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251 Yvon BOURDET 

Voici, enfin, ce numéro spécial sur « Les mouve 
ments ouvriers de gestion et d'action directe en Italie », 
depuis longtemps en chantier. Les premiers échanges de 
co"espondance entre la revue Autogestion et Socialisme 
et des spécialistes italiens datent de mai 1972 et ces 
contacts étaient eux-mêmes l'aboutissement de nom 
breuses démarches préliminaires au cours desquelles 
Lelio Basso, Pietro Bellasi, Ricardