
11ème CONGRES  CONTRIBUTION DE LA SECTION DES
RETRAITES AIR FRANCE SUD OUEST  AU 23 Février 2015

Dans notre réflexion il nous semble difficile de dissocier les problèmes rencontrés par notre
 syndicat de ceux de l'ensemble de la CGT, au même titre que les problèmes de la CGT en général sont 
aussi ceux de notre propre syndicat.
En conséquence le travail de préparation de notre 11ème congrès doit s'inscrire pleinement dans la 
préparation du 51ème congrès répondant ainsi au vœux exprimé par Philippe MARTINEZ qui souhaite non
un congrès extraordinaire de la CGT en 2016, mais une préparation extraordinaire de ce congrès en partant 
du travail et des réflexions exprimées par les bases syndicales.

Nous pensons que le texte que nous proposons y participe,  il peut se voir comme un additif au 
document de congrès  dans le sens de donner un contenu pratique et politique à des textes qui trop souvent 
peuvent apparaître  comme une énumération de bonnes intentions.
Il mérite d'être discuté, amélioré et amendé, dans le cas où il serait adopté par  le congrès, il pourrait aussi 
servir de base pour des formations syndicales. 

POUR AVANCER SUR LES REVENDICATIONS IL FAUT
RECONSTRUIRE L'ESPERANCE POLITIQUE.

« Dans l'histoire de la société les facteurs agissants sont exclusivement des hommes 
doués de conscience , agissant avec réflexion ou avec passion et poursuivant des buts 

déterminés ;  rien ne se produit sans dessin conscient, sans fin voulue »  F.Engels  

Ι /    PLAN ET RĖSUMĖ  DU DOCUMENT
 

1/ LA CGT EST EN DIFFICULTE

1/a - Un constat de nos difficultés et de nos manques
Tout d'abord, regarder la CGT pour ce qu'elle est réellement et non comme nous aimerions qu'elle soit.
Malgré notre rôle et l'importance de nos actions, l'outil est loin d'être à la hauteur de nos ambitions ...

1/b - Les approches traditionnelles de ces difficultés 
Aller au-delà des approches courantes et aborder le fond du problème en évoquant  une baisse des repères 
idéologiques et le manque d'une espérance politique .C'est à des réponses de fond que ce document de 
travail nous invite ensuite à réfléchir.

1/c – La perte des fondamentaux 
Comment aujourd'hui mener de front la défense des  intérêts immédiats des salariés tout en s'inscrivant sur 
des positions de classe pour participer dans un même élan à la transformation de la société ?

1/d - Difficile  d'avancer sur les intérêts immédiats
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Difficile de se reposer sur un bilan, difficile d'argumenter par l'exemple que la lutte paye,  difficile de
motiver  et de mobiliser, difficile d'éviter un certain repli sur soi.

1/e Difficile de situer notre action dans une perspective de changement de société

Globalement  nous pouvons parler de  « panne de l'espérance politique qui donnerait un sens à l'action 
collective», vide qui ouvre la porte à toutes les dérives possibles
Il s'agit d'un recul idéologique qui atrophie la bataille des idées à l'extérieur, la démocratie à l'intérieur, 
favorise le  repli sur soi , les formes diverses de corporatisme, et le syndicat se retrouve trop souvent réduit 
à des élus et mandatés que les directions d'entreprises tentent d'enfermer, non sans succès,  dans des 
rapports  de type administratifs plus que revendicatifs. 

Dans un contexte culturel, social, économique et politique fortement dégradé, si la CGT n'est pas porteuse 
d'un fil conducteur politique qui lui soit propre, clair et bien défini, ce sont des influences politiques venues
d’ailleurs  qui viennent se disputer le terrain à intérieur avec les conséquences destructrices que nous  
constatons.
Comment dépasser ces difficultés en restaurant la "marque de fabrique" de l'identité de la CGT 
inscrite au préambule se ses statuts :  1- Défendre les intérêts immédiats des salariés  2- Participer à 
la transformation de la société ?

2/  COMMENT ETRE PLUS EFFICACE DANS LA DEFENSE DES REVENDICATIONS 

2/a - Qu'est-ce qu'un rapport de force ?
La force réellement agissante dans le rapport de force, son  "moteur" c'est d'abord affaire de conscience et
d'élévation de conscience des individus concernés ...

2/b - Qu'est-ce que la conscience et l'élévation de conscience ?
Conscience et élévation de conscience, comment se forment-t-elles ? Comment participer à les 
développer ?  Quel est leur intérêt pour chaque individu et pour l'action ?

2/c - Élévation de conscience et action 
L'élévation de conscience est bien le moteur essentiel et incontournable du rapport de force. 
Ce combat pour l’élévation de conscience est déjà un combat de classe, un combat anticapitaliste dans le 
sens  où l'extension de la logique marchande, base du libéralisme, repose sur la dévalorisation de toutes les 
valeurs, la destruction méthodique de toute valeur éthique susceptible de condamner l'individualisme, 
l'égoïsme voire la cupidité nécessaires au fonctionnement du marché et à la survie du capital.

