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LA CGT ET L, Uf'II ON D ACT I O¡:

Le Co¡rité Confád.áral lrlational d.e Ia CGT (instance suprâne entre d.e'"u eongrès)
a ad.opté Ie 16 juin 19BO un d.ocument inportant sur J-t "uni¡é d.raction", d.oni d.es
e:ctraits ont été publiés dans I'Hr:nanité d.u 21 juin. Déjà lors d.u CCN d.es 21 et 22
¡rai '1980, le rapport d.e Jean-Claud.e Laroze d.éveloppait longuement eet+.e question
(voir Le Peuple d.u 1er au 15 juin). Mais la d.écle.ration d.u 16 juin est plus systénetigue. E1le prend., en tant que docrnent officiel, (qui a d.emand.é plusi.er:rs ráunions d.u
CCN por:r sa nise en forme d.éfinitive) un relief particulier et engage lrensemble de
ltorganisation sur une orieniation précise.

Le texte d.u 16 juin resitue la question d.e 1"ùnit6 d.fac+,ion <ians un eont-exte
iniernational. La CGT explique son analyse de la situabion d.es l-uttes sociales et d.u
rôIe qutelle y joue ; elJ-e ind.ique sa conception d.e la transr'or¡ration sociale ; elj.e
précise le cad¡e international d.e son action ; eJ-J.e sor:J-igne sa propre anal-yse d.e 1a

réalité

social-e.

Ce d.ocunent nrest d.onc pas circonstanciel. 11 traee, pour
ligne que sui''rra Itorganisation synd.icale.
Son analyse montre r:ne profond.e régressi-on dans

r:ne longue 3:ériod.e, 1a

les orieatations

d.e

la

CGT

: ré-

gression par rapport au:c orientations du.,l+Oème congrès d.e Grenoble ; régression par
rapport à l'accord. d.e juin 7I+ sur lfr:nité d.raction éla¡oré avec la, CFDT.

Ces régressions concernent plusieurs aspects d.e la ligne d.raetion et d.e ra nratique d.e ia CGT. E1les se manifestent principalenent d.ans trois d.omaines : 1es condi¡ions
de ltaction et 1a d.écision ðu "cav¡lier seul" d.e 1a CGT ; Ltanalyse internationale et
lraligneutent sur I'URSS ; les convergences totales avec lranal-yse d.u PCF.

I.-

LA CGT ET L,UNTTE D,ACTIO¡¡
La nd.al,i-aa.Lton dø L-'wti-tl, d'ac.iLctn nta dz ,rQJLt qu¿ poaL IÃ- di[etu¿ døs
,ittt:üLA.A dø cl-a-t¿e det tløvútLøuÅ-6, !-es poa,í.LLoß¿s oLL !-a pttøtlou¿ Ce co!,0-ebonc'Lít;n
d¿ cla¿¿ø covvs0í.&LenÍ. L'ob^ts.c]e. ma.¡urt A î.'wLí-t.. C'ersÍ poutlquoi La nê.0"1-i"sabLon
d'unø vëni.tabLe u&ífd. d'acLLon impLtque une. lrr.tl.e. n6.¿oLue covl,t/,e. Lu idd.øs e.t L-p's
p,Ldi¿Lquu de coLj,ablrLa.t¿on dø úa¿¿ø,'.
t;

"Cø clu'i,t dauf obte*in, c' Ø5t Lz dâ.vøLoppqnu.t de L'acLLon dø ma,s,sø, a.u
nives-u Lø pLt's ë.L¿vë. poA^ibLQ. e-t poun ders nøvendLcsbLorus eondanmu atu- itttlelr-d,f,s
dø o]-,e¿¿e de¿s Í¡avøíll¿ujr/s. La nd.al-ita-LLon dø L'utLUd. d'ae-Lton n'a- d'íwtê.nùt ou¿
¿í o-lL¿ va dayu Lø ¿osa de. cøt obiectLd".
t'Pouft paJlvzruírL e-t potn pØwal-tnLQ. L'intenvønbLon dôtwnLni.e, d?,s ¿a,LanLi¿,
A
.ú- ut índ'<spøraabLø de (øíttz IÃ, cLarfé,
Iß. non-dafal-ttd. de I-a. cziáe, AwL l-&
n'e.cuai-td. dø l-'aú;-on, La" po,s'síbi,t i-ft. dø^uL
døinz ¡Løcu.LüL Le pouvoi'z q compnirs
^rrJL
de's obiecLtd,s nevudLcøLi(l d-LevLt,
La naf,un¿ du dLvucgøncØr caaL,sd-panønf

Lu

ottgawLufiova 'sqndiesLu øt patLLcu,{.Ldn-enøytt
^uJL

dø La, nouvolj,ø ,sbza,t6.gie d¿ Ld

CFÐT"

^uL

Lq"

Ces quelques extraits, qui sont au centre d.e I'analyse
CGT, montrent un revirem,ent très net d.e sa part.

ytncdonde

^igruL|ica.LLon

et

d.e

ltat',,itude de la
./.

UNE FEI{ISE EN CAUSE DE L'ACOORD DE 19Tl+

et

Cet accord. fixait une néthode por:r Ie d.éveloppement d.e ltunité d.'action
¿é¡at nécessaire entre les d.er:rc organisations :

J-e

'tEn ødþnçant de rtnd.e-í¡u- du concepÛLovlÁ coyrmunas fJouL La di.te¿tmina-úctn
^'
de's oblec.LLÇ¿
øt në,tlwdu d¿ L'ao*ton nev¿nd,LeshLvø, Lo,s dwtx eond'edê.¡ts.fioya
covttnLbues4Í. ã. ce mouvanQJLt. P-'d.volu*Lon po^i.f,Lvø d¿ .Lewu nnpfictn-t'Ð tout en
aqanf eovÁci-ulce dø díd(-ehQrlcaÁ qwL deneunent ¿vttst¿ ellu. ELLU covaídõ¡enf
X-' ae-t)t-on tevuldieabLve. cotrìnz pnLon í.taÍnø e-t elXu veuL¿vtf, ptut wL ø6óottt dø
c.bnL(íeaLi,on, davon i'sett I-ø nappnoct¿eneytf, du potiLí-oya dans ez dow',o-i-ne øntne
Lupu ongawílabLont e.t .Lutlu mi,U-tatttt, e-t ttwt(otLcüL l-' utLíÍA. d'ac.Lí-on du t¡-ava,íl--

Let)tÁ".

