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La grève,
course de
fonds
Par

AMANDINE CAILHOL

Solidarité Avec
onze journées
d’action au compteur,
le mouvement contre
la loi travail puise
dans les caisses.

E

t de onze. Ils étaient 15 000 du genre, bienvenu pour les partimardi à Paris, à défiler, selon sans du «syndicalisme 2.0», mais qui
la préfecture, et 55 000 ne convainc pas toujours les tenants
d’après les syndicats, pour la on- d’une certaine tradition. Sans compzième journée de mobilisation na- ter qu’il y a toujours eu autant de tytionale contre la loi travail. Un pes de caisses que de syndicats.
chiffre de plus au compteur des
grévistes. Un chiffre de moins, DÉMARCHE HYBRIDE
aussi, sur leur feuille de paie, puis- «La dimension essentielle de la
qu’ils se voient appliquer, pour cha- grève, c’est sa capacité à durer car
que jour non travaillé, une retenue c’est cela qui va créer du dysfoncde salaire. Et pour certains, de la tionnement économique. D’où la néchimie ou du ferroviaire, qui ont cessité d’organiser une solidarité,
fait le choix de la grève reconducti- explique Stéphane Sirot, professeur
ble, la note s’avère salée. De quoi les d’histoire à l’université de Cergyfreiner ? C’est sans compter
Pontoise. D’abord informelles
la botte secrète du syndica- RÉCIT et de proximité, ces caisses se
lisme : la caisse de grève.
sont ouvertes avec la structuL’idée – aider financièrement les ration du monde ouvrier et des syngrévistes – n’est pas neuve, elle dicats. Mais si ces pratiques perduexiste depuis le XIXe siècle. Mais ce rent aujourd’hui, elles restent moins
printemps social lui a donné un courantes.» Plus de trois mois après
nouveau souffle, notamment grâce les premières manifs contre la loi
aux réseaux sociaux et plateformes travail, ces cagnottes sont de retour
collaboratives. Un renouvellement sous des formes diverses: nationa-
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Le piquet de grève des salariés
de la Compagnie industrielle
maritime, le 3 juin au Havre.
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après, comment s’organise la distribution? «Toute organisation syndicale peut solliciter une solidarité
financière dès lors qu’elle s’engage
à signer la charte d’utilisation et
qu’elle partage l’objectif du retrait de
la loi travail.» A charge ensuite pour
les organisations d’en faire bénéficier les grévistes, syndiqués ou pas.
Soit une indemnité de 30 à 50 euros
par jour de grève.
Une dizaine de chèques ont été distribués pour l’heure: 10000 euros
pour les salariés d’Amazon Logistiques, 50000 euros pour ceux de
l’union locale du Havre, 15000 euros
pour les cheminots de Versailles.
Ou encore 15000 euros pour les postiers des Hauts-de-Seine, pourtant
majoritairement chez SUD. Une démarche hybride, débarrassée des
frontières syndicales, mais aussi de
la hiérarchie confédérale qui, reconnaît Altmann, agace un peu au siège
de la CGT. «D’habitude, la solidarité
se fait sur les lieux de lutte, dans l’entreprise ou dans les unions locales.
Mais là, on s’est démarqués en choisissant le numérique, ce qui permet
de dépasser nos réseaux habituels»,
explique-t-il. Résultat: la CGT, qui
ne dispose pas de caisse permanente, a lancé dans la foulée son
propre appel aux dons. Tout en appelant ses syndiqués «à la vigilance
concernant des collectes dites “caisses
de grève” organisées sans accord des
secteurs professionnels».
De son côté, l’union syndicale Solidaires a aussi décidé d’«aider les
personnes les plus en difficulté», explique Verveine Angeli, porte-parole. Mais l’initiative a également
donné lieu à des «discussions». «Les
caisses de grève ne sont pas dans notre tradition. Chez nous, les gens ne
veulent pas faire grève par procuration», poursuit-elle. Avant de préciser: «Nous ne sommes pas dans une
logique de compensation.» D’où le
choix d’une cagnotte temporaire.

