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"Aujourd'hui je veux d'abord m'adresser à l'ensemble des personnels 
des banques et' des compagnies financières dont j'ai pu apprécier le 
sens des responsabilités au cours de ces derniers mois. Les efforts ac
complis. et les résultats obtenus sont indéniables. Il leur faut mainte
nant, dans l'intftr8t de la collectivité nationale, continuer ces efforts 
et accro1tre la qualité et la diversité des services rendus aux entre
prises et aux pqticuliers." 

'' La nationalisation des banques ne signifie donc pas un quelconque 
relAchement mais au contraire,-·une plus grande efficacité fondée sur 
une mobilisation mieux organisée des richesses en hommes et en moyens." 

Extraite du "Message au Personnel des Banques NationalesL' 

(Delors le 18 Février 1962) 

"L'heure n'est pas à la cueillette des cerises. Il faudra que cha
cun renonce à un peu de ses droits." 

(Delors, le 20 Mai 1982 à Antenne 2) 

•' 

INTRODUCTION----
Cette brochure sur la grève à la Société Générale est partielle car 

nous n'avons pas participé à tout ce qui a pu se dérouler dans cette 
grève, de plus nous n'avons pas noté sur des calepins tout ce qui pou
vait se passer autour de nous et notre mémoire peut nous faire parfois 
défaut ••• Ainsi, la relation des faits en souffre forcément, mais, mal-

2 
gré les nombreux manques de cette brochure,nous pensons que sa lecture 
peut avoir quelque utilité pour les ex-grévistes de la Générale mais 
aussi pour les grévistes potentiels de n'importe où qui pourront la li-
re. 

,. 

a la condition générale commune à tous, qui est celle d'individus soumis à l' 
atrocité du salariat, En séparant les problèmes généraux en de multiples problè
mes particuliers, LE DELEGUE PERPETUE LA SEPARATION ENTRE LES ETRES. De plus sa 
fonc~ion l'amène à disposer -de fait- d'un pouvoir dans l'entreprise, par la, li
berte de circulation, de parole, qui lui est accordée, par les heures de déléga-
tion qui lui sont imparties, Tout ceci accentue l'irresponsabilité, la démission 
et empèche les travailleurs de prendre des initiatives "puisque le délégué est 
là", Par tout cela le délégué est partie prenante de ce monde où il faut des 
exécutants, des assistés qui obéissent et délèguent un pouvoir sur leurs vies à 
des représentants• 

EN POLOGNE AUSSI 
LE SYNDICALISME 

CONTRE LES TRAVAILLEURS 
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pitalisme "privé", certains syndicats opposent l'étatisation (nationalisations), 
l'autogestion, la co-gestion. Tout ces projets ne remettent aucunement en cause 
le travail salarié, l'économie marchande, l'argent qui dominent tous les rap
ports humains. 
La stratégie syndicale prend plusieurs formes 1 

- I -

LES SYNDICATS EMPECHENT. TOUTE GENERALISATION DES LUTTES, Les travailleurs en 
lutte sont régulièrement invités à rester enfermés dans le cadre de l'entrepri
se, de la corporation, de la profession, Seules les structures syndicales (Syn
dicat, Fédération, Union Locale) sont habilitées à organiser le contact. En iso
lant toute lutte locale, en laissant à chaque fois entendre que "les problèmes 
sont particuliers", les syndicats bloquent toute posai bi li té de liaison directe 
entre les travailleurs de différentes boites et/ou professions. Ils tentent ain
si de démontrer que les travailleurs sont incapables d'organiser quelque chose 
par eux-mêmes et qu'ils sont par conséquent indispensables. 

-II-

LES SYNDICATS SABOTENT OUVERTEMENT LES LUTTES, si celles-ci risquent de devenir 
trop dures, ou s'ils craignent de voir se développer des formes d'organisations 
les dépassant. 
Pour cela t 

- ils s'opposent à toute circulation de l'information ou propagent de faus
ses nouvelles. Il est par exemple courant qu'ils annoncent à un secteur la re
prise du travail dans les autres sans que celle-ci n'ait réellement eut lieu J 

- ils s 1attèlent à démoraliser les travailleurs, par exemple en organisant 
des occupations purement passives, ou les discussions sur la lutte, sur les con
ditions de vie personnelles et collectives, sont remplacées par des parti~de 
belote ou de tarot 1 

- ils font oeuvre, quand cela leur est nécessaire, de calomnies et même de 
violence physique à l'encontre de travailleurs qui ne veulent pas être les mou
tons des syndicats 1 

- ils organisent et planifient la démobilisation à coup de journées d'ac
tion-bidons, de manifestations qui ne sont en fait que des défilés où la colère, 
la combativité, sont matraquées par les slogans syndicaux. De ces enterrements 
défouloirs ne peut .sortir que 1 1 é~oeurement. 

- III -\ .-
En période de lutte comme de non lutte, LES SYNDICATS FONT TOUT POUR PROPAGER 
L'IDEE QUE LES TRAVAILLEURS SONT INCAPABLES DE PRENDRE EUX-MEMES LEURS AFF AmES 
EN MAIN, et qu'ils ne peuvent s'exprimer que par l'entremise des syndicats, or
ganisations sérieuses et reconnues par tous 1 Etat, patrons, salariés. De là 
découle un type d'organisation reposant entièrement sur la démission des tra
vailleurs, sur la délégation de pouvoir où ceux-ci n'ont pour rele que de voter 
pour des représentants sur lesquels ils n'ont aucun contrele, d'où le culte du 
"bon" délégué du personnel ou du "magnifique" secrétaire confédéral. 

-IV-

Il ne s'agit pas de nier que certains délégués syndicaux de base peuvent être 
honnêtes et croire sincèrement défendre les intérêts des travailleurs. Mais ce 
n'est pas défendre ceux-ci que d'être un assistant social, qui défend le cas in-

~dividuel de X ou Y auprès des patrons, car derrière chaque cas particulier il y 

Î 

'\ 

Cette brochure est aussi partiale, en ce sens, que les individus qui 
l'ont écrite ont certaines positions sur cette société et les diverses 
forces qui y gravitent, positions que nous avions déjà avant cette grè
ve et que celle-ci n'a pu que confirmer. Comme le disaient les syndicats 
à notre proposs"on vous connatt ••• l", et bien nous aussi, on les con
na1t, les syndicats, la gauche, les gauchistes 1 

A partir du 22 Mars 1982, un mouvement de grève perturba la Société 
Générale, banque nationalisée depuis 1947. 

Ce conflit toucha principalement la région parisienne. Au-delà des 
revendications habituelles (35 H, retraite à 55 ans, effectifs), celle 
qui fait bouger c'est celle concernant 1~ garantie de.progression auto
matique des salaires et des coefficients a l'anciennete. Dans les ban
ques les salaires reposent sur un système de points. L'augmentation ~e 
la v~leur du point correspond au maintien du pouvoir d'achat et est de
cidée par l'Association Françatse des Banques (A.F.B.). Des attributions 
de points peuvent avoir lieu en fonction des examens professionn~ls, 
mais surtout, les coefficients et les progressions de sala~res d;pen~ant 
du choix de la hiérarchie. Il y a encore une dizaine d'~ees, 1 hab~tu
de voulait qu'à peu près tout le monde ait la garantie d obtenir des 
points au moins une fois par an. Aujourd'hui, les distributions ont lieu 
dans la plupart des cas tous les 2 ans, voire tous les 3, 4 ans et sou-
vent plus ••• 

La revendication d'un avancement automatique à l'ancienneté exprime 
la demande de garanties de salaire dans un contexte économique ou le ca
pital est amené à remettre généralement en cause toutes les garanties 
sauf pour certains secteurs tels que l'informatique. A ce propos; une 
grève a eu lieu dans les secteurs postés de la Société Générale (infor
matique, courrier) en Janvier et Février dont les résultats relativement 
positifs ont certainement joué pour la décision de la grève. 

Plus globalement ce mouvement exprime pour nous, la prise de consci
ence par des salariés que les "capacités professionnelles" ou autres ne 
permettent plus d'espérer voir son salaire augmenter. Les employés de 
banque en grève ont compri~ qu'ils étaient des manoeuvres. Ce qui reste 
à comprendre, c'est qu'en général le capital ne garantit pas le salaire 
de ses manoeuvres sauf dans certains secteurs particuliers comme l'in
formatique. 

Le principal problème qui se posa dans cette grève c'est que la re
vendication d'une grille d'avancement automatique à l'ancienneté, par 
son principe, remettait en cause la convention collective de toute la 
profession bancaire. Or le mouvement ne toucha que l.a Société Générale. 

Le ministère de ll~conomie et des Finances dont dépendent les ban
ques, ~'appuya donc sur les fédérations syndicales CFDT, CGT et FO pour 
qu'elles dressent un cordon sanitaire autour du conflit de la S.G. Donc 
les syndicats, fidèles a leur fonction ont tout fait pour ne pas faire 
connattre cette grè~e ou pour l'atténuer et en déformer les causes réel
les, afin d'enfermer les grévistes de la s.G. dans leur isolement. 

Les syndicats de la s.G. ont longtemps cherché à faire croire que si 
les revendications n'étaient pas satisfaites, c•étai\ la faute de l'an~ 
cienne équipe de di~ection qui bloquait les négociations malgré la no
mination par le gouvernement du "changement" de Mayoux, ex-directeur 
général du Crédit ACricole et pdg de Sacilor, comme administrateur gé
néral de la S.G. 

A plusieurs reprises, les délégués syndicaux ont tenté de canaliser ~ 
l'attention des grévistes sur Auquebon, directeur du Département du 
Personnel, en faisant reprendre notamment le slogan : 11Auquebon démis-
sion 1 "• La délégation CFDT qui a été reçue le 13 Mai au ministère de 
l'Economie et des Finances s'est entendué répondre en substance par le 
fonctionnaire qui s'est d'ailleurs présenté comme étant membre de la 



CFDT, que les revendications des grévistes étaient inacceptables et que 
la direction de la s.G. avait déjà été au-delà de ce qui était prévu 
vu la conjoncture économique. 

ae qui prouve que quelque soit les individus qui se trouvent à la 
tête des entreprises et de l'Etat, l'objectif est le même: faire travail
ler le plus possible et payer ce travail le moins cher possible. Cela 
prouve également que le monde dans lequel nous vivons, à travers la lo
gique de son économie et des fluctuations de celle-ci nous impose la 
compression de nos besoins. , , . 

Un des aspects les plus positifs de cette greve fut la mef~ance de 
nombreux grévistes (mêmes syndiqués) vj_s-à-vis des syndicats. Lors de la 
grève des banques en 1974, on huait les manoeuvres de la CGT mais la 
CFDT en était sortie renforcée. Dans cette grève la suspicion, même si 
elle ne s'exprima pas avec une grande énergie, fut générale et toucha 
même la CFDT qui, plus souple que ses consoeurs, sut conserver ~e con
trOle du mouvement par l'activité de ses militants qui ont colle aux di
verses actions et s'en sont même faits les animateurs. C'est la CFDT 
qui a pris l'initiative de la création d'un comité de grève, afin de ré
pondre à la dèmande d'autonomie du mouvement. 

Le comité de grève est donc devenu tout naturellement une structure 
"large" de la CFDT, une organisation croupion et non une véritable 
structure contrôlée par les grévistes, ce qui fut aussi compris par de 
nombreux grévistes. 

La méfiance envers les syndicats, si elle a joué un rOle important 
dans cette grève, ne s'est cependant pas traduite par uae réelle volon
té d'organisation par eux-mêmes des grévistes. Elle s'est manifestée 
plutOt par des discussions lors de certaines actions et dans le cours de 
la grève. Dans les débuts du mouvement, lors de certaines actions telles 
que le blocage d'agences et de locaux clandestins où la s.o. faisaient 
effectuer le travail de services bloqués par les occupations où les pi
quets de grève, de nombreuses fois s'est manifestée la "demande" syndi
cale à travers la question : 11T1 es délégué?", posée à des camarades por
teurs de paroles et qui de fait, semblaient à certains être des repré
sentants syndicaux. C'est l'illustration que plus d 1 un siècle de démo
cratie représentative a porté ses fruits empoisonnés, entrainant la dé
mission des travailleurs de leurs responsabilités aux profits de chefs 
et autres saloperies. Malgré leurs méfiances, certains travailleurs ré
clamaient la couverture des organisations syndicales dont la fonction 
première est de les canaliser pour mieux les diriger vers des voies de 
garage. 

De plus, la nature des revendi~ations globalement défendues par les 
grévistes dont l'appréhension est beaucoup moins facile qu'une revendica
tion du style 500 F pour tous, leur contenu profondément chiant et tech
nique nécessitaient la présence des spécialistes de la négociation, des 
diplomates d'entreprises que sont les syndicats et favorisaient la délé
gation de pouvoir à ceux-ci. 

Les buts conscients de ce mouvement (une nouvelle grille des salai
res) nécessitaient donc la présence des syndicats, mais nécessitaient 
également l'extension aux autres banques alors que les syndicats ne vou
laient évidemment pas de celle-ci. C'est aussi à cause de cette contra
diction que la grève ne pouvait pas atteindre ses buts. Quant à l'in
conscient, le ras-le-bol, la (re)découverte de réactions que ce monde 
nous avait appris à retenir et à détruire en nous, ils se sont expri
més parfois, mais il faudra encore du temps pour que tout cela sorte 

~réellement pour foutre aux ordures ce monde et les crapules qui en vivent. 

S.DU SYNDICALISME A LA •GENERALE• 
SYNDICALISME EN GENERAL 

Les syndicats sont des organisations permanentes (~u 1 il y ait des grèves ou non) 
dent la fonction dans la société repose sur la vente et la détermination du prix 
de la foœ.e de travsil, c'est à dire du salaire. Les syndicats ont dès leur cré
ation cherché à être reconnus en tant qu'institutions de négociation et de re
présentation des travailleurs dans la société. 
L'évolution du capitalisme l'a conduit à admettre le syndicalisme. D'instrument 
pour la lutte ~e classe que le syndicalisme a pu parfois Hre à ses débuts, il 
est devenu un instrument de collaboration de classe. Institution de la société 
capitaliste, il participe à la gestion et à l'encadrement du travail salarié 
dans de multiples structures (étatiques, mixtes, paritaires, ••• ). 
Appareils de contrôle social, les syndicats, à chaque guerre capitaliste, parti
cipèrent avec enthousiasme à "l'effort national", en contribuant à l'envoi des 
travailleurs au front et au maintien de la discipline de la production à l'ar
rière. La gestion et la régulation du marché du travail par rapport aux besoins 
du capital, leur rôle idéologique (défense du réformisme, de l'intérêt national, 
de l'entreprise, de l'individualisme, ••• ) et l'encadrement quotidien des tra• 
veilleurs jusqu'à la vio\lence physique 1 Tout cela c'est la fonction du syndica
lisme qui en fait un des piliers de l'ordre capitaliste en sein et à l'extérieur 
des entreprises. 

Les syndicats sont devenus des garants de la paix sociale (et ne s~en cachent 
pas), de la rentabilité·des entreprises, de la hiérarchie sociale, de la pro
priété et des vsleurs qui permettent à cette société de continuer à exister. 
Toutes ces saloperies séparent les individus les uns des autres et les enfer
ment chacun dans des petites cases qui s'affrontent les unes et les autres pour 
que le monde de l'argent puisse s'épanouir. Les syndicats se font les défenseurs 
réaolus de la famille, de la compétence professionnelle, du nationalisme, ••• ce 
qui prouve bien que le syndicalisme est l'un des rouages de ce système social. 

L'existence du syndicalisme repose sur les services idéologiques et techniques 
qu'il est capable de rendre au système. La vente de la force de travail néces
site une participation active et directe à la normalisation et à la rationalisa
tion du système d'exploitation lui-même 1 c'est pour cela qu'on le paie (par 
exemple, en France, les syndicats touchent de l'argent de l'Etat pour la forma
tion de leurs militants), qu'on lui donne des heures, des pouvoirs, des "facili
tés",... Ceci ne signifie pas la fin des conflits. Au con tra.ire, le patronat 
"éclairé", qu'il soit "privé" ou "d'Etat", sait que ceux-ci sont utiles 1 ils ne 
font, en effet, que mettre le doigt sur les grains de sable qui bloquent l'en-· 
grenage. Des conflits programmés, encadrés, sont tout à fait bénéfiques aux deux 

,. partenaires sociaux, le syndicat qui vend la force de travail et le patronat qui 
l'achète. Ils ne font que pousser à résoudre les problèmes de façon à ce que la 
machine d'exploitation baigne dans l'huile. Le pouvoir donné aux quelques mil
liers de syndicalistes professionnels qui encadrent les travailleurs, limitent 
leure luttes• canalisent et transforment leurs révoltes en revendications réfor
mistes et négociables, en luttes parcellaires et divisées, est très utile au 
maintien de l'ordre social. 

Le capitalisme est un système social qui repose sur la division, la concurrence 
entre les individus, les entreprises, les nations. De tout cela il découle des 
affrontements entre classes dirigeantes à l'intérieur de mêmes frontières géo
graphiques. Ainsi, les visées économiques et politiques des bureaucraties syn
dicales étant différentes de celles de certaines tendances du capitalisme, sur-~ 
tout privé, celles-ci les voient comme des concurents et les combattent. Les · 
travailleurs font les frais de cette guerre entre exploiteurs, de cet affronte
ment entre gestionnaires de leur exploitation. Les syndicats arrivent ainsi à 
conserver l'image d'organisations de lutte contre le système, alors que leur 
combat n'est pas dirigé contre celui-ci mais sur la manière de le gérer. Au ca-



occupations d'immeubles. Elle pr'f'ra organiser la d'mobilisation 
par des appels i des journ,es d'action bidons et finalement signer 
un accord tout aussi bidon, au nom des 1r'vistes et contre l'avis 
de la majorit' d'entre eux (celi sans meme avoir appel' aux 24h re
conductibles). 

