Interluttant 35 bis : le temps s’est arrêté en mars, ça ne défile
plus comme avant.
Les grèves et blocages se succèdent et se multiplient depuis
trois mois : transports, lycées, facs, raffineries, centrales nucléaires, restauration rapide... La violence de la répression
s’accentue. Maintenant, les grenades de désencerclement
sont même utilisées par la police alors qu’elle ne court pas
le moindre danger. Touché par l’une d’elle, le 26 mai, un manifestant tombe, atteint à la
tempe, plongé depuis dans le coma, et certains médias osent demander si ce ne serait pas un
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projectile lancé par les manifestants qui l’aurait blessé.
Cela ne nous intimide pas. Nous sommes toujours dans la rue.
On s’équipe comme on peut pour faire face aux gaz lacrymos
et pour continuer à nous retrouver dans le cortège de tête,
parce que c’est là aussi que ça s’invente : comment on lutte,
comment on bloque, comment on fait corps. Et partout en
Europe, la même question s’impose : comment construire ensemble, au-delà des frontières, les manières de résister aux politiques de précarisation et aux
modes de gouvernement des régimes de la crise.

Pourquoi les
révolutionnaires de 1830, à
la nuit tombante, tiraient-ils
sur les horloges publiques ?
Pour arrêter le temps. Pour
créer un temps nouveau, à
l’instar du calendrier révolutionnaire de 1792 instaurant l’an I d’une ère nouvelle.
Nul ne sait si Nuit Debout
s’avérera un mouvement
révolutionnaire ; mais il
s’inscrit dans cette tradition
en initiant un nouveau décompte des jours le 31 mars
2016. Un avant et un après le 31 mars sont institués. À partir de cette date s’instaure un nouveau
temps imaginaire, libéré du pouvoir du capitalisme et de toutes ses polices en uniforme ou en civil,
dans la rue ou les esprits : police nationale, police des médias, police de la dette, police des partis,
police des syndicats, police des familles, police du travail, police du chômage, etc.

les manifestants pacifiques qui aimeraient les banques et les panneaux publicitaires ; de l’autre, les
prétendus casseurs qui dégradent les officines de fraude fiscale et les outils de décervelage massif.
La démocratie est octroyée à l’unique condition que demeure l’obéissance aux sacro-saintes
assignations. Nous constatons que lorsque le capitalisme peine à imposer ses divisions, ses classifications et ses hiérarchies par le bâton et la carotte du travail et du revenu, il va à sa racine, il se
radicalise. Il use alors de la violence explicite. Il est à craindre que, face à la contestation actuelle,
les modes de gouvernement continuent à se radicaliser, et mettent en œuvre l’ensemble des outils
de répression dont ils disposent. C’est à l’évidence ce qui se produit en Turquie.
L’État n’est pas neutre dans cette radicalisation. Mis en cause, il a également franchi un seuil
dans sa volonté de reconduire l’ordre des divisions et des hiérarchies. Une des leçons que nous
pouvons tirer de l’entêtement du gouvernement dans sa loi « Travaille ! » est, à l’évidence, que
l’État, contrairement à ce que réclament certains slogans, serait bien en peine de divorcer du
Medef. Divorce-t-on de soi-même ? L’État, ou la République (à supposer que cette dernière ait
jamais existé), n’a jamais été l’arbitre bienveillant, le garant de l’intérêt général qui réconcilierait
les intérêts particuliers divergents. Pour ne prendre qu’un exemple de cette police quotidienne de
l’État : en 2015, la CIP a obtenu une condamnation par le Conseil d’État des pratiques de recouvrement arbitraires des indus par Pôle Emploi. Cette pratique, simple vexation administrative apparemment, se révéla tragique lorsqu’un intérimaire, Jamel Chaar, s’immola par le feu pour protester
contre cette mesure qui le laissait soudain sans revenu. En 2016, en légalisant cette pratique par
l’article 52 de la loi « Travaille ! », l’État comble obligeamment le vide juridique nécessaire aux
gestionnaires de l’Unédic pour maintenir cette zone de non-droit à l’intérieur de Pôle Emploi.
L’État est l’outil indispensable au fonctionnement libéral de l’économie. Il est en permanence producteur de normes, d’outils de contrôle bureaucratiques qui, au nom d’une saine gestion (comprendre gestion comptable), instaure un flicage de toute activité.
Enfin et surtout, l’État est le garant de la dette. L’État comme le Medef sont les exécuteurs des volontés des vrais maîtres, les créanciers. L’an dernier, ces derniers ont beaucoup aimé la loi Macron.
Cependant, à lire les analystes financiers qui donnent le « la » sur les marchés, il leur manquait
toujours une vraie réforme du marché du travail en France : et voilà la loi « Travaille ! » sortie
du chapeau gouvernemental. Dans ce cadre, exiger la séparation du Medef et de l’État revient, en
terme de pertinence, à exiger la séparation de la gendarmerie et de la police dans la répression des
manifestations.

