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En r€po ndant de mani•r e descr ipt ive
‚ cet t e quest ion, on peut cit er
l'o rganisat io n d 'une gr•ve, la mise e n
ro ut e d'u n co mit € d 'amphi co mme des
fo r mes de cet t e prat ique. Mais si l'o n ne
veut pas to mber dans l'act ivis me ou
dans l'emp ir is me, il faut essayer de
co mprendre les but s d'u ne t elle act ivit €.
analyse du systÄme universitaire
et pratique syndicale
Or, la prat iqu e synd icale ne s'assigne
pas elle- mƒme ses but s. E lle ne t rouve
pas en elle- mƒ me sa propre fin. S eule
une analyse s€r ieuse de l'Univer sit € et
des d ivers € l€ment s qui la co mposent ,
seule une co mpr €hensio n des relat io ns
ent re l'Univer sit €, l'€cono mie, l'Et at
per met de d€fin ir le sens de la pr at ique
syndicale. Sans une t elle analyse qu i
per met t e de mo nt rer ce qu i r€elle ment
d€t er mine le syst •me u niver sit air e et
do nc
d€vo ile
le
sens
des
t ransfo r mat io ns ‚ y apport er, la prat ique
syndicale est aveugle.

Il y a donc nÄcessit Ä absolue pou r le s
militant s d'accÄder Å une analyse
d'ensemble de l'UniversitÄ et de s' y
prÄpa rer pa r une f ormation ap prop ri Äe.
La prat ique synd icale, co mme t o ut
aut re for me de prat ique po lit ique,
imp lique donc un min imum de pr at iqu e
t h€o r ique. Mais elle ne s'y r€du it pas.
On ne peut d€duir e m€caniquement des
for mes d'int er vent io n synd icale d'u ne
analyse du syst •me univer sit aire. U n
milit ant peut avo ir acqu is une so lide
for mat io n t h€or ique et €chouer dans so n
int er vent io n. N€cessaire ‚ la pr at iqu e
synd icale, la prat ique t h€or ique n'est
do nc pas su ffisant e.
L'objet de la prat ique synd icale n'est
pas
la
connai ssa nce
ma is
la
transf ormation
d€mo crat ique
du
syst •me
u niversit aire.
Bien
s„r
l' int er vent io n synd ica le s'appuie sur u ne
co nnaissance du syst •me univer sit air e
et des d€t erminat io ns qu i p•sent sur lu i,
seu le une t elle connaissance fixe les
objectif s ‚ assigner ‚ l'int er vent io n
synd icale. Ma is l'int er vent io n synd icale
n'est pas la simp le affir mat io n abst rait e
de t els o bject ifs. Un mo t d'o rdre est

l' inst ru ment d 'une t ransfo r mat ion d'u n
do nn€ en fo nct io n d'u n object if.
L'objet de la p ratique syndical e c'est
la transf ormation dÄmocratique du
systÇme universita ire par le moyen de
luttes d e masse.

•

parce que seules elles peuvent
arracher
au
pouvo ir
l'o bt ent io n
d'o bject ifs
revend icat ifs
s ignifiant
po lit iquement ,

•

parce que au t raver s de la lut t e pour
ces o bject ifs s'o p•re une pr ise de
co nscience po lit ique du milieu.

critique de la bureaucratie
Cet t e d€finit io n ne va pas de so i. E lle
co ndamne u n syndicat des bu reau crat es
qu i a charge d'o bt enir t el ou t el
avant age po ur les €t ud iant s mais sans
eu x. Ce qu i est pr ivil€g i€ dans cet t e
o pt ique c'est la bureau crat ie syndicale
(bureau x
d 'associat io ns
g€n€rales,
bureau nat io nal for m€s de milit ant s
suppo s€s co mp€t ent s : celle-ci € labore
des pro jet s qu 'elle juge t echniqu ement
r€alist es puis p ar des n€gociat io ns
d irect es avec le po uvo ir ou des
pressio ns d iverses, t ent e de les fair e
about ir.
S i ‚ u n mo ment do nn€ la n€go ciat io n
est blo qu €e parce que le pouvo ir et le
syndicat n'arr ivent pas ‚ un accord, on
fait appel ‚ la base. Ma is la
mo bilisat io n des €t udiant s n'est ic i
qu'u n
mo yen
pour
prouver
la
repr€sent at ivit € des responsables et
arracher des co ncessio ns aux pouvo ir s
en met t ant les n€go ciat eurs €t udiant s
dans une po sit io n de force. A la limit e
do nc les €t ud iant s viennent appo rt er une
caut io n au x responsables. Po int n'est
beso in dans ces condit io ns qu 'ils aient
une clair e co nscience des o bject ifs pour
lesqu els ils se bat t ent : l'€t udiant
descend d ans la rue parce qu'il fa it la
queue au rest aurant t andis que le

