
UNIFICATION SYNDICALE : QUOI D’AUTRE ?

Si une élection n’est jamais jouée d’avance, qu’elle soit politique ou professionnelle, 
le résultat de l’échéance présidentielle semble écrit, au moins depuis le premier obus 
tombé sur l’Ukraine.

Après un premier mandat pendant lequel le pouvoir faisait parfois mine de s’appuyer 
sur une jambe gauche, certes anémique, le candidat Macron s’avance résolument à 
Droite toute, avec ses projets dévastateurs pour le modèle social français.

Relèvement de l’âge de la retraite, liquidation des garanties du statut de la Fonction 
publique et donc retour à des fonctionnaires sujets, stigmatisation des pauvres à 
travers un travail obligatoire pour obtenir le RSA ou fin des ambitions démocratiques 
de l’Ecole, la liste des régressions est longue.

Et pour les démocrates, il n’est pas question de prendre le moindre risque de laisser 
accéder l’extrême Droite, son projet et sa pensée de haine, au pouvoir national.

Dès lors, les années qui viennent seront rudes pour le mouvement social.

D’autant que la division suicidaire de la Gauche politique risque de conférer au seul 
mouvement syndical la responsabilité de porter haut les valeurs progressistes, 
héritage de tant de luttes depuis plus d’un siècle.                                                    

Et alors que pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses en manque d’espoir, 
c’est la démagogie et la tentation nationalistes, xénophobes et racistes qui risquent 
d’apparaître comme la solution aux problèmes du quotidien.

Le fascisme a toujours été utilisé par les classes dirigeantes pour briser les solidarités 
entre exploités et détourner les colères contre des boucs émissaires : hier l’étranger et 
le Juif, aujourd’hui le réfugié  et le Musulman.                                                   

C’est pourquoi, à rebours des crispations identitaires des formations politiques de 
Gauche, il est salutaire pour le monde du travail aussi bien que pour la République 
démocratique que le mouvement syndical non seulement ne baisse pas les bras et 
continue à mobiliser – ceci ne fait pas débat – mais aussi relève le défi du 
rassemblement et de l’unification syndicale.                                                                   

Alors oui, les obstacles sont nombreux, la proximité des élections professionnelles 
incite au chacun pour soi, l’esprit de chapelle n’épargne pas le syndicalisme laïque, 
      
Mais la vraie question est de savoir si nous avons encore le choix.



La division et la fragmentation du monde syndical ne réjouissent que le monde 
patronal, tout comme la division et la fragmentation de la Gauche politique ne 
réjouissent qu’une Droite et une Extrême droite sans cesse plus poreuses.

La FSU, et le SNES, montrent donc la voie en se faisant, partout et toujours l’avocate
du rassemblement du syndicalisme dans l’action, au-delà de la logique des camps.

La FSU, et le SNES,  donnent l’espoir en construisant, avec la CGT et Solidaires, 
sans exclusive, un nouvel outil syndical unifié, au service du monde du travail, et 
donc de la démocratie.
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