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SOMMAIRE 

Des  salariés  se  définissant  comme  précaires  ont  multiplié  les  grèves  dans  divers 
secteurs du commerce, de la restauration rapide et du nettoyage en France au début des 
années  2000,  notamment  en  région  parisienne.  Par  delà  l’hétérogénéité  de  leurs 
conditions d’emploi et de travail, et en dépit du morcellement  et de  l’isolement  relatif 
de  leurs  luttes,  ils  ont mis  en  avant  une  analyse  en grande partie  convergente  de  leur 
condition  de  précaires  et  des  revendications  dépassant  le  registre  syndical  classique 
pour  s’attaquer  au  nouveau  régime  d’emploi  mis  en  place  depuis  une  quinzaine 
d’années.  Ils  ont  aussi  développé  de  nouveaux  outils  de mobilisation,  s’appuyant  sur 
des  comités  de  soutien  extérieurs  ou  sur  des  coordinations.  Leurs  relations  difficiles 
avec les syndicats interpellent ceuxci sur leur capacité à porter les luttes des précaires 
et à exprimer les subjectivités nouvelles qui se manifestent dans cette conflictualité.
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INTRODUCTION 

Les  profondes  transformations  de  l’économie  et  du  travail  qui  caractérisent  le 
passage d’un capitalisme industriel fordiste à un capitalisme cognitif (Vercellone, 2003) 
ont entraîné des bouleversements du régime salarial et d’emploi, remettant en cause  le 
contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein comme norme d’emploi, ou les statuts 
stables  d’entreprises  publiques,  pour  provoquer  une  explosion  du  chômage  (dès  les 
années 80) et de la précarité (dans les années 90 et 2000). « La flexibilité et la précarité 
sous ses différentes formes constituent la nouvelle modalité dominante de régulation du 
marché du travail. Dans ce cas également, la tendance forte est celle d’un retour, comme 
au  temps  de  la  première  révolution  industrielle,  à  la  logique  d’un  marché  du  travail 
autorégulé. La sérialisation des  salariés,  l’éclatement et  l’individuation  du  « procès  de 
travail »,  la  mise  en  concurrence  transnationale  des  travailleurs  par  le  jeu  des 
délocalisations, sont autant des manifestations de cette nouvelle modalité de régulation 
économique  et  sociale,  la  crise  redevenant  un  mode  de  régulation  de  « second  rang » 
(Dockès, 2003). Quand près de 80 % des embauches se font en France en CDD (contrat 
à durée déterminée) d’une durée moyenne d’un mois et demi (DARES, 2005), quand le 
secteur public recrute de plus en plus sur des contrats précaires,  la précarité devient un 
horizon pour les  jeunes générations entrant sur le marché du travail, comme elle  l’était 
déjà  pour  les  travailleurs  intérimaires  de  l’industrie,  ou  pour  les  femmes  en  temps 
partiel,  le  plus  souvent  contraint,  du  commerce  et  des  services.  Si  les  « formes 
particulières d’emploi » (CDD, intérim, contrats aidés) concernent aujourd’hui au moins 
13 % du salariat  français,  la précarité  revêt  de multiples  formes  et  peut  être  vécue de 
façon  diverse  (Cingolani,  2005),  allant  jusqu’à  inclure  pour  Serge  Paugam  (Paugam, 
2004)  les  salariés  en  CDI  menacés  dans  leur  emploi  ou  soumis  à  des  conditions  de 
travail  inacceptables.  Ainsi  peuton  parler  avec  Robert  Castel  (Castel,  2003)  d’une 
évolution du salariat vers le « précariat ». 

Ces  transformations  de  l’économie  et  du  travail  entraînent  une profonde  remise  en 
cause  et  une  crise  du  syndicalisme  (Mouriaux,  1994,Mouriaux,  1998,  Andolfatto, 
Labbé, 2006, Pernot, 2005) particulièrement divisé en France et peu représenté (moins 
de 10 % des salariés). En soixante ans, le taux de syndicalisation a été divisé par quatre 
en France (Amossé, Pignoni, 2006). Les  syndicats  sont affaiblis par  le développement 
des  formes dites particulières d’emploi et  celui  de  la  soustraitance  en  cascade,  par  le 
délitement des collectifs de travail et par l’instabilité, la mobilité et la dispersion qui en 
résultent pour les salariés. Il est  en effet très difficile de se syndiquer  lorsqu’on est en 
CDD  ou  en  mission  d’intérim,  ou  dans  de  petits  établissements,  compte  tenu  de  la 
répression antisyndicale. Mais  les syndicats souffrent aussi de leurs propres difficultés 
à  représenter  et  défendre  les  travailleurs  précaires,  et  peinent  à  élaborer  un  projet 
cohérent de renouvellement des garanties collectives des salariés face au développement 
de la précarité, même si certains s’efforcent de le faire 1 . 

Aussi, dans les  luttes récentes de salariés de la restauration rapide, du commerce ou 
du  nettoyage,  des  emploisjeunes  ou  des  intermittents  du  spectacle  apparaissent  des 
collectifs de syndiqués, des coordinations entre syndiqués et non syndiqués, des comités 
de soutien ad hoc,  regroupant des militants de divers syndicats et  associations  sur  des 
bases  interprofessionnelles  et  interassociatives.  Ces  collectifs  doublent  le  travail 

1 Alors qu’il existe une abondante littérature sur les nouveaux mouvements sociaux, le défi auquel est 
confronté le syndicalisme face à la montée de la précarité fait encore l’objet de trop peu de recherches et 
réflexions théoriques, et la littérature le concernant émane encore essentiellement d’acteurs syndicaux, 
comme en atteste le numéro spécial consacré à cette question par la revue Mouvements : « Réinventer le 
syndicalisme », in Mouvements, N° 43, janvierfévrier 2006.
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syndical,  s’y  substituent  parfois  ou  lui  servent  d’aiguillon.  En  même  temps,  ils 
contribuent à renouveler les formes d’action des salariés et illustrent la crise des modes 
de fonctionnement traditionnels des organisations syndicales. 

LES  JEUNES  PRÉCAIRES  DE  LA  RESTAURATION  RAPIDE,  DU  COMMERCE,  DU 
NETTOYAGE : UNE  COMBATIVITÉ  NOUVELLE,  L’APPEL  À  DES  COMITÉS  DE  SOUTIEN 
EXTÉRIEURS 

Les années 2000 à 2006 ont vu naître et se développer en région parisienne plusieurs 
luttes  de  salariés  dans  la  restauration  rapide  et  le  commerce,  en  majorité  de  jeunes 
précaires, ainsi que dans le nettoyage. On peut citer, dans la restauration rapide, la grève 
de  15  jours  en  décembre  2000  au  Mc  Do 2  du  boulevard  StGermain  pour  des 
augmentations de salaires et une prime de fin d’année,  la grève historique de 112 jours 
d’octobre 2001 à février 2002 du Mc Do de Strasbourg StDenis contre le licenciement 
de  cinq  salariés  se  présentant  aux  élections  du  personnel,  aboutissant  à  leur 
réintégration, puis dans ce même Mc Do la grève avec occupation de mars 2003 à mars 
2004  contre  le  licenciement  d’un  délégué,  débouchant  sur  sa  réintégration  et  sur  le 
paiement d’une partie des jours de grève, ainsi que des grèves sporadiques au printemps 
2002 dans  plusieurs Mc Do parisiens  en  solidarité  avec  les  salariés  de Strasbourg  St 
Denis  ou  pour  des  augmentations  de  salaires  et  un  13 ème  mois.  Également  plusieurs 
grèves longues dans des restaurants Pizza Hut, dont celle de 32 jours en février 2001 au 
Pizza Hut Opéra pour des augmentations de salaires, débouchant sur des primes, et une 
grève  d’un mois  en  février  2006  des  salariés  du  Pizza  Hut  Porte  de  Pantin  contre  le 
passage du restaurant en franchise, qui se solde par un échec. Également une grève de 
plusieurs mois, d’avril à novembre 2002, des cuisiniers srilankais des pubs Frog pour 
une amélioration de  leurs conditions de travail, sans résultat, et une grève de plusieurs 
semaines  en  octobre  2004  des  salariés  du  café  RUC  (du  groupe  Costes)  suite  au 
licenciement de salariés grévistes et pour le paiement des heures supplémentaires, où les 
grévistes obtiennent satisfaction. 