Aller à la racine

Pourquoi arrêter le temps ?

Pour suspendre l’espace-temps dans lequel
s’exercent les dominations. Pour interrompre
les divisions sociales entre catégories fixes instaurées par exemple dans le domaine du travail :
salariés/précaires/étudiants/artistes/chômeurs... Pour se libérer aussi du partage genré, du pouvoir
hétérosexuel mâle et du patriarcat. Pour ouvrir les frontières de barbelés séparant l’Europe du
Reste du Monde. Pour abolir les bornes d’une identité nationale tranchant entre Français et quasi
Français (entendre immigré de deuxième génération). Pour récuser les distinguos juridiques entre
méchant immigré et gentil réfugié. Bref, pour ouvrir un autre espace. Pour ouvrir un autre temps.
Pour nous donner de l’air et commencer à respirer.
S’il y a débordement, c’est qu’il y avait canalisation, contrôle, barrage, rétention, confinement. La
première fonction de toutes les polices, quelles qu’elles soient, est bien celle-là : contrôler les flux.
Tout comme la police nationale vise à maintenir la circulation dans la rue à l’usage exclusif du
transport des salariés, des marchandises, des consommateurs, les autres polices veillent, dans les
bureaux, les télévisions, les banques, les hémicycles, à ce que chacun demeure à sa place, fidèle
à son poste, à son statut, à sa patrie, à son sexe, à son métier, à sa classe. Le premier travail de
cette police, aussi bassement matérielle que prétendument intellectuelle, est de classifier, de caser
chacun, de veiller enfin à ce que nul ne prétende déborder de sa case, sa fonction, son identité.
Nous avons déjoué en 2003 l’action de cette police lorsque nous avons choisi le nom de notre
Coordination. Coordination des Intermittents et Précaires : notre impureté, nous la revendiquions.
Nous nommer « artistes » ou « professionnels du spectacle » nous aurait fait plonger d’emblée
dans le filet de la gouvernementalité ordinaire. De la même manière, ce qui se joue, lors des luttes
contre la loi « Travaille ! » et des Nuits Debout, est un débordement de toutes les polices, mais
sur un autre niveau, plus important dans le nombre de ses acteurs et la diversité de leurs préoccupations.
Deux mois de manifestations, de grèves, de blocages, d’actions, d’assemblées, de luttes et de conversations ont fissuré les classifications et les divisions. Nous voyons commencer à craquer les fonctions jusqu’ici imposées
et les identifications jusqu’alors subies. La suspension des rythmes, des vitesses du capital - fût-elle temporaire, lors d’une manifestation -, introduit de l’imprévisible, de
l’indéterminé, une rupture des hiérarchies et des chaînes de commandement dans l’ordre ordinaire
des choses. Nous voyons la police - en uniforme, celle qui cogne physiquement - alors obligée
d’intervenir jusqu’à l’intérieur des cortèges pour séparer, et remettre chacun à sa place : d’un côté,

