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Le monde est trop riche pour 
le capitalisme.

   La crise financière actuelle marque 
un tournant dans l’histoire du «capital 
fictif»: la crise sous-jacente du capita-
lisme, qui se dessinait déjà dans les 
années 1970, atteint un nouveau de-
gré. Ce à quoi nous assistons n’est pas 
seulement la crise du «système anglo-
saxon», branche particulière du «néoli-
béralisme», comme il est  dit partout 
en faisant appel à un ressentiment 
antiaméricain aux connotations anti-
sémites indubitables. Ce qui est au-

jourd’hui manifeste, au contraire, c’est 
que le monde est depuis longtemps 
trop riche pour la mesquinerie du 
mode de production capitaliste; que la 
société est vouée à se désintégrer, à 
se barbariser et à s’enfoncer dans la 
misère, la violence et l’irrationalisme, 
si on ne réussit pas à en venir à bout.

Ce ne sont pas les «spéculateurs» ou 
les marchés financiers qui sont le pro-
blème, mais l’absurdité totale d’une 
société pour laquelle la richesse est 
seulement le sous-produit d’une valo-
risation réussie, réelle ou fictive, du 
capital. Un retour à un capitalisme 
apparemment solide, fondé sur la mo-

bilisation des immenses armées du 
travail, n’est ni possible ni désirable.

Chaque sacrifice exigé de nous pour 
perpétuer la dynamique (auto)des-
tructive de ce mode de vie et de pro-
duction absurde, est une moquerie 
obscène vis-à-vis de la qualité de vie 
qui est depuis longtemps possible 
dans une société débarrassée de la 
production marchande, de l’argent et 
de l’Etat. Avec la crise actuelle, c’est 
la question du système lui-même qui 
est finalement posée. Il serait  temps 
d’y répondre.   
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   Pour les  années à venir,  les indica-
teurs et la prospective de l’ensemble 
du capitalisme dans ses facettes ban-
caires internationales et économiques 
signalent que la reprise est lente… 
De plus les  piliers  traditionnels des 
entreprises  sont maintenus  : action-
naires avides d’intérêts annuels éle-
vés, nécessité de maintenir au mini-
mum les frais  de maintenance lourde, 
tant sur l’infrastructure que la re-
cherche, externalisation au maxi-
mum en ne conservant que et le per-
sonnel fixe indispensable,  en lui im-
posant des gels de salaires, voire des 
baisses de salaires (Espagne, Grèce). 

La justification consiste à répéter la 
rengaine habituelle de l’attente de la 
reprise et de la nécessité de satisfaire 
les  actionnaires, qui se tirent s’ils ne 
raflent pas assez d’oseille.
Les conséquences sur les  salariés ap-
paraissent à trois niveaux :

• lutte du personnel fixe pour garder 
ses acquis ;

• lutte des externalisés  pour obtenir 
un salaire au-dessus de la survie ;

• lutte des précaires  et sans papiers 
(de fait ou réels, c’est-à-dire dont les 
conditions de présence dans le 
premier monde sont conditionnés à 
tant de critères qu’ils sont expulsa-
bles et donc corvéables à merci).

L’urgence des demandes, des coups 
de main à donner vont se multiplier 
pour tous les syndicats. Comment 
pouvons-nous y répondre, avec nos 
idées anarchosyndicalistes  (c’est-à-
dire pour une organisation de la so-
ciété à la base avec les syndicats 
comme garantie) ?

En nous adaptant à la demande des 
salariés  en péril en offrant un soutien 
8 h.  par jour, 6 jours sur 7, avec évi-
demment une structure commune à 
plusieurs syndicats. 

Cela suppose, bien entendu, un mi-
nimum de permanents techniques à 
plein temps, au moins dans deux 
domaines  : le juridique et l’achemi-
nement des  demandes vers  le secteur, 
les syndicats concernés.

  L’autogestion, dans  ce cas, se mani-
feste dans un cadre pratique pour les 
permanents techniques adopté en 
assemblées générales  de nos syndi-
cats, par des rapports et des deman-
des  brefs et précis des permanents 
techniques communiqués  à l’avance, 
par la consultation et l’intégration 
progressive de tous les participants 
intéressés par cette pratique.
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 Temps partiel :  
 Pas de régression 

 des droits ! 
        Le 27 juin dernier, le Sénat a sup-
primé l’article 13 bis inséré dans la pro-
position de loi sur le développement de 
l’alternance et la sécurisation des par-
cours professionnels.
     Cette disposition, sous couvert 
d’améliorer le pouvoir d’achat des sala-
riés à temps partiel en accordant à ceux-
ci la possibilité d’augmenter temporai-
rement leur temps de travail - y compris 
jusqu’à temps plein - par voie d’avenant 
au contrat de travail tout en ôtant ex-
pressément la qualité d’heures complé-
mentaires aux heures ainsi accomplies, 
avait pour effet de faire échec aux pro-
tections juridiques qui entourent le tra-
vail à temps partiel, telles que réaffir-
mées par un arrêt du 7 décembre 2010 
de la chambre sociale de la Cour de 
cassation 

Collectif

 Réflexion sur les permanents. 