" 0avt'3 e¿ buf, ellu

invi.tent. .Le.utø ongawílaLí-ora, ã. totu Lu 'ee[te]oru, ã. ¿ø
nurcontlten Qi, A. d1.bafffte avec Le's t,tnva,í,tLeuu d¿ tnut Lu pttoblènu quø La, vLz
døí,t ,sungûL eÍ. de,s divutguLc?Á clui pe-tvewt ¿e pnodu.ínø potr/L ddf.awLhu fuvu ehnquø
¿i.tlsbLon Lu objeef.LÇ¿ at Le's m'e.tlwdu d'ae.f)t-on.Lu miux adaptd.'s dßnÅ L'uytníÍ
du pnüu.t, acco¡td".

bien estienùt, Leu onLginal-i..td.. Lu
d,L({'uwteo's - I-u d,Lvuqencu mãsne,s - ex.irlstttf, eytf)Le. e}lu pan øi}J-euu, ,sun Lers
clue'sLiora (ondanental-el, conllnuuú, ã, dai,,ze L'obje-t de di.teu¿ioyu furfetznøt e-t,
L¿ eø 'eclú.avtt' d¿ dê.ba.tt publie's qu'eÆe,s ¿oulu,i.testf ê.gaLenu.t, eora.fnucLL(a".
"Lets d¿ux ongarvisahiovtÁ covt^QJLvøtr.t,

La signification d.e cet aceord. était

claire

t''

:

- c'esË bien I'acti.on revendicative quí est détetminante, c'est en fonctíon
d'elLe gue se téalise L'unité;
- J,es divergences ídéoLogíques ne peuvent étre un obstacLe å l,'unité d'action.
ETles doivent faíte L'objex de débat,s, g comptis publics.
Le texte d.u 16 juin insiste au contraire sur les préa-tabJ-es politiques et
idéologigues. Qui d.étsu.ine ce que sont d.es positioas d.e classe, ce qui va dans
le seas d.es intérêts d.es travaiAler-rrs
? Quel est le eritère d.étomiaant,ttscientifiquerr pour apprécier uree ttpratique d.e collaboration d.e classett ? La CGT, bien
évid.errment. C t est en fonction de son analyse à u¡ moment d.onné que ces éIéoents
.
t
-2,
seront. o.eter4lnes.

Ainsi, e11e pourra d.écid.er à u¡ moment que les

augmentations hiérarchiques

constituent une revend.icatioa d.e classe ou gue, coume ltind.ique Laroze d¡¡s son
ra¡rport, lfaccord. voté par les nettoyer:rs ôu nétro après la grève tta tout bonnenent évité ar¡c patrons d.e céd,er pJ.us sous la pression d.e la luttet'.

.

U¡TE REGRESSIOII

PA3 RAPPOR! AU CONGRES DE

GRETVOBTE

Dans le d.ocument d.rorientation ad.opté au l+Oène congrès,
té d.taction d.ébutait par le rappel d.e ltaccord. ¿.e ?l+ :

J.e

cbapitre sur ltuni-

ttltngsehl. paÁ^'e u 1974, clui corul,í.ilu,Lt un inpontani pø zn avd.tnf. de X.'utLí.&.
d'a¡-tLon enin¿ Lu datx caJtûuLu aqnd.LenLu, demutne LLyLe. ba.6e. de nd.d'eneneø.
Dans le texte du 16 juia, i]- ntept p].us question d.e lfaccord. ae 7l+. Pas r:ne ligne
ne lui est consacrée d.a¡s r:¡ d.ocument poutant long portant sur ltr:¡ité d.raction.
A Greaoble oa insistait sur cet accord. en constataat qur '1LL n'ê.ünine. nL
di(d'enulcQÁ, ruL Lus dd¿aceond.t ou I-u d,Lvutgeneu quL peuvent aungin ou gnand,i.ttdava cents,inu e-íneovutance.s. IL do'í,t cepøndant. pame,ttne In- poutuuífø de.L'ae-tLon
cowmtryle.
deÁ ba¿u eonc^d-teÁ ?i, fumd.d"Uf.eÁ, môme Lotuquø c?Á d"Lva^gutce/s t'aó(ituent. ^un caLft irl/s poisnlÁ" .
^uL
./.

Lu

47

Ainsi à Grenoble, alors que lton connaissait Ia ligne d.'action d.epuis plus
et d.e¡ri, il était ind.iquá d.ans Ie d.ocunent d.torientation que ".Lù5 po^LtLo'r1-t
actuøUøt dø l-ct CF0T ,5ovLt pLê-occupaytter5". l4ais i1 était aussitôt ajouiá que ".L''ed.run an

voltùíon dø La. CFDT tnnt potrL L'a.el-Lvifê. n-øvend,teabLvQ- quQ. ;un- LQ,5 pnobLdmus dø,s
elrcngemønf's, pou/'t- La. ytë.ruLodQ. d v¿ttih, 6t unQ- ctuQ,SLLon dont La nô.ytoraø d'e¡ce-nd
d'øU¿-mãlnø". Et la eharte d.e 197h ne situait pas ces aivergences comme obstacles
infranchissables

que

.

