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LA RÉSISTANCE OUVRIÈRE...
Le sigle de Force ouvrière, C.G.T.-F.O., garde les initiales de l’ancienne C.G.T. pour témoigner de sa fi lia-

tion avec la première confédération syndicale, celle dont les fondateurs anarcho-syndicalistes et réformistes 
s’accordèrent sur le principe de l’indépendance par rapport au patronat, aux États, aux partis, aux gouver-
nements et aux Églises. Rien à voir, non seulement avec la C.G.T. qui s’inscrit dans le sillage de la gauche 
plurielle, mais aussi avec la C.F.D.T. dont l’affi  rmation «ni droite, ni gauche» signifi e accompagnement de 
tout gouvernement qu’il soit de gauche ou de droite. C’est normal pour une institution de gestion sociale dont 
la mission est la «coopération avec les autres à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise». Aux antipodes, 
il est normal aussi que Force Ouvrière, engagée à défendre les intérêts spécifi ques des travailleurs doive 
aff ronter les gouvernements de droite ou de gauche. Se vouloir le syndicat de la feuille de paye, revendiquer 
35 heures payées 39 (comme l’avait promis le P.S.!), en pleine guerre aux coûts salariaux, c’est s’attirer l’ire 
indignée de tous les acteurs avoués ou honteux de la pensée unique.

Dans sa démarche défensive F.O. devra repousser les assauts répétés contre les acquis obtenus par 
50 ans de réformisme. A commencer par la pratique contractuelle, car lorsque des ministres condamnent 
un accord conclu entre syndicats et patronat de la métallurgie, lorsque les Verts vilipendent les «syndicats 
de collaboration», que Gremetz au nom du P.C. écrit à M. Aubry pour qu’elle «ne donne pas son aval» à 
l’accord, que De Robien déplore dans les Échos: «le pacte social qui prévalait dans la loi du 11 juin vole en 
éclats», on se demande ce qu’il reste de la liberté de contracter. La fl exibilité et la précarité violent quotidien-
nement le code du travail. Les statuts du secteur public sont démantelés soit par substitution d’embauches 
en précarité (comme à la SNCF), soit par adjonction d’un sous-statut (comme l’ont tenté Air France et l’EDF-
GDF), soit par mutation insidieuse vers la privatisation (comme à l’Éducation Nationale). Le plan Évin-Juppé 
d’étatisation de la sécurité sociale qui déclencha les grandes grèves de décembre 95 conduisit Blondel à 
parler de «contre-réforme» de la sécurité sociale. De fait, le jésuitisme dominant qualifi e de «réformes» les 
atteintes aux acquis du réformisme: réforme Juppé, réformes de l’école, bientôt réforme des retraites... Et 
les médias ne manquent pas de citer la C.F.D.T en tête des «syndicats réformistes».

Madame Millon croyait qu’il fallait changer les mots. On a fait mieux, on les attribue à leur contraire. Ainsi 
qualifi e-t-on de corporatisme étroit l’action syndicale d’une catégorie professionnelle des travailleurs pour 
la défense de leurs intérêts face au patronat ou à l’État. Le contraire du système corporatiste appliqué par 
Salazar et Pétain, fondé sur la collaboration obligatoire des patrons et des salariés pour le «bien commun» 
de l’entreprise, dans le cadre d’une Charte du travail. D’ailleurs il n’y a plus ni patrons ni patronat depuis 
le remplacement du Conseil National du Patronat Français par le Mouvement des Entreprises De France 
(M.E.D.E.F.) chargé de substituer des accords d’entreprises aux conventions collectives nationales. La laïci-
té  baptisée plurielle, ouverte, positive permettrait d’introduire l’enseignement de la religion à l’école laïque. 
La centralisation du pouvoir à la Banque centrale européenne se réalise sous couvert de «fédéralisme». 
De quoi faire surgir le spectre de Proudhon qui donnait cette défi nition: «Le contrat social par excellence 
est un contrat de fédération... pour un ou plusieurs objets déterminés, mais dont la condition essentielle est 
que les contractants se réservent toujours une part de souveraineté et d’action plus grande que celle qu’ils 
abandonnent. Juste le contraire de ce qui a lieu dans les anciens systèmes, monarchiques, démocratiques 
et constitutionnels, où, par la force des situations et l’entraînement des principes, les particuliers et les 
groupes sont censés abdiquer entre les mains d’une autorité imposée ou élue leur souveraineté tout entière 
et obtiennent moins de droit, conservent moins de garanties et d’initiatives qu’il ne leur incombe de charge 
et de devoirs» (Proudhon, Du principe fédératif). Le fédéralisme c’est juste le contraire de la subsidiarité qui 
régit le fonctionnement de l’Union Européenne où la pratique de la majorité qualifi ée réduira le rôle d’États 
souverains à celui de petits porteurs d’une société par actions.