Dans  le  commerce,  une  grève  d’un  mois  avec  occupation,  en  février  2002,  de  la 
FNAC 3  des  ChampsElysées  pour  des  augmentations  de  salaires,  grève  s’étendant  à 
d’autres FNAC de région parisienne et de province, et qui aboutit à un réajustement des 
salaires  de  la  FNAC  ChampsElysées.  Des  grèves  chez  Go  Sport  pour  des 
augmentations de salaires,  chez Virgin contre  le  travail du  dimanche  et  pour  un  13 ème 
mois, deux grèves d’un mois en 2002 et avril 2004 chez Maxilivres, discounter du livre, 
pour une amélioration des conditions de travail. 

Dans  l’hôtellerie,  la grève d’un an, de mars 2002 à  février 2003, de 32  femmes  de 
ménage africaines des hôtels du groupe Accor employées par son soustraitant Arcade, 
aboutissant à une réduction des cadences et à une meilleure prise en compte des heures 
effectuées,  mais  suivie  en  mai  2004  du  licenciement  de  la  déléguée  syndicale  SUD 
leader  de  la  grève.  Et  la  grève  de  plusieurs  mois,  durant  l’été  2005,  de  femmes  de 
ménage et cuisiniers africains d’un hôtel parisien contre l’élévation des cadences. 

La  liste  serait  longue  et  ce  ne  sont  que quelques  exemples. Néanmoins,  des  points 
communs  caractérisent  ces  luttes,  et  on  peut  parler,  sinon  de  l’émergence  d’une 
nouvelle conscience de classe, du moins de la prise de conscience de la précarité comme 

2 Nous résumerons par le nom de Mc Do qui lui est donné de façon populaire l’enseigne Mac Donald’s. 
3 Chaîne de librairie.
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nouvelle  donne  sur  le marché du  travail  et  comme nouvel  horizon  pour  de  nombreux 
jeunes salariés. De plus, les formes de luttes sont novatrices, en ce qu’elles font appel à 
l’opinion et s’appuient assez systématiquement sur des comités de soutien extérieurs à 
l’entreprise, opérant ainsi une jonction avec des  forces militantes altermondialistes. On 
en prendra deux exemples, celui des deux grèves de Mc Do et celui de  la grève de  la 
FNAC. 

La grève des employés de Mc Do de StrasbourgSaintDenis à Paris, la première de 
115  jours  entre  octobre  2001  et  mars  2002  –  la  plus  longue  de  l’histoire  de  la 
restauration  rapide)    ,  suivie  d’une  seconde  grève  dans  le  même  restaurant,  d’un  an 
cette  fois,  entre  mars  2003  et  mars  2004,  est  assez  exceptionnelle  pour  que  l’on  s’y 
attarde (Benvenuti, 2006). En effet, si  l’on prend en compte le turnover très élevé des 
employés des « fastfood », la stratégie des firmes comme Mc Do de recourir à une forte 
proportion  d’étudiants  ne  faisant  que passer,  peu  syndiqués  et  principalement  investis 
dans leurs études, l’origine sociale modeste des employés  les plus stables – en  fait des 
jeunes de banlieue défavorisée, d’origine maghrébine ou africaine le plus souvent  , une 
grève  chez  Mc  Do  présentait  un  caractère  d’improbabilité  élevé.  Damien  Cartron 
(Cartron,  2000)  avait  d’ailleurs  montré  comment  le  « système  Mc  Do,  de  forte 
coopération  entre  les  employés,  de  forte  adhésion  aux  normes  de  l’entreprise,  de 
rotation  rapide  des  employés,  semblait  s’opposer  à  la  naissance  de  conflits,  a  fortiori 
longs. Or  là,  le  déclencheur  est  un  coup  de  force  de  la  direction  contre  l’élection  de 
représentants du personnel, ceux qui se présentaient à ces élections se voyant accusés de 
vol et licenciés. La réaction des salariés est immédiate et massive, c’est le débrayage et 
l’entrée  dans  une  grève  longue  et  déterminée,  la  première  pour  ces  employés  sans 
histoire,  qui  ressentent  l’accusation  de  leurs  collègues  comme  un  affront,  un  déni  de 
dignité, qui les touche tous. 

« En  fait  nous  on  est  sortis  en  grève  pas  pour  des  revendications 
syndicales du genre augmentation de salaires, pour de bonnes conditions 
de travail…non c’est pas ça…nous on est sortis parce que nos 5 collègues 
que l’on connaissait, que l’on a sauvagement traités de voleurs…c’està 
dire qu’on a touché à notre dignité carrément (…) On nous a touchés en 
tant  qu’un. »  (interview  d’un  gréviste  équipier  à  temps  partiel  in 
Péroumal, 20032004). 

On voit dans cet extrait d’entretien à quel point  la  solidarité  entre  les  salariés,  leur 
origine  sociale  commune  de  jeunes  de  banlieue  souvent  issus  de  l’immigration,  leurs 
pratiques très poussées de coopération dans  le  travail,  leur  sentiment d’appartenance à 
« une  grande  famille »,  se  retournent  contre  l’entreprise  lorsque  certains  d’entre  eux 
sont attaqués. 

Lors de la première grève en 20012002, des formes originales de mobilisation sont 
inventées  avec  la  constitution  d’un  vaste  comité  de  soutien  regroupant  plus  d’une 
trentaine  d’organisations  syndicales,  associatives  et  politiques 4 ,  qui  se  réunit  une  fois 

4 Outre les militants CGT qui forment la majorité des troupes, on retrouve dans ce comité de soutien des 
syndicalistes de SUD – Solidaires, de la CNT (Confédération Nationale du Travail, anarchiste), des 
militants d’ATTAC (Association pour une taxation des capitaux), des activistes d’AARRG (Agitateurs 
pour un revenu garanti) et de Stop Précarité, des militants de partis politiques comme la LCR (Ligue 
Communiste Révolutionnaire, trotskyste), LO (Lutte Ouvrière, trotskyste), le Parti Communiste et les 
Verts)
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par  semaine  sous  la  houlette  d’une  Fédération  du  Commerce  CGT 5  passablement 
débordée. Grévistes et comité de soutien mettent en œuvre des occupations de Mc Do 
parisiens  tous  les  samedis  et  parfois  le  dimanche,  y  compris  Noël  et  jour  de  l’An, 
sensibilisant  les passants et effectuant des collectes, et parvenant parfois à  faire mettre 
en grève des salariés d’autres McDo. Ces actions qui en débordant du seul restaurant en 
grève s’en prennent à l’image de marque de  l’entreprise et  la popularisation du conflit 
ne  sont  pas  pour  rien  dans  la  capitulation  finale  de  Mc  Do  et  la  réintégration  des 
grévistes en février 2002. 