 Que commémorer 

 le 23 août ?  
    Dans son journal, à la date du 14 juillet 
1789, Louis XVI avait  noté  : « Rien ». Dans 
celui de  la République  française, pour le 
23 août, la Présidence  a également  noté : 
« Rien ».
Dans l’hexagone, il ne se passe rien de remar-
quable au mois d’aout, réservé au camping, à 
la plage, aux boutiquiers et à leur chiffre d’af-
faire. Pour la mémoire, "il a été jugé impossible 
d’envisager [..], une commémoration en plein mois 
d’août…" et le 23 sera reporté "à une autre 
date…". 

   Des ouvriers en grève de Chicago sont mas-
sacrés un 1er mai. L’armée allemande, capitule 
une première fois un 11novembre puis récidive 
un 8 mai. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, 
les esclaves de Saint-Domingue, menés par 
Boukman, un prêtre vaudou, Toussaint Louver-
ture et Jean-Jacques Dessalines, d’anciens 
esclaves émancipés, se soulèvent contre leurs 
maîtres. (1) 
S’ils avaient patienté encore un peu, ils au-
raient pu se soulever 19 jours plus tard, soit le 
11 septembre. Avec La première République 
noire, Le coup d’état au Chili et l’attaque des 
Tours Jumelles, nous aurions alors eu 3 choix 
de commémorations pour le prix d’une (et une 
sérieuse économie d’échelle).

   En 1998, l'Unesco a fait du 23 août la 
«Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition». Mais en France, 
c’est le 10 mai que la mémoire de l’esclavage 
sera célébrée. Tant pis pour les mitterrandolâ-
tres qui devront choisir à qui dédier leur rose 
et tant mieux pour les vacanciers qui n’auront 
pas à couper leur transistor pendant une mi-
nute. 
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(1) Le 4 avril 1792, l’Assemblée natio-
nale accorde la pleine citoyenneté à 
tous les libres de couleur. Le 16 pluviôse 
an II (4 février 1794), la Convention abolit 

l’esclavage à Saint-Domingue. Par la loi 
du 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte 
rétablit l’esclavage.

 street-marketing 

  & charity business   

   Souvent étudiant, un jour avec un T-shirt aux 
couleurs de "MSF", le lendemain avec une casquette 
"Unicef" ou ornée d’une croix rouge, le "street-marketeur", 
qui nous arrête en pleine rue en interpellant notre "solidari-
té", s’adresse surtout à notre porte-monnaie…
    Les agences qui les emploient collectent des fonds pour 
des  ONG. Le "Charity-business" (ou marketing humani-
taire) est en forte progression. Les  organisations non gou-
vernementales,  qui opèrent dans  l'humanitaire, ont des 
perspectives  de croissance prometteuses et offrent des pro-
duits gratifiants  pour leurs contributeurs. Pour assurer leurs 
dépenses de gestion et de communication elles recherchent 
des  financements provenant tant de "grands  donateurs" 
publics  et privés que du public. Entreprises  concurrentes, 

pour trouver les contributions tant convoités, elles 
adoptent alors des stratégies  marketing, dérivées 
directement de celles appliquées  dans les autres 

entreprises privées.  
Pour conquérir des "parts de marché", leur marke-

ting intègre à la fois des  gammes de produits adaptés 
au marché (type d'actions humanitaires supposées intéres-

ser tel ou tel segment de donateurs, dont les sujets  d'intérêts 
peuvent varier en fonction de l'écho médiatique des évè-
nements), ainsi que l’exploitation de techniques de commu-
nication "ciblées". 
    De 4000 en 1980, elles étaient environ 35000 en 2005. 
Leur nombre progresse. Elles  se professionnalisent de plus 
en plus en faisant appel à des cadres de haut niveau pour 
les  diriger. Les opérateurs de rue sont alors  formés à répon-
dre à tous les cas de figures sur le terrain de ce nouveau 
marché. 
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Remerciements  à Krisis,  Titom et à tous  les  camarades 
qui ont participé à ce numéro ou soutiennent cette initiative.

