
LA CGT EST EN DIFFICULTE 

 

Moins de 1% de retraités syndiqués à la CGT au plan national (100 000 sur 16 millions) avec en plus des 

effectifs en baisse constante alors qu’un nombre important de camarades part en retraite dans la période. 

Globalement nous perdons 8 syndiqués sur 10 lorsqu’ils quittent leur activité professionnelle. 

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 toujours du terrain,  nous n’arrivons-pas a enrayer l’érosion. 

 

Dans les vingt ans à venir, près de 50% du corps électoral sera constitué de personnes de plus de 60 ans. 

Si nous occupons-pas la place d’autres s’en chargeront   et pas obligatoirement dans l’intérêt des retraités. 

Nous portons une lourde responsabilité dans cet état de fait et nous devons trouver rapidement, les remèdes 

qui s’imposent. 

 

LES REPONSES QUE NOUS APPORTONS  

 

Couramment dans notre activité militante de terrain jusque  dans nos réflexions de congrès les causes 

traditionnellement  incriminées reposent sur : 

- l'environnement politique et économique, - le poids des médias  (la télécratie) 

-  nos modes d'organisation qui seraient mal adaptés aux conditions actuelles du combat 

- etc. … 

Les solutions que nous proposons sont la plupart du temps de types volontaristes et structurels.  

Être plus persévérants,  plus pugnaces, plus nombreux … 

Améliorer nos revendications, s’organiser au plus prés de nos adhérents, faire des plans de travail, 

S’intéresser plus en amont à la continuité syndicale  … 

 

Tout ceci est forcément nécessaire, mais très peu d’analyses portent sur le fond de nos difficultés, 

donc sur le fond des corrections et ouvertures à apporter. 

 

CE QUE NOUS DEVONS MESURER  

 

Dans notre activité militante de tous les jours, ce que nous ressentons et qui est perceptible par tous, c’est 

cette énorme chape de plomb qui pèse sur nos  épaules et celle des travailleurs et retraités. 

Des boulets économico - politico - médiatiques qui portent les noms de concurrence, compétitivité, 

mondialisation, crise économique, déficit, pacte de stabilité, charges sociales, … 

 

De cette façon la machine de guerre du capital et la majorité des élites économiques et politiques, formatent 

les consciences pour présenter la religion du néolibéralisme comme un univers indépassable. 

Hormis le marché libre et non faussé, il n’y a pas d’autres  futurs imaginable, pas d’alternative. 

 

Un rouleau compresseur idéologique de tous les instants, un poids  psychologique énorme de sorte que les 

revendications que nous défendons, qui sont justes et correspondent aux besoins réels, apparaissent pour 

beaucoup comme inatteignables, irréalisables dans le contexte tel qu’il nous est dépeint. 

 
De fait l’activité revendicative perd de sa crédibilité, et ceux qui y participent, parce qu’ils osent penser 

différemment, font figure d’illuminés, de doux rêveurs, de combattants d’une époque dépassée. 

 

Nous assistons ainsi 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.  

Fatalité, découragement, résignation,  désertion de la lutte,  a quoi bon … 

Pour nous retraités, à quoi sa sert d’être syndiqué à la retraite ? 

 

Pourtant les raisons de contester l’hégémonie du capital ne manquent pas tant grandit le sentiment que l'on 

va dans le mur et que cette société accumule les échecs à tous les niveaux, économiques, humain, sociaux 

et écologiques, mais on ne lutte pas parce que cela va mal, on lutte parce qu'on croit une alternative 

possible, sans espérance dans un avenir atteignable, crédible la juste colère ne porte pas vers la lutte 

mais vers le ressentiment le repli sur soi et la démobilisation. 



 

SUR QUELLE BASE RECREER L’ALTERNATIVE ET RECONSTRUIRE UNE CREDIBILITE ? 

 

REPOLITISER LA VIE SYNDICALE 
 

Historiquement la CGT est née d'une double volonté ( 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 a toujours résidé  dans cette double volonté. 

L'engagement syndical participait de l'engagement politique, cette irrésistible avancée révolutionnaire 

vers des lendemains qui chantent.  

Engagement qui malgré certains fourvoiements apportait sens,  perspective, et envie d'en découdre. 

 Y compris dans les situations les plus difficiles. 

 

Si aujourd’hui  nous voulons vraiment redynamiser notre action,  nous devons reconstruire une grille de 

lecture susceptible de formaliser une alternative et ainsi de repolitiser notre militantisme. 

 

Pour cela, pas question de revenir aux recettes du passé, mais être porteur de notre propre projet politique. 

 

Dans notre syndicat nous avons travaillé le sujet et commencé l’exploration de deux pistes 

complémentaires que je vais brièvement vous soumettre : 

Le concept de  DEMOCRATIE et celui de RAPPORT DE FORCE  

 

Tout d’abord, pour exprimer l'espérance politique, nous avons à notre disposition un mot et un concept 

derrière ce mot, c'est celui de DEMOCRATIE. 

 

Il ne s’agit-pas bien sûr du succédané de démocratie telle qu’on veut nous la faire avaler aujourd’hui, une 

démocratie réduite  à un ensemble d’institutions, à un régime ou à une machinerie politique.  

Une démocratie cantonnée  au  suffrage universel, à l'idée d'un certain nombre de consultations périodiques 

et à des structures d'organisation du pouvoir.  