La  seconde  grève,  qui  souffre  de  l’épuisement  des  grévistes  et  de  leur  dispersion 
compte tenu de sa durée et repose sur un comité de soutien moins nombreux   la CGT 
s’efforçant de le couper des grévistes pour reprendre la main  sur  le conflit    fait  appel 
aux mêmes techniques d’occupations de restaurants parisiens de la chaîne. Elle aboutit à 
la réintégration du manager licencié, mais McDo achète le départ des cinq syndicalistes 
à l’origine de la première grève pour casser le noyau de résistance. 

Comme  l’écrit  Paul  Bouffartigue  (Bouffartigue,  2005)  « les  salariés  les  plus 
impliqués  dans  ces  conflits  font  partie  du  noyau  le  plus  stable  de  la  main  d’œuvre : 
souvent  issus de  l’immigration  (maghrébine,  africaine  ou  antillaise),  ayant  interrompu 
un début de cursus universitaire,  ils  n’ont guère d’autres  alternatives  plus  valorisantes 
sur  le marché du  travail. Leur  engagement  dans  l’action  peut  très  bien  s’interpréter  à 
l’aide  de  la  grille  classique,  celle  d’une  rupture  entre  les  espérances  subjectives  –  de 
promotion  sociale  par  les  études  ou  par  l’entreprise  –  et  la  condition  objective.  Ils 
s’opposent de ce point de vue à la masse des jeunes étudiants de passage dans le secteur, 
pour  qui  l’emploi  n’est  qu’un  « petit  boulot »  d’appoint.  Reste  que  la  communauté 
minimale  d’expérience  d’une  condition  salariale  éprouvante  a  permis  un  temps  une 
solidarité dans l’action entre ces deux profils de salariés. ». 

La durée  de  la  grève,  la  première  comme plus  encore  la  seconde,  la  détermination 
montrée  par  les  grévistes  tiennent  aussi  à  une  fierté  retrouvée,  à  une  reconstruction 
valorisante  de  soi,  pour  « avoir  tenu  tête  à  une  multinationale ,  nous  une  poignée 
d’immigrés », pour s’être arrachés à une condition salariale dévalorisée. 

Dans le conflit de la FNAC des Champs Elysées en février 2002 (Abdelnour, 2005), 
les salariés mobilisent des ressources culturelles évidentes (ce sont en majorité des bac 
+2,  +3  ou  +4) ;  Même  si  le  renouvellement  des  salariés  est  élevé,  ils  partagent  une 
culture professionnelle commune, celle de libraires ou de vendeurs de biens culturels, et 
une  identité professionnelle commune marquée par  l’image d’ « entreprise citoyenne » 
dont se targue la FNAC. Ils retournent en quelque sorte contre leur patron ce sentiment 
d’appartenir à une entreprise qui se prétend hors normes commerciales habituelles, pour 
dénoncer  l’absence  de  reconnaissance  professionnelle  dont  ils  sont  l’objet ;  c’est  le 
décalage entre la  forte mobilisation de  leur  subjectivité au service de  l’entreprise et  le 
peu de considération qui leur est témoigné qui est l’un des ressorts de la révolte, associé 
au fait qu’à la FNAC des ChampsElysées, d’où démarre le conflit et où il  sera  le plus 
long,  les employés  sont moins payés d’environ 10 % que dans  les autres magasins du 
groupe.  À  ce  sentiment  de  frustration,  s’ajoutent  la  conscience  d’être  employé  d’un 
groupe aux profits considérables, et le décalage entre l’image prestigieuse des Champs 
Elysées et  la condition salariale peu valorisée qu’ils vivent au jour  le  jour,  si  bien que 
lors d’une manifestation commune organisée par des salariés de diverses enseignes des 

5 La CGT ou Confédération Générale du Travail , longtemps proche du Parti Communiste, est la première 
organisation syndicale française.
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ChampsElysées pendant la grève, cette avenue est rebaptisée « avenue de la précarité ». 
La  grève  soutenue  par  trois  syndicats  et  un  comité  de  soutien  aboutit  à  une 
revalorisation de salaires non négligeable. 

Dans  la plupart des grèves évoquées cidessus  se créent dès  le début du conflit des 
« comités  de  soutien »  ad  hoc,  formés  par  des  militants  syndicaux,  associatifs  et 
politiques  de  différentes  organisations  et  de  différentes  obédiences  ou  sensibilités : 
marxistes et communistes, libertaires, altermondialistes. La stratégie utilisée est de sortir 
de  l’entreprise  pour  faire  appel  à  l’opinion  .  Là  encore,  comme  le  note  Paul 
Bouffartigue, « le conflit ne se limite pas aux arrêts de travail :  la clientèle et  l’opinion 
sont interpellés et mobilisés, avec des attitudes contrastées, allant de la sympathie active 
–  chez  d’autres  jeunes  connaissant  la  précarité  –  à  l’indifférence  teintée  d’hostilité  – 
chez  des  adultes  venant  consommer  « en  famille ».  Les  TIC  (internet  et  téléphones 
portables)  sont  utilisées  intensément. Des  pratiques  de  coordination  des  actions  entre 
restaurants  interviennent,  parfois  sur  une  base  territoriale  (les  ChampsElysées  par 
exemple), pour lesquelles des continuités sont repérables avec la forme « coordination » 
surgie dans les années 1980». 

Les comités de soutien se distinguent radicalement du soutien classique apporté par 
les  organisations  syndicales,  car  leurs  membres,  à  quelques  exceptions  près,  ne 
« roulent »  pas  pour  leur  syndicat  ou  leur  parti,  mais  se  mettent  à  la  disposition  des 
grévistes  et  de  la  lutte,  en  laquelle  ils  retrouvent  les  mêmes  ingrédients  que  dans 
d’autres  conflits  et  que  dans  leur  combat  personnel  contre  le  pouvoir  patronal  et  la 
logique capitaliste. Lors de réunions hebdomadaires,  ils fonctionnent sur le mode de la 
démocratie  directe,  sans  hiérarchie  ni  leadership  syndical.  Les  syndicats  se  sentent 
souvent « débordés » par ces comités et font tout pour les tenir à l’écart des grévistes, en 
ne  leur  communiquant  pas  les  informations.  On  retrouve  en  effet  ces  « comités  de 
soutien » (Soriano, 2004, Thé, 2004) dans les grèves des femmes de ménage d’Arcade, 
des cuisiniers des cafés Ruc et des Pubs Frog, chaque  fois avec à peu près  les mêmes 
modes  fonctionnement  démocratiques  et  la  particularité  d’effacer  les  appartenances 
syndicales ou politiques de  leurs membres pour  se mettre « au service » des grévistes. 
Dans chacun de ces  conflits,  l’appui  des  comités  de  soutien  extérieurs  est  un  élément 
déterminant de la durée de la grève – un an pour Arcade comme pour la seconde grève 
de Mc Do , et de son succès quand succès il y a. 

Les  membres  des  comités  de  soutien,  aguerris  et  généralement  plus  âgés  que  les 
grévistes,  qui  sont  pour  la  plupart  jeunes  et  inexpérimentés,  apportent  tout  un  savoir 
faire militant à ces derniers en  facilitant  leur apprentissage politique, et  jouent un  rôle 
déterminant dans la construction de la « cause » des grévistes et dans la mobilisation de 
registres  plus  généraux  de  justification.  Ainsi,  des  premiers  slogans  spontanément 
inscrits sur les affiches du Mc Do de Strasbourg SaintDenis par  les grévistes au début 
du premier conflit, qui traitaient nominativement le gérant de tous les noms d’oiseau, on 
passe  rapidement  à  des  slogans  plus  généralistes,  tels  que  « McDo  =  Beurk », 
« Hamburgrève ! », slogans mis en dessins très évocateurs par des graphistes et figurant 
le  hamburger  Mc  Do  comme  une  superposition  de  couches  de  cadences  infernales, 
répression antisyndicale, bas salaires et précarité. Dans  le cas de  la grève des  femmes 
de  chambre  d’Arcade,  comme  le  souligne  Isabelle  Puech  (Puech,  2004),  c’est 
essentiellement le comité de soutien qui bâtit la cause et son argumentaire, sur le thème 
de l’exploitation éhontée de ces salariées sans défense et ayant du mal à s’exprimer, sur 
la dénonciation des cadences infernales et du souspaiement des heures effectuées, avec 
le  slogan  « Nettoyage  =  esclavage » ;  c’est  aussi  lui  qui,  après  le  licenciement  de  la 
déléguée de SUDNettoyage pour dépassement d’heures syndicales en mai 2005,  lance
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pendant  un  an  et  demi  des  actions  régulières  de  « piquesniques  sauvages »  dans  les 
hôtels Accor de l’Ile de France, avec le slogan « Soustraitance = Maltraitance ! ». 

