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LES PARADOXES DES SYNDICATS CONTESTATAIRES 

 

Les dérives actuelles d’une partie du mouvement syndical nous conduisent à nous interroger sur 
les raisons de cette tendance et sa totale contradiction avec les valeurs que nous défendons chez 
les Marcheurs libres de Colombes. 

Soyons clairs : les syndicats sont une nécessité absolue dans un pays démocratique et le droit de 
grève est un droit constitutionnel qui ne peut et ne doit pas être remis en cause dans son principe. 
Les grandes réformes sociales de 1936, 1945 et 1968 lui doivent beaucoup. 

Qu’il s’agisse du blocage de raffineries, de ports, de coupures de courant,  de prises à partie de 
personnalités, de propos haineux, ce sont là des comportements qui contournent  les principes 
démocratiques. 

Nous essayons de comprendre comment nous en sommes arrivés  là  alors que ces modes d’action 
ne sont pas une fatalité comme le montre l’exemple de quelques pays voisins 

 

C’est en effet un véritable paradoxe que de voir ces organisations dont la vocation est de « défendre 
des intérêts professionnels communs » se livrer à des actes qui nous semblent fort éloignés des 
principes qui sont le socle de leur représentativité parmi lesquelles : 

• L’indépendance vis-à-vis des employeurs et des partis politiques  

Le Congrès d’Amiens en 1906 avait jeté les bases de ce principe mais on sait que pendant près d’un 
demi-siècle, les secrétaires généraux successifs de la CGT vont siéger au bureau politique du Parti 
communiste français. Avec les crises politiques les syndicats sont sollicités pour investir des univers 
qui ne sont pas principalement définis par le travail. L’articulation de leurs stratégies avec celles de 
divers mouvements sociaux et politique n’a rien perdu de son actualité, bien au contraire. 

• Le respect des valeurs républicaines 

Cela implique le rejet catégorique de tout action mettant en péril la liberté, l’égalité, la laïcité, la 
résistance à l’oppression ou la démocratie. 



 

2 
 

Que devient la liberté de ceux qui ne veulent pas faire grève ? Que devient la liberté de ceux qui ne 
peuvent se rendre sur leur lieu de travail ? Est-il bien démocratique de recourir à la violence comme 
mode de revendication ou d’expression ? A quelles réminiscences nauséabondes peut nous renvoyer 
le fait de voir un professeur des écoles  jeter des livres ?  

Lorsqu’il y a des exactions il est rare qu’il y ait des poursuites alors qu’il y a une violation claire d’une 
ou plusieurs lois. Justice ? Vous avez dit Justice ? 

Quant à l’égalité on peut constater que, malgré un nombre de militantes et bénévoles en 
augmentation la participation des femmes aux exécutifs syndicaux ne progresse que très lentement. 
Et le nombre de dirigeantes reste en retrait par rapport à celui des dirigeants. 

• La transparence financière 

Un rapport parlementaire de Nicolas Perruchot, en 2011, sur les mécanismes de financement des 
syndicats n’a jamais été officiellement publié. Il mettait cependant en évidence l’opacité de la gestion 
de la part des syndicats et le fait que des milliards d’euros étaient mis à contribution, par l’état et les 
grandes entreprises, pour « huiler» le dialogue social à la française. Transparence ? Vous avez dit 
transparence ?  

• L’audience électorale 

En France, le taux de syndicalisation reste à un faible niveau global de 11% (19,8% dans la fonction 
publique et 8,7% dans le privé). Le taux de participation est faible : pour les TPE et PME, en 2017, la 
participation était d’à peine 7.35%. 

Or le syndicalisme français est un syndicalisme représentatif, où une organisation syndicale négocie 
pour l’ensemble des salariés et pas seulement pour ses adhérents. 

Mais représentatifs pour quoi faire ? Agir au niveau de l’entreprise et de la branche professionnelle 
uniquement ou au niveau national ? Pour défendre l’intérêt général ou des intérêts particuliers ? On 
peut  s’interroger. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à voir les syndicats comme des groupes 
de pression. 

En réalité, le rapport de force est fondé non pas sur le nombre mais sur le pouvoir de nuisance. Il 
suffit en effet que quelques conducteurs de la SNCF et de la RATP cessent le travail pour paralyser 
les transports. Ainsi, la France est championne du monde de la grève ! 
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Les partenaires sociaux veulent « défendre les services publics » mais en fait lorsqu’il y a des grèves  il 
n’y a plus de service, même pas minimum car la loi du 21/08/2007 n’autorise  pas la réquisition pour 
assurer un service minimum. Elle impose juste aux salariés de ces entreprises de déclarer, au moins 
48 heures à l'avance, leur intention de faire grève. 

Des luttes de pouvoir 

Les syndicats ont-ils un problème de gouvernance ? En tous les cas il y a des divergences entre la base 
et le sommet que l’on retrouve dans le conflit contre la réforme des retraites même au niveau de la 
CFDT et des querelles de pouvoir au sommet. 