2/d - Comment agir ?
S'adresser  à  chacun  dans  le  sens  d'établir  un  rapport  de  force,  c'est  dépasser  l'immédiateté  de  la
revendication pour s'adresser à la globalité de l'individu, activer tous les moyens susceptibles d'élever sa
conscience pour qu'il se tourne de lui-même et de façon naturelle vers l'action.
Cela nous oblige à déplacer le centre de gravité de notre démarche syndicale  vers l'individu, ne pas rater
une occasion pour réveiller le  citoyen qui sommeille en chacun, multiplier l’information, la formation, la
discussion, le débat, la culture.

2/e – Vers un rapport de force élargi
S'adresser à la globalité de l'individu dans le cadre de son  élévation de conscience, c'est forger le citoyen
qui prolongera son action par son comportement et ses engagements dans la vie de tous les jours.
Forger le citoyen qui ne saura se contenter du "temps syndical" pour agir mais contribuera à construire le
rapport de force dans et à partir de l'ensemble de ses rapports avec la société.
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3/  SUR QUELLE BASE POLITIQUE DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE SE SITUER

3/a – Le concept de démocratie 
Le but est de dépasser la conception administrative et corruptible  de la démocratie chère au capital pour 
embrasser résolument la conception révolutionnaire de la démocratie qui en est sa véritable nature. C’est 
l’intérêt et la force de la démocratie d’avoir été inventée  pour répondre à ce besoin anthropologique 
élémentaire, fondamental et indispensable à l’animal sociétal qu’est l’être humain : le besoin de liberté.
Ce sont les principes et l’esprit de la démocratie qui vont générer 
les pratiques et l’organisation et non l’inverse...

3/b – L'évolution démocratique en France
En ce début de 21ème siècle ce qui est à l'ordre du jour, c'est une démocratie  qui  intègre tous les idéaux et
principes démocratiques, qui intègre des droits sociaux élargis, des droits pour une société mise au service
de  l’homme.  C'est  une  démocratie  qui  doit  aussi  intégrer  les  exigences  environnementales  comme
directement liées aux droits de l’homme.

3/c -  La Démocratie comme projet politique révolutionnaire
La  démocratie  est  un  projet  politiques  à  part  entière,  un  projet  de  société  et  au-delà  un  projet  de
civilisation,un projet révolutionnaire à long terme qui doit être constamment entretenu, un projet qui part
du principe que c'est l'homme qui est acteur de l'histoire et non sujet de l'histoire, acteur en même temps
que finalité du politique et non sujet du politique. 
C'est  un mouvement de conquête, un combat rude, un combat radicalement anticapitaliste car un véritable
progrès démocratique suppose  de subvertir la jungle marchande par la socialisation démocratique.

4/ CONCLUSION

On ne peut que constater une étroite symbiose  entre la recherche de satisfaction de la revendication
par élévation du rapport de force  avec la lutte pour le progrès démocratique.
Placer notre  action syndicale dans le cadre de l'obtention d'un rapport de force le plus élevé 
possible, c'est l'inscrire dans un projet politique révolutionnaire, un projet de société, celui de la 
démocratie, c'est proposer ainsi "l'espérance politique", l'alternative, qui seule peut donner sens et 
vigueur à l'action collective.

Cela permettrait une nouvelle lisibilité de la CGT, ce serait un moyen pour redonner une cohérence 
revendicative globale, qui nous permettrait de renouer avec une certaine efficacité, créerait des liens
plus forts avec et entre les syndiqués et les salariés en général.
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П /   DÉVELOPPÉ DU DOCUMENT

1/ LA CGT EST EN DIFFICULTE                                                      

1/a - Un constat de nos difficultés et de nos manques

Les événements qui secouent la CGT en ce début d'année 2015 devraient nous aider à être plus lucides et
regarder la CGT pour ce qu'elle est réellement et non comme nous aimerions qu'elle soit.
Globalement la CGT est en difficulté, cela se traduit entre autre par une érosion lente mais continu de nos
forces organisées.
Pas un congrès ne se passe sans que la "chasse aux adhérents" ne soit déclarée et érigée au rang de "priorité
politique", pourtant nous perdons du terrain dans des bastions historiques comme les cheminots, les postes
et télécoms, l'énergie, la santé, les retraités ...
Sur 22 millions de salariés, 2,6 % sont syndiqués à la CGT, et sur 13 millions de retraités, 0,9 % ont une
carte, les  moins de 35 ans ne représentent que 100 000 syndiqués dans nos rangs soit un petit septième de
son effectif.  
Bernard  Thibault  aurait  aimé  finir  son double  septennat  avec  un  million  d'adhérents  mais  la  CGT ne
franchit pas la barre des 700 000. 
Mais plus inquiétant sans doute, c'est cette perte de repaires collectifs, cette baisse de culture syndicale et
politique qui fait en sorte que beaucoup de syndiqués et militants, en difficulté dans leur tête en viennent à
s’interroger sur le sens même de leur engagement et ont du mal à se tourner vers les gens, ce qui  pourtant
constitue la base même du  militantisme.

Cette approche rapide et globale de la situation, nous pouvons nous-mêmes la vivre et la ressentir dans nos
organismes respectifs et dans notre activité syndicale de tous les jours.