LA LUTTE DES EMPLOISJEUNES EN 2002 ET 2003 

La  lutte  des  emploisjeunes  est  un  exemple  de  mouvement  né  de  coordinations 
locales intercatégorielles qui ne rencontre qu’un très faible soutien des syndicats, et doit 
compter principalement sur ses propres forces. 

Les  emploisjeunes  avaient  été  créés  en  1997  par  le  gouvernement  socialiste  de 
Lionel Jospin pour assurer, sur des contrats de durée déterminée renouvelables sur cinq 
ans,  des  tâches  d’utilité  collective  dans  les  services  publics.  Lorsqu’à  l’été  2002  le 
gouvernement  Raffarin  (de  droite)  annonce  la  nonreconduction  des  emploisjeunes, 
ceuxci  s’organisent  en  collectifs  et  se  mobilisent  fortement  dès  l’automne  2002, 
multipliant  les  assemblées  générales  et  essayant  d’unir  les  emploisjeunes  de  divers 
secteurs,  ceux  de  l’Education  Nationale,  des  collectivités  territoriales  et  des 
associations,  pour  déposer  des  revendications  spécifiques  à  chacun  d’eux  et  audelà, 
unitaires.  Ces  revendications  vont  du  maintien  du  statut  d’étudiantsurveillant  à  la 
titularisation  sans  concours  ni  condition  de  nationalité  pour  les  emploisjeunes  des 
divers  services publics,  à  l’accès à  des  formations  qualifiantes  et/ou  diplômantes,  à  la 
revalorisation des salaires, à la validation des acquis professionnels, à la transformation 
des CDD en CDI pour les emploisjeunes des associations. 

Il  se  crée  une  Coordination  nationale  des  emploisjeunes  et  surveillants  en  lutte, 
s’appuyant  sur  des  assemblées  générales  décentralisées  qui  mandatent  des  délégués  à 
des  assemblées  générales  parisiennes.  Cette  coordination,  où  sont  très  actifs  des 
militants syndicalistes de  la CGT, de SUD et de  la CNT, mais où  l’on  trouve des non 
syndiqués,  est  l’ « âme »  de  la  mobilisation ;  elle  appelle  à  des  journées  nationales 
d’action  et  à  des  grèves  reconductibles  en  décembre  2002  et  janvier  2003,  assure  la 
circulation de l’information entre les emploisjeunes – entravée par  le boycott implicite 
des  organisations  syndicales  les  plus  puissantes  comme  la  CGT  et  la  FSU,  qui 
systématiquement ne déposent pas de préavis de grève. Des collectifs se créent ainsi un 
peu  partout  en  province,  et  des  grèves  reconductibles  sont  déclenchées  en  Corse,  à 
Nantes,  Rennes,  Brest,  Toulouse,  Angers  et  dans  de  nombreuses  autres  villes.  Le 
mouvement culmine en juin 2003 avec l’approche des premiers nonrenouvellements de 
contrats par une occupation de la Bourse du travail à Paris et une forte participation aux 
manifestations  des  enseignants  et  salariés  du  secteur  public  contre  la  réforme  des 
retraites et la décentralisation à l’Education nationale. 

Pour  les  emploisjeunes,  le  ressort  de  la  mobilisation  est  la  non  considération 
apportée à leur emploi, considéré comme un bouchetrou, la non reconnaissance du rôle 
social  difficile  qu’ils  jouent,  sans  formation  préalable,  sur  le  front  de  la  pacification 
sociale, et l’absence de perspective d’avenir audelà des cinq ans du contrat. Mais cette 
lutte  se veut étroitement articulée  à  une  lutte  plus  générale  contre  la  précarité,  car  les 
emploisjeunes, même s’ils disposent de CDD de cinq ans,  illustrent  le développement 
de la précarité dans le secteur public, où la majorité des emplois créés sont aujourd’hui 
des  emplois  précaires.  Une  autre  particularité  de  la  lutte,  qui  en  fait  une  force,  est 
qu’elle  se  veut  d’emblée  interprofessionnelle,  car  regroupant  les  emploisjeunes  des 
collectivités locales ceux de l’Education Nationale, de la police et des associations. Les 
emploisjeunes  sont  à  l’interprofessionnalité  des  métiers,  porteurs  de  convergences. 
Leur  lutte  s’ouvre  sur  celle  des  autres  précaires,  à  qui  ils  apportent  leur  soutien
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lorsqu’éclatent  des  grèves.  Aussi  bâtissentils  assez  rapidement  leur  registre  de 
justification comme étant représentatifs des précaires dans leur ensemble, et à même de 
parler en leur nom. 

« Je  vois  mal  supprimer  tous  ces  emplois  qui  correspondent  à  de  vrais 
besoins.  On  est  reconnus  par  la  population.  On  demande  que  le 
gouvernement 6  nous  reconnaisse  par  un  vrai  statut,  la  création  de 
nouvelles  filières,  les  salaires, pour être  des  salariés  à  part  entière  avec 
tous  leurs  droits.  (…)  La  précarité  augmente,  la  fonction  publique  est 
bourrée de précaires, emploisjeunes, contractuels, vacataires. Cette lutte 
d’emploisjeunes  a  dépassé  le  cap  des  revendications  personnelles,  elle 
intéresse  tous  les  précaires.  (…) Car  on  est  dans  le même  bateau, mais 
dans  des  cales  différentes.  (…)  Or  seule  l’union  entre  fonctionnaires  et 
précaires  permettra  de  gagner  dans  le  secteur  public . »  (interview 
d’Ahmed, emploijeune). 

Face à ce qu’on peut considérer comme  l’un des plus grands plan social des années 
2000  (dès  juin  2003,  ce  sont  20  000  emploisjeunes  qui  se  retrouvent  aux  portes  de 
l’ANPE 7  et  trois  emploisjeunes  se  suicident  suite  au  nonrenouvellement  de  leur 
contrat), les syndicats majoritaires sont restés curieusement silencieux et inactifs, au lieu 
d’aider  à  la  mobilisation  et  à  l’émergence  de  revendications,  qui  par  leur  nature 
interprofessionnelle  les  gênaient  et  dérangeaient  leurs  certitudes  (le  recrutement  par 
concours) et leur organisation pyramidale et catégorielle. 

La lutte des intermittents du spectacle durant l’été 2003 

La  lutte des  intermittents du spectacle contre  la  réforme de  leur  statut,  qui  culmine 
durant  le  printemps  et  l’été  2003,  mais  se  poursuit  aujourd’hui,  est  l’exemple  même 
d’un mouvement organisé en dehors des syndicats en collectifs  locaux de syndiqués et 
de non syndiqués, même si la CGT a exercé une influence certaine dans l’expression du 
refus de la réforme. 

