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  LA PLACE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS 

LA BATAILLE DE CLASSES. 

L es derniers événements concernant la bataille 
sur les retraites démontre que la lutte des 

classes a pris tous son sens au cours de ce con-
flit. 

La position radicale du gouvernement sur un dossier 
éminemment politique a pris le pas sur la négociation 

et le dialogue social. 

Le syndicalisme réformiste a pris d'un coup du plomb 

dans l'aile.  

De la médecine douce qui consiste à faire une place 
de choix à la négociation collective où le consensus 
est roi, nous sommes passés à la brutalité, la répres-
sion sous toutes ses formes, quand patronat et gou-
vernement ont décidé de briser les résistances où il 

n'y a plus aucun compromis possible.  

Pourquoi ce choix ? 

C'est en quelque sorte un retour aux sources.  

Pour exemple : en 1948, le gouvernement de l'époque 
est confronté à une situation sociale qui ne cesse de 
se dégrader : ras le bol des salariés, remise en cause 

du statut du mineur qui entraîna des grèves massives.  

Ces grèves furent jugées insurrectionnelles par le gou-

vernement.  

La fermeté et la répression envers les salariés ont 
dominé (plusieurs syndicalistes y laissèrent leur vie), 
le droit de grève fut bafoué au regard de la constitution 

qui le protégeait.  

N'est ce pas ce qu'ont vécu nos camarades des 
raffineries face aux réquisi-
tions imposées par le gou-
vernement au mépris de la 
loi ? 

Pourtant, ces dernières dé-
cennies, les tenants du capital 
affirmaient haut et fort que la 
lutte des classes était un 
dogme dépassé, place à la 
négociation collective, le pa-
tronat devenant le champion 

de la politique contractuelle.  

Il s'agit avant tout de canaliser 
le mouvement social pour les 
revendications, pour acheter 
et garantir la paix sociale 
contre la poussée révolution-

naire. 

PLACE AU DIALOGUE SOCIAL ET À LA NÉGOCIATION 
DE SOMMET. 

Ces dernières années ont ouvert des brèches considé-
rables dans les garanties collectives. Combien d'ac-
cords ont été conclus dérogeant au droit du travail, 
repris par le législateur, ce qui revient à admettre que 
les "choses" sociales sont du domaine des partenaires 

sociaux. 

En 1978, la CGC et le CNPF dans une déclaration 
commune donnaient une définition au syndicalisme 
"l'exercice du syndicalisme lorsqu'il s'inscrit dans l'op-
tique d'une action concertée, privilégiant le dialogue et 
la participation au concept de lutte de classes, joue un 

rôle actif et positif dans l'entreprise." 

Repris par le patronat et le gouvernement en 1988, 
notamment en utilisant les événements du Golfe pour 
lancer ce qu'ils appelaient la "modernisation négo-

ciée". 

L e rôle respectif des organisations syndicales et 

patronales est ainsi défini : 

 Pour les syndicats, il faut accepter de prendre 
en compte les données et les contraintes de 

production. 

 Pour les employeurs, il faut accepter de discu-
ter les implications sociales de leurs projets 

techniques. 

En d'autres termes, 

 Pour les premiers, accepter sans discussion les 

décisions patronales. 
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 Pour les organisations syndicales, accepter 

d'en discuter les conséquences. 

C ette philosophie se retrouve dans les ac-
cords GPEC dans leur conception patronale. 

Dans ce cadre, la loi doit-elle définir le cadre social 
minimum ou le contrat collectif entre les acteurs so-

ciaux prévaut-il sur la loi ? 

La négociation collective dans notre démarche reven-

dicative.  

Cet exposé démontre que la négociation collective a 
été dénaturée, le rôle que les luttes avaient réussi à 

lui donner a été inversé. 

Quelques exemples : 

L'obligation annuelle de négocier qui aurait pu la dy-
namiser, l'a, au contraire, banalisée, transformée en 
une réunion formelle, après que les salariés, faute de 
résultats tangibles, se soient désintéressés des con-

ventions collectives.  

Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'ils ont 
une convention collective copieuse, alors que finale-

ment, ils ont une copie conforme de la loi.  

Ou plus grave encore, les accords de branche déna-
turent les textes législatifs en introduisant des ajouts 

restrictifs ou interprétatifs par rapport à la loi. 

RECONQUÉRIR LES CCN ET LEURS CONTENUS. 

Cela implique notamment de considérer que la négo-
ciation collective est un élément dans la bataille re-

vendicative et pas une fin en soi. 

La négociation collective n'est pas la recherche du 

compromis, mais un moyen pour avan-
cer dans la satisfaction des revendica-

tions.  

D ans ce cadre, la négociation collec-
tive porte sur le cahier de revendi-

cations portées par les organisations 
syndicales et non pas sur celles impo-

sées par les patrons. 

Le propos ne consiste pas à ouvrir des 
portes déjà ouvertes, car l'essentiel de-
meure, à savoir que les syndicats et les 
salariés sont des acteurs dans le proces-

sus de négociation. 

Faute de quoi, notre participation aux 
réunions paritaires où nous représentons 
les travailleurs et où nous occupons les 
chaises pour nous y démener, si les 
intéressés (syndicats et salariés) ne sont 
pas dans le coup, si les avis et revendi-

cations de la CGT ne dépassent pas les murs des 
chambres patronales, en ce cas, on peut considérer 
que nous ne sommes pas loin de la pratique de la 

chaise vide. 

CHANGER LA DONNE. 

Les journées d'actions, considérables, au-delà de la 
question des retraites, ont mis en évidence l'accrois-
sement des inégalités entre les revenus du travail et 
celui du travail d'où la mobilisation des salariés sur la 
question des retraites, mais aussi sur les questions 

d'emploi, de salaires, de conditions de travail.  

Comment le gouvernement peut-il justifier auprès de 
l'opinion publique le sauvetage des banques à coup 
de milliards et expliquer qu'il n'y a pas d'autre issue 
que de passer par une réforme où les salariés actifs 

et retraités devront faire des efforts.  

Son attitude intransigeante est la démonstration que 
le capitalisme est le produit de la lutte des classes 
pour satisfaire ses propres intérêts et ne souffre donc 

d'aucun compromis. 

Le patronat porte la responsabilité de cette radicalisa-
tion sur les retraites, en opposant la diversité de la 
classe sociale (ouvriers, cadres, petits entrepreneurs, 
certaines professions libérales, artistes) et les frac-
tions dominantes du capitalisme financier et de la 

technocratie d'Etat. 

F orte de cette attitude, la CGT en soutenant 
la lutte des classes et l'union des salariés, 

contribuera par son action à libérer les sala-
riés de la situation de dépendance écono-
mique et d'inégalité de leur situation face aux 


