
 

Les capitalistes nous 

coûtent cher : autogestion 

ouvrière et sociale ! 
 

 
Nous commençons ce débat au sein de notre Réseau et partons de diverses expériences sur 
l’autogestion et le contrôle ouvrier : depuis la gestion des fabriques occupées, l’organisation et/ou 
la création de coopératives, la production collective à la campagne,...jusqu’à d’autres expériences 
non nécessairement liées à la production mais à la vie quotidienne comme l’occupation des 
espaces publics et d’autres de logement collectif, un centre social de quartier, des potagers 
communautaires, des laveries communes, la participation à la décision des budgets municipaux, 
les assemblées populaires , les centres médicaux socialisés,... Tout ce débat et toutes ces réalités 
justifient que dans le texte nous utilisions l’expression « autogestion ouvrière et sociale ».  
 
Notre conception du syndicalisme de lutte et transformation sociale fait de l’autogestion ouvrière et 
sociale un point central. La socialisation des ressources économiques est déterminante vis-à-vis de 
la question du pouvoir dans la société de classes. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui 
produisent les richesses dans les processus productifs, de distribution et de reproduction mais les 
capitalistes et les classes dirigeantes se les approprient.  La socialisation des ressources 
économiques impose une rupture et une transformation radicale dans la façon de s’organiser 
socialement : égalité, solidarité, liberté et coopération contre la compétitivité… 
 
Nous défendons la socialisation des biens et des services publics et privés ; il s’agit par 
là de réaliser concrètement le droit à l’égalité entre tous et toutes. Pour aller vers cette socialisation, 
nous devons proposer explicitement leur autogestion, c’est-à-dire leur contrôle par la classe 
ouvrière (ce qui implique d’y travailler dès aujourd’hui) ; Il s’agit d’imposer par la lutte des 
avancées en ce sens. 
 

Nous soulignons l’importance de conquérir et développer des contre pouvoirs sur les 
lieux de travail et de vie. Il y a un lien décisif entre ces contre pouvoirs quotidiens et la 
construction autogestionnaire. 
 

La gestion directe d’entreprises, dans la société actuelle (notamment sous forme de coopératives) 
peut être une réponse aux licenciements décidés par le patronat, rappelle que celui-ci n’a aucune 
légitimité à s’accaparer ce que nous, nous produisons ; elle nous permet de construire des 
expériences vers la transformation sociale. Cette expérience de l’exercice du pouvoir dans les lieux 
de travail est également un progrès au niveau de la conscience  de ceux et celles qui produisent : 
travailleurs et travailleuses peuvent construire et faire vivre une société juste, libre, égalitaire, 
solidaire, sans exploitation. Mais la transformation sociale implique une rupture avec le système 
capitaliste. La socialisation, ne se réduira pas à une addition de coopératives. 
 
Nous avons besoin d’objectifs intermédiaires. Prolongement de pratiques, de revendications, de 
construction de contre pouvoirs qui affectent tous les aspects de l’organisation sociale, de la vie 
quotidienne et du travail. 
 
Il y a un lien, un chemin entre nos revendications, nos luttes, nos pratiques d’aujourd’hui et 
l’autogestion. L’autogestion est présente dans les luttes, les mouvements auxquels nous participons 
et nos syndicats. 
 

Notre projet se concrétise dès aujourd’hui par l’exigence d’une autre répartition des 
richesses et du travail, par la revendication d’une production qui réponde aux 
nécessités de la société (ce qui suppose de prendre en compte les impératifs 
écologiques, la reconversion de certaines activités, l’utilité sociale de la production). 
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Généraliser dès maintenant et partout où c’est possible des pratiques autogestionnaires, c’est ouvrir 
le chemin vers la transformation sociale. 
 
A partir de ces points, de nos discussions et de nos échanges, le réseau poursuivra un travail de 
débats et d’ancrage dans ses pratiques des conceptions autogestionnaires ouvrières et sociales qui 
nous sont communes et que nous voulons étendre.  
 

Plusieurs des organisations membres du Réseau publient régulièrement des tracts, journaux, 
affiches, autocollants qui rappellent cette évidence trop souvent masquée par d’autres organisations 
syndicales, toujours combattue par le patronat et ses allié-es, et parfois oubliée par nous-mêmes car 
nous sommes trop pris par les réponses immédiates aux perpétuelles attaques patronales : les 
capitalistes nous coutent cher ! 
 

Réaffirmer cela, c’est replacer notre combat syndical dans sa perspective historique 
et rappeler nos aspirations fondamentales. 

 
Le « coût du travail » est un argument patronal fallacieux ; ce qui coute à la société, 

c’est le capitalisme et les capitalistes. 

 

La campagne du Réseau syndical international de solidarité et de luttes s’appuiera à la fois : 
 sur du matériel « d’agitation » produit régulièrement sous formes notamment d’affichettes à 

reprendre en l'état ou à intégrer dans des journaux ou bulletins syndicaux, d’affiches et 
d’autocollants. 

 et sur du matériel de fond à travers différents tracts évoquant les couts humains, 
sociaux, environnementaux, etc., des capitalistes 

 
Cette campagne doit pouvoir être menée aussi bien par nos organisations professionnelles, tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé et aussi par nos organisations 
interprofessionnelles territoriales. 
 

Pour favoriser une meilleure visibilité, un logo spécifique sera travaillé pour être mis sur les 
différentes publications de la campagne, mais aussi celles de chacune de nos organisations entrant 
dans ce champ. 
 
Un groupe de travail est mis en place au sein du Réseau, afin de faire de premières 
propositions en septembre 2015, afin de pouvoir valider une série de premiers 
matériels (logo, affichettes, affiches, tracts, autocollants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 



 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine  (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool  (UCU Liverpool) - Angleterre. 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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