La CFDT, par un jeu subtil de doutle lan~age, et b'n'
ficiant auprès des gr,vistes d'une image de marque seduisante, a su 
jusqu 1i pr,sent se pr,server des critiques. Pourta&t, si elle a par
ticip' aux occupations, elle n'a fait que suivre, par pur opportu
nisme, la d'termination des grévistes, car elle s'y opposait dans 
un premier temps, parlant de provocation, pr'f'rant 'parpiller les 
gr,vistes dans des tourn,es d'information dans les agences et, ces 
derniers jours, en les amusant par le siège du ministère des finan
ces dont nous savons pourtant qu'il n'y a rien i attendre. Pendant 
ce temps, il faut le souligner, les gr,vistes ne mettaient pas en 
p'ril 1 1 activit' de la banque. 

Dernièrement, un article de l'Express reproduisait cet
te d'claration d'un responsable CFDT de la Soci't' G,n,rale : "Nous 
avons montr' notre bonne volant' en mettant fin aux occupations de 
locaux et en r'visant en baisse nos revendications". Ce qu'il faut 
savoir, en outre, c'est que cette r'vision en baisse, il a suffit 
que la direction leur en intime l'ordre pour que ces "responsables" 
s'ex,cutent dans ce sens (au deuxième jour des n'gociations). 

De nombreux gr,vistes se sont syndiqu's à la CFDT en 
estimant que celle-ci soutenait v'ritablement le mouvement i la dif
f,rence de la CGT. En fait, au-deli de la section CFDT de la Soci'
t' G,n,rale, c'est le syndicat parisien et la f,d,ration CFDT de 
la banque qui n'ont pas popularis' la lutte. Par cette attitude pas
sive, ils se rangeaient d'ailleurs sous la bannière de leur direc
tion ccr.f'd'rale qui, lors du r'cent congrès de la CFDT, a d'montré 
qu'elle se trouvait sur des positions d 1 austérit' et de rigueur pour 
les travailleurs, en compagnie des Barre et des Delors. 

En terrr.inant cette lettre, nous avons conscience que, 
de ce ~~e nous écrivons, une lecture raride peut amerer à penser 
que cette grève fut une défaite. Pourtant, il nous semble que c'est 
aussi de la compr,hensicn des 'checs que peut naltre la possibilité 
pour les travailleurs de prendre conscience de la monstruosit' de 
ce monde pour y mettre fin et cta~ger la vie. 

Cette grève a permie de cc~prendie que, m&me si la direc
tion des entreprises, celle de 1 1 ,tat, sont entre les mains de X 
ou de Y, m&me s~ la coule~r.politique du r'gime a chang,, l'exis
tence, les beso1ns, les des1rs des travailleurs sont ni's quotidien
nement par la r'alit' et les al,as que les maltres de ce monde ap
pellent "la co&joncture économique". 

Le syndicalisme, de Far son rôle dans la société, ne per
met ~one pas, comme on a pu le constater i l'occasion de cette grè
ve, a une lutte d'aboutir. Il se pose do&c la nécessit' de trouver 
des formes d'organisation n'échappant pas au contrôle et à la di-

·rection des travailleurs eux-mimes. 

Plus gén,ralement, au-deli des mani~ulations et des dis-
36cours des syndicats, cette grève de plus de deux mois a permis i 

des travailleurs d~ vivre.des moments durant lesquels des habitudes, 
des compo~te~ents 1nculques par le vieux monde furent ébranl,s. Lors 

de cette greve, le q&otidien parfojs se fissura, de vraies discus
sions eurent lieu entre les travailleurs. C'est de la compréhension 
de ces mome~ts, de ces fissures, que na!tra notre libération. 

CHRONOLOGIE 
22 mars : Des débrayages débutent dans certains services de la Direction 

des Affaires Internationales, dans 1 1 i~neuble Victor Hugo. 
Les grévistes, sous l'impulsion des syndicats, ont établi des cahiers de 

revendications qui comportent, outre la revendication de la grille, d'autres re
vendications, plus spécifiques à la DAI telles que l'ouverture d 1une biblio
thèque et l'extension des horaires de la cafétéria 1 (L•aspect dérisoire de ces 
revendications, qu'une Direction intelligente pourrait accorder comme soupape, 
ne doit pas cacher qu'elles expriment aussi l'aspiration d'échapper au travail 
à l'intérieur des lieux consacrés à celui-ci.) 

Ces débrayages, ponctués d'assemblées ~énérales et de tournées dans les 
services, se poursuivent jusqu 'au début du mois d'avril dans uno atr:cosphère 
bonenfant; la grève devient alors totale et touche une bonne partie du personnel 
(250 sur 700). 

5 avril : Très vite, les grévistes vont comprendre que leur passivité et 
leur isolement ne pourront que les conduire à l'échec. C1est ainsi qu'un piquet 
de grève est établi le 5 àvril, piquet auquel participent activeuent les mili
tants s,yndicaux de l'immeuble, s'illusionnant naïvement sur la volonté de leurs 
organisations de relayer efficacement leur action, 

C 1 est ainsi que dtiî'ant. tout un r.1ois, les grévistes ne durent compter que 
sur eux-mêmes pour maintenir le ~et tout au long de la journée, tAndis que 
les syndicats orgarlisaient par ailleurs 1les manifs-p:cocessions. 

Durant tout le mois d'avril, la présence du piquet occasionna chaque matin 
une gigantesque pagaille sur le trottoir de l'avenue ~tor Hugo. Des chefs de 
services recrutaient quelques non-grévis"zs pour aller bosSer ailleurs, 
essayaient, par des discussions, de "ramener à la raison" des sr~ stes, tandis 
que la grande major! té des non-grévistes en furent qui tes durunt tout ~e -nois 
d'un aller-retour quotidien, priant le ciel chaque matin pour que d'autre~ 
fassent en sorte qu'ils n'aient pas à subir leurs huit heures quotidiermes de 
frustration, incapables par eux-m@mes d 1 extérioriser leur révol·ce intérieure. 

Vers la fin du mois d'avril, le fait que la grève dur&it déj[c depuis p~us 
d'un mois, et o. us si le fait que des cadres venaient cr1ercher le boulot ù l:c 'ù:.
veur de la nu:i.t, poussa les ,f'.révistes ~' occuper 1 1 irameuble. Cette occu;>ation du 
2.8 au 30 avril se terminant par une évacu;:.tion par les flics, alors même CjUe 

l' aorès-rnidi du 30, des délégués syndicaux étaient reçus i--<'-1~ ur1 fonctiormaire tle 
::ati;;;non pour s'entendre dire qu 1 un gouvernement élu des -~ravai+leurs n 1 enver

rait jaraais des flics contre eux. 

i:anif·3station du 21 avril : Quelques grévistes tentent d 1 entraîner la manif 
dans la Ccmtrale en débtJt de p~rcours. Immédiatement, On cordon syndical sponta
né se forme et er-1pêche l'ensemble des manifestants de pén~trer. "Ce n'est pas 
prévu.~ un sit-in doit :::.voir lieu l" La procession reprend, passe devant le siège 
de la BriP, du Crédit Lyonnais, puis finit son parcours devant la Centrale. Pre
mière entrevue avec un sous-fifre à Mayeux pour tenter de fL.er la date d 1 une 
première négociation, Quelques grévistes voudraient entrer dans la Centrale : 
re-oprosi ti on des syndicats. Les mani restants scandent : "! :ayoux, des sous 1 11 , 

la CFDT tente de couvrir en hurlant dans le mégar,hone : "Du travail il y en a, 
nous voulons des effectifs 111 , 

Dissolution, quelques accrocha~::;es entre e,révistes raéco.:~·~o:mto ct délég;ués 

s.:,,ndicaux. 
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Vendredi 23 avril : Devant le désir d 1 ac~on d'un 
de ;;;révistes, la CFDT décida d'organiser militairement 
Chambre de Compensation, lieu d'échange des remises de 
entre les banques. 

Cette action, au demeurant relativement efficace 
tion syndicale de se donner une coloration radicale e~ 
que lui accordait une partie des grévistes. 

nombre important 
l'occupation de la 
chèque~, de virements, ••• 

permit à cette organisa
de renforcer la confiance 

. Dès lors, on peut noter un retournement dans l'attitude de ce syndicat qui 
J.mpulsa, par l'intermédiaire du couiité de grève, des actions allant d'actions 
di tes "dures" au début jusqu 1 aux actions les plus molles et déraobilisatrices 
sur la fin du mouvement. 

Le 26 ~vril : Des grévistes ayant appris que du travail était traité dans 
le local d'une entreprise privée par une partie de non-grévistes d'un service du 
siège (Caisse Principale), il fut décidé d'aller déloger ces derniers et de ré
cupérer le travail. 

Certains grévistes parmi ceux désirant participer à cette action deman
dèrent "pour rester dans la légalité" la présence d 1 u délégué. 

Une fois l'endroit localisé, la trentaine de grévistes bloqua les issues et 
attendit près de 4 heures avant de voir arriver le chef du service suivi de son 
personnel qui déjeunait dans un restaurant proche et d'où il n'osait pas sortir. 
Après s 1@tre isolé quelques minutes avec le chef de service, le délégué CFDT or
dorma aux ;;;révistes de laisser passer les employés pour prendre leurs manteaux, 
et de ne pas se saisir du travail car "il avait négocié". 

Aucune consultation préalable n'ayant eu lieu entre les participants à 
cette action pour cette décision, le mécontentement s'exprima plus ou moins vio
lemment. Eais il fut dès lors impossible de récupérer le travail et les gré
vistes durent repartir vaincus. 

Ced illustre les conséquences d'un attachement de travailleurs à la forme 
d' orgtmisation syndicale qui, pour eux, est censée légi tirner leurs actions. En 
fait, ces organisations produisent des individus que la responsabilité légale 
dont les affuble le système conduit à s'opposer aux dites actions. 

27 avril : Nous distribuons un tract qualifié d 111 Autonome" par certains 
membres des syndicats, au moment de l'Assemblée Générale qui précéda la manif. 

Les réactions à ce tract furent diverses. Certains grévistes nous connais
sant nous ont demro1dé spontm1émen~·de le distribuer, et d'autres nous dirent ce 
jour-là et les jours suivro1ts qu'ils le trouvaient "bien". Par contre, 1 1hosti
li té syndicaliste se manifesta par des réflexions du genre : "C 1 est un tract 
non signé", "11 est anonyme !". Ce' qui, bien sOr, vise à laisser entendre que 
ce tract avait été fait par la Diré~tion, la droite, ou autres démons qui 
hantent les n)Jits des syndicalistes. 

Plus profGndément, cela illustre l'incapacité pour des individus ubrutis 
par la propagande des racketta, d'imaginer qu'un tract puisse ne pas se terminer 
par une formule d'adhésion ou par un sigle d'organisation. 

Pour la ffi$nifestation, une action était prévue la veille au cours d'une ré
union du "comité de coordination". Il s 1 agissait d'occuper la Bourse des v-cüeurs 
(action proposee par la CFDT). J.E.ppelon;.:, qu'une mmlifestatio1, enca<irée par CGT, 
CFDT, FO, lors d 1 un préc:édent mouvement de grève dans les bc:J.<ques, avait été dé
.bordée par des éléraents "incontrôlés" et que cela .:tvait abouti à 1 1 enfoncement 
du cordon sY~Wical et à 1 1 envahissement de la Bourse par une grm1de partie des 
mw:ifestants (voir tract en romexe). Cette açtion, à 1 1 époque, avait rencontré 
l'hostilité et la réproba-~ion de ceux-là rJêmes qui, rnaintcnru,·t;, prétendaient 

5 s 1 en faire les an~r;tateurs. 
Un cormnancdo d 1 une trentd.ne de ;;;ersormea devait être créé pour forcer les 

.;;rilles. Des <)>évi:;tes isolés dans la manifesta ti or: chercheront en vain ce com
mondo f&nt8we rllans le cortège afin d'y participer. 

Pour nous présenter rapidement, nous sommes trois tra
vailleurs de la Société Générale, en grève, mais non syndiqués. La 
grève de la Société Générale est à nos yeux une excellente illustra
tion de la fonction réelle du syndicalisme dans la société. 

Les revendications de notre lutte portaient essentielle
ment sur l'établissement d'une grille d'avancement automatique à 
l'ancienneté, ce qui remet en cause la convention collective de tou
te la profession bancaire. 

Tout le travail des syndicats dans cette grève a consis
té à enfermer les travailleurs de la Société Générale dans le cadre 
étroit de leur entreprise, alors que la logique m&me des revendica
tions nécessitait que le mouvement s'étende aux autres banques.Dans 
le début du mouvement, la propagande syndicale, qu'elle émane de la 
CGT, de la CFDT ou de FO, tendait à faire croire aux grévistes que 
leurs revendications ne dépendaient que du directeur du personnel, 
alors qu'il était évident d'une part que toute la profession était 
concernée, et d'autre part qu'un directeur du personnel, un adminis
trateur général et m&me un ministre ne sont que les instruments d'u
ne société dont le fonctionnement et la reproduction exigent de nous 
faire travailler le plus possible et le moins cher possible pour un 
~endement maximum (et encore davantage depuis le début de la crise 
economique). 

Nous ne pensons pas que la pratique du syndicalisme à 
la Société Générale, dans les banques, partout, dépend d'une mauvai
se volonté, d'une incurie des syndicats ; nous pensons au contraire 
que cette pratique découle de leur fonction d'instrument de conser
vation des rapports sociaux capitalistes. 

Si les syndicats n'ont pas popularisé cette grève, s'ils 
ont tout fait pour la conduire à une impasse, la raison essentielle 
repose sur leur nature m&me, à savoir institutions de contrôle so
cial qui, à tous les niveaux, du Conseil Economique et Social aux 
C~mmissions Paritaires et aux Comités d'Entreprise, et aujourd'hui 
meme au plus haut niveau de l'appareil d'état, participent à lages
tion et à l'administration du travail salarié. 

A la Société Générale, nous avons eu le triste privi
lège de subir deux attitudes syndicales qui s'opposaient "specta
culairement", mais qui, en fait, reposaient sur la m&me logique d'eD
cadrement, de manipula ton des grévistes et de récupération. Cette 
l~gique imprègne,tellen(ent le~ militants de base de ces organisa~ 
t~ons q~e, maJgre le~r volonte de,lutte, certains ont été jusqu'à 
rec~nn~~tre en aparte que leur preoccupation majeure aujourd'hui 
n'eta~t plus l'aboutissement des revendications initiales, mais de 
savoir comment faire reprendre le travail. Tout le pourrissement de 
cette grève (et en fait celà dure depuis de~x mois et demi) découle 
aussi de cette attitude au quotidien d'individus dont l 1 honn&teté 
et la révolte initiales sont contrebalancées par leur fonction d'ad
ministrateur du mécontentement, de gestionnaire des travailleurs. 
Cette intériorisation du syndicalisme a certainement pesé sur la 
grève, com~e' d'ailleurs sur la capacité d'action des grévistes qui, 
to~t ~n é~a~t.mé~iants vie-~-vis,des syndicats, leur ont toujours 
la~sse l 1 1n~t~at~ve tout en ne developpant pas autre chose par eux
mimes, car en fait le pouvoir néfaste des syndicats repose aussi 
sur la démission des travailleurs. 

En fait, les syndicats de la Société Générale n'ont 
jamais cessé d'agir dans la perspective de maintenir l'ordre social. 
C'est ainsi que la CGT s'est toujours opposée à la présence du co
mité de grève aux négociations, de m&me qu'elle s'est opposée aux 
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de~ avion~, de~ gateau~1 etc,,, et c'e~t ce~ p~oduit~ qu'il ~'agit 
d'écoule~. én~uite Le capitali~me ne ~epo~e pa~ ~u~ La ~ati~taction 
de~ ge~oin~ mai~ ~u~ La ~eche~che du p~otit i Le~ ogjet~ p~oduit~ 
doivent ~t~e de plu~ en plu~ inutile~, Leu~ du~ée et Leu~ qualité 
doivent ~t~e La moin~ impo~tante po~~igLe atin que L'économie 
tou~ne à plein ~égime, 

Où ~e t~ouve La tin du t~avail1 Le gonheu~, La ~éali~a
tion de no~ dé~i~~ dan~ La p~oduction et La con~ommation de g~i
quet~, de ~a~oi~~, de (agnole~. ,, jeta!Le~ ?! Voilà Le cauchema~ 

que veut continue~ à nou~ tai~e ~u(i~ La LCR et ~e~ complice~ 
de gauche. 

Quant au~ w35h pou~ vainc~e Le ch~magew, ~ou~ La domina
tion du capitali~me, La ~éduction du temp~ de t~avail ~'accompagne 
toujou~~ d'un acc~oi~~ement de·La p~oductivité du t~avail, pa~ La 
cha~~e au~ temp~ Li!~e~ ain~i qu'on L'a vu pou~ Le~ 39h, 

Quand de~ individu~ de La LCR1 di~cutent avec de~ gen~ 
qui Leu~ donnent L'imp~e~~ion de wtai~e de La politiquew, il Leu~ 
a~~ive, ce qu'il~ ~e ga~dent !ien de tai~e devant de~ gen~ qui Leu~ 
~emglent tai~e pa~tie de wla ma~~ew, de ~e Lai~~e~ alle~ à contie~ 
qu'il taut une wdi~ectionw au~ t~availleu~~. Ce que n'impo~te quel 
conna~d ~encont~é n'impo~te où to~mule ain~i wde~ chet~, y en a eu 1 

il y en au~a toujou~~ lw, Devant une pen~ée au~~i vulgai~e, il ~·a
git d'oppo~e~ Le mép~i~ Le plu~ ~adical ; ~an~ ou(Lie~ que Le con
na~d du coin n'e~t pa~ o~gani~é, alo~~ que Le militant LCR, Lui, 
e~t o~gani~é pou~ qu'il y ait toujou~~ de~ chet~. 

De tout ce qui p~écide, il e~t démont~é que cette Ligue 
Là n'a ~ien à voi~ avec Le communi~me et La ~évolution. hu m~me 
tit~e que Le monde wlig~e· de L'Oue~t et Le monde •communi~te• de 
L'é~t ne ~ont ni Li!~e, ni communi~te. 

