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Collectif pour une Tendance Révolutionnaire du NPA 
 

MULTIPLICATION DES APPELS À LA GRÈVE RECONDUCTIBLE :  
UN TOURNANT DANS LA MOBILISATION CONTRE SARKOZY 

 
POUR IMPOSER LA GRÈVE GÉNÉRALE, IL FAUT EXIGER  

DES DIRECTIONS SYNDICALES QU’ELLES Y APPELLENT ET AIDER 
LES TRAVAILLEURS À S’AUTO-ORGANISER ET À SE COORDONNER 

 
 

3 fois 3 millions dans la rue… et maintenant la grève reconductible se prépare pour le 12 octobre 
 
Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, les directions syndicales et les 
réformistes refusent pour la plupart de mettre en avant le mot d’ordre du retrait, appellent le 
gouvernement à ouvrir de nouvelles négociations afin de réécrire le projet et se contentent d’appeler à des 
« journées d’action » dispersées, en refusant le combat pour la grève générale. Mais les travailleurs se 
sont saisis massivement des trois dernières journées d’action (7 septembre, 23 septembre, 2 octobre), il 
n’y a pas pour le moment d’essoufflement général et cette persistance de la mobilisation approfondit la 
crise du gouvernement, dont la fébrilité est palpable.  
 
Même si le découragement et parfois le dépit sont largement répandus, de nouveaux travailleurs entrent 
dans la bataille à chaque fois. Un nombre croissant d’entre eux exige autre chose : la grève, tous ensemble 
et en même temps, jusqu’au retrait du projet de loi. Beaucoup de syndicats SUD appellent à la grève 
reconductible. À l’intérieur de la CGT, de plus en plus de syndicats, de fédérations, d’unions 
départementales déposent des préavis illimités, prennent position pour la grève reconductible (à condition 
de ne pas être seuls), voire appellent clairement les salariés à reconduire la grève le 13 octobre.  
 
Ainsi, la Fédération CGT de la marine, la CGT Total, la CGT Métallurgie d’Isère, appellent à la grève 
reconductible à partir du 12, de même que localement de nombreux syndicats (comme ceux de la ville de 
Paris). L’intersyndicale de la SNCF, de la RATP (sauf l’UNSA), de France Television, du ministère de 
l’équipement, la CGT des transports urbains, la CGT des transports routiers, la CGT Finances publiques, 
la CGT énergie, la Fédération CGT des organismes sociaux et de plus en plus d’UD ont déposé des 
préavis de grève reconductible et posent explicitement la question de la reconduction de la grève.  
 
D’ores et déjà, plusieurs secteurs sont en grève reconductible, notamment dans le bassin marseillais : 
travailleurs du terminal pétrolier de Fos depuis le 27 septembre (qui entraîne une pénurie d’essence en 
Corse), travailleurs des cantines scolaires depuis le 23 septembre, de Monoprix, de l’Éducation et des 
impôts, où la grève avec occupation des sites a été votée dans plusieurs centres... Si bien que l’UD des 
Bouches-du-Rhône appelle l’ensemble des travailleurs à reconduire la grève le 13. 
 
En outre, la mobilisation de la jeunesse monte en puissance avec de plus en plus de lycées bloqués et 
d’AG dans les universités (comme celles de Nanterre, de Paris 8, de l’ENS, etc., qui appellent les 
directions syndicales à se prononcer pour la grève générale). Des blocages économiques (grands 
magasins, etc.) sont organisés, avec la participation d’étudiants et de salariés (comme à Rennes).  
 