Site d’infos et d’actus de l’ Union 
Technique Syndicale CNT-Région 
Parisienne       
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Les équipes syndica les 
s’épuisent à remplir des dos-

siers de régularisation. À la CNT, certains 
adeptes de la pureté idéologique et de 
l’entre soi voient avec frayeur le syndicat 
du Nettoyage devenir une véritable or-
ganisation de masse et freinent des qua-
tre fers. L’union régionale ne soutiendra 
le mouvement que du bout des lèvres et 
s’emploiera même à court-circuiter l’ac-
tion du Nettoyage. Les adeptes du Grand 
Soir ont du mal à se lever tôt le matin 
pour assurer les piquets de grève !
    En mai 2008, nouveau rebondisse-
ment  : 300 militants de la CSP75 (Co-
ordination 75 des collectifs de sans-pa-
piers) occupent une annexe de la Bourse 
du Travail, rue Charlot, à Paris. La CGT 
est clairement visée. Les critères exigés 
par le gouvernement pour la régularisa-
tion par le travail laissent en effet sur le 
côté de nombreux sans-papiers, tout en 
assujettissant le dépôt des dossiers à 
« l’appui de la CGT. »

    Fin juin, alors que l’arrêt du mouve-
ment a été décidé par la CGT et que 
certains de ses militants se sentent, 
comme d’habitude, trahis par leur direc-
tion, le gouvernement, visiblement ravi, 
n’annonce que 1100 régularisations. Au 
début de l’année 2008, on n’en compte-
ra que 1400 et 1800 un an plus tard. 
    La CGT va tirer les leçons du mouve-
ment de 2008. Décidée à relancer les 
grèves de sans-papiers, elle va se mon-
trer plus unitaire, associant à son action 
l’UNSA, la FSU, la CFDT, Solidaires, la 
Cimade, RESF, la Ligue des droits de 
l’Homme, mais refusera obstinément la 
présence de la CNT, y compris du syndi-
cat du Nettoyage, organisation pourtant 
incontournable dans ce secteur qui 
compte un nombre considérable de sans-
papiers. Sous la houlette de la CGT, ces 
organisations vont revendiquer une 
«  circulaire de régularisation  » «  pour 
tous les salariés sans papiers, avec des 
critères simplifiés et améliorés. » La let-
tre est envoyée le 1er octobre 2009 et 
const itue l ’acte fondateur de la 
deuxième vague de grèves
    Le 12 octobre, le mouvement de grè-
ves avec occupations reprend. Plus im-
portant, plus dur qu’en 2008. Agences 
d’intérim, entreprises de nettoyage, 
chantiers du bâtiment et des travaux 
publics, etc. sont occupés par les tra-
vailleurs sans papiers. Le 14 octobre, on 
compte 2300 grévistes. Tous reçoivent 
une carte de grève ornée d’un dessin de 
Tardi, sans aucune mention d’apparte-
nance syndicale. Le 21 octobre, les gré-

vistes sont 3700. En avril 2010, on en 
comptera 6000. L’Etat et le patronat 
réagissent durement  : des entreprises, 
des chantiers sont évacués par la police 
ou par des milices de vigiles. Au bout de 
deux semaines de grève, les premiers 
signes de lassitude commencent d’appa-
raître chez les grévistes qui infléchissent 
leur stratégie en réclamant que priorité 
soit donnée à la régularisation des gré-
vistes au détriment des jaunes et des 
« touristes » qui ne font que de brèves 
apparitions sur les piquets. 

    Le syndicat CNT du Nettoyage se 
lance lui aussi dans la lutte. Alors que 
quatre-vingts travailleurs syndiqués à la 
CNT sont licenciés dans deux entreprises 
pour défaut de titre de séjour, le 23 oc-
tobre, une trentaine de grévistes  occu-
pent une agence de la société ISS, rue 
des Meuniers. La direction envoie une 
équipe de gros bras qui seront expulsés 
manu militari quelques jours plus tard. Le 
27 octobre, c’est au tour de la société 
EFFI Services, à Argenteuil. Au bout 
d’une semaine, la direction d’EFFI Servi-
ces cède et les grévistes reprennent le 
travail. Chez ISS la situation est plus 
compliquée. Il faut trois mois d’une lutte 
dure, incessante, d’occupation vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, de mani-
festations quasi quotidiennes dès sept 
heures du matin devant le siège de l’en-
treprise pour que celle-ci accepte enfin la 
signature d’un protocole d’accord. Au-
jourd’hui, sur les trente grévistes, vingt-
huit ont obtenu un titre de séjour et on 
pu reprendre le travail.
    Le 24 novembre 2009, la circulaire 
tant attendue est publiée. Mauvaise sur-

