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Capitalisme et Syndicalisme sont-ils solubles dans la pandémie ?

La pandémie de corona qui aff ecte l’ensemble du monde 
depuis quelques mois est une situation inédite, notam-
ment dans les rapports de classe. Et il est probable qu’au-
cun théoricien révolutionnaire n’ait imaginé une telle 
crise systémique partie d’un microbe, et enrayant la pro-
duction capitaliste... Enrayée, mais pas stoppée, car le tra-
vail a continué pour nombre de salariés, les premiers de 
corvée (caissières et caissiers, travailleuses et travailleurs 
du nettoyage, etc.), les invisibles de la compétitivité.

Nous n’avons pas — en tant que syndicalistes révo-
lutionnaires — la prétention de donner LA solution pour 
dépasser cette crise sanitaire et en profi ter, tant qu’à 
faire, pour nous débarrasser une bonne fois pour toutes 
du capitalisme… L’incantation à ce « Jour d’après » qui 
pouvait quasiment apparaître dans une dimension mes-
sianique lors du confi nement n’a pas les lendemains 
enchanteurs que certains nous promettaient… Car, 
convaincus que la classe dominante, comme le prouvent 
des millénaires de domination de caste et de classe, ne 
se rendra que face à une autre classe non moins résolue, 
nous ne sommes guère surpris par la logique antisociale 
que prend ce fameux « Jour d’après ».

Nous nous contenterons de relever en quoi la pandé-
mie actuelle a été, en plus d’un déclencheur fulgurant 
d’une crise économique planétaire, le révélateur incon-
testable de dysfonctionnements du système capitaliste 
mondialisé. Enfi n nous tenterons d’analyser quels sont 
les nouveaux enjeux qui vont impacter le syndicalisme.
La pandémie : révélateur des dysfonctionnements du 
système capitaliste mondialisé.
La pandémie a entraîné la réduction voire l’arrêt de cer-
taines usines chinoises, ce qui a impacté les productions 
industrielles des autres pays, dont nombre de pièces sont 
construites dans cet immense pays atelier. Et cela d’au-
tant plus fortement que le dogmatisme du « zéro stock » 
a fragilisé des secteurs entiers des appareils productifs 
nationaux. Plus grave encore, le monopole de la Chine 
dans la production des médicaments et des masques, 
notamment FFP2, a révélé à tous l’abandon d’un secteur 
aussi sensible à une puissance étrangère pour augmenter 
encore davantage la rentabilité déjà fort juteuse des labo-
ratoires pharmaceutiques et des groupes paramédicaux.

La propagation du virus Covid-19 a donc obligé les 
gouvernants de tous les pays à prendre des mesures 
inédites de confi nement des populations et de blocage 
des fl ux commerciaux, y compris dans des pays qui, 
comme en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Bré-
sil, refusaient obstinément ces mesures si éloignées du 
sacro-saint dogme de la « liberté » du travail et de la 
libre circulation des échanges commerciaux.

Vers le confi nement en France

En France, la pandémie a été le révélateur incontestable 
d’une paupérisation en matière de santé. Bien que depuis 
plus d’un an les mobilisations des personnels soignants, 
particulièrement les urgentistes, — avec la réponse poli-
cière si coutumière des derniers gouvernements — et la 
démission de centaines de directeurs de services aient 
tenté d’alerter l’opinion afi n de forcer le gouvernement 
à arrêter la logique d’austérité qui aff aiblissait dramati-
quement nos hôpitaux. Il faut dire que, comme le dénon-
çaient les manifestants, avec plus de 100 000 lits d’hôpi-
taux supprimés en 40 ans, le système de soin français peut 
de moins en moins supporter un pic d’hospitalisations. 
L’indigence sanitaire de la France s’est particulièrement 
illustrée sur les stocks de masques plus qu’insuffi  sants. 
L’État ayant supprimé les stocks stratégiques nationaux 
pour la population sous Hollande, les employeurs se 
devaient légalement d’assurer la santé et le bien-être de 
leurs salarié·es… On a pu constater encore une fois leur 
déontologie ! Quant aux non-salariés… Plus rien n’est 
prévu ! Cette situation de manque de masques a été tel-
lement aberrante qu’on a vu des personnels de soin en 
présence de personnes contaminées obligés de s’inven-
ter des masques et protection dignes des pays pauvres ! 
Face à cette gabegie, les membres du gouvernement ont 
menti en déclarant d’abord l’inutilité du masque pour 
ensuite inverser leur discours... et perdre le peu de crédit 
qui pouvait encore leur rester. Enfi n, l’impossibilité de 
pouvoir tester massivement la population afi n d’isoler 
précisément les contaminés et ainsi enrayer l’épidémie a 
obligé Macron à décréter le confi nement général.

