
Entretien

AnnickCoupéestporte-paro-
le de l’Union syndicale Soli-
daires, constituée à partir

de dix syndicats autonomes, non
confédérés. Cette union regroupe
actuellement 45 fédérations ou
syndicats nationaux appartenant
à des secteurs professionnels
divers, public et privé, comme
SUD-Rail, SUD-Education, SUD-
Aérien, Solidaires Finances ou
SUD-Santé.Solidaires,quirevendi-
que 90000 adhérents, défend un
syndicalismedecontre-pouvoir et
de lutte.

Tout en participant depuis
deuxansàl’intersyndicale,Solidai-
re réclame le retrait du projet de
loi de réforme des retraites et
appelle à la grève générale. Dans
l’entretien qu’elle a accordé au
Monde, à quelques joursde la jour-
néedegrèvesetdemanifestations
du jeudi 23septembre, Mme Coupé
appelle à l’élargissement de la
mobilisation et à «un affronte-
ment central » avec un pouvoir
dont elle dénonce « l’arrogance».
Elle proposera à l’intersyndicale
d’organiser,avant le5octobre,une
nouvellemobilisationinterprofes-
sionnelle.
Le vote de la réforme des retrai-
tes à l’Assemblée peut-il démobi-
liser les salariés?

En faisant respecter à tout prix
«son» calendrier à l’Assemblée, le
gouvernement veut dire aux sala-
riés « la réforme est passée!»Mais
le sentiment que cette réforme est
injuste persiste. Chacun voit que
c’est insupportable: les jeunes qui
galèrent, les femmes aux carrières
incomplètes, les salariés âgésvirés
des entreprises, les métiers péni-
bles… C’est toujours aux mêmes
qu’ondemande les sacrifices.
Quelles remontées avez-vous
du terrain sur le climat social et
politique?

La vie quotidienne de nom-
breux salariés estmarquée par les
difficultés:pouvoird’achat,condi-
tionsde travail, dévalorisationdes
agents publics, précarité, peur du
chômage. Il y abeaucoupdecolère
face à l’arrogance du pouvoir. On
nous dit qu’il n’y a pas d’argent
pour les retraites mais les ban-
ques, sauvées par l’Etat à coup de
milliards d’euros sans aucune
contrepartie,sesontrefaitunesan-
té. Les profits du CAC40 n’ont
jamais été aussi hauts. Le bouclier

fiscal symbolise cette politique :
une moyenne de 362 126 euros
pour 1169ménages les plus fortu-
nés ! Le gouvernement agit
d’abord en faveur des possédants,
dupatronat et des rentiers…
L’Elysée observait le 7septem-
bre au soir que les taux de grévis-
tes était inférieur à ceux de 2003
contre la réforme Fillon. Comp-
tez-vous, jeudi, sur une participa-
tion à la grève en hausse?

En 2003, la mobilisation était
celle du secteur public. Le privé
avait été durement touché en
1993. Aujourd’hui, le mouvement
est interprofessionnel. On a
constaté des taux de grévistes pas
vus depuis longtemps dans les
hôpitaux, à LaPoste, à FranceTélé-

com, à la météo ou à la SNCF. Des
débrayages importantsonteu lieu
dans l’industrie, la banque ou le
commerce… Cette mobilisation
s’enracine dans le pays. La grève,
c’est vrai, estunengagement diffi-
cile pour les salariés. Mais grèves
et manifestations sont les deux
faces d’unemême détermination.
Le23, lamobilisationdoit s’élargir.
Programmer desmobilisations
à répétition, n’est-ce pas courir
le risque de voir lemouvement
s’effriter?

Nous n’avons pas d’autre
choix, face au mépris gouverne-
mental, qued’amplifier le rapport
de forces.
Vousdemandez le retrait de la
réformedes retraites, ce que ne
demandepas l’intersyndicale. Et
vous êtes favorable à une grève
générale, à tout lemoins recon-
ductible. Pourquoi restez-vous à
l’intersyndicale?

