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L’Union Fédérale SUD Industrie  

Paris, le 11 juin 2020

SUD-Solidaires n'est pas une ONG,
Gardons la boussole plein SUD


	 Le confinement et les difficultés économiques et sociales subies dans la période par les salarié-e-s et 
privé-e-s d'emploi viennent rappeler un principe fondamental : celui du rôle essentiel et majeur du 
syndicalisme. Alors que nous devrions insister sur notre identité syndicale (nous organisons des salarié-e-s au 
sens large qui s'investissent en s'organisant, à partir du rapport de classe et de travail et de transformation 
sociale  : la fameuse double besogne des revendications immédiates et à long terme), la stratégie 
enclenchée par Solidaires depuis des années nous semble aller plutôt dans le sens inverse. 

L'exemple du mouvement des Gilets jaunes a sonné comme un avertissement : des salarié-e-s et 
autres précaires ou retraité-e-s ont lancé un mouvement populaire de révolte à partir du quotidien et sur des 
revendications simples et fédératrices, jusqu'à entraîner un mouvement social de haute intensité sur le long 
terme.  Ils ont obtenu  bien plus que ce que le mouvement syndical national a gagné en multipliant (longs) 
communiqués, réunions intersyndicales stériles et répétitives, cahiers revendicatifs à rallonge sans stratégie et 
analyses incompréhensibles,  journées de grève saute-mouton  et autres outils qui ne font plus recette.  
Qu'avons-nous réussi à changer ou tirer comme leçons de ce mouvement  (quoiqu'on en pense sur le fond et la 
forme) pour rendre notre syndicalisme à l'écoute de ces revendications prioritaires autour des salaires et de 
l'emploi et la volonté d'en finir avec la précarité et avec ce système ? 
 
L'attitude hautaine et formatée de certains syndicats (notamment la CGT ou la FSU ou dans Solidaires avec 
des incompréhensions fortes dirons-nous) pendant les premières semaines du conflit («  parce que les 
revendications n'étaient pas bien écrites » ou « pas écologistes » ou «  remettaient en cause les impôts ») a 
surtout montré ces responsables et animateurs de syndicats en total décalage avec celles et ceux qu'ils-elles 
sont censés représenter. Mais la question de la bureaucratie et de certain-e-s responsables qui n'ont jamais 
fait réellement du syndicalisme n'est pas nouvelle dans le mouvement ouvrier ; pour autant, ce mouvement des 
Gilets jaunes aurait dû nous bousculer davantage pour ne pas recommencer les mêmes recettes d'hier qui ne 
fonctionnent justement pas ou en tout cas plus. 

C'est justement ce qui nous motive à écrire cette contribution : le fameux collectif du « jour d'après » qui a la 
même façon de faire qu'hier, c’est-à-dire sans réalités locales dans le monde du travail, en abordant des 
revendications incompréhensibles et qui servent plus à organiser des réunions régulières  entre 
représentants d'organisations qu’à peser dans mouvement ouvrier (au sens large) et en remettant sur le devant 
de la scène des dizaines de « personnalités » (chacun a les stars qu'il mérite) dont la plupart veulent parler au 
nom des salarié-e-s sans être syndicalistes  ou avoir côtoyé le monde du travail. En nous vendant leur 
mobilisation, ils viennent surtout nous vendre leur pré-carré et leur pouvoir de représentation  sans aucune 
légitimité. Et progressivement, ce qui était des partenariats ou collaborations avec certaines associations ou 
organisations ou fondations devient la finalité du projet syndical.  

«  L'émancipation de la classe ouvrière 
n'est pas une lutte pour des privilèges et 
des monopoles de classe, mais pour 
l'établissement de droits et de devoirs 
égaux et pour l'abolition de toute 
domination de classe  » (extrait des 
statuts de l’A.I.T.).