4. LETTRE A UN POLAC 
Nou~ avon~ envoyé La Lett~e ci-de~~ou~ à l'émi~~ion 

·n~oit de Répon~e· du ~amedi ~ juin con~ac~ée au thime •ne~ ~yndi
cat~, pou~ quoi tai~e ?w, Bieh ~û~ il n'y eut aucun écho dan~ cet
te émi~~ion de not~e Lett~e. Ce qui démont~e une nouvelle toi~ La 
~éalité de ce gen~e de dé(at où ~·e~p~iment de~ po~ition~ cont~a
dictoi~e~ mai~ qui ~e placent toute~ ~u~ Le m~me te~~ain ; celui 
du capitali~me. 

Messieurs, 

Paris, le 3 juin 1982 

Emission "Droit de Riponse" 
TF1 

Ayant appris que le sujet de 1 1 6mission "Droit de Ripon
se" 6tait consacr6 au syndicalisme, il nous a sembli important que 
d'autres voix que celles des organisations syndicales s'ilèvent dans 
ce dibat. 

Il ne se passeru rien à la Bourse. 
Arrivée devant l'immeuble Eourse de la S.G., l'Intersyndicale CGT, CFDT, 

FO, doP .. ne l'ordre de dispersion, sous un tollé général. Elle doit se plier et 
négocier ~vec la police la ~oursuite de la procession. 

Ca se re~roduira une deuxième fois puis, arrivés à Richelieu-Drouot un 
·croisièrne ordre de dispersion. est lancé par les crapeaux syndicaux, décl~nchant 
un mécontentemœnt quasi-général; certains grévistes désirant investir l'A~ence 
Centrale. On peut entendre des r.mnifestants dire "On en a marre d'être pris 
pour de!'! moutons l", Un c1·i est lancé : "Tous ~' la Centrale 11 ••• ". Mais les 
·~ergi versatic.ns des délégués syndicaux auront raison des impulsions spontanées 
et, finalement, seule une trentaine de manifestar,tc i3e retrouveront devant la 
Centrale. 

Ce jour-là, il y eut une certaine prise de conscience pur une partie non 
11'\,l.i;.:;eable des raanifestants, des magouilles symlicalistes et des manifs à la 
con, le tout s 1 ajoutant à une certaine méf'iance vis-ù-vis des syndicats, et; 
cela dlme "e la part de certc.ins militants de base. Il y eut donc une sorte de 
rencontre entre le contenu de notre tract et des ,;;révistes. 

Paritaire Su 6 mai : Tiégulièrement, des réunions ont lieu au siège de l'AFB, 
des commissions pari taire:.; oi:J ~e rencontrent des repréoe,1tants des Banques et 
lcuro uJ-lalogue.s syndicaux. D2.ns cef.' réunions, les banquiers portent à la connais
sance clos syndicats, l'm décisiono qu'ils ont prises au sujet de l'augmentat;ion 
ùu pri:t du point pour la profession. Parfois, les syndicats des banques appe
lflient ~our ces occasions ~' des débraya!;eS et à de~' manifestations devant l'AFD 
(!.rsociati?n Française des Danques). c'<\iS ce jour-là, alors que depuis le 22 

J .. <œs une c;rève se é.évelOiJl:ait à la S,Œ., aucun des s:,'Tldicats de la profession n'a 
cc;~pulé à ne serai t-ee que des dé:O:;.·aya:;;es dé:ns les autres banques. Ce que nous 
avo:1s vu, ce sont quelc;ues responsables syndica1.1x CFDT de la BNP et du Crédit 
L;ronnnis porteurs do t::u •. c1erolles, qui s 1 étaient dépl&cés grâce aux heures qui 
leur cont payées ;JUJ.' leur patl•on ;:our faire leurs saloperies. Croyant applaudir 
la Golidarité des travailleurs cles autres banques, les manifestants de la s.G., 
devant l'ArB, ont applaudi ceux qui ont organisé par leur :.;ilence l'absence de 
toute ;:os si !Ji li té de liaison e • .;re les grévistes de la S. G. et les travailleurs 
~cs ·-..u-=res banques. 

A cette m@me manifestation, la Section Entreprise de la S.G. du Parti Socia
liste distribuait un tract appelant à 11 la reconnaissance solennelle du r8le in
clis ;en:>able que doivent jouer des orr:;aais:,ttilons syndicales fortes et res,>on
sa1.Jles11, et déclarant : "Il eot é;;;alement indispensable que le recours n~x 
forces de ;-olice soit désorr.mis banni de notre entreprise, de même que tous l!:S 
nc'cr;s d 1 illé.::;ali té, tels ceux c1ui se soht déroulés aL "''"Jl:'S du conflit. celui-ci 
ne ;;ourra i:t notre sens trouver d 1 issue durable que si des r.1esures de réconcilia
t~.cn c1'3 la communauté de trav2il sont !1:rises, incluai<t notamment la renonciation 
c~éfinitive à toute mesure de révocation"· A l'issue de cette manifestation, le 
P.S. déclarait : "Il faut que la Direction sache qu 1il y a dans les organisations 
s:'ndicales des individus responsables qui saùront imposer l'auto-discipline aux 
G-ré vi stes." . 

Des syndicats forts, imposant la discipline aux gr6vistes, la rê
conciliation de la communaut6 de travail, conc~pt niant les diff6ren
ces de classe au sein de l'entreprise au profit de la mise en marche 
de la collaboration de classe, tout cela illustre bien pour ceux qui 
auraient pu encore en douter, que le P.S. est une fraction du Capital 
actuellement au pouvoir en France, et dont la logique est la même quei' 
ceux qui les ont pr6c6d6 à la tête de l'état. 



7 mai : Lors de l'Assemblée Générale du natin, FO se fait applaudir en dé
clararrt"7"'""t·!ous iror<s jusqu'au bout des négociations 1,. , 11 , On peut pensor que ce 
qui a été applaudi, c 1 est le "jusqu 1 au bout", 

A ce·tte même A,G,, la CFDT décL1re : "Nous imposerons une nouvelle grille 
des salaires 1", Applaudissements, 

On peut constater que les syndicats, avec leurs ron·cule:~ du r;tyle "jusqu'au 
bout" et "nous imposerons" savent se donner une image d 1 or['anisation de lu-tte, 
".lors r,u 1 une écoute attentive permet ùe constater que ces formules sont l' intro
duction de tous les renoncem~nts, 

La veille, lors de leur rencontre avec la Direction, les néF,ocia"çeurs CFDT 
~' 1 étan-t entendu dire que les néc;;ociations c:JOUvaient se f2.J.re sur la base de la 
::;rille CFDT, alors que jusque-là les discuss·:_ons av'lient lieu sur la _c;rille pro
.. :osée par la CGT, la Direction demanda donc à la CFDT de faire des contre-prol-o
sitions. 

Les né::;cciateurs CFDT ont eu alors "1 1 _i_,:,pr cs sion" ,;ue la Direction évoluait, 
Ce fait illustre bicm ce que sont les né.c:;ociations en-tre patrons et syndi.cat3, 
f.irmi, avant même de discuter, les patrons demandent 8.u;( syndicats de réduire 
leurs rDvendications et, bien sOr, sans se faire prier, cnu:n:-ci acceptent, 

Le vendredi après-midi, la CFDT qui, lors de sa réunion du jeudi soir, avait 
fait passer sa position à ses syndiqués, tenta de faire avaliser cette réduction 
p8.r le Corni té de Grève, Ce Comité, censé être conposé de re;Jrésentants des 176-
vi.stes des agences et des services centraux, a bien montré qu 1i.l était plus 
l'émanation de la CFDT que celle des grévistes, Aucune discussion n'a eu lieu 
parrni les c,révistes au sujet de ce changer,,ent de position, Par contre, ur.e partie 
non nér:li;J•l.'J.ble des prétendus représentan-:ls des grévistes, en tant que membres ou 
sympathisants manipulés de la CFDT, défendaient la nouvelle ;Josi ti on de leur "Yl1-
dicat, 

De plus, les nembres raêrae non syndiqués de ce pseudo-cor,,ité de grève, sous 
;Jrétexte qu'ils se réunissaient dans une c:;rande salle autour d'une grande table, 
n'eurent C"!Ue trop tendance à sa comporter en chefs, en éli."'::e, On peut d'ailleurs 
compter sur la propagande CFDT et 2auchiste pour les conforter dans cette atti
tude. 

Lors de cette réunion, une seule dél6c":uée se comporta comme doit le i1ai.re 
une représentante des grévistes, Elle refusa de se prononcer 11uisqu 1il n'.Y avait 
,,as eu de discussion parmi ceux qui 1 1 avaient désir;née au comité, Elle dut alurlô" 
entendre des réflexions du style : "On en'c res!'onsables 111 "On a été élus 111 • 

Dér.Jonstrations de la profonde pou1~i ture intellectuelle rJu:l. ré.snnit dans cette 
structure. 

Nc-1-r- n avons entendu de belles aussi cette après-midi-là du style : Ilos 
grévistes" ou "Des erévistes comm61 ça, moi j 1 en veux pas 1" de la part de membr~es 
du Corai té de Grève qui parlaient c6mme n 1 importe quel responsable de service au 
sujet de "son personnel". 

Le vote indicatif confirma, bien sOr, les positions CF'DT, mai.s \e Co>Hité 
de Grève ne prit pas position. 

Cl'! qui s 1 appelait ce jour-là Cami té de Grève n 1 était en fait qu'un rassejn
blement d'individus ne représentant qu'eux-mêmes ou la CFDT. 

Apprenant par des grévistes du Trocadéro ce qui se tramait dans cette rê
union du pseudo-comité de grève, nous nous y so~nes rendus avec eux. Les Gena du 
Trocadéro, après avoir fait remarquer la non-représentativité du Comité de Grève, 
se sont éclipsés, Nous avons continué seuls ce débat, en faisant remarcjuer à ces 
:-u-.i.huns qu 1 ils n 1 étaient mandatés par personne, et qu 1 ils n 1 étaient; que des dé
putés, ce :fut- le tollé aénéral, nous étions "des autonomes qui voulaient foutre 
la merde depuis le déb11tJ' ;.. après nous être retirés de cette merde, il fut wonon-

8cé des saloperies typiquement Sèmdicalistes du style : "Ils proposent. des actions 
dures, mais quand il y en a, ils ne sont plus là.", A quoi la. seule déléguée de 
erévistes, cette après-midi-là, leur répondit que : "~·lous étions des grévi$tes à 
part entière, elle nous avait vus dans les piquets de grève et dans les actions", 
Le problème, comme elle nous le dit plus tard, c'est que nous étions trop "mar
qués". 

Par contre, poussés par la dynamique de la grève, des 
militants CGT s'opposèrent dans les AG à leur syndicat et l'on peut 
dire qu'ils soutinrent la grève telle qu'elle était.Quand on sait 
que certains d'entre eux ont finis cette grève en distribuant des 
tracts de la Ligue Communiste Révolutionnaire on peut mesurer la 
faiblesse de leur rupture avec leurs engagements antérieurs. Celà 
peut sans doute s'expliquer par l'emprise idéologisue de la gauche 
et des syndicats sur certains cerveaux qui les empeche de se poser 
les questions jusqu'au bout. 

De plus toute l'idéologie gauchiste du Parti "d'avant
garde", de la "direction révolutionnaire" ne peut que séduire des 
individus marquis far le militantisme syndical, l qui les ~auchis
tes donnent la garantie qu'ils vont continuer à jouer ~n role de 
dirigeants des travailleurs en rejoignant leurs officines • 

t>Surlerôle deloLCR 
Pa4mi Led magouiLLeu4d que cette g4ive dut du!i4, iL 

/aut 4éde4Ve4 une petite place à La Ligue doi-didant Communidte Ré
voLutionnai4e (LCR) qui pa4 La p4édence et L'activité de ded miLi
tantd à La C1D7 de La 59 d 1 edt employée, con/o4mément à La /onction 
ha!itueLLe ded o4ganidationd gauchidted, à engend4e4 La con/udion 
et à de /ai4e Led 4a!atteu4d de La gauehe du CapitaL en di4ection 
de t4avaiLLeu4d qui ~e podaient ded quedtiond, 

Led t4actd LCR pa4Laient de •conceddiond• du gouve4ne
ment aux pat4ond 1 de •t4appe4 Le pat4onat• et Laiddaient entend4e 
que Led Lutted amine4aient Le gouve4nement à choidi4 Le camp ded 
t4avaiLLeu4d. Comme di La gedtion de L'économie ma4chande et du da
La4iat n'impodait pad La mlme politique d'exploitation ded t4avaiL
Leu4d pa4 Led pat4ond qu'ild doient •p4ivéd• ou •d'état• ! ~ujou4-
d'hui, en 14ance1 La majeu4e pa4tie du decteu4 •ancai4e edt natio
nalidé, C'edt La mlme 4éalité que du!iddent toud Led t4avaiLLeu4d 
de ce decteu4, ce n'edt donc pad un p4o!Lème de changement de pa
t4ond, ni de gouve4nement qui modi/ie4a qoique ce doit à not4e con
dition, 

Led gauchidted, en L'occu4ence ici La LCR, p4opagent 
L'idée, commune d'ailleu4d à toute La gauche, que Le Capitalidme 
ce n'edt au tond que ded p40p4iétai4ed p4ivéd qui gi4ent La dociété, 
IL du//i4ait did Lo4d que L'état !aptidé •ouv4ie4• gi4e ceLLe-ci 
pou4 que Le capitalidme doit dét4uit. 04, Le capitalidme au-delà d~d 
/o4med de cont4~Le (p40p4iété p4ivée ou d'état) edt un 4appo4t dOCLûi 
où L'endem!Le ded activitéd humained 1 y comp4id Le t4avaiL (dala4iat), 
edt dominé pa4 La ma4chandide. 

Dand ced t4actd La LCR demandait auddi que Le PS et PC 
augmentent Le pouvoi4 d'achat •pou4 4elance4 La condommation popu
Lai4e• et qu'ild diminuent •Le tempd de t4avaiL à 35h pou4 vainc4e 
Le ch~mage•. Comme di La dociété capitalidte pouvait tonctionne4 
delon Led !edoind humaind, alo4d que touted ded !aded 4epodent 
du4 Le p4 o/it et La 4éalidation pa4 La vente de celui-ci/ J3 

D'a!o4d 1 La c4ide actuelle du capitalidme ne p4ovient 
pad eddentiellement de L'a!dence d'une ·c~ndommation populai~e· i 
on n'a enco4e jamaid vu pe4donne de nOU44~4 avec ded Locomot~ved, 



Direction pour envoyer la police d6loger nos camarades de devant 
les portes de l'immeuble BOURSE, 2 heures seulement aprés qu' 
ils s'y soient installés, alors que la même action commencée 
le 5 Avril devant l'immeuble V.HUGO, l'a conduit , le 8 Avril 
a fermé l'immeuble (sauf la nuit, déménagement oblige) à faire 
pointer les non-grévistes dans une camionnette sur l'avenue 
V. HUGO depuis le 19 avril, au bord du trottoir où chaque matin 
les grévistes de V. HUGO se retrouvent. Il a fallu tout le sang
froid du Personnel de V: HUGO dans son ensemble, pour ne pas 
tomber dans cette grossière provocation. 

Enfin le 30 avril, notre Direction a fait intervenir 
la police contre le personnel gréviste qui occupait des locaux 
(TROCADERO, VICTOR-HUGO et EDOUARD VII). 

En conséquence, la CGT considère que la Direction de 
la SG a inventé le 8 avril "un climat ne se prétend pas à la 
négociation" pour motiver son refus de négocier. Puis elle a mon
té de toute pièce ces multiples provocations dans lesquelles, un 
certain nombre de nos collègues et nous le déplorons, ce sont 
laissés entraîner avec beauxoup de facilité. 

La CGT, en tant qu'Organisation syndicale responsa
ble et en tant que participante active au conflit et aux négo
ciations en cours, tient à mettre en garde l'ensemble du person
nel, sur l'amalgame que certains tentent de faire. 

De plus nous dénonçons l'ensemble de ces pratiques qui 
appartiennent au passé. 

Nous appelons l'ensemble du personnel à la plus gran
de vigilance sachant que si un petit noyau de grévistes poursuit 
un autre but que celui de la satisfaction des revendications ; 
il est un fait également que de hauts cadres de la SOCIETE GENE
RALE continuent de mettre en pratique dans l'entreprise une po
litique que vous avez majoritairement sanctionnée le 10 mai der
nier" 

t> Sur le rôle de la CGT 
On trouvera dans le tract "Leçons d'une grève", ainsi 

que cians les extraits de deux l.tracts CGT reproduits çi-d.essus , des 
explications sur l'attitude de ces syndicats pendant cette grève. 
Il n 1-emp&che qu'il faut signaler, i eSté de la position officielle 
CGT, deux attitudes de militants de celle-ci, en laissant de eSté 
les grévistes de la CGT qui on't fait la grève comme n'importe quel 
gréviste. 

Il y eut le comportement de militants CGT qui n'inter
venaient pas trop, que l'on n'entendait pas beaucoup et qui sem
blaient &tre parmi les militants en désaccord avec leur direction 
syndicale par leur participation aux actions. En fait, il s'agis
sait d'individus qui cachaient leur accord avec leur syndicat pour 
mieux lui servir d'informateurs mais aussi pour assurer une présen
ce CGT dans la grève. 

Ce n 1 est pas le d,l,fué national CGT signataire de l'ac
cord du 24 mai qui lut celui-ci a l'assemblée du 25 mai à Edouard 
VIl mais unt déléguée CGT du Trocadéro que ~a direotion syndicale 

32envcya assumer celui-ci car elle pcuvait bénéficier auprès de gré
vistes narfs de l'image d'une militante CGT hsincèrement~ pour la 
grève. 

Nous en eûmes plus tard la confirmation. Un autre jour, le délégué CFDT qui 
s'était déjà distingué le 26 avril, après avoir échangé on ne sait quel serment 
avec le CoJmrissaire du 16ème arrondissement, était en train d'expliquer que : 
"la parole" d'un commissaire, "c'était pas rien 1". L'un d'entre nous s'étonna, 
avec d'autres grévistes, de cette attitude, en demandant à quel titre ce cédé
diste parlait avec ce flic, Le flic syndicaliste répondit à nos arguments : "T'es 
un autonome, tu vas voir ce qui va t'arriver si t'essayes de prendre la parole, 
on t':: repéré l" Des grévistes qui assistaient à cette démonstration de syndica
lisne, nous dirent : "C'est bien on voit l'attitude des uns et des autres.". 
Cette grève a certainement permis à des grévistes de œonnaS:tre les syndicats; on 
peut espérer que, plus tard, cette connaissance s 1esprimera pratiquement par le 
r3fus de se laisser manipuler par les syndicats; bref, qu'il y aura encore plus 
d'autonomes pour flan ter les cauchemarda des syndicaliste~; '"t des patrons. 