Globalement, la situation est donc marquée par une tendance à la radicalisation. Comme l’écrit 
l’éditorialiste de France-Soir le 7 octobre pour contribuer à son désamorçage : « Radicalisation ! Le mot 
est dans l’air du temps et il fait peur : au pouvoir sarkozyste qui estimait avoir réussi à faire passer la 
réforme des retraites, au Parti socialiste qui préférerait attendre la campagne présidentielle de 2012, aux 
grandes centrales syndicales qui sont divisées entre elles et parfois même à l’intérieur d’elles-mêmes sur 
le sujet. » 
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L’union sacrée entre le gouvernement et les bureaucrates pour empêcher la grève générale 
 
Les meilleurs alliés du gouvernement sont ceux qui sont censés le combattre. Les directions des 
confédérations (exceptée Solidaires) baladent les travailleurs de journées d’action en journées d’action et 
utilisent tout leur poids pour contenir la mobilisation et la mener une fois de plus à la défaite. 
 
Depuis plusieurs mois, Thibault (CGT) s’efforce de disqualifier la grève générale comme méthode 
d’action : l’appel à la grève générale serait une « stupidité » (Le Monde du 9 juillet) et l’enjeu est de 
dissuader les travailleurs « stupides » qui pourraient y succomber à cause de l’intransigeance du 
gouvernement. Pour Thibault et ses compères, les mots d’ordre intelligents sont « concertation », 
« journées d’action », « interpellations des parlementaires ». De même Mailly (FO), qui joue parfois les 
« durs », a été catégorique : « Il n’est pas de la responsabilité d’une confédération d’appeler à la grève 
générale ou reconductible » (mardi 6 octobre). Autrement dit : que les travailleurs se débrouillent et c’est 
la responsabilité d’une bureaucratie réformiste… de protéger le gouvernement en danger ! Et ne parlons 
pas de Chérèque qui est prêt à tout arrêter si le gouvernement reporte à 2015 la décision définitive sur le 
report du taux plein de 65 à 67 ans (alors que le projet même du gouvernement est de le reporter 
progressivement à partir de 2016 !). 
 
Alors que de nombreux travailleurs et de syndicats réclament de plus en plus fort la grève générale 
jusqu’au retrait, les bureaucrates cherchent les moyens de garder le contrôle de la situation. Lors de 
l’intersyndicale du 4 octobre (et sans attendre la réunion des fédérations CGT du 5), Thibault a proposé… 
d’accélérer le rythme des journées d’action (sur le modèle grec), en espérant que cela calmera et finira par 
décourager les travailleurs. Il a proposé une nouvelle journée d’action samedi 16 octobre, qu’un 
bureaucrate de la CGT cité par le Canard enchaîné du 6 octobre résume ainsi : « Bien joué : c’est le 
meilleur antidote face à la menace d’une grève reconductible. » 
 
Quant aux dirigeants du Front de gauche (PC et PG), ils se contentent d’applaudir des deux mains tout ce 
que décide l’intersyndicale. Ils théorisent la séparation entre les dirigeants syndicaux (qui décident des 
modalités de la mobilisation sociale) et les dirigeants politiques qui les appuient et mènent le « combat » 
institutionnel en proposant au Sénat comme à l’Assemblée toute une série d’amendements à une loi 
inamendable. C’est la bonne vieille division du travail entre les réformistes, unis et organisés pour 
plomber la mobilisation… et préparer les élections de 2012 aux basques du PS. 
 

La bourgeoisie reconnaissante... 
 
Le gouvernement est bien conscient qu’il doit (pour l’instant) son salut aux directions syndicales et à la 
« gauche » parlementaire. Le 23 septembre au soir, Sarkozy était soulagé : « Les syndicats écartent l’idée 
de grève générale ou de grève reconductible. C’est là l’essentiel. On va gagner cette bataille. On se 
souviendra de cette victoire, pas du nombre de manifestants. » (Propos rapportés par le Canard enchaîné 
du 29 septembre.)  Mardi 5 octobre, Fillon n’a pas pu s’empêcher de déclarer aux députés UMP que « la 
direction des grandes organisations syndicales est responsable pour le moment » sur la réforme des 
retraites. Ouf ! 
 
