
Résolution pour un syndicat combatif  
 
Dès que l’on parle de la lutte des classes, on assiste à une véritable 
levée de boucliers. Les politiciens conservateurs, bourgeois et de centre-
droite nient d’emblée leur existence. Ils affirment que «la notion de 
classes remonte au siècle dernier et que cette approche politique est 
dépassée.»  
Quant aux politiciens de gauche, ils confirment hélas trop souvent cette 
thèse avec une complaisance hâtive. Pour éviter de bredouiller dès que 
le sujet des inégalités sociales est abordé, ils parlent de personnes 
défavorisées, de la classe moyenne, de working poor ou de précarité. 
Les classes sociales ne sont pas thématisées; leur existence est niée. 
Quiconque fait allusion aux classes et à leurs combats perd sa 
crédibilité.  
 
Un monde dénué de classes et ses conséquences  
 
Les inégalités sont niées par refus de reconnaître l’existence des 
classes: plus aucune distinction n’est faite entre le CEO de La Poste et 
les postiers. On ne fait pas la différence entre ceux qui doivent vendre 
leur force de travail pour vivre et ceux qui pourraient se permettre de 
mener une vie luxueuse sans travailler. Comme cette différence n’est 
pas montrée ni prise en compte dans l’argumentation, nous contribuons 
– la gauche, le syndicat – à diviser la classe ouvrière en de nombreux 
petits groupes éclatés. Au lieu de former une grande unité de salariés, 
nous avons aujourd’hui des indépendants, la classe moyenne, les 
personnes issues de classes socialement défavorisées, les migrants, les 
étrangers, etc. 
 
Comprendre et mener la lutte des classes  
 
Les classes existent bel et bien et elles divisent notre société. Ce serait 
faire le jeu des employeurs que de nier leur existence ou de fermer les 
yeux devant cette réalité. C’est pourquoi la commission de la jeunesse 
de syndicom demande que l’organisation reconnaisse cet état de fait et 
communique de manière claire. Nous devons jouer notre rôle pour que la 
thématique des classes soit de nouveau débattue. Nous devons à 
nouveau en être conscients et nommer les choses par leur nom. 
 
Nous ne pouvons toutefois pas y parvenir seuls. D’autres organisations 
de gauche doivent être amenées à reconnaître publiquement l’existence 
des classes. 
 



Or admettre leur existence revient à reconnaître que les luttes du travail 
doivent de nouveau être comprises comme une lutte des classes. Un 
combat qu’il faut mener avec encore plus d’énergie. Car nous pourrions 
ainsi regagner notre crédibilité au lieu de fournir un alibi aux employeurs. 
 
Notre communication doit se différencier de celle des employeurs. Nous 
devons être perçus comme une entité distincte avec une identité propre. 
Cela requiert non seulement une plateforme indépendante de celles des 
entreprises, mais aussi une rhétorique qui permette de nous en 
distancier clairement. Nous devons à nouveau parler de grève et de 
luttes du travail pour redonner à ces termes la place qu’ils méritent dans 
la culture de notre organisation. Nous exigeons en outre que syndicom 
ne craigne pas d’évoquer les classes et leurs luttes sous-jacentes dans 
ses entretiens et communiqués de presse. 
 
Ces derniers mois, nous avons remarqué sur la scène internationale 
qu’un discours clair contre l’exploitation porte ses fruits. Jeremy Corbin 
et Jean Luc Melanchon ont mobilisé des millions de personnes, 
notamment des jeunes. Non pas en tournant autour du pot, mais en se 
montrant combatifs et déterminés. 