responsable, lu i, a t el ou t el object if par
rapport au pouvo ir.
la voie universitaire
et la pratique syndicale
Voil‚, peut -ƒt re un peu car icat ur€, le
t ype
de
po lit iq ue
synd icale
qu e
l'U.N.E.F. a cond amn€ ‚ part ir d u
Co ngr•s de Lyo n. Tout e la pr at iqu e
synd icale veut depuis lors r€po ndre ‚
l'ex igence su ivant e :
f aire parti ciper le maximum possibl e
d'Ätudiant s
Å
la
bataill e
pour
l'Universit Ä dÄmocratique
Or les €t ud iant s ne peuvent part iciper
r€ellement
‚
l'act ivit €
synd icale
qu'organis€e collecti vement : sans
organisat io n co llect ive la masse des
€t ud iant s qu i d escend dans la rue est
une co llect ion d 'ind ividu s aux int €rƒt s
divers, mais qu 'une ext rƒme harg ne
co nt re
le
po uvo ir
r€unit .
Sans
organisat io n co llect ive tout e act io n
n'est que vaine ag it at io n ou po ujad is me
de gauche.
Nous po uvons, t radu ire cet t e exigence
d'o rganisat io n co llect ive par une aut re
for mu le qui est une aut re d€fin it io n d e
la prat ique synd icale.
la pratique syndi cale a pour objet l a
structu ration du mili eu Ätudi ant
Diff€rent es
for mes
d'organisat io n
furent exp€r iment €es de Dijo n ‚
Grenoble po ur met t re ce pr€cept e en
prat ique

• comit € d'amphi,
• groupe de T.P.,
• groupe syndical de base.
L'implant at io n du synd icat s'effo r ce
ainsi de prendre appu i sur la R€alit €
Universit aire. Ces st ruct ures de base d u

syndicat so nt l'inst rument pr ivil€gi€ de
la pÄdagogie syndicale. Cet t e p€dagog ie
n'est pas int ellect ualist e : le synd icat
n’a p as ‚ d€verser sur le milieu ses
analyses t h€or iques, il do it au cont rair e
pro poser au x €t udiant s d e se mo biliser
sur des o bject ifs t r•s co ncret s :
pro bl•mes p€dago giques, probl•me s
d'encadrement
par
exemple.
C'est
seule ment
‚
part ir
d'u ne
t elle
mo bilisat io n que l'int er vent io n des
milit ant s peut permet t re une pr ise de
co nscience p lu s r€elle des m€canisme s
qu i p •sent sur le s yst •me u niver sit air e.
On se do nne ains i les mo yens d'€vit er
les mot s d'ordre p laqu€s sur le milieu
sans qu 'ils so ient pr is en charge par les
€t ud iant s. Au cours d'u ne gr•ve ce n'est
p lu s a lors u ne co llect io n d'ind iv idus e n
harg ne
mo ment an€ment
cont re
le
po uvo ir que l'o n rassemble. La prat ique
revendicat ive (gr•ve) peut provoquer
une pr ise de conscience plus r€elle des
masses €t ud iant es — puisqu 'elle n'est
pas iso l€e — mais pr€c€d€e et
pro lo ng€e p ar une prat ique per manent e
qu i t ent e ‚ to us les niveaux de lier les
aspirat io ns spo nt an€es du milieu ‚ une
pr ise de co nscience synd icale.
critique du spontanÅisme
No us par lons ici beauco up p lus de
projet s o u mieux d 'exp€r iences iso l€es
dans le lieu ou dans le t emp s que de
r€alit €s. En fait les difficult €s d'une
t elle st ruct urat io n apparurent t r•s vit e.
Ces d ifficu lt €s mo nt rent que not re
d€fin it io n de la prat ique syndicale
(st ruct urat io n du milieu €t ud iant sur la
base d 'u ne cont est at io n du syst •me
universit aire) est insuffisant e. Quelle s
so nt ces d ifficult €s ?
1)
Les
€t udiant s
spont an€ment
r€pugnent ‚ t out e fo r me d'o rganisat io n
co llect ive. Cet ind ivid ualis me r•gne
dans l'ano nymat de l'a mphi o u du
campu s. I l r•gle le rappo rt individue l
que l'€t ud iant ent ret ient ‚ ses €t udes.
Enfin
l' id€o lo gie
lib€rale
de
la
pro mo t io n ind ividu elle qui r€g it par

