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Cet automne, alors que le gouvernement fédéral continue de détricoter 
les services publics et que le nouvel attelage régional envisage de faire 
de même (recours aux intérimaires dans la fonction publique, privati-
sation des outils publics de redéploiement économique, développement 
des partenariats public-privé, …), la Centrale Générale des Services Pu-
blics (CGSP) a décidé très tôt d’une journée de grève intersectorielle le 
10 octobre dernier. L’encre du préavis était à peine sèche que le Premier 
Ministre et les éditocrates assénaient la rengaine selon laquelle cette grève 
était politique.

Retour et arrêt sur un usage interpellant et stigmatisant de ce terme.

UNE GRÈVE POLITIQUE

Tout d’abord, il est peut-être judicieux de rappeler que toute grève est en effet 
politique : les syndicats sont des organisations mues par des valeurs transcrites 
dans une déclaration de principes, déclaration qui présente et propose une 
idéologie (encore un gros mot), soit un ensemble de conceptions à la base de 
principes d’action politique et une vision du monde qui sous-tend un modèle 
de société.

La grève est politique en ce sens qu’elle est un moyen d’action visant à « peser 
sur la prise de décision au sein du champ politique, ainsi que sur les relations 
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des acteurs qui en font partie. Vu sous cet angle, tant les organisations syndi-
cales que leurs interlocutrices patronales font en permanence de la politique, 
puisqu’elles cherchent l’une et l’autre, dans le rapport de conflictualité qui 
les oppose, à avoir l’oreille du pouvoir politique, d’influencer celui-ci ou de 
lui résister 1. » Par essence, les combats sociaux et syndicaux sont politiques 
puisque par les actions mises en œuvre, ils essaient d’influer sur le proces-
sus décisionnel dans une société et, par le rapport de force, de faire évoluer 
le droit. « Croit-on que, sans grèves, sans manifestations, sans luttes sociales,  
il eût été possible de bannir le travail des enfants, de fonder la sécurité sociale, de 
faire progresser les conditions de travail, d’obtenir la reconnaissance des droits 
des femmes ? Ne voit-on pas qu’en l’absence de mobilisations sociales, l’État 
cesse de prendre en compte certains intérêts 2 ? »

LE STIGMATE DE LA POLITIQUE

Ceci étant dit, quelles considérations tirer de cet usage invocatoire et stigmati-
sant d’un adjectif évoquant une activité aussi noble que la gestion des affaires 
de la cité ? Tout d’abord, il est évident qu’il y a une volonté délibérée d’établir 
un amalgame entre politique et partisan, l’idée étant d’induire implicitement 
que les syndicats agiraient uniquement en sous-main pour le compte d’un 
parti politique relégué dans l’opposition, une assertion faisant bien évidem-
ment fi de l’indépendance syndicale.

D’autre part, le terme politique utilisé de cette manière rejoint la cohorte des 
mots utilisés, souvent de manière hyperbolique, pour disqualifier toute idée 
alternative sans avoir à en débattre. Si jusqu’à présent, le vocable « populisme » 
décliné sous toutes ses formes était utilisé à cette fin, voici que la politique 
rejoint le groupe infamant.

 Mais il y a plus : comment ne pas voir dans cette injonction une volonté de 
circonscrire le spectre de ce que la politique est ou devrait être de nos jours, 

1 Marc Sinnaeve, « Malaise syndical ou malaise médiatique ».
 > www.pac-g.be/index.php/item/676-analyse-

2 Christophe Mincke, « Une grève politique ? Bien évidemment ! »
 > www.revuenouvelle.be/Une-greve-politique-Bien-evidemment
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comme si nos gouvernant.e.s souhaitaient nous inviter à ne pas nous occuper 
de ce qui nous regarde et à considérer la politique comme étant une profession 
réservée à un cercle restreint et respectant des codes dans des cénacles bien 
spécifiques. Et ce, ô ironie, précisément au moment où le monde occidental 
fait de moins en moins de la politique et de plus en plus de la gestion au nom 
d’un certain réalisme

GESTION DE LA POLITIQUE 
OU POLITIQUE DE LA GESTION

Selon nos gouvernant.e.s, la démocratie s’exerce une fois tous les cinq ou six ans 
(en fonction du niveau de pouvoir) et encore elle s’exercerait en ayant la latitude 
de choisir des élu.e.s (dans tous les sens du terme) faisant ainsi de la démocratie 
représentative une aristocratie élective. Il est légitime de se demander si l’usage 
stigmatisant de « politique » ne risque pas d’accroître le dégoût et la méfiance 
des citoyen.ne.s ainsi que le fossé entre eux et le monde politique (la caste 
comme dirait Podemos). Pour le dire autrement, cette volonté de restreindre et 
de circonscrire le périmètre de la chose politique pourrait faire de ceux et celles 
qui sont à l’origine de cet accaparement les fossoyeurs de la politique.

Or, cette volonté de préserver le pré carré de la politique se manifeste 
précisément au moment où la simple gestion prend la place de la politique,  
où les questions politiques sont exclusivement lues en termes pragmatiques, 
au moment où, pour le formuler plus clairement, « l’effacement du politique 
[s’effectue] au profit d’une gestion strictement économique de la conduite 
des affaires humaines 3 ». 

