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Joignez/re-joignez nous
Prenez contact avec votre syndicat local 

ou avec la fédération sur notre site :

www.sudeducation.org

Fédération des syndicats Sud éducation : 
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis
Téléphone : 01 42 43 90 09 - Fax : 01 42 43 90 32
e-mail : fede@sudeducation.org
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L
ors de toutes les luttes, on
trouve de nombreux militants,
syndicalistes, politiques, asso-

ciatifs et … sans étiquette : ces der-
niers sont nombreux à ne pas se
reconnaître au sein du florilège d’or-
ganisations que l’on peut recenser.
Ils défendent un secteur, une caté-
gorie, un statut ou encore l’unité. Ils
se rencontrent, s’organisent et...
disparaissent ! Groupes éphémères,
militants d’une lutte, ils sont là et
constituent un vivier irremplaçable.
Ils sont le ferment des collectifs et
comités qui vivent dans nos villes. Ils
sont souvent très visibles, parfois
reconnus, plutôt méprisés. 

DES MILITANTS
COMME LES AUTRES

Constitués pour répondre à un
manque de couverture ou pour pal-
lier l’absence de certaines organi-
sations, il semble que ces collectifs
répondent à une vraie demande de
la population. Ces militants, sou-
vent en devenir, ont donc besoin
de créer un groupe pour pouvoir
débattre, orienter, mobiliser, déci-
der... L’organisation est déjà en soi
une revendication d’indépendance
face aux structures existantes. Ce
sont avant tout des citoyens, des
citoyennes qui se sentent concer-
nés, qu’ils soient victimes ou qu’ils
fassent preuve de solidarité.

IL Y A TANT D’OCCASIONS
DE CRÉER UN

COLLECTIF/COMITÉ

Premier niveau d’organisation, les
collectifs adoptent un nom qui
détermine leur objectif principal.
Ils s’appelleront collectifs des pré-
caires, des AED, des EVS, des sans-
papiers, des inculpés de Tarnac ou
comité de coordination des luttes,
de convergence, de sauvegarde des
services publics... Leurs missions
sont le plus souvent très ciblées :
un collectif d’assistants d’éduca-
tion demandera, par exemple, le
retour à un statut plus avantageux
(MI-SE) et n’élargira pas forcément
ses objectifs à la défense du ser-
vice public d’éducation. Ces col-
lectifs définissent eux-mêmes leur
champ d’action, le maître mot res-
tant la souplesse : ils ne font pas
l’objet de règles statutaires contrai-
gnantes et peuvent donc s’élargir
ou fonctionner en comité restreint
selon les besoins.

S’ORGANISER SOI-MÊME
PLUTÔT QUE SE CONTENTER

DE S’ENCARTER

Il existe de nombreuses organisa-
tions qui couvrent de nombreux
champs. S’engager en leur sein oblige
à se plier à leur fonctionnement.

L’absence de contraintes est
une motivation non négligeable dans
la création de ces collectifs/comités :
elle rend plus facile leur évolution et
permet à chacun de se l’approprier.
Le fonctionnement des organisations
conventionnelles - en particulier des
confédérations - entraîne chez les
militants un attentisme et une pas-
sivité synonymes d’immobilisme.
Les collectifs/comités se créent, eux,
autour d’un objectif.  S’y impliquer
ne fait pas suite  à la demande d’une

quelconque hiérarchie, mais résulte,
le plus souvent, d’un débat nourri
par tous : pour une lutte spécifique,
une mission est donnée, un col-
lectif se crée. Une fois le but atteint,
le collectif peut perdurer, dispa-
raître ou évoluer. Ce système rend
possible de se fixer des objectifs
immédiats qui, à défaut de donner
des perspectives à long terme, per-
mettent à chacun de se retrouver
facilement dans le combat mené.

C’EST LA CRISE, 
ORGANISONS-NOUS !

Actuellement, de nombreux collec-
tifs/comités de convergence/coor-
dination voient le jour. Ils sont, pour
la plupart, issus des assemblées
générales d’après manifestation,
qu’elles soient de ville ou de sec-
teurs entiers. L’absence quasi systé-
matique des organisations syndicales

classiques à ces assemblées, (elles ne
leur reconnaissent aucune légitimité)
ne permet pas de construire la suite
immédiate forte qu’est la grève
générale. Celle-ci, bien sûr, ne se
décrète pas, mais elle nécessite un
appel massif par le biais  des voies
médiatiques ou syndicales.