 

Ca, c’est la partie certes utile mais  manipulable de la démocratie, celle qui fait trop facilement le jeu du 

plus fort, du plus riche voire du plus menteur, celle dont se pare avec volupté le capital. 

 

Mais la démocratie comme processus historique évolutif porteur de sens, la démocratie comme projet de 

société, celle qui a besoin de démocrates pour avancer. 

 

Effectivement on ne peut parler réellement de démocratie que lorsque le peuple sort de la passivité,  

devient actif, et en manifestant sa force fait acte d’autorité. 

 

Ainsi la démocratie au fil de son évolution historique va être concomitante d’une lutte constante en matière 

de conquête de libertés. 
 

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 e t 

du Citoyen. 

Plus tard, la majorité des révolutions du 19ème siècle, 1830 et "les trois glorieuses" le "printemps des 

peuples" avec notamment en France les journées de Juin 1848, vont dans le sens de porter des exigences 

démocratiques de liberté et de progrès. 

 

Ensuite, 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. 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, 1884 et la loi qui reconnaît les syndicats sous la 3ème république, la 

reconnaissance du droit de grève, du droit de manifestation …). 

 

Mais les réalisations effectives dans le sens d'une démocratie sociale 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, premiers rôles politiques attribués aux femmes … 

1945 fut aussi un moment d'avancée démocratique avec la mise en route du programme du conseil national 

de la résistance, instruments d’équité et de justice sociale, la Sécurité sociale, le code du travail, les 

nationalisations, le renforcement des services publics … en font parti.  

Les atteintes portées aujourd’hui sur ces avancées, ne sont pas qu’une atteinte aux acquis comme nous le 

disons trop souvent mais de véritables reculs démocratiques que nous devrions combattre comme tel.  

 

Pour sa part 1968 qui est aussi un moment révolutionnaire, outre des avancées sociales a posé de nouvelles 

exigences démocratiques de libertés individuelles : 

Référence à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et à ces développements, 

viendront ensuite 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. 

Une démocratie qui doit aussi intégrer les exigences environnementales comme directement liées aux 

droits de l’homme. 

 

Oui la démocratie, c’est à dire l’intervention pérenne, active et militante de chaque homme et de chaque 

femme dans les conduites du monde , planétairement, régionalement, localement est le seul chemin qui 

puisse offrir un avenir d’humanité, de justice et de fraternité pour toutes et pour tous 

 

La démocratie comme mise en mouvement des démocrates que nous pouvons ainsi 

élever sans état d'âme, au rang de projet politique et révolutionnaire. 
 

DEMOCRATIE, REVENDICATIONS ET RAPPORT DE FORCE. 

 

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. 

 

Mais qu’entendons-nous par rapport de force ? 

Les premières réponses d'évidence s'expriment en nombre d'adhérents, nombre de grèves, de manifs, de 

pétitions et nombre de participants à ces diverses actions. 

 

En réalité il ne s'agit pas là du rapport de force proprement dit, mais de la manifestation du rapport de 

force, de sa mise en mouvement. 

 

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.  
 

La Qualification de la conscience par l’éducation, la culture, les acquis de l’expérience 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 est un combat sur des valeurs, les valeurs de justice, les valeurs 

de fraternité, les valeurs de vérité et de connaissance. 

L'élévation de conscience apporte du sens et de la signification et l'être humain a besoin de 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 un combat de classe, un combat anticapitaliste dans le sens 

où l'extension de la logique marchande, base du libéralisme, repose sur 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 collectif et au restant de l'humanité. 

 

Cette approche de la lutte syndicale par la mise en mouvement des consciences  nous oblige à considérer 

que les syndiqués, les travailleurs actifs ou retraités ne sont pas un moyen au service de l'organisation, 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.  

 

C'est se tourner 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. 

 

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.  

 

S'adresser à chacun dans le sens d'une élévation de conscience, c'est dépasser l'immédiateté de la 

revendication pour s'adresser à la globalité de l'individu, nous participons ainsi à forger le citoyen qui 

prolongera son action par son comportement et ses engagements dans la vie de tous les jours. 

 

Un citoyen qui ne saura se contenter du "temps syndical" pour agir mais contribuera à construire le rapport 
de force élargi dans et à partir de ses rapports avec la société toute entière. 

 

Ce mouvement pour la construction du rapport de force nécessaire à la revendication n’est pas différent de 

celui nécessaire à la mise en mouvement de démocrates donc aux avancées démocratiques. 

 

Effectivement, 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'égalité, de solidarité, de fraternité, 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. 

 

Formaliser cette approche dans toutes nos base permettrait une nouvelle lisibilité de la CGT, ce serait un 

moyen pour redonner une cohérence revendicative globale, qui nous permettrait de crever le plafond de 

l’expectative et du fatalisme ambiant et de renouer avec une certaine efficacité. 

 

Cerise sur le gâteau, nous aurions un contenu bien plus conséquent et dynamique à proposer dans la 

réponse à la question : mais à quoi ça sert d'être syndiqué à la retraite ? 

 

Voilà l’approche que nous avons commencé à explorer dans notre section syndicale, cette démarche reste 

ouverte au débat, à la réflexion et à l’enrichissement, n’attendons pas que les changements arrivent d’en 

haut, pour ceux qui aiment la CGT il y a urgence.   

 

Intervention de Jacques Passerat USR Air France Sud-ouest au comité général USR31 du 26 novembre 2015. 