Vidé de son sens politique par les traités européens, le substantif «citoyen» se galvaude en épithètes 
qualifi ant une multitude de gestes citoyens, comme celui de trier ses déchets devant sa poubelle. Un geste 
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citoyen pour la C.G.E.A-Onyx, société de retraitement des déchets, fi liale de la Générale des Eaux, qui aura 
rapporté à sa maison mère 11,5 milliards en 97. Une activité parmi d’autres de la Générale des Eaux, plus 
intimement nommée Vivendi, qui s’occupe aussi de télévision (Canal Plus), d’édition (Havas), de téléphone 
(Cegetel), d’électricité (Dalkia), de construction (Phénix), de restauration, de gestion de 850 km de voie 
ferrée (C.F.T.A.), sans oublier un demi-monopole de distribution d’eau et... une fondation Vivendi d’aides à 
l’emploi. Un petit geste citoyen pour une grande entreprise citoyenne.

Dans l’édito de F.O. Hebdo (n°2396) M. Blondel stigmatise le rôle désormais dévolu aux partenaires so-
ciaux à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie: «le C.N.P.F. semble découvrir que les gestionnaires ont un 
rôle subsidiaire de «potiche» dit le président du C.N.P.F.». Au parlement de fi xer l’enveloppe, aux syndicats 
de répartir... C’est eff ectivement l’application de la formule méprisante: «que l’autorité publique abandonne 
donc aux groupements de rang inférieur le soin des aff aires de moindre importance...» (Quadragesimo 
Anno). Le Comité confédéral F.O. de janvier 97 condamne sans ambiguïté ce principe de subsidiarité: «...
Le CCN constate en eff et que l’intégration des comptes sociaux dans les critères de convergence du traité 
de Maastricht conduit le gouvernement à s’arroger le droit de défi nir, au nom du principe de subsidiarité, le 
champ du paritarisme, en lieu et place des interlocuteurs sociaux et de s’immiscer dans sa gestion».Son 
principe d’indépendance par rapport aux partis a conduit F.O. à ne donner aucune consigne de vote lors des 
campagnes politiques et du référendum concernant la construction de cette Union Européenne de la subsi-
diarité, mais les expressions des militants et des instances sont suffi  samment claires: «Tous les sondages et 
études montrent une inquiétude légitime des citoyens, mais surtout des salariés, quant aux conséquences 
de la construction européenne» (Édito de F.O. Hebdo 6.5.98). Vis-à-vis de la banque centrale européenne, 
de son pouvoir et son indépendance par rapport au politique qui «de fait est une indépendance par rapport 
à la démocratie» et constitue «une amputation de l’espace de décision politique» (F.O. Hebdo). Vis-à-vis 
de l’euro: «l’un des grands risques de la monnaie unique et de la politique économique et budgétaire qui 
l’accompagne, c’est que tous les ajustements compétitifs se fassent sur le social, c’est-à-dire sur le dos 
des travailleurs, chômeurs et retraités. C’est déjà ce qui est en cours...» (M. Blondel 1.5.98). L’interven-
tion d’un responsable des Ardennes au Comité confédéral de juin 98 refl ète assez bien le sentiment des 
réformistes de F.O.: «L’Europe qui se construit ne correspond pas à ce que nous espérions. L’Europe du 
progrès, de la démocratie, est incompatible avec le libéralisme de Maastricht et d’Amsterdam, qui n’est que 
du super-Maastricht». «Nous y avons cru, nous avons été trompés, n’y prenons pas plaisir!» renchérit le 
secrétaire de la Fédération du Bâtiment.

Tout l’édifi ce de la subsidiarité passe au crible de la critique, de haut en bas, des critères de convergence 
de la commission de Bruxelles à la réforme de l’État: «L’association du privé à la gestion du service public, 
c’est le clientélisme qui s’introduit aux dépens de la neutralité de la fonction publique et donc de la laïcité» 
(R. Gaillard, secrétaire de la Fédération des fonctionnaires). La privatisation larvée de l’École, l’aména-
gement du territoire substituant le triptyque «pays, régions, Europe, au triptyque républicain: commune, 
département, État... En fait, c’est la présence du service public et son rôle en matière d’aménagement du 
territoire qui se trouvent posés...» (F.O. Hebdo). «Ne doit-on pas d’ailleurs se poser la question de Ia légitimi-
té démocratique d’un schéma européen éventuel qui court-circuiterait les États-nations?» (Groupe F.O. au 
Conseil économique et social). En haut de l’échelle les directives de l’O.C.D.E., de l’O.M.C. sont épluchées 
et condamnées: «Le Fond Monétaire International est mis en cause, certains demandent sa suppression 
au nom du libéralisme, d’autres demandent une réforme du système monétaire pour mettre en place des 
régulations. On oublie au passage que le F.M.I. (dans lequel les États-Unis sont les plus gros contributeurs), 
est avant tout le relais conceptuel de politiques libérales au plan économique et dirigistes au plan social. 
Récemment encore il s’est prononcé pour des politiques budgétaires restrictives en Europe» (M. Blondel, 
F.O. Hebdo). Même condamnation de l’A.M.I.: «il vise prioritairement à off rir aux investisseurs toutes les 
garanties de protection de leurs intérêts» (01.05.98).