Cette décision présidentielle a été prise dans l’ur-
gence puisque le ministre Blanquer assurait seulement 
deux heures plus tôt que les écoles resteraient ouvertes ! Il 
faut dire que la tempête boursière en cours depuis février 
rendait l’économie fébrile. Ainsi, à Paris, le CAC 40 a dé-
vissé le seul jeudi 12 mars, date de l’annonce présidentielle 
du confi nement,  de 12,28 %, soit 1/3 de plus qu’au pire 
jour de la crise précédente de 2008, et de 32 % depuis le 19 
février ! Les autres bourses ayant connu ce même jour des 
dégringolades record de 16,92 % à Milan, de 12,24 % pour 
le DAX allemand, de plus de 9 % pour le Dow Jones améri-
cain... Aussi fallait-il rassurer les marchés si chers aux yeux 
de Monsieur Macron, par une affi  rmation politique forte.

L’apparence « socialiste » du Président

Et parallèlement, paradoxalement, cette annonce ma-
gistrale sacralisée par l’expression répétée « on est en 
guerre », assénée comme un leitmotiv et destinée à pro-
duire un état de sidération dans la population lui don-
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nait les apparences d’un président « socialiste », qui, 
« quoiqu’il en coûte », assurerait la sécurité sanitaire de 
son peuple avant les intérêts fi nanciers et économiques.
Et l’État n’y a pas été de main morte pour sortir les 
centaines de milliards alors que quelques jours aupara-
vant ce même État ne pouvait aider le système de santé, 
les services publics, les privé·es d’emplois, les jeunes 
et précaires, le logement social, la Sécurité sociale, les 
régimes de retraites, etc.

Le président Macron se revêtit d’autant plus d’un dé-
guisement socialisant qu’il décréta l’arrêt des réformes, à 
commencer par celle des retraites. Il faut dire que son ap-
plication aurait pu mettre le feu aux poudres, car l’indexa-
tion des retraites sur le PIB – en chute de plus de 11 % 
depuis mars – apparaîtrait aujourd’hui très cruelle à tous 
ceux qui n’y voyaient qu’une réforme sans conséquence.

Les droits à l'allocation chômage (Allocation au Re-
tour à l’Emploi, Allocation de Solidarité Spécifi que...) 
ont été prolongés pour les demandeurs d’emploi, les sai-
sonniers, les intérimaires ou les intermittents du spec-
tacle arrivant en fi n de droit à partir du 12 mars 2020 et 
ce jusqu'à la fi n du confi nement.

Le président a donc stoppé ses « réformes  cruciales », 
d’autant plus que « la République en marche » risquait 
de subir une défaite électorale historique… D’où égale-
ment son pari de maintenir le 1er tour des municipales, 
dans l’espoir de profi ter de la sidération populaire, en plus 
d’une image quasi gaullienne du président sauveur de la 
nation… Et de ne pas subir, en cas de report du 1er tour à 
l’après-confi nement, un vote sanction encore plus sévère si 
la crise épidémique venait à prendre les proportions catas-
trophiques auxquelles on pouvait s’attendre à la mi-mars.

En outre, notre société n’a pu fonctionner pendant 
plusieurs mois qu’avec le travail des « invisibles » 
de notre monde soi-disant toujours plus moderne et 
connecté : les premiers de corvée, ceux qui n’ont pas 
bénéfi cié des hausses de salaires depuis des décennies : 
les salarié·es des commerces, ceux du nettoyage, du 
transport et de la logistique, les personnels de soin et de 
secours, les techniciens des télécommunications, etc.

