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Services d’ordre contre «casseurs», la
petite fabrique de la division
PAR MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 19 MAI 2016

Le service d'ordre CGT à la fin de la manifestation parisienne de
mardi 17 mai. Le service d'ordre CGT à la fin de la manifestation
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Les services d’ordre des syndicats font face, depuis
le début de la mobilisation contre la loi sur le travail,
à un cortège protéiforme, radicalisé par la présence
policière massive, où il devient difficile de cerner les
manifestants pacifiques des lanceurs de pierres. La
confrontation a atteint un niveau inquiétant lors des
deux dernières manifestations parisiennes, avec des «
SO » armés de manches de pioche, et prêts à en faire
usage.

Le service d'ordre CGT à la fin de la manifestation
parisienne de mardi 17 mai. © Christophe Gueugneau

« On est là pour sécuriser la manif, on s’équipe
en conséquence. Et d’ailleurs, on n’a pas à vous
répondre. » Le service d’ordre syndical, le « SO »,
stationne en grappes denses en début de manifestation,
à Paris, mardi 17 mai, siglé principalement CGT ou
FO. Conforme aux canons du genre, à savoir des
gars costauds et taiseux, blouson sombre sur le dos,
et bandeau rouge autour du bras. Ils jouent, de fait,
leur rôle de SO : sécuriser la manifestation contre les
éléments perturbateurs, protéger d’un cordon humain
le « carré de tête » rassemblant les chefs de file
syndicaux, incarner les durs face aux « casseurs »

et accessoirement filtrer les journalistes… Mais il
s’agit également de créer une sorte de délimitation
symbolique, vis-à-vis du spectateur citoyen. Ici se
tient la manifestation autorisée, pacifique, légitime,
acteur classique du théâtre de la démocratie sociale à
la française.

Mais le mouvement social de ce printemps 2016
a dynamité les canons du genre. Son amorce
a additionné pêle-mêle les forces syndicales et
citoyennes, les tweets rageurs relayés des milliers de
fois comme les tracts syndicaux distribués par dizaines
à la cantine. Le corps des manifestations, qui s’exhibe
depuis le mois de mars dans les rues, a lui aussi changé
de nature, et les SO ont du mal à suivre.

Qui sont les « casseurs », mot-valise dont
les responsables politiques se gargarisent ? Ce
jeune homme qui descelle un pavé, boulevard du
Montparnasse, ou lance une bouteille en verre sur
les gendarmes mobiles ? Ce lycéen, membre du
Mili, organisation qui revendique que l’ordre ne soit
pas maintenu et scande « Paris, debout, soulève-
toi ! » ? Ce militant au Snes, syndicat d’enseignants,
croisé mardi, qui pense que la violence devrait « se
massifier » face à « l’aveuglement du gouvernement »
ou encore ces « Black blocs, amis de Julien Coupat »,
pointés du doigt par Manuel Valls à l’Assemblée
nationale mardi ? Peut-être enfin ce Nuit deboutiste,
affilié CFDT, venu à la manifestation parisienne avec
un masque en caoutchouc noir et des lunettes épaisses
pour se protéger contre les lacrymogènes, mais qui dit
refuser fermement la confrontation avec la police ?

Or cette faune diverse a investi à plusieurs reprises,
depuis deux mois, les avant-cortèges, quand les
« casseurs » font traditionnellement les fins de manif.
Cortège bigarré et énervé placé ainsi devant le carré de
tête, devant le SO. « C’est fondamentalement différent
d’un mouvement comme le CPE par exemple, où les
mecs venaient piquer les téléphones portables aux
manifestants. Ceux qui sont devant aujourd’hui sont
plusieurs centaines et veulent en découdre avec la
police, et moi, je ne peux pas les gérer. » Gabriel
Gaudy est le responsable du SO de Force ouvrière
en Ile-de-France. Pour lui, ces individus n’ont rien
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à voir avec les manifestants contre la loi sur le
travail. « Il y a des Anglais, des Hollandais, des
professionnels du contact avec les forces de l’ordre
et les syndicats, croit-il savoir. Ils sont aussi à Notre-
Dame-des-Landes ou à République pour foutre le
bordel à Nuit debout. » Philippe Dupont, responsable
de la petite délégation FSU du service d’ordre, tempère
mais confirme la difficulté de l’exercice : « Quand il
y a 3 000, 4 000 personnes devant nous, évidemment
qu’il ne s’agit pas de 3 000 casseurs ! Mais à
l’intérieur de ce groupe, il y a des gens qui sont là pour
autre chose, et qui utilisent le cortège syndical comme
pare-feu. Or on doit protéger les gens qui veulent
manifester tranquillement… »

Si la CGT se refuse à commenter, Solidaires fait
entendre, depuis le début, une autre musique : « En
2010, lors de la réforme des retraites, le carré de
tête se faisait emmerder par des gens qui trouvaient
que l’intersyndicale n’était pas assez radicale. Là, il
est dépassé carrément par des centaines voire des
milliers de personnes qui décident que la tête, c’est
pas la tête. Mais ce ne sont pas pour autant des
casseurs, seulement des gens qui veulent durcir le
rapport de force, soutient Frédéric Bodin, en charge
de ces questions au sein du bureau national. FO dit que
ce qui se déroule au-delà du cortège ne nous regarde
pas. Mais ce n’est pas notre position. Ce sont aussi des
manifestants, même s'ils sortent du cadre. »