Lorsque  le gouvernement annonce  la  réforme des annexes VIII  et X de  l’UNEDIC 
qui régissent le régime d’assurance chômage des  intermittents 8 ,  le Collectif « Précaires 
et Associés de Paris » (PAP) se crée en décembre 2002, et organise, pendant  l’hiver et 
le printemps 2003,  les premières actions  contre  le  projet  de  réforme. La Coordination 
des Intermittents et Précaires d’Ile de France se crée en  juin 2003 pour répondre à une 
demande des professionnels concernés, pour remplir un vide et réfléchir en matière de 
droits sociaux. Au départ il y a une occupation du Théatre de la Colline à Paris par une 
centaine d’intermittents ; puis  lors de  la signature du protocole par  le gouvernement et 
quelques  syndicats  non  majoritaires  dont  la  CFDT,  dans  la  nuit  du  26  au  27  juin, 
Précaires et Associés de Paris, ainsi que quelques militants de la CNT, appellent à une 
assemblée générale, où arrivent 1000 à 1200 personnes, qui alors décident d’occuper la 
Villette. Le  travail  collectif  commence  tout  de  suite  en  commissions  ouvertes  à  tous, 
avec compterendu dans des AG régulières de 500 à 1000 personnes. Un vrai travail de 
commissions s’effectue, avec une diversité de participants, des vedettes aux personnes 
les  plus  précaires  et  les  plus  fragiles,  représentatif  donc  de  la  diversité  des  situations 

6 De gauche à l’époque. 
7 Agence Nationale pour l’Emploi, qui effectue l’accompagnement des chômeurs. 
8 Ces annexes prévoyaient jusqu’en 2003 l’indemnisation pendant un an des intermittents du spectacle 
ayant travaillé 507 heures dans l’année précédente.
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professionnelles  qui  caractérise  le  secteur.  C’est  ce  travail  collectif  associant  des 
individualités  professionnelles  très  diverses  qui  va  permettre  une  mise  à  plat  des 
conditions  concrètes  d’exercice  de  ces  professions  et  une  réflexion  sur  les 
dysfonctionnements du régime d’assurancechômage et sur les alternatives à lui opposer 
pour assurer aux personnes concernées une continuité de droits et de revenu. 

C’est la Coordination – même si la CGTSpectacle y est très présente – qui a élaboré, 
au  sein  de  la  commission  propositionsrevendications,  le  nouveau  modèle 
d’indemnisation des  intermittents, par un travail de création collective, non pyramidal, 
tout au long de l’été et de l’automne 2003, modèle enfin adopté sous sa forme définitive 
en coordination nationale en décembre 2003. La Coordination a opté pour un calcul de 
l’indemnisation  basé  sur  un  salaire  annuel  de  référence  et  sur  le  nombre  d’heures 
travaillées  avec  un  plancher,  le  SMIC,  et  un  plafond,  fixé  assez  bas,  pour  éviter  que 
certains  intermittents cumulent cachets et  indemnités  les plus élevés. Elle a également 
suscité  la  constitution  d’un  comité  de  suivi  parlementaire  qui  a  déposé  (en  vain)  une 
proposition de  loi  signée par plus de 470 députés et  sénateurs pour  le  retour  à  la  date 
anniversaire et pour une indemnisation de tous les intermittents. 

Dans  le  cas  des  intermittents  du  spectacle,  comme  le  montre  Jérémy  Sinigaglia 
(Sinigaglia, 2006),  les ressorts de la mobilisation sont  le sentiment de voir sa situation 
d’emploi,  déjà  fortement  discontinue  et  aléatoire,  s’aggraver  avec  la  réforme  des 
annexes 8 et 10. En effet, il devient encore plus difficile à une majorité d’intermittents ( 
ceux  qui  ne  sont  pas  très  célèbres  et  n’ont  pas  de  cachets  assurés)  de  prévoir  si,  et 
combien,  ils  toucheront  d’indemnités  de  chômage  dans  l’année,  et  beaucoup  se 
retrouvent exclus du régime. Toute une partie des intermittents bascule dans la pauvreté. 
Mais  si  ce  ne  sont  pas  ceuxci  qui  vont  le  plus  se  mobiliser,  d’autres  ressorts  de 
mobilisation  existent :  le  haut  niveau  de  qualification  scolaire  et  professionnelle  de 
beaucoup ;  les  importants  réseaux  de  sociabilité  et  d’amitié  développés  au  cours  des 
coopérations  professionnelles  auxquelles  ils  sont  la  plupart  du  temps  amenés  pour 
exercer  leur  activité ;  les  ressources  culturelles,  créatives  et  expressives,  liées  aux 
métiers  artistiques  qu’ils  exercent,  et  qui  sont  pour  eux  une  seconde  nature.  Enfin,  le 
fort sentiment de partager une identité professionnelle particulière, autour de la culture 
et  de  l’art,  leur  fait  lier  leur  sort  à  celui  de  la  création  culturelle  dans  ce  pays. Aussi 
élargissentils rapidement leur cause à celle de la culture en général, en  faisant appel à 
l’opinion sur cette base. Un autre élément, qui  les distingue des autres précaires qui se 
sont  engagés  dans  des  luttes  évoquées  cidessus,  est  leur  assez  bon  taux  de 
syndicalisation. Enfin, de par leur fréquent emploi dans les instances culturelles et dans 
les médias,  ils peuvent mobiliser des appuis  stratégiques de  la part  de  ces  derniers,  et 
opérer des mises en scène médiatiques improvisées qui bénéficient de connivence et de 
soutien  dans  ces  milieux.  Comme  pour  les  emploisjeunes,  ces  militants  mettent  en 
évidence  le  caractère  emblématique  de  la  situation    de  précarité  des  intermittents, 
décrite comme représentative de la situation de tous les précaires. Ils avancent aussi  la 
thèse  selon  laquelle  le  nouveau  modèle  d’indemnisation  qu’ils  ont  élaboré  –  et  que 
reprend  en  partie  la  CGT  –  peut  servir  de  modèle  revendicatif  pour  tous  les  autres 
précaires. 

À  la différence de nombre de coordinations antérieures, qui présentaient des points 
communs mais  implosaient  sur  la question de  la place des  syndicats  (Denis,  1996),  la 
Coordination des Intermittents a évité la récupération et le laminage par les syndicats et 
a  résisté,  tout  en  se  réduisant  considérablement.  Mais  la  force  du  mouvement  des 
intermittents du spectacle est qu’il s’appuie sur des professionnalités bien identifiées et
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sur une pratique commune du travail discontinu 9 . À ce titre, il est riche d’enseignements 
pour  les  autres mouvements,  et  augure  de  nouvelles  formes  de  lutte  et  de  proposition 
collective concernant le travail et l’emploi sous leurs formes contemporaines. 

DES FORMES DE LUTTE SPÉCIFIQUES ET ORIGINALES 

Même si certains d’entre eux sont  syndiqués, notamment à  la CGT, à SUD ou à  la 
CNT, et même si nombre de  luttes bénéficient d’un soutien syndical  indispensable,  les 
précaires  qui  s’investissent  aujourd’hui  dans  des  luttes,  par  delà  la  diversité  de  leurs 
statuts  et  le  morcellement  de  leurs  situations,  se  dotent  le  plus  souvent  de  formes 
nouvelles  d’organisation :  collectifs,  coordinations,  comités  de  soutien  ad  hoc,  qui 
privilégient la démocratie directe et le contrôle des décisions par la base, la souplesse et 
la  rapidité,  la  mixité  des  appartenances  syndicales,  associatives  et  politiques,  le 
caractère  interclassiste  ou  interprofessionnel  des  revendications.  Ce  sont  des  formes 
d’organisation par affinités sélectives, par agrégation apparemment éphémère mais dont 
les  liens  tissés  à  l’occasion  des  luttes  sont  durables  et  peuvent  se  recomposer  à  tout 
moment.  Ces  formes  d’organisation  ne  se  substituent  pas  aux  syndicats,  elles  les 
accompagnent et s’élaborent en parallèle,  le recours aux syndicats  restant  fondamental 
dans les actions juridiques et pour la protection des salariés délégués. 