exemp le le syst •me des bourses rend
difficile
la no t io n de promotio n
collect ive imp liqu€e dans l'o rganisat io n
synd icale.
2) le passage des probl•mes v€cus au x
probl•mes plus g€n€raux (po lit iq ues)
fait quest io n ‚ cause du corporati sme
spontanÄ du milieu. Le corpo rat isme
co mme l'ind ividualis me renvo ient ‚
diff€rent s fact eurs : o rig ine sociale,
devenir pro fessio nnel.
3) HÄtÄrogÄnÄitÄ du milieu
On s'est m€pr is sur les possibilit € s
d'u nifier le milieu €t ud iant . Or, les
niveau x de pr ise de co nsc ience e n
milieu
€t udiant
sero nt
to u jours
h€t €rog•nes ; t el €t ud iant en rest era ‚
une
percept io n
corporat ist e
des
probl•mes,
t el
aut re
percevr a
co nfus€ment que les object ifs synd icau x
ont des implicat io ns po lit iques, t el
aut re enfin acc€dera ‚ une analys e
po lit ique de sa sit uat io n.
4) MobilitÄ du milieu
La st ruct urat io n du milieu €t udiant est
co ndamn€e ‚ se fa ir e et ‚ se d€fair e
sans cesse au cours des ann€es.
Bref ces difficult €s mo nt rent ‚
l'€v idence que la st ruct urat io n du milieu
n'a r ien de spo nt an€. Sur les bases d'u ne
contestation du syst Çme uni versi taire,
le milieu n'est pas spo nt an€ment
st ruct ur€. C'est mƒme l'inver se. Car
po ur l'€t ud iant la poli tique c'est le
mo nde de l'abst rait , r€ser v€ ‚ des
t echnic iens co mp€t ent s. Passer de cet t e
vis io n myst ifi€e du polit ique qui induit
la passiv it €, ‚ une act ivit € politiq ue au
sens
vrai
du
t er me,
c'est -‚-dir e
t ransfor mat r ice d'u n s yst •me do nn€,
cela imp lique coupure.
Bien s„r la pr at ique synd icale s'app u ie
sur les probl•mes vÄcus par les
€t ud iant s, car il s'agit pr€cis€ment de
co mbat t re une vision id€o lo gique de la
po lit ique. D€vo iler la r€alit € d u
po lit ique c'est relier les probl•me s
po lit iques aux probl•mes €t udiant s,
c'est mo nt rer que la polit iq ue est
inst all€e au coeur mƒme d e la r€alit €
universit aire. Mais la prat ique synd icale

