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Document d'orientation  thème 2 :

Pistes de réflexions sur notre pratique syndicale

1/   État des lieux

Ce que nous savons c'est que dans le contexte de mauvais coups et de  régression généralisée
 l'action de la CGT retraités,  nos forces organisées,  et le rapport de force que nous saurons construire
prennent une importance toute particulière.

Il est certain que nous avons besoin de nous "muscler", pour porter les luttes à la mesure des
agressions que nous subissons !
Pourtant un constat s'impose, malgré un certain volontarisme de notre part,  des actions nombreuses
et  importantes, des résultats parfois intéressants, nous sommes globalement en difficulté concernant
l'outil syndical dont nous avons besoin, que se soit en terme d'adhésion, de continuité syndicale ou de
capacité mobilisatrice.

- Quinze millions de retraités  et seulement 117 000 syndiqués CGT soit bien moins de 1%,
-  plus de 7 syndiqués sur 10 partent à la retraite en arrêtant leur adhésion …

Le problème ne date pas d'aujourd'hui
Déjà Le 9ème congrès de l'UCR CGT  (après d'autres)  pointait une baisse des syndiqués et très peu
d'avancées en matière de  continuité syndicale.

L'appel était lancé  pour  prendre des mesures radicales susceptibles d'y remédier,  soulignant
notamment
-  qu’il n’était plus possible de concevoir la question de l’adhésion à partir des seuls enjeux
professionnels,  que les  retraités ont d'autres préoccupations
- Qu'ils   sont confrontés aux enjeux essentiels de société, tels que pouvoir d’achat,  protection
sociale,      services publics…
- Qu'ils sont aussi confrontés à la vie quotidienne dans leur quartier, localité, département…

- Que la syndicalisation massive des retraités passera nécessairement par un déploiement de la CGT
vers les retraités là où ils sont et tels qu’ils sont ! ».

Plus de trois ans se sont écoulés depuis sans que nous ayons noté d’évolutions significatives  dans
l’activité quotidienne de nos organisations qui permettraient d'avancer sur ces objectifs.

D'où des appels pressants  lancés dans nos rangs pour se remettre en question

Henri CHEVÉ  en 2008  insistait déjà sur la
-  nécessité de réfléchir à des évolutions » ...
-  être en capacité de produire du nouveau » ...
- La nécessité au-delà de l'organisation de mettre en œuvre un projet politique » ...
- ne pas considérer en ce domaine que nous aurions tout inventé, tout pensé, tout imaginé
Le syndicalisme retraité est une charnière entre syndicalisme et citoyenneté »
- Nous devons  revoir notre intervention démocratique »
- Nous devons inventer  un nouveau  militantisme retraité »...

De son coté,  la commission "Réflexions et Propositions" mise en place par l'UCR dans le cadre de la
préparation du 10ème congrès invite à ce que le débat s'engage vraiment sur ce que nous voulons
réussir et comment y parvenir.



Nous pensons qu'il est impératif de  répondre à ces diverses sollicitations.

La Question fondamentale qui nous est posée est ;

Comment dans l'état de nos forces organisées, dans les conditions économiques, sociales, politiques
et structurelles actuelles pouvons-nous nous faire entendre et participer à la construction d'un rapport
de force pérenne dans le sens de la satisfaction  des revendications ?

Nous tentons un début  de réponse, le débat entre nous dira si elle est pertinente.

2/ Tempête sur la bataille des idées !

Face aux difficultés que nous rencontrons,  les réponses que nous apportons sont le plus souvent
d'ordre structurel ; ce que nous mettons en avant porte :

- sur le  - manque  de visibilité de ce que nous sommes,
- de ce que nous faisons,

- la méconnaissance par le plus grand nombre de nos objectifs revendicatifs,
- la faiblesse de nos forces organisées,

- des structures  mal adaptées …etc.

C'est vrai, tout cela existe, mais peu de commentaires portent sur l’essentiel,
cet essentiel  Warren Buffett, multimilliardaire américain le résume à sa façon :

« Il y a une guerre des classes, c'est un fait. C'est ma classe qui mène cette guerre, et nous
sommes en train de la gagner.. »

Ce qu'ils sont en train de gagner porte non sur l'irrésistibilité du capitalisme qui fait partout la preuve
de son incapacité à construire une société de paix, harmonieuse et durable, mais sur ce qui s'apparent
à une fin de l'histoire, une négation de toute perspective autre que celle qu'ils imposent.
Il n'y aurait pas d'autres voies "NO future ", "NO alternative".
 Les technocrates ont même un terme pour ça :  TINA Abréviation de This Is Not Alternative

Autrement dit, vous pouvez toujours rouspéter, critiquer, faire grève, il n'y a pas d'autres voies que le
marché et ses commandements,  un peu comme la table des lois de Moïse.
Une contre-vérité qui martelée de façon incessante comme une fatalité aliène les consciences,
"chloroforme " et annihile toute velléité de construction  alternative conséquente,  voire tout
simplement de résistance aux mauvais coups qui nous sont portés.

