant,
elle semble difficile sur les lieux de travail "isolés". Dans la
fonction publique, de nombreuxses collègues hésitent à faire
grève pour diverses raisons : précarité, souci de maintenir la
continuité du service public (en particulier au profit des plus
démunies) ou les bonnes relations avec les usageres,
sentiment d'inutilité de la grève, discours antigrévistes dans les
médias, résignation. Il faut donc échanger avec les collègues
et les usageres le plus régulièrement possible tout en sachant
que c'est un travail de longue haleine. Dans l'Éducation
nationale par exemple, les parents ont ainsi un vrai rôle à jouer
dans les luttes. La grève permet de se confronter à notre
hiérarchie (dénonciation de l'arbitraire, remise en cause de
l'organisation pyramidale du travail) et au capital (par le
blocage économique que constitue l'arrêt de la production de
biens et de services). Ces blocages sont devenus un mode
d’action à part entière. Ils ne remplacent pas la grève, mais
tout comme d’autres actions symboliques, ils permettent de

s'opposant à l'autoritarisme et à toutes les tentatives de
récupération.

ORGANISONS NOUS !

rendre visible la radicalité de nos luttes. Ne nous en privons
pas !
Le temps libéré par la grève peut aussi être mis à profit pour
organiser des « piquets volants ou tournants », interpellant les
salarié.es et les invitant à rejoindre le combat. Cela peut
s'articuler avec des opérations de péages ouverts ou blocages
des transports, de flux de marchandises, de l'accès à certains
lieux de travail...
Notre syndicalisme doit donner aux travailleursses les outils
nécessaires à leur autoorganisation. Pour cela, notre
fonctionnement fédéral doit nous permettre dès maintenant de
développer les formations permettant à tous les adhérentes
de Sud Éducation de maîtriser les principaux outils d'animation
d'un syndicat, de connaissances juridiques dans
l'accompagnement et la défense collective et individuelle des
collègues.
Les unions locales et départementales de Solidaires sont déjà
très investies par les militantes de Sud éducation. Ces
structures doivent permettre d'une part de faire vivre au
quotidien notre projet de transformation sociale en favorisant la
solidarité entre toutes les travailleureuses, avec ou sans
emploi, et d'autre part d'être force de proposition lors des
mobilisations interprofessionnelles. La construction de l'outil
interprofessionnel à tous les échelons de Solidaires est une
priorité de notre fédération. SUD éducation porte dans
Solidaires la construction de campagnes régulières pour
populariser nos mots d'ordre et notre projet de société. Que ce
soit en U.L. (Union Locale de Solidaires), en U.D. (Union
départementale de Solidaires) ou dans les collectifs de lutte
locaux qui réunissent des individus syndiqués ou non
syndiqués, travailleurs ou chômeurs, Sud Education défend un
fonctionnement horizontal (de l'heure d'information syndicale à
l'AG) en lien avec les travailleursses qui sont en lutte, en

Faisons converger nos luttes !
Face au pouvoir capitaliste, seule une action collective forte
permettra de changer la société. Il nous appartient de
construire une réelle convergence des luttes : la convergence
ne peut émerger de la juxtaposition ou de l’addition de
revendications corporatistes : il s’agit de mettre en évidence ce
qui est commun aux différents secteurs du privé comme du
public.
Une action unitaire ne se construit pas d’en haut, par un
accord entre des directions syndicales contraintes de s’aligner
sur les positions les plus molles ; c’est à la base, dans nos
assemblées générales, que nous pourrons prendre notre
avenir en main et que nous pourrons « déborder les
partenaires sociaux responsables » !

Le syndicalisme de lutte
que nous revendiquons
s'inscrit dans le courant
syndicaliste
révolutionnaire et
poursuit un double
objectif : défendre les
intérêts immédiats des
travailleurs-euses par
l'action directe et
construire une autre
société, débarrassée des
rapports de domination,
basée sur l'autogestion et
la démocratie directe.

CE TEXTE EST PARTIELLEMENT ISSU D'UN TEXTE D'ORIENTATION DE
LA FÉDÉRATION SUD EDUCATION, TRAVAILLÉ AU CONGRÈS DE
BOULOGNESURMER EN MARS 2018.