Et ce n’est pas la communication affl  igeante du 
gouvernement sur des médailles et des possibilités de 
primes  ̶  données au compte-goutte semble-t-il  ̶  à cette 

« France qui se lève tôt » qui a amélioré les conditions 
de travail et de vie des prolétaires si nécessaires à la 
survie de notre société. Bien au contraire, Les applau-
dissements quotidiens, véritable rituel institué pour 
remercier les soignants ainsi que les travailleurs dehors 
et en lien direct ou indirect avec les malades, dont les 
enseignants poursuivant l'enseignement en présentiel 
avec les enfants des soignants, ont laissé la place à un 
prof-bashing médiatique pour obliger les personnels à 
accepter davantage d'enfants et permettre le « retour à 
la normale », c'est- à-dire la relance économique à tout 
prix. Il n'y a plus de merci au pays du profi t ! Plus grave, 
l’État et les capitalistes ont profi té de la pandémie pour 
renforcer encore plus leur domination.
L’État répressif omniprésent 
Parallèlement et conformément à ces temps de « guerre », 
les ordonnances ont dépossédé le pouvoir judiciaire au pro-
fi t de l’administration et des forces de police qui pouvaient 
sanctionner tout individu dans l’espace public au motif 
que l’ausweis n’était pas jugé digne de foi par le fonction-
naire assermenté. C’est ainsi que, par exemple, des jour-
nalistes se sont vus verbalisés pour être sortis munis de 
l’autorisation complétée au crayon à papier… C’est ainsi 
que les participants de rassemblements du 1er Mai ont été 
verbalisés, comme à Guingamp où la manifestation avait 
lieu en voiture afi n de respecter la distanciation sociale exi-
gée. Dans des banlieues défavorisées, les populations déjà 
précaires et vivant dans la promiscuité se retrouvèrent dans 
une situation encore pire du fait du confi nement sans lieu 
d’isolement possible, avec des interventions policières peu 
enclines à racheter l’image des forces de « l’ordre »… ce 
qui explique en partie l’ampleur des mobilisations contre 
les violences policières, et pas seulement celle des cow-
boys sanguinaires d’outre-Atlantique ! Enfi n, cette période 
de confi nement a été encore plus dure pour les plus fragiles 
de notre société : les sans-logis, les sans-papiers, les pré-
caires, les femmes et enfants battus, etc.

À cela, il faut ajouter le danger d’une société sous 
contrôle permanent avec le mouchard androïdique per-
manent qui enregistre tous les contacts de façon, paraît-
il, anonyme… afi n de juguler toute contamination. Bien-
venue dans le monde de Big Brother ! Et les promesses 
d’anonymat et d’eff acement des données n’ont guère 
plus de valeurs que celles des candidats à la veille d’une 
élection ! Nul doute que, face aux possibilités quasi in-
fi nies de contrôle social, gouvernants et comportemen-
talistes au service des groupes industriels vont vouloir 
poursuivre l’expérimentation.
Surfer sur le corona pour accentuer les réformes capi-
talistes
L’apparence socialisante d’un Macron face à la pandémie 
n’était qu’un enrobage, car les mesures prises par ordon-
nances, particulièrement en matière de droit des travailleurs, 
ont confi rmé la réalité antisociale de ce gouvernement :

Tout d'abord, les aides fi nancières massives ont été 
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réellement destinées aux entreprises qui ont pu se déchar-
ger sur l’État pour assurer le salaire des employé·es pla-
cés en temps partiel ou au chômage technique. Avec les 
détournements massifs qu’on mesure aujourd’hui : dans 
30 % des cas, les patrons ont imposé à leurs salarié·es 
de travailler, bien que déclaré·es au chômage partiel ! La 
ministre du Travail peut bien tenter de parler de sanctions 
aux entreprises fautives, après l’étude de leur bonne foi 
(sic !)… Le gouvernement n’a rien changé à son dogme 
libéral. Bien au contraire ! Il a profi té de la pandémie pour 
ajouter de nouvelles régressions sur le monde du travail.

