
« LA SEULE SORTIE POSSIBLE C'EST LA RÉVOLUTION »                

La trahison des bureaucraties syndicales était attendue, ce n'était plus qu'une question de 

jours. "Trahison" est d'ailleurs un mot inadéquat, tant le scénario était écrit à l'avance. Le 

patron de la CFDT, Laurent Berger, avait rejoint le front syndical d'opposition à la réforme 

des retraites suite aux annonces gouvernementales de la semaine dernière, agitant la question 

de l'âge pivot comme une "ligne rouge" pour justifier son revirement. Après s'être rendu à 

peine une demi-heure à la manifestation du 17 décembre (car il y avait "trop de monde autour 

de lui"), il a salué des "ouvertures" de la part du Premier Ministre : surtout, il a appelé à une 

"trêve de Noël". En écho à la propagande du pouvoir et au matraquage médiatique ambiant, il 

a expliqué que "chacun devrait pouvoir circuler librement" durant la période des fêtes - 

stigmatisant en creux les "jusqu'au-boutistes" qui souhaiteraient poursuivre la grève, 

insensibles au "besoin de famille" de Français. 

Problème : la CFDT-Cheminots vient d'annoncer qu'elle ne suivrait pas les directives de son 

président confédéral et qu'elle appelait à poursuivre le mouvement illimité. De même, alors 

que l'UNSA-Ferroviaire a appelé à une "pause" pendant les fêtes, saluant des "avancées 

notables" issues des négociations de cette semaine, plusieurs de ses bases partout en France 

ont décidé là encore de ne pas suivre les directives et de continuer la grève. "La trêve, c'est la 

défaite !" 

Quant à Laurent Brun (secrétaire de la CGT-Cheminots), il aurait répondu en ces termes au 

ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari : "Écoutez. Personne ne gagne une grève par 

KO. Je suis capable d’assumer de vrais compromis mais vous ne m’en proposerez jamais. 

Donc ce sera la guerre totale. Jusqu’à la fin. La SNCF sera par terre mais l’appareil [de la 

CGT] sera debout. La guerre à outrance n’est pas pour me déplaire. La seule sortie possible, 

c’est la révolution." 

On a là les signes de ce que d'aucuns ont appelé une "gilet-jaunisation" des luttes sociales. Le 

mouvement en cours est né de la base, il a été imposé aux directions par la base. Les derniers 

développements démontrent une radicalité grandissante des sections qui sont à la pointe de la 

grève, notamment à la RATP et la SNCF. Surtout, on observe une volonté d'autonomie et une 

insubordination latente vis-à-vis des bureaucraties et des directions confédérales. La grève 

appartient aux grévistes eux-mêmes. Pas à ceux qui vont négocier dans les salons du pouvoir. 

Alors que le gouvernement pensait s'offrir une période de répit (prélude à un épuisement de la 

grève) pendant les fêtes, la détermination des bases syndicales est en train de contrecarrer ce 

plan, afin de maintenir une pression aussi forte que possible jusqu'aux prochaines journées 

d'action en janvier. 

D'ici le début de l'année et dans les prochains jours, organisons nous pour soutenir les points 

de blocage, multiplions les initiatives locales, renforçons les alliances naissantes. 

En grève jusqu'à la victoire ! 

 