Ce texte a été écrit suite à notre résolution de congrès des 28 et 29 mai 2020 concernant l’interprofessionnel, et 
notamment le passage suivant :«  En ce qui concerne les nombreux partenariats et soutiens avec des structures 
associatives non-syndicales comme ATTAC ou d’autres ONG. Il faut que SUD-Solidaires renforce le travail dans ses 
commissions internes et arrête de sous-traiter certains sujets à des structures non syndicales. Ainsi nous pouvons 
réorienter les moyens humains et financiers pour le développement de notre Union. Conformément à la charte d’Amiens 
nous construisons un syndicat, pas un mouvement associatif déconnecté des lieux de travail » 
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	 Pourtant, nous savons que différents appels ou collectifs ont leur intérêt – et leurs limites aussi –, et 
nous avions d'ailleurs participé au « Front social » ou encore récemment à l’appel « se fédérer », car il 
s'agissait d'un appui et non d'un remplacement de l'outil syndical. Il s'agissait de créer du lien entre 
syndicalistes pour appuyer les luttes et non une lutte pour des places ou pour éviter de faire du 
syndicalisme. Il faut certes réunir, rassembler, mais il faut marcher sur ses deux jambes, avec une vision 
avant tout liée au syndicalisme de transformation sociale et non en dehors. Le syndicat se doit avant tout 
d'être autonome,  indépendant, majeur, dans tous les sens du terme. Nous sous-traitons au point 
de devenir une ONG comme les autres : pourquoi les salariés nous rejoindraient alors ? Le jour d'après ne 
pourra pas se faire sur les mêmes bases que le jour d'avant, et si nous avons rejoint un syndicat, de lutte, 
ce n'est pas pour que ce dernier mette ses moyens humains et médiatiques à disposition prioritaire de 
collectifs ou associations, surtout étrangères au monde du travail.


Le syndicalisme de transformation sociale, c'est bien l'organisation des salarié-e-s dans leur 
ensemble, dans le syndicat. Contrairement au syndicalisme réformiste qui sous-traite et fait à la place de. 
Nous avons donc été surpris de voir que ce collectif, «  le jour d'après », avait été lancé et préparé avant 
même des discussions en interne et imposé de fait comme une évidence au fil des conférences 
téléphoniques... malgré le fait que plusieurs syndicats dont le nôtre aient interpellé le secrétariat national en 
expliquant que nous étions dans des situations encore plus compliquées, en termes d'animation et de 
soutien aux sections syndicales. D'un côté, il faudrait réorienter tous les moyens humains et financiers 
pour renforcer nos syndicats, aider nos délégués et organiser à se syndiquer ; de l'autre, dans la 
réalité, la stratégie nationale interprofessionnelle de Solidaires se cantonne à s'investir dans un collectif qui 
n'intéresse pas grand monde à la base, avec les permanents d'associations et de structures confédérales, 
mandatés par pas grand monde.  
On s'agite plus que l'on ne construit véritablement, avec les mêmes ficelles fatigantes. Que des initiatives 
existent à côté de Solidaires et que Solidaires y participe : c'est un atout indéniable ; que ces initiatives 
deviennent la ligne, la finalité, nous le redisons : nous avons adhéré à un syndicat de lutte, ni à OXFAM 
ni à ATTAC ou encore moins à COPERNIC. Mais le tour de  passe-passe  qui consiste à ce que ces 
associations élaborent  les solutions pour qu'ensuite elles apparaissent comme par magie dans la stratégie 
de Solidaires et se retrouvent sans réel débat dans notre agenda, n'est ni efficace ni appréciable.  

	 Si la CGT « confédérale   et la FSU se lancent comme la CFDT, dans leur course au réformisme, à 
l'associatif à tout va et pense que le salut viendra de collectifs et autre cartels, c'est leur problème (et cette 
stratégie est fortement critiquée en interne). Mais justement, le syndicalisme réformiste gagne en adhérents 
et progresse aux élections professionnelles, ne faudrait-il pas se pencher prioritairement sur ce qu'il faut 
faire ? Sur les moyens et réflexions à développer ? Sur comment renforcer notre syndicalisation et 
mobiliser nos adhérent-e-s plutôt que de se perdre  à singer les syndicats réformistes  ?  S'ils 
progressent n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas d'alternatives crédibles proposées aux travailleurs ?  
 