En fait, la résistance de F.O. ne se mesure pas au nombre des manifs et jours de grève en comparaison 
avec ceux imputables aux autres confédérations, mais à la nature de son combat. Alors que, sur fond de 
chômage, dans un rapport de forces défavorable, tous les acquis sont remis en cause, de la feuille de paie 
à la couverture sociale, que la pratique contractuelle est contestée ou encadrée, la C.G.T. promet «des 
droits nouveaux aux travailleurs» et la C.F.D.T., qui contrôle à Vigisécu l’application du plan Juppé-Aubry, 
revendique la gestion des actions à Air France ou à des fonds de pension généralisés. F.O. est la seule 
confédération qui intègre ses batailles dans le cadre cohérent d’une résistance à ce corporatisme rampant, 
à cette mutation insidieuse des structures démocratiques, à la mise en place de la subsidiarité incompatible 
avec l’indépendance syndicale. Il ne faut pas s’étonner des sentiments qu’inspire F.O. dans les milieux po-
litico-économiques bien pensants, on se souvient de l’hallali éhonté contre son secrétaire général lors des 
grèves de décembre 95. Un jour étiqueté de trotskiste, un jour de R.P.R. ou de «gauche socialiste», un jour 
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de collabo des patrons, Marc Blondel ne s’est pas fait que de nouveaux amis en signant la pétition réprou-
vant le limogeage de Henri Guaino, l’ex-commissaire au Plan. On a d’abord, dans les années 80, essayé de 
marier F.O. à la C.F.D.T. dans un grand bal néo-réformiste de la «recomposition». Seuls quelques gaçons 
d’honneur (?) ont rejoint l’U.N.S.A., arrière-cuisine de la fi ancée. On a ensuite argumenté sur le bien fondé 
de l’existence même de F.O.: «F.O. n’a plus de repères et a brouillé son image» commente le sociologue 
Henri Vacquin, «Blondel n’est pas seul responsable. La chute du mur de Berlin a enlevé sa raison d’être 
à un syndicat qui s’était construit, à partir de 1947, dans la haine des communistes» (V. Tatu, Nouvel Ob-
servateur, 4/10 déc. 97). On aurait pu croire le contraire, que la C.G.T., comme le P.C., avaient perdu leurs 
repères avec la chute du stalinisme, mais non. Il est vrai que la C.G.T. retrouve vite d’autres raisons d’être... 
à la C.E.S. par exemple.

A ce propos, la position de F.O. concernant la C.E.S. n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Nombre de mili-
tants s’interrogent dans la confédération sur le maintien de sa présence dans cette offi  cine de la Commis-
sion de Bruxelles. L’absence de M. Blondel aux manifestations de la C.E.S., à Paris et à Luxembourg, pour 
signifi cative qu’elle fût, n’a pas donné lieu à un débat sur le fond. A l’intérieur de la C.E.S., où elle côtoie la 
C.F.D.T., F.O. doit subir des situations délicates, pour ne pas dire cocasses: fi n octobre 98, elle votait seule 
contre l’accueil, par ailleurs unanime de la Filpac-C.G.T. (fédération du Livre) à la C.E.S.; mais contre l’entrée 
de la Fédé-chimie et du Verre C.G.T., F.O. mêlera ses voix aux autres qui jugent ces fédérations trop tièdes 
par rapport à la construction de l’Union Européenne. Et F.O. ne peut être que d’accord avec les syndicats 
C.G.T. des rotativistes et des correcteurs hostiles à l’entrée dans la C.E.S. de leur confédération qu’ils es-
timent «devenue otage de la C.F.D.T.». Pas simple! Il est vrai que F.O. hérite d’une tradition «européenne» 
datant de l’après-guerre, du traité de Rome et du «grand marché», cher à Bergeron. «Nous y avons cru, 
nous avons été trompés» comme dit le camarade du Bâtiment. Mais personne n’est dupe: quand le commis-
saire européen Kinnock, en novembre 97, exige des routiers grévistes qu’ils dégagent des zones franches 
de la circulation, c’est la Fédération Internationale des Transports, membre de la C.I.S.L., qui manifeste sa 
solidarité en réplique à la Commission, dont l’agent, la C.E.S., garde un silence complice.Quand M. Blondel 
recommande d’avoir à l’esprit la dimension interprofessionnelle et internationale, c’est, supposons-nous, en 
référence à la C.I.S.L. qui déclare à son 16ème congrès: «le pouvoir de l’économie mondiale met en question 
la capacité des nations, même les plus puissantes, à gérer leur développement et à améliorer le bien-être 
de leurs citoyens. Les syndicats connaissent une attaque sans précédent générée par les marchés libres 
débridés et des obstacles multipliés pour défendre les principes démocratiques et la structure sociale des 
nations industrialisées» (cité par Patrick Hébert dans Ouest-Syndicaliste). Force Ouvrière serait sans doute 
pas aussi isolée qu’on voudrait le faire croire. Ni au niveau international, ni au niveau européen ou des 
syndicats du secteur public réunis à l’initiative de F.O. défendent les mêmes positions, ni même au niveau 
national où des syndicats C.G.T. dénoncent la candidature à la C.E.S. et reprochent à la loi des 35 heures de 
généraliser la déréglementation, comme l’Union nationale C.G.T. des aff aires sociales, où des syndicats de 
fonctionnaires C.G.T. et F.O. préparent une riposte commune aux menaces contre les régimes de retraites. 
Et c’est bel et bien F.O. qui fut le moteur des grèves de décembre 95.

