
À MES CAMARADES DE LA CGT

ET DES AUTRES SYNDICATS

Je crois que c'est la première fois que je vais faire état de ma syndicalisation. Donc voila : JE SUIS 
SYNDIQUÉ. Et même syndiqué à la CGT depuis 2 ou 3 ans (mais j'ai été périodiquement 
syndiqués dans diverses confédérations syndicales depuis 1994, au gré des entreprises où je 
bossais).

En fréquentant divers lieux occupés par les GJ, j'ai rencontré pas mal de camarades, eux aussi 
syndiqués (CGT, Solidaires, essentiellement).
Et le constat est là : aucun préavis de grève pour nous couvrir.

L'absence de drapeaux et de banderoles - et surtout de la sono - me convient parfaitement. Tout ce 
bric-à-brac syndical-identitaire m'a toujours semblé très encombrant et nuisible aux échanges et 
discussions entre manifestants (et là, je parle spécifiquement de cette saleté de sono !!!).

C'est bon de voir les copains du syndicat sans tout ce fatras, sur des blocages, des actions. J'aime, 
j'adore ça ! On discute, on met en critique nos syndicats, nos secteurs d'activité. On met aussi en 
critique ce qu'il se passe sur tel rond-point, telle action des Gilets Jaunes. Bref ! on est loin d'être en 
mode "bétail" !

Nous sommes nombreux, parmi les syndiqués, à éprouver un sentiment d'affranchissement envers la 
militarisation des cortèges qui sévit lors des manifs. 
Sur les Gilets Jaunes, nous n'avons pas à nous engueuler (et parfois même à nous battre) avec un SO 
pour quitter le cortège et rejoindre les véners qui sont devant. 
Nous n'avons rien d'autre que la classe et sa lutte - adieu les crispations et les concurrences débiles 
entres orgas syndicales ou autres ! Un véritable soulagement partagé, car on est bien et qu'on lutte 
des classes.

Hier, un camarade bossant dans une franchise de garage automobile non loin d'Avignon m'a révélé 
un fait qui était pourtant sous mon nez depuis longtemps : seuls les syndiqués de moins de 50 ans 
sont là. Le mouvement des "Gilets Jaunes" aurait-il provoqué un conflit de générations en passe de 
devenir explosif au sein de la CGT ? Les bonzes des UD, des UR et du bureau national restent 
muets. Parfois, ils lâchent un timide soutien au mouvement. Et nous ? Eh bien nous, on attend, 
encore et toujours, ce fameux préavis de grève...

La CGT s'expose à une grave crise interne si elle continue ainsi à louvoyer. Ce clivage entre anciens 
en CDI près de la retraite et moins de 50 ans massivement ubérisés et/ou précarisés qui n'auront pas 
de retraite crée un climat puant. Dans ces conditions, beaucoup préfèrent prendre leurs distances 
avec leur engagement syndical car, en l'état, être syndiqué et sur un rond-point ne représente jamais 
qu'un handicap. 
Être handicapé par son syndicat, n'est-ce pas ironique ? - Oui, mais c'est aussi hyper triste, car il y a 
des affects forts dans nos petites UL de province...

Lorsque je bossais encore dans le bâtiment, mes collègues me surnommaient "CGT". Plus parce que 
j'allais au clash avec mes employeurs que pour mon encartage. Si, aujourd'hui encore, je travaillais 
sur un chantier, plus personne ne m’appellerait "CGT"... Ici réside une défaite grave dans 
l'imaginaire ouvrier, mais passons.

Aujourd'hui, il me semble impératif que nous, syndiqués, nous fassions pression sur nos syndicats 
d'entreprise (si il y en a) et/ou sur nos UL pour que cesse cet écart grandissant entre la base 
syndicale que nous sommes et les décisions et non-décisions de ce qui risque fort de ne plus être des 
syndicats, à moyen terme, mais des franchises comme dans le commerce. A ce sujet, il ne me vient 
qu'un mot : gâchis.



Je ne m'inquiète pas pour la lutte. La lutte demeurera aussi longtemps qu'il y aura des classes 
sociales. Je ne m'inquiète pas non plus pour l’outil syndical, car si il s'avère inutile, cela signifiera 
simplement qu'il n'est plus adapté aux luttes contemporaines. 
Mon inquiétude va au-delà : je m'inquiète pour le sens. Le sens de notre syndicalisation, le sens de 
nos engagements individuels avec les Gilets Jaunes, le sens de notre combattivité qui nous 
conduisit, un jour, à nous syndiquer (chacun pour des raisons différentes et communes à la fois) 
pour en arriver là, un certain mois de janvier 2019.

Nous, syndiqués, nous sommes porteurs d'une lutte historique et multiple, d'un désir 
d’internationalisme et d'une volonté farouche d'en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Et c'est justement pour cela que je trouve choquant qu'aucune GRÈVE GÉNÉRALE ne vienne 
appuyer et enrichir la révolte des Gilets Jaunes. Ces gens nous ont peut-être ignorés pendant toute 
leur vie, mais aujourd'hui, ils sont porteurs de ce pourquoi nous nous sommes, chacun, engagés et 
syndiqués à un moment de notre vie. 

Aujourd'hui, le syndicalisme a besoin des Gilets Jaunes pour reprendre confiance en lui et renouer 
avec la notion même de victoire. A l'inverse, les Gilets Jaunes ont besoin de nous pour dépasser les 
limites dans lesquelles ils pourraient s'enfermer, ainsi que pour contrecarrer l'ahurissante répression 
à laquelle ils sont confrontés - à laquelle, NOUS SOMMES CONFRONTÉS.

Camarades, l'heure est à la validation ou à l'invalidation de tout ce pourquoi nous avons lutté 
jusqu'ici. Encore une fois, il ne s'agit pas de louvoyer, mais d'être un tant soit peu à la hauteur de 
notre engagement initial. 
Camarades, il s'agit de donner un sens à tout ce qui fut, est et pourrait advenir. Ni plus ni moins.

Joseph Kacem - Syndiqué interco-CGT à l'UL d'Alès.