prise, elle est en retrait par rapport aux 
propositions antérieures du gouverne-
ment. Elle est accompagnée d’un « do-
cument de synthèse des bonnes prati-
ques des services instructeurs  »,  qui 
souligne une fois encore le pouvoir dis-
crétionnaire des préfets. Eric Besson, le 
nouveau ministre de la rafle et du dra-
peau infléchit encore l’esprit du texte en 
laissant entendre qu’il n’y aura pas plus 
de mille régularisations. La lutte piétine 
et au début de l’année 2010, les Onze 
organisations s’efforcent de reconquérir 
le front médiatique : c’est ainsi que naît 
le court-métrage « On bosse ici ! On vit 
ici  ! On reste ici  ! qui est diffusé dans 
de nombreuses salles de cinéma, sur 
Internet, et qui sera largement commen-
té dans la presse. On fait de plus en plus 
appel à des personnalités de la culture et 
du show-business. Ca cafouille entre le 
ministère de l’Immigration et les préfec-
tures. Une nouvelle fois, les équipes mili-
tantes, débordées, courent de piquets 
de grève en préfectures pour la présen-
tation des dossiers. 
    Finalement, après une occupation 
symbolique de la place de la Bastille, la 
CGT siffle la fin de partie en mettant en 
avant l’obtention d’un addendum au 
guide des bonnes pratiques, qui en fait 
ne règle rien du tout en dépit de quel-
ques avancées pour les intérimaires et le 
personnel de maison. 

    Pour autant, ce mouvement, extraor-
dinaire par son ampleur et par sa durée, 
aura puissamment contribué à l’émer-
gence d’une conscience de classe chez 
les travailleurs sans-papiers, comme il 
aura bousculé le ronronnement de colla-
boration de classe au sein de la CGT. 
Dans des termes plus universitaires et en 
développant évidemment l’analyse plus 
qu’il n’est possible dans cette simple 
recension, c’est en partie la conclusion à 
laquelle aboutissent les auteurs d’un livre 
qui constitue à la fois un témoignage et 
un décryptage remarquable d’un mou-
vement qui ne le fut pas moins.   !
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( *Un livre de Pierre Barron, Anne Bory, 
Sébastien Chauvin,  Nicolas Journin et 
Luce Tourette. Ed La Découverte. )
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  La grève des sans-papiers : 
  une aventure inédite.    (*)

    Rédigé par un collectif rassemblant 
quatre sociologues et une journaliste, ce 
livre passionnant, qui se lit comme un 
polar, retrace les mouvements de grève 
des sans-papiers, qui, depuis avril 2008, 
ont scandé leur irruption sur la scène de 
la lutte des classes. Des «  immigrés  » 
ou des «  sans-papiers  » en général, 
l’expression « travailleurs sans-papiers » 
a fini par s’imposer dans le langage cou-
rant. De la compassion envers les « pau-
vres exclus  » on est passé à la lutte 
contre le patronat et contre l’Etat. Muta-
tion quantitative, puisque le mouvement 
à son apogée a compté plusieurs milliers 
de grévistes, mais surtout mutation qua-
litative puisque c’est à partir de leur 
condition de prolétaires revendiquant les 
mêmes droits que les autres salariés que 
la lutte a démarré en utilisant l’arme 
essentielle des travailleurs, la grève.

    En introduction de leur ouvrage, les 
auteurs retracent la généalogie du mou-
vement des sans-papiers depuis la pre-
mière grève en mai 1973,  mais ce sont 
surtout les mouvements de grève mas-
sifs de 2008 et 2009 qui vont retenir 
leur attention. Le livre se termine sur 