Idem sur le processus démocratique interne : quand la majorité des délégués sur le terrain est prise 
par les questions d'emplois et de protection des salariés, il nous faut trouver les moyens et outils qui 
permettent de ne pas avoir « deux salles, deux ambiances », avec d'un côté les collectifs d'animation et de 
l'autre les adhérents et délégués. La question démocratique passe par une transmission des 
informations mais aussi par la possibilité de les étudier, de décider et d'élaborer collectivement, de 
donner les moyens. Cette  critique traduit surtout un malaise en interne nous concernant : les positions 
adoptées-élaborées-portées par Solidaires sont de plus en plus éloignées de celles portées sur le terrain et 
s'éloignent de plus en plus des préoccupations notamment du secteur privé. À quoi cela sert-il de s'engager 
dans ces processus de travail militant ou revendicatif si sur le terrain il ne s'agit pas de la priorité, ni d'une 
demande, et que justement, les délégués attendent des moyens et une stratégie mettant en avant leur 
investissement et notre syndicat. Solidaires n'est pas une ONG, c'est un syndicat qui vit grâce à ses 
adhérent-e-s qui se battent quotidiennement dans les services et administrations ; le syndicat ne doit 
pas se limiter au monde du travail mais en partir pour ses analyses et revendications, car il ne s'agit pas d'un 
terrain de jeu mais bel et bien d'un outil pour les travailleurs-ses.

Solidaires fonctionne grâce à un consensus historique : rassembler, permettre une identité 
commune et faire passer en avant ce qui nous réunit, quel que soit l'investissement politique et   associatif. 
C'est ce qui permet d'avoir une organisation où chacun à sa place et peut porter des thématiques larges, 
mais qui doivent partir d'une analyse syndicale et mettant en avant notre organisation.    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	 Nous parlons aussi de là où nous sommes : peut-être que des militant-e-s d'autre organisations 
de Solidaires ne ressentent pas la même chose, mais c'est un constat majoritairement partagé dans les 
discussions de notre organisation (et pas simplement des cadres de type secrétariats nationaux), et qui 
mêmes remontées parfois dans les unions départementales, ne sont pas comprises et donc balayées.  

	  Nous sommes sûrement en train de commettre une erreur en n'arrivant pas à nous questionner 
assez, en ne consacrant finalement que très peu de temps sur nos stratégies et en passant de plus de 
temps à «  commenter  » ce qui se passe dans des introductions de situation politique-syndicale-sociale 
générale qui additionnent toutes les luttes mais ne font ni une convergence ni une stratégie. Cette 
contribution appelle à un débat stratégique – qui manque cruellement dans SUD-Solidaires –, un débat qui 
débouche sur des actions communes, des campagnes interprofessionnelles pour continuer de se développer, 
créer de nouvelles sections, progresser aux élections, et porter des pratiques syndicales de lutte qui 
permettent de devenir un syndicat de masse. Nous avons besoin de perspectives et de débattre d’un plan 
d’action, plus que d’échanger sur les difficultés réciproques de nos secteurs qui existent (et c’est d’ailleurs le 
principe de la lutte des classes, que nous partageons partout, face au patronat et au gouvernement).


 Nous  lançons trois propositions, dont la première était déjà portée en 2017 
mais restée en attente : 
- La mise en place d'une liste d'échanges entre organisations, par courriel ou via un 

bulletin intérieur, afin de pouvoir créer du lien, confronter des points de vue et permettre 
que les CN soient vraiment des lieux de débats et de décisions. 

- L'état des lieux de nos partenariats et moyens humains et financiers mis dans 
chaque association ou collectif, avec un bilan annuel pour savoir réellement où nous en 
sommes ; 

- Consacrer un CN de rentrée spécifique sur le sujet de notre stratégie pour décider 
réellement de l'adoption d'une ou plusieurs campagnes propres à Solidaires – sans 
quoi une organisation syndicale n'existe pas – et sans campagne ou mot d'ordre 
fédérateur, il est difficile de faire vivre l'interprofessionnel au-delà des slogans pour s’auto-
convaincre. Tous les appels et mobilisations ne peuvent pas se valoir et ne sont pas au 
même niveau ; nous pensons pour cela que la mobilisation du 14 juillet doit se faire à 
partir de la réalité et du quotidien des derniers mois (comme celle du 16 juin à 
laquelle nous appelons également). Cette journée doit être une mobilisation de toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire, toutes celles et ceux qui 
souffrent au quotidien et se battent, pour mettre fin aux privilèges. Profitons-en pendant 
un mois pour mobiliser autour de ce sujet, partout et ensemble et faire en sorte que 
Solidaires soit à l’initiative.  
 
En espérant que cette contribution sera débattue et en appellera d’autres.  
Salut et fraternité,

L’Union Fédérale SUD Industrie
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