Dès les années 1980, on a assisté à la création de comités de coordination, porte-paroles de 
revendications ponctuelles. Les centrales ont fait de la surenchère pour reprendre la main. 
Aujourd’hui ce sont des mouvements comme celui des gilets jaunes qui donnent le « la »  et les 
syndicats se trouvent encore dans l’obligation de faire plus (ou pire) et plus fort. 

Le rapport de force comme principe fondateur 

En France, le syndicalisme a été fondé sur la lutte des classes entre prolétaires et capitalistes et 
caractérisé par des principes révolutionnaires. Ainsi  figure toujours dans les statuts de la CGT le fait 
d’être une « organisation de masse, engagée dans la lutte des classes et qui combat l’exploitation 
capitaliste ».  

Par comparaison, la Suède s’est dotée, dès 1938, d’une procédure de négociation et d’un modèle de 
convention collective qui allaient se substituer au législateur. En les acceptant comme règles du jeu, 
les employeurs ont reçu une garantie de paix sociale aussi longtemps que les accords négociés 
seraient respectés, les syndicats s’engageant à éteindre les grèves spontanées qui pourraient voir le 
jour. La réforme des retraites de 1993 n’a pas été négociée avec les partenaires sociaux mais par un 
groupe principalement composé des représentants des cinq partis politiques, ceux-là mêmes qui 
étaient à l’origine de la proposition de réforme, aidés par des experts économiques et juridiques. 

C’est au sein de l’entreprise que les syndicats jouent leur rôle (plus de 70% des suédois dont 
syndiqués). 

Mais, dans son dernier document d’orientation la CGT réaffirme que « la grève est l’arme la plus 
efficace pour obtenir la satisfaction des revendications car elle pèse directement sur l’organisation 
du travail, sur la production de richesses et donc sur le capital ».  Dans les entreprises, la CGT signe 
pourtant 80% des accords ce qui montre que lorsque l’on  s’éloigne de l’idéologie on peut avancer. 
Mais ce n’est pas cette approche-là qui est mise en avant mais le côté « lutte » comme si c’était sur 
ce seul terrain que pouvait se manifester l’efficacité de leur action.   

Or ces grèves ont un impact très élevé sur l’économie. Même si au niveau macro-économique 
(exprimé en perte de point de PIB) les conséquences peuvent se rattraper dans le temps cela n’est 
pas vrai sur le plan micro économique : ce que les entreprises perdent (surtout les petites) est bien 
réel et certaines ne s’en relèvent pas.  
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Les syndicats ne se sentent jamais responsables des pertes d’emploi liées aux défaillances 
d’entreprises suite à des grèves dures. Une rhétorique bien rôdée leur fait dire que c’est la faute du 
gouvernement. S’il y a des dégradations c’est la faute d’extrémistes n’appartenant pas au 
mouvement syndical. 

Qu’en pensent les Français ? 

Beaucoup de Français, même s’ils sont directement et négativement impactés par les grèves ou les 
actions « d’éclat » comme les coupures de courant, soutiennent souvent ces mouvements et 
remplissent les cagnottes. 

Sont-ils effectivement persuadés de la légitimité de ces syndicats ? Ont-ils peur de les critiquer ? On 
voit bien que les quelques tentatives qui sont faites pour lancer des pétitions pour l’arrêt des grèves 
ou la dénonciation de telle ou telle action inadmissible ne prend pas. Rappelons-nous en 2017 le 
tweet de la branche de la CGT Publicis parlant de « poulet grillé » en référence au policier grièvement 
brûlé au visage et à la main en marge des manifestations du 1er mai. On ne peut pas dire que ce fait 
ait soulevé beaucoup d’indignation dans la population. 

Une crise des institutions ? 

Le monde politique s’est totalement décrédibilisé : le lien de confiance s’est considérablement 
distendu. Il est très difficile de renouer ce lien malgré les efforts certains qui sont faits : plus de 
transparence, moins de cumul de mandats, …. Mais le fossé entre les institutions et les citoyens est 
encore très large. 

Les théories complotistes gagnent également du terrain et renforcent ce phénomène .La pensée du 
complot gagne chaque jour plus de terrain, creusant des fractures au sein des sociétés démocratiques 
entre croyants et sceptiques… La violence devient alors un moyen d’expression et les réseaux sociaux 
jouent le rôle d’amplificateurs.  

Y aurait-il un effet miroir ! 

Ces actions que nous dénonçons de la part de syndicats contestataires ne sont-ils pas aussi le reflet 
de notre société ? 

On n’a jamais autant parlé de « vivre ensemble », de « société inclusive », « de bien commun », mais 
on n’a jamais autant réclamé pour sa corporation, pour son territoire, pour sa communauté, pour 
soi-même. Il n’y a jamais eu autant de propos et d’actes  racistes, xénophobes, homophobes. On veut 
être libres de s’exprimer mais certains empêchent  des intellectuels de s’exprimer dans les facultés.   

C’est peut-être là qu’est la clef pour que les choses changent, pour développer en chacun de nous 
l’humanisme,  la tolérance, l’écoute de l’autre, le respect de la laïcité, la prépondérance de la raison, 
le sens de la chose publique, de l’intérêt général, la diffusion de la connaissance. 