Du 8 au 13 mai : Des actions i;r,pulsées par le Comité de Grève/CFDT auront 
lieu : piquets offensifs, occupations de locaux ou d'agences pour une après-midi 
et également des tournées d'agences ou de services, où les grévistes devront 
prêcher la bonne parole auprès de "culs posés non-grévistes" pétrifiés dans leur 
soumission. 

13 mai : !Jlanif et prise de l'Agence Centrale. 
T500:Personnes environ défilent dans des petites rues de Paris, quartier 

Opéra-Bourse. Des slogans officiels et insipides sont repris mollement par les 
manifestants. 

Il fait beau, on profite du soleil, on se promène, on discute tranquille
ment. un accord a été passé entre les syndicats CGT, FO, CFDT : "Pas de débor
dements". Pourtant, le Comité de Grève et son tuteur, la CFDT, en ont décidé au
trement. Arrivés à 100 mètres de l'Agence Centrale où devait avoir lieu la disso-
1ution un commando de'30 personnes syndiquées et non-syndiquées surgissent de la 
tête d~ la manif et empêchent les portes de la Centrale de se fermer, La manif 

s'engouffre alors dans l'agence, au grand désespoir de la CGT qui trépigne et 
tente en vain d 1 emp3cher cette pénétration brutale. 

Spontanément, la masse des mmtifestants investit l'agence et scande en frap
pant du poing sur les bureaux, les guichets et tout ce qui se trouve à portée : 
"Nous voulons 1 •• , Nous aurons ! , • • satisfaction l" • Cela dure environ 10 minutes 
pendant lesquelles on voit certains grévistes habituellement modérés, balancer en 
l'air tout ce qui se trouve sur les üUichets. 

Puis les délégués CFDT déclarent l'occupation pour une durée indéterminée de 
l 1A2ence Centrale. 

c'est 1 'orgasme 1 Enthow;iasme et ambiance très chaude 
On décide de monter dans les étages où se trouve le Bureau Central des 

Changes (BCG). C'est le service directement en rapport avec l'étranger et qui 
traite toutes les grosses opérations sur le marché financier international, Le 
Service est investi, il est alors 13 heur~s; il le restera tout le restant de la 
journée. C 1 est-à-di~e que pendant ce temps, aucune opération ne pourra @tre trai
tée par la S.G. avec l'étranger, ce qui se traduit par une perte importante. Pen
dant l'occupation du BCC, des gens de la télévision (Antenne 2) viennent filmer 
ce qui se passe, mais ils arr@tent rapidement car comme ils le disent : "C 1est 
pas possible, vous arrêtez pas de rigoler, c'est pas crédible." Ils ne reconunen-
cèrent à filmer que lorsque les grévistes eurent cessé de rire. Un des techni
ciens dit à l'un d'entre nous : "Tu comprends, au mo!ltage, on coupe systématique-
ment les ima.r:;es où on voit des ii.révi:ot~s rigoler." 9 

On verra alors durrutt 1 1 après-midi les grévistes dérouler depuis le 5ème 
étage des centaines de bandeS de télex à l'extérieur de l'immeuble, donnant ainsi 
au quartier un air de f@te sous l'oeil interro<:;ateur à.es passants, nombreux. 



Puis vers 17 heures, se pose la question de l 1occupatü:m de nuit. Un délégué 
CFDT prend le mégaphone pour déclarer que l'occupation de l'agence pour la nuit 
ne peut @tre efficace que si 150 personnes peuvent y participer. On se compte : 
11 70 ! 11 La CFDT juge l'occupation impossible malgré que les 70 se déclarent prêts 
à tenter de tenir. Un moment de flottement, et c'est l'évacuation sans la moindre 
contestation. 

Occupation de l'Immeuble Bourse les 17 et 18 mai : Cet immeuble comprend au 
Rez-de~Chaussée l'Agence A et sur 4 étages le Siège Titres de la S.G. 

Depuis le vendredi 14 mai, l'occupation de cet immeuble est prévue par le 
Comité de Grève satellite. Un commando d'une trentaine de grévistes bloque les 
portes de l'agence pour permettre à plusieurs centaines de personnes de s'intro
duire dans l'immeuble, qui est bient8t investi du haut en bas. Un nombre appré
ciable de non-grévistes ne veut pas quittar les lieux malgré les menaces de res
ter bloqués pour la nuit dans les bureaux. Ils s'identifient à la S.G. et nous 
parlent de "liberté du travail". 

Un groupe d'une dizaine de cadres plus un huissier se réfugient dans les bu
reaux de la Direction de l'agence où ils se barricaderont'plus tard. Le problème 
de leur expulsion est posé timidement, mais personne n'attache apparemment de 
réelle importance à leur présence dans les locaux. 

Comme à la Centrale, ambiance de fête, on joue aux cartes, on visite l'im
meuble, on rigole. 

On barricade les issues depuis l'intérieur spontanément sans réelle coordi
nation. 

Vers 18 heures, quelques flics en képi stationnent devant les portes fermées 
puis disparaissent, laissant une légère inqufétude chez les occupants. 

_,Quelques grévistes tentent d 1 organiser 1 1 occupation (bouffe, tours de garde, 
rondes, etc ••• ) dans l'indifférence quasi-générale, Cela ne donnera rien. 

La presse est là (caméra de télé, photographes, etc ••• ). L'occupation de la 
nuit se passera dans la bonne humeur. On joue aux cartes, on se bat à cou;:s 
d'élastiques, on rigole, on pille les frigos de la cantine. 

Les cadres barricadés se font livrer un repas par la fen@tre, des couver
tures par les vigiles sans aucun problème. 

Le lendemain, des grévistes n'ayant-pas participé à l'occupation de la nuit 
se montrent étonnés que 1 1on n'ait pas viré les cadres; le mar1que d 1 or.c;anisation 
se fait sentir. ·· 

L'après-midi du 18, des grévistes ayant jeté des imprimés et divers papierJ> 
par les fen@tres, des "militants responsables" CFDT se permettent de faire de la 
morale et l'on peut voir des gens ',g.ui, quelques jours 2.upuravant, déroulaient des 
bandes de télex aux fen@tres de 1 1 Azence Cenl;rcl.lr;,, '""i tiquer les "irresponsables" 
qui jettent des papiers sans en avoir informé le syndicat. Un "res:)ùnsable" CD'DT 
prononÇ,a à mi- _::.oix ces paroles si[71.ificatives : "Qu'est-ce qu ont ces ~ens-là, 
ils ont besoin de se défouler, va falloir qu 1 on leur or,sanise des r.:.ctions." , 

Enfe'x:més cette après-midi dans leur gangue d 1 hommes res;.;onsables, ces indi
vidus étaient incapc.bles de comprendre que la c;rève perr.1et des acter> qui, au re
gard de l'histoire de l'humanité ont peu d'importunee mais qui, en ce qui con
cerne des individus, exprime des portes de :>ortie par rapport aux comportements 
que ce monde nous a dressé à accomplir. Cowne le disait une gréviste & ce pro-

_pos : "Pour moi, c'était comme si je disais merde à lu Générale !" Incapabl~s <'!e 
reconnattre ce besoin chez les autres, ces représentaux syndicaux étaient aussi 
incapables de le reconnattre dans leur propre activité dans cette ~-ève, 

A 18h30, la police brisant une porte, fait évo.cuer les occupants, 

10 Après l'accord si.çné le 18 mai par les autres syndicats, prenant valeur le 
24 mai, la CFDT s'est retrouvée seule face au;~ :::;révist.as pour or,Ganiser le re
prise du travail., 

~ont actu€LL€m€nt L€~ miLici€n~ d€ La g€~tion d€ gauch€ d€ L'€x
pLoitation d€~ tnavaiLL€un~, dan~ L€~ !anqu€~ comm~ aiLL€un~ 1 
€t qu€ poun dé/€ndn€ né€LL€ment no~ inténêt~ nou~ ne pouvon~ comp
t€n qu€ ~un nou~-même~. A cet égand L€un attitud€ p€ndant La gnève 
d€ La 59 a été €xempLain€, 

3. DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET 
POLITIQUE DANS CETTE GREVE 

[> Extraits de la prose CGT 
"Le niveau des propositions en mati~re de salaires no

tamment est manifestement insuffisant, de même que l'engagement en 
mati~re d'effectifs est trop vague. Cependant, il est important qu'u
ne br~che soit enfin ouverte dans une politique suivie depuis des 
années sans la moindre faille. C'est la premi~re fois que la SOCIE
TE GENERALE prend des mesures salariales générales supérieures au 
niveau AFB. C'est un élément de confiance dans les perspectives nou
velles qui sont offertes aujourd'hui à l'action, à.l'~ntervent~o~ 
des travailleurs. Le patronat est durablement affa1bl1 et sa resls
tance notablemeLt entamée. Apr~s les premi~res interventions des 
forces de police ~eudi dernier, la CGT a pris l'initiative de deman
der une entrevue a Monsieur MAYOUX qui a eu lieu vendredi soir avec 
la CFDT et FO. Au cours de cet entretien, l'Admir,ietrateur Général 
nous a proposé la reprise des négociations Mardi 4 aprÈ,s-midi cons
tatant la réalité du mécontentement manifesté par le personnel 
Mardi 27. Sans en faire un préalable à la poursuite des négocia
tions, il a également fait allusion à certaines actions illégitimes 
dont la C.G.T n'est pas à l'initiative et qu'elle a toujours dé
sapprouvé. Force est cependant de constater que cela ne eaurait 
justifier à nos yeux l'intervention des forces de police. De ce 
point de vue, la C.G.T continuera d'agir et d'appeler à l'action 
responsable, car nous voulcns tenir compte du fait que nous tra
vaillons dans une banque nationale et nous respectons notre ou-
til de travail. Nous avons d'ailleurs expliqué à l'Administrateur 
Général que ce souci se traduisait dans le choix des formes d'ac
tion et dans le niveau des reveLdications choisies par la plus 
grande partie du personnel ainsi que par la C.G.T." 

"Mr AUQUEBON n'ayant rien trouv~ dans la nouvelle 
loi de Nationalisation et n'étant pas trés inspiré par 1eR 
orientations du gouvernement de gauche stipulant que les en
treprises nationales doivent se situer au premier rang en tant 
que fer de lance au plan social; Mr AUQUEBON nous resservit 
donc un discours qui ~our nous appartient au passé, mais dont 
il a beaucoup de mal a se défaire. 

Ce n'était que le début de la provocation. 
Comment en effet ne pas s'interroger sur la facilité 

avec laquelle des effets et des valeurs ont pu être détournés? 
Comment ne pas s 1 interro~er sur la facilité avec 

laquelle le courrier est resté bloque plusieurs soirs alors que 
le personnel de ces services n'était pas en gr~ve? 

Comment ne pas s'interroger sur les motivations de ~ 
notre Dir~ction Générale qui l'ont poussé à ne pas négocier pen-
dant trois semaines? 

Ne s'agit-t'il pas là encore de provocations? 
Interrogeons-nous également sur ce qui a motivé la 



tfe de p~e~~e dont L'accè~ n'e~t pa~ auto~i~~ aux g~~vi~te~. IL 
taut di~e que La ~emaine p~~c~dente Le LocaL où ~e t~ou~e Le mic~o 
avait ~ti te~mi à cLet ~uite à L'utifi~ation de cefu~-c~ pa~ un non
~yndiqui tai~ant de L'into~mation ~u~ La g~ève, 

La Lite~t~ d'exp~e~~ion de~ ~afa~i~~ du CIC ~~a~~~te à 
La po~te de~ p~ivifège~ de~ ~yndicat~. A L'inve~~e, de~ ~yndiqu~~ 
et de~ d~Ligui~ pLu~ honn~te~ demandaient de temp~ à aut~e de~ ~n
to~mation~ ~u~ Le contfit à L'into~mateu~ non-~yndiqui, ceLLe~ don
nie~ pa~ Leu~ ~yndicat devant ~t~e maig~e~. Une difigu~e C1D7 ap-
puie~a La demande de ~epa~ g~atuit~ à La cantine pou~ La déLégation 
de~ g~ivi~te~. Le chet C1D7 qui avait d~jà ~etu~~ p~~ci~e •que ce 
n'e~t pa~ Le moment, Le compte tancai~e de La ~ection ~tant à d~cou
ve~t ... • Le chet de La LCR, pa~ aiffeu~~ déLégué C97 au CIC, Lui, ce 
jou~ Là, a eu pou~ inte~vention une engueuLade cont~e un de ~eA co
pain~ de La LCR de La 9éné~afe qui avait omi~ de Le p~iveni~ de cette 
action d'into~mation. ~ai~ Le m~me •cad~e ~évofutionnai~e· n'a ~ien 
tait pou~ que ~a ~ection C97 exp~ime ~a ~ofida~ité, afo~~ quant à 
oeuv~e~ pou~ que ceLLe-ci popufa~i~e ce contfit, et, au-deLà, appeL
Le fe~ t~avaiffeu~~ du CIC à La g~ève ~u~ de~ ~evendication~ qui, if 
taut fe ~épite~, conce~naient au~~i tien Le~ empLoyé~ de toute~ Le~ 
tanque~.,, 

Le mifod~ame de cette heu~e et demi d'into~mation à L'i
nitiative de~ g~ivi~te~ a démont~i au-deLà d'une mauvai~e voLonté 
évidente, L'inté~~t que Le~ chet~ ~yndicaux et poLitique~ du CIC ont 
manite~ti pou~ que ~ien ne ~oit ent~ep~i~ qui pui~~e tavo~i~e~ La 
g~ève 1 ~on exten~ion et ~on dipa~~ement. Au CIC, Le~ p~Le~ d'att~ac
tion p~opo~é~ pa~ de~ ~yndicat~ et de~ pa~ti~ poLitique~ pendant ce~ 
dou~e ~emaine~ ont été Le~ veiLLe~ de t~te~ ch~mée~ à L'appeL de La 
~eufe C1D7 pou~ Le 1e~ mai et Le 8 mai, Le~ éLection~ p~ochaine~ de~ 
déLégué~ du pe~~onnef pou~ fe~queffe~ Le~ 5 ~yndicat~ ~e Liv~ent à 
une intfation ~utite de t~actA ifecto~aux, fe p~étendu changement 
dû à fa nationafi~ation du CIC, qui ne ~~e~t manite~t~ que pa~ un nou 
vef acco~d ~u~ Le d~oit ~yndicaf, et un changement de pat~on, Le ~e
tou~ aux pointeu~e~ et au tficage pa~ L'ho~ai~e va~iatfe (g~dce à 
l'active action de La C97, Ju 5NB-C9C, de 10 et de La C17C), L'appeL 
à La ~ofida~ité y comp~i~ tinanciè~e pou~ Le~ g~évi~te~ de,,, Ci
t~oën, et, pou~ Le~ gauchi~te~, La manit. anti-Reagan. Pou~ ce~ de~
nie~~ if taut p~ici~e~ que 1~ jou~~ avant que La C1D7 de La 59 ap
peLLe à La ~ep~i~e du t~avaif, ceux-ci p~enaient Le~ devant~ en at
ti~mant men~ongè~ement que fe~ ~évocation~ étaient Lev~e~ et donc 
que La g~ève n'avait pLu~ d'inté~~t. 

Voilà comment fa g~ève La pLu~ Longue dan~ La Banque 
depui~ pfu~ieu~~ ann~e~ a été pa~~~e qua~iment ~ouA ~ifence pa~ 
Le~ p~~tendu~ détenAeu~~ de~ inté~~t~ deA t~avaiffeu~~ du CIC, 
Le~ ~yndicat~ ont tout tait poou~ que Leu~ atti~mation Aefon La
queLLe au CIC •pe~~onne n'e~t p~~t à ~e tatt~e· devienne ~éaiit~. 
.Pou~ ~ep~end~e Le~ p~opo~ de chet~ ~yndicaux C1D7 de La 59 inte~pef
Li~ pa~ce qu'if~ Lai~~aient c~oi~e aux g~~vi~te~ Lo~~ d'une jou~
nie nationaLe d'action que dan~ le~ aut~e~ tanque~, La ~ofida~ité 
~e manite~tait vivement, en tai~ant appLaudi~ de~ d~L~gation~. de 
tigu~antA venu~ ~u~ Leu~~ heu~e~ Ayndicafe~, •nan~ Le~ aut~e~ tan-

30queA1 Le contexte n'e~t pa~ Le m~me•,,, (La convention coLLective 
de~ tanque~ c'e~t ~an~ doute pou~ le~ empLoy~~ de la 5NC1 ? •. )4 

Quant au pe~~onneL du CIC if n'a pa~ p~i~ con~cience 
que le~ ~yndicat~ majo~itai~eA *C1D7-C97* jug~A le~ pLu~ comtatit~ 

25 mai : La CFDT entratne les grévistes dans une n ième manifestation-pro
cessi~direction de l'Assemblée Nationale afin d'aller quémander auprès d'on 
ne sait qui (des "camarades députés"?!,,,), on ne sait quel soutien, à la suite 
de quoi les grévistes se retrouvent comme des cons, sur le Champ de l~s, sous le 
soleil, à sucer des glaces et à regarder des joueurs de pétanqee. 

~ : Après 2 mois rl.e lutte, alors que 1 1 on sait parfai temer.t a quoi s'en 
tenir, la CFDT orc;a'1iS':' l"! ;;;iii ge du l·linistère des Finances, soi t-·c1isaüt jusqu 1 à 
ce que Delors l'renne une position claire sur le conflit, cette occ_u:~·:':·:cto,. .•• 
d'un trottoir durera jusqu'au 2 juin. La CFDT y organise rnêr.1e un commerce 'lvec 
boissons et sandwiches, plus .nerdique et plus cher qu 1 à la :r8te de l'Fuma. 