n'est pas suivi ste par rappo rt au v€cu
€t ud iant elle ne le refl•t e pas, elle le
tran sf orme. La d€finit io n mƒme de la
pratique syndical e imp liqu e donc le
refu s du spo nt an€ isme.
S i la st ruct urat io n du milieu n'est pas
spo nt an€e, l'appareil est nÄcessai re :
no us vo u lons dir e par l‚ qu'il est
d€mago gique de r€cla mer au no m de la
d€mo crat ie des responsables et des
milit ant s ˆ au niveau des €t ud iant s ‰. I l
est un d€calage nÄcessaire ent re les
milit ant s et les €t udiant s. C'est la
co mpr€hensio n de ce d€calag e qu i
per met d'inst aurer u ne p€dago gie visant
no n ‚ u ne ÄlÄvation du niveau de
conscien ce, mais ‚ une pri se de
co nscience impliq uant rupt ure par
rapport ‚ la percept ion spo nt an€e du
milieu.
Or cet t e n€cessit € de l'appareil n'a pa s
€t € bien p erŠue. De la cr it ique l€g it ime
d’u n appareil qui se prend pour fin de la
prat ique s yndicale, on est pass€ ‚ celle
ill€git ime de t out appareil quel qu'i l
so it .
Ainsi
les
cr it iques
de
la
bureaucr at ie
for mu l€es
dans
le
mo uvement so nt -elles a mbigu‹s. Fo rt
so uvent les t ent at ives pour met t re en
p lace d es st ruct ures de bases n'ont
about i qu '‚ la d is lo cat ion de l'apparei l
alors qu 'au cont raire elles auraient
exig€ u n app areil puissant .
le problÄme de la gestion
C'est sur ces bases que l'o n peut poser
la quest io n d e la gest io n. S i la gest io n
n'a en elle- mƒme aucune fina lit €
syndicale, elle seule peut donner ‚
l'appare il
l'infr ast ruct ure
mat €r ielle
do nt il a beso in po ur subs ist er. Cela
assigne la p lace du sect eur gest io nnair e
des Asso ciat io ns g€n€r ales. D'u ne part
il ne saurait ƒt re quest ion de ˆ
syndicaliser ‰ la gest ion : la gest ion est
l‚
po ur
fournir
‚
l'apparei l
l' in frast ruct ure mat €r ielle dont il a
beso in — et r ien de plus. Mais d 'aut re
part le sect eur gest ion qui do it avo ir
une cert aine aut o no mie par rappo rt au

sect eur syndical do it ƒt re soumis au
co nt rŒ le de ce der nier.
Ma•t r iser les t Žches gest io nna ir es et
organisat io nnelles en les sit uant ‚ leur
vraie place, ce ne peut ƒt re les n€g liger.
L'exp€r ience de ces der ni•res ann€es
mo nt re qu'u n d€sint €rƒt t rop grand pour
les t Žches o rganisat io nnelles ent ra•ne e n
retour de fla mme une po lar isat io n
excess ive sur les t Žches de gest ion.
dÅfinition de la pratique syndicale
Ains i une d€finit io n r igo ureuse de la
prat ique syndicale inclut co mme mo ye n
n€cessaire
l'app areil.
L'illu sio n
spont an€ist e ne peut en fait about ir qu'‚
deu x prat iques.

• une prat ique

ˆ majo ‰ : le syndicat
est le miro ir fid•le du corpo rat isme
spont an€ du milieu ;

•

une prat ique qui est verbalement
co nt est at rice du syst •me ma is qui e n
fait part icipe de sa co nser vat io n. Telle
d€nonciat io n ˆ r€vo lut io nnair e ‰ d u
do gmat isme pro fesso ral fait syst •me
avec la mise en accusat io n co nst ant e
par les pro fesseurs de leur public
€t ud iant . De mƒme encore il est une
prat ique revendicat ive qui sous l e
couvert d'une opposi tion dÄcid Äe d u
pouvoi r s'int erdit t out e act io n sur les
m€canis mes int er nes au syst •me et
oeuvre ains i ‚ sa conser vat io n.
Ces quelques remarqu es o nt des
inc idences
impo rt ant es
sur
not re
for mat io n po lit iqu e.
C'est par une r€flexio n sur sa prat iqu e
r€elle mƒme myst ifi€e que le milit ant
peut se fo r mer. La po lit iqu e des
milit ant s est la mat i•re premi•re d u
processu s de fo r mat io n. Mais il n'est
pas de for mat io n sans t ransfor mat ion d e
ce do nn€ qu'est la prat iq ue empir iqu e
des milit ant s, sans p€dagogie sur une
analyse po lit ique. On ne s'improvise p as
milit ant sur le t as, ind€penda mment de

to ut e
int ervent ion
direct ive
des
respo nsables. La prat ique syndicale
s'appr end mƒme ‚ ces niveaux les plus
hu mb les. Refuser le s€r ieux d'u n

apprent issage, c'est r isqu er d'avo ir u ne
prat ique qui en fa it s'int •gre au syst •me
que l'o n veut co nt est er.