L’intersyndicale s’estmise d’ac-
cord sur un compromis pour dire
queleprojetest«injusteet inaccep-
table».Maisnoussavonsquepour
imposer une autre réforme, il faut
d’abord gagner le retrait du projet
actuel ! Pour cela, il faut préparer
un affrontement central avec ce
gouvernement qui passera par un
mouvement d’ensemble tel que

NicolasSarkozyseraobligéderecu-
ler, comme Jacques Chirac sur le
contrat première embauche
(CPE) !

Personne ne peut dire à l’avan-
cequelle formecelapeutprendre:
grève générale, grèves reconducti-
bles, manifestation à répétition…
La question n’est pas de décider à
laplacedes salariésmaisdeporter
cet objectif. Dans l’intersyndicale,
il y adébat sur la stratégie d’action
commesurlesrevendications.L’al-
longement de la durée de cotisa-
tion mise en avant par François
Chérèquedans sa tribuneduMon-
de du9septembre est loin de faire
l’unanimité. Mais l’unité syndica-
le reste décisive pour lesmobilisa-
tions et nous y sommes attachés
carnous voulons gagner.
Certains secteurs, en particulier
les transports, sont-ils prêts à
se lancer dans des grèves
reconductibles?

A la veille du 23, c’est une ques-
tionqui sediscute, et bienau-delà
de Solidaires. Des appels unitai-
res se multiplient en ce sens. Le
24, beaucoup d’assemblées géné-
rales sontprévues, souvent à l’ap-
pel de plusieurs syndicats. Dans
la chimie, par exemple, la CGT
pose comme nous la question de
la grève reconductible dans les
raffineries et cette idée fait son
chemin…
Vous sentez-vous enmesure de
rallier à vos arguments une par-
tie de la CGT?

Il ne s’agit pas que la CGT nous
rallie : il s’agit de construire avec
les salariés le meilleur rapport de
forces possible pour gagner! Cette
question est posée tout autant
dans les autres syndicats, et Soli-
daires ne prétend pas avoir la
«recettemagique».
La direction de la CGTne croit
pas possible une réédition du
mouvement de 1995. Et vous?

Il n’y apasdemodèlenide lutte
exemplaire à dupliquer… Si en
1995, le gouvernement a reculé,
comme en Guadeloupe l’an der-
nier, c’est parce qu’il y avait un
mouvement d’ensemble, appuyé
sur des grèves et des manifesta-
tionsmassives. Et aujourd’hui, il y
a plus de précarité, plus
d’éclatement du salariat, le poids
de la crise.
Bernard Thibault juge risqué de
faire porter à une partie des sala-
riés, par exemple les cheminots,
la responsabilité d’une grève qui

resterait isolée et pourrait provo-
quer un retournement de l’opi-
nion contre les grévistes…

Surunteldossier,unegrèvequi
resterait isoléeetneseraitpasmas-
sivement soutenue, quel qu’en
soit lesecteur,nepermettraitsûre-
ment pas de gagner. A l’inverse,
attendre que tous les secteurs par-
tent en grève en même temps
conduit aussi à l’impasse. Pour
Solidaires, il s’agit bien de conti-
nuer à élargir lamobilisation sans
freiner les secteurs qui ont plus de
capacité à se mobiliser collective-
ment et qui peuvent créer une
dynamiqued’ensemble.
Exiger le retrait du projet de loi
sur les retraites, c’est demander
àNicolasSarkozy de capituler. En
le faisant, ne vousmettez-vous
pas, vous aussi, dans une position
complètement bloquée?

Ce projet n’est soutenu par
aucunsyndicat, lessalariés lerejet-
tent et la majorité de nos conci-
toyens soutiennent largement les
actions.Laresponsabilitéd’ungou-
vernementestdeprendrelamesu-
re de cette situation ! Si un débat
de fond est nécessaire sur l’avenir

des retraites, cela suppose demet-
tre tout sur la table, notamment la
question de la répartition des
richesses et du blocage des cotisa-
tions patronales… Mais pour cela,
l’actuel projet doit être retiré. Il
n’est pas négociable.
Comment voyez-vous
l’après-23septembre?Pensez-
vous que leSénat puisse amen-
der le projet de loi?