1/b – Nos approches traditionnelles de ces difficultés 

Couramment dans notre activité  militante  de terrain jusque  dans nos réflexions de congrès les causes
traditionnellement  incriminées reposent sur :

- l'environnement politique et économique auquel nous sommes confrontés
- le rôle des médias
-  nos modes d'organisation qui seraient mal adaptés aux conditions actuelles du combat
-  la faiblesse de nos forces organisées et le manque de pugnacité de nos adhérents et militants

Certes tout cela existe, mais se suffire de cette analyse pour tenter de corriger, c'est passer à coté du fond du
problème donc des solutions correctives possibles.

Le fond nous le connaissons, il peut se résumer ainsi : baisse des repères idéologiques et  manque
d'une espérance politique .
Nous le ressentons tous, mais nous l'abordons peu car l'aborder, c'est nous contraindre à trouver et
proposer des solutions possibles, et là nous sommes en sérieuse difficulté. 

C'est à ces réponses de fond que ce document de travail nous invite à réfléchir.

1/c – La perte des fondamentaux 

Historiquement la CGT est née d'une double volonté ( voir  Préambule des statuts confédéraux) :
1- Défendre les intérêts immédiats des salariés
2- Participer à la transformation de la société 

La force et l'originalité de l'action syndicale de la CGT réside  dans cette double volonté.
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Pour les  militants  responsables,  sans qu'il  y est  amalgame entre les  deux, l'engagement  syndical
participait de l'engagement politique, cette irrésistible avancée révolutionnaire vers des lendemains
qui chantent – engagement qui apportait sens,  perspective et envie d'en découdre, y compris dans les
situations les plus difficiles.

La CGT n'a jamais  dérogé à cette règle, toutefois, cette position est devenue inconfortable voire intenable. 

1/ d -  Difficile  d'avancer sur les intérêts immédiats

-  Mondialisation de l'économie … Dumping social ...
-  Conversion de la majorité des élites économiques et politiques aux dogmes du  marché et de la                 
concurrence.
-  Enfoncement de notre démocratie dans un système "politico-corruptif" au détriment du travail.
-  Crise économique, crise du capital, reculs sociaux ...

Dans ces conditions, malgré nos actions et notre utilité, sauf exceptions, difficile de se reposer sur un bilan,
difficile d'argumenter par l'exemple que la lutte paye,  difficile de motiver  et de mobiliser, difficile d'éviter 
un certain repli sur soi.

1/e  Difficile de situer notre action dans une perspective de changement de société

-   Compte  tenu  du contexte  politique  national  et  de  la  pédagogie  de  renoncement  de  ceux  qui  nous
gouvernent.
-  Compte tenu de la faiblesse actuelle  des forces organisées  sensées transformer la société,  et  du flou
idéologique qui les entourent.
-  Compte  tenu de l'effondrement   de l'idéal  dogmatique  qui  constituait  pour  beaucoup d'entre  nous la
colonne vertébrale de nos engagement passés.
-   Compte  tenu  de  la  dilution  de  la  "démocratie"  dans  des  organismes  supranationaux  pilotés  par  le
lobbying économique international.
- Compte tenu de la pénétration insidieuse dans les consciences du TINA, le fameux  « il n'y a pas d'
alternative » de Margaret Thatcher des années 80. 
-  Compte tenu aussi du brouillage  initié par la montée des forces racistes et xénophobes dans notre pays.

Il est insuffisant dans ces conditions de se contenter de répéter qu'en luttant pour les revendications  nous 
participons au changement de société, avec le plus souvent comme seul et unique argument : l'argent ( la 
part de plus-value confisquée) pris au patron pour satisfaire les revendications est autant en moins au 
service du capital.

Globalement  nous pouvons parler de vide idéologique, le chercheur J.Marie PERNOT parle lui de « panne
de l'espérance politique qui donnerait un sens à l'action collective», vide qui ouvre la porte à toutes les 
dérives possibles
Nous assistons à un recul idéologique qui atrophie la bataille des idées à l'extérieur, la démocratie à 
l'intérieur, favorise le  repli sur soi , les formes diverses de corporatisme. 
La présence syndicale se retrouve trop souvent réduit  à des élus et mandatés que les directions 
d'entreprises tentent d'enfermer, non sans succès,  dans des rapports  de type administratifs plus que 
revendicatifs. 

C'est la porte ouverte aux luttes d'influence, à la bureaucratisation de l’appareil et des directions, à la lutte 
des places, aux ambitions personnelles, à la personnalisation de l'activité,  à la recherche de l'homme 
providentiel ou  du présumé coupable.

Dans un contexte culturel, social, économique et politique fortement dégradé, si la CGT n'est pas porteuse 
d'un fil conducteur politique qui lui soit propre, clair et bien défini, ce sont des influences politiques 
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venues d’ailleurs  qui viennent se disputer le terrain à intérieur avec les conséquences destructrices que
nous  constatons.

Autant d'éléments  peu enclins à favoriser l'action, la dynamique et encore moins le renforcement de la
CGT.

2/  COMMENT ETRE PLUS EFFICACE DANS LA DĖFENSE DES 
REVENDICATIONS ?

Comment mieux s'adapter aux réalités de la société et du salariat ?  
Comment redonner sens et perspective à notre action ?
Quels sont les mots et les concepts qui nous permettraient de dire qu'en avançant sur les 
revendications nous travaillons à transformer la société ?
Comment redonner du "grain à moudre et à rêver" aux camarades ?