Le modèle du fonctionnement syndical  traditionnel, basé sur  la section d’entreprise, 
l’organisation  par  branche,  se  trouve  bousculé  et  peu  adapté  au  développement  de  la 
mobilité des  travailleurs précaires  d’un  emploi  à  un  autre  et  de  l’emploi  au  chômage. 
Aussi  certains  militants  syndicaux  plaidentils  pour  donner  plus  d’importance  aux 
unions locales interprofessionnelles, aux bourses du travail. 

Plus fondamentalement, la montée de l’individualisme et de la volonté de choisir ses 
engagements  de  façon  sélective  et  réversible,  le  développement  de  formes 
d’engagement plus subjectives, privilégiant  les relations  interpersonnelles de confiance 
et par affinités,  le refus de plus en plus généralisé de  la délégation de pouvoir et de ce 
qui peut apparaître comme des processus bureaucratiques et rigides, peuvent expliquer 
la  crise  de  la  forme  d’organisation  syndicale  classique  et  le  développement  des 
collectifs et coordinations ad hoc reposant sur la démocratie directe. 

Ces  formes  de  lutte  des  jeunes  précaires 10  se  différencient  nettement  des  luttes 
syndicales classiques : 

  elles  sont  lancées  à  la  base  et  non  à  partir  de  mots  d’ordre  des  centrales 
syndicales ; elles se construisent à partir d’agrégats d’individualités, sur  la base 
de la confiance réciproque et de l’interconnaissance, en évitant la discipline et la 
hiérarchie  bureaucratiques  mais  en  privilégiant  l’autonomie  et  une  forte 
implication  personnelle.  Les  tracts  d’ailleurs,  même  à  entête  syndicale,  se 
concluent par des prénoms et des numéros de portables. Les centrales syndicales 

9 Cf. l’excellent dossier de la revueMultitudes, été 2004, « L’intermittence dans tous ses états », et 
notamment les articles d’Antonella Corsani et Maurizio Lazzarato, et de Pascal Nicolas Le Strat. 
10 Nous avons bien conscience des fortes disparités existant entre les secteurs d’appartenance, les 
conditions de travail et salariales, des salariés engagés dans ces luttes. Quel lien commun entre les salariés 
en CDI à temps plein de la FNAC ou de Go Sport, les salariés en CDI à temps partiel de Mc DO, 
représentatifs d’une couche de jeunes souvent discriminés sur le marché du travail par leurs origines 
ethniques, les salariés immigrés surexploités tels que les cuisiniers srilankais des Pubs Frog ou les 
femmes de m énage africaines des hôtels Accor ? Pourtant l’hypothèse est faite qu’audelà de ces 
différences manifestes, on a affaire à un développement sans précédent de nouvelles formes de précarité.
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impliquées peinent à garder le contrôle de ces mouvements de lutte et se voient 
souvent débordées, contestées. 

  Les  luttes  sortent  de  l’entreprise  pour  déborder  sur  la  rue,  l’espace public,  par 
accrochage  de  banderoles  sur  des  rubans  de  scotch  tendus  entre  les  arbres, 
distribution  de  tracts  aux  passants  et  consommateurs,  appel  au  boycott  des 
produits, ce qui permet de relier une lutte ponctuelle à des thèmes plus généraux 
comme  la  « malbouffe »  et  à  d’autres  mouvements  comme  la  Confédération 
Paysanne ou  les mouvements pour une autre mondialisation, ou  le mouvement 
des  « sans  papiers »  dans  le  cas  de  la  lutte  des  femmes  de ménage  des  hôtels 
Accor  employées  d’Arcade,  lutte  emblématique  de  la  surexploitation  des 
immigrés. 

  Les  luttes  sortent également du carcan syndical  en  faisant appel à  des  soutiens 
diversifiés  de  l’extérieur,  autres  syndicats,  associations  de  lutte  contre  le 
chômage et la précarité, mouvement étudiant dans toutes ses composantes… 

  Ces  luttes  s’en  prennent  aussi  au  talon  d’Achille  de  ces  multinationales,  leur 
image de marque dans le public, en développant des campagnes de boycott de la 
marque sous forme de cartes postales, en diffusant la contestation dans les divers 
établissements  du  groupe,  restaurants  Mc  Do,  hôtels  du  groupe  Accor,  en 
perturbant  l’assemblée  des  actionnaires  de  ce  groupe  dont Arcade  est  l’un  des 
soustraitants… 

  Ces jeunes délégués maintiennent une attitude souvent assez distanciée visàvis 
de  leur  syndicat  qu’ils  ont  tendance  à  instrumentaliser  dans  ce  sens  qu’ils  en 
perçoivent de façon aiguë les  limites et les rigidités et y suppléent en déployant 
entre eux une grande solidarité, en se donnant des « coups de main » pour pallier 
les carences syndicales. 

  L’expérience  collective  du  comité  de  soutien  à  une  lutte  est  facilement 
« transférée » à une autre lutte, avec des recompositions de participants. Ainsi le 
collectif  de  soutien  au  Mc  Do  Strasbourg  StDenis  se  transformetil  après 
quelques défections ou apports nouveaux en un comité de soutien à  la  lutte des 
femmes  de ménage  africaines  d’Arcade,  puis  renaît  pour  soutenir  la  deuxième 
grève du Mc Do de Strasbourg StDenis, puis s’étend au soutien aux cuisiniers 
des  Frog.  Des  jonctions  sporadiques  se  font  entre  luttes,  lorsque  les  femmes 
d’Arcade soutiennent des occupations de Mc Do et que des salariés de Mc Do en 
grève participent aux occupations d’hôtels du groupe Accor, même si cela reste 
l’exception. 

Certes,  malgré  l’originalité  et  le  renouvellement  des  formes  de  lutte  des  salariés 
précaires de divers secteurs, et en dépit des efforts faits par  les comités de soutien pour 
élargir le registre de justification de chaque lutte, il faut constater que ces grèves restent 
encore  dispersées  et  fragmentées,  et  qu’elles  ne  se  prêtent  pas  à  un  travail  collectif 
d’élaboration de revendications communes ou de propositions convergentes pour lutter 
contre  la  précarité  de  l’emploi  et  du  revenu  ou  pour  exiger  du  gouvernement 
l’élaboration  de  nouvelles  garanties  collectives  pour  les  salariés  confrontés  à  la 
flexibilité  du  travail.  Toutefois,  au  vu  des  échanges  créés  par  les  forums  sociaux 
européens  (celui  de  Londres  en  octobre  2004  a  vu  se  créer  un  réseau  européen  de 
précaires)  ou  l’organisation  des  EuroMayDays  le  1 er  mai  dans  plusieurs  capitales 
européennes,  on  peut  penser  que  les  précaires  se  dotent  progressivement  de 
coordinations plus élargies, qui bien qu’émergentes, préfigurent de futures élaborations 
revendicatives communes, notamment autour d’une garantie de revenu pour faire  front 
contre la précarisation de l’emploi.
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COMITÉS  DE  SOUTIEN  ET  COORDINATIONS  VERSUS  SYNDICATS :  UNE  REMISE  EN 
CAUSE DES FORMES TRADITIONNELLES D’ENGAGEMENT 