En fait, de jour en jour, les occupants du trottoir se font plus rares, à 
tel ;.>oint que le 2 juin, la CFDT n'entra!ne ~ qu~urre ~ de 6 ens derrièré 
elle, la majorité des crévistes écoeurés, préférarr~ rentrer chez èux ·ou aller au 
cinéma, 

A ce moment du conflit, une certaine prise de conscience eut litJLI que le 
probl·}•ne se p·osait, non pas au niveau de la&.~. r.ais i; celui dû liinistère de 
1 1 Economie et .des Finances, donc du Gouvernement, 

Donc, après plus de ;:> mo_is :"r-> .sr·3v:> 1cciquement à la S.G., le .:touvernent se 
trouv.:ri'lr Qan5 une impasse, Cette prise de conscience fut retourr.iia par la CFDJ:, 
qui s 1 employa à user le rnouve,.;.:mt par la crucif'i xi on des .;révistes devant le ni
nistère, 

cette mise en place d'un abcès de fixation évitait aus3i que la frustration 
devar!t une situatio.n bloquée n 1am2ne les grévistes à des réactions difficilement 
contrôlables en direction, par exemple, des locaux de la Société Générale, 

Tl est toutefois sympt6matique de noter que les seules nésociations ayant eu 
lieu, .. tême si elles ont conduit à un accord dans le dos des grévistes, ont eu 
lieu pendant la période où il y avn..i. t d<>" o".::upations et des actions, 

28 mai : Le vendredi, veille du weed-end de trois jours de la,Pe~
tecote à l'Assemblée Générale, il est proposé au micro une reun~on 
dans l~s locaux CFDT pour une proposition g'action. De jeunes ~ym
pathisants CFDT/LCR passent dans l'Assemblee et sur un ton co~f~
dentiel demandent aux grévistes les plus actifs de se rendre a cet-
te réunion : "C'est une action dure, ça peut etre bon !" (?). 

A la réunion, ces mêmes jeunes gens dyn~miques nous disent. 
qu'il s'agit d'une action de grevistes, c'est-a-dire que les synd~
cats n'ont pas grand chose à y voir, et il est vrai que les chefs 
CFDT et LCR seront muets tout le temps de cette réunion en laissant 
la parole à la jeunesse. , 

L'action prévue nécessite la dis~onibilite de 50.per~onnes, 
jour et nuit, pendant plu~ieurs jours, a partir du ma~d~ ! ~uin au 
soir ; il nous est précise que, pour des raisons de secur~te, 1~ 
majorité des participants ne conna!tront la nat~re de cett~ act~on 
qu'au dernier moment. 40.pe~sonnes pa~mi les presents se dec!arent 
prêts à y participer. Ma~s etant donn~ le w~ek-end de Pen~eco~e, on 
peut s'attendre à être plus nombreux a la reunion du mard~ prevue 
pour se compter définitivement. , 

Hélas mardi les "organisateurs" de cette "mysterieuse ac
tion" nous diront q~e : "Ce n'est pas réalisable pour l'instant",il 
y aurait des "dét~ils à revoir".,Pu~s, plus tard, quand nous,les in-n 
terrogerons ils d~ront que ce n'eta~t pas possible, que ce n est 
plus la peine d'en parler. (???). 



A~ors, ~e t~ut cela fa~t-il,en conclure qu'~l s'agissait d'un 
manque d organlsatlon ? Ou d 1 lncoherence ? Ou plutot essayer de com
prendre que~les po~vaient être les fonctions de ce projet d'action ? 

, Au depart, ll est sans doute certain que ceux qui ont propo-
se cette action a~ai;nt effectiye~ent prévu quelque chose. La CFDT/ 
LCR le~ a do~c la~sse s'amuser a Jouer aux organisateurs, aux "ca-· 
dres revolutlonnalres" cela lui permettait d'occuper ses sympathi
sants en le~r permettant de se valoriser. Bon moyen, pour recruter 
des gogos deçus par Mitterand maie toujours prêts à se faire avoir 
par la politique. Afr~s le "changement" avec la gauche, la "révolu
tion" avec la LCR, a pleurer l 

Le week-end a dB connaitre de longues réunions oà la "J'aunes 
" 't' ' ' l i -se. a e e r'menee ' a ra son par les "vieux" militants "révolution-

nalres" exper;m;ntes dans l'art de la manipulation. 
. Plus generalement, la fonction de ce projet "d'action fut en 

falt d'~ccentuer le processus de démobilisation sur certains grévis
tes actlfs~ Tout le monde sait que, en général, un des passages les 
plus durs a passer, lors d'une gr~ve, c'est celui des week-ends Et 
ic~ il s'a~issait de trois jours ! Le contexte dans lequel se t;ou
val~ ~a greve! fa~sait que l'impasse dans lequel le mouvement était 
enllse apparalssalt de façon de plus en plus évidente. Aussi, pour 
b~auco~~· cett; action représentait la "derni~re chance" de voir la 
sltuatlon se debloquer. Donc ce mardi, il fallait que le restant 
d'espérances soit fauché radicalement. 

La ~repr~se du travail" allait enfin pouvoir s'effectuer sous 
la haute dlrectlon des bureaucrates syndicalistes et gauchistes de 
l~ ~an~f. à l'Assemblée Nationale du 1er juin, à la fin de la c~u
Clflctlon devant chez Delors le 2 juin, pour se conclure par le ras
semblement du 3 juin. 

Lecture du compte déxploitation. 

-+--

notamm~ni ~u~ L'ogt~ni~on d'éch~Lon~ auiomai~qu~~ à L'anc~~nn~té 
(ga~ant~~~ d'avanc~m~nt à L'anc~~nn~té) 1 aLo~~, qu~ c~~ ~~v~nd~ca
t~on~ ont été g~and~~~ pa~ l~ pa~~é, pa~ c~~ta~n~ ~ynd~cat~ d~ La 
ganqu~, ~l ~~t v~a~ ~u~tout à L'occa~~on d~ cong~€~ ~ynd~cau~ plut~t 
qu'à c~lL~ d~ luit~ ••• L'~mp~~~~~on ~~t~~é~ d~ tout~ c~tt~ pé~~od~ 

c'~~t qu'un mu~ d~ ~~L~nc~ t~aucoup pLu~ ~~t~cac~ qu~ La Lign~ ~a
g~not a été ~oLid~m~nt con~t~u~t pou~ qu~ c~tt~ g~€v~ n~ déto~d~ 
pa~ du cad~~ d~ l'~nt~~p~~~~ où il était né. Pou~iant c~ ~ont l~~ 