Notre réflexion  part de ce postulat peu enclin à contestation :

Nous sommes en lutte, nous menons un combat de classe,  l'avancée sur les revendications, qui
est notre premier objectif, dépendra du RAPPORT DE FORCE que nous saurons instaurer 
face à la force constituée par le rouleau compresseur ultralibéral.

2/a - Qu'est-ce qu'un rapport de force ?

La première idée qui fuse en général se traduit en nombre d'adhérents, nombre de grèves, de manifs, et 
nombre de participants aux diverses actions que nous pouvons initier.

En réalité il ne s'agit pas là du rapport de force proprement dit, mais de la simple manifestation du rapport 
de force, en quelque sorte la mise en mouvement du rapport de force. 
Le véritable RDF est ailleurs.

La force réellement agissante dans le rapport de force, son  "moteur" c'est d'abord 
affaire de conscience et d'élévation de conscience des individus concernés. 

Une action peut certes se développer suite à un ras-le-bol, à de la colère,  elle peut obtenir ponctuellement 
des résultats concrets et il est de notre devoir de syndicaliste d'accompagner ce genre d'initiatives.  Mais 
fondamentalement sans niveau de conscience suffisant il s'agira en général d'actions à courte vue, sans 
développement durable, sans  - disons le mot, - sans portée révolutionnaire. 

Affirmer ainsi que le rapport de force, donc sa manifestation, donc la satisfaction des revendication est 
d'abord un problème d'élévation de conscience des individus concernés nous oblige à un petit détour 
anthropologique qui  n'est pas sans intérêt  pour comprendre de quoi nous parlons.

2/b - Qu'est-ce que la conscience et l'élévation de conscience ?

Pour expliciter ce chapitre, nos sommes obligés d'introduire des mots relevant plus des sciences cognitives,
que du langage syndical habituel, mais sans les mots utiles il est impossible d'expliquer et comprendre 
certains concepts.

Tout d'abord, éliminons les faux amis, nous n'avons-pas plusieurs consciences, une conscience qui serait de
classe, une conscience  professionnelle, une conscience citoyenne, une conscience syndicale, une 
conscience politique, une conscience sociale …
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Nous sommes chacun un individu unique, nous ne possédons qu'une seule conscience , celle où nous 
sommes, celle où nous habitons réellement, celle qui nous permet de dire "JE" ou "MOI", celle qui nous 
permet de raisonner et de rationaliser, celle qui nous fait agir et guide notre action. 

C'est cette conscience qui, en fonction de son développement, oriente notre action dans un sens ou 
dans un autre sur des positions de classe, syndicales, professionnelles, citoyennes, familiales etc ...

Parler de conscience c'est parler de la partie immatérielle de ce que nous sommes, les Grecs utilisaient le 
terme de "Psyché" pour la désigner et la distinguer de la partie matérielle qu'ils nommaient "Soma" ( en 
gros, ce qui reste dans le cercueil après la mort).

Notre conscience se développe donc dans notre "Psyché" qui, lui-même, siège dans notre cerveau, cette 
fabuleuse machine au cent milliards de neurones et milliards de milliards d’interactions synaptiques.

Comment naît et se développe la conscience ? 
Comment naît et se développe notre "MOI"  individuel ? 

Pour faire simple, disons que notre "Psyché" est composé de deux dimensions, le  "Psyché Émotionnel" et 
le "Psyché Mental", deux dimensions qui se superposent, se croisent et interagissent l'une sur l'autre pour 
construire celui que nous sommes réellement, notre conscience, c'est-à-dire l'endroit de notre "Psyché"qui 
nous permet de dire " JE " ou " MOI ".

Le "Psyché Émotionnel" est celui qui se manifeste en premier, héritage de notre animalité, il apparaît 
dés notre naissance, il est limité à des champs d’intérêts immédiat, c'est lui qui se manifeste par  les cris du 
bébé qui a faim, c'est lui qui anime pour partie une cour de récréation de maternelle.
Notre "Psyché Émotionnel" qu'il faut imaginer non comme un tout cohérent mais composé d’une pluralité 
d'EGO  (Ego est un substantif tiré du pronom personnel latin  moi/je), une multitude d'EGO, de "petits 
Moi".

Citons en vrac   :  EGO du plaisir, du déplaisir, de la colère, de la peur, du désir, de l'envie, de l'ambition, de 
l'agressivité, de la domination, du paraître, de la possession, de la joie, de la peine, de l'amitié, de l'amour, 
EGO de la haine, de la violence, de la sympathie, de l'antipathie, de la sensibilité, de la passion, de l'argent, 
de la carrière, du corporatisme, du travail, du syndicalisme, du foot, du jeu, du sexe, de la chasse, de la 
pèche, ...

Des EGO à contenu positif ou neutre, des EGO à contenu problématique, des EGO qui nous accompagnent
tout au long de notre vie, des EGO qui, selon les individus et les moments de leur vie cherchent à prendre 
de l’importance  les uns sur les autres, il se produit ainsi et en permanence un processus de luttes et de 
domination à l'intérieur de notre Psyché émotionnel.

Si on est pris dans un ou des EGO, on est dans le superficiel  jusqu'à oublier  la globalité de notre être,  il y 
a identification de notre conscience à un ou des EGO, il y a risque de  réduction du champ de conscience au
seul EGO dominant, on devient quelque part la girouette de nos EGO.
Les EGO  empêchent la réalisation de notre unité psychique, nous condamnent à rester dans le beauf et 
dans le superficiel, argent amour gloire et beauté...