A Grenoble, tqrrjours, d.ans son rapport

oral,

Georges Seguy

d.isait clairement

:

"biøn quQ. Lu appüLe.ncu, covr.tê.ubLvQment ã- La" poaifuLon d¿ La CFDT, dannutt
I-''írnpnu'sion d' m adda.Lbl,í"t¿unent de L'uwífd. d'ae-LLon, ce]-Lø-e-L lLute ã" L' ctnd,te
du iaun parLce. clu'ellz coftnaspond e-t eohtt-upondna touloutu plws à. un buoin, ,panLc¿
qu' øUø t'epond ã" un ,Souú d'øddica,e.í,t1e d¿ L'aeLion tqndLeole oJ ã. une ytnodondø
voLorttô. uni.fuine du tltavøíJlqu)ustt .
Aujor:rd.fhui ces d.er:x aspects sont balayés. Pour une organisaticn comme l-a CGT
ltaband.on délibéré d.tune référence à un texte ntest pas gratuit. Ctest un acte
pol-itique ir¡Fortant qui est posé. 0n lit d.ans le document d.u 16 juin que 1es
"compontemznta d¿ no,s pan-tenøinøs 'sqnd,Lcaux n¿ndeytf pfþs úLóÇiciLu La n-d.a,Li'sa,f-Loyt
d¿ L' wti,tê. d'ael-Lon" . Ii est ind.íqué par ailleurs que :
cQ, q&L eoy'ttribue ã. ¿emut In eonduíory, ã. pzînelt L'Lu1,íÍd. poun I-' un"i.t1., ¿n ÁøLsci
ab¿þz.act-Lon du confznu d¿ elo¿¿e conùe-t aun X-äcauet e.lt¿ doif,',se r,:øalL\ur'po,tn
ô-ütø nê.0]-X-emevut au ¿envice de. la d'ederue du ,íniAn'ets du LtsvøLU-¿uþts va.'en
corltr'u.ÛLø d¿ La ,L:e.al,UqbLon de X-'uLUA. d'ae-tíon. F-t c'uÍ. pottl ceÆ,ø nøílon que
^eyùs
La CÇf addi.tuø øt conùtnuel-a. dt additunut cLøí¡øneJLt
fro^i-ttoyt/s L'MLtd. ci e.¿t
^eJs de I!. C6'f LeptLt.,s¿nt¿nf.
avan't. tottt, L'acl,Lon. Lu øxplica,LLoya, Lus iwíLí-a,LLvu
L''Ql:zrnQJt. motat¡c 'fu dê.ve-toppemørú. de Is. Lu.tÍø o-t davotr-LsuÍ, L'iyttucvenr,ion de.
to.u.tu
doteel qwL veuLwut tcløe.U¿nenf agin daru L'uwk1e., q compni's dc,yu Lu
divetue-s ongawí'sa,LLoø,s qnd,Lcat øâ,, .

"tou.t.

Lu

Por:r la CGT d.onc d.er:x possibilités en ce gui concerae Ie d.éveloppenent d.e
l rr:¡ité :
- ou bíen 7a CFÐT abandonne sa ligne d'actíon, se tange totalement aux anaJ,gses
de La CGT et épouse ses conceptjons en natiète de "contenu de c-Zasse concret"
dans ces conditions, I'unité esË possiåJ,e.

.

II,-

- ou bien 7a CFDT développe sa ligne d'act,ion.. da¡s ces eondiËions l,unité
sera å tetme, inpossible. A moíns q'ue la CGT, favorisant "I'intetvention
de toutes Les forces qui veulent téellement agir dans L'un!té, g comptís
dans les divetses organjsations sgndícales" ne veuiLle se -lancer d.ans Ia
voie déjà ttacée par 7e pCF de J, ,,union à la base,,.

L,ALIGNEMENT SUR L,URSS

Le d.ocument d.u 16 juin accord.e une graad.e place à la situation intennationale. La CGT analyse arajor:rd.thui .J.a question d.e llr:¡ité, conme Itind.iquai+, Georges
Séguy en conclusion des travaux d.u CCN d.es 2 1 et ZZ ¡rai l9BO,
"¿n n-ela&Lo.n au.øc L'appnodondilaenenl. d¿ X-0, u¡-Lsø davø lu onLginu e.t ¿øs
dimzvaiova, rn'LLonnlQJs Q-t ítttutnn*í¡tnalu, aâ. d!$'s L¿ cadnø du va¿ie ad(nonleneti.

idd.ologiquø qwL utÃúAJLiÁe aulound'\LLL IÃ. Lu.ttø du cløs¿ers a. I-''øche,ttø íntennautonæ
Lø, avzc utte, acwí.t1e panticuLLë.nø dayu un pa.U^ cowme- Le. nôt¡e où La. úa¿¿e ouvn-Lè-nø
aq,a$ acgq un n'Lvenu de eovaei-uce dê.jã. 'et-¿v-¿ e-t uyle eapae-i.td. dr ongaruí,safuton tton
nd'g(-LEea'bLe,. ,(2 ¿t¿vt'suí,t.,une ¿.í-tu.a.tLon cluL con;Íi,tue tm da.nge-lr- ¿'eruLeix poun La, bctungøoiÁie naf.isnsLe, ú, pan voiø de coraõ.quence, pouL L, impê)ví-a.1.ísmz,, .