les ou locales, temporaires ou permanentes, alimentées par des dons
ou des cotisations.
Exemple à la CGT, ou plutôt au sein
de sa branche Info’Com, qui a lancé
une caisse de «solidarité financière
avec les salariés en grève» le 23 mai.
«Les gens nous ont dit: “On ne peut
pas faire grève, mais comment
peut-on aider?” Dès la première semaine, on a recueilli 100000 euros»,
raconte Romain Altmann, son secrétaire général. Lancé en partenariat avec les cégétistes des imprimeries parisiennes, d’Air France et
de Goodyear, l’appel aux dons a
depuis permis de récolter plus
de 506 000 euros. Le tout grâce à
une plateforme de collecte sur Internet. Le but: «Encourager la lutte et
montrer le visage d’une France solidaire», poursuit le syndicaliste.
Parmi les donateurs (en ligne ou par
chèque), «des jeunes précaires et des
retraités solidaires», précise-t-il. Et

«SYNDICALISME DE SERVICE»
A l’inverse, d’autres syndicats ont
opté pour des caisses de grève pérennes, se remplissant au fil de l’année, qu’il y ait ou non des mouvements de grève. Un système mis en
place dès le XIXe siècle par les
ouvriers du livre, en prévision
d’éventuels conflits. Et qui perdure
à la CNT, syndicat révolutionnaire,
qui a choisi de créer des caisses locales dans chaque union. «Il suffit
d’ouvrir un sous-compte financier.
Chaque adhérent verse 5 à 10 euros
par mois et, à la fin, cela fait beaucoup d’argent», note Xavier Soucies,
trésorier confédéral. Une surcotisation qui permet de «rembourser intégralement les retraits de salaires».
Ou partiellement, lorsque le mouvement s’éternise. Pour l’heure, les
caisses de la CNT ne sont pas encore
vides : «Mais si cela repart en septembre, ce sera plus compliqué.»
Rien à voir avec le modèle allemand
ou celui des pays nordiques, où les

montants sont plus importants «car,
là-bas, les adhérents cotisent aussi
pour des prestations sociales».
Un «syndicalisme de service» que
l’on retrouve plutôt du côté de la
CFDT. Depuis 1974, la centrale a mis
en place une caisse nationale d’action syndicale (Cnas) pour «compenser la perte de salaire des adhérents
CFDT pendant leur mobilisation».
Chaque année, 8,6% des cotisations
sont mises au pot commun de la
Cnas, dont une partie va à la branche grève. Une sécurité pour l’adhérent, qui reçoit une indemnité
de 7 euros par heure à partir
du deuxième jour de mouvement.
L’an passé, 685 adhérents ont ainsi
été indemnisés pour un montant total de 130218 euros. Et ce alors que
la réserve de grève de la CFDT, peu
encline à battre le pavé, s’élève
à 113 millions d’euros, avec l’objectif
d’atteindre 294 millions d’euros.
Dans la même veine, FO dispose
d’un fonds confédéral «qui permet

de verser une vingtaine d’euros aux
adhérents grévistes», explique son
trésorier confédéral.

«ZONE GRISE»
Reste la question du statut juridique
de ces caisses, dont le code du travail
ne parle quasiment pas. D’où les inquiétudes de certains, comme à la
CNT, de se retrouver dans une «zone
grise». «Le problème, c’est quand il
reste de l’argent, cela brûle les
doigts», pointe un autre syndicaliste.
Pour Josépha Dirringer, maîtresse
de conférences à l’université de
Rennes-I, la légalité de ces caisses ne
fait pourtant aucun doute : «Cela
renvoie au principe constitutionnel
de la liberté syndicale.» Et d’ajouter:
«Il n’y a pas de contre-indications.
Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.» Et appliqué par chaque syndicat à sa sauce. «Les différentes confédérations ont leur pactole, mais il
n’est pas destiné à la même chose»,
résume Stéphane Sirot. •

«La répression
policière en a
démotivé certains»
La manif parisienne
de mardi a moins
mobilisé que
les précédentes.
Le secrétaire général
de la CGT, Philippe
Martinez, appelle
néanmoins à un autre
défilé le 5 juillet.