Heureusement en tant qu'homo sapiens sapiens nous avons potentiellement à notre disposition le "Psyché 
Mental".

Le "Psyché Mental" est la zone de stockage et de production de l'ensemble de la pensée et des idées,
de la multiplicité de nos connaissances, la zone  de notre  production intellectuelle. 
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Ce corps mental  nous permet de nous projeter dans le temps (futur ou passé), de penser en dehors  du réel, 
d'imaginer, de développer nos facultés cognitives.
C'est un processus qui va nous permettre d’associer les idées,   par l’acquisition de connaissances, par le 
cheminement culturel,  par la multiplication des expériences,  par notre confrontation avec le monde. 

Pour tout individu normalement constitué, le développement du "Psyché Mental" est une aptitude liée à 
notre condition d'être humain, mais son utilisation est un facteur d’attitude que chaque individu 
développe plus ou moins ( trop souvent plutôt moins que plus) tout au long de sa vie. 

C'est un processus individuel, qui ne nous est jamais donné, mais toujours acquis de haute lutte dans le 
cadre social mais aussi dans l’effort intellectuel.
La montée en puissance de notre "Psyché Mental" est un défi de tous les jours qui va nous permettre de 
maîtriser et canaliser nos EGO, d'exercer notre raison et d'accéder au rationnel.   
La rationalisation de la pensée élève l’être humain, c'est, une valeur positive, une valeur éthique, humaine 
et sociale, l’inverse de la raison étant l’irrationnel et l'irrationnel est un retour à l’animalité.

Le rationnel est aujourd’hui plutôt remis en cause, la raison ne fait pas l’unanimité, la raison dérange : il 
serait rationnel de juguler le productivisme, d’arrêter de polluer la terre, l'air et les eaux, d'accumuler des 
déchets radioactifs et autres poisons, de produire et vendre des armes, de manipuler génétiquement nos 
aliments, multiplier les inégalités …
Nous pouvons faire de  la raison un idéal social, elle s’impose face à l’intolérance, l’obscurantisme et à 
toute   forme d’attitude  ignorantiste.

Le développement de notre "Psyché Mental" construit notre 
conscience et élève  notre niveau de conscience.

L'élévation du niveau de conscience  est un Processus d’humanisation et de libération de l'individu,  
notre MOI va  à chaque fois adopter le niveau et la qualité de conscience dans laquelle chacun se trouve.
De ce  MOI  dépendra la qualité de notre vie et la qualité de notre engagement dans la vie et la société.
 
La véritable intelligence ce n’est pas le niveau intellectuel, c’est le niveau de conscience, si nous 
fourvoyons l'intelligence dans un  EGO, par exemple le « Il faut des jeunes Français qui aient envie de 
devenir milliardaires »  d’Emmanuel MACRON, il y a là condamnation de ces jeunes à un niveau de 
conscience bas, à un refus d'humanité préjudiciable, pour eux et pour la société tout entière.  

Tout au contraire, l’élévation du niveau de conscience augmente pour chacun le champ de conscience, 
c'est-à-dire notre capacité à mieux nous  connaître et à mieux connaître le monde qui nous entoure.

INTERIEUREMENT elle nous apporte une meilleure connaissance de soi, nous permet de porter un regard
lucide sur nous-mêmes, nous permet de maîtriser, canaliser et dépasser nos EGO, harmoniser nos désirs, 
équilibrer nos passions,  se libérer des conditionnements artificiels imposés par la société, s’affranchir de 
nos peurs, s’ouvrir aux autres …
L’élévation de conscience  nous permet aussi de mesurer les limites de nos connaissances et l’étendue de 
notre ignorance, nous incite à  l’humilité et à faire l’effort d’avancer par amour de la connaissance.

EXTERIEUREMENT elle nous apporte une meilleure connaissance des autres, une prise de conscience 
que  l’autre nous est semblable, et permet ainsi une montée en puissance des valeurs de justice,  de 
solidarité et de fraternité. Toute élévation de la conscience élargit notre perception du monde, nous dévoile 
de nouveaux horizons, nous offre une ouverture sur la pluralité et la diversité qui fait le sens de l’existence.
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2/c - Élévation de conscience et action 

La Qualification de la conscience est une  qualification de l’être, elle apporte la maîtrise de soi, la capacité 
à maîtriser ce que je vais faire ou ne pas faire, elle nous apporte la conscience d’exister au sens fort du 
terme,  nous permet de participer à la marche du monde, nous rend insupportable l'injustice et la bêtise et 
nous donne l'envie du passage à l’acte. 
L’élévation de conscience amène plus à se révolter qu’à se prosterner, amène le refus de la fatalité, de la 
résignation et de la passivité.devant l’intolérable ; elle nous porte à combattre la souffrance, les injustices 
sociales, la misère, la violence…

 Le combat pour l'élévation de conscience que nous devons mener est un combat sur des valeurs, les 
valeurs de justice, les valeurs de fraternité, les valeurs de vérité et de connaissance.
Plus l’Être humain sera éclairé, plus il sera libre disait Voltaire.

