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À Bordeaux hier, comme dans toutes les villes de
France, l'unité syndicale était de mise dans le

cortège de 13 000 (police) à 50 000 manifestants
(organisateurs). (Photo fabien Cottereau )

L IR E  A U S S I

 » « L'unité syndicale résiste à la concurrence »
 » Un terrain d'entente à trouver lundi

SOCIAL. Entre 465 000 et 1,2 million manifestants en France pour cette journée syndicale
unitaire. Ambiance à Bordeaux

Un 1er Mai qui a tenu le haut du pavé

C'est moins bien que le 19 mars dernier mais c'est
exceptionnel pour un 1er Mai. Voilà résumé le

sentiment sur la mobilisation en ce jour de Fête du

travail. Sans plus tarder, voici les chiffres de la
participation à la manifestation bordelaise : 13 000

selon la police, 50 000 selon les organisateurs. La

réalité est sûrement plus proche de l'estimation des
seconds, sans pour autant l'atteindre. Il aura fallu

plus d'une heure et demie pour que le cortège

s'écoule au passage des allées de Tourny, sous le
regard impassible des vendeurs de muguet et des

cuistots des grands restaurants qui ne connaissent

pas les ponts.

L'unité syndicale, décidée le 5 janvier dernier, a une

nouvelle fois payé en termes de mobilisation. « La
crise c'est eux, la solution c'est nous. » Les différents

secrétaires départementaux de la CGT, la CFDT, FO,

CFE-CGC, Unsa, CFTC, Solidaires (dont SUD) et FSU
ont pris place derrière l'immense banderole. Ils ont

ouvert le défilé à 10 h 45. « C'est exceptionnel. On

mobilise comme jamais. La dernière fois que nous avions défilé, c'était en 2002. Mais face aux
incertitudes qui pèsent sur le pouvoir d'achat et l'emploi des cadres, notamment dans les travaux

publics, nous nous y mettons aussi. Même motif, même punition », affirme Jean-Pierre Feyssaguet,

président de la CFE-CGC de Gironde.

Sentiment d'injustice

« C'est la suite logique du 29 janvier et du 19 mars. Nous comptons sur l'unité pour faire pression sur le
gouvernement et le grand patronat. On ne nous parle pas du smic mais, en revanche, ils reviennent à

la charge avec le travail du dimanche. Le sentiment d'injustice est trop fort. Les salariés sont méprisés

et ce sont eux (public et privé) qui souffrent des premières violences quand on leur annonce les
licenciements sans aucun égard », dit de son côté Philippe Despujols, secrétaire départemental de

l'Unsa.

Les politiques de gauche sont également de la partie avec une forte délégation du PS, les présidents

Alain Rousset et Philippe Madrelle en tête. Suivent le PC, les Verts et le Nouveau Parti anticapitaliste

(NPA), qui fait singulièrement chuter la moyenne d'âge des manifestants. Certains d'entre eux ont
choisi la provocation bon enfant en se dissimulant derrière des cagoules.

Les mille-pattes bariolés avancent dans le calme, même si certains aimeraient que le ton se durcisse.

On entend les mots « grève générale », « résistance » et « révolution ». La sono d'une camionnette
CGT envoie « La Carmagnole », suivie du « Temps des cerises ». « In Your Head », de Sinead

O'Connor rapproche du temps présent.

De tous horizons

Colère et dignité font bon ménage dans le cortège. Les manifestants viennent de tous les horizons. En

vrac et sans ordre de passage ni exhaustivité : le collectif amiante et maladies professionnelles, celui
pour la régularisation des sans-papiers, Ford Blanquefort, EADS, Couach, l'Opéra national de Bordeaux,

Sauvons la recherche, le syndicat des avocats de France, les hospitaliers du CHU et de Cadillac, la

Ddass et sa comparse Drass, la Caisse des dépôts, l'Union des travailleurs sénégalais de France, les
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Philippe Auvergnon : « L'augmentation du smic en juillet
pourrait servir de mot d'ordre ». (photo Stéphane Lartigue)

universitaires et les scolaires avec leurs banderoles Snes-FSU et Snuipp, les « Retraités floués », les

services à la personne, le centre culturel des Alevis et l'Association kurde qui ferme la marche.

Et puis, il y a Bernard Lahouse. L'homme d'un certain âge ne passe pas inaperçu dans la masse. Il porte

le costard-cravate et une pancarte sur laquelle est inscrite la plus laconique des demandes : « Sarkozy
démission ». « Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Féru de justice, je suis contre un

président qui a tous les pouvoirs et contre une société qui fait des riches toujours plus riches et des

pauvres toujours plus pauvres. Je ne suis pas seul. Plus de la moitié des Français est derrière moi mais
n'a pas le courage de le dire. Sarkozy a encore de beaux jours devant lui. »

« On tiendra bon »

Parmi les autocollants, le « Sarkozy pov'con » s'est arraché. Les vendeurs de muguet pour la cause
communiste ont un peu plus de mal. Quant aux slogans, ils rivalisent d'originalité parfois proche du

mauvais goût : « Caca, pipi... talisme. C'est quand la vidange ? », « Travailler plus pour gagner plus,
c'est le piège à cons trouvé par les patrons », « Y'en a assez de cette société qui sème la misère et la

précarité », « Y'a pas à discuter, y'a pas à négocier, c'est par la grève qu'on va gagner », « C'est pas

les sans-papiers, c'est pas les salariés, c'est Sarko qu'il faut virer ». La plus surprenante des pancartes
pour la fin : « Finalement, on préférait Bernadette ». Dans la voiture Snuipp, on n'est pas vraiment

d'accord et on le fait chanter aux Wampas : « Chirac en prison ».

