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«La démocratie
dans le mouvement
est remarquable» 

Spécialiste du monde cheminot, l’historien Christian
Chevandier (*) observe le mouvement en cours.

L
a situation d�aujourd�hui vous semble-
t-elle complètement inédite ou peut-on
l�inscrire dans une certaine continuité ?

Christian Chevandier. Tout mouvement so-
cial est exceptionnel. Celui-ci comme les autres.
Mais il n�en est pas moins le produit d�une his-
toire. Ce qui me semble nouveau, c�est l�im-
portance de la démocratie dans le mouvement.
Les assemblées générales sont vraiment souve-
raines, ce qui n�était pas le cas il y a quelques dé-
cennies. De même, la volonté de convaincre
« les copains et copines qui ne sont pas gré-
vistes », comme je l�ai entendu dans une AG,
plutôt que de les considérer comme des enne-
mis, c�est remarquable. Mais cela ne corres-
pond-il pas tout simplement à l�évolution de la
société française ?

Quel lien établir entre le statut particulier
des cheminots et les autres salariés ? Faut-il par-
ler d�une aristocratie ouvrière au sens propre
ou figuré ?

Christian Chevandier. La tentation est forte
d�insister sur ce qui est à part et d�oublier que
les similitudes sont grandes. Le statut des che-
minots et leur régime de retraite datent de
l�époque des compagnies ferroviaires privées.
C�était pour elles un moyen de garder leur per-
sonnel à un moment où les ouvriers changeaient
souvent d�employeur. Du coup, tout comme
pour les congés payés qu�ils ont eu bien avant
1936, ils sont conscients d�avoir servi de modèle.
Aristocratie ouvrière ? Oui, si l�on veut parler
de travailleurs qui possèdent leur métier, en sont
fiers, sont conscients de leur utilité sociale, mais
les cheminots sont alors loin d�être les seuls.
Mais parler de privilégiés, lorsque l�on sait ce
qu�est leur travail, est d�une stupidité confon-
dante.

Toutes les forces de gauche se sont-elles ran-
gées systématiquement aux côtés des chemi-
nots ?

Christian Chevandier. Non. Je pourrai citer
quelques exemples, mais l�interprétation pour-
rait en être anachronique. Disons simplement
que lorsqu�une force de gauche mégote son sou-
tien, elle finit par perdre sa raison d�être et
risque plus largement d�évoluer vers autre
chose. En se mettant ailleurs, elle se transforme
en autre chose.

Dans l�histoire, peut-on dire que les intérêts
des cheminots comme corporation ont jamais
divergé de l�intérêt national ?

Christian Chevandier. La question semble
renvoyer à une spécificité du monde cheminot.
L�histoire du groupe social est un élément d�ex-
plication. Ainsi, en permettant de joindre rapi-
dement toutes les régions, les chemins de fer ont
contribué à l�unification du pays et les chemi-
nots qui ont adhéré à ce projet ont en partie
construit la nation au XIXe siècle. La considé-
rable participation du groupe social des chemi-
nots à la Résistance est bien sûr ce qui vient
d�abord à notre esprit. Cela s�inscrit dans l�his-
toire du rapport en France de la classe ouvrière
à la nation, assez exceptionnel mais qui corres-
pond à une conception assez ouverte de la na-
tion, dont chacun peut décider de faire partie.
Cela recoupe aussi le sens de l�intérêt général
qui revient sans cesse dans les propos des che-
minots, qui expliquent qu�ils se battent pour
tous. J�ai entendu mercredi 14 au matin, lors
d�une AG dans un dépôt, un mécanicien expli-
quer qu�il n�était pas envisageable d�accepter
que les futurs embauchés n�aient pas le même
statut que lui : « Je ne pourrais pas les regarder
dans les yeux. » Cela, on le retrouve dans
d�autres groupes qui expliquent que leurs luttes
correspondent à l�intérêt de l�ensemble de la po-
pulation. C�est le cas des postiers, des ensei-

gnants, du personnel soignant, etc. Mais ce n�est
pas simplement une démarche liée au service
public : les travailleurs du privé, lorsqu�ils se
battent pour leurs conditions de travail, peu-
vent aussi avoir en vue l�intérêt du client : ils
n�aiment pas fournir des services et des mar-
chandises de mauvaise qualité, ne serait-ce que
parce que rien n�est plus frustrant que d�être
amené à mal faire son travail. Les cheminots
avaient déjà le sens du service public bien avant
la création de la SNCF, en 1937 ; cela apparais-
sait dans leurs mouvements sociaux, dans leurs
revendications.

Est-ce la première fois que l�idée d�un retour
à l�« équité » est utilisée par le pouvoir politique
pour tenter de déconsidérer le mouvement des
cheminots ?

