
   
 

Les Rencontres Économiques – Aix-en-Seine 
3, 4 et 5 Juillet 2020 – July 3,4 & 5 

Agir face aux dérèglements du monde 
Dealing with world disorders 

Débat 8 – La société civile redéfinira les règles du jeu politique 
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La définition de la société civile, son périmètre exact, le rôle qu’elle doit jouer et le « pouvoir » 
qu’elle doit avoir, tout cela fait l’objet de débats nombreux et de dissensus. Mais dans tous les 
cas, on a souvent le sentiment que la société civile a besoin d’imposer sa présence dans l’espace 
public, comme si celle-ci n’allait pas de soi.  Il en va pourtant du fonctionnement de la 
démocratie elle-même. Car autant il est difficile de donner une définition et des contours précis 
à la société civile, autant on en voit bien se dessiner l’antithèse qu’on pourrait résumer par la 
formule : « Rien entre le dirigeant et le peuple » et dont chacun voit bien les dérives 
nombreuses. La société civile apporte bien une « respiration » à la démocratie, mais au sens où 
elle lui donne le souffle vital, la condition sine qua non de son existence même. 

Le syndicalisme fait-il partie de la « société civile » et comment doit-il s’exprimer dans le débat 
public ? Les syndicats participent de ce que l’on appelle la « démocratie sociale ». Ils ont 
vocation à défendre et représenter les travailleur-ses. Ce faisant, aucune des grandes questions 
qui traversent la société ne leur est étrangère. La plus corporatiste des revendications rencontre 
toujours les questions d’intérêt général, y compris si un corporatisme étroit conduit à les 
congédier, de manière plus ou moins assumée. Pour la FSU comme pour d’autres, le 
syndicalisme a une visée de transformation sociale, transformer le monde du travail c’est 
évidemment transformer la société et donc prétendre à redéfinir les règles du jeu politique. 

Fondamentalement, la société civile en général, et le syndicalisme en particulier, incarnent « le 
temps long », celui des métiers par exemple pour les syndicats, face au courtermisme des 
décisions ou des non-décisions politiques.  C’est sans doute à la fois la grandeur et la faiblesse 
de la société civile que de savoir de quoi elle parle : elle a une expertise en prise avec les réalités, 
ce qui lui donne parfois un aspect peu spectaculaire, un discours équilibré rappelant les 
complexités de telle ou telle problématique, pas forcément toujours adapté aux tempos 
médiatiques et politiques, mais sur lesquelles il serait pourtant terriblement utile de s’appuyer. 

Ce qui est souvent mis en cause est la capacité et la légitimité des syndicats à prendre en charge 
les grandes questions économiques, sociales et environnementales ou celles de la défense des 
droits et d’être reconnus comme légitimes à le faire parce que porteurs d’un intérêt général et 
représentant de larges couches de la société. Ajoutons que le néolibéralisme n’a eu de cesse de 
limiter les capacités collectives de défense des salarié.es et de construction d’alternatives, en 
s'arqueboutant pour résister et en n'hésitant pas comme on l'a vu à recourir à une répression 
violente. 

 

Dès lors, pour dépasser ces faiblesses, de quelle manière cette société civile doit-elle s’organiser 
et se structurer ? Pour se borner aux syndicats, la faiblesse des taux de syndicalisation, le 
sentiment d’un fonctionnement trop vertical des organisations : ces jugements conduisent 
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souvent à un discours dubitatif sur leur capacité à représenter et défendre les travailleur.se.s. 
Cependant, il faut faire attention avec certaines facilités du discours médiatique se plaisant à 
dépeindre des organisations syndicales dépassées devant la prétendue modernité que 
représenterait tel collectif, telle méthode d’action « iconoclaste ». Les alternatives, de Nuit 
debout aux Gilets jaunes, ont réinventé certaines formes mais ne sont pas la garantie d’une 
meilleure représentativité, ni d’une plus grande démocratie et peinent encore davantage que 
le syndicalisme à construire des propositions collectives. Dans un monde où les impasses du 
néolibéralisme, de la financiarisation, du mépris de l’environnement montrent pourtant avec 
évidence la nécessité de construire des alternatives, l’action syndicale, forte de ses procédures 
démocratiques de construction des mandats, est plus que jamais utile.  

 

Le syndicalisme a par ailleurs montré encore récemment sa capacité à mobiliser les salariés 
dans des luttes importantes sur des sujets majeurs comme celui de l'avenir des retraites. 
Pendant la crise sanitaire, il a joué tout son rôle pour définir les protections et les organisations 
du travail nécessaires. Il est, de fait, un véritable contre-pouvoir. Il est cependant, comme 
d’autres, confronté à la question de la représentation, dans un monde du travail plus éclaté mais 
aussi dans un univers hyper connecté donnant l’illusion que l’instantanéité des échanges et la 
spontanéité des actions auraient davantage de force et de pertinence que la construction 
démocratique et les stratégies de long terme. 

 

Ce sont tous ces éléments que le syndicalisme doit penser et travailler ; il doit le faire en 
recherchant des convergences avec d'autres forces de la société civile. Et en n'oubliant pas ce 
qui fait sa force : partir des revendications des salarié.es, de leur expérience du travail, de leurs 
débats pour en faire une dimension incontournable de la détermination de l'intérêt général. 

 