L’intellectuel de (basse) cour Alain Minc a au moins une qualité : il a tendance à ne pas se retenir et à dire 
certaines choses encore plus franchement. Il a résumé d’une façon limpide l’union sacrée qui est vent 
debout contre la marche des travailleurs vers la grève générale : « Je pense qu’on est dans une 
chorégraphie où chacun joue son rôle avec beaucoup de responsabilité parce que les syndicats sont en 
France admirablement responsables. (…) On ne dira jamais assez le rôle qu’ils ont eu pendant le pire de 
la crise et donc je pense que cette chorégraphie ne débouchera pas sur un affrontement insupportable » 
(Interview sur LCI, 10 septembre). Peut-on être plus clair ? 
 
Quant aux bourgeois de « gauche » du PS, après avoir voté à l’Assemblée pour l’amendement qui allonge 
la durée de cotisations, ils adressent toutes leurs félicitations aux directions syndicales, par la bouche de 
Benoît, Hamon, qui incarne la « gauche » de ce parti : « Je voudrais louer et saluer la responsabilité des 
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responsables syndicaux. Si nous n’avions pas des dirigeants syndicaux aussi responsables dans ce pays, 
il y aurait probablement une radicalisation déjà du mouvement. » (Point presse du PS du lundi 4 
octobre.) 
 

Les directions de Solidaires et du NPA poussent à la grève reconductible… sans s’en donner les 
moyens, c’est-à-dire sans engager le combat ouvert et organisé contre les directions confédérales 

 
Depuis plusieurs semaines, la direction de Solidaires se distingue des autres centrales syndicales : elle met 
en avant les mots d’ordre de « grève reconductible » et parvient à entraîner autour d’elle (dans les 
cortèges notamment) de plus en plus de travailleurs radicalisés. Mais elle mène cette politique de façon 
autonome, sans interpeller les autres confédérations, alors que le poids de Solidaires n’est pas suffisant 
pour lancer une grève reconductible puissante dans la plupart des secteurs. Elle se condamne donc à 
l’impuissance (relative) par peur de rentrer en conflit avec les autres confédérations, qui exercent un rôle 
dirigeant sur la plupart des travailleurs 
 
La direction du NPA refuse de combattre centralement l’orientation des directions syndicales, sous 
prétexte de ne pas diviser, alors qu’elles sont en train de mener la mobilisation dans le mur. Interrogé sur 
France Info le 5 octobre, Olivier Besancenot a même été jusqu’à dire que les directions syndicales 
n’étaient pas frileuses ! En donnant l’illusion qu’elles sont dans le même camp que nous, que leurs 
décisions n’ont pas à être critiquées publiquement, que notre bataille pour la grève reconductible n’est pas 
contradictoire avec leur orientation, on ne fait qu’entretenir la confusion et on n’aide pas les travailleurs à 
se dégager de l’emprise des bureaucrates. Cela ne peut qu’affaiblir notre combat pour la grève générale, 
en refusant de porter le fer contre des gens qu’il faut bien caractériser comme des complices du 
gouvernement, et donc des ennemis des travailleurs. 
 

La responsabilité des anticapitalistes révolutionnaires :  
mener le combat indissociable pour l’auto-organisation et le harcèlement des directions syndicales 

 
Le rôle du NPA devrait être de mener la polémique publique contre l’orientation des bureaucraties 
syndicales et de prendre des initiatives concrètes pour mener le combat pour la grève générale. Faire de 
l’agitation pour la grève reconductible ne suffit pas. Les travailleurs font encore massivement confiance 
aux directions syndicales, qu’ils identifient aux syndicats historiques avec lesquels les générations 
antérieures ont arraché des acquis et/ou aux syndicats de base qui les défendent encore souvent au 
quotidien. Il faut aider à la fois à la mobilisation des travailleurs et à leur prise de conscience de la 
politique des directions syndicales. Quant aux de militants syndicaux de lutte et de travailleurs combatifs 
dégoûtés par la politique des directions syndicales, ils ont besoin de sentir leur indignation partagée et 
leur volonté d’en découdre soutenue. C’est pour cela qu’il faut se battre indissociablement : 

