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Lettre de Marc Blondel 
au Congrès de Perpignan du 21 au 25 octobre 2013 

 
 
Ma plume est lourde ; je suis, par les circonstances, confronté à une situation que je ne 
peux maîtriser. En effet, nonobstant une hospitalisation en début de semaine, je n’ai 
pas encore retrouvé la possibilité de me déplacer. Une plaie (un ulcère) sur la malléole 
droite, m’empêche de marcher, malgré la mise d’un Stent et des soins. 
 
Alors, le militant qui se faisait un plaisir voire un honneur d’aller saluer les camarades 
de son organisation syndicale, se laisse gagner par l’amertume et la colère. 
 
En effet, le congrès de la Fédération des employés et cadres à Perpignan, en 2013, me 
ramenait, par la pensée, à celui de 1974 à Reims où je fus élu secrétaire général de 
cette importante organisation. 
 
Constater que les engagements qui furent les miens et ceux des militants contemporains 
sont maintenant repris par des générations nouvelles, est la plus grande satisfaction que 
peut ressentir un militant vieillissant. 
 
La lutte, toujours nécessaire et quel que soit le régime dans lequel nous vivons, de la 
classe ouvrière –car les cols blancs sont aussi la classe ouvrière dans le sens générique du 
terme- pour la liberté de comportement du mouvement syndical, son indépendance, la 
satisfaction économique et le respect de la dignité des travailleurs, sont des lignes de 
conduite permanentes de notre CGT-FORCE OUVRIERE. 
 
Et l’histoire de la confédération et celle de la fédération montre que les employés y ont 
pris leur place et pas simplement un accident, aux postes de responsabilités des 
employés. Leurs luttes furent bien souvent plus larges. 
 
Un exemple : c’est au siège de la caisse d’assurance sociale "le travail" que Lemaire, son 
directeur et quelques militants, ont publié le premier appel à la résistance lors de la 
guerre 40 et l’occupation allemande, ce qui allait conduire à la création de "Libé-Nord". 
 
Notre Fédération est une petite confédération, la variété des secteurs d’activités nous 
protége d’un corporatisme étroit. Les camarades de la banque ne peuvent ignorer les 
problèmes des employés de commerce, les camarades des organismes sociaux, dans le 
sens le plus large, ne peuvent ignorer, à la fois professionnellement et syndicalement, 
les difficultés de tous les salariés, ils sont les premiers défenseurs de la notion de 
solidarité de la protection sociale. Les clercs de notaires, eux-mêmes, ne peuvent vivre, 
de manière isolée, et que dire de ces professions numériquement les plus fragiles, des 
croupiers, aux compagnies de navigation et des divers dont je me suis longuement 
occupé, puisque c’est sur ma demande que s’est constitué la Section fédérale des 
divers ; des concierges au PMU ; Ah la grève de 1969 ! 
 
Une telle disparité est une richesse militante et je comprends que les employés soient 
fréquemment associés à l’activité interprofessionnelle, y compris au niveau des 
structures départementales. 
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Ce congrès se situe à un moment crucial de l’organisation et je dirai du syndicalisme en 
général. 
 
Certains estimaient –et je ne leur reproche pas- que l’avènement d’un gouvernement dit 
socialiste mettrait un terme à la gestion libérale-capitaliste du gouvernement 
précédent. Qu’ils soient déçus ne m’étonne pas. 
 
Mais encore faudrait-il rappeler que ce qui se présente comme socialiste de manière 
contemporaine, n’a plus rient à voir avec l’anticapitaliste. On ne discute pus de 
l’appropriation des moyens de production et de l’espérance des anciens de nous libérer 
de la soumission économique. Qui ose encore parler d’une société sans classe ? 
 
Par ailleurs, c’est omettre, qu’en France, un mouvement syndical d’obédience 
spiritualiste, a pénétré, sur la recommandation du Vatican, la classe ouvrière par 
l’intermédiaire des partis politiques, ceux-là même qui confondent négociation 
syndicale expression du rapport de forces et le travail du législateur, qui voudraient 
faire de la politique sans le dire. 
 
Lorsqu’une organisation de ce genre arrive au pouvoir, elle ne peut que se couler dans le 
moule et elle fut d’ailleurs plus qu’encouragée par l’Union Européenne et la troïka, 
nonobstant, je le rappelle, le refus des citoyens du traité de Lisbonne. 
 
Quelle légitimité a cette Europe où tous les pays sont en concurrence ? 
 
Alors, pour faire simple, la crise du capitalisme, incapable de satisfaire les besoins de 
tous, a été affectée aux travailleurs. Il faut qu’ils se serrent la ceinture pour sauver le 
régime économique que les opprime. 
 
Mon propos est simpliste, mais il est le constat de tous les efforts que le gouvernement 
actuel exige des salariés, des retraités, aux contraintes de la pseudo productivité (ce qui 
ne veut rien dire), de la signature de l’accord de flexibilité, du chantage permanent à 
l’emploi, la remise en cause des régimes sociaux, même l’ouverture des magasins le 
dimanche, s’inscrivent dans cette soumission aux règles économiques capitalistes. 
 
Ah que j’aurais aimé discuter de cela avec les militants actuels de la Fédération, que 
j’aurais aimé entendre leurs déclarations et, je suppose, leur volonté de mobilisation. 
 
A ce sujet, je voudrais préciser que dans l’histoire de la lutte syndicale, il fut des 
moments où les mouvements de grève voire les manifestations, n’ont pas 
immédiatement apporté satisfaction, cela ne signifie nullement qu’ils furent inutiles. 
 
Les citoyens et les travailleurs en particulier, sont, actuellement, désabusés, ils peuvent 
s’orienter vers un poujadisme de mauvais aloi, il faut donc, mes camarades, maintenir 
une information militante sur le terrain, en permanence. En un mot ne pas laisser à 
d’autres la récupération du mécontentement. 
 
Le pays n’est pas en crise depuis quelques années, mais depuis 1975, année du début du 
chômage récurrent. 
 
Une société qui, en toute liberté, ne permet pas à tous les citoyens de gagner leur 
dignité, est par définition contestable, elle sacrifie, dans des formes diverses, toujours 
les salariés. 
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L’ouverture viendra peut être au niveau international, que ce soit la CSI, la CES et la 
FIET, notre FIET. 
 
J’ai le souvenir de quelques missions que m’avait confié Héribert Maier, alors Secrétaire 
général de l’Internationale, y compris lors de la révolution des œillets au Portugal et de 
la satisfaction qui était nôtre lorsque le mouvement syndical, que l’on qualifiait de 
libre, à l’époque, se développait, d’un voyage en Egypte pour rapprocher les syndicats 
de ce pays à ceux de la Histadrut. 
 
Nous avions conscience que, ce faisant, non seulement nous développions l’instrument 
de lutte des travailleurs, mais aussi la démocratie, c’est la dimension réelle du 
syndicalisme. 
 
A tous les militants, aux anciens avec qui j’ai lutté, aux camarades internationaux 
connus ou inconnus, j’adresse mes amitiés militantes et je réitère ma consigne : "Soyez 
rebelles !". 
 
Madame Blondel, dite cacahuète, qui fut secrétaire à la Fédération et m’a ensuite 
accompagné à la Confédération, se joint à moi et exprime ses regrets d’être absente. 
 
A bientôt. 
 
 
        Marc BLONDEL 
 
 
 
 