Les  relations entre grévistes et  syndicats, dans  les  récents conflits mettant en  scène 
des  « précaires »  ou  se  prétendant  tels,  ne  vont  pas  de  soi  (Perrin,  2004).  La 
syndicalisation dans des enseignes pratiquant une forte rotation de la maind'oeuvre est 
toujours  un  défi,  et  l’implantation  syndicale,  on  l’a  vu  dans  le  cas  du  Mc  Do  de 
Strasbourg  SaintDenis  mais  aussi  dans  d’autres  cas,  se  heurte  à  des  répressions 
patronales très dures. Il existe ainsi des raisons objectives à la difficulté des syndicats de 
s’implanter  dans  des  secteurs  où  la  gestion  de  la  main  d’œuvre  est  marquée  par  une 
forte flexibilité, comme le souligne Pierre Bourdieu par ailleurs(Bourdieu, 2001) ; mais 
plus  généralement  c’est  le  fonctionnement  classique  des  syndicats,  organisés  par 
branches professionnelles et par entreprise, qui est mis à mal par  la rotation rapide des 
salariés entre l’emploi en CDD ou intérim et le chômage, par  l’instabilité des collectifs 
de  travail. Enfin,  quand des  grèves  éclatent,  les  syndicats  semblent  peiner  à  quitter  la 
sphère  traditionnelle  des  demandes  d’augmentation  de  salaires  ou  de  primes,  ou  de 
résistance  à  la  répression  antisyndicale,  alors  que  les  récents  conflits  font  apparaître 
d’autres  revendications,  une  exigence  de  dignité,  une  reconnaissance  de  l’ancienneté 
(avec  la  revendication unanime d’un  treizième mois) et un droit  à carrière,  la prise en 
compte des compétences mises en œuvre dans le travail. Dans le conflit de la FNAC, on 
voit  ainsi  apparaître  la  double  revendication  de  passage,  à  la  demande  du  salarié,  de 
temps partiel en temps plein et de CDD en CDI, soutenue par SUD. 

Alors  que  les  comités  de  soutien  s’efforcent  d’accompagner  les  revendications  des 
salariés  en  les  « tirant  vers  le  haut »  par  une  montée  en  généralité,  élargissant  la 
« cause » des  conflits  pour  en  faire  des  combats  plus  généraux  contre  la  précarité,  ou 
contre  la  soustraitance  (dans  le  cas  d’Arcade,  avec  le  slogan  « soustraitance  = 
maltraitance ») , les syndicats peinent le plus souvent à généraliser les luttes et à susciter 
des convergences, ou des alliances, entre divers conflits, s’enfermant trop souvent dans 
des  revendications  catégorielles  ou  spécifiques,  ou  se  réfugiant  dans  la  seule  défense 
juridique.  Dans  certains  cas,  il  semble  même  qu’ils  s’opposent  à  une  extension  des 
conflits,  en  freinant  la diffusion de  l’information  venant des grévistes :  c’est  le cas du 
mouvement des emploisjeunes, qui pour se coordonner au niveau national doit recourir 
à ses propres moyens. Mais c’est aussi le cas de la grève du McDo de StrasbourgSaint 
Denis,  où  ce  sont  les  salariés  euxmêmes  qui  essaieront  d’entraîner  dans  la  grève 
d’autres restaurants en allant euxmêmes  les occuper et discuter avec  les salariés, avec 
l’aide du comité de soutien. 

Les  syndicats  répugnent  également  à  sortir  de  l’entreprise  ou  à  boycotter  celleci 
auprès  des  consommateurs,  là  où  les  salariés  en  grève  et  les militants  des  comités  de 
soutien  n’hésitent  pas  à  mettre  en  cause  l’image  de  marque  de  l’entreprise  et 
recherchent  des  alliances  avec  les  forces  altermondialistes  ou  avec  les  protagonistes 
d’autres combats (par exemple, quand des salariés de McDo organisent un piquenique 
sauvage  avec  des  militants  de  la  Confédération  paysanne  pour  dénoncer  leur 
exploitation et  la « malbouffe », ou  lorsque des grévistes d’Arcade et des membres de 
leur  comité  de  soutien  s’en  prennent  aux  autres  marchés  d’Arcade  en  dénonçant  les 
pratiques  du  soustraitant  auprès  des  collectivités  locales  ou  des  universités  qui  font 
appel à lui pour le nettoyage de  leurs  locaux) : pour les syndicats, attaquer l’entreprise 
même est sacrilège. La réaction la plus violente est celle de la CGT d’EuroDisney qui, 
lorsque  des  militants  CGT  et  un  groupe  de  précaires  s’en  prennent  à  la  gestion  de 
l’entreprise  et  dénoncent  la  précarité  lors  de  l’inauguration  du  parc  à  thème 
cinématographique, s’en dissocie avec vigueur et entérine sans broncher le licenciement
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de  l’un de ses délégués,  fautif à ses yeux d’avoir attaqué  l’image de  l’entreprise  (dans 
un tract fameux, intitulé « Oui au rêve merveilleux de Disney » !). 

À  la différence des  comités  de  soutien,  ou  des  coordinations,  qui  ne ménagent  pas 
leur énergie sur de  longs mois,  les  syndicats peinent également à  soutenir des conflits 
dans la durée. Dès qu’une grève se prolonge sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs 
mois,  le  soutien  syndical  s’essouffle,  du  fait  du  très  faible  nombre  de  délégués 
syndicaux  en  charge  des  fédérations,  de  leur  manque  de  disponibilité,  appelés  qu’ils 
sont    à  intervenir  sur  plusieurs  conflits  en  même  temps,  des  fonctionnements  assez 
bureaucratiques,  il  faut bien  le dire, de certains  syndicats  (il  est  ainsi difficile de  faire 
venir des permanents à des actions en soutien à un conflit le weekend ou en dehors des 
heures  ouvrables).  Ainsi,  lorsque  la  deuxième  grève  du  McDo  de  Strasbourg  Saint 
Denis  se prolonge, les permanents de la CGT sont moins présents que les membres du 
comité de soutien, et seules deux réquisitions des entrepôts LRService d’où partent les 
livraisons  aux  restaurants  sont  effectuées  avec  l’aide  de  la  CGT.  Le  soutien  est 
essentiellement juridique, pour la défense des salariés inculpés, notamment lorsque l’un 
d’eux est poursuivi suite à un accrochage avec des salariés au McDo de Boulogne. De 
même,  lors  de  la  grève  des  femmes  de  ménage  d’Arcade,  au  début  SUDNettoyage 
mobilise un soutien financier important de la part des salariés de divers SUD (SUDRail 
notamment) ; mais au fil des mois, ce soutien s’amenuise, et  l’aide apportée par SUD 
Nettoyage devient essentiellement  juridique ;  là encore,  le petit nombre de permanents 
de  la  structure  syndicale  peut  expliquer  le  phénomène.  La  prédominance  de  l’action 
juridique sur l’action de terrain n’est pas le propre de SUDNettoyage dans le cas de la 
grève chez Arcade, on la retrouve à la CGT lors des deux conflits de McDo mais aussi 
dans le cas de  la  longue grève des  femmes de ménage et cuisiniers africains de  l’hôtel 
Astor à Paris pendant tout l’été 2005. 