Dans une lettre (03.06.97) adressée à Jospin nouvellement promu Premier ministre, Marc Blondel, sans 
complexe, y va de ses conseils économiques et préconise une relance «relevant d’une démarche de type 
keynésien». Il lui arrive parfois de se déclarer lui même keynésien. C’est assurément du bon Keynes qu’il 
s’agit, celui de la lutte contre le chômage grâce à une relance par augmentation du pouvoir d’achat, pas 
du Keynes institutionnaliste qui prévoyait le F.M.I., une banque centrale et une monnaie unique (le bancor) 
ne laissant guère de latitude aux souverainetés nationales. On ne saurait trop souhaiter que le triptyque 
invoqué par M. Camdessus dans le monde du 27.10.98, celui des trois mains: «la main invisible du mar-
ché, la main de la justice (celle de l’État) et la main de la solidarité» - c’est à dire le libéralisme économique 
classique selon Smith, le dirigisme social par l’État, et le partage du travail et du salaire selon saint Martin 
- soient inversé en: régulation keynésienne du capitalisme national par l’État, libre pratique contractuelle 
de type proudhonien ont patronat et syndicats, saint Martin renvoyé au ciel. Pour l’heure ses mandants 
demandent à M. Blondel de résister. Il le fait jusqu’alors dans un contexte inédit pour le réformisme qui, 
nourri de «grain à moudre», d’acquis sociaux et de réformes, est aujourd’hui confronté à leur destruction 
en série. Résister au pressions énormes poussant F.O. à quitter le terrain de l’indépendance et de la lutte 
des classes pour intégrer le corporatisme rampant de la C.F.D.T. et de la C.E.S. Un combat peu glorieux, de 
tous les instants. F.O. Hebdo, sous-titré «Fondé pendant la guerre sous le nom de Résistance Ouvrière», 
publie un numéro consacré aux jeunes (28 oct. 98), où M. Blondel écrit: «Dans ces périodes, être combatif 
c’est d’abord résister et ne pas lâcher la proie pour l’ombre... La C.G.T.-Force Ouvrière a une vision claire du 
syndicalisme et de la nécessité de son indépendance. A chacun son rôle, à chacun sa place, c’est cela aussi 
la crédibilité de la démocratie». Une position antinomique de cette proposition de L. Jospin au sommet euro-
péen de Vienne (11.12.98) d’un Pacte pour l’emploi où les syndicats «au niveau européen comme dans les 
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États membres joueraient un rôle plus important» pour devenir «colégislateurs !» (Ouest-France 12.12.98), 
éventuellement dans ce «Comité de dialogue», créé douze jours plus tôt à Paris, visant à «l’association des 
partenaires sociaux» pour «leur contribution à la mise en œuvre des lignes directrices» européennes. Dans 
ces périodes d’explosion de la précarité et de pauvreté exponentielle, la C.F.D.T. réclame une participation à 
la gestion des fonds de pension en Bourse, dernière formule de l’association capital-travail, la C.G.T. vante 
les avancées de la gauche plurielle, prometteuse de «nouveaux droits», Force Ouvrière organise la résis-
tance. Foin de cette diff érence pour L. Fabius qui, au colloque du Parti des Socialistes Européens (3.10.98), 
propose une «représentation salariale unique» dans les entreprises. C’est la réponse attendue par Viannet 
qui demande une représentation majoritaire dans les entreprises.

Serge MAHÉ.

--------------------
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