Il est à craindre que comme à
l’Assemblée, les ordres viennent
d’enhautetquelesvelléitésdecer-
tains sénateurs de la majorité
soient recadrées par l’Elysée. C’est
le niveau du rapport de forces qui
fera bouger les choses. Après le 23,
il faudra très vite un nouveau ren-
dez-vous interprofessionnel
avant le démarrage du débat au
Sénat le 5octobre. Des manifesta-
tions le week-end permettraient
d’articuler lesmouvementsrecon-
ductibles et une large mobilisa-
tion de tous, notamment du privé
où il est plus difficile de faire grè-
ve.Rienn’est joué, ilestencorepos-
sible de gagner. p

Propos recueillis par
Claire Guélaud

Reportage

Lille
Correspondant

«Nous préparons le 23septembre,
mais aussi l’après-23 !», prévient
MartineDobels. La responsable
du secteur revendicatif à l’Union
départementaleNordCGT calcu-
le. «Vendredi, nous avions déjà
quatorze bus prévus pour Lille.
Plus que le 7septembre. Nousmon-
terons par exemple à 90%degré-
vistes pour les territoriaux du
douaisis, contre 70% le 7.»

MmeDobels liste aussi les assem-
bléesgénérales (AG). «Elles se suc-
cèdentdans les entreprises,mais je
sais que le CHRUaprévudesAG
tous les joursaprès le 23.Quant
aux territoriauxde Lille, ils dépose-
rontunpréavis de grève reconduc-
tible àpartir du 23.»

Dans leNord, septmanifesta-
tions locales sontprévues le
matin, avant la régionalede l’après-

midi.Ducôtéde laCFDT, pourYan-
nickGoris, secrétaireNord-Pas-de-
Calais,«le remplissagedesbusdon-
ne la température». Selon lui,
«aprèsundémarrage timide, cela
s’est fortementaccéléré».Mais il
espère surtoutvoir les jeunes.«Jus-
qu’àprésent, pourdéfendre les
retraites, nousn’avionspas les étu-
diants,mais j’ai appris qu’uncollec-
tif jeunes s’était créé. Lorsde la lutte
contre leCPE, c’est l’arrivéedes étu-
diantsqui a changé ladonne. Je
sais qu’àDouai, par exemple, la
manifestation seraunitaire, avec
les étudiants de l’UNEF et les
lycéens–ungros travail de sensibili-
sationaété effectuéauprès des
lycées le 15septembre.Nousdépas-
seronsainsi les chiffres du7septem-
bre, 32000personnesà Lille et
11000àDunkerque.»

MmeDobels affirmeque les
débatshouleuxde l’Assemblée
nationale et les«affaires»n’appa-
raissentpasdans les tracts. «Onne
mélangepas l’affaireWoerthà la

bataille syndicale!» En revanche,
le contexte économiquepèse
lourd.ARoubaix, lesdifficultés
économiquesde la ventepar cor-
respondanceattisent le feu. Parmi
les 14 busde laCGT, il y en aura
quatre audépart deRoubaix.«La
Redoute, les 3 Suisses, les agents ter-

ritoriaux et l’union locale CGTde
Roubaixauront chacun leur bus»,
a compté Jean-ChristopheLeroy,
délégué syndical de laCGT àLa
Redoute.«Cequi change, c’est que
nousavonsaussi des jeunes sala-

riés qui s’inscrivent. Eux revendi-
quentaussi pour les salaires en
baisse.Onparle de 220 salariés
bientôt éjectés de LaRedoute vers
une filiale demailing, aux salaires
plus faibles.»

Unmouvementdéjà largement
engagé, comme le confirme Jean-
ClaudeBlanquart, le délégué
CFDT.«Nous sommes 3500àLa
Redoute contre le double, il y adix
ans. Et lors d’une expertise récente
ducomité d’entreprise, nousavons
découvert que la direction comp-
tait supprimer encore 1000postes
d’ici trois ans.»

