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FRONT DU REFUS CONTRE FRONT NATIONAL...
Ce 12 Octobre ne fut pas une rentrée sociale coutumière: le secteur public en grève, les départements 

massivement mobilisés, ce fut un succès incontesté. La lettre de Blondel avait donné le signal, la réponse 
de Viannet permettait la réussite. Le refus de Notat écartait l'ambiguïté. Les quelques tentatives de 
dévoiement ont fait long feu, comme à Lyon où le PS prétendait défiler en tête. Il faut dire que la plate-
forme contenue dans l'appel de la C.G.T.F.O ne laissait guère place à l'équivoque:

- augmentation des salaires, retraites et allocations,
- gel des licenciements,
- défense de la protection sociale collective et des services publics.

Augmentation des salaires contre partage des salaires

Cette plate-forme n'exprime pas une simple divergence avec la politique de la C.F.D.T., mais une
opposition. Soyons clairs: réclamer dans le présent contexte, "la diminution du temps de travail - le
partage du travail" peut apparaître comme une revendication bon enfant, pour peu on l'assimilerait à
celle des 3 huit de nos aînés. A leur époque, au début du machinisme et en pleine productivité les
travailleurs se sont battus durement et longtemps pour obtenir, en même temps que l'augmentation des
salaires, la diminution des durées journalières. Patronat et gouvernement leur répondaient à coup de
lebels, lors de 1ers Mai sanglants Les ancêtres de la C.F.D.T., les jaunes restaient terrés chez eux. Plus
tard c'est à l'issue des grandes grèves de 36 que furent arrachés la semaine anglaise et les congés
payés.

Aujourd'hui il s'agit d'un plan gouvernemental de déréglementation offert au patronat et au grand
capital d'un pays entré en récession: comment, lorsque l'on produit moins, préserver les profits sinon en
rognant sur les salaires? Tout est là, et quand Notat entend "pousser le gouvernement plus loin dans les
points positifs du plan" elle s'adresse aux chambres patronales pour imposer la "participation" des
travailleurs à la réduction de leurs salaires. C'est ce débat sur la méthode qu'a ouvert au parlement la
proposition Chamard, soutenue par les députés PS: voie législative ou négociations par entreprises. II
ne s'agit pas d'accabler les pauvres bougres qui par peur et sous la menace se trouveront coincés ici ou
là dans de telles "négociations", mais de combattre un système qui consiste à mettre à genoux la classe
ouvrière où chaque travailleur serait impliqué dans la responsabilité des licenciements, où l'unique salut
réside dans la compétitivité de l'entreprise qui réside elle-même dans la réduction des coûts salariaux.

C'est contre l'instauration de ce système qui revient à s'installer dans la spirale exponentielle et 
incontrôlable de la récession que s'est élevée la manifestation du 12 octobre. En posant comme exi-
gence l'augmentation des salaires, retraites et allocations, la C.G T.-F.O. heurte de front ("le front du 
refus" dit Notat) le front national de la C.F.D.T., du gouvernement et d'une majorité du CNPF. La 
logique de l'augmentation du pouvoir d'achat et de la consommation en perspective d'une relance, c'est 
l'inverse de la soumission des salariés aux impératifs de la récession qui implique l'asservissement des 
syndicats. Comme la langue d'Esope, la meilleure et la pire des choses, le vocable "lutte pour l'emploi" 
n'a pas la même signification dans la bouche des uns et des autres: pour les autres c'est le partage 
du travail et des salaires, pour nous c'est la lutte contre la dégradation des salaires, c'est à dire le 
contraire.

Et demain

Vianet ne pourra rester longtemps écartelé entre le petit déjeuner avec Notat et l'après-midi 
revendicative à côté de Blondel.  Quelles que soit les zizanies internes au P.C., les travailleurs C.G.T. 
ont montré leur aspiration à l'unité d'action avec F.O. sur une plate-forme lutte de classe. A l'actif de 
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cette journée les grèves unitaires et massives du secteur public (85% à France Télécom) pour la 
défense des statuts et des salaires. A l'actif également la participation de certaines U.D.-C.F.D.T., 
malgré leur consigne confédérale, sur des mots d'ordre clairs tels que "Non au partage et des 
revenus", comme à Metz, Angers, Bordeaux... Au passif, par contre, quelques manifestations où la 
confusion du nombre s'établit autour du slogan consensuel "Pour l'emploi" concédé aux recompositeurs 
de toutes obédiences, thème de la "Journée d'action nationale" C.F.D.T., du 15 octobre qui valut à Notat 
les sifflets d'une partie de ses troupes à Paris.

Nul ne peut dire quelle forme prendra la lutte des classes dans les jours qui viennent. Pour l'heure, 
dans la foulée du 12.10, les employés d’Air-France donnent le ton d'une grève dure et totale, comme, on 
n'en avait vu depuis 20 ans, avec assemblée générale quotidienne, rejetant le plan de gel des salaires 
et suppression d'emplois.

Par contre les salariés devront se prémunir contre les distractions dans une pléiade de "journées 
d'actions" éparpillées sectoriellement et géographiquement, et poursuivre dans la perspective d'une 
grève généralisée sur les mots d'ordre clairs et unificateurs du 12 octobre.

Nul ne peut prédire l'issue de ce bras de fer qui s'engage dans un cadre économique qui est celui de 
l'économie de marché. Quand J. DELORS envisage une réunion spéciale des Douze sur "les conver-
gences économiques nécessaires en fonction du chômage" en progression dans toute l'Europe (14%
prévus pour la France en l'an 2000), quand le directeur du F.M.I. se félicite de la décision des pays 
industrialisés de "s'attaquer à leurs rigidités structurelles dans le domaine de l'emploi et des avantages 
sociaux", quand il engage ces pays à pratiquer “resserrement des politiques budgétaires, privatisation 
des entreprises publiques.... gel des salaires" quand le patronat de la métallurgie allemande dénonce 
l'ensemble des conventions collectives, quand le gouvernement espagnol projette un pacte social 
réduisant de 5% les salaires, on s'aperçoit que les mots d'ordre du 12 octobre sont susceptibles 
d'opposer les convergences ouvrières aux convergences économiques de Delors et du F.M.I. bien 
au-delà de l'exagone.

A condition, évidemment de ne pas transformer le front du refus en fronts nationaux pour l'emploi, 
bras dessus- bras dessous avec Notat, en convergence avec frère Jacques et son projet de pacte social 
européen.

Leur Europe monétaire de Maastricht a pris du plomb dans l'aile cet été. L'Europe marchande achoppe 
à Blair-House, l'Europe politique et militaire s'enlise en Bosnie. Faisons l'Europe des luttes sociales.

22/10/93 
Serge MAHE
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