mim~~ ~ou~d~-mu~t~ qui n'hé~it~nt pa~, lo~~ d~ jou~né~~ d'act~on
g~don~, à m~tt~~ à La ~u~ pou~ d'~nutil~~ man~t~ t~a1n~-~avat~, d~~ 
m~no~~té~ d'~mployé~ pou~ l~ ~~uL génétic~ d~ la p~opagand~ d~~ dit
té~~nt~~ toui~qu~~ ~ynd~cal~~, c~LL~~ qu~ •Lutt~~ai~nt•, La C97 ~t 
la C1D7, cont~~ c~Ll~~ qui •coLLago~~~a~~nt•, 10, C17C, SNB-C9C •.. 
cétt~ 
c~tt~ ~~tuation a ~nt~ainé au CIC d'aiLL~u~~ d~~ ~~tuat~on~ qu~ 
~~~a~~nt comiqu~~ ~i ~Ll~~ n'étai~nt pa~ L~ p~oduit d~ La c~apu
L~~~~ ~yndicaL~. c·~~t a~n~i qu'un v~nd~~d~ L~~ ~mpLoyé~ d~ c~~
ta~n~ ~~~v~c~~ ~ont ~nto~mé~ qu'~L ·~~ pa~~~ d~~ cho~~~·à la Sg, 
ca~ La Chamt~~ d~ comp~n~ation, l~~u où tout~~ l~~ tanqu~~ ~'échan
g~ l~~ ch€qu~~, ~~t occupé~ tout~ La jou~né~ pa~ d~~ g~évi~t~~ d~ 
La 9éné~al~. A p~u p~é~ au mim~ mom~nt, c~~ta~n~ ~mployé~ d'ag~n-

c~ ~ont ~nto~mé~ ,,, pa~ un~ not~ pat~onal~ d~mandant d~ p~~nd~~ 
~n compi~ l~~ ditt~cuLté~ t~nanci€~~~ mom~niané~~ d~ c~~tain~ 
cli~nt~ p~ovoqué~~ pa~ la g~€v~ à La S,q. L~~ militant~ ~yndicau~ 

d~ ta~~ n'ont pa~ tou~ La mim~ att~tud~. ~a~~ l~~ ~~~pon~atL~~ 
p~inc~pau~ ~topp~nt L~~ qu~~t~on~ qu~ ~~ po~~nt d~~ m~mg~~~ d~ 

L~u~~ o~gani~at~on~. A c~~tain~ mom~nt~ on att~~m~, ~t c~la ~n op
po~~tion av~c c~~ia~n~ t~act~ ~ynd~cau~ d~ La S9 attiché~ ou d~ttu
~é~ à p~t~t~ éch~LL~ pa~ un non-~yndiqué, qu~ L~~ ~mployé~ d~ La 
9éné~al~ ~ont pLu~ maLh~u~~u~ qu'au CIC, ~t qu~ L~u~~ ~~v~nd~cai~on~ 

~ont ét~o~t~m~nt Lié~~ à c~ pa~ticuLa~i~m~, alo~~ qu~ dan~ la ~éa
Lité c~ contL~t achopp~~a ~u~ L~ tait qu~ L~~ p~incipaL~~ ~~v~ndi
caiion~ tou~cul~nt La Conv~niion CoLL~ctiv~ d~~ tanqu~~. 

Ap~€~, L~~ mim~~ toni cou~i~ d'aut~~~ ~um~u~~., .·L~~ né
gociation~ ~ont comm~ncé~~ .•. L~~ ~évocation~ ~ont L~vé~~ donc iL 
n'y a pLu~ ~i~n à tai~~ ••• •. lin ~~~pon~atl~ d~ la Ligu~ Communi~t~ 
RévoLutionna~~~, pou~tant·ti~n into~mé ca~ l~~ miLitant~ d~ ~on pa~

ti ~ont militant~ C1D7 à La Sg, utili~~~a c~ mime a~gum~nt ... tout 
~n di~t~~tuant t~oi~ t~act~ ~ucc~~~it~ d~ La LCR qui évoqu~~ont La 
g~€v~. ~ieu~, un midi un c~~tain nomt~~ d~ g~évi~t~~ a~~ivent à la 
po~t~ d~ la cantin~ du CIC pou~ ta~~~ d~ L'into~mation ~t tai~~ ~i
gn~~ d~~ pét~t~on~ pou~ La levée d~~ ~évocation~. L~ ch~t de La C1D7 
du CIC ~~t là, Int~~p~LLé ~u~ Le muti~me d~ plu~ieu~~ ~~main~~ d~ 
La pa~t d~ ~a ~~ct~on ~yndicaL~, ~L ~épond : •ca ~uttit 1 7u va~ 
pa~ m'~mm~~d~~ ~nco~~ aujou~d'hui. ,,•, L~~ g~évi~t~~ dev~ont ~~~t~~ 
dan~ La cou~. La tagL~ d~ p~~~~~ qui a déjà pou~tant connu ce g~n~~ 
d~ p~é~~nc~ (g~iv~ du Pa~i~i~n Ligé~é, v~nt~~ ·~auvag~~· d~ L~p, 

pa~ ~~~mpL~). n'~~t pa~ acco~dé~ au~ g~évi~t~~ : motit avancé pa~ 
L~ mim~ ~~~pon~atL~ ~yndical C1D7 1 •7u comp~~nd~, ap~i~ c'~~t nou~ 

qui avon~ l~~ ~nnu~~ .•• • 

c~ qui ~~t ton pou~ L~~ nouv~au~ ·p~tit~ comm~~çant~ d~ 
Lip• n'~~t pa~ ton pou~ l~~ ~mployé~ d~ tanqu~ d~ la sg, lin~ p~opo

~it~on d'utiL~~at~on d~ la ~ono~i~ation d~ la cantin~ au~ tin~ d~ ~ 
c~é~~ un~ pLu~ g~and~ •ag~taiion• à ceit~ occa~ion ~~t d~ La mim~ 
taçon ~~~u~é~. ~ot~t: •ca n~ ~~~t à ~~~n· .•. ~aut évid~mm~nt pou~ 

L~~ toutiqui~~~ inv~ié~ pa~ L~ Com~té d'[nt~~p~i~~ et qui ut~L~~~nt 
La ~ono~i~at~on pou~ annone~~ La v~nte d~ L~u~~ p~oduit~ ~u~ la ta-



Devant l'absence d'informations quelques employés de 
Barbès ainsi que des membres du SDB sont allés aux AG d'Edouard VII, 
et prirent la décision (peut-être un peu tard) de faire venir une 
délégation de grévistes ~our faire signer la pétition et informer 
le personnel de Barbès (a la grande stupeur des bureaucrates qui 
rasaient les murs pour traverser le hall tapageur rempli de grévis
tes qui les mettaient dans l'embarras). Un responsable du syndicat 
parisien CFDT membre de la section BNP s'est payé le culot d'expri
mer son désaccord de la présence intempestive des grévistes, et 
mieux expliqua sans sourire que les revendications n'étaient pas les 
mêmes à la BNP et à la SG. Parait-il qu'à la BNP nous avions déjà 
les coefficients automatiques à l'ancienneté ••• Première nouvelle 1 
Comme on le voit, pour les bureaucrates, ne rien faire ne suffit 
pas, il faut qu'ils en rajoutent en proférant des mensonges. 

Un tel sabotage et une telle paralysie ne pouvait être 
endigués par la bonne volonté et la mobilisation de quelques uns, 
et c'est pour celà que seulement une cinquantaine de personnes ont 
débrayé pour se rendre à la manifestation qui allait d'Edouard VII 
à l'Assemblée Nationale (enfin plutôt aux pelouses de l'esplanade 
des Invalides). 

Pour nous la leçon est claire ; nous n'avons rien à at
tendre des Organisations Syndicales si ce n'est que des tentatives 
de démobilisation et de division. La seule voie que nous ayons est 
de s 1autoorganiser au maximum sans jamais être tributaire ou atten
tiste par rapport aux syndicats. Multiplier les liens avec le per
sonnel des autres banques, développer nos propres actions : la route 
est dure mais c'est la seule. 

POINT DE VUE D~UN EMPLOYE DU CI.C 
D~u~ moi~ ~t d~mi d~ g~iv~, douz~ ~~main~~, ~t au CIC, 

comm~ da~~ L~~ aut~~~ ianqu~~ pa~ d'inlo~mation ni ~u~ L~~ act~u~~ 
du contL~t, n~ ~u~ L~u~~ act~~, ni ~u~ L~~ motivation~ d~ c~u~-ci : 
un ~~uL t~act ~yndical di~t~iiué p~ndant c~ con/lit ~t qu~l t~act ? 
un~ L~tt~~ ouv~~t~ C97-C1D7 ad~~~~é~ au pat~on d~ la Société 9éné
~aL~.~éc~amant la L~vé~ d~~ ~évocation~, ~t La ~ati~laction d~~ ~~
v~nd":cat~on~ •. A.van~ ~i~n ! .t4.JMi~ ~i~n ! P~ndant l~~ di~ p~~mii~~~ 
~~ma~n~~ la ~~ul~ ~nto~mat~6n a été L~ /ait d'un individu p~ati
q~ant un a//ichag~ dit ·~auvag~• ~u~ l~~ po~t~~ d~ ~o~ti~

1 

d~ La can
t~n~. PLu~ L~ con/lit du~ait, plu~ c~~ allich~~ manu~c~it~~ étai~nt 
a~~aché~~ ~apid~m~nt, L~ c~n~u~~ d~ c~ t~agiL~ moy~n d'inlo~mation 
étant ~~ plu~ ~n pLu~ v~v~ au tu~ ~t à m~~u~~ qu~ L~ con/lit ~~ p~o
long~a~t. 

Dan~ l~ ~~ul ~t uniqu~ t~act ~yndical (la L~tti~ ouv~~t~) 
donc, .aucun~ inlo~~ation ~u~ L~~ a~p~ct~ "du~~· du con/Lit, piqu~t~ 
d~ g~~v~.~, occupat~on~, a~~~milé~~ géné~aL~~, ~t to~m~~ div~~~i/ié~~ 
d~ ilocag~ d~ la "p~oduction", ou plu~ ~~act~m~nt d'un c~~tain nom
g~~ d'opé~ation~ iancai~~~. Aucun~ inlo~mation non pLu~ ~u~ l~ ca
~actè~~ "locali~t~~)d~~ ~~v~ndication~ dét~ndu~~ pa~ l~~ g~évi~t~~ 
~ 1 

(1) Lire : le caractère NON "localiste" des •.. 

TRACTS DIFFUSES---
• LE 27 Avri/1982 @ 

@ • après la reprise @ 
l DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES NOUS SOMMES EN GRÈVE ... j 

Depuis plusieurs semaines les négociations tra1nent en longueur. La Direc
tion de la S.G. refuse que des grèvistes participent aux négociations. 

Depuis plusieurs semaines les patrons font tra1ner les choses en longueur 
pour nous décourager ••• 

Depuis plusieurs semaines enfin, nous avons l'impression que les syndicats 
font aussi tra1ner les choses en longueur. 

Des travailleurs ont choisi d'être syndiqués c'est leur droit. D'autres ont 
choisi de ne pas l'être, c'est également leur droit. 

On peut donc penser que si il est logique que des représentants des syndi
cats participent aux négociations, il est aussi logique que des grèvistes, même non
syndiqués, y participent aussi. 

Mais cela ne suffit pas, il faut aussi que la grève nous appartiennent, que 
nous la dirigions et que nous décidions nous-mêmes de nos actions. Cette grève doit 
être dirigée par ceux qui la font, qu'ils soient syndiqués ou non. Nous pensons que 
même la grande masse des grèvistes syndiqués ne contrOlent pas totalement cette grève, 
et que ceux qui décident finalement ce sont les délégués et les super-délégués des 
syndicats. Si nous faisons la grève, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits 
de la vie que l'on nous fait subir. Ce refus de notre condition n'est pas seulement 
une question d'augmentation de salaires ou de diminution du temps de travail, c'est 
aussi le refus d'une vie où tout est décidé contre l'épanouissement de nos besoins 
et de nos désirs par toutes les hiérarchies qui décident continuellement pour nous 
de ce 'que nous devons faire. 

Cette grève dont le but est pour nous d'améliorer notre vie ne répond pas 
à cet espoir puisque sa conduite nous en échappe presque totalement. Il ne faudrait 
pas que, comme au travail, nous soyons les instruments dont l'on se sert et que nous 
subissions, après les patrons et leurs chiens de garde (les cadres), l'autorité des 
garde-chiourmes syndicaux. 

Ces derniers prétendraient dans les manifestations qu'ils organisent, nous 
imposer tel ou tel slogan que nous n'avons pas choisi 1 (Par exemple: A la manif 
du 2I Avril, alors qu'en fin de parcours une grande partie des grèvistes se trouvait 
rassemblée devant l'Agence Centrale et criait "MAYOUX DES SOUS 1", les délégués 
syndicaux, juchés sur les marches, s'époumonaient à l'aide d'un haut-parleur, à 

couvrir ce slogan spontané en criant "Du travail, il-y-en a. Nous voulons des ef
fectifs 1". A cette même manif, un groupe de grèvistes voulait occuper la Centrale 
pour peser sur les négociations. Les syndicats ont tout fait pour empêcher cette 
action en disant qu'autre chose (?) était prévue ••• ). Il ne s'agit pas de manifes
tations où s'expriment le mécontentement des travailleurs qui veulent changer leur 
vie, mais de défilés de troupeaux d'oies ou de moutons encadrés par les chiens du 
service d'ordre syndical, et conduits par les bergers que sont les chefs syndicaux 
dont on peut même se demander si certains ont connu un jour les "joies" du salariat 
dans un service ou une agence 1 

Nous pensons que si plusieurs centaines de grèvistes se mobilisent pour 
manifester, cela devrait être pour faire preuve d'un peu plus d'originalité, et de 
détermination que dans les pseudos manifestations qu'on nous organise actuellement. 

S'il est vrai que les tournées d'agence proposées par les syndicats ont 
pu avoir une utilité notamment pour faire sortir quelques indécis et transmettre 1~ 

l'information, il est vrai aussi qu'elles favorisent un éparpillement des grèvistes, 
et que le spectacle écoeurant de gens continuant à travailler , et leur mépris face 
à notre action peuvent contribuer à entamer la détermination de certains. 



Nous pensons qu'à l'éparpillement doit succèder l'unité des grèvistes 
dans l'action. Notamment dans la. mise en place de piquets de grève dans les endroits 
nù le blocage du travail est le plus susceptible de gêner le fonctionnement et la 
tr~sorerie de la S.G. Egalement·, des Liaisons étroites doivent être établies entre 
les grèvistes des centraux et les grêvistes des agences. L'occupation du Trocadéro, 
le blocage de Victor-Hugo, et les autres actions des centraux, c'est aussi l'affai
re des grèvistes d'agence et réciproquement. 

Nous pensons que c'est aux grèvistes, syndiqués ou non, de décider de 
la conduite de la grève, des actions à entreprendre, etc ••• 

Pour cela, il faut que l'on puisse discuter, prendre des décisions. Il 
faut se réunir. Il faut des assemblées générales de grèvistes qui nous permettraient 
de prendre toutes les décisions nécessaires à la conduite de notre mouvement. 

Ce n'est certainement pas les pseudos coordinations quotidiennes organisées 
depuis quelques jours par la CFDT dans ses locaux qui nous permettront de prendre 
nous-mêmes notre lutte en main. 

Elles permettent simplement à ce syndicat d'assoir son contrOle et sa 
main-mise sur les actions des grèvistes. Ainsi on a pu voir Vendredi 23, les offi
ciers de ce syndicat organiser militairement une action qui a abouti au blocage de 
la chambre de compensation, ce qui est loin d'être négatif, mais qui lui a permis 
de se donner une image de marque de syndicat combatif en tentant ainsi de reprendre 
la tête d'un mouvement qui en devenant plus radical pourrait lui échapper. 

Si la grève a besoin de délégués pour transmettre des décisions, des 
informations, il faut des comités de grève qui ne soient pas les instruments des 
syndicats avec quelques grèvisteg-potiches pour les agrémenter, mais des comités de 
grève étant nos propres instruments, avec des délégués de grèvistes et non des re
présentants de s~icats que nous ne contrOlons pas. 

Pour cela, il faut que ces délégués (syndiqués ou non), soient mandatés 
sur des points les plus précis possibles. Il faut aussi que ces délégués soient 
révocables à tout moment par ceux qui les ont mandatés. 

Plus généralement, la grève, les actions, les assemblées générales, les 
comités de grève, etc ••• tout ce qui fait qu'une grève est une grève, et non un 
simple arrêt de travail, doit nous permettre de vivre d'autres rapports où chacun 
peut s'exprimer et décider le plus largement possible. 

Tout doit être décidé par tpus. Un maximum de grèvistes doit participer 
aux décisions et aux actions pour ne plus être les objets de qui ou de quoi que 
ce soit, mais des individus autonomes prenantleurs responsabilités individuelles 
et collectives. 

~ 
L'IMPORTANT C'EST QUE CETTE GREVE NOUS PERMETTE DE ROMPRE AVEC L'ISQ-

LEMENT ET LA SEPARATION QUI SONT LE IJ:JT DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE EN NOUS FAISANT 

NOUS RENCONTRER, POUR AGIR PAR ET POUR NOUS-MEMES 1 

-:-:-:-:-:-:-:-
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Des grèvistes de la Société Générale. 

,., 

POINT DE VUE DTMPLOYES DE LA B.NP 
Au niveau de la BNP, la grève de la Société Générale amè

ne plusieurs réflexions et constats, en particulier sur le blocage 
des Syndicats à toute popularisation et extension de la grève. 

Depuis la grève générale du secteur bancaire en 74, la 
BNP a vu peu de grèves ; celle de 78 et celle de l'informatique : 

La grève de 78 décidée en A.G., mais très minoritaire, 
avait été dénoncée par les directions syndicales qui, à l'époque (pé
riode du programme commun), voulaient préparer des élections législa
tives bien calmes, qui ne soient pas troublées par des grèves. 

La grève de l'informatique, bien que dynamique et victo
rieuse en partie, ne concernait pas la globalité du personnel qui 
s'est contenté pour la plupart de participer à des journées d'action 
de solidarité notamment lors de la grève de la faim de deux grévis
tes révoqués par la direction. 

Le "petit monde" syndical de la BNP est essentiellement 
composé d'équipes de bureaucrates qui gèrent les CE et le CCE. L'in
fluence des syndicats diminue sensiblement d'année en année, et les 
rapports avec le personnel sont surtout clientélistes (prêts, vacan
ces, etc ... ). Rappelons qu'en 78, la CFDT avait exclu l'ensemble de 
ses militants jugés un peu trop dynamiques et avait fait ré-adhérer 
individuellement faisant un tri qui laissait à la fin une section 
exangue et coupée du personnel. 

C'est dans ce contexte que d'anciens militants CFDT 
créaient le SOB avec pour ambition de faire vivre un syndicat "pro
pre" et combatif. Les procès ont miné le SDB au point de limiter ses 
capacités organisationnelles à la distribution de tracts et à la lut
te pour l'abstention aux premiers tours des élections de DP ou de CE 
où seules ont le droit d'être présentées les mafias syndicales ins
titutionnalisées CGT, CFDT, FO, SNB, CFTC. Les mots d'ordre d'abs
tention du SDB sont relativement bien suivis. C'est ainsi qu'aux der
nières élections le quorum n'a pas été atteint dans nombre de servi
ces permettant ainsi l'élection de "candidats libres" SDB ou autres 
au deuxième tour. 

Il fallait rendre compte de ce bref contexte pour com
prendre comment la grève de la SG a pu être ~erçue à la BNP. Prati
quement, le personnel a été informé de la greve par les journaux et 
par la presse et les medias. Les O.S. n'ont fait aucune popularisa
tian pendant plus de un mois et demi de la grève. Quand les choses 
ont commencé à devenir gênantes (certains employés discutaient du 
~roblème parce qu'ils avaient un mari, une femme ou un ami en grève 
a la Générale) le CFDT a été obligée de sortir un tract d'informa
tion, qui n'appelait nullement à la solidarité et à l'extension. 
Les bureaucrates de la CFDT eurent même le culot de ~articiper à 
une manifestation des grévistes de la SG sans bien-sur y convier le 
personnel, et encore moins l'informer. 

Qu'il soit clair une bonne fois pour toute, que l'ensem-
ble des O.S. à la BNP sont à mettre dans le même sac (à part le SOB). ~ 
On a beaucoup critiqué parmi les grévistes de la Générale la CGT et 
FO. Parce que la CFDT locale pouvait apparaître comme plus combative. 
Mais, partout ailleurs, la CFDT a joué le même rôle que les autres 
syndicats. Qu'on en juge par exemple 