Évidemment tout est fait pour que la réalité vécue  soit conforme à la prophétie

Tout est fait pour éviter de parler des préoccupations,  des vrais problèmes des individus , tout est fait
pour masquer les vérités et désinformer, tout est fait pour creuser le divorce des citoyens avec la
politique et le combat social.
Les sirènes de la récession s'activent pour masquer le « libéralisme économique de marché », qui est
une formidable machine à lobotomiser décerveler ( formater, robotiser)  les esprits.

En laminant  le niveau de conscience elle interdit le "penser par soi-même", étouffe l'esprit critique,
nourrit les sentiments les plus rétrogrades, pèse sur le comportement de chacun, les façons de penser
et d'agir, freine  le niveau des luttes aussi bien revendicatives, que celles remettant en cause la
domination du capital.



Asservir les individus pour que la vie sociale reste subordonnée au profit, pour que les individus se
contentent d'un cadre politico institutionnel qui ne remette pas en cause les principes, lois et normes
de fonctionnement du système marchand, c’est bien le but de ce libéralisme forcené.

Le capital au travers de l'économie libérale de marché construit l'homme dont il a besoin,
"l'Homo économicous"c'est-à-dire l'homme économique, simple calculateur égoïste condamné à agir
et interagir sur un marché dans un monde qui serait définitivement concurrentiel.
Ceci bien sûr en opposition à l'homme humanisé qui vit en société avec les autres, pour les autres et
surtout … grâce aux autres.
( A ce sujet, n'avez-vous pas trouvé pitoyables ces consommateurs, largement sponsorisés par les
médias, qui pleurnichent de ne pouvoir aller dans les magasins de bricolage le dimanche ou pouvoir
s'adonner à faire leurs courses le soir après 21 heures ...)

De nombreux auteurs s'accordent à dire que nous commençons à vivre une crise anthropologique bien
plus grave que la crise écologique, d'autant plus grave que celle-là on n'en parle pas.
Comme si la fonte accélérée des valeurs humaines n'était pas au moins aussi grave que celle des
glaces polaires

Face à cela, nous syndicalistes  nous traversons une "crise de sens" nous sommes en difficulté pour
nous renouveler et inscrire  notre action dans un idéal commun,  radicalement anticapitaliste, qui
transcenderait notre démarche syndicale pour la situer dans une construction alternative acceptable et
crédible pour le plus grand nombre.

Conséquence inéluctable de ce manque, nous sommes en difficulté  sur la bataille des idées.
Même si les salariés et retraités peuvent être convaincus de la justesse des revendications que nous
proposons ou élaborons avec eux, dans le contexte économique, politique et surtout idéologique du
libéralisme décomplexé, ils ne croient pas, ou pas assez en la capacité de l'action syndicale à inverser
le rapport de force  et faire aboutir leurs revendications.

La force pour l'engagement et  l'action se trouvent ainsi fortement impactée par son "non résultat"
… réel ou supposé ...

Ne touchons-nous pas là le fond de nos difficultés ?

Si oui,  quel peut être notre ambition mobilisatrice pour sortir de cette position de défensive et de
résistance auxquelles patronat et gouvernement souhaiteraient nous acculer ?

3/    Quelles bases pour la bataille idéologique ?

Nous le savons :  pas d’avancée sur le plan revendicatif sans évolution du rapport de force en
notre faveur.
Mais aussi et surtout, pas d'avancée significative du rapport de force sans lutte pour l'élévation
de conscience de chacun et du plus grand nombre.

Contrairement au raccourci que nous empruntons trop souvent, le rapport de force n'est pas réductible
au NB de syndiqués, aux NB de manifestations réalisées ou au NB de participants à ces manifs et
actions.
Tout cela n'est que la -  conséquence, - la représentation -  la manifestation ,-  la partie visible et
mesurable du rapport de force.



Le véritable rapport de force se construit d'abord à l'intérieur de chaque individu au niveau de
sa conscience  et de l'évolution de ce niveau de conscience.