L'élévation de conscience apporte du sens et de la signification et l'être humain a besoin de mettre du sens 
sur le monde et les actions qu'il accomplit, donner du sens à ce qu'il fait, avoir le sentiment de contribuer à 
quelque chose pour agir.

L'élévation de conscience est bien le moteur essentiel et incontournable du rapport de force. 

Ce combat pour l’élévation de conscience est déjà un combat de classe, un combat anticapitaliste dans le 
sens  où l'extension de la logique marchande, base du libéralisme, repose sur la dévalorisation de toutes les 
valeurs, la destruction méthodique de toute valeur éthique susceptible de condamner l'individualisme, 
l'égoïsme voire la cupidité nécessaires au fonctionnement du marché.
L'homme économique de la société de marché se doit de fonctionner dans l'émotionnel, se doit de cultiver 
ses EGO, peut importe lesquels dans la mesure où  dans ce système l'intérêt de chaque individu doit se 
porter d'abord  sur lui-même, niant tout ce qui peut le relier au restant de l'humanité.

2/d - Comment agir 

Si nous acceptons l'idée que c'est l'élévation de  conscience qui construit le  rapport de force, donc l'action 
nécessaire à la satisfaction des revendications, nous en tirons naturellement la conclusion que faire face aux
revendications, c'est se tourner prioritairement et davantage que nous le faisons vers les individus 
accessibles à notre champ d'activité (salariés, retraités, syndiqués, sympathisants, militants).
Agir sur tous, y compris sur nous mêmes car de notre qualité de conscience dépendra la qualité et 
l’efficacité de notre action.

S'adresser à chacun dans le sens d'établir un rapport de force, c'est dépasser l'immédiateté de la 
revendication pour s'adresser à la globalité de l'individu, activer tous les moyens susceptibles d'élever sa 
conscience pour qu'il se tourne de lui-même et de façon naturelle vers l'action.

Cela nous oblige à déplacer le centre de gravité de notre démarche syndicale  vers l'individu, ne pas rater  
une occasion pour réveiller le  citoyen qui sommeille en chacun, multiplier l’information, la formation, la 
discussion, le débat, la culture.
C'est développer au maximum l'ensemble des rapports humains, inventer et investir tous les moyens et les 
lieux possibles de rencontre, d'amitié et de convivialité, qui ne doivent plus être perçus seulement  comme 
un complément agréable à notre activité, mais au contraire comme un passage obligé pour la construction 
du rapport de force.

C'est valoriser le savoir et la connaissance,  promouvoir les valeurs d'égalité, de justice et de fraternité.
C'est considérer que la différence n'est pas un problème mais une richesse à exploiter au maximum pour 
trouver les voies qui nous permettent de cheminer ensemble. 
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C'est être porteur d’exigences pour nous-mêmes ; en tant que syndiqués et à plus forte raison militants, 
notre crédibilité passe par la nécessité de  mettre en adéquation ce que nous disons, ce que nous faisons 
et ce que nous sommes.  
Considérer que toute attitude de notre part qui s'écarterait des valeurs éthiques de fraternité et de respect de 
l'autre, toute attitude qui nous enfermerait dans un EGO ( jalousie, haine, ambition personnelle de place ou 
de carrière syndicale ) irait à l'encontre de la construction du rapport de force et serait donc totalement 
contre-productive.

A noter que si notre but est d'élever le niveau et champ de conscience de chacun, en tant que syndicat de 
retraités nous devrons tenir compte et si possible atténuer la déconstruction de celle-ci due au fait de la 
vieillesse, de la maladie,  de l'isolement et de la perte de stimulations. 

2/e – Vers un rapport de force élargi

Cette approche de la lutte syndicale par la construction d'un rapport de force nous oblige à considérer que 
les syndiqués, les travailleurs actifs ou retraités  ne sont plus un moyen au service de l'organisation, une 
"masse" que nous aurions à guider ou diriger, mais des hommes et des femmes qui chacun dans leur 
individualité, sont appelés à se comporter en acteurs essentiels du rapport de force à construire en même 
temps qu'en acteurs de leur propre libération.

A ce moment-là, même si notre rôle demeure de mettre en avant des revendications et proposer des actions,
le  rapport de force sera beaucoup plus grand que celui exprimé par la seule défense de la revendication et 
de l'action correspondante.

S'adresser à la globalité de l'individu dans le cadre de son  élévation de conscience, c'est forger le citoyen 
qui prolongera son action par son comportement et ses engagements dans la vie de tous les jours.
Forger le citoyen qui ne saura se contenter du "temps syndical" pour agir mais contribuera à construire le 
rapport de force dans et à partir de ses rapports avec la société toute entière.

Cela peut se manifester par des engagements multiples, politiques, associatifs, culturels, par des 
engagements de voisinage, des discussions familiales, des attitudes éthiques concernant la vie en société. 
Cela peut passer par une consommation responsable, savoir au-delà du seul prix d'une marchandise en 
mesurer les répercussion sur la société et l'environnement, savoir boycotter un produit, se refuser d'entrer 
dans un magasin qui ne devrait-pas être ouvert le dimanche ...
Il s'agit d'attitudes et de comportements qui participent dans un même mouvement à la construction du 
rapport de force utile à la société comme à la satisfaction des revendications.

