Notes de lecture
la CGT, la conquête d’un nouveau statut du travail et d’une sécurité sociale
professionnelle exprime la nécessité
syndicale d’intervenir dans le champ
politique et social.
L’ouvrage retrace aussi l’offensive patronale contre le syndicalisme. Ainsi René
Mouriaux souligne que la stratégie patronale repose sur le chômage de masse et
la concurrence hyperlibérale. Elle vise notamment l’intégration du syndicalisme,
contre le syndicalisme de transformation
sociale, accusé d’archaïsmes. 
Jean Magniadas

Nouveau siècle
Nouveau syndicalisme

Modèle allemand,
une imposture

Dominique Mezzi (dir.),
Syllepse, 2013.

L’Europe en danger,
Bruno Odent
[Nouvelle édition revue et augmentée]
Le Temps des Cerises, 2014.

Cet ouvrage regroupe des travaux de
chercheurs et de dirigeants syndicaux
sur le syndicalisme en France et en
Europe. Il évoque des perspectives
possibles d’essor du syndicalisme et
pour son unification.
Dominique Mezzi coordonnateur de l’ouvrage indique qu’il se situe dans le mouvement de lutte de classes et regrette
l’absence d’une continuité de propositions publiques audacieuses de rapprochements unitaires.
Jean-Marie Pernot s’interroge sur le recul
des effectifs syndicaux en France et dans
d’autres pays. Sophie Béroud et Karel
Yon montrent que les notions d’institutionnalisation et de bureaucratisation
sont souvent abusivement appliquées
aux syndicats. Corinne Gobin et Kevin
Crochemore analysent positivement les
dernières restructurations syndicales
européennes tout en critiquant l’eurosyndicalisme cadré selon eux par le système « contre-démocratique » de l’Union
européenne. René Mouriaux retrace
l’histoire de la CFTC, créée à l’origine par
un catholicisme proche de la démocratie
chrétienne. Il analyse la formation de la
CFDT et son évolution actuelle vers le
choix affiché du réformisme.
Raphaël Szajnfeld, retrace l’histoire de la
création de la FSU et de l’UNSA. Tandis
que Jean-Michel Denis étudie l’Union
syndicale Solidaires et qu’Annick Coupé, porte-parole de l’Union syndicale
Solidaires, rappelle les raisons de la
création de son organisation ; elle se
félicite des rencontres intersyndicales et
se prononce pour des débats de fond.
Maryse Dumas, ancienne Secrétaire de
la CGT souligne que, depuis ses origines, la CGT a fait le choix d’un syndicalisme de classe et de masse. Pour

Le modèle allemand, voilà le salut !
Tel est le discours récurrent de nos
dirigeants européens.
Pourtant, la croissance allemande,
ralentie en 2012, a stagné en 2013. La
crise démographique s’étend. Les factures d’électricité explosent. La misère
sociale s’enracine dans le paysage.
Tous les clignotants sont dans le rouge.
Et si ce modèle était une imposture ?
Les dossiers brûlants sont donc sur
la table de la nouvelle coalition CDU/
SPD conduite par A. Merkel. Mais le
contrat de gouvernement passé pour
la législature entre chrétiens et sociaux
démocrates s’inscrit dans la continuité
des politiques menées jusqu’alors par
Berlin.
Avec cette nouvelle édition actualisée et
augmentée, B. Odent démontre preuves
à l’appui comment les démontages
sociaux et les contre-réformes engagées depuis 20 ans torpillent désormais
les acquis d’une Allemagne dont les
performances industrielles étaient
associées à « l’État-providence le plus
protecteur », aux revenus salariaux les
plus élevés d’Europe.
Un livre à lire et à relire... 
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Sous les pavés, l’Europe

La convention nationale du PCF de novembre 2013 a dessiné le contour du
projet communiste pour l’Europe.
L’enjeu est grand. Nous sommes
entrés, avec la crise économique et
l’exacerbation des contradictions du
modèle libéral d’intégration européenne, dans une période nouvelle
dont l’Europe et l’Union européenne
ne sortiront pas indemnes. La période
débouchera nécessairement sur des
transformations profondes. Le problème étant de savoir dans quel sens
iront ces transformations.
Le débat qui en découle au sein de
la gauche est donc d’importance. S’il
a dépassé la seule question du refus
de l’UE, son objet est désormais totalement concentré sur les solutions.
Quelles propositions pour une alternative au modèle libéral européen ?
Des pistes ont été largement exposées
dans le numéro spécial de la Revue
du Projet intitulée Refonder l’Europe.
Dans ce dernier numéro, l’équipe de la
Revue du Projet a choisi de poursuivre
le débat et d’approfondir le travail, dans
la perspective des prochaines élections
européennes. Une lecture utile au débat et à l’action. 