Les divergences n’ont pas empêché, il y a un mois, les
quatre syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires d’Ile-de-
France d’adresser un courrier commun à la préfecture,
condamnant la stratégie… policière. « Dans le “peuple
de gauche”, comme on dit, il y avait toujours cette
idée que les mecs qui se font attraper dans les
manifs, “ils cherchent un peu”… mais là non, poursuit
Frédéric Bodin. On peut tous être attrapés, on est
tous gazés pareil par les flics donc forcément, cette
position est plus difficile à tenir. » Effectivement, la
présence massive des forces de police, tout comme
les décisions préfectorales de couper les cortèges,
ainsi que les gazages intempestifs des manifestants
sont unanimement condamnés. « Ils laissent les mecs
s’introduire dans les cortèges, bloquent nos défilés,
nous empêchent de dévier en cas de problème, j’ai

jamais vu ça, c’est limite de la provocation, se plaint
Philippe Dupont, à la FSU. La police laisse dégénérer
une ultraviolence dont elle est elle-même actrice, sans
même parler des dérapages filmés et diffusés sur les
réseaux sociaux… »

Cette forme d’unanimité a cependant volé en éclats
lors des deux dernières journées de mobilisation
parisienne. Jeudi 12 mai, la préfecture a publié un
communiqué dans lequel on lisait ceci : « Dans
le but de faciliter une progression adaptée de la
manifestation le long de son itinéraire il a été décidé,
en accord avec les organisateurs, de positionner
une partie des forces de l’ordre en amont du
cortège, souligne l’administration. Tout au long de
la progression une liaison étroite sera maintenue
entre les forces de l’ordre et le service d’ordre des
organisateurs dans le but d’assurer le déroulement
normal de la manifestation. » Le ton est donné :
pour toute une partie du cortège, les SO et la
police « collaborent » afin d’éjecter du défilé les
plus radicaux, même si les organisations syndicales
assurent qu’elles n’ont rien « dealé » du tout. L’effet
visuel est saisissant, la manifestation parisienne sera
en effet tout le temps précédée d’un long cordon
policier, prolongé par le service d’ordre syndical.
Mais arrivées aux Invalides, contrairement à leurs
habitudes, les forces de police vident les lieux en
quelques secondes.

« Ils ont laissé le SO se démerder seul, explique
Gabriel Gaudy, de FO. Ce qui a permis aux
casseurs de passer par-derrière et de nous affronter
frontalement. » Interrogé par l’AFP, un membre du
SO CGT dit aussi sa colère : « On s’est déjà fait
insulter par le passé, mais ça n’a jamais été violent à
ce point. On n’est ni formés, ni équipés face à une telle
violence. » Éric Beynel, l’un des deux porte-parole
de Solidaires invités sur le plateau de Mediapart
jeudi 12 mai au soir, y voit une stratégie de division.
« Le dispositif a été prévu pour ça. Le SO s’est
trouvé au contact tout le long de la manifestation
avec celles et ceux qui voulaient aller devant et en
étaient empêchés. Finalement, l’ensemble des CRS qui
jusque-là cadenassaient la manif a disparu et c’est
là qu’il y a eu des tensions entre service d’ordre et
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manifestants. » De fait, des manifestants membres
des services d’ordre ont été blessés par d’autres
manifestants.

La tension est encore montée d’un cran mardi, creusant
une plaie qui aura du mal à se refermer au sein du
cortège. À l’issue de la manifestation, les manifestants
voient, éberlués, plusieurs dizaines de membres des
services d’ordre FO et CGT sortir manches de
pioche, barres de fer et matraques télescopiques
des voitures, pour anticiper tout affrontement sur
la place Denfert-Rochereau, afin de « défendre le
cortège attaqué ». Derrière eux, des rangées serrées
de gardes mobiles, dont certains laissent passer des
renforts pour le SO de Force ouvrière, d’autres
militants armés de bâtons. L'image est terrible, les
réactions immédiates, et se traduisent par des échanges
de projectiles et de noms d’oiseaux lancés… entre
manifestants. Comme mardi, « honte, honte, honte !
», crient des militants syndicaux à leurs camarades
membres du SO. Plusieurs journalistes, enregistrant
visuellement la confrontation, sont pris à partie. Les
gaz lacrymogènes, la présence de la brigade anti-

criminalité (BAC), renforcent l’atmosphère surréaliste
de la scène. Et comme entre policiers et manifestants,
chacun filme l'autre, en témoignage de sa bonne foi.

Les syndicats CGT ainsi que Force ouvrière,
questionnés par Mediapart à l’issue de la
manifestation, n’ont pas répondu à nos questions,
mais se sont exprimés chacun dans un communiqué.
L’organisation dirigée par Philippe Martinez rappelle
que « la CGT tient à saluer le sérieux avec lequel
les services d’ordre des organisations syndicales ont
assuré la sécurité des manifestants alors même que
cela relève du rôle de l’État », sans plus de détails.

Estimant que « depuis les premières actions du début
mars, seuls les forces de l’ordre et les services d’ordre
des organisations syndicales ont recensé des blessés
dans leurs rangs y compris hier » (lire notre article),
Force ouvrière enfonce le clou de la discorde : « Ces
groupes organisés ne sont pas là pour s’opposer à la
loi travail et surtout pas pour revendiquer le retrait.
Ils sont un soutien inconditionnel au gouvernement et
au patronat, particulièrement à celui du CAC 40. »
Jeudi 19 mai, la manifestation parisienne s’annonce
potentiellement explosive.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr
https://www.mediapart.fr/journal/france/210416/violences-policieres-des-temoignages-accablants-les-autorites-temperent

