
CGT Consulting Group trouve la rentrée chaude… 
 … et vous propose un brunisateur 

SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et Organismes sociaux Paris, le 20 octobre 2013 

Un Brun de Cosette ? 
Notre consultant s’est enfin décidé à faire sa rent rée. Les sujets ne manquaient certes pas 
mais il y a des moments où le « Ah quoi bon ? » gag ne les esprits et coupe les ailes de 
l’inspiration. Résolument inactuel, le sujet du jou r sera la lutte des classes sous l’éclairage 
saisissant des dernières rodomontades d’un cadre di rigeant dernièrement licencié qui s’est 
exprimé dans un magazine de gôche. Lutte des classe s et Bernard Brun (puisqu’il s’agit de 
lui), fallait y penser… 

La lutte des classes est une notion qui a disparu des débats publics depuis quelques années. Elle 
pose que la société est composée de groupes (ensemble d’individus partageant des intérêts 
communs) antagonistes. Ces groupes se disputent la direction des affaires politiques et 
économiques et ces querelles sont le moteur de l’Histoire. Aujourd’hui comme nos sociétés sont 
devenues modernes, elles se composeraient d’une classe moyenne, d’une classe d’exclus et peut-
être d’une classe de gens très riches. Il n’y aurait plus de luttes mais l’intérêt général qui 
commanderait l’équilibre des comptes publics et le renforcement de la compétitivité des entreprises. 

Cependant, quelques subtilités sont liées à la notion de lutte de classes, utiles pour expliquer de 
manière plus convaincante son apparente mise entre parenthèses1. Faisons simple : imaginons une 
société tout à fait fictive composée d’une classe d’exploiteurs et d’une classe d’exploités par les 
exploiteurs. Chaque individu est dans une ou l’autre des catégories et ce classement définit leur qualité 
en soi. Mais l’exploité peut ne pas avoir conscience de sa situation et par exemple voter pour Sarkozy 
ou Bush. Quand il prend conscience de sa condition d’exploité alors il devient exploité pour soi, il se 
réunit avec ses camarades pour former un parti de classe et rouler petit bolide vers la Révolution… 
Dans nos sociétés modernes sans révolution à l’horizon, il faut croire que les esprits restent scotchés à 
l’en soi, au journal du 20 heures, à l’I-phone et c’est pourquoi Hollande peut dormir tranquille. Pour leur 
part, les exploiteurs n’ont pas aucun problème de prise de conscience de leur position. 

Après ces rappels indispensables à la compréhension de l’Histoire, examinons le cas Brun. 

Ce cadre dirigeant a été prié de quitter le Groupe EDF. Après une tentative de transaction entre soi 
(notion étudié par les sociologues des riches notamment cf les travaux des Pinçon-Charlot), la 
Direction a tranché pour un licenciement pour fautes (assez croquignolesques, il faut l’avouer, car 
dans le fond, être un emm… n’est pas en soi une faute grave). Donc faute de gentlemen 
agreement, le quidam, ancien patron du syndicat patronal de la branche IEG, c'est-à-dire un 
exploiteur  va recourir aux Prud’hommes, instances de recours des exploités . Voyez notre 
embarras devant ce cas : un exploiteur hier en soi et pour soi, se transformerait-il en exploité en 
soi ? Est-il aujourd’hui un exploité pour soi ? 

Ses déclarations à la presse et le mail, qu’il a envoyé aux cadres dirigeants du Groupe (l’entre soi, 
encore l’entre soi !), appellent à la révolte. Il accuse le patron d’EDF d’avoir instauré le règne de la 
terreur, de ne pas causer correctement avec l’Etat, d’être un piètre stratège et the last but not the least 
de s’être entouré de gens peu recommandables. Y-aurait-t-il un soupçon de Lénine dans ce Brun-là qui 
veut abattre l’autocratie et ses Raspoutine ? Aurait-t-il enfin abandonné la face obscure de la Force ? 

Las ! Primo, il n’a pas adhéré à un syndicat qui ne s’adonne pas à la bobologie mais à la lutte (voir 
plus haut) et secundo, il s’est porté candidat à la succession de l’actuel Patron. Déception ! 
L’homme veut reprendre sa place dans le dispositif d’exploitation et il est donc perdu pour la cause 
révolutionnaire. 

Si nous en restons là, les esprits fins (ou qui se croient tels) vont encore dire que nous nous 
défaussons en évitant de juger le diagnostic de M. Bernard Brun pour éviter de faire de peine à 
Riton. Outre le fait que nous en avons déjà beaucoup dit, nous ajouterons qu’il ne faut pas 
confondre, dans le milieu des cadres dirigeants (seul milieu fréquenté par Nanar), terreur avec 
esprit de cour et son corolaire de soumission. Quant au reste, ma foi, une fois virés, aucun 
magazine, en lot de consolation, ne nous donnera l’occasion de nous exprimer, nous, les 
représentants des exploités. 

                                                           
1
 Pour plus de détails, voir les essais de Marx, par exemple.  