Christian Chevandier. Dans la mise en place
d�un rapport de forces, la tentation des oppo-
sants à une grève a toujours été de démontrer
que les intérêts des grévistes et ceux de la popu-
lation divergent. Mais cela n�a rien non plus de
spécifique : lors de la grève des mineurs, au prin-
temps 1963, des articles ont dénoncé leurs scan-
daleux privilèges. Pensez donc ! Certains étaient
logés par l�employeur et les services sociaux et
sanitaires des Houillères étaient d�une réelle ef-
ficacité.

Les médias dominants jouent un rôle no-
table pour peser sur le mouvement. En quoi la
« bataille de l�opinion » sera décisive pour l�ave-
nir du mouvement en cours ?

Christian Chevandier. Elle l�est toujours.
C�est comme cela que les grèves du personnel
hospitalier en 1988 et 1991 lui ont permis, no-
tamment aux infirmières qui étaient les plus ac-
tives dans ce mouvement, d�obtenir de
meilleures conditions d�exercice et des aug-
mentations salariales sans équivalent dans ce
pays depuis les années 1970. Mais c�est aussi
parce qu�elles ont su imaginer des formes d�ac-
tion qui ne les opposaient pas aux usagers. C�est
sans doute, pour les cheminots, un des enjeux
du présent mouvement social que d�être ca-
pables de trouver des modes d�action qui pren-
nent en compte l�intérêt des voyageurs. Cela dit,
l�hostilité des médias (mais pas, individuelle-
ment, des journalistes) n�est pas quelque chose
de nouveau. Dès le XIXe siècle, hors de la presse
socialiste, anarchiste ou syndicaliste, les articles
étaient hostiles. La télévision faisait déjà pleu-
rer en 1986 et 1995 sur les « victimes de la
grève ». L�expression si indécente de « prise
d�otages » n�est pas d�aujourd�hui.

Comment apprécier les victoires ou les dé-
faites dans les conflits ? Ne font-elles pas elles-
mêmes l�objet d�un débat politique ?

Christian Chevandier. Bien sûr ! J�entends
parfois des cheminots expliquer : « On ne se lais-
sera pas avoir comme en 1986 et 1995. » Mais
ces deux fois-là, ils ont gagné ! Cela s�explique
peut-être parce que reprendre le travail est tou-
jours difficile, tout simplement parce qu�une
grève est un moment exceptionnel. Tous ceux
qui ont participé à un mouvement social savent
bien quel souvenir ils en gardent toute leur vie.
C�est pour cela que j�ai envie de vous dire que
les grévistes de novembre 2007, quelles que
soient les suites du mouvement, ont déjà gagné.
Ils ont gagné parce qu�ils ont été capables de se
mettre en grève alors qu�on nous explique que
cela ne sert à rien, que c�est dépassé, que le mot
« solidarité » n�a plus aucun sens…

Entretien réalisé par Lucien Degoy 

(*) Maître de conférences à Paris-I Panthéon-
Sorbonne, auteur de Cheminots en grève, 
ou la construction d�une identité (1848-2001).
Éditions Maisonneuve et Larose.

w La chute du niveau des pensions
entraînée par les « réformes »
Balladur et Fillon

Il s�agit du pourcentage du dernier revenu que représente la pension. Lire ainsi le
graphique : un salarié né en 1985 partant à la retraite à l�âge de soixante ans, en 2045,
percevra une pension globale (régime général de la Sécu et régime complémentaire)
équivalant à 47 % de son dernier salaire. Plus que de l�allongement de la durée de
cotisation, de 37,5 ans à 40 ans, la chute résulte, pour l�essentiel, du changement des
règles de calcul de la pension, consécutif à la réforme de 1993 : le salaire de référence est
la moyenne des 25 meilleures années de la carrière, au lieu des 10 meilleures ; et ce
salaire, lors de la liquidation de la retraite, est actualisé en fonction de l�évolution des
prix, et non plus des salaires – une indexation beaucoup moins avantageuse. À quoi vient
s�ajouter désormais l�effet de la décote (voir ci-contre), d�autant plus sévère que les
carrières sont de plus en plus incomplètes, du fait du chômage et de la précarité. Ce qui
souligne que l�enjeu essentiel est bien le niveau de la pension, à l�âge de soixante ans.

w Et pendant ce temps-là,
les vrais privilégiés sont
toujours les mieux servis

La thèse des
cheminots
privilégiés est
indécente quand
on regarde ce
qu�encaissent les
patrons sous
toutes les formes
possibles.
N�oubliez-pas que
le montant des
retraites chapeaux 
ci-dessous est
annuel !

LE CHIFFRE QUI MONTRE QUE
LES RETRAITÉS NE SONT PAS UNE CHARGE

908,3
C�est, en millions, le nombre d�heures travaillées à titre
bénévole par les plus de soixante ans au cours de l�année :
soutien familial, engagement associatif… Ce qui repré-
sente une contribution de 7,5 milliards d�euros par an.