Cette dimension  du combat est d'autant plus importante pour un syndicat de retraités que nos adhérents 
sont éloignés de l'entreprise, mais bien souvent aussi éloignés des lieux de rencontres syndicales, des lieux 
de manifs revendicatives, parfois assignés à résidence par la maladie ou l'isolement, leur "temps syndical" 
proprement dit se borne parfois au payement de la cotisation.

A ce moment, le rapport de force "élargi" tel que décrit plus haut peut leur offrir sur leur lieu de vie 
des opportunités multiples de concrétisation de leur engagement syndical. 
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3/  SUR QUELLE BASE POLITIQUE DE TRANSFORMATION DE LA 
SOCIETE SE SITUER

3/a – Le concept de démocratie 

Pour exprimer l'espérance politique, nous avons à notre disposition un mot et un concept caché 
derrière ce mot, c'est celui de DEMOCRATIE.

Caché car trop souvent nous sommes porteurs d'une conception erronée et préjudiciable de la démocratie, 
de cette démocratie qui est le plus revendiqué en même temps que le plus méconnu des systèmes 
politiques. 
La démocratie qui ne saurait être réductible à un ensemble d’institutions, à un régime ou à une machinerie 
politique. 
On ne doit pas la limiter au  suffrage universel, à l'idée d'un certain nombre de consultations périodiques, à 
des structures d'organisation du pouvoir, à l'établissement d'une constitution, à des lois, à la séparation des 
pouvoirs, ne pas la limiter non plus à la participation des citoyens même si celle-ci est indispensable. 

C'est dans les actes révolutionnaire de 1789 qu'il faut chercher l'origine de la démocratie moderne en 
France. Le 20 juin 1789  est considéré comme le grand moment démocratique pour notre pays, et pourtant 
à cette date, la Constitution qui marquera la rupture avec l’Ancien Régime est encore loin d’être rédigée. 
Les grèves de 1936, qui échappèrent aux grandes organisations politiques, furent un moment démocratique,
mai 68 également. 
Rendons le mot démocratie à son étymologie : 

il y a démocratie lorsque le peuple sort de la passivité et devient actif, et en manifestant
sa force fait acte d’autorité. 

La démocratie exige par conséquent davantage que des institutions. Elle requiert, de la part des citoyens, 
une certaine position grâce à laquelle ils se rendent actifs, à savoir la position critique.

C’est l’intérêt et la force de la démocratie d’avoir été inventée il y a 26 siècles à Athènes pour répondre à 
ce besoin anthropologique élémentaire, fondamental et indispensable à l’animal sociétal qu’est l’être 
humain : le besoin de liberté.
La démocratie au fil de son évolution historique va ainsi être concomitante d’une lutte constante en matière
de conquête de libertés.
Permettre à l’humain  de  dépasser sa liberté naturelle, celle de l’animal prédateur (envisagée comme 
absence totale de contrainte), pour s’orienter vers  une liberté qualifiée, une liberté qui va utiliser la raison, 
la pensée rationnelle, qui va permettre l’esprit critique, le penser par soi-même, le libre arbitre. 
Une liberté qui va prendre en compte l’autre, contrairement à la liberté du prédateur qui est la négation de 
l’autre, une liberté qui va accepter des contraintes et limitations, une liberté qui va permettre de construire 
et de bâtir, de se construire et de se bâtir .
Une liberté qui intègre les exigences  éthiques de justice sociale, d'égalité, de fraternité, de solidarité, et de 
vérité (savoir, connaissance)  ses valeurs étant bien sûr inséparables, on ne peut pas prendre prétexte d'une 
pour nuire à une autre.

Ce sont les principes et l’esprit de la démocratie qui vont générer 
les pratiques et l’organisation et non l’inverse.

En conséquence toutes les démocraties sont différentes, chacune est le résultat d'un  processus historique,   
chaque démocratie a une histoire et  est le produit des péripéties d'une histoire.
On ne devrait jamais dire je suis EN démocratie mais je suis dans UNE démocratie, une démocratie qui 
avance ou qui recule en fonction des avancées ou des reculs du processus démocratique. 
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Pour ne prendre qu'un exemple, si nous comparons la démocratie des États-Unis et de la France, il n'y a pas
photo, sur bien des points la démocratie Française est en avance  sur la démocratie Américaine :
la démocratie  Américaine n'est pas laïque, on n'y a pas rompu totalement avec la peine de mort, le racisme 
est encore très fort, les inégalités entre riches et pauvres sont plus importantes qu'en France, la protection 
des plus pauvres, des vieux et des malades y est balbutiante ...
En France nous n'éprouvons pas le besoin de sortir armés pour faire nos courses, les services publics, la 
couverture sociale y sont plus développés …

Nous pourrions ainsi comparer le degré d'avancement de tous les pays se revendiquant comme 
démocratiques  et les classer en fonction du niveau démocratique que chacune a atteint.

3/b – L'évolution démocratique en France

Comme indiqué précédemment, l’intérêt et la force de la démocratie c'est d’avoir été inventée  pour 
répondre au besoin de  liberté de l’être humain. 
En France cela s'est manifesté de manière irrésistible avec la révolution de 1789 qui provoqua la rupture 
avec l’Ancien régime,  l'élaboration de la Constitution et la mise en place des valeurs fondamentales, des 
principes de libertés individuelles  que l’on peut représenter par la Déclaration des  Droits de l’Homme et 
du Citoyen.
Vont dans ce sens d'une exigence de liberté la majorité des révolutions du 19ème siècle, 1830 et "les trois 
glorieuses" le "printemps des peuples" avec notamment en France les journée de Juin 1848, le décret 
d'abolition de l'esclavage.