Une autre difficulté des syndicats concerne la capitalisation des acquis des luttes. En 
effet,  ils  ont  en  règle  générale  beaucoup  de  mal  à  traduire  dans  les  négociations 
collectives  les  revendications mises  en  avant  par  les  salariés  en  lutte  ou  les  avancées 
obtenues dans tel ou tel conflit particulier. C’est le cas de la revendication de treizième 
mois  dans  la  restauration  rapide,  non  encore  obtenu  malgré  les  grèves,  ou  de  la 
moralisation de la soustraitance et de la réinternalisation des tâches externalisées, dans 
le cas du nettoyage des hôtels Accor ; c’est aussi le cas de la revendication de passage à 
la demande de temps partiel en temps plein, ou de CDD en CDI, apparue dans le conflit 
de  la  FNAC.  Enfin,  suite  à  la  grève  d’Arcade,  une  tentative  d’élaboration  d’une 
convention  collective  du  nettoyage  plus  favorable  est  esquissée  entre  les  syndicats 
SUDNettoyage, CNT Nettoyage et les collectifs dissidents de la CGTNettoyage, mais 
elle  tourne  court.  Pourquoi  les  syndicats  ne  parviennentils  pas  à  généraliser  ces 
revendications ? Sansdoute à cause de l’extrême morcellement des luttes, de la grande 
disparité des situations d’emploi des salariés, et de la faiblesse des effectifs syndicaux – 
la France connaît  l’un des  taux de syndicalisation  les plus bas d’Europe,  spécialement 
dans le secteur privé. 

C’est tout l’enjeu de la survie du syndicalisme à terme que de savoir s’il pourra faire 
son aggiornamento pour prendre en compte les revendications du précariat et porter ces 
revendications  au  cœur  de  son  projet  de  transformation  sociale.  En  effet,  les 
mouvements de lutte de ces dernières années, comme le montre l’exemple de ceux que 
nous avons évoqués cidessus, témoignent de la crise du syndicalisme, mais aussi d’un 
renouveau et d’une transformation des formes de l’engagement – politique, syndical – et 
de  la  combativité  sociale.  Ils  sont  porteurs  de  doléances  et  de  revendications  dont 
l’aspect  précurseur  est  manifeste,  s’agissant  de  s’opposer  aux  nouvelles  formes  de
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l’exploitation  et  de  la  marchandisation  capitaliste.  Le  caractère  éclaté,  partiel  voire 
éphémère que l’on a souligné dans ces mobilisations n’est que le reflet de la condition 
morcelée,  fragmentée,  fortement  dualisée  du  salariat  dans  ses  couches  les  plus 
fragilisées, le précariat. Nous partageons le constat de Pierre Bourdieu s’exprimant ainsi 
à propos de la construction d’un mouvement social européen (Bourdieu, 2001) : «pas de 
tâche plus urgente que l’invention des manières de penser et d’agir nouvelles qu’impose 
la  précarisation.  (…).  Et  le  nouveau  syndicalisme  devra  savoir  s’appuyer  sur  les 
nouvelles  solidarités  entre  victimes  de  la  politique  de  précarisation,  presque  aussi 
nombreuses  aujourd’hui  dans  les  professions  à  fort  capital  culturel  comme 
l’enseignement, les professions de la santé et les métiers de la communication (comme 
les  journalistes)  que  chez  les  employés  et  les  ouvriers.».  L’enjeu  est  double  pour  le 
syndicalisme,  à  la  fois  quantitatif  –  aller  chercher  les  salariés  les  plus  précaires  et  les 
plus  isolés et  les défendre au même  titre que  les plus  stables – et  qualitatif :  répondre 
aux  nouvelles  aspirations  des  jeunes  salariés,  de  démocratie  directe,  de  refus  de  la 
bureaucratie  et  de  la  délégation,  de  prise  en  compte  de  la  diversité  de  leurs  vécus 
professionnels. Comme  le constate Stéphane Rozès  (Rozès,  2006),  « la  question  de  la 
syndicalisation réside alors dans la capacité des organisations et de la confédération 11  à 
s’ouvrir aux salariés qui  lui échappent,  ceux du privé et  singulièrement des PME/PMI 
qui  sont  la  majorité,  mais  également  d’adapter  ses  structures  aux  exigences  de 
démocratie  des  salariés,  et  des  nouveaux  modes  d’insertion  marqués  par  la  mobilité 
professionnelle  et  géographique ».  Et  nous  suivrons  JeanMichel Denis  quand  il  écrit 
(Denis,  2005) :  « La  confiance  octroyée  aux  syndicalistes  est  précaire,  relevable  et  le 
plus souvent éphémère, à la mesure de l’engagement désormais nettement plus délié des 
acteurs sociaux. Plus délié mais également plus impliqué dans l’instant de la lutte. Plus 
conscients des enjeux aussi et plus exigeants dans  leur contrôle des  formes d’action et 
dans  l’évaluation  des  résultats.  C’est  ce  qui  explique  que  le  syndicat  n’est  désormais 
plus  la  seule structure à pouvoir prendre en charge  l’action  collective,  car  il  n’est  pas 
forcément en mesure de répondre à de telles exigences de la part des individus en lutte. 
Ce  qui  explique  aussi  la  persistance  des  formes  d’organisation  comme  les 
coordinations ». 

On peut discerner deux  voies permettant au syndicalisme de  répondre aux  nouveau 
défi  que  lui  lance  la  nouvelle  organisation  capitaliste :  renforcer  ses  structures 
territoriales, unions locales et départementales, comités de bassins d’emploi ou de sites, 
tout  en  cherchant  à  construire  des  outils  de  lutte  intersyndicaux  et  ouverts  aux  non 
syndiqués et aux chômeurs, d’une part, pour syndiquer et défendre les salariés précaires 
qui  passent  d’une  entreprise  à  l’autre  et  de  l’emploi  au  chômage  de  façon  de  plus  en 
plus récurrente ; s’allier aux mouvements sociaux extérieurs à l’entreprise, d’autre part, 
pour conjuguer  la  lutte  interne des salariés et celle, externe, des consommateurs et des 
citoyens. Comme  le  constate  là  encore  JeanMichel Denis  (Denis,  2005),  « Les  luttes 
professionnelles  et  les  luttes  sociales  n’ont  pas  lieu  dans  des  « mondes  sociaux 
séparés »,  (…) des connexions existent entre  le mouvement  syndical et  le mouvement 
social (national ou  international), entre les acteurs mais aussi sur  le plan des enjeux et 
des  thématiques  développées.  Ces  rapprochements  et  ces  alliances  sont  d’autant  plus 
indispensables  que  les  forces  issues  du  mouvement  ouvrier  ne  sont  plus  en  capacité 
d’agir seules et d’intervenir sur des problèmes qui sortent de plus en plus du cadre de 
l’entreprise  (…)  et  que  les  processus  économiques  et  sociaux  ont  gagné  en 
complexité. »  Tout  l’enjeu  des  prochaines  années  sera  la  construction  d’alliances,  de 
stratégies unitaires, entre divers mouvements de résistance, des chômeurs aux précaires 
en passant par  les altermondialistes, pour construire du commun et des alternatives au 

11  Il s’agit en l’occurrence de la CGT.
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capitalisme  sous  ses  formes  actuelles  et  au néolibéralisme. Cette  construction  se  fera 
sansdoute, qu’on  le déplore ou non,  largement en marge ou en adjacence  par  rapport 
aux syndicats, à moins que les plus combatifs d’entre eux ne parviennent à développer 
des revendications et des fronts de lutte contre la précarité, comme le montre la récente 
convergence  entre  associations  de  chômeurs  et  de  précaires,  intermittents  et  syndicats 
Solidaires et CGT autour de la notion de sécurité sociale professionnelle ou de statut de 
vie sociale et professionnelle avec une continuité des droits et du revenu en cas de perte 
ou  d’absence  d’emploi.  C’est  là  l’un  des  défis  majeurs  auxquels  a  à  faire  face  le 
syndicalisme aujourd’hui. Sinon, de la même façon que le politique constituant échappe 
de plus  en  plus  aux  organisations  politiques  constituées,  la  lutte  sociale  échappera  de 
plus en plus aux organisations syndicales.
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