À commencer par des modifi cations du temps de tra-
vail sans accord avec les syndicats dans certains secteurs 
vitaux comme les transports, la logistique, l’agroalimen-
taire, l’énergie, ou encore les télécommunications

Ainsi, le temps de travail a été alourdi afi n de répondre 
à la croissance de la demande ainsi qu’aux réduction de 
personnels en congé pour garde 
d’enfant, en droit de retrait, en qua-
rantaine, etc. Qui plus est dans cette 
période défavorable au recrutement. 
Ainsi, les personnels ont vu leur 
temps de travail passer de 48 à 60 
heures par semaine, et cela jusqu’à la fi n décembre, sans 
congés sur une période consécutive de 12 semaines ! Le 
temps de repos entre deux journées de travail a été rame-
né de 11 à 9 heures, avec le travail du dimanche encore 
plus libéralisé. Le patronat peut également revenir sur les 
congés, les RTT et jours du compte épargne-temps sans 
accord d’entreprise, à moins qu’il s’agisse des congés d'été.

De telles mesures d'atteinte aux droits des salarié·es ont 
bien entendu été applaudies par le MEDEF, qui a même 
préconisé par l'intermédiaire de son président, Geof-
froy Roux de Bézieux, invité au 20 heures de France 2 
le dimanche 12 avril, que les salarié·es renoncent à des 
jours de repos au nom de la relance économique… Une 
telle exigence de solidarité pour ceux qui subissent déjà 
la crise, lorsqu’on connaît les positions anti-impôt du 
patronat, a de quoi faire sourire… Sauf lorsque de telles 
propositions sont entendues par le gouverneMENT.

Une autre attaque contre le salariat est le développe-
ment exponentiel dans certaines professions du tertiaire 
du télétravail… ou plutôt du distanciel car, comme dans 
l’Éducation nationale, aucun moyen et aucun fi nance-
ment de matériel et des abonnements n’ont été pris en 
charge par l’employeur comme l’exige le télétravail. 
Ainsi, nombre d’entreprises et de services administra-
tifs ont entamé à l’occasion du confi nement une révolu-
tion structurelle en développant le télétravail. En eff et, 
cela permet de réaliser des économies sur le foncier en 
réduisant considérablement le parc mobilier. Et surtout, 
le télétravail pour le patron a l'avantage d'isoler chaque 
personnel et donc d’éroder les formes collectives d’op-
position, en particulier le syndicalisme !

Mais, là où cela est possible, le télétravail est le 
plus souvent accueilli favorablement par nombre de 

salarié·es, car cette forme d’organisation les exonère 
des trajets domicile-travail, et leur permet d’envisa-
ger de vivre dans un logement plus spacieux   ̶ et plus 
accessible   ̶ dans une cadre agréable. Ce qui n’est pas 
rien après avoir subi le confi nement et en s’attendant à 
ce que de telles périodes se renouvellent.

Dans l'éducation, le gouvernement a aussi profi té du 
confi nement pour généraliser le contrôle continu dans 
le système scolaire et universitaire, y compris pour les 
établissements hors contrat, c’est- à dire non tenus de 
respecter les programmes scolaires et instructions offi  -
cielles ! Cela signifi e que ce sont les enseignants qui 
notent et donnent le diplôme à leurs propres élèves ! 
La généralisation du diplôme maison qui avait connu 
cet hiver nombre d'oppositions dans les lycées contre la 
réforme du bac et les E3C a pu, grâce au confi nement, 
s'imposer au nom de la Santé ! Ce n'est pas anodin, car la 

casse des diplômes nationaux est une 
permanence dans la stratégie capita-
liste qui vise à discréditer les grilles 
de qualifi cation et les conventions 
collectives pour libéraliser, c'est-
à-dire, pour le patron, établir sans 

contrainte l'organisation du travail et sa rémunération.
Toujours dans l'éducation, le déconfi nement à par-

