Gilets jaunes & syndicalisme révolutionnaire
Retrouvez la totalité de ce texte
dans le prochain numéro de la revue de
réflexion de l’Union syndicale Solidaires,
Les Utopiques, auquel vous pouvez
d’ailleurs vous abonner. Cette revue (qui
sort trois fois par an) a été portée notamment à la base par SUD Industrie avec
d’autres structures de Solidaires, dans un
but de transmissions, d’échanges et de
débats. Vous pouvez également consulter
son site Internet et retrouver d’autres articles des dix derniers numéros : https://
solidaires.org/Les-utopiques
Co-écrit par une petite dizaine de camarades de SUD Industrie, à la fois syndicalistes et Gilets Jaunes depuis le début du
mouvement, hommes et femmes de diﬀérentes régions représentatives de la situation de l’industrie en France et quelques
« franciliens », le texte se veut avant tout
un témoignage et une réflexion pour agir.
Acteurs et actrices du mouvement des
Gilets Jaunes, plusieurs syndicalistes de
SUD Industrie insistent sur le nécessité de
repenser les modes d’actions, les discours, tout en rappelant que le syndica-

lisme est la pierre angulaire pour agir :
mais pas n’importe quel syndicalisme, à la
croisée d’une éthique militante et individuelle forte et de pratiques syndicales
d’action directes et impulsées par la base,
loin des bureaucraties .
Car si nous avons pu retrouver et partager
la fraternité dans ce mouvement, il nous
reste la liberté et l’égalité à conquérir.
Cette république, des Gilets jaunes, n’est
pas simplement une expérience ni une
parenthèse mais bien l’expression d’une
colère sociale, fiscale, économique et politique. Les débordements - nous ne parlons pas de violence - mais de la récupération par des associations racistes ou
homophobes ont finalement été minoritaires mais il ne faut pas sous-estimer ce
point. Entre auto-défense populaire, reconquête de la parole par « en bas » et
espoirs, SUD Industrie restera »Gilets
Jaunes », pour la grève générale !
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L’Union syndicale SUD Industrie, à travers
ses syndicats SUD Industrie départementaux et régionaux membres, est confrontée depuis des dizaines d’années à la fermeture de sites et des suppressions
d’emplois. Face à cette situation,
comment protéger à la fois les emplois, le
savoir-faire, la production industrielle sans
sombrer dans le protectionnisme nationaliste ou une position interclassiste ?
Comment défendre l’emploi et la reconquête industrielle - qui produit de nombreux emplois indirects, notamment dans
les services - tout en portant des valeurs
internationalistes et de lutte de classe ?
Sans sombrer dans l’écologie naïve et
faire preuve d’irréalisme sur des secteurs
clés aux compétences fortes - comme le
diesel, une partie de l’agro-alimentaire,
mais aussi des secteurs stratégiques et
plus complexes comme l’armement -nous devons aussi construire ici et maintenant la réflexion pour de futures recon-

versions… et au sujet des compétences,
qualifications, salaires et nombre d’emplois afin de réellement anticiper la société
que nous souhaitons construire.
Ces équations sont périlleuses et l’équilibre à trouver est particulièrement complexe puisque les travailleurs et travailleuses n’ont pas à payer les (mauvais)
choix stratégiques du patronat en termes
d’emplois et nous nous devons de défendre à la fois l’emploi et une industrie
sociale, écologique et surtout au profit de
la collectivité, avec des productions locales (on pense notamment au textile) et
dans des conditions qui ne bafouent pas
la dignité de l’être humain. À l’heure où
Bosch, Ford, Asvocal et d’autres
exemples se battent pour l’emploi, SUD
Industrie lancera en juin 2019 une campagne nationale sur cette thématique !
Seule la lutte paie !

ON SE DÉVELOPPE...
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SUD Industrie continue de se renforcer par la création de nouveaux
syndicats : SUD Industrie 76 vient
de voir le jour tout comme la relance de SUD Industrie Alsace,
grâce à une première implantation
(deux élus) réussie à PSA Mulhouse
et la création de deux nouvelles
sections, dont une à Caddie. Citons
aussi de bons résultats : 100% à
Gregoire Besson (49), plusieurs élus
dans des entreprises industrielles
du Nord-Pas-de-Calais (Heineken
avec trois élus CSE et Carambar
avec deux sièges ) ou bien encore
pour SUD Industrie Francilien (2
élus à Bergerat). Sans pouvoir citer
tous les résultats, terminons par
SUD Industrie 31 en plein développement : 38,9 % à Continental Automotive (348 voix) et 57,62 % dans
sa filiale CPT (650 voix) !

SUD PREMIER À MICHELIN !

Grâce au travail de l’ensemble des
sections SUD-Michelin (anciennes et
nouvelles implantations) et de la dynamique impulsée par le Délégué
Syndical Central (DSC) Jérôme Lorton, SUD Industrie-Michelin est devenu le premier syndicat à Michelin
sur les dix résultats de sites de production en France (en attendant
Clermont-Ferrand). Au-delà de la représentativité qui sera retrouvée dans
la branche du caoutchouc (en cumulant également les résultats à Goodyear, Conti, Dunlop..), voici quelques
résultats, conséquence d’une campagne de terrain avec force et vigueur
: 45,8 % (Monceau), 39 % (La
Roche), 56,4 % (Tours), 71 % (Epinal),
75,1 % (Roanne). Sur les autres sites
de production (Vannes et Bourges),
2ème OS et représentativité acquise
pour la nouvelle section de Troyes.

UN LOCAL REFAIT À NEUF PAR ET POUR LES MILITANTS

Durant un week-end entier, une quinzaine de militant-e-s de SUD Industrie ont
participé à la rénovation de notre local, de manière bénévole et donc militante :
l’autogestion prônée par notre syndicat passe aussi par là, par le fait de mobiliser les ressources et compétences en interne pour construire nos outils, privilégier ainsi les fonds propres… qui peuvent être mis dans des outils concrets
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pour la mobilisation, la solidarité financière, la formation, l’interprofessionnel !
Plusieurs syndicats ont détaché des militants (59/62, Picardie, Francilien, 72..)
pour réaliser ces travaux…et continuer le soir en rédigeant le texte autour des
gilets jaunes (cf. la première page), démontrant ainsi que les moments fraternels
débouchaient sur plusieurs choses concrètes. Mais la rénovation de notre local
matérialise aussi le lancement des formations CSE santé-travail en 2019 et
économique en 2020 par l’intermédiaire de l’IFESIS-Regard Social (Institut
de Formation et d’Études des Secteurs Industriels de Solidaires, lancé à l’origine il y a trois ans avec SUD-Michelin, avant que la structure ne s’affilie à SUD
Industrie), posant une nouvelle pierre de notre développement. Regarder l’avenir n’empêche pas de transmettre le passé et de regarder nos fondations : nous
avons donc décidé collectivement de baptiser la salle principale de notre local,
celle servant pour l’animation de formation, du nom de notre camarade décédé
en 2017 et à qui nous devons beaucoup : « Salle Laurent Lacoste », dont une
plaque officielle sera déposée lors du prochain conseil syndical en juin 2019. En
attendant, nous vous invitons à venir à notre local IFESIS-Regard Social/SUD
Industrie, au 10 avenue Rachel, 75018 Paris et à inscrire les camarades aux
formations en regardant dans la plaquette formation syndicale CSE 2019. Et
encore un grand merci aux camarades présent-e-s pour préparer un lieu chaleureux et studieux pour le développement de SUD Industrie.