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- r~ais cette radicalisation ne s 1elCJ'l:'ime paa seulement par 
les formes que les grèvistes de la SG ont su donner à leur 
lutte. On ne s'acharne pas, après deux mois de déceptions, 
dans le seul espoir que l-'on peut encore infléchir sensible
ment la position des banquiers. Car la grève est aussi rup
ture avec le carcan du travail, avec la routine et la gri .. 
saille du quotidien; l'occupation des lieux de l'oppression 
continuelle est aussi appropriation d'un espace de liberté, 
permettant la création de rapports humains non hiérarchisés 
(par exemple, dans l'immeuble Victor Hugo, organisation 
collective cie la survie à'l'intérieur des murs, rotation 
des taches, débats et volontariat - tout ceci en dehors de 
la tutelle des syndicats-). La grève est f1te lorsque le 
siège social et l'agence centrale du Boulevard Haussmann se 
retrouvent occupés. Les bandes de télex se reconvertissent 
alors an guirlandes tandis que la coupole de cette fausse 
cathédrale, ruisselante de peinture dorée et de pseudo-sym
boles renvoie l'écho d 1un gigantesque tohu-bohu iconoclaste, 

Hors des occupations, beaucoup redécouvrent aussi les 
joies du farniente et réapprennent tout simplement à exister 
pour eux-m8mes, Il en va de m8me pour bon nombre de non-grè
vistes de l'immeuble Victor Hugo, qui seront quitt&durant 3 
semaines d'un allez-retour matinal. Faute de faire la grève 
beaucoup la vivront au travers d'autrui, incapables par eux
mêmes cie briser leurs chatnes, mais invoquant le ciel pour 
que chaque matin la présence du piquet les soulage eux~aus•i 
je huit heures cie frustration, 

De tout ce qui précède, la conclusion ne peut @tre que 
paradoxale. La grève, au sens strict du terme est un 
échec ,puisque l'on peut dire qu'en l'état actuel de la 
situation les revendications ne pouront plus être satis
faites. Toutefois, à échéance plus ou moins lointaine, 
il n'est pas interdit de penser que les aspects positifs 
c1évelopp6s plus haut l'emporteront et qu'à l'avenir eeux 
qui fbnt aujourd'hui le constat amer des manoeuvres démo
bilisatrices des syndicat~ ne se laisseront pas aussi fa
cilement berner et qu'ils tenteront a'emblée de se donner 
les moyens de gagner. Il faut enfin souligner combien ce 
mouvement est significati~ de la période que nous vivons. 
Au travers d 1une banque nationalisée, c'est à létat lui
mime et à son gouvernement "socialiste" que les travail
laure cie la SG se sont opposés , Après lêur bon choix cré .. 
dUle du 10 Mai, ils auront reçu de plein fouet le non ca
t6gcrique de ceux qu'ils croyaient 8tre leurs alliés, A 
l'avenir, à la SG COI!DIIe ailleurs, la radicalité des lut
-ées sera peut-ltre aussi (et avant tout) contestation 
raciicale du système, 

(Article paru dans Révolution Sociale n°10) 

® 
TMp de gJt~vu 4e tei!JIIU!ent 4an4 qu.e d' au-tllu voù qu.e c.e.Uu 

du pou.vo.UU. ( E.ta.t, patiLon4, paJr..Ü.4, 4 ynd.ic.cLtl., Jta.cketteu.Jt4 cüveM • •• 1 , et de teu.Jt4 
.in4tlwment4 de 1114t!utqu.age (TUl, IUULio4, p!LU4e, ••• 1 <~e 6cu.4elen.tendlr.e. 'Pou.Jt u.ne 
6o.U., du volx 4an4 "qua.Utl4" palLient. 

Lu Jtevencüc.a.tion4 de ta. gdve a ta. Soc..i.U~ G~nlJta.ie poiLtaùnt 
U4en.ti.e.Uement 4u.Jt t'UJlbU44ement d'une giLi.U.e d'avancement au.toma.t.i.qu.e a t'anc..i.en
n~ qu..i. Jteme.t:ta.U en c.au.4e ta. Conven.ti.on CoUec.tive de toute ta. pM6U4.ion banc.a.iJte, 
da.n4 u.n contexte où ta. c.Jt.û.e a.ctu.e.Ue du. Ca.p.U:ai .<mpo4e ta. Jtem.û.e en c.a.u.4e du "ga.Jtan
û.u", du "a.c.qU..U." pou.Jt tu tJta.va..Ul.eu.Jt4. U Ua.U: donc. ~vident qu.e tJtù Jta.p.Wement 
4e po4a.U ia. n~c.u4U~ d' Uendlt.e te mouvement de gJt~ve a.u." a.u.tJtu banqu.u. 

Lu gJt~v.U.tu de ia. s. G. n'ont pa.4 a.boiLd~ te pMbtbne de 
cette uten4.ion. C' ut ta. Jta..û.on de t' ~chee de ta. gJt~ve. 

U Ua.U pou.Jttant c1.cWt qu.e ce n' ~ta.U pa.4 ia. VL'r.eeû.o n du. 
pe1L4onnei de ta. S.G., lU même Ma.you.", t'a.c1rrt.in.i4tJta.teu.Jt g~nlJta.i de ta. S.G., nomm~ 
pa.Jt te 40-i-d.u.a.nt changement du. 10 Ma.-i &1, qu..i. a.va.U t'a.u.tonom.ie de déC.U..ion pou.Jt 
ta. n~goc..i.a.t.ion de ta. giLUie du 4a.ia.L'r.u, ma.-i4 b-ien te gou.veJtnement qu..i. eon.tlr.ôte 
t' U4enüei du. 4eeteu.Jt banc.tWLe. C' ut pou.Jtqu.oi il 6a.ita.U, pou.Jt te 6a.-i.Jte e~deJt, 
u4a.yeJt de poiLteJt ia. gl!.~ve dan4 tu a.u.tJtu ba.nqu.u. Lu CÜJt-igea.na de cette 4oc..i.U~ 
ne 4ont pa.4 4eu.iement te gou.veiLnement, tu pa.tlton4, ma.-i4 a.Mû tu eon6~d~n4 
4yruLi.ea.iu qu..i., du. Con4eil leonom-iqu.e et 4Dc..i.a.i a.IJ.J( co,.U,4.ion4 pa!Uto..Utu et a.u." 
eomUl4 d'entJtep!l-i4e, et a.u.jou.Jtd'hu..i. même a.u. plu.4 ha.u.t n-iveau. de t'a.ppaJteil d'Ua.t, 
pa.Jtû.c..i.pent d ta. gut.ion et a t'~tJta.tion d'u.n 41j4tême dont te 6oneû.onnement, 
et ia. JtepMdu.et-ion u-igent de nou.4 6a.-i.Jte tJta.va.UieJt te piu.4 poM-ibte et te mo.in4 
c.heJt po44-ibte, pou.Jt u.n Jtendement ma.Umu.m (et eneoJte da.va.nta.ge depu.h> te début de 
ta. c.Jt.i.4 e leonorn-iqu.el • 

AJJ. bou.t du. compte, en Jtec.onna..i.44a.nt, bon gJté ma.i gJté, t'a.u.
toiLU~ du 4yncüea.U dan4 ia. c.ondu.Ue du. mouvement, tu gJt~v.U.tu 4e Mnt pia.c.l4 
da.n4 u.ne 4.i.tuo.Uon qu..i. ne pou.va.U qu.' a.bou.UJL a u.n ~chee. 1 c..i., il ut -impoJttant de 
p!l~WeJt qu.e nou.4 ne v.U.on4 pa.4 qu.eiqu.u rn.iLita.ntl. 4yncU= de bMe honnêtu qu..i. 
6ont tou.JtneJt ta. ma.eh-ine 4yncüea.ie pou.Jt 4on piu.4 gJta.nd pM6U. Il n'empêche qu.'u.n 
jou.Jt, c.U mil..Ua.nt4 devMnt IVIIÛIIeJt a comp!lendlr.e qu.e teu.Jt4 Jt~voUu ~U 
~eJtvent a 6a.-i.Jte 6oneû.onneJt du oJr.ga.IU4a.Uon4 dont t'-int~gJta.û.on a t'~ta.t va. a.p
pa.Jta.UJte a.vee de piu.4 en piu.4 de 6oJtee et 4 'oppo4eJt a ia. c.la.44e du tJta.va.ilieu.Jt4. 
A ta. S.G., tu 4ynctic.a.t.4 qu.-i 4ou.tena.-ient piu.4 ou. rno.in4 te mouvement, n'ont b-ien en
tendu. Jt-ien 6a.U pou.Jt t' Uendlt.e a.IJ.J( a.u.tJtu banqu.u, a.ioJt4 qu.e ce eon6Ut, pM tu 
Jtevencüc.a.tion4 qu.' il 4 'Ua.U donnlu eonc.eJtna.U tou.4 tu tJta.va.Uieu.Jt4 du banqu.u 
qu..i. d~pendent de t'AFB. . 

A ta. S.G., deia a.tt.Uu.du 4yncUea.iu 4'oppo~~ent "4pec.ta.
c.u.ia.L'r.ement", celle de ta. CGT et eeUe de ia. CFVT, il ut .i.nu.:t<te de pa!Ll.eJt de FO 
dont ia. p!ll4enc.e ne 6u.t en 6a.U qu.'~p.i4ocüqu.e et 4an4 poiLt:~e Jt~e.Ue. 

'Pou.Jt eomp!lendlr.e t' a.tû.tu.de de ia. CGT, il ne 6a.u.t pa.4 ou.
blieJt qu'eUe ut te 4yncüea.t contltôll pa.Jt te 'P.C •• Ceiu..i.-c..i. a. 4m.in.i4tJtu, de nom
bJr.eu." ha.u.U 6oneû.onna.Vr.u a t'-int~eu.Jt de .t'Eta.t. 'Pou.Jt t'-in4ta.nt te PC tient a 
c.on4 eJtveJt <la. pl.a.ee a.u. gou.veJtnement. Ve piu.4, te pM jet potu-iqu.e du. 'PC, e' ut te 
c.a.p.a:a.t.u.me d'~ta.t W~gJta.i. 'Pou.Jt eel4, ia. CGT de ia. S.G. 4'oppou a ce qu'eUe 
a.ppeta. du "a.et-ion4 ilUgu-<mu" du. 4tyte oeeu.pa.t.ion4, p-i.qu.w de gJt~ve, p!l.i.4 u 
d' e66et4 de eommeJtee, ••• a.io1L4 qu.e dan4 tu entJtep!l-i4u eon.tlr.ôUu pM te ea.pUa.
Wme pûv~ (CUILOën, Ta.ibot, ••• 1 tu a.eû.on4 de ce type ne ta. gênent a.b4oiu.ment 
pa.4 ~v-idemment, a pa.JtUJt du. mo111ent où eUe peut tu eon.tlr.ôteJt. 

L'entJtep!l-i4e, qu'eUe 4o.U: "na.û.ona.ie" ou. "pûv~e", ce qu.e 
tu 4 yncüea.U a.ppe.Uent "t' ou.û.i de tJta.va.il", ce qu-i n'ut en 6a.U qu. 'u.n .in4tltu.ment 
d ' o pp!LU4.ion et d' ~C!Jta.4 ement de ta. peM anne hu.mo..Ute, tant pa.Jt te pMeU~u.4 de p!lO
du.et.ion qu.e pa.Jt ce qu..i. ut pMdu.li, tou.t c.e.ta. n'a. pa.4 a êtJte JtUpeet~ pa.Jt tu gl!.~
v.U.tu. Tou.t ce-ta. ce 4ont tu i.ieu.x de notiLe upioUa.û.on où 4e peJtd notJte v-ie. 
Tou.4 tu moyen4 do-ivent donc ê.tlr.e u.til.u.l4 pou.Jt qu.e tu gJt~vu coûtent du. 61L-ic. a.u. 
Ca.p.i:ta.i qu.' il 40U "na.û.ona.i" ou. "pûv~". 

V~ qu.' eUe ie pu.t, ta. CGT 4 'emp!LU4a. de 4-igneJt a.vee FO
SNB-CFTC t' a.c.eoiLd du. 24 Ma.-i, a.ec.oJtd d' a..Ul.eu.Jt4 du. a u.ne gJt~ve a.u.qu.eUe ia. CGT a.u. 
niveau. de ta. s.G. n'a. ja.ma.-i4 a.ppeile. Tou.t .te tong de cette gJt~ve, tu 4eu.û a.ppei4 
i•c.entJta.u.l(" ianel4 pa.Jt ta. CGT coneeJtna.-i.ent du "Jou.Jtnéu na.û.ona.iu d' a.eû.on" et 
du man-i6uta.û.on4 pMc.U4.ionneiiu dont t' -i.ne66-i.ea.~ n'ut piu.4 a démontJteJt. 

La. CFVT, quant a eUe, 4ou.ûnt et appeta. a ta. gJt~ve. Mw 
da.n4 qu.e.Uu pe1L4pec.tivu? EUe a.Mû UMya.de 6a.L'r.e CML'r.e te piu.4 iongtemp4 po4-
4-ibte qu.e e' Ua.U: Au.qu.ebon, te dbr.eeteu.Jt du. pe1L4onnei, qu..i. Ua.U JtUpon4a.bte, a.ioJt4 
qu.e eeiu..i.-c..i. n'ut qu.e te pantin qu.e ma.n-ipu.ie Ma.you.J(, eeiu..i.-c..i. ~tant iu..i.-même eeiu..i. 
du. gou.veJtnement, eeiu..i.-ta. ~tant en deJtn.ieJL JtU4oiLt te Jtep!ll4en.ta.nt 4u.Jt u.n teJtJt-itoL'r.e 
de ta. pianUe d'un monde dont tu bcu.u 40nt t'~c.onom-ie ma.Jteha.nde, te 4a.la!WLt, t'a.Jt
gent, te pou.vo.<Jr. 4u.Jt tu .urtüv-i.du.4. Ce monde ,(mpliqu.e n~eU4a.-i.Jtement, de t' Ou.ut a 
t' E4.t, du. NoiLd a.u. Su.d, upio.ü:a.ü.on, domirlat.ion, et n~ga.Uon de ta. pe1L4onne lu.tma..l.ne. 
La. CFVT, piu..4 4ou.pie qu.e .tu a.u.tJtu <1ynd.ic.cLtl., Jlp!lù 4 1 ê.tlr.e oppo4~e eUe a.u.44-i. a 
c.eiLta..inu a.c.û.on4, 6u.t ea.pa.bte pa.Jt u.n dou.bte ianga.ge et 4a. ea.po.e.(.U d'a.da.pta.û.on-
4~du.eû.on, de 4 'a.ppu.yeJt 4u.Jt ia. dUeltJn.i.na.t.ion du gJt~v.U.tu pou.Jt devenbr. t' a.n.(ma.;tJri.ee 
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e-t l' ~ce du a.c.ûonJJ. EUe 6ut ~û c.apttble de dUOWlneJt la m~6.i.anc.e de 
nombJt.eux gJr.~v.U.tu a l' ~glllld du ~yndi.c.atl. en appelant a la c.Jr.ütion d'un c.om.i.t~ 
qe QJr.~ve qu-i., a de Jr.Mu exc.ep:t,i..onJJ, n' Uail ~ c.ompo~~ de dU~gu.~ de gd.v.U.tu
llllllldat~ u Jr.~voc.ablu a tout moment- ma.i.6 c.onJJ.t.i.tuaU. u.n c.o~ "la.Jr.ge" CFur c.haii.
M de Jr.~peJr.cuteJt lu d~C..U..i..onJJ du. ~ yndi.c.at aux gJr.~v.U.te-6. 

Il ne 6au.t ~ ou.bUe.Jr. qu.e la ~e.c..tWn ·cFur de la SG IPM.i.6) 
6a..U: pall.t.i.e d' u.n ~yncü.c.a.t, d' u.ne 6M~n ~yruü.c.ale, qu-i. ne 6-iJr.en.t JtÜ.n pou.Jr. po
pu.ta.Jr..i6 eJt la gJr.~ve danJJ lu autJr.u banqu.u. Pou.Jr. lu aveu.glu u lu ~o~ no~ 
llllppelleJtonJJ que, toM de ~on deJIYUeJr. c.ongJr.~, la c.on6~d~n CFUJ" a d~ntll~ que 
c.e. ~yncU.c.at, e.rtan.t qu. 'wu.tu.tion du. c.ap.i.,t:al.i.me, c.on6Jr.ont~ a la c.Jr..i.6e ~c.onom.iqu.e; 
pou.vail ~ e tJr.ou.veJt ~u.Jr. lu mêmu po~.i..tionJJ que lu 8alllr.e u lu fleloM, a ~avo.ilr. 
~t~~ u Jt.(su.eu.Jr. pou.Jr. lu tltava.Ul~ ! 

La. cm ne ~-igna ~ l' ac.c.oJr.d du. 24 Ma.i, pou.Jr. la Jr.a.i.6on 
<~u-i.vllnte: "S-i. no~ n'av.i..onJJ ~ <1u-i.v.i. le mouvement de la ma.joJr.U~ qu-i. Jr.e6~1lille 
te"te, le <~ynd.i.c.aU<Ime llu.Jr.a..U: U~ c.omplUement d~c.onJJ.i.d~~ a .la Sou~ ~n~e." 
IVéc.lalla.tion d'u.n dU~gu.~ CFUJ" danJJ le Ma.ü.n de PM.i.6 du. 1° Ju..i.n). Pou.Jr. la cm, il 
<~'ag.U.<1a..U: d~<1 toM, d'oJtgan.i.<leJr.la Jr.epll.i.6e du. .tl!avail. EUe 6U en ~oJr.te d'apptlJr.a.i.
tJr.e comme te <1 ynd.i.c.at qu..i. ne ·~c.ha.U: " ~ le mouvement u c.ont.i.nu.llil a.i.nJJ.i. a 61l.ilr.e 
du adh~.i..onJJ. fie plu.<l, devant une <1Ltwl:Uon btoqu.~e. pu.Uqu.e la gJr.~ve ne 6 'UendU 
~ lliJ.X llutllu banqu.u, elle vou.la.U évUeJt ce que de tellu ~Uu.o.üonJJ peuvent en
gendJr.eJr. de ptlJr. la ftJr.u.<ltlul.t.i..on, la c.ol~e. ac.cwifu.t.~u en plu.<l de deux mo.U. de g~ve. 
La CFUI" 6 1 employa a ~ell, a 'liétou.Jr.neJr." tout c.eta ve.M lu obje.c.lif,.!r ~o.ilr.u que 
6uJtent la mcmi.6 du. 25 Ma.i. a t'A.!r.!rembUe nat.iDnate e-t la c.Jr.u.c..i.ft,(_uon devant le~
t~e de t' ~c.onom.i.e u du 6-i.nanc.u pendant p~.i.~ jou.Jr.<l. 

Cette tog,(.qu.e de t' enc.adJr.ement, de la ma.n.i.pu.la.tion u de la 
Jr.éc.u.p~n du gJr.èv.U.tu c.u.lm.i.na danJJ t'-ignom.i.n.i.e du. Jeu.d.i. 3 Ju..i.n où te comble 
6ut atte.i.nt. fllln1l ce Jr.ll.!r.!rembtement, tu dU~gu.~ CFur ptlllt~ent tout d'aboJr.d d'u.n 
vote .!ru.Jr. t' MJr.ê.t ou. ta pou.ll<lu-i.te. de ta gJr.il.ve, pu.i.6 danJJ toutu tu .i.nteJr.vent.i.onJJ de 
.!rU ~ellnt<l on ne ptlJr.la plu.<l de ta gJr.~ve qu.'lliJ. ~.!ré ! Pendant ce .temp6, u.n 
.tl!ac..t où il Ua..U: qu.uüon de pou.ll<lu..i.vJr.e t'ac..t.i.on en adh~ •• • a ta CFur 6ut d.U.
W6u.é. Tout c.eta .!re déJr.ou.la. .!.elon u.ne pJr.a.t.i.Qu.e f4Jp.i.qu.ement ~y~.te pou.Jr. 61l.ilr.e 
Jr.ep!lendJr.e te .tl!avail, a ~llVO.iJr. amb.iJutc.e de p6eu.do-6ê.te, ~,(_que, bo.iJ.~onJJ, .!rand
w.ic.M, • • • C' u.t vJr.a.i., que la d.ilr.ec..t.i.on du. mouvement ptlJr. lu .!rynd.i.c.atl. c.ondu.UU 
c.etu-i.-& a t'.i.m~~e. Le mouvement ne .!ru ~.!re ~.!rell du ~ynd.i.c.atl.. Une Jr.U.ta..U: 
donc. plu.<l qu.' a Jr.etou.Jr.nell lliJ. bou.tot. Il ~ 'agU de ne ~ ou.bUeJr. que E.tah, ptttllonJJ, 
ptlJr.t.i.6, <~ynd.i.c.atl., c.he66. • • ne da.i.vent .teWi. ex<.te-11c.e qu'a no.tJr.e ~ou.m.i.66.i..on, danJJ 
un <1 enJJ où ili <~a n.t t' ac.c.u.mu.la.Uon c.onc.en.tll~e de peu.Jr.<~, d' obw~anc.u m.i.Ulna.ilr.u 
Jr.envoyéu il la gu.eu.te du expto~. 

La. lec..tuJte llllp.i.de de ce .tl!ac..t peut ameneJt a penJJ eJr. que cette 
gJr.ève 6ut u.n échec.. Ma.i.<l pou.Jr..tant, c.' u.t ~<1-i. de ta c.ornp~téhe.nJJ.i.on du ~c.hec..!r qu.e 
pou.Jr.Jr.a naUJr.e ta po.!rûbilUé pou.Jr. lu .tl!avllilte.u.Jr.<~ de p!lendlle c.onJJ&enc.e de la monJJ
.tlluo.!ril~ de ce mende pou.Jr. y me.t.tlle 6-i.n, c.hangeJt ta v-i.e, u déc.ou.vll.iJI. que no~ pou.
vonJJ ê.tlle llutlle c.ho~e que du append.i.c.u .i.nteJtc.hangeabtu d' u.ne .!ro&U~ .tec.lmi.c.o
buJtelliJ.CJr.llt.i.que qu-i. n'a d' llutlle ft,i.n que ~a c.onJJeJtvaUon. 

Ce-tte g~ve a donn~ ta po~ûbilill de c.ornpltendlle qu.e, même 
<1-i. la d.ilr.ec..t.i.on du en.tllep!l.i.6u, c.l\?te. de t' uat, ~ont en.tlle. tu ma.OO de X ou. Y, 
même <1-i. la c.ou.teu.Jr. poU.t.i.que du. gou.veJr.nement a chang~. no.tlle ex.i.<l.tence, no~ buow, 
no<~ dé.!r.i.ll<l, .!ront ·éc.Jr.M~ quoûd.i.ennement pttJr. ta Jr.~ u lu atw de ce que lu 
ma.UJr.u de c.emonde appelle "ta conjonc..tu.Jr.e ~c.onom.i.que". fie pttJr. <lon /tÔle danJJ la 
<~a&é.t~. te .!rynd.i.c.aU<Ime ne pe.Jr.me.t pa4 a u.ne tu.tte d'abou.t.iJr. comme on a pu te conJJ
.tllteJt il t' oc.c.M.i.on de cette gJr.il.ve. ft <~'agU donc. de tJr.ouveJr. du 6oJr.mu d' oJr.gan.i.<la
üon, d'ac..t.i.onJJ qu-i. danJJ lu tu.ttu n'~c.happeJtont ~ a no.tJr.e c.onti!Ôte ua no.t'Le 
d.i.'l.ec.Uon. 

Ma.l.gJr.é tu ~nJJ, lu a.c.ti.onJJ b.i.donJJ, qu'en ft.i.n de 
compte no~ avonJJ ac.c.ep.t~ de c.au.t.i.onneJr. pttJr. no.tJr.e obw~anc.e, 6ondame.n.ta..tement, 
cette gJr.il.ve 6ut .i.mpoJr.tante., c.aJr. pendant deux mo.U., no~ avonJJ llMê.té de .tMvllilleJt 
ma.i.6 pa.6 .tout <1eu.l comme pe.ndant lu vllCilnc.U ou. lu ~ matacti.e. Plllltout le 
~vail atu.oJr.be toute no.tlle v-i.e, même le ~oU-d.U.ant .temp6 Ublt.e (.temp6 de ~om
meil, de d~plac.ement, de Jr.e~. de d.u.tltac..t.i.on ••• 1 u.t envah-i. ptlJr. le tltavail ou 
l'Mée du. .tllll~ail. AM.ê.tell te .tl!avail, 61l.ilr.e la gJr.il.ve, c.' u.t u.ne 6açon de Jr.e.deven.ilr. 
u.n peu no~ memu, de Jr.Omp!le avec. ta Mutine quoûd.i.enne, de v.i.vJr.e du moment<~ 
du.Jr.ant luqu.e.l<l du habUudu, du c.ompolltemen.t6 .i.nc.ulqu~ pttJr. ce monde .!ront ~blt.an
té<~, de commenc.eJt a ouvll.iJI. lu veJLJr.O~ qu.e no~ av.i..onJJ ~~ dllnJJ no~ .të.tu. 

Altltê.teJt le .tl!avail, 6a.i.Jr.e la gJr.il.ve; ~e Jr.éu.n.ilr. pou.Jr. lliJ..tJr.e 
c.ha<~e que le boulot, commenc.eJr. il en.tllevo.ilr. ta po<l~.i.bilill d' autJr.u Jr.e.lat.i.onJJ peJt
~onnellu e-t c.oUe.c.livu, c.elil peJtme.t pttJr.6o.U. au quoûd.i.en de .!re 6.i.l.~u.Jr.ell, plliL6o.U. 
de vllll.i.u d.u.~<l.i..onJJ ont Ueu •• • 

C'u.t de la c.omp!!.~he.nJJ.i..on u de la gén~aUon de c.u 
moment.~, de c.u 6.U.4UJr.U, que ruût'La. no.tlle l.i.b~n. 

No~ n' avonJJ Jr..i.en a vendlle, no~ ne voutonJJ oJtgan.i.6eJr. pe!t
~onne, ~6-i. ne .tJr.ouve-.t-on ~ de bu.Ue.tin d'adh~.i.on a la 6-i.n de c.e.tlulc..t. Ce 
peut-ê.tlle u.ne ~e pou.Jr. la d.u.~~.i.on; Cil peut ~e 6ll.iJr.e. avec. no~, ma..i.6 ce n' u.t 
~ le plu<l .i.mpolltant. 

1• 

li 

,, 

- Ainsi la CFDT, qui du comité de grève parle la· bouche en 
coeur et qui dans les faits s'en accomode comme organisa
tion croupion, à tel point qu 1au deuxième jour des négocia
tio~·elle fit acclamer tant par le comité que par l'AG 
centrale une révision en baisse de ses propositions; mais 
aussi organisant dans le début de la grève la dispersion 
des grèvistes par des tournées d'agences aussi intempesti
ves qu'inutiles et dont on peul:dire qu'elles auront fait 
perdre de précieuses semaines aux grèvistes, enfin, en en
tretenant dans l'esprit des grèvistes l'illusion de la né
cessaire unité syndicale, ce qui lui permet aujourd'hui de 
