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* La Confédération Générale des Cadres a été créée  
le 15 octobre 1944

MICHEL  
VAKALOULIS,
Docteur en philosophie  
et maître de conférences  
en science politique.

de la société au-delà de son socle 
initial. Ce sursaut populaire est 
marqué par de fortes exigences 
d’égalité, de justice et de démocratie, 
mais aussi, par des hésitations sur  
la marche à suivre et des 
contradictions inhérentes. 
Il montre surtout que la résignation 
face à la dégradation de la situation 
sociale n’est pas une fatalité. 
Et qu’il est toujours possible  
de surmonter le sentiment 
d’impuissance dans l’immédiat  
pour renouer avec des grandes 
espérances d’avenir. Cette onde de 
choc contestataire, dont les effets 
différés sont loin d’être clairement 
perceptibles, met au défi les « corps 
intermédiaires » de se renouveler  

ou de disparaître. L’ironie de  
l’histoire est que les mobilisations 
des « gilets jaunes » portent, en 
grande partie, sur des thèmes  
qui relèvent traditionnellement  
du champ de l’action syndicale,  
à l’instar de l’augmentation du 
pouvoir d’achat.

ENTRETIEN AVEC 
Michel Vakaloulis
Le mouvement des « gilets jaunes »  
a remis en débat la question 
syndicale, en particulier celle de la 
légitimité, de l'utilité et de l'efficacité 
des syndicats. Michel VAKALOULIS, 
Docteur en philosophie et maître de 
conférences en sciences politiques, 
répond à nos questions.

Que peut-on retenir  
de la mobilisation des 
gilets jaunes ?
Michel VAKALOULIS : La force 
événementielle du mouvement des 
« gilets jaunes » échappe aux 
catégories habituelles et suscite une 
crise d’interprétation. Mouvement 
protéiforme, inclassable et 
persévérant, il interpelle l’ensemble 
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et durable. Le réajustement du 
syndicalisme à la nouvelle donne 
d’un salariat multipolaire et éclaté 
se fait à coups d’essais et d’erreurs. 
Mais aucune organisation syndicale 
ne peut prétendre aujourd'hui avoir 
un boulevard devant elle.
Du reste, le rôle du syndicalisme n’a 
pas fondamentalement changé.  
Il s’agit d’informer les salariés, de  
les représenter, de les mobiliser.  
Puis de négocier pour « partager »  
le pouvoir dans l’entreprise. Mais,  
à la différence des mouvements 
citoyens ou inorganisés qui ont une 
durée limitée, le syndicalisme en tant 
que mouvement social du travail  
ne peut pas se contenter d’un rôle 
intermittent. 

L’activité syndicale, 
pourtant si dense,  
apparaît aujourd’hui 
comme insignifiante  
ou inopérante. En fait, 
qu’en est-il de l’utilité  
du syndicalisme ?
M.V. : La question de l’utilité du 
syndicalisme est une question 
permanente. Quel est son apport 
pratique au vu de son efficacité 
réduite ? À quoi servirait-il « encore » 
aujourd’hui ? Paradoxalement, pour 
être affaibli, le syndicalisme français 
n’est pas pour autant impotent.  
Il a peu d’adhérents, mais beaucoup 
plus d’influence que ne le laisse 
supposer le taux de syndicalisation 
officiel. De par sa constitution 
historique, il est un syndicalisme de 
militants et d’audience plutôt que 
d’adhérents et de services. La vie 
syndicale est rythmée par le poids 
des régulations et des participations 
institutionnelles. Mais au lieu d’être 
unilatéralement une source de 
dévoiement des missions du 
syndicalisme, l’institutionnalisation 

oblige à rester concret et empêche 
de quitter complètement le terrain 
de la revendication.
À défaut d’« interlocuteurs » 
syndicaux attachés à faire entendre 
les voix des salariés, toute notion  
de « dialogue », « concertation » ou 
« démocratie sociale » est vide de 
sens. La déstructuration de l’acteur 
syndical (en grec syndikos, « celui  
qui assiste quelqu’un en justice ») 
stérilise les rapports au travail et 
conforte le pouvoir vertical des 
directions d’entreprise. D’où 
l’importance pour les organisations 
professionnelles des salariés de  
se remettre en cause et d’exprimer  
le mal-être au travail en contribuant 
à « humaniser » les relations 
professionnelles.

Quels sont les défis  
que le syndicalisme doit 
relever aujourd'hui ?
M.V. : Il est nécessaire de 
positionner le syndicalisme au centre 
du jeu social. Cette démarche 
implique une posture offensive, 
conquérante. Un syndicalisme 
d’objectifs sociaux de longue haleine 
et non pas seulement de riposte 
immédiate. Il est d’abord urgent  
de s’attaquer aux « zones franches » 
du syndicalisme pour combler 
 le vide en matière d’adhésion et  
de renouvellement militant. La 
syndicalisation est un multiplicateur 
de puissance pour reconstruire les 
droits sociaux des salariés. Il s’agit 
d’apporter des cadres sécurisants 
pour développer les potentialités 
expressives et créatrices du monde 
du travail. De prendre en compte  
les aspirations à l’autonomie 
individuelle sans perdre de vue  
le combat collectif. Autant dire que  
le script du renouveau n’est pas écrit 
d’avance, mais il reste à inventer.

Peut-on se passer  
de syndicats dans une 
démocratie et leur 
substituer, par exemple, 
des mouvements 
spontanés de salariés  
ou de citoyens ?
M.V. : Le syndicalisme est un mode 
d’organisation et de mobilisation 
collective du salariat. À chaque 
période historique, certaines formes 
de libre association des travailleurs 
se constituent ou se reconstruisent 
en fonction des rapports de 
production dominants, en fonction 
aussi des combats menés. Les 
transformations du capitalisme 
entraînent un changement de 
la forme syndicale, mais cette 
évolution est un défi éprouvant 

ENTRETIEN AVEC 
Michel Vakaloulis

Dernier ouvrage paru : Du pouvoir 
vertical aux pouvoirs partagés (avec 
Hervé Sérieyx), Editions de l’Atelier, 2018.


