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Un lundi de juin, nous étions en grève avec une participation très hétéroclite : CGT, CFDT, 
non syndiqués. Cette grève est une vraie réussite, pas grâce au nombre de participants, mais 
par  son mode de fonctionnement : l’auto-gestion.

Au mois d’avril, malgré un ras-le-bol suite à une dégradation générale des conditions de 
travail, salariales et des négociations annuelles obligatoires (N.A.O.) ridicules, le syndicat 
majoritaire n’appelait pas à faire grève pour ne pas affaiblir l’entreprise dans ces temps 
difficiles. Après avoir insisté fortement, un seul  syndicat minoritaire a fini par entendre la 
voix de ses syndiqués et des salariés. Il a donc déclenché un préavis de grève d’une journée 
fin juin pour l’amélioration des N.A.O.

Une journée de grève, à une semaine des vacances d’été, pour contester une négociation 
annuelle obligatoire qui avait eu lieu 2 mois avant, est-ce bien raisonnable ? Peut-on espérer 
une amélioration de nos conditions de travail, en une journée de grève ? Non. C’est pourquoi 
nous avons décidé avec quelques camarades d’aller plus loin que les revendications du 
préavis de grève et de promouvoir l’idée d’auto-gestion.

- Nous avons été à la rencontre de tous les copains de travail pour dresser une liste de 
revendications collectives et annoncer que la grève serait sans étiquette syndicale.
- Nous avons rappelé que le droit de grève n'est pas réservé aux syndicats : tous les salariés 
dans le privé peuvent appeler à faire grève sans aucun préavis. (Nous avons constaté que ce 
droit n'est pas du tout connu). Même si le syndicat annulait le préavis, nous ferons grève au 
Havre.
- Nous avons, avec la liste de revendications récoltées auprès des salariés, créé un tract 
appelant à une réunion de préparation d’actions directes et d’initiatives non violentes lors du 
mouvement de grève.

Les actions suivantes ont été décidées collectivement lors de la réunion :

- S’habiller en noir
- Mettre des pancartes vierges avec des feutres à l’entrée de l’entreprise pour que tout le 
monde puisse y inscrire ses revendications
- Faire une haie de déshonneur à l’entrée et à la sortie de nos responsables
- Faire un déjeuner collectif grévistes et non grévistes pour échanger nos points de vues
- Créer un article de presse

Il faut noter que lors de cette réunion, des délégués de l’organisation syndicale CFDT étaient 
présents pour participer activement aux actions malgré une grosse pression de leur centrale 
pour ne pas faire grève, plus exactement pour ne pas nuire aux résultats économiques de 
notre entreprise. 

Toutes cette préparation a abouti à une manifestions réussie avec 25% de participants (20 
individus). En plus des initiatives prévues, les actions individuelles suivantes ont eu lieu : 

- Distribution de café ou thé chaud et gâteaux 
- Des croix avec le message suivant ont été plantées : «Ici est morte la motivation»
- Deux S.D.F. ont fait la manche à la sortie de l’entreprise

C’est bien une preuve que l’idée d’auto-gestion fait son chemin, on n’attend plus les idées et 
l’approbation du syndicat pour agir.



Nous avons aussi quelques loupés :

- La haie de déshonneur n’a pu avoir lieu car les représentants de la direction sont arrivés de 
très bonne heure, n’ont pas quitté l’entreprise pour déjeuner et ont dû partir tardivement. 
Bref, nous ne les avons pas vu. Nous apprécions leur courage et leur envie d'échanger.

- Les non grévistes ne sont pas venus déjeuner avec nous, pire, une partie s’est «échappée» 
par la petite porte de derrière. Sur ce point, notre discours n’a pas été entendu. Nous sommes 
pour un mouvement non violent, contre l’injustice et l’exploitation. Nous ne sommes pas 
contre nos collègues même non grévistes.  Il y a un gros travail d’information à faire dans ce 
sens.

- Le communiqué de presse1 signé collectivement dénonce les conditions de travail et le 
passage de notre association d’un but culturel et social à un statut de société anonyme avec 
un but unique de profit. Les médias ont retenu mon nom car j’ai diffusé le communiqué. Ils 
ont signalé que le syndicat majoritaire n’appelait pas à faire grève alors que cela n’a rien 
avoir avec nos revendications. Bref notre message n’a pas été diffusé correctement. Faire un 
article de presse, c’était un choix du collectif. Beaucoup de personnes sont encore persuadées 
qu’une action non médiatisée ne sert à rien. Personnellement, je pense qu’une action 
médiatisée est source de plus de problèmes que d’avantages.