Pour les syndicats, les choses sérieuses reprennent le 4 mai. Une nouvelle fois, il faudra décider des
suites à donner au mouvement pour que ce 1er Mai ne reste pas sans lendemain. « Et cette fois on

tiendra bon jusqu'à ce qu'on obtienne des avancées », promet Philippe Despujols, de l'Unsa.

« L'unité syndicale résiste à la concurrence »

« Sud Ouest ».

Vous avez assisté à la manifestation de Bordeaux.

Comment jugez-vous la mobilisation ?

Philippe Auvergnon. Pour un 1er Mai, c'était une très

forte mobilisation, mais évidemment rien à voir avec les

deux dernières de janvier et de mars. La CGT était très

majoritaire, mais avec une présence qui n'était pas que

symbolique de FO et de la CFDT. J'ai remarqué aussi

une présence bruyante de la CFTC.

Au total, c'était un cortège qui n'était pas du tout

prérévolutionnaire comme Dominique de Villepin affiche

de le redouter.

Que peuvent faire les syndicats pour maintenir cette mobilisation ?

J'ai été très frappé de voir des gens qui avaient des drapeaux de couleurs différentes et qui se parlaient. Ils ont

besoin d'être ensemble et pas seulement sur des logiques d'appareils et d'organisations. On ne voit pas de volonté

de rompre l'unité. La base qui réagit de manière intersyndicale dans les différents conflits en cours va atténuer les

effets possibles des nouvelles règles du jeu en matière de représentativité.

L'état de la mobilisation à la base peut contrecarrer les mariages entre organisations qui avaient semblé découler

de la loi de 2008, comme la fusion entre l'Unsa et la CFE-CGC.

Cette mobilisation est-elle de nature à renforcer les syndicats, dont la violence est souvent due à leur

faiblesse ?

La violence a toujours existé dans les conflits sociaux. En France, elle se manifeste souvent outre-mer. Dans

l'Hexagone, il y a toujours eu peu de syndiqués et une audience syndicale assez forte dans les grands moments,

par exemple contre Juppé en 1995 et en 2006 avec le CPE-CNE. Les mobilisations étaient quelquefois longues à

se manifester.

Cela amène aux buts de la mobilisation.

Quel peut être le mot d'ordre ?

Pour tenter des conflits désespérés, la revendication qui n'apparaissait pas aujourd'hui de façon étonnante, c'est

celle du pouvoir d'achat. Très concrètement, c'est la perspective d'augmentation du smic en juillet. Brice Hortefeux,

ministre du Travail, a dit qu'il n'était pas question d'y céder, mais on peut penser que c'est une position tactique pour

justement permettre que cela puisse bouger.

Ce qui serait alors une victoire syndicale ?

La revendication est latente et il y a une attente de ce côté-là. Cela se jouera début juillet.

Les augmentations de salaire sont la principale revendication de FO ?

Cela répond exactement à la perception qu'ont vaguement les salariés, y compris dans le secteur public. Ils ont bien

vu que s'il y a eu des gains, ils ont été répartis inégalement entre capital et travail. C'est le fondement évident du

sentiment d'injustice qui est de plus en plus partagé.

Une hausse du smic serait surtout symbolique ?

Ce serait un gain symbolique, et toute la question est de savoir si les salariés se résoudront à accepter un gain

symbolique en juillet.

C'est sans doute dans cette direction que les syndicats tentent de proposer un point de compromis.

C'est aussi un problème de responsabilité du patronat de ne pas aller au-delà de l'indispensable en termes de
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purge des effectifs.

Un terrain d'entente à trouver lundi

Les défilés de la Fête du travail hier ont été les plus fournis depuis ceux de 2002, marqués par la protestation

anti-Le Pen, mais en retrait par rapport aux manifestations imposantes du 19 mars. Au total, selon la CGT, on a

compté près de 1,2 million de manifestants au travers des 280 défilés unitaires organisés un peu partout, contre

200 000 le 1er mai 2008 et 3 millions le 19 mars dernier. La police a évalué à 456 000 le nombre de participants

aux cortèges. C'est moins qu'en 2002 (900 000 à 1,3 million de personnes) mais nettement plus qu'en 2003, en

pleine mobilisation contre la réforme des retraites : la CGT avançait alors 426 000 manifestants, la police 165 000.

À Paris, où tous les leaders syndicaux sans exception étaient côte à côte pour la première fois de leur histoire, 160

000 personnes sont descendues dans la rue, selon les syndicats, contre seulement 30 000 le 1er mai 2008, mais

350 000 le 19 mars, selon leurs chiffres. La police a recensé 65 000 manifestants. Les défilés ont aussi drainé des

foules significatives dans les grosses villes de province, affluence assez modeste en revanche à Lille (de 2 800 à 5

000), la ville de la première secrétaire du PS, Martine Aubry.

Si les leaders syndicaux ont salué « une mobilisation exceptionnelle pour un 1er Mai », ils devront cependant

prendre en compte le fléchissement enregistré hier pour les prochaines initiatives qu'ils doivent en principe arrêter

en intersyndicale lundi.

« Mobilisation enracinée »

Ils se sont dits persuadés de trouver un accord pour de nouvelles initiatives communes, tant la mobilisation s'est «

enracinée », selon le numéro un de la CGT, Bernard Thibault. Son homologue de la CFDT, François Chérèque,

s'est déclaré « certain » que tous les syndicats trouveraient à nouveau un terrain d'entente dès lundi. Le NPA

d'Olivier Besancenot, nouvellement créé, était très présent le long du parcours dans la capitale.

Enfin, pour la première fois depuis 2002, le PS est descendu dans la rue à Paris. Ils étaient 4 000, selon la police et

10 000, selon le parti, autour de Martine Aubry qui a demandé à Nicolas Sarkozy d'« interdire les licenciements

financiers ».
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