tir de mai a entraîné le renforcement par la mairie du 
contrôle sur l'école, notamment pour décider de l’ou-
verture des établissements… rompant avec la loi de 
1881 sur l’obligation scolaire ! Parallèlement, le guide 
national de préconisations pour l’élaboration du pro-
tocole de chaque établissement scolaire inaugure le 
désengagement de l'État à l'égard de ses personnels 
en cas de poursuites judiciaires liées à une contami-
nation supposée ou avérée dans un établissement ! 
Enfi n, l'exigence institutionnelle du double travail de 
suivi des élèves, ceux présents en classe et ceux à la 
maison, constitue un véritable scandale, surtout pour 
une profession dont la reconnaissance salariale connaît 
une régression depuis plusieurs décennies. Surtout que 
cette double tâche sans moyens supplémentaire, rap-
pelons-le, risque de se généraliser, notamment dans la 
voie professionnelle où la mixité des publics dans la 
même classe (élèves en formation initiale, apprentis en 
alternance, adultes salarié·es et privé·es d'emploi en 
formation continue ou en stage) est devenue la règle.

Les nouveaux enjeux du syndicalisme

Les syndicats ont réagi diff éremment durant cette pé-
riode : d’un côté, la CFDT et le pôle syndical d’accompa-
gnement des régressions sociales – que les médias nom-
ment complaisamment « réformistes », alors que le pôle 
réformiste est axé sur des réformes positives, comme 
le proposent la CGT et Solidaires – a accéléré sa com-
promission avec le patronat, notamment lorsque Lau-
rent Berger a appelé les salarié·es à retourner au travail 
alors que l’épidémie venait à peine de commencer à re-

les personnels ont vu leur 
temps de travail passer de 48 

à 60 heures par semaine
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fl uer ! De l’autre, les syndicats CGT et Solidaires qui ont 
souvent mené des combats locaux pour imposer des pro-
tocoles sanitaires et leur respect, afi n d’assurer la sécu-
rité des salarié·es. On a pu ainsi voir le déchaînement 
médiatique, patronal et gouvernemental sur les organisa-
tions qui avaient bloqué les reprises de travail du fait des 
risques constatés, comme sur les plates-formes de l’ex-
ploiteur Amazon ou de l’usine Renault de Sandouville.

Par ailleurs, la situation économique et sociale catas-
trophique que nous connaissons depuis le 16 mars, avec 
plus de deux millions de privé·es d’emploi supplémen-
taires, annonce une austérité extrême. Cette situation in-
quiète nombre de salarié·es qui préfèrent se taire, ne pas 
dénoncer le détournement d’argent public par leur em-
ployeur au prétexte du temps partiel, qui préfèrent ne pas 
bénéfi cier des dispositions sanitaires et familiales qu’ils 
pourraient exiger afi n de ne pas mettre leurs vies et celles 
de leurs proches en danger en se déconfi nant… Tout ça 
dans l’espoir de ne pas se retrouver dans une redoutée 
charrette de licenciements.

Toutefois, les syndicats comme la CGT connaissent 
un affl  ux d’adhésions, rompant avec des années de baisse 
continue. Ce rebond, qui avait déjà commencé lors de la 
lutte contre la casse des retraites de l’hiver s’est main-
tenu lors du confi nement. Cet élément s'explique par 
l’arrivée de syndicalistes écœurés par la compromission 
de leur centrale vis-à-vis des syndiqué·es des centrales 
de trahison, mais elle s'explique aussi par l'arrivée de 
salarié·es non syndiqué·es, plutôt jeunes, qui adhèrent à 
partir d’une vision combative de la confédération.

Cependant, les tensions qui existent dans la CGT se sont 
exacerbées avec la crise sanitaire mondiale, notamment 
de la part de militants voire de syndicats qui reprochent à 
Philippe Martinez et au Bureau confédéral d'avoir signé 
le 20 mai une déclaration commune avec la CFDT (en 
plus de FO, de la CFTC et de l'UNSA pour la France et 
de la DGB pour l'Allemagne) sur une convergence écono-
mique, fi scale et budgétaire commune des États membres 
de l'Union Européenne. La crainte de voir la CGT aux 
côtés de la CFDT sur cet appel européen révèle les diff é-
rents types de syndicalisme de la CGT, entre les équipes 
locales, les unions locales, les fédérations luttant contre 
les attaques patronales et gouvernementales et les tenants 
d'un syndicalisme de partenariat social qui s’accommode 
des syndicats de trahison et des institutions européennes.