Du travail,
il n’y en a pas!
ça tombe bien
on n’en veut pa

Ce n’est pas l’heure d’être pusillanime dans nos actions et nos
revendications. La grève et le blocage n’ont pas seulement
pour but de faire mal à l’économie, politique du capitalisme,
mais également d’ébranler les divisions qu’il a instituées.
L’arrêt et le refus du travail sont les conditions essentielles
pour que puisse advenir un débordement massif des assignations. S’ouvre avec cet arrêt un processus de reconversion, de
transformation de la subjectivité. Apparaît de l’invention, de
l’inattendu, de l’inopiné. Depuis ce mois de mars, à défaut
d’avoir construit des organisations possédant une puissance susceptible de renverser l’ordre des
choses, nous nous réjouissons de constater combien la mesure du temps politique scandé ces dernières années par les antiennes islamophobes, réactionnaires, nationalistes, sexistes, autoritaires,
patriarcales, a changé de tempo.
Nous commençons à mener notre danse dans les espaces et les temps ainsi désenclavés. Une sorte
de passage de relais s’improvise entre les manifestations étudiantes, les actions des intermittents,
les blocages de la pétrochimie. En Europe, d’autres places ont été investies, d’autres modes de protestation se sont manifestés à Madrid, Athènes ou Bruxelles, en attendant d’autres villes.
Dans le grand bazar de la lutte, il y a d’immenses ressources de plaisir : la mise en pratique d’une
véritable horizontalité des relations, une invention de nouvelles formes de luttes, une émulation
entre les acteurs.
La lutte que nous menons est asymétrique. Plutôt qu’une guerre, c’est une guérilla avec des objectifs, des moyens, des forces sans cesse mouvants. Peut-être nous projetons-nous ainsi dans une
forme endémique de contestation, qui aura la qualité de l’organisation que nous saurons lui inventer, mais qui, à Paris ou ailleurs, est appelée à essaimer et à s’étendre.
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Une manifestante nous a dit en prenant le précédent Interluttants : « Je suis avec vous, les intermittents, depuis que je sais
que vous réclamez que tout le monde puisse avoir les mêmes
droits que vous. » Elle a enchaîné par cette question : « C’est
bien ou pas bien, cet accord qui a été signé le 28 avril sur les
annexes 8 et 10 ? On ne comprend pas vraiment ce que ça
implique… »
Normal, tout est fait par le gouvernement et les gestionnaires de l’Unédic pour noyer le poisson dans son filet et, entre les appâts et les leurres, faire en sorte que la contestation portée par
les intermittents se fatigue, qu’ils se retirent des manifs contre la loi « Travaille !» et, surtout,
que l’Euro de foot et l’été des festivals se déroulent en paix.
La pêche au lamparo a donc continué le 30 mai : les CFDT, CFTC et CGC déjugent abruptement leurs fédérations spectacle, signataires, et refusent d’intégrer ce fameux accord à
l’accord interprofessionnel d’une nouvelle convention chômage, d’ailleurs toujours non

négociée. Le Medef, quant à lui, refuse d’entendre parler d’une
quelconque application au 1er juillet. Ni une ni deux, le Premier Ministre et la Ministre de la Culture se fendent aussitôt
d’un communiqué réitérant leur attachement à cet accord et
assurant l’engagement financier de l’Etat pour qu’il soit appliqué. Des bruits de coulisse laissent entendre que le reste de la
convention Unédic serait prorogé d’un an.
Comment se mobiliser quand on ne sait pas exactement contre quoi ? On se sent enfumé, serré, manipulé, coincé dans de fausses négociations, mené par un calendrier politique qui laissera se refermer ses pièges lorsqu’il sera trop tard pour réagir. Alors restons actifs, demeurons
dans la rue, car si nous voulons percer la nasse, ce ne sera pas seuls que nous y parviendrons
mais avec tous les poissons qui s’y trouvent !
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Pour les intermittents, la sensation
d’être pris dans une nasse aux mailles
se resserrant sans cesse ne date pas
d’hier. Depuis 2003 et même avant,
jusqu’à l’instauration du délai d’indemnisation en 2014, leur régime d’assurance chômage est sans cesse remis en
cause et ne doit sa survie qu’aux fortes
mobilisations.
Dans cette longue histoire, l’accord établi le 28 avril entre les organisations syndicales des professionnels du secteur (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) et leurs employeurs (FESAC) apparaît
comme une anomalie. Le premier coup d’œil donne l’impression d’une victoire avec le retour des
507 heures sur 12 mois et d’une date anniversaire pour le recalcul des droits, une mesure revendiquée par la CIP depuis ses débuts.
Pourtant, l’accord prévoit des économies substantielles. Selon l’avis des experts sorti le 24 mai,
le montant oscillerait entre 84 et 93 millions d’euros. Si l’on prend en compte une participation
de l’État, les exigences dictées par le Medef dans la lettre de cadrage se trouvent pratiquement
respectées. Comme en 2014, l’organisation patronale décide du montant des économies à faire sur
les annexes 8 et 10 et le fait appliquer.
Avec une nouvelle participation de l’État - pour ces annexes uniquement -, ce régime spécifique
devient de plus en plus dépendant des décisions politiques. C’est un nouveau pas vers une caisse
autonome : une caisse distincte de l’assurance chômage qui ne participerait plus à la solidarité
interprofessionnelle et qui devrait assurer seule sa pérennité. Chaque intermittent serait à terme
indemnisé strictement selon ce qu’il a cotisé, sans dispositifs solidaires adaptés à la discontinuité
de ses emplois, et tant pis pour les plus fragiles…
En cette fin de quinquennat, sous le double effet d’un état discrédité qui souhaite se réaffirmer et d’un projet néolibéral qui s’exhibe
chaque jour d’avantage, les nasses se multiplient et se resserrent.
Au-delà des mesures coercitives, secteur par secteur, elles ciblent
large, elles s’attaquent aux salariés comme aux chômeurs, aux retraités comme aux étudiants. Hasard ou coïncidence, intermittents et précaires se retrouvent fréquemment pris dans ces diverses systèmes répressifs.

