
Gaspe “Nouvelle série”

La Défense le 3 décembre 2009

Quarante-quatre numéros du 
Gaspe ont été publiés de 2002 à 
2009 .Il est apparu nécessaire de 
faire le point. En effet, toutes les 
publications, journaux ou revues,  
procèdent, de temps à autre, à 
un examen por tan t su r l e 
contenu, la présentation, la 
périodicité. Nous avons procédé 
à un examen des quarante-
quatre Gaspe parus de 2002 à 
2009, tant en ce qui concerne la 
forme que les thèmes traités. La 
direction politique du Snptas-Cgt 
a considéré que la publication du 
Gaspe devait être poursuivie ; 
des thèmes relatifs aux prochains 
numéros ont été retenus ainsi 
que l'évolution de la présentation 
à venir du Gaspe.

Le statut du Gaspe “Nouvelle série” 

 Le Gaspe conservera le statut qui a été décidé à l'origine et qui est le sien depuis 
2002 : un organisme du Snptas-Cgt dédié à la  recherche et qui publie des dossiers, articles, 
documents, interviews. Les dossiers  ne  traduisent pas nécessairement des positions des 
Congrès du Snptas- Cgt, mais le plus  souvent présentent des thèmes en débat dans le 
mouvement syndical, voire dans la communauté scientifique. Le fait de se livrer à une  activité 
de recherche  de ce type existe dans divers syndicats  : des Fédérations de la Cgt, la 

Par ce texte, qui sera annexé au numéro un du Gaspe Nouvelle Série, nous avons voulu à la fois présenter un compte-rendu du 
mandat qui nous a été accordé en 2002 et tracer quelques pistes d'analyse, de réflexion, de débats pour les Gaspe Nouvelle Série.



FSU...qui disposent d'organismes de recherche, publient des revues, organisent des 
colloques, et consacrent des  moyens très importants  pour la recherche, la réalisation et la 
diffusion de leurs  documents, l'organisation de colloques. Des modifications de la 
présentation par rapport à la série précédente ont été décidées : nouvelle page de garde, 
allègement de  la présentation ; par ailleurs, la référence à Cgt-Equipement Information- 
publication historique du Snptas-Cgt – a été supprimée : en effet le Gaspe dispose d'un 
ISSN, est reconnu comme publication et bénéficie du dépôt légal (Bibliothèque Nationale et 
Ministère de l'Intérieur). C'est pour marquer à la fois la continuité et la rupture sur ces divers 
points qu'il a été décidé d'utiliser la dénomination « Gaspe « Nouvelle série ».

! Les thèmes de la série “Archives” et ceux pour la “Nouvelle série”

! ! Les Gaspe, du numéro 1 au numéro 44 font partie désormais d'une “Série Archives” 
 du Snptas-Cgt. Ils resteront évidemment accessibles  par l'Internet et par la collection papier 
 du syndicat .Grâce au dépôt légal, ils peuvent être consultés à la Bibliothèque Nationale 
 selon  les  dispositions appliquées par la B.N.F. Par ailleurs on peut également consulter les 
 Gaspe, au moins pour partie, par l'intermédiaire du moteur de recherche Google. Nous 
 allons passer en revue rapidement les thèmes de la Série Archives et des thèmes qui 
 pourraient être retenus pour la Nouvelle série.

L'histoire du Snptas-Cgt : un travail de mémoire.
!
! Un mandat du Congrès du Snptas-Cgt

! ! Selon le mandat initial, un nombre important de Gaspe ont été consacrés à l'histoire 
du Snptas-Cgt. Le Snptas-Cgt, en tant que tel, a été fondé en 1966, au moment où a été 
créé le Ministère de l'Equipement. Mais il a paru nécessaire d'étudier aussi les deux 
syndicats des personnels  administratifs  des deux ministères antérieurs qui ont fusionné en 
1966, le Ministère des travaux publics et des Transports et le Ministère de la Construction, 
nouveau ministère créé en 1944. Cette histoire a pris en compte le cadre politique de ces 
années, les  crises du syndicalisme, y compris celles de la Cgt en général, au niveau de la 
Fonction publique...et aussi du secteur Equipement.               

! Comment ce travail de mémoire a-t-il été effectué ? 

! ! Plusieurs sources ont été utilisées.Tout d'abord, les archives  du Snptas-Cgt, qui, se 
trouvent être réduites, notamment pour les périodes concernant les syndicats des 
personnels administratifs du Ministère des Travaux publics et des Transports et du Ministère 
de la Construction, à l'exception d'un fonds personnel très important conservé par Francis 
Sentis qui nous a autorisé à le consulter. Nous avons utilisés les périodiques, déposés à la 
Bibliothèque Nationale selon la Loi relative au dépôt légal, provenant de la Cgt ou d'autres 
syndicats. Enfin, des entretiens avec des militants ont été réalisés. 

! La poursuite du travail  de mémoire
 

! ! Avec la disparition progressive des témoins pour les périodes les plus anciennes, il 
 conviendrait d'utiliser d'autres sources qui n'ont pas été encore exploitées : archives 
 privées, archives des sections ou syndicats  locaux, archives départementales, archives 
 nationales.