5U

Bref, 1es positions d.e classe, d.ont Ia CGT serait 1a gard.ienne, sont
aujorrd.rhui mond.ialisées.Si l'unité d.oit se faire sur d.es bases d.e classe co¡lmunes.
il est vraisenblable que ceJ.a sera d.ifficile. Car voyons 1es oositions, teJ-Ies qutelLes sont présentées d.ans 1e d,ocument :
"FondsnuutnLemertÍ., La. Lu,t-te døt cLa¿¿eÁ d L'-eche.lJ.¿ mond.i-aLz q&L dÅauínø L0.
'si.tua.LLon mondintz e;t eatu.e-têni¡'eø ptuL .l-'ad(norú.enenf. qwL oppo^e. X.u doneu de
p4o.g,L¿,6,
c.(Ã.6¿¿ ouvtuLè.nQ. deJs dLddîtrcnb paq,s eap.i.taLutu, Lø ¿oe-,,-a,UtmQ. tat qu,ü
^L0.
ex':uÍø, Le's
mouvemønt's de. tib'e¡tn.tion ns-LLonalz el. I-'inpdnial-itme. La duwLd.nø pô.iiodø
o 4¿ pn'ecí'sênønf. manquê.ø ptua de nouve.arx ei tigyLLdiea,t-L[a læail¿ dz L'.imp'et)-alJsmø
quL, zn .dd.pi't d' øddotr-bs conaidLtlßbLet, nz panví-eyut- pu ã.- estn-a.qut dø daçoi du,tøbI-ø !-øs
's.uccè.¿ du doneel pLogtLeJs^L5î.aÁ. Lu didd1.lLenc?Js qwL øx.í,st¿yrf ou appøtir.Ltaeytt au ¿aLn
d¿ eu doneus, LeM d'Lveltti.tê.,de's d,Lvutgwleu n-ô.etl.e's qwL dont, t'o'6¡e-t de. dê.ba.ft, nø
elwngetú. tu.øn au døí.t qu'eltet ¿¿ ne.þtoluvent ctbjøtLvEitzytt- dace ã. L', inpô,ai-al)tmø
poulL dê.6uldne L¿u)rÁ hnÍê.nîlt (ondnnotttaux,, .

Dans ce

texte, iJ. apparaît plusier:¡s points

:

- le silence est fait, volontairenent sur certains aspects essentiels d.e 1a
situation internationale. Ainsi, Itirwasíon d.e J-tAfghanistan par les troupes soviá-tiques nrest pas mentionnée. Sourenons-nous à cet égard. du d.ocr,¡¡rent d.toriãntation
ad.opté à Grenoble oùrd.ons 1e ehapitre sur 1r I'action internatioaale'l i1 était écrit
que ra cGT 'ró'oppote e-t
ã. Ínu,te, ívtfuwønbLon rwít í.tginø me-t-&ytf en cau/sQ.

^'oppo^QJrß.
La aouve¡ninQlt d'urL WU^',.

- la CGT se satisfait et nêne nilite porrr ltaffronteu,ent d.es blocs : d.run
côté les forces cle progrès, d.e lrautre 1'íipérialisme. E].].e se r¿Ltrge d.éJ-ibérénent
d.ans 1e bloc soviétique. En effet, eJ.J.e jerit que
'tl-as Luttùs que,md.nostt ce/5 óotLcas l6oneu-de pttognd..t, ols.,s¿ø ouvttLë.n¿ du
l4$ó,ø'tzr*,s paqa, capifi'[)stet, Lz-,soci-al,LÃm¿ teJ. qu' .ít ¿x,üîe. at X.u mouvemeyt% de
Ub'eJLor'iþn na'tí0rcL¿J tonÍ, Langenetú eonvelgenf¿Ã e; daya du caÁ ?Á^eni-LQ-!,t
coftwtrvlus '50u"6 dQJs óoY4 qpfrtLopfti¿_u. Fllu-¿'d¡tatLettf. mu.tue]lenent
feonme zn
Adghønittan, ou
Enqthnó.ø ? nd,Ln-) e-t voytt, ¿ava Lø
paixi
de.
ts
d¿ i,'e:ttancL^øvL
p.*ry

de's

tgl-i.st¿

t

peupl^, ,4u p)Logtlø/s ¿ocinL rÃvldiÁ

accest tt¿ultÍn .

que.

Lu ^¿yÁ
coytûnd"ícLíiyt; du

^

^U^t¿ne,

eapi-

- Ia CGT fait siennes les positions d.e 1'Uaion Soviétique selon lesquelles
il nty a que ¿"u¡¡ q¡nps : celui d.e lfi'¡périalisme et celui d.u socialisne. Cela se
traduit pour le mouveu,ent synd.ieal par uJl choix entre ces d.eux ca&ps. La CGT cont'
nue d.e cboisir le sien : la FSM. ElLe nten critique que 1e fonction¡enent, mais
pour elle, celle-ci reste ltorganisation r¡uitaire d.e classe à 1téchelle internationale,
le

Cela

signifie ainsi

que

les forces
d.e progrès ne peuvent que
retrouver
trsocíalisme tel. qutil existett.se
Ctest, pour
d.e Ia c apacité pour les pays en voLe

cemF d.es pays sociaListes, du
la CGT le
d.es tbè
-ali
d.e
d.e lutter contre

dans

et

so'itétique. En
cela eJ.le est parfaitement cohérente avec les positions quteJ-J-e a d.éfendues
à Be1grade contre ceux qui mettaient en c ause la politique internationa-le d.e ltlJRSS,
et
refusaient ltaligneneat sur ltr:¡ ou 1 rautre d.es blocs, corltle la CtrDT, 1a tr'éd.ération
Unitaire ltal-ienne (Cctl, CISL, UfL), les yougoslaves, etc.
sme

1

t

hégénonisme

cette position est lourd.e d.e conséqueaces. Elle tend.ra à d.énatr:rer ]-a portée
réelle d.es luttes qui se mènent d.ans les p"y" voie d.e d.éveloppenent. E1l-e fait
participer une partie non négligeable d.u nouveoent
"o ouvrier taniãis d.ans Ie soutien
incond'itionnel à ltUnion Sorriétique et à toutes les actions quråffe nèn. poi"ql-.",
par d'éfiaitioa, ce11es-ci "s'opposent objectiveo.eat ¡ 1r ;¡npéJielisme"

Jr

II

I. - L,ALIGNEMENT SUR LE PcF
Crest lralignement sur le PCF qui est d.étermj.nant d.ans les prises d.e posirion
Ia CGT en ¡ratière d.'unité d.taction comme d.e politique in-be:'nationale. Ilous savons
que les d.ébats r6els au sein d.e Ia CGT sont toujor:rs les d.ébais qui ont lieu entre
1es responsables communistes de la CGT. Le PCF a choisi, d.ans le cadre d.e sa poli'tique d.e repli sur lui-nême d.ty entraîner la CGÎ, ne lui laissant aucune aarge d.e manoeuvre ou dfautonomie fut-el]-e linitée.
d.e

Ltaction d.u Parti Co"'muniste poì.rr assurer son hégénonie d.ans Ia classe ou.rrière
nra pas pu se liniter à sa propre intervention. Ltintervention d.e la CGT, les'uhèmes
qu'e1Ie pouvait d.ávelopper risquaient d.e laisser croire à d.es divergences d.tappréciation sur un certain nombre de ouestions.