M.Blanquart regrette que 50%
desgrévistes n’aillentpasmanifes-
ter. «Soit parce qu’ils devront gar-
der les enfants, soit parce que, quit-
te àperdrede l’argent, ils préfèrent
s’offrir une journéede repos…»

Celane surprendpasMarie-
LyneBezille, unemilitantedunker-
quoiseduPSmèrede sixenfants.
«Certains, commemonmari, ne
pourrontpasperdreune journéede

salaire etmécontenter leurpatron.
Mais je suis désoléedu renonce-
mentetde la léthargie.Desmillions
degensdans la ruepourunmatch
de foot en 1998! Et là, pournotre
avenir, pour celui denosgamins?
Simagrand-mère,militante du
Frontpopulaire, nousvoyait…»

Marie-Lyne travaillait à 16 ans.
A 50anspassés, elle est employée
de lamairie deDunkerque,mais
n’hésitepas à ferrailler sur le blog
dumaireMichelDelebarre, qu’elle
«admire beaucoup»,mais aime
aussi titiller. Sonpseudo est le
nomd’ungrandécrivain révolté.
Onne le citerapas,mais cette auto-
didacte,«fille d’ouvrier», passion-
néede lecture, parsème la conver-
sationde citationsde Thomas
More, Rousseau,Voltaire, Barjavel,
Orwell et, plus actuel, GérardFilo-
che et ses analyses sur la retraite.

«Monpère, ouvrier dubâti-
ment, estmort à65 ans, sans doute
intoxiquépar le plomb.Mais là, j’ai
l’impressiondeparler àdes gens

gravementmalades et qui ne le
saventpas.Onamodeléune classe
moyennedépendante, quine sait
plus se battre! Endormiepar la télé
relayant le gouvernement qui
nousparle demenace terroriste
pourque les gensn’osent pas sortir
manifester…»

Marie-Lyneenveutmoins au
présidentqu’à ceuxqui l’ont élu.
«Il fait sonboulot. Sarko, au
départ, c’estun type insignifiant, il
ne serait jamais arrivéaupouvoir
sans lemalaise. C’est unpurpro-
duit de la crise. Sarko, c’est notre
miroir. Il y aunpeude Sarko chez
tous les gens que je rencontre…»

LaDunkerquoise seradans la
rue le 23,mais pensequ’unemajo-
ritéde gensmanifesterontdésabu-
sés,«enpensant que cela ne chan-
gera rien». Jean-ClaudeBlanquart
soupire: «Je sais que certainspen-
sent qu’il faut désormais attendre
2012pour que la gauche supprime
cette réforme…» p

GeoffroyDeffrennes

France

«L’unitésyndicale
restedécisivepour
lesmobilisations,
etnousysommes
attachéscarnous
voulonsgagner!»

Le calendrier social

Jeudi 23septembreNouvelle
journée de grève et demanifesta-
tions contre le projet de réforme
des retraites à l’appel de l’inter-
syndicale (CGT,CFDT,CFTC,CFE-
CGC, FSU, Solidaires, UNSA) et
de FO. A la SNCF, la CGT, l’UNSA,
laCFDT et FOappellent à la grè-
ve. SUD-Rail déposera unpréavis
de grève reconductible. Des per-
turbations sont à prévoir dèsmer-
credi soir. A la RATP, FOetSUD
appellent àmanifester, les autres
syndicats à la grève. L’ensemble
des réseaux de transport urbain
devraient être touchés.

Vendredi24Réunionde l’inter-
syndicale sur les suites à donner
à lamobilisation.

Lundi27 Examenen commission
des affaires sociales duSénat du
projet de réformedes retraites.

Mardi 5octobreOuverture du
débat auSénat en séancepubli-
que sur le projet de réforme.
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Lessalariéslillois,parfoisdésabusés,s’organisentpourréussir lajournéedu23septembre

Lesdifficultés
delavente
parcorrespondance
attisentlefeu.Surles
quatorzebusdela
CGT, ilyenauraquatre
audépartdeRoubaix

Lamobilisation sur les retraites

AnnickCoupé:«Il faut
unaffrontementcentral
aveccegouvernement»
Laporte-parolede l’unionsyndicaleSolidaires
seprojettedéjàdans l’après-23septembre
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