Hollande à la soupe !
Doit-on vraiment marquer de la stupéfaction quand, au détour d’un journal télévisé du
soir – ou radiodiffusé - on apprend que le zoro, héros, zéro syndicaliste de Florange sera
candidat, et premier, sur une liste socialiste aux prochaines élections européennes ?
Le SNCA e.i.L. Convergence qui garde en toutes circonstances – ou presque – la tête
froide s’est contenté de rigoler.
Edouard MARTIN, un beau gars ben d’cheu nous, a, pendant des mois, face à SARKO
Ier le Frénétique, puis face au roi de Hollande François le Mou, dont le héraut (héros, zéro
zoro,) MONTEBOURG exhibait les couleurs devant les hauts fourneaux en train de
s’éteindre, a montré, puis vient de montrer de quel bois se chauffe la CFDT* : celui de
l’éternelle trahison des jaunes et apparentés !
Et, pour commencer, le reniement des origines : en rompant avec la CFTC* sous
prétexte de faire du syndicalisme « moderne », la CFDT a effacé, ce faisant, la référence
chrétienne de ses origines.
Attaché à la laïcité républicaine comme il l’est, le SNCA e.i.L. Convergence n’en est
pas moins respectueux, voire admiratif du travail accompli par Marc SANGNIER (18731950) et « le Sillon » qui ont voulu porter la cause ouvrière au cœur des préoccupations des
chrétiens au début même de la IIIème République.
Il est vrai que dans les reniements des actes fondateurs du syndicalisme, la CFDT a
des émules ; voyez la CGT* qui se soucie comme d’une guigne de la Charte d’Amiens !
Pour en revenir au syndicaliste d’ARCELOR-MITTAL, qui prétend vouloir défendre
la cause de l’industrie française et de ses travailleurs devant le Parlement européen, il ne fait
que suivre la voie tracée par sa Conf : être de toutes les cogestions avec le pouvoir politique et
de toutes les connivences avec lui, pourvu que ce dernier, de quelque couleur qu’il soit, en
fasse son interlocuteur privilégié, son chouchou du syndicalisme administratif !
Que ces cogestions et ces connivences s’exercent sur le dos de la classe ouvrière peu
leur chaut à ces complices syndicalo-politiques dont l’objectif est que les travailleurs ne
fassent pas de « bêtises » selon l’élégante formule du précédent patron de la CFDT, François
CHEREQUE.
Quant à son antépénultième patron-ne, Nicole NOTAT, n’a-t-elle pas donné la main,
après ses mandatures syndicales, à la réorganisation de la SNCF qui aboutit à désintégrer
progressivement le service public de transport ferroviaire au profit des grandes sociétés
privées qui utilisent et malmènent ses infrastructures et aux dépens des usagers vivant dans
des zones du territoire national enclavées et sous équipées ?
Depuis le milieu de la dernière décennie du XXème siècle, la CFDT a joué un rôle des
plus actifs dans le démantèlement du système des retraites par répartition hérité du CNR et de
son programme de 1944 ; sa position d’interlocuteur favori de l’actuel exécutif va lui
permettre de poursuivre cette collaboration destructrice contre un des acquis sociaux
fondamentaux des luttes ouvrières.
Tout en lui permettant de souffler au pouvoir la méthode pour avoir le champ libre
aux prochaines élections professionnelles ; et sans doute aussi comment mieux mettre à
bas les statuts des agents de l’Etat.
Disons qu’avec la CFDT le syndicalisme fonctionne à front renversé sans même
prendre la peine de donner le change par quelque fanfreluche de revendication sociétale.
En cette affaire, qui donne au PS une tête de liste électorale sinon de poids du moins
pourvue d’une certaine aura, François HOLLANDE espère sans aucun doute repêcher des
voix chez les salariés ouvriers, employés et cadres moyens qui boudent de plus en plus les
élections ou se donnent à l’extrême droite.

Sauf que l’alliance à l’allemande de la social-démocratie et de la démocratie
chrétienne n’est pas nécessairement de la très bonne cuisine.
Voilà pourtant la potée lorraine de Noël qui est servie aux Français en cette fin
d’année 2013! Pas sûr qu’elle soit autre chose qu’une ragougnasse mal odorante.
* CFDT ; Confédération Française du Travail ; CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ;
CGT : Confédération Général du Travail.