I1 ntest pas ind.ífférent d.e savoir que les ¿ébats sur 1tr.¡¡ité d.taction avec Ia
se sont d.éroulés d.ans un cad.re beaucoup plus rraste : celui d.e lfr:¡ion en général et en particulier d.e la pétition sur lrunion d.ans les luttes, signée par d.e
nombreu¡c membres du Bureau Conféd.éral. Cette p6tition, qui rrisait à nettre le PCF
en porte-à-far¡c par rapport à son orientation d.'uni.on à Ia base, a'etê d.ès l'origine cond.a¡n6e par le PCF. 11 y voyait une tentative lancée par d.es menbres d.u PS
pour relancer l-tunion d.e Ia gauche, eui visait à "gotwnüt.Lus nupoyaab.í]-i,tê's du
CFDT

do"vt¡ La. nuptune". Une mise au pas d.e 1ã CGT s'imFosait. Pour re pCF:
^ooi'q'U-|tu
il 2,était d.onc nécessaire que la CGT, d.ans une d.éclaration publique, eui engage
lrenseuble d.e lrorganisation, parle d.tune seule et ¡qêine voix, etttfasse l-a clarté"
sur les cond.itions d.e lrr:r:ité. Le Parti Conm"rniste avaittrclarifié" ses rapoorts
avec le PS. 11 fa.IJ.ait que J.a CGT, pour ce qui la concerne, le fasse sur un plan

synd.ical.

Cet alignemeat est perceptible, au-d.elà d.es positions d.ireetement exprinées
sr¡r ltUnion Soviétique ou stlr ltunité, d.ans la d.énarche même qui sert d.e fj.L directeur au d.ocr:ment d.u 16 juin.

.

LA C?l,t0AMlVATfdli/ OE L'ArVTÍ-COMMUNÍS,LíE nrest pas faite au nom d.e la tttolérancet'
ou d.u respect pour une pensée et une orientation qui existe au sein d.e la cl-asse
ouvrière. Au contraire :

t'La CGT comba-t L'anbi-eorwruu,i¿mø uL tayl,t que. mouøn dø d,Lvi¿íon quL pouJl
abu,t
nd.el de ,5.t en pn-endnø ã, tou,¿ eeux qui dara I-ø mouvweytf ouvaLeh, queltu quz aaíenf
,suJL de's poai,Lí-oyu dø ela.^^e.tl
'Løulu opírvLova poLi,tLquu,
^Q.,sLtJtønt
Cette déclaration est à rapprocher de ceJ-le que fit Jean Colpin, Secrétaire
d'u PCF, lors du Conseil National consacré à ltactivité ¿u parii C.ans J-es entreprises
"L'&vtLL-cownuvvi,tmø digrLLdiø toujoutu Le tedu d'aeeøptett
donnd-ø 'son panti, m pat*L tê.võLutLonno-í.Jtø,,.

ouvtt'Ld¿z¿ 'se.

Lz dai,t, que L0. cløs¿ø

^o¡-t.
LE ?CF LA PERTODE EST MA
PAR LA GüERRE "'TOEOLOG'|. uEn , pou.r Ia CGÎ,
par la press on
e par les forces d.e ll
isme ou, ggmm€
le d.isait Laroze d.ans son rapport au CCN d.e mai 1p80 par It rraffrontement id.áologiqr:e
Les analyses sont 1es mêmes ç[1-¡:L cond.uisent les d.er:x organisations à utiliser d.es
POUR

te:mes voisins.
Pour

la

CGT :

¡'En d''?JJ.thQJs tempt-,
I-'inp'ett it"I-ilme n'aultøí.t pa,s ÍLA.^i,tA. A u,Lí,tirsüL ti" dotez, q
eompn ís
guotrttø
movtd,í.aLe
pounL tøyttetz dz ndrsou-dnø unø uisø arali ytno(ondà e-t poítn
.It
møh.twuí¿t- ¿a do,wítu.tion. S¿,ul-¿ L''øvoXtLi-on du nnppon-t das
donce,s de' pnõgnd.¿ L¿'LLønt
'eondu,í.t,
uL )Lù|pøei. (. .. ) . ¡,la-U La ¿.í-tus,LLon nouve.lLe. .Le,
A dAveloppen' unle pners,sictn
ídë'oLogiclue. d' un ruLvenu .índ.ga,Llø, tarlf øn dl<¡øo-LLon de¿ paq,s eapiÏal-irste,s 'clue du

./.

dø LLbd.nabLon na,LLonaLø, cuLa.cÍ,ûLU'e.e noÍtnmen-t patL uylø campa"gøe dz
d.i'scnd.di.t aqatd.na,LLquz de,s paqatoe,ía.ILstùs" .

mouvunQ.vl,tls

Por:r

forces

d.e

le PCF : Ia résolution 23ème Congrès, après avoir évoqué f inportance
progrès, traite d.e Ia guerre id.éologique d.ans les te:mes suivants :

d.es

t'Fau,te- dø guønne ytan

Lu ilunel, Ler5 d,ínigeartts capi.fÃl,Utu oytt donnê. à. La.
du iÅleu Lø ca¡sc,td¡ø d'un¿ vd^i-tnbLe guerutz .í-dd.ologíc¿ue. A panl,ín de ezyt-üte¿
mu,LtLpLe's at dø pwsonneJ's covt6i-dê1o.bt-u, øt pøz Lø nelni's du gnnndt mouøytr d'indorua.ûion, d'i:tten,lu carnpa.gne¿s ¿ont. on-chutnê.u A X-' d.choJle mond,inL¿. U,Lu ptLennu't poun e-LbL¿ tctull's Lu ídê.u de pnognd.'s, eÍ. avanf. tou,t I-e.
grLot,si¿/",e.Ltú,tø

mznt eanLea.fltnê't.

