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Congrès d’Unia 2016 – Résolution d’Unia concernant la politique de crise

Intensifier la construction syndicale et la volonté de
lutte dans les entreprises
Le capitalisme montre bien, surtout quand les rapports sociaux deviennent tendus, la nécessité d’un
mouvement ouvrier fort, apte à faire respecter ses intérêts. Or il ressort de la situation actuelle que
le mouvement ouvrier ou les syndicats ne parviennent pas à opposer une résistance suffisante à la
lutte des classes d’en haut.
Unia vise donc à intensifier son travail de construction syndicale dans les entreprises. Ainsi
seulement, nous arriverons aux côtés des travailleuses-eurs à imposer leurs intérêts. Grâce au
travail ciblé de construction syndicale dans les entreprises et les écoles professionnelles, nous
réussirons à repousser les attaques patronales. Plus les employeurs se détournent du partenariat
social, plus il faut intensifier notre travail de construction syndicale dans les entreprises, afin de
remporter les conflits présents et futurs.
Nous parviendrons ainsi à remettre la question sociale à l’ordre du jour – à l’instar des travailleuseseurs en France dans leur lutte contre la réforme El Khomri – et par là à démasquer la droite
renforcée, inféodée au capital. Et quand nous aurons acquis un pouvoir d’organisation suffisant
dans les entreprises, c’est nous qui pourrons définir la politique de crise – à la place des patrons.
Car les référendums et les initiatives ne sauraient remplacer ce travail nécessaire de renforcement
syndical.
Une politique de crise déconnectée de la base ainsi que des arrangements à huis-clos sont
inacceptables pour nous. Comme organisation démocratique et active sur le terrain, nous formulons
et négocions nos revendications avec les membres, en période de crise surtout. Car seul un
syndicat actif dans la lutte des classes, présent sur le terrain et solidement implanté dans les
entreprises, pourra passer à l’offensive.