P

aris, 14heures, place de la
Bastille: le cortège syndical – qui réunira près
de 15 000 personnes selon les
autorités (64 000 dans toute la
France)– va bientôt s’élancer. La
mobilisation a un peu faibli depuis le 23 juin. Un début de lassitude a fini par s’installer. «La
stratégie de la peur adoptée par
le pouvoir fonctionne, estime
Matthieu, de la CGT Cheminots
de Versailles. Et puis on est fatigués.» Même constat d’un militant de l’Unef : «On est moins
nombreux, c’est bientôt les vacances scolaires et la répression
policière en a démotivé certains.»
Pour accéder à la manifestation,
il faut effectivement montrer
patte blanche: 2500 policiers et
gendarmes ont été mobilisés. Le
périmètre est verrouillé, les sacs
vérifiés en amont. «Ils feraient
mieux d’utiliser les forces de
l’ordre pour arrêter les casseurs
ou contrôler les visas pour le Panama ou la Suisse», raille
Matthieu. «C’est Fort Knox ici,
on est presque plus fouillés qu’à
l’entrée des fan-zones et des
stades», abonde Pierre Laurent,
numéro 1 du PCF.
Au centre de la place, Guillaume,
35 ans, est assis à côté de sa pan-

carte: «On manifeste où on veut,
quand on veut, enfoirés.» Lui
veut «donner l’exemple, montrer
qu’on peut manifester pacifiquement». Dans le cortège le mot
d’ordre ne varie pas: retrait de la
loi travail, ou à tout le moins de
son article 2, qui pose le principe
de l’inversion de la hiérarchie
des normes.
Deux heures plus tard, en tête de
cortège, les esprits s’échauffent.
Des projectiles volent en direction des forces de l’ordre, des
grenades lacrymogènes retentissent, le gaz fait couler les yeux et
le nez. Au milieu du tumulte,
Lisa, 18 ans, tee-shirt sur le visage et lunettes de piscine sur le
front, s’énerve contre ce gouvernement qui «n’écoute pas son
peuple». En fin d’après-midi,
le secrétaire général de la CGT,
Philippe Martinez, annonçait
une nouvelle journée de mobilisation pour le 5 juillet, jour
du retour du texte à l’Assemblée
nationale. Trente-neuf personnes seront interpellées en marge
du cortège, dont 27 sur les points
de filtrage, selon la préfecture
de police.
Un peu plus tôt, dans la matinée,
une grosse centaine de personnes, opposées à la manif officielle «en cage», s’étaient réunies
à la Bourse du travail, dans le
Xe arrondissement. Avant d’être
encerclées, vers midi, par la police. Condition imposée par les
forces de l’ordre pour les laisser
sortir: accepter d’être fouillés individuellement. Une demande
refusée par le petit groupe, qui
restera «nassé» toute la journée.
SERVICE FRANCE
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Carnet
décès

Maryline

nous a quitté
jeudi 23 juin 2016, après 3 ans de
combat contre la maladie.
Tout au long de cette épreuve, et
jusqu’au dernier moment, Maryline a
fait preuve de courage et de dignité.
Elle est partie dans la douceur
et la sérénité.
Nous t’aimons tous.

souvenirs

In memoriam
Isaline
ISALINE
Nous t'aimerons toujours.
Sorry, Boubacar, Ély

Le Carnet

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…
Contactez-nous
Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h
pour une parution le lendemain
Tarifs : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes :
153 € TTC pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)
Abonnés et associations : -10%

Tél. 01 40 10 52 45
Fax. 01 40 10 52 35

Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :
carnet-libe@teamedia.fr

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Le Carnet
Emilie Rigaudias
01 40 10 52 45
carnet-libe@teamedia.fr