^oc,i-a.U.6me,

La CGT donae d.es ind.ications sur ces centres nr:ltiples qui sont J.es instn:ments
d.e la guerre icléologique 1t;mFérialisme ttttøçoi.t L¿ ¿ou,tLøn de døi-t dz tou,tu Løs
do.nmu 9nganiui.u dL nê.dotanitmø A L''ee|telle. Lyttonu,LLonsLø. Lu f,,t-avaux d¿ L'ongan"i.¿me fuúe¡nabi¡tnn't appúae Conni's¿i-on Tni,tttd.ttaLø, ctù ¿e ne-t¿zouvønt, eyawbL¿ du
d"í'nigenús de's gtønl's paq's eapi,ta,I)utu, du gnandu ru,LtinnLíonaLers ¿t du idê.oL,ogue's dz Is. cotls.bat'u,.1)-on de c.ts¿¿e, t-us .ini*¡i*Uu dø ts. FondntLon FtuLzdnLch Ebe¡-t.
dø RFA (qwL dd.putd du sW nd¡21 v'e.h,Lcuhe tqnd.Leal du n|.(onni,tm¿ daya l,ø mond.z,
eovwÍl-tuevtt. du piè.cel wwí.fheÁ^QÁ davu In aÐuÍê.giø d.labottd.e pou/L óa.ínø (acø aux
p,Log/L¿^ de's idê.u dø Lu,tt¿ dø e,La¿¿ø't.

'

,

.

L'OUVRTERTSME DU PCF

d.e gauche

TEL

,fL

S)EST ÐEVELOPPE APRLS LE 23¿I,IE
. En effet, pour elJ-e,

serait portée par Ia classè ouvrière au sens ancien et

SE RETRdUUE
une
ternat ]-Ve
li'nité d.u te:me

C()NGRES

z

L'dXd.møytt motutn e-t pèaeta.í,t de tcut,son poidl avee
"La e'[.aÁ¿¿ ouvnid¿ze.
^eiÅ,Lt
L¡¿n¿enbLe. de's rstsvaí,!-!-ztrt/5
powL dø vë.tuí,tabLu elwngunutflsn. Ainsi, pour ia CGT, i].
y a' au sein nê¡ne d.es salariés, d.'r.t:r côté la elasse ourrrière, et oe 1tautre, le
reste d.es travailler¡rs

Cette d.istinctioa, réapparaît aujourd.rhui, au mo¡lent pr6cis où Ie

PC¡'

aband.onne lt id.ée d.e front anti-monopoliste porrr opérer un recentrage sur r:ne partie
d.e la classe ourrrière : celle des ouvziers d.e J-a produetion. Ctest en parfaite cchérence avee ].rena].yse qui veut que seuJ-e cette fraction d.es travailler:rs produit d.e Ia
plus-va1ue, les autres en ¡énéficiant mais pouvant être d.es alliés, leurs- p"opres

IV-

actions pouvant converger avec celles du noyau dur.
OU VA LA CGT ?

Ap{èq le Congrès d.e Grenoble, nous tirions r:n bilan d.ans lequel plusieurs points
posítifs étaient sorr.Iignés (voir Nouvej.].es-clÐg no l+3.T8 - 22 d.écerrbrã lg?8). Nous
notions que Ia relative autocritique d.e S6gr:y, les d.ébats du eongrès faisaient apparaÎtre:u¡e nécessaire resynclicalisation d.es mots d.tord.re ;la voionté dtaller vers
une action synd.icale authentique et ind.épend.ante ; le souci de juger 1es résrrltats
obtenw en fonction des possibilités réeJ-les à tbl ou tel moment ; la renise en cause
du fonctionncment et le d.ésir d.taller vers une þ1us graad.e d.énocratie.

Sur lrensenble d.e ces points on constate aujor.rrd.thui une régression fond.a¡nentale
Le d'ocument sr:r ltr¡¡ité d.faction est lourd. d.e conséquences, pour 1e présent et pour
Itaveair. Quatre points senblent particulièrenent graves à tã tecture du d.ocument :

.

La CÇf

:

UN"T.LOT REVOLI1IONNAIRE"

Ul\/ ''OCEAI\/ REFORMÍSTE''

'ANS
CGT se d.onne explique

Cette identité que la
le repli sr¡r eJ.J-e-même que lron
constate. En effet, d.sas 1e d.ocument i]. est fait état à d.e nombreuses repiises d.e
la pression id.éologique menée par les forees capitalistes ou irapéria]-istãs.