Plus tard il se passe une sorte de révolution dans la révolution, des drapeaux rouges s’élèvent et annoncent 
l’émergence de nouvelles exigences démocratiques que l’on va désigner sous le nom de démocratie sociale.
De façon à ce que la démocratie ne soit pas qu’une exigence de "libertés individuelles fondamentales", 
mais aussi une exigence de  "liberté participation", c'est à dire des revendications démocratiques de type 
social,  pour que les libertés fondamentales on puisse véritablement en jouir et non plus se contenter de les 
avoir affichées sur une déclaration.
La commune de 1871 fait aussi partie de ces exigences, mais les réalisations effectives viendront surtout 
avec les grèves de 1936, qui furent un  moment fort d'avancée démocratique : congés payés, diminution du 
temps de travail, instauration du droit syndical, allocations chômage, nationalisations …

1945 fut aussi un moment d'avancée démocratique avec la mise en route du programme du conseil national 
de la résistance, instrument d’équité et de justice sociale.
Pour sa part, la révolution de 1968  a posé de nouvelles exigences de  libertés individuelles, prise en 
compte des droits de l’homme et du citoyen de 1789   mais pas seulement, une référence à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et à ces développements, entre autre l’abolition de la peine de 
mort,  l’exigence d’intégration totale des femmes dans les institutions démocratiques, le droit de chacun de 
disposer de son corps ... 

En ce début de 21ème siècle ce qui est à l'ordre du jour, c'est une démocratie  qui  intègre tous les idéaux et 
principes démocratiques, qui intègre des droits sociaux élargis, des droits pour une société mise au service 
de l’homme.
C'est une démocratie qui doit aussi intégrer les exigences environnementales comme directement liées aux 
droits de l’homme.
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3/c -  La Démocratie comme projet politique révolutionnaire

La démocratie est un projet politiques à part entière, un projet de société et au-delà un projet de civilisation,
un projet révolutionnaire à long terme qui doit être constamment entretenu, un projet qui part du principe 
que c'est l'homme qui est acteur de l'histoire et non sujet de l'histoire, acteur en même temps que finalité du
politique et non sujet du politique. 
L'histoire de la démocratie montre qu'il s’agit toujours d’un mouvement de fond dans l’appropriation des 
idées, que son moteur est l’émergence de sujets libres, de démocrates. 

De fait, la démocratie est d’abord affaire de démocrates.  
Sans démocrates une démocratie est appelée à reculer, au pire à disparaître.

Promouvoir la démocratie dans son véritable esprit et sous toutes ses formes, c'est d'abord mettre en 
mouvement des démocrates, élever la conscience des individus pour  les rendre acteurs de leur libération.

Prendre le partis pris de la démocratie est une exigence envers soi-même ,  se libérer soi-même pour 
pouvoir se libérer avec les autres,  intégrer les valeurs de fraternité, de solidarité, de justice, de respect, se 
former, s’informer,  se cultiver pour se rapprocher de la vérité et de l'action juste.

C'est  un mouvement de conquête, un combat rude, un combat radicalement anticapitaliste car un 
véritable  progrès démocratique suppose  de subvertir la jungle marchande par la socialisation 
démocratique.

4/ CONCLUSION

On ne peut que constater une étroite symbiose  entre la recherche de satisfaction de la revendication 
par élévation du rapport de force et la lutte pour le progrès démocratique.

Les deux sont même inséparables, les deux ont le même moteur qui est l'élévation de conscience.

Les revendications reposant sur des valeurs de justice, d'équité, de solidarité, de progrès social vont dans le 
sens de faire avancer la démocratie, au même titre que les actions qui font progresser la démocratie ne 
peuvent être par nature que favorables aux revendications.

Placer notre  action syndicale dans le cadre de l'obtention d'un rapport de force le plus élevé possible, c'est 
l'inscrire dans un projet politique révolutionnaire, un projet de société, celui de la démocratie, c'est 
proposer ainsi "l'espérance politique" qui seule peut donner sens et vigueur à l'action collective.
Une "espérance politique" susceptible de faire passerelle entre  mouvement politique, associatif et syndical 
en toute indépendance avec les forces politiques existantes.

Cela permettrait une nouvelle lisibilité de la CGT, ce serait un moyen pour redonner une cohérence 
revendicative globale, qui nous permettrait de renouer avec une certaine efficacité, créerait des liens plus 
forts avec et entre les syndiqués et les salariés en général.
En outre, dans le cadre de la continuité syndicale, nous aurions un autre contenu à proposer pour répondre à
la question, à quoi ça sert d'être syndiqué à la retraite.

En quelque sorte redonner du "grain à moudre" pour que la CGT, syndicat de "classe" renoue avec la 
"masse" et pour que le joli nom de camarade exprime plus que jamais les notions d'amitiés, de justice, de 
fraternité, et d'action !!!

La section CGT des retraités Air France Sud-Ouest 
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