l’occupation de la Cité nationale de l’his-
toire de l’immigration, en octobre 2010, 
mais personne ne doute que le mouve-
ment reprendra tôt ou tard, car les con-
ditions très dures dans lesquelles vivent 
ces travailleurs (en activité ou chô-
meurs) ne peuvent que les amener à 
lutter encore et toujours jusqu’à satis-
faction de leurs revendications. 
    Pour la période qui nous intéresse 
particulièrement, tout commence en 
octobre 2006 avec la grève lancée à la 
blanchisserie Modeluxe de Chilly-Mazarin, 
dans l’Essonne, puis avec la grève du 
restaurant Buffalo Grill de Viry-Châtillon, 
en juin 2007. En novembre 2007, Brice 
Hortefeux, le ministre de l’immigration et 
de l’identité nationale (sic) fait voter une 
loi aggravant encore les conditions de 
régularisation des sans-papiers, mais qui 
contient un article 40, rédigé paradoxa-
lement par l’un des représentants les 
plus réactionnaires de l’UMP, Frédéric 
Lefebvre, qui autorise des régularisations 
«  exceptionnelles  » pour des sans-pa-
piers titulaires d’un contrat de travail 
dans un secteur déclaré en difficulté de 
recrutement. Visiblement inspiré par le 
patronat, cet article vise à offrir une 
porte de sortie légale à certaines entre-
prises grosses consommatrices de main 
d’œuvre en situation irrégulière. 
    Les auteurs soulignent à juste titre 
que cet article 40 rejoint les orientations 
générales de la politique migratoire du 
gouvernement en associant utilitarisme 
et arbitraire. Mais en même temps, il met 
les employeurs en position de pouvoir 
faire régulariser leurs salariés. Pour les 
travailleurs sans-papiers, une nouvelle 
façon de lutter pour obtenir ces fameux 
documents vient d’apparaître : la grève.
    En janvier 2008, le groupe Syndicats/
Sans papiers de l’UCIJ (Unis contre une 
immigration jetable) regroupant la CGT, 
Solidaires, la CNT, Droits Devant, le GIS-
TI, etc. lance officiellement une campa-
gne intitulée « Sans-papiers, défendons 
nos droits de travailleurs  !  » avec un 
quatre pages fort bien conçu, rappelant 
que «  le droit du travail protège 
aussi les travailleurs sans-pa-
piers » et qui énumère : « Le 
patron doit respecter votre 
repos et vos congés,  » 
«  Le patron doit vous 
payer tous les mois et vous 
donner une fiche de paie, » 
« Si le patron vous licencie, 
il doit respecter les rè-
gles, » « Vous avez le droit 
de vous syndiquer, de faire 
grève. » 

    Le 15 février 2008, la 
CGT et Droits Devant lancent un vaste 
mouvement de grève  : trois cents tra-
vailleurs sans papiers occupent simulta-
nément seize entreprises de la région 
parisienne. Cette fois-ci, ce n’est plus 
seulement l’UL CGT de Massy qui mène 
la danse  : Francine Blanche, secrétaire 
confédérale, apporte à l’action le soutien 
de la confédération.
    Pour beaucoup de travailleurs, c’est 
leur première expérience de grève, et 
partant la meilleure voie menant à la 
conscience de classe. Ils découvrent 
l’étendue de droits dont ils auraient dû 
jouir en tant que salariés ainsi que la 
solidarité syndicale. 
    Pourtant, au soir du 15 avril, l’am-
biance est tendue au sein du groupe 
Syndicats/Sans papiers de l’UCIJ. Ses 
membres, et notamment Solidaires et la 
CNT sont furieux d’avoir été écartés du 
lancement de la grève par la CGT et  
l’association Droits Devant. Sur la défen-
sive, l’un des responsables de la CGT fait 
valoir que ce mouvement a contribué à 
faire évoluer les mentalités au sein 
même de sa centrale, tandis que Ray-
mond Chauveau défend son action  : 
d’une part, fait-il valoir, le groupe de 
travail de l’UCIJ n’était qu’un groupe de 
réflexion et pas un groupe d’action, et 
d’autre part, rien n’interdit aux autres 
organisations de se lancer aussi dans la 
bagarre.
    Mais Solidaires et la CNT n’avaient pas 
attendu l’autorisation de la CGT pour 
préparer leurs interventions. Le samedi 
19 avril, le syndicat CNT du Nettoyage, 
avec l’aide de militants de Solidaires, 
investit le restaurant Charlie Birdy, à 
deux pas des Champs Elysées. Quelques 
jours plus tard, la CNT rend la politesse à 
Solidaires en lui prêtant main forte pour 
l’occupation d’un restaurant voisin, le 
Pasta papa. 
   Le mouvement s’étend. Les trois cents 
grévistes sont désormais six cents et le 
patronat est divisé sur la conduite à te-
nir. Des négociations s’ouvrent  : la CGT 

est reçue par le ministère de l’Immi-
gration et annonce que les dos-

siers de régularisation déposés 
dans les préfectures seront 
étudiés positivement. 

Dans les jours qui suivent, 
des milliers de travailleurs 
sans papiers affluent à la 
CGT mais aussi à Solidaires 

et à la CNT. 
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