Ainsi, que se soit sur le lieu de travail  où dans la société  l’analyse  de la situation nous oblige à
constater que si l’objet de l’affrontement de classe demeure le partage des richesses créées, le terrain
de cet affrontement se situe au niveau de la démocratie et du débat démocratique.

En ce sens l’action pour l’élévation de conscience apparaît bien comme élément déterminant et enjeu
majeur du rapport de force et de la lutte des classes aujourd’hui.

La place des retraités dans la société d’aujourd’hui et de demain ne s’imposera pas sans une bataille
idéologique forte et de tous les instants pour élever ce niveau de conscience

Dans cette bataille faire grandir la conscience des individus prend une importance toute particulière

Le MARX du capital ne disait-il pas : « L'histoire sociale des hommes n'est jamais que l'histoire de
leur développement individuel »

Ce développement individuel, il nous faut toujours l'avoir à l'esprit,

Dans notre pratique de tous les jours, c'est ne pas rater une occasion pour réveiller en chaque individu
le  démocrate  qui sommeille, promouvoir les valeurs de solidarité de justice et de fraternité, de façon
à rendre  chacun acteur de sa propre libération.

Cela passe par l’information, la formation, le débat, la culture, mais aussi l’exercice d’une fraternité
active par la multiplication des rencontres formelles ou  informelles, des échanges, manifestations
d’amitié, actes de convivialité et de solidarité ...

Agissant de la sorte, nous élevons le moteur du rapport de force, nous faisons émerger besoins,
revendication et envie d'en découdre.

Dans cette bataille, la force principale à laquelle nous nous heurtons est celle développée par
l’idéologie néolibérale de marché.
Une idéologie nous l'avons vu qui se donne pour vocation de coloniser intégralement l’intériorité des
individus, salariés et retraités inclus, une idéologie qui érige l’égoïsme, l’opportunisme, la
compétition et toute une panoplie de vices privés, en vertus sociales et publiques.

Une idéologie qui façonne les désirs et les affects des gens pour en faire insidieusement de bons petits
soldats asservis à un système économique aliénant.
Un système qui n’est pas au service de l’homme, mais, à l’inverse, met l’homme (et la nature) à son
service pour le plus grand bien des profits financiers et de l’accumulation capitaliste.

Dans ce contexte, modifier le rapport de force en faveur des revendications ne peut se faire qu’en
opposition au "bien pensant" dominant, c’est-à-dire en couvrant la quasi-totalité du spectre du
"politique" -
Politique pris dans le sens noble et large du terme, c’est-à-dire  « l’art de mettre en marche des
démocrates afin d’organiser le vivre ensemble dans la cité ».

Mesurons la radicalité de la confrontation entre une force (nous) basée sur la  recherche de vérité, de
rationalité, de justice, d’égalité, de solidarité, de fraternité et une force qui cultive à large échelle les
pulsions, le mensonge, l’égoïsme et le chacun pour soi.



Ce qui est nouveau dans cette approche c'est qu'on n'attaque plus le capital sur sa seule dimension
économique et sur les conséquences sociales de son action qui sont une résultante économique.
On l'attaque aussi sur la dimension anthropologique , c'est à dire sur les conséquences pour
l'humain lui-même et l'humanité tout entière.

Voilà qui nous permet de remettre du concept dans notre activité, d'inscrire nos revendications
et nos actions de tous les jours dans une perspective plus large qui les dépasse et les grandit.

Ce n'est certes pas la voie de la facilité, elle nous oblige a être plus exigeant avec nous même
quant à notre attitude et notre comportement, et a nous tourner beaucoup plus que nous le
faisons vers  nos propres syndiqués.

Aucun ne doit rester sur la touche, chacun, quelque soit sa place et son rôle dans la société  ne
peut plus être considéré comme simple opérateur passif d'une structure mais comme   un
vecteur précieux, un atout essentiel  en faveur du rapport de force .

Chaque syndiqué CGT un atout essentiel en faveur du rapport de force, c'est le thème de notre
9ème congrès.

Voila la réflexion que nous  proposons au débat.

C'est notre réponse aux appels qui nous sont lancés pour faire du neuf et sortir des sentiers
battus

Mesurons aussi le chemin à parcourir quand on connaît l'état de nos organisations, l'état de notre
propagande, de nos journaux et la quasi absence   de formation syndicale

Il y a assurément là     -  du moins nous le pensons  -   matière à tisser ce qui doit être le fil rouge
politique de notre action pour nous permettre d'inventer un nouveau militantisme
et ainsi de déployer en grand notre CGT retraités.