JJ

"?ct-fhana,t e-t. gouveltnem¿nt clnenetnønÍ. A- LULzJL øn wuúè.n-ø .L'¿nt¿rnblø du mouvøn¿nf
Les tzavøill,¿uÅ,s à. aeeepten ou ã. ,subiJL dan¡ Largnd"Lea,[- e-t eondw<tt-a.
^i lroll.LbLø
n-leaigna.tion Løt eonó-Q.qLLe.neø¿
de .Løwt ¡to!-LtLc¿ue aytbL-¿ociaLe.. Poun q panvønitt, iJ,s
tødoubt-ettÍ d'ø(1[on-t's poun tznten dø covtsÍ-i-tuut un " (nctnt ¿olndLea.L nlzdonwí;te"
e,t n¿ndze øLvai ptt¿ d"Ló6ie-í2u .Lus condi-LLovø dø dë.ve,Loppw¿nt dø I-a fuiLt¿. CeLt¿
ønftteptui'sø fltouve de's eomp!-a.LsancaJ5 øt døs .tou,ti¿ws d.a"nt tou.tØ6 Lers ozgawLsalLont
,sqnd'Lea,I-u atúltas quø I-a CGT". Qu'est-ce qui prénr:nit Ia CGT d.e ces pressions ?
Ell-e est Ia seule organisation d.e classe. Pourquoi ? Parce qutelJ.e en a aécid.é
ainsi parce qutelle fait partie d.u ca'nF corm.uniste, d.u bloc soviétique.

les mois qui viennent iJ- ntest pas douteuc que J.a CGT poursuivra
d.éfinition de cette id.entité qu'eJ-le fait émerger aujourd.thui.
Dans

.

LA

NEGATT{JN

DU PTURATISME EST

tÁ C()NSEqUENCE

d.ans

Ia

DE CE REPLT SUR SOf

- négation du plural-isme au sein d.e la CGT : le docr:nent du 16 juin a pou:r
fonction d.r "alignertt lrenseo.ble d.es organisations d.e la CGT, srlr une même ligne.
Ses critiques eontre la ligne d.'action d.e la CF"DT sont aussi d.es mises en gard.e
contre cer:x qui voud.raient d.évelopper une orieirtation plus efficace, plus synd.icale,
pl'as autonome.
- négation d.e la ph-rralité d.es forces qui luttent por¿r un ehangement d.e sociáré.
Sur le plan synd.ical iJ- y a dtr:n côté "Ia seule organisation synd.icale d.e lutie d.e
classer', la CGT, et d.e ltautre les forces synd.icales réfo:sistes dans J-esquelles
el1e place 1a CFDT. Tout ce qui nrest pas avec la CGT est contre el}e. Dans ce cad.re,
la CtrÐT ne peut être autre chose qutuae organisation osciJ.laut eatre les pressions
patronales et frles positions d.e classe d.6fendues par la CGTt'.
- négation d.u ph:ralisme au niveau international. La CGT nraccepte pas 1e
principe d.ru¡ mouvement ourrrier qui se d.onne ses propres organisations, en fonction
Cte ses specrÍrc1'.tés nationales, et au d.elà r-rn mouvement ouvrier européen qui se
d.ote d.tu¡r instrument d.ractioa connune, unitaire et pluraliste:J.a CES. Ctest ce
qu'exprimait Jean-Claude tAROZE au CCN d.es 21 et 22 maí :
"Cø quL gônø ut Eunopø, corftne en Ft&nee., c, eJst Le (ai,t. quø nou"' tLSplêrS en f,tovA
LE Syll0î.CALfSí,lE 0E LUTTE tE CLASSE". Dayu eø cdÁ, iL ut. eJÁ,ín que noÍlLe- a{d.i,t íation la La. CES, ndl:l n'Q/st. pa,s pottL demøLnt, .

tA PHASE ACTUELLE LA CÇr d.évelcppe r¡¡r d.iscor:rs qui va à ltencontre d.e ce
on avaL t perçu Greno â . El]-e se situe sur le terrain d.u tout-oolitioue.
sa volonté affi:mée, d.ans le d.ocument, d.rêtre "au plus près d.es travailleurs"
sriascrit d.ans r:ne logique poli tique quJ. passe par le renforcenent d.e 1a CGT.
,ANS

que
Mfu.e

car, "tlendoncen IÃ. CGT, c'ø6t tlzn'óorLcaL,sd. @pachê. de pont?JL IÃ. ba.tailte du
i-dô.u o¿t wLveÂl de L'ønjarr, att wLves.tt du z((onf's.coytÁidd.t:ßbtu dê.plct¡d.a pan Le
pouvoil e.t Lø pahzona.t. poLtJL )LA.u.6¿Í¡ Letn ¿ittiuÍ¡t¿ enliepní,se,,.

.

L,{

A/EGAT'ION

OE L' N.TTONOMTE SYNOTCALE.

Chaque fois que Ia CGT a montré, d.ans sa pratique, une autonomie relative vj.s-àvis du PCF, cela stest traduit par une d.énarehe plus synd.icale, favorisant lrunité
d.raction, en particu-Lier avec 1a CFDT. Aujor:rd.thui, Italignenent sur le PCF fait
perd.re toute autonomie à ta CCt, la cond.uit à remettre en cause, d.ans J.es faits,
ltunité d.faction.
P)UR LA CÇT T?ttS LES C()UPS SO¡VT PER¡t{fS : DEs 0EF1RiUArfOl\ls V?L?NTAIRES ,ES P()SIÏIONS
pratiques que nos organisations et nos milìtants
du CCN nie toute autonomie à la CfOg d.ans l-' élaboration d.e ses positions: '-

J-r

"þlrLif. du pnes,siows ex,tó.n-L¿unØ6 e.t, ivttêluL¿wtu, at pL-an na.LLonnL e.t iyttutnaLLctneJ, quL,sz,sont, ut covtbinuett de
LutL La. CFDT, Is.,sþtn-tê4iø d.Lte
^'¿xüccettdø neeønÍtu.ge, 'e].abonê.e à, ta. dín dø 1977
eJ eytt6.nLnê.e- au Cctngnè,s dø Bne.tt, ¿n 1979,
e'5t, tLvLø arnoâd.giø dø nzeu.L nøt pan tappon-t. à ee-tt¿ 'evoLu,tLon ; wt ltatowt vws Lers
potiâ,Lora d'otcgínø dø La CF0T" .
Pour la CGT, la ligne d.éfinie par les synd.icats d.e la CFÐT au Congrès d.e Bresr,
nrest pas issue d.es d.ébats qutils ont eus entre eux, mais a êt'e d.éte:minée par des
"pressions extérier:res et intérieu¡es, au pJ.an national et internationalr'. ôuand.
1a CFÐT anime d.es luttes et obtient d.es résultats, eela ne peut être, pour la CGT,
que d.es solutions au rabais, d.es trahisons, coÌlme ce fut Ie cas por:r les nettoteurs
d.u nétro ou les régularisations d.es cland.estins de la eonfection parisienne, par
exâmpl_e.
o
o

o

Ce d.ocr:nent reprásente à la fois Ia concrétisation d.e ce que nous connaissons
d.e la pratique unitaire d.e la CGT. Mais en mfue tenps, i1 constitue
Itannonce d.'une grand.e câmtr'agne coatre la CFDT.