Au vu des attaques, des souf-
frances et du manque de réponses
adéquates des bureaucraties syndi-
cales ainsi que de l’autisme du gou-
vernement, la population se prend
en main et milite pour organiser la
lutte. C’est ainsi que se créent ces
collectifs/comités unitaires, qui tout
comme le LKP souhaitent rassem-
bler des organisations diverses autour
de plateformes revendicatives com-
munes. Objectif irréaliste ? Peut-être,
mais seule solution envisageable
pour pouvoir obtenir des victoires.
Pour y parvenir tous les moyens sont
bons : interventions auprès des tra-
vailleurs, prises de contacts avec

les militants de base, information
massive et alternative sur la place
publique, créations d’événements
divers (forum, apéro,etc), pression
sur les organisations... les idées ne
manquent pas pour tenter de les
motiver et les amener à agir dans
l’unité. Cela demande, bien sûr,
beaucoup de patience, de com-
préhension et surtout de discus-
sions et de compromis.

LE COMITÉ
DE COORDINATION DES
LUTTES DE BESANÇON

Créé à la suite de la manifestation
du 29 janvier 2009, c’est une bonne
illustration de l’auto-organisation
des luttes. Sud éducation Franche
Comté et plus largement Solidaires
25 se sont associés à cette initiative.

Les discussions au sein du
comité ont permis d’élaborer une

plateforme de revendications :
retrait de toutes les réformes en
cours, interdiction des licencie-
ments, levée du secret bancaire,
revenu minimum garanti de 700 €
par mois, création massive d’em-
plois en répartissant le temps de tra-
vail - 30 heures de travail hebdo
sur 4 jours - et embauches corres-
pondantes pour répondre aux
besoins immédiats, dans l’enseigne-
ment/formation, la santé, les trans-
ports publics, le logement social,
l’écologie, l’énergie, la culture et bien
d’autres secteurs encore...

Elle est actuellement soumise
à la discussion des diverses organisa-
tions bisontines. Des contacts sont
en cours avec AC, ATTAC, POI, NPA,
CAC, Solidaires, FERCSUP CGT, FSU, JPC,
Association de Retraité, Restotrot-
toir, CNT... Les médias locaux s’inté-
ressent de près à cette initiative. Des
réunions hebdomadaires et des ren-
contres en direction des secteurs en
lutte ont lieu toutes les semaines et
un journal bimensuel parait réguliè-
rement depuis deux mois.

ET SOLIDAIRES
DANS TOUT ÇA ?

Il est vrai que la plupart de ces col-
lectifs, très spécifiques, ont une ten-
dance à envisager la lutte à court
terme. Au vu de notre travail syn-
dical, ceci est insuffisant. Il ne faut
pourtant pas oublier qu’il s’agit de
la volonté d’une proportion impor-
tante de personnes que nous ne
pouvons ni ignorer, ni rejeter.

Localement nous ne pouvons
pas cacher que les militants de Soli-
daires travaillent à l’auto-organisa-
tion des luttes. Les initiatives d’AG

sont souvent impulsées par nos
unions locales, et dans les inter-
syndicales nous essayons de faire
remonter les revendications venant
directement de la base, de pousser
à l’action et à la reconnaissance des
luttes en cours. Dans les Assem-
blées générales, nous appelons à
donner des suites immédiates aux
mobilisations et à faire converger
les secteurs en lutte.

Le résultat d’une première AG

de ville, catégorielle ou interprofes-
sionnelle aboutit souvent à la créa-
tion d’un collectif/comité. De nom-
breux membres de Solidaires
s’investissent au sein de ces initia-
tives, parfois plus que dans la vie de
nos syndicats. Ce qui prouve bien
que toutes les initiatives de lutte
s’avèrent motivantes et que notre
travail au sein d’un mouvement
impulsé par la base est appuyé par
nos adhérents. En reconnaissant les
AG comme légitimes, Solidaires
affirme de cette façon qu’il favorise
l’émergence de ces groupes, outils
de débordement, de contestation
et de pression sur la stratégie des
confédérations. Les militants de ces
collectifs ne restent pas insensibles
à notre soutien sans a priori pour
leurs combats. Dans ce contexte,
nous considérons que c’est l’un des
meilleurs moyens pour donner à
notre syndicalisme l’image qu’il
mérite et nous nous démarquons
ainsi des syndicats réformistes.
Notre implication démontre clai-
rement que nous pratiquons du
syndicalisme de lutte.

Sud éducation Franche Comté

Mobilisé-e-s 
au sein des collectifs
QU’EN EST-IL DE CETTE PRATIQUE MILITANTE QUI, 
LORS DES TEMPS FORTS, RÉUSSIT À MOBILISER DE 

NOMBREUSES ÉNERGIES ?