Cet effacement du politique et de la politique prescrit de réduire à 
néant « les débats de principes que celle-ci avait pour statut d’autoriser.  
Gérer devenant une finalité plutôt qu’un moyen visant à des fins poli-
tiques, il ne pouvait en aller autrement que se développe comme modali-
té sociale opératoire une médiocratie, c’est-à-dire un ensemble de règles, 
de protocoles, de méthodes et de processus visant à standardiser le travail 

3 Harold Bernat, Le Néant et la politique – Critique de l’avènement de Macron, éd. L’Échap-
pée, 2017, p. 133.
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et la pensée de façon à rendre interchangeables et prévisibles, manuelle-
ment et intellectuellement, les subalternes des organisations de pouvoir 4. »  
Cette prédominance de la gestion et cette volonté de disqualifier toute interfé-
rence sortant du cadre témoignent de la mise en place de politiques de l’extrême 
centre  5 où, rappelons-le, la politique managériale prend toute la place.

EXTRÊME CENTRE VS CONFLICTUALITÉ : 
LA POST-POLITIQUE

Cette politique qui nie le politique est extrême au sens moral, parce qu’elle 
est intolérante à tout ce qui n’est pas elle. Le centre est excluant et exclusif.  
Il se définit comme étant ce qui est normal, pragmatique, réaliste, nécessaire 
et son discours pragmatique et normal naturalise et rend inéluctable. Cette 
politique de l’extrême centre induit le début de l’ère post-politique, qui cor-
respond à une « vision pacifiée des sociétés humaines où les grandes questions 
politiques seraient actées et ne demeureraient que des questions morales. Elle 
repose sur une négation du conflit, des passions et des identités collectives. 
L’activité politique se résumerait à une gestion rationnelle de problèmes tech-
niques favorisant tout un chacun 6. »

Il va de soi que dans une telle société où le consensus doit régner en maître, 
une grève – politique de surcroît – est inconcevable et pourrait réveiller des 
démons du passé où la fonction du politique était de représenter des clivages 
et de leur donner sens.

Cette pluralité conflictuelle est devenue progressivement incompatible avec 
« le grand automate gestionnaire » (pour reprendre l’expression inventée par 
Harold Bernat), comme s’il existait dorénavant une incompatibilité structu-

4 Alain Deneault, « La France aura droit à titre de président à un représentant des ventes 
pour l’oligarchie » in Les Inrocks.com, 25 avril 2017.

 > www.lesinrocks.com/2017/04/25/actualite/tribune-la-france-aura-droit-titre-de-pre-
sident-un-representant-des-ventes-pour-loligarchie-11937958

5 Lire Alain Deneault, Politiques de l’extrême centre, éd. Lux, 2017.

6 Alexis Gales et Luis Dapolo, « Vénézuela : chavisme et révolution », in Ballast, n°4, 
printemps 2016, p. 73.
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relle entre ce que deviennent les démocraties marchandes et l’activité politique.
Avec cette « éclipse de la politique qui supposait des sujets et des identités 

réels (le mouvement ouvrier, la bourgeoisie) et le triomphe de l’économie, 
c’est-à-dire d’une pure activité de gouvernement qui ne poursuit rien d’autre 
que sa propre reproduction… droite et gauche nomment simplement deux 
pôles de la même machine de gouvernement 7 ». Cependant, une question 
subsiste : « La négation des antagonismes, des clivages sociaux, idéologiques 
et politiques, inhérente à la perspective postpolitique est-elle en phase avec 
un processus protéiforme d’aggravation de clivages économiques, sociaux, 
territoriaux, idéologiques dans notre société 8 ? » Peut-être aurons-nous la 
réponse à cette question à l’issue du quinquennat d’Emmanuel Macron, 
héraut de cette négation du politique et de la politique.

REPOLITISER

Or, plutôt que de baisser les bras et hausser les épaules, il importe de ne pas 
laisser impunément passer cette stigmatisation du politique et de la politique, 
car finalement, « ce qui est politique, c’est une conception de la société au 
sein de laquelle s’affirme la capacité de chacun et de tous à agir, à décider, à 
participer à une action de transformation émancipatrice 9 » et il faut se réjouir, 
stimuler et encourager celles et ceux qui se mêlent encore de politique (du parc 
Maximilien au piquet de grève) afin de contrecarrer l’avancée de l’extrême 
centre car « le régime conflictuel est inhérent à la vie politique elle-même qui 
ne se définit pas comme un exercice du pouvoir mais comme un exercice de 
la parole et du débat au cœur d’une communauté traversée par des affects et 
habitée par la raison 10 ».

7 Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, éd. Rivages, 2007, p. 46.

8 Gaël Brustier, Le Désordre idéologique, éd. du Cerf, 2017, p. 343.

9 Marc Sinnaeve, op. cit.

10 Marie-José Mondzain, Confiscation, des mots, des images et du temps, éd. Les Liens qui 
libèrent, 2017, p. 120
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