Diviser pour
mieux régner

les négociations se déroulent dans ses locaux et joue des principes d’un illusoire dialogue entre
« partenaires sociaux » pour emporter les prises de décisions.
Pour stigmatiser encore plus les chômeurs, l’organisation patronale propose d’indexer leur indemnisation sur la courbe du chômage et de la rendre dégressive en cas d’insuffisance de recherche
d’emploi. Ces propositions poursuivent une logique dans laquelle les chômeurs n’ont pas de droits
mais des devoirs qui peuvent éventuellement donner accès à des récompenses.
Au rang des devoirs, les formations s’intensifient. La plupart du temps, elles se révèlent inutiles et
ne se justifient que par leur propension à faire sortir, pour un temps, certains chômeurs des statistiques du chômage. Elles offrent néanmoins un juteux marché à quelques groupes privés.
En parallèle, Pôle Emploi continue sa mue en organe de contrôle. Les équipes de contrôleurs mises
en place à l’été 2015 œuvrent partout en France. Elles prennent des dossiers au hasard mais aussi et
surtout de manière ciblée, en utilisant des processus de recoupement de données ou à la suite d’un
signalement. La délation s’intègre ainsi dans le dispositif de suspicion généralisée des chômeurs.
D’autres nasses pourraient être évoquées : administration kafkaïenne dans les caisses de retraite
et à la sécurité sociale ayant provoqué récemment une immolation par le feu à Marseille, attaques
répétées dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture, de la justice, au cœur même de
l’institution avec l’usage du 49.3 contre sa propre majorité… Elles soulignent toutes l’articulation
entre une libéralisation des sources de profits pour le capital et la réduction des espaces de liberté,
de solidarité et de mutualisation.

ouvrir

En anglais, ce type de stratégie est appelé kettle, bouilloire. Et c’est
bien de cela dont il s’agit : faire monter la pression au sein des groupes
pour, par la suite, discréditer leur comportement et légitimer la répression.
Il n’est pas difficile de vérifier cela au regard des mouvements de
contestation qui s’articulent depuis le mois de mars. Dès les premières
manifestations étudiantes et lycéennes, une vaste campagne de répression et de discrédit s’est mise
en place. Les dispositifs policiers massifs font usage de tout leur arsenal depuis les gaz lacrymogènes jusqu’aux canons à eau en passant par les grenades de désencerclement, les flashballs et les
matraques. Manifestation après manifestation, on compte les blessés, alors que le discours médiatique dominant centre l’attention sur la figure du « casseur », renvoyant l’inconscient collectif aux
angoisses héritées des récents attentats. L’image d’un mouvement dangereux se construit. Elle criminalise la contestation pour délégitimer les revendications et les projets de société qui sont portés.
À force de s’exhiber, ces stratégies montrent leurs limites. En compressant les groupes, elles renforcent les convictions et les volontés des manifestants, les amènent à se réorganiser, à se restructurer,
à recréer du commun. Ces volontés se concrétisent sous de multiples formes dont la plus visible est
certainement Nuit Debout.
La multiplication des nasses produit le retour des solidarités entre les différents secteurs. La lutte
des classes se réinvente et un vent contestataire se remet à souffler. Comme un virus, les résistances
se propagent : les luttes étudiantes et lycéennes entraînent une série d’autres luttes (intermittents,
cheminots, personnel de l’éducation nationale, chômeurs, migrants...) qui, elles-mêmes, poussent
les organisations syndicales aux grèves reconductibles dans de nombreux secteurs.
Un rapport de force se reconstitue au milieu des nasses. Multipliées, elles éparpillent les forces qui
veulent les maintenir. Des brèches se font jour, élargissons-les !

des brèches

La loi « Travaille ! » constitue ainsi un premier filet se formant autour des salariés mais aussi
des chômeurs. Elle regroupe des propositions de tous ordres et ne trouve sa cohérence que dans
l’attaque fondamentale qu’elle constitue contre le code du travail. Sous couvert de relancer la
croissance, elle ajuste le salarié aux fluctuations du marché et aux exigences des employeurs :
licenciements économiques facilités sans obligation de justifier de réelles pertes, annualisation du
temps de travail, primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Dans le même temps, un autre filet est lancé autour des chômeurs par la « renégociation » de
l’assurance chômage. Le Medef règne en maître à l’Unédic : il fixe le calendrier, impose que

www.cip-idf.org

accueil@cip-idf.org www.facebook.com/CipIdf Twitter : @CIPIDF

Pour ne pas se laisser faire, agir collectivement, partager infos et expériences chaque LUNDI, de 15h à 18h,
des PERMANENCES ont lieu au Café de la Commune Libre d’Aligre, 3 rue d’Aligre Paris, 12e. Tel : 01 40 34 59 74