• pour l’auto-organisation des travailleurs : AG, comités de lutte, comités de grève, coordinations des 
secteurs en lutte par des délégués élus, mandatés et révocables ; 

• pour l’interpellation par ces AG comme par nos syndicats à tous les niveaux des directions 
syndicales, en exigeant qu’elles se battent pour le retrait, qu’elles cessent de négocier ou de vouloir 
renégocier, qu’elles n’appellent pas de nouvelles « journées d’action » après le 12 octobre, sous peine de 
décourager cette fois les travailleurs, mais qu’elles appellent immédiatement à la grève générale illimitée 
à partir du 12 octobre. Ces exigences seront d’autant plus efficaces, feront d’autant plus pression sur les 
directions syndicales, qu’elles seront reprises par les secteurs qui partiront effectivement en grève 
reconductible à partir du 12 octobre et qui auront un poids politique considérable.  
 
L’appel des syndicalistes pour la grève générale est un point d’appui, mais il se refuse à interpeller les 
directions syndicales et à appeler les travailleurs à s’auto-organiser. Pour aider les travailleurs à empêcher 
les directions syndicales de continuer leur politique de sabotage, il faut construire une force organisée, 
celle d’un regroupement des syndicats et des syndicalistes de lutte proposant une orientation alternative et 
se battant réellement pour l’imposer aux directions syndicales. Il faut donc lancer un appel à tous les 
syndicalistes de classe pour une grande réunion nationale, afin de faire émerger un pôle alternatif capable 
de disputer l’hégémonie aux bureaucrates. 
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Pour une plate-forme de revendications unifiantes de la classe ouvrière, 
pour un programme révolutionnaire 

 
Enfin, si le mot d’ordre central est et doit être le retrait de la contre-réforme des retraites, nous constatons 
que les travailleurs mobilisés entrent dans la lutte aussi avec toute une série de revendications 
correspondant à leurs besoins et à leurs aspirations et d’ailleurs liées à la question des retraites, comme 
l’exigence d’augmentation des salaires, le refus des licenciements et des suppressions de postes, etc. Il est 
juste d’élaborer une plate-forme de revendications capable d’entraîner un maximum de travailleurs en 
cumulant leurs colères : retour aux 37,5, droit à la retraite à 55 ans et 50 ans pour les travaux pénibles, 
300 euros d’augmentation pour tous (salariés, retraités, chômeurs), le SMIC et la retraite minimale à 1500 
euros nets, indexation des revenus salariaux sur les prix évalués par les syndicats ouvriers ; non aux 
licenciements et suppressions de postes, défense de l’emploi, répartition du temps de travail entre toutes 
et tous ; assez d’attaques contre nos frères de classes, qui ne sont pas responsables de la crise, à bas la 
politique sécuritaire et xénophobe de Sarkozy, régularisation de tous les sans-papiers et arrêt des 
expulsions…  
 
Or la satisfaction de ces revendications exige d’en finir avec le gouvernement illégitime de Sarkozy et 
avec tout gouvernement de droite ou de fauche au service du capitalisme. Ces revendications exigent de 
s’en prendre à la logique même du système capitaliste et appellent donc en dernière instance un 
programme révolutionnaire, la perspective d’une expropriation des capitalistes, la nationalisation des 
principaux secteurs de l’économie sous contrôle des travailleurs et un gouvernement des travailleurs eux-
mêmes.  
 
En ce sens, le combat immédiat pour la grève générale et pour vaincre Sarkozy s’articule, pour les 
anticapitalistes révolutionnaires, avec la perspective d’en finir avec le capitalisme lui-même, avec le 
programme du communisme révolutionnaire. 
 

Paris, le 11 octobre 2010 
 
 

Pour tout contact : construction.trnpa@yahoo.fr 
 