                    



Les autres thèmes retenus dans les 44 Gaspe de la série « Archives » 
!
! Le service public 

! La défense, le développement, la démocratisation du service public est un thème 
présent dans la série Archives des  Gaspe et dans les documents du Snptas-Cgt antérieurs à 
la parution du Gaspe. Le thème, dans le cadre de la politique actuelle, ou dans le cadre d'une 
politique de rupture avec la politique actuelle conserve toute son actualité. Elle concerne 
évidemment le milieu professionnel, le ministère dénommé aujourd'hui MEEDMM mais aussi 
l'appareil d'Etat dans sa totalité, le secteur public... Sans oublier la problématique dans le 
cadre européen et  dans le mouvement du capital globalisé. Un élément spécifique du 
service public concerne évidement le milieu professionnel spécifique du MEEDMM, dans le 
cadre de la réorganisation des services déconcentrés ; il faudra être attentif au mouvement 
d'externalisation des activités administratives dans le cadre notamment de la réforme des 
collectivités locales, mouvement qui paradoxalement se traduit par un renforcement du 
pouvoir central de l'Etat, au niveau national et au niveau européen.

 L'exploitation et l'aliénation capitalistes  des salariés 

! La pression sur le  salaire-direct et le salaire indirect 

! On trouve dans les « Gaspe Archives » plusieurs  dossiers sur ce thème. La pression 
sur les salaires, aussi bien au niveau de la Fonction publique (Etat, Collectivités  territoriales, 
Secteur hospitalier) se poursuit. Il serait sans doute utile de présenter des propositions 
valables à la fois pour le privé et le public : on trouve des fondements à cela dans les 
orientations des Congrès du Snptas-Cgt. Ainsi, une proposition fondé sur un salaire à 1500 € 
minimum – à l'époque, donc à revaloriser – avec sur cette base une réévaluation à tous les 
niveaux avait été adoptée. En ce qui concerne la retraite, il convient d'examiner la mise à jour 
du corps de propositions formulées notamment à l'époque de la lutte contre les projets Fillon.

! L'aliénation 

 Le mouvement syndical - comme d'ailleurs les organisations politiques du mouvement 
ouvrier- a encore quelques difficultés à prendre en compte cette réalité, partie intégrante du 
procès capitaliste d'exploitation, mais  qui doit être analysée dans ses modalités spécifiques. 
Au Ministère de l'Equipement, qui a été réorganisé en MEEDDM, on a bien connu une suite 
quasi ininterrompue – quasiment dès 1966, date de création du Ministère – de réformes 
prenant en compte les méthodes de réorganisation des procès de travail mises  en oeuvre 
dans la grande entreprise ; la décentralisation elle-même est, pour une large part un 
mouvement d'externalisation : on a couramment appelé ces  procédures : management. Les 
méthodes  de management viennent de franchir une nouvelle étape ; les suicides  - 500 par an 
- aux Télécom, chez Renault, chez Thalès etc;  Sans oublier au MEEDDM illustrent l'impasse 
dans laquelle les directions d'entreprise ou d'administration enferment les salariés. Le Gaspe 
N°2 -Nouvelle série sera un premier dossier sur cette question. 



 La transformation sociale

! ! La Cgt, dès sa fondation, a considéré qu'il n'était pas suffisant de lutter contre les 
conséquences de l'exploitation capitaliste, mais aussi contre ses causes. La formulation de 
cette orientation a quelque peu variée suivant les époques. Aujourd'hui (voir le document 
d'orientation de la Confédération Cgt) elle met en avant le concept de transformation 
sociale. On trouve ce concept dans les documents  d'orientation du Snptas-Cgt. On notera, 
dans plusieurs entretiens de militants, dans la Série Archives du Gaspe, la pratique de ces 
militants qui ont allié étroitement la lutte syndicale et le combat politique pour une société 
nouvelle. Depuis des années, les salariés, y compris évidemment les syndiqués du 
MEEDMM , considèrent qu'il n'existe pas de débouché politique aux luttes revendicatives. 
Cette interrogation décisive devra être portée dans des Gaspe Nouvelle Série .

! Les questions internationales 

! !  La Cgt, depuis sa fondation, s'affirme internationaliste ; le Snptas-Cgt a été, dès sa 
fondation attentif aux luttes qui se développent dans d'autres pays, a exprimé sa solidarité 
dans ce cadre. Des Gaspe de la série Archives ont pris ce thème en compte. En particulier, 
plusieurs Gaspe ont présenté des dossiers sur l'Europe. La guerre et la paix, la lutte des 
peuples pour leur émancipation devront être l'objet de la Nouvelle série. En ce qui concerne 
l'Europe, l'adoption par les  27 du texte à vocation constitutionnelle introduit une nouvelle 
donne, confirmant l'idéologie de la concurrence libre et non faussée et plusieurs 
modifications institutionnelles. Des analyses et des propositions stratégiques auront toute 
leur place dans  la Nouvelle Série, y compris évidemment sur des services publics organisés 
dans le cadre européen. Il sera nécessaire aussi de faire le point sur les  orientations, les 
propositions de la CES    (Confédération européenne des syndicats), la CSI(Confédération 
internationale des syndicats) ;  confédérations où a adhéré la Cgt.

! ! Dans la Série Archives, des Gaspe ont été consacrés à l'altermondialisme, aux 
 Forums sociaux... Il nous paraît nécessaire de poursuivre la publication de dossiers sur ces 
 thèmes.

 La crise écologique

  La crise écologique a été abordée notamment dans les Gaspe où l'organisation du 
 MEDDEM a été exposée. il en va de même pour la politique dans le domaine de 
 l'environnement. Les illusions sur le capitalisme vert, solution à la crise du capitalisme 
 globalisé ont été présentées, et, en antithèse à cela le concept d'écosocialisme. Ces 
 questions sont, évidemment toujours d'actualité.

Didier Horeau Secrétaire général du Snptas-Cgt
Ivan Candé Secrétaire du Snptas-Cgt

Jean-François Huguenin-Virchaux Secrétaire du Snptas-Cgt