tirer tous les bénéfices de la capitulation des autres or
ganisations (comme en 1974).Ajoutons à ce tableau que ces 
syndicats se sont bien gerdés de répercuter 1 1 information 
sur ce conflit dans 1~ autres banques; quelques tracts 
timides tout au plus, aucun mot d'ordre de débrayage, à 
tel point qu'à certaines manifestations , 011 nous of:fri t le 
spectacle de la soli dari té des autres banquee, en eon"VQquant 
pour la circonstance quelques dizaines de bureaucrates syn
dicaux .- en service et non en grève - pour .s 1 agi ter SOIIIB 
leurs banderol es. 

Pour conclure S\11' cet édifiant chapitre, sianalons en ou
tre que si la CFDT a su jusqu 1l présent garder la confiance 
des (lièvistes, c 1.est qu'elle a dQ se résigner, à un moment 
donn~adopter un discours et une stratégie maximaliste qu' 
imposait la détermination ~es grèvistes, sous peine d'en 
perdre le contrele, A ce sujet, il faut savoir que la CFDT 
elle aussi s'opposait au début de la grève aux occupations, 
les qualifiant alors de provocations. 

En toute candeur, les grèvistes de la SG ne font aujourd 1 

hui que réclamer ce qui leur a été promis depuis le 10 Mai 
(progression garantie des bas salaires, 500 F pour tous, 
35 heures, etc ••• ). A ces revendications, 1 1 administrate\ll' 
général de la banque - un certain MAyOUX - , patron de la 
sidérurgie sous Qiscard, et nommé à la tate de la banque par 
le gouvernement actuel, opposera imperturbablement un non 
catégorique, C'est ainsi que beaucoup parmi les grèvistes 
verront ~'égrener au fil des semaines leurs illusions, à 
mesure que les divers recours et appels en direction des mé
dias, des partis de gauche, des ministères du travail et des 
finances rester~\ sans réponses, Le constat que la arève 
ne S 1oppose pas seulement à une poignée de banquiers t mais 
directement à l'état -véritable patron- aura ainsi été payé 
de deux mois de lutte, Si la lente dérive du mouvement ne 
permet plus aujourd'hui (fin mai) d'espérer une victoire 
substantielle (la déception gagne du terrain et les grèvis
tes sont devenus ul tra-minori tai res) , elle aura permia corol
lairement une radicalisation de celui-ci; c'est ainsi qu'un 
piquet de grtve suivi d'une occupation a paralysé durant 3 
semaines l'immeuble de l'avenue Victor Hugo qui traite des 
opérations avec l'étranger. D'autres occupations à caractè
re stratégique ont suivi depuis lors, imposées par la masse 
des grèvistes lassés des sempiternelles manifestations trai
ne-savates,et des tournées d'agences aussi fastidieuses 
qu'inutiles, On appréciera d'autant mieux le coup bas de la 
CGT et de ses acolytes signant le 18 Mai un accord bidon, 
permettant la démobilisation d'une bonne moitié des grèvis
tes au plus fort de cette vague d'actions spectaculaires, 
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2. POINTS 
DEVUE GREVE A LA 

SOCIETE GENERALE 
PAR UN GREVISTE 

DE I.A DECONVENUE COMME FACTEUR D'EMERGENCE D'UNE CONTESTATION RADICALE. 

Si depuis plusieurs mois, une campagne publicitaire in
sipide s 1 évertue à racoler le chaland en proclamant un peu 
partout que "le bien-8tr~ a sa ·banque", le moins que l'on 
puisse dire, c'est que le personnel de la dite banque n 1 ~t 
pas, loin s'en faut, à l'unisson d'un tel slogan. C'est 
ainsi qu 1 à la Société Générale, durant les 5 premiers mois 
de 1982, deux conflits d'envergure se sont succédés, pres
que sans discontinuité. L'année a débuté par une puissante 
grève des travailleurs postés des services informatiques 
et du courrier, se soldant pour ces derniers par des ré
sultats substantiels, tant sur le plan pécuniaire que sur 
celui des conditions de travail, Autant dire que le con
flit débutant le 22.Mars dans d'autres services centrâux 
- à peine quelques semaines plus tard - aura de quoi pro
voquer plus d'une insomnie chez ces banquiers habitués 
depuis des lustres à un personnel relativement discipliné 
et apathique. Et c 1est_précisément ce qui est nouveau, 
après plus de deux mois et demi de conflit,le mutisme 
borné de la direction et une cascade de manoeuvres démo
bilisatrices de la part des syndicats n'ont pas émoussé la 
détermination de ces grèvistes, bien que minoritaires 
(environ 10% du personhel en région parisienne, chiffre 
tombé à· 5% depuis 1 1 accord bidon signé par quatre svndi ... 
cats le 18 Mai), réussissant par des actions concentrées 
et inopinées (occupati~s d'agences et de centraux) à 
provoquer plus de déglts que les grèves pourtant plus 
massives de ~968 et 1974. C'est de beaucoup sur le plan du 
vécu de cette grève qu'il y a le plus de leçons nouvelles 
à tirer, nous y reviendron•. L'attitude des syndicats dans 
la conduite de la grève vaut toutefois la peine que l'on 
s'y intéresse ici quelque peu. 
- Ainsi FO, qui prit la grève en marche, renchérissant sur 
les revendications et les mots d 1ordre (48 heures recon
ductibles 1 )pour finalement signer en catimini le 18 Mai 
un accord bidon, 
- Ainsi la CGT (qui jamais n'appela aux 24 heures reconduc
tibles),se désolidarisant ouvertement de 9 grévistes mena
cés de révocation à la suite d'une occupation, s'opposant 
par tous les moyens aux occupations, ne reconnaissant pas 
au comité de grève le pouvoir de négocier et chantre des 
journées d'action bidon pour finalement signer dans les m8-
mes conditions, 

,. 

CONCLUSION-----
Il est bien évident qu'aujourd'hui encore notre vie, ou 

plutôt notre survie, a un prix, en tant qu'individus subissant 
ce monde nous avons un intérêt immédiat à l'augmentation de 
notre salaire. Mais nous faisions partie du "petit noyau de 
grévistes (qui) poursuit un autre but que celui de la satis
faction des revendications" comme le disait la C.G.T. dans un 
tract. 

D'abord parce que nous savons bien que dans deux ans, dix 
ans ••• les garanties de salaires qui auraient pu être obtenues 
lors de cette grève ne pèseraient pas lourd par rapport à l'aug
mentation du coût de la vie. Ensuite et surtout, parce que pour 
nous, nos besoins, nos désirs, notre humanité ne peuvent pas se 
réaliser par l'achat de la dernière chaîne Hl-FI, de la dernière 
télévision, de la dernière moto •.• Ce qui nous importe, c'est 
la destruction de cette civilisation qui contraint l'humanité 
à crever de faim, ou à voir ses besoins, ses désirs, se trans
former en choses que l'on achète en échange d'un travail que 
l'on subit. Nous voulons en finir avec ce monde qui, en traves
tissant les besoins et les désirs humains grâce à l'argent nie 
toute possibilité de réalisation de ceux-ci et les remplace 
par différents artifices qui lui permettent de nous transformer 
en objets consommant d'autres objets. 

La C.G.T. ainsi que tous les patrons, les autres syndicats, 
les partis politiques, les Etats ••• savent bien que la grève 
peut être autre chose qu'un simple arrêt de travail ; qu'au-
delà de la concurrence généralisée qui sépare les travailleurs 
les uns des autres par le travail - c'est-à-dire l'exploitation -
les petites niches individuelles (voiture, pavillon, appartement, 
vie de famille •.• ) des individus peuvent être collectivement 
réunis dans le moment du non-travail (la grève) qui permet 
parfois de (ré)inventer, même de façon embryonnaire, un nouveau 
rapport avec les autres, une authentique compréhension du monde. 
Le quotidien, les évidences où chacun, individuellement et 
collectivement, était enfermé, peuvent lors d'une grève être 
parfois remis en question. Ainsi il n'est pas possible que ceux 
qui résistaient à la police de gauche, lors des évacuations des 
piquets de grève, ne se conçoivent que comme les matricules 
"X" qui, au bout de dix ans, veulent avoir le coefficient "Y". 

De grève en grève, nous comprenons mieux ce monde, ses 
défenseurs et ce qui pourra peut-être permettre à notre classe 
d'en finir avec lui. Cette grève à la Société Générale nous 
a permis de constater que nous n'étions pas tout seuls à faire 
ce cheminement. 

Le jeudi 3 juin, alors que la C.F.D.T. employait tous les 
moyens syndicalistes habituels pour faire reprendre le travail -
entre autre en séparant les grévistes sur la base de leurs 
services centraux ou agences pour décider de la continuation 17 
ou de l'arrêt de la grève -une déléguée clama à l'encontre 
de son syndicat "je ne suis pas un immeuble!" 



Le lundi 7 juin, sur le trottoir de l'Immeuble Victor Hugo 
la reprise du travail s'effectuait. Certains grévistes ne 
voulaient pas reprendre ce jour-là. La majorité préférait le 
mardi, d'autres plus tard dans la semaine. Une gréviste C.F.D.T. 
disait que si nous ne reprenions pas mardi, cela voulait dire 
"qu'on ne voulait vraiment plus bosser".Une autre gréviste 
répondit alors "parfaitement, oui, c'est vrai, on n'en a plus 
envie". 

Pour ces moments-là, c'était vraiment chouette la grève du 
printemps 82 à la Société Générale. 

Didier, Gérard, Jean-Marc. 

ANNEXES 
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Il y a urgence à souten~r aussi les grévistes de la GENERALE 
contre les sanctions : 

9 LETTREe DE REVOCAT1CNS 

ENVOI DES FLICS pou~ dAlbg~r les grévistes et piquet de grive 
qui occupaient le Centre EDÙÙART ·V"J:'I, TROCADERO, VICTOR HUGO. 

Jusqu'à aujourd'hui RIEN N'A ETE FAIT. Aucun passage dans les 
services. Les grévistes n'ont pas été invités à venir dans les 
halls des Centraux. Aucune collecte de soutien n'a été faite. 

Pourquoi les syndicats (gouvernementaux ou autres) ne mettent-ils 
rien en oeuvre pour développer l'action? 

Parce qu'ils craignent l'extension du mouvement ce qui mettrait 
en difficulté le Gouvernement, qui actuellement est plus disposé 
à faire le dos rond devant la droite qu'à céder aux légitimes 
revendications exprimées dans les luttes. 

C'est le gouvernement PC/PS qui est directement responsable de ce 
qui se passe à la SOCIETE GENERALE et qui multiplie les vidages 
des piquets de yrives par les flics. 

La droite, elle, n'a jamais été aussi arrogante, elle attaque les 
travailleurs en lutte par des commandos appartenant à la maitrise 
comme chez CITROEN où dans des boites de vigiles (Isigny, Clichy, 
etc ••• ) . 

Cette incurie syndicale manifeste (tous syndicats compris) existe 
ainsi à la GENERALE (la C;G.T. et F.O. ne sont pas en grive perma
nente mais appelle à'des débrayages). 

Ce sont les gréviste qui ont du lutter pour la centralisation de la 
lutte que les syndicats (comme d'habitude) tenaient à mener service 
par service. 

A la B.N.P., pour organiser la lutte et le soutien à la GENERALE, 
il 'faudra déborder les syndicats et créer une unité réelle à la 
base. 

Pour le moment, il faut multiplier les discussions autour de nous 
sur cette question. Imposons des réunions dans les Services, 
puis une Assemblée Générale dans chaque Centre, dans chaque Agence 
ou Groupe d'Agences. 

Tout en étant conscients des difficultés nous pensons que c'est 
la seule voie. 

Des employés de la B.N.P. 
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COMBIEN DE TEMPS 

LES GREVlSTES 

LA\SSE RONS-NOUS 
DE LA 

SOCIETE GENERALE se: 
8ATIRE SE.ULS ? 

Depuis le 22 Mars les Centraux et les Agences de la SOCIETE 
GENERALE sont touchés par un profond mouvement de grève. Leurs 
revendications nous concernent directement et peuvent (ou 
sont) les m~mes pour l'ense~ble du personnel bancaire : 

Coefficient automatique à l'ancienneté 
50 points pour tous 
35 heures maximum par semaine 
Retraite à 55 ans 

QUE FONT LES SYNDICATS ? 

Il aura fallu attendre la semaine dernière pour qu'enfin parais 
se une maigre information sur la question : 

le S.D.B. B.N.P. PARIS, avec ses moyens limités, et sans 
avoir de Section à la SOCIETE GENERALE faisait un tract, 

la C.F.D.T. sortait un papier mou, insipide, démobilisateur, 

3 lignes à )a fin du tract C.G.T. de compte rendu de la 
paritaire ! 

La C.F.D.T. a m~me le culot de nous apprendre qu'une délégation 
C.F.D.T. B.N.P. a~ait rejoint la manifestation de ceux de la 
GEN~RALE à 10 h .• 30 jour de la paritaire devant l'A.F.B. 

Jamais il n\a été,tenté de faire participer le Personnel de la 
B.N.P. à cette manlfestation. La conception de la solidarité 
et de la lutte pour la C.F.D.T., c'est d'envoyer une poignée 
de permanents bureaucrates pour tenter de se dédouaner. C'est 
tout 1 

QUE FAIRE ? 

Il y a urgenc~ à développer rapidement un mouvement dans l'en
semble des banques, car nos problèmes liés à la restructuration 
ainsi que nos revendications tant salariales, que d'effectifs 
que de réduction du temps de travail sont les m~mes que ceux 
de la GENERALE 

L'histoire de toutes les gr~ves, en particulier la grande grève 
des banques en 1974, où le CREDIT LYONNAIS était parti en grève 
seul au dibut, montre que toute viçtoire ne peut intervenir 
que dans un mouvement global, et une grève générale de toutes 
les banques. Sans celà on obtient rien, et pire on est battus. 

1. Trac/ distribué p_endanf /ari_ve le 222.~9 
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LA S.G 
EN GREVE 

DEPUIS 
I}O rue LAFAYETTE PARIS 10° 

PLUSIE:.URS SEMAINES 
Le mouvement do gr~ve engagé depuia le 22 mars dans ~es services Cen
traux s'est étendu rapidement dans ~es Acences. 

tJn ·cahier revendicatif a été élaboré apras plusieurs assemblées du 
Personnel et une r6union deooordination qui a rassemblé l'ensemble 
des services en gr~ve : 

• Salaires 

• des garanties minimales d'évolution de carri~re avec attribution 
de 50 ~oints pour· touat au titre du rattrapage du pouvoir d'achat, 

• le rel~vement du salaire minimum garanti à l'ancienneté à partir 
d'un salaire d'embauche de 4}0 points, soit F 4IIO,-

• l'attribution de coefficients plus élevés lors des réussites aux 
c.xambns : }45 .pour le CAP, 365 pour le B.P. Iére année, 395 pour 
la 2Ame année, 480 pour la 3~me année, 655 pour 1'I.T.B. 

• le remboursement des trai~ réels de transport. 

• Temps de travail 

• 35 heures par som:tine avec~- embauche correspondante 

• 30 jours ouvrés de congas 

• le droit à la retraite à 5~ ans, à raison de 2 ~ par annuit~ 

• Effectifs 

• le renforcement des effectifs pour certains services et agences 

La journée d'action du vendredi 16 avril à l'appel de syndicats tra
ditionnels CGT, CFDT-1!'0 1 CFTO a été un net succAs (90 % des groupes 
et services centraux). Des assbmblées générale~ tenues sur les l~~ux 
do travail ont reconduit la gr~veo 
Le 21 avril, une importante mani festation a réuni environ 2000 person
nes devant l'immeuble Hauss mann. 

Cotte gr~ve se développe car le personnel de la Société Générale a de 
plus en plus ras le bol du manque d'effectifs, des mauvaises conditions 
de travail ••• 

20A cette manifestation, une partie des jrévistes, devant l'agencé cen-. 
trale criait "Mayeux des sous" Par contre les d6l&gu6s syndicaux, ju
c-:.és sur les marches, s'époumonaient à l'aide cJun haut parleur à cou
vrir ce slOgan spontan6 en criant 1 

"Du tr11vail 1 il y &Jil a 11 

l' 

Il 

Los gréviotes ont compris que depuis plusieurs aomàines lea patrons 
font trainer les choses en longueur pour les d6couragor ••• qu'aussi 
depuis plusieurs semaines les syndic11ts font trainer les choses en 
longueur ••• 

tJn Comit6 de gr~ve vient d 1 3tre 6lu ; permettra-t-il que ce mouve
ment ne soit pas un instrument publicitaire, nous l'espérons 1 

Le 30 avril, la Direction met fin à l'occupation des services infor
matiques de l'avenue Kléber et du standard de l'immeuble Place Edo~ 
VII en envoyant les forces do l'ordre qui n'ont pas hésit6 à oriser 
les vitres pour rentrer dana les locaux. 

Le m8me jour, 9 lettres de révocations sont adressées à neuf occu
pants du standard dont ' d&légués CFDT. 

Le 5 mai, la Direction revient sur los sanctions. 

Le 6 mai, trois syndicats traditionnels de la Société Générale ont 
lancé un mot d'ordre pour la Paritaire. 

A la n.N.P., nous ~cuvons constater qu'aucun syndicat représenté 
dans ce mouvement {CGT -CFDT - FO) n'a essayé de- populariser ce 
mouvement important pour notre profession. 

Le S.D.n. B.N.P. Paris a donc décidé d'informer le personnel do la 
BNP de ce grave danger qui fait que certaines graves échouent à 
cause des syndicats traditionnels qui cherchent. à les étouffer au 
lieu de les populariser, voire de les étendre à 1 1 GD&omble· de la 
profession. 

SOLIDARITE AVEC LA 
SOCIETE GENERALE 

A LA 13 N P, l_ A CGT, F 0 
DOIVENT EXPLIQUER 

LE UR SILENCE! 

l_ E 5 REVE N Dl CATIO~~S~ 
DE I_A Sté GENERALE 
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