Une action médiatisée est systématiquement individualisée, hiérarchisée. Les journalistes 
veulent toujours un nom, un responsable. Ils effacent toujours le collectif au profit de 
l’individu. Pour notre cas, ils ont cité mon nom et m’ont attribué des paroles du collectif. 
Autre exemple, les actions anti-G8 sur Le Havre ont été menées avec succès grâce à la 
synergie de toutes les associations havraises mais les médias ont plus souvent souligné 
l’implication de Christian Pigeon (un des coordinateurs) que l’ensemble des associations et 
collectifs, cela malgré lui.

Une action médiatisée devient systématiquement un produit que devra vendre le journaliste 
s’il veut être rétribué. Voilà pourquoi le journaliste cherchera toujours à avoir un point de vue 
spectaculaire de l’information  car il aura plus de chance de la vendre. Dans notre cas, le fait 
que le syndicat majoritaire n’appelle pas à faire grève est plus vendeur que nos 
revendications basiques, il faut l’avouer.

Une action médiatisée peut bloquer des négociations. La direction ne veut pas céder au yeux 
de tous. Je pense même qu’elle peut subir des pressions du MEDEF pour montrer l’exemple.

Une action médiatisée peut faire peur aux pouvoirs publics sur un risque éventuel d’un vrai 
bouleversement de notre société. Ils feront tout alors pour tuer cette action, la vider de son 
sens, pour qu’elle ne se propage pas.

L’information aujourd’hui, c’est toujours de la propagande. Une information neutre est 
utopique. Il faut vraiment sous-estimer les médias dominants pour penser pouvoir les 
exploiter à son propre compte. Je vous invite à lire «La fabrication du consentement», de 
Noam Chomsky et Edward Herman, pour vous faire votre propre idée.

Et la Décroissance dans tout cela, me direz-vous ?  Et bien je suis de plus en plus persuadé 
que l’anarchie et les mouvements non violents doivent être la clef de voûte de la 
Décroissance. D’ailleurs ces deux mouvements politiques ont un premier point commun, un 
nom qui provoque la peur et la méfiance que les médias dominants entretiennent en 
permanence. Il faut se donner la peine d’aller chercher l’information ailleurs pour 
comprendre que l’anarchisme ce n’est pas du terrorisme, que la Décroissance ce n’est pas la 
nostalgie de la bougie. Ces deux mouvements sont la remise en cause de la totalité du 



système, ils ne s’opposent pas, ils se complètent. Donc notre grève avec des bases d’auto-
gestion rentre pleinement dans ce cadre.

Des questions ? Envie de discuter : Un courriel : Les_escargots_cauchois@riseup.net
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----------------------Communiqué de presse----------------------------

Ce lundi 20 juin 2011, 30% des salariés de l’agence APAVE du Havre ont cessé le travail 
pour protester contre leurs conditions de travail et salariales. Ils dénoncent notamment le 
sabotage du savoir des administratives avec une réorganisation des services contre-
productive, non respectueuse du bien-être des salariés et anti-démocratique (aucune 
consultation des salariés à ce sujet). Les salariés réclament aussi une augmentation collective 
des salaires de 50E minimum. Il n’y a plus eu de revalorisation des salaires depuis trop 
longtemps alors que les factures des clients sont augmentées régulièrement pour pallier les 
augmentations du carburant par exemple.

Depuis le 1er janvier 2011, l’association APAVE s’est transformée en Société Anonyme 
Simplifiée en se dotant d’une société mère tête (holding). Cela ne présage rien de bon pour 
l’avenir et alimente les inquiétudes des salariés. Le but social et culturel de l’association
était la sécurité des biens et des personnes. Le but de la S.A.S. est le profit. Est-il logique de 
faire du profit au détriment de la sécurité ? Telle est l’une des questions soulevées par les 
grévistes.

Ce mouvement s’inscrivait dans la continuité des négociations annuelles obligatoires où la 
direction s’obstine à ne proposer que 0,7% d’augmentation collective à partir d’octobre 2011 
sans effet rétroactif. Ce n’est que le début d’une grande lutte qui s’annonce. Les salariés
(organisés et non organisés)  ne céderont pas aux intimidations. Ils n’accepteront jamais de 
faire de la sécurité low cost pour engraisser une poignet d’actionnaires.

--------------------
Photos libres de droits
--------------------

https://picasaweb.google.com/les.escargots.cauchois/Greve_APAVE_20_06_11?
feat=directlink