Reflexion sur
les évènements
survenus à
l'université de
Montpellier
SUD EDUCATION

AG quelques heures plus tôt (où ils étaient présents), je serais
presque sur le point de les prendre en pitié.
Et puis, je me suis rappelé les paroles d’un professeur, lors de
la cérémonie de recueillement d’un ami, mort en se battant
contre un boneshead*. Dans son discours, il faisait l’éloge du
disparu et de sa conscience politique si tôt affirmée. Son
discours m’avait énervé. En effet, comment pouvaiton, ce
jourlà, s’enorgueillir de la réussite, même d’un seul élève,
quand tant sont attirés vers l’extrême droite ? Comment peut
on être fier de dispenser un enseignement visant à développer
des idées de luttes chez nos élèves si ensuite personne n’est
là pour les accompagner lorsqu’ils les mettent en pratique ?
Comment se faitil que dans notre société, la tâche de
combattre les éléments les plus physiquement dangereux de
l’extrêmedroite, soit laissée la plupart du temps aux moins de
30 ans, sous le regard d’adultes, au mieux bienveillant ?
Pensonsnous que les jeunes qui combattent physiquement
l’extrême droite soient des violents de nature ou qu’ils aiment
donner des coups ? Au contraire ! Ils sont simplement
viscéralement antiracistes et n’ont pas peur de prendre des
coups : c’est bien le fait d’en donner qui les détruit.
Près de cheznous, un mouvement contre le Bastion Social se
construit. Tant que l’extrême droite ayant pignon sur rue ne
sera pas éradiquée, des jeunes feront acte de salubrité
publique. J’espère qu’ils seront aidés dans leur tâche, au
mieux de leurs possibilités, par nos militants.

Rappel des faits : dans la nuit du jeudi 22 mars 2018, entre 10
et 15 personnes cagoulées, armées de morceaux de palette
attaquent un groupe d’une cinquantaine d’étudiant∙e∙s de la
faculté de droit de Montpellier, lors de l’occupation d’un
amphithéâtre faisant suite au mouvement de grève décidé par
les étudiant∙e∙s réuni∙e∙s en assemblée générale.
Ma première réaction, ayant visionné une vidéo de la
scène filmée par un courageux témoin (sans doute plus
décidé à laisser une trace de cette agression dans l’Histoire
que de prendre part à la défense de ses compagnons) est de
m’étonner de l’aspect des agresseurs. En effet, ils ne
semblent ni très à l’aise, ni virulents dans leur basse besogne,
j’en conclus sur le moment qu’il doit s’agir d’étudiants de la
faculté de droit plus désireux de rétablir le calme dans leur
Que ferons-nous?
faculté, que de haineux nervis d’extrême droite en mission
pour « casser du gaucho hippie à tendance judéo
maçonnique ».

Ayant eu depuis des informations complémentaires
sur cette agression, j’ai appris que parmi cette « horde
cagoulée » étaient présents des professeurs de la faculté de
droit, à hauteur de 3 ou 4, ayant été introduits dans le
bâtiment par le doyen luimême. Ma première réaction est de
constater l’immense malêtre qui sévit dans la fac de droit : en
effet, si un doyen et plusieurs professeurs en sont résolus à
briser leur carrière pour une vengeance d’un soir, les
arguments leur ayant manqué lors des prises de paroles en

Près de chez-nous, un mouvement
contre le Bastion Social se
construit. Tant que l’extrême
droite ayant pignon sur rue ne
sera pas éradiquée, des jeunes
feront acte de salubrité
publique. J’espère qu’ils seront
aidés dans leur tâche, au mieux
de leurs possibilités, par nos
militants.
* RÉELLE APPELLATION DES SKINHEAD NÉONAZI

Après les cheminot·es,
à qui le tour ?!
Sud RAIL
Les cheminot·e·s sont en grève pour défendre
le service public ferroviaire, mais au-delà de
la réforme imposée par la force, c’est la
politique de casse sociale du gouvernement
qui est en cause !

Ne tombons pas dans le piège de l’opposition entre
salarié∙e∙s, ne cédons pas à la propagande du
gouvernement qui tente de faire passer les cheminot.es pour
des privilégié.es !

Comme pour la Loi Travail, le gouvernement fait le choix de
l’affrontement et du passage en force pour imposer une
réforme ferroviaire qui ne faisait pas partie du programme du
candidat Macron, et qui ne réglera aucun des enjeux de
transports posés au pays :

LUTTONS ENSEMBLE POUR NOS DROITS ET NOS
SERVICES PUBLICS !
SUD RAIL ET SES MILITANT.ES APPELLENT À UN
DURCISSEMENT DE LA LUTTE JUSQU’AU RETRAIT DU
« PACTE FERROVIAIRE ».

 elle ne réglera pas les dysfonctionnements subis au
quotidien par les usagers et causés par l’endettement du
système ferroviaire et le manque de moyens donnés aux
cheminot.es
 elle concentrera les investissements sur les grands pôles
urbains au détriment des territoires ruraux, promis à la
désertification
 elle aggravera les inégalités entre les citoyen∙nes face à
l’accès au transport
 elle contribuera à mettre des milliers de voitures, de
camions, de bus sur les routes
 elle est en totale contradiction avec les défis climatiques et
les engagements du Grenelle de l’Environnement ou de la
COP 21 de Paris
 elle ne permettra pas de lutter contre la pollution,
responsable de 48 000 morts par an.
Cette réforme régressive fait partie d’une politique globale du
gouvernement, basée sur l’individualisation des droits et des
rémunérations, la flexibilité comme seul modèle
d’organisation du travail, le démantèlement et la privatisation
des services publics, la soumission à une austérité durable.