Parallèlement, les revendications écologiques du 
« Jour d'après » de la CGT, aux côtés d'organisations 
écologiques et anti-nucléaires comme Greenpeace, ont 
froissé certaines fédérations comme la Chimie et Mine 
énergie, qui défendent leur intérêts corporatistes. Pour-
tant, l'ouverture de la confédération sur les thèmes éco-
logistes, décroissants, alternatifs, constitue un enjeu cru-
cial pour attirer la jeunesse dans la CGT et revitaliser la 
centrale pour poursuivre sa place historique essentielle 
dans la lutte anticapitaliste de la France.

Enfi n, le syndicalisme en cette période de confi nement 
et de sidération sociale n'a souvent pas su insuffl  er des 
dynamiques solidaires d'aide aux salarié·es précarisé·es, 
à l'instar des « soupes communistes » qui furent l'une de 
ses armes historiques pour tenir en temps de grève. Il 
est regrettable que nous n'ayons pas encore su tirer un 
trait sur des décennies de sous-traitance de l'aide aux plus 
démunis à des organisations caritatives, pour certaines 
bien éloignées de nos valeurs de classe. Des outils para-
syndicaux comme l'Avenir social, qui pourrait, et même 
devrait, exister pour cet objectif essentiel de l'élaboration 
d'une conscience de classe parmi les prolétaires les plus 
démunis, ont montré, hélas, leur incompétence…

Une forte odeur d’avant
En conclusion, « le Jour d'Après » a une forte odeur… 
d'Avant. Bien que nous ayons frôlé la catastrophe sani-
taire du fait du manque de lits d'hôpitaux, du manque 
de masques, de moyens, et bien que la logique de profi t 
entraînant la casse des services publics ait mis en dan-
ger la population, l'État providence loué par Macron en 
mars n'est plus à la mode. Le mouvement syndical doit au 
contraire mobiliser les travailleuses et travailleurs ainsi que 
la population autour des salariés de la Santé pour obtenir 
la reconstruction d’un service public de Santé ainsi qu'une 
Sécurité sociale renforcée par des cotisations prises sur les 
dividendes des actionnaires en augmentant les salaires.
Toutefois, les mobilisations en faveur d'une autre poli-
tique respectueuse des hommes et de la planète, si elles 
ont le mérite d'exister et de dénoncer l'aberration de 
la logique capitaliste qui nous amène droit à la catas-
trophe, ne peuvent que très diffi  cilement retourner le 
rapport de force en leur faveur. Les plans de relance 
et les centaines de milliards qui y sont allègrement en-
gouff rés n'ont pas d'autre dessein que celui de sauver 
l’oligopole capitaliste, le petit monde des premiers de 
cordée si proches du gouvernement. L'accroissement 
du chômage préfi gure la montée des logiques sécuri-
taires et affi  nitaires, d'autant que nombre de salarié·es 
et de privé·es d'emploi risquent de se raccrocher à la 
logique capitaliste dominante car c'est à leurs yeux le 
meilleur moyen de ne pas basculer dans l'indigence.

Face à cet environnement particulièrement hostile, il 
est urgent de renforcer le syndicalisme de classe par la 
mise en place d'un tissu dense d'expériences de coopé-
ratives locales avec une jeunesse créative et axée sur 
des valeurs anticapitalistes radicales. Le Syndicalisme 
doit d'autant plus s'insérer dans cette dynamique qu'il 
a la capacité de fédérer les énergies par ses organisa-
tions locales (les unions locales) et par ses réseaux mul-
tiples professionnels et d'entraide. Comme le disaient 
nos camarades syndicalistes révolutionnaires d’IWW : 
« Organize ! ».

Ronan, CGT Morbihan