sur le terrain
La

CGT

pourra agir seuLe

:

"ta- dune.tê. d¿ Is. CGT, ,sa dêrrunche odderaívz porrh L'aa-Lion, ,sa eapae-i.tê. à
aeil.ø, X.¿ dêveloppenQJ,t dø-La httf¿,, au ø(dorr.ts pottt p,¿rl1xe.tt¿zø aux
de lugel gvzc e-[Å,illvoqance. de. ehaquø ¿i,ttto-Lí-on eõnetzãil..,
tLuLóotLLemutÍ.,
^qLa/7i1.^
tLe?tLd.'5ønten.t
Lu 'zA:anenfÁ dd.tuuttivnrtts poun &vancüL
Le cltenin ^on
d, un¿ uw¡¡¿ va.LabLø, pfuø aot-ide at ød(itacøtt.
^UL
.inquL6.etz, yônø

La

d.e sa

CGT

poì.rrra signer d.es accord.s iatersynd.icar:x,

rirulence

nais cela ntenlèvera

ri-en

:

"'U. e'st ,índ"itpentabLø que. k, CÇT ytantø cbúL. E!-Le coytüírure)La. ã. Lø døitze, q
.
eompni,t Lotuque dU aeconl¿ po,si-tid,s
conc-!t6,,.
^oyti.
Ainsi, nos organisations sont averties. Qutil y ait accord. ou pas, Itattitud.e
de la CGT à ltégard. d.e la CFDT ne changera pas.
V.

-

UNE ATTITUDE RESOLUE DE

LA CFDT

Le d.ocument d.e Ia CGT tor¡rne ].e d.os à ltunité d.taction. 11 annonce une
câr'îFagae sans précéA.ent, d.e longue d.urée, contre une CFDT d.out ltautonomie, 1e souci
d'e cléfendre et d.rélargir les l-ibertés partout da¡.s le mond.e, la volonté d.'áction
perrnanente pour réd.uire 1es inégalités, instaurer ur autre ty¡le d.e d.éveloppenent et
progresser vers r:ne société socialiste autogestionnaire, représentent r:.n obstacle
d.e poid.s à Ia stratégie du pCF.
Nous savons que

le creux

d.e 1a vague d.e

lfrrnité d.taction d.éjà counencée va se
d.e cette situation et porter

poursuivre ! La CFDT ne peut oéar:moins se satisfaire
le d.euil d.e ltuuité d.taction.

Crest pour cela qutelle d.oit mettre en oeu'J:re avec plus d.e force la poliiique
d.raction d.éfinie à Brest.

. Dans ltaction qurelle mène, 1a CIDT fait d.es-propositioo" à d.imension unitaire.
Ces propositions, parce quteJ-J-es visent à réduire les inégalités, à incarner à un
moment d.onné d.es perspectives plus générales, sont ]-a base d.e la recherche de l'unité
d.es travailLer¡rs.

. Cette d.é.¡rarche concerne au premier chef les salariés. ElIe tend. r¡ers la reeherche {e solidarités réelles'construites d.ans ltaction. El1e correspond. à La .¡olontá
d.e progresser :/ers la satisfaction d.es re.¡end.ications prioritaires, et d.e stoppose::'
à ltéclatemen-, d.e la classe ou'rrière en dépassant les inégalités d.e t,ous ord.res
qui la d.ivisent. lfotre d.énarche favorise son unification.
. Lraction que propose la CFDT srad.resse égalenent au>c forces synd.icales organi.sées, qui incarnent les courants d.e penséer 1es pratiques et les trad.itions qui
traversent la classe ouvrière, d.ans le respect d.e leur d.iversité, et avec la préoccupation d.tune lutte plus efficaee. Ctest en ce sens que pour Ia CFDT lrunité ne
peut se concevoir que d.ans 1a reconnaissance d.u p}:ralisme.
. Les propositions d.e la CFDT stad.ressent d.onc à ltensemble d.u mouve¡rent synd.ical, mais plus particulièrenent à la CGT car une pratique, même conflictuelle, d.e
ltrrnité d.taction nous a rassemblés. Notre seule préoccupation crest ltefficacité
d.es luttes, pour obtenir d.es résr:ltats. Aujourd.thui, la CGT refuse Iti¡nité d.taction
sur ces bases : le d.ocument d.u 16 juin ltilrustre parfaitement.
. Ltaction est plus que jamais nécessaire, pour obtenir d.es résultats. Son d.éIa recherche d.e
té d.taciion ne
or¡rd. thui
rr:nit d. I act
s la CGT
sdese
I
Er le
sse
it
t
CFDT autonome
d.es

.reJ.oppement et
éa].ab].e d.tac
I

ac-r,

n

sa mesure. L act on que nous voulons mener

es d.e

ar¡c

intérêts

lrattitud.e

d.es

d.e

la

travailLer:rs.

CGT,

les

cations

et lt¡'nènera à une positi on plus confome

. Dans cette phase d.ifficile - et qrri est appeláe à d.r¡rer - Itr¡nité passe par
Ia capacité d.e la CFDT à mettre en oeuvre réso}rment cette Cénarche.

0

o

o
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