REUNIONS ET PERMANENCES
SOLIDAIRES AIN : 2ème lundi du mois (18h20h)
Chez Sud Rail  Chemin du dépôt  AmbérieuEnBugey
Sud Education Ain : 1er vendredi du mois (18h20h)
Maison des sociétés  Bureau 12  AmbérieuEnBugey
Nous contacter :
Union Syndicale Solidaires de l'Ain, Chez Sud Rail, Chemin du dépôt, 01 500 AmbérieuEnBugey
06 28 22 96 90  Courriel : solidaires.ain@free.fr  Site : http://solidairesain.org

Le coin du père peinard
En hommage au camarade Émile Pouget (18601931),
nous tenons ce coin du Père Peinard. Le bon Émile nous
pardonnera peutêtre de tenter d'imiter son style
inimitable, mais – bordel de dieu !  on le foutra ce grand
coup de balai !

Ouvrez les mirettes et les esgourdes : c'est le Père Peinard
en personne qui jacte ! Pas la peine d'engueuler Solidaires
quand il vous échine ! Adressezvous directement à ses
cendres.
BORDEL!

La république des paltoquets !
Paltoquets, gommeux, blancbecs, les tartignoles gouverneux
macroniens ont tout pour hérisser le poil du populo. Ces
encravatés des neurones dont la morgue n’a d’égale que la
bassesse de vue feraient bien de rembourrer leurs fesses en
prévision des coups de pieds au cul que les prolotes et les
prolos ne tarderont pas à leur
prodiguer.
On se demande même
pourquoi cela ne s’est pas fait
plus tôt, bordel ! Pas un jour
sans une provocation de la
part d’un de ces godelureaux.
En compilant toutes leurs
pantalonnades on aurait de
quoi éditer une anthologie de
la
connerie
gouverno
patronale.
Une des plus belles fut fournie
par le freluquet en chef
interpellé par des retraités à
propos de la hausse de la
CSG qui s’applique même aux
pensions les plus basses. Le
gommeux présidentiel eut
l’outrecuidance de faire la
morale en demandant aux
vioques de faire preuve de
solidarité envers les plus
jeunes : « Et oui, mes braves !
On a baissé les cotisations
sociales des salariés pour
augmenter leur «pouvoir
d’achat » (20 balles par mois). Soyez pas égoïstes (de toute
façon, vous n’en avez plus pour longtemps) : on va quand
même pas demander aux patrons d’augmenter les salaires !
Ce serait pas bon pour la croissance, la compétitivité. A vous
de cracher au bassinet ! Et maintenant, du balai ! Vous allez
froisser mon costard. » Que répondre à ce gommeux
médéfien ? Quel autre argument qu’un coup de sabot dans
son sourire bicarbonatisé, histoire de lui rappeler le bon goût

de la lutte des classes ?
Plus récemment un député macronoïde (dont j’ai vite fait
d’oublier le nom) a déglosé sur la grève des cheminots. Se
croyant original, il s’est gargarisé présomptueusement avec les
discours rebattus sur la modernité, l’avant vers lequel il faut
aller et le conservatisme des
syndicats qui font obstacle à la
nécessaire marche de l’histoire
(dont la roue, comme chacun
sait, est censée ne tourner que
dans un sens). Au milieu de
toutes ces balivernes, il a lâché
un bon mot : il faut sortir de la
gréviculture. La grève, comme
réflexe archaïque, voilà ce dont
il faudrait se débarrasser. Les
modernistes
au
pouvoir,
rénovateurs, spécialistes en
rempaillage du capitalisme
aiment les néologismes :
gréviculture, richophobie… Le
masque de la modernité pour
occulter le retour à l’exploitation
la plus féroce.
A cette propagande patronale
sans vergogne s’ajoute une
bonne dose de nationalisme
éhonté. La moindre occasion
de vanter l’union nationale, la
fierté du drapeau les valeurs de
leur république est saisie au
vol. Tout est bon pour inciter le
populo à abandonner la lutte des classes pour s’agenouiller
devant leur Marianne stéatopyge ! Comme si les prolétaires
avaient une patrie !
Mais (comme le dit la chanson), ça branle dans le manche.
Les coups de pieds au cul et les mandales ne vont pas tarder
à pleuvoir.
Vive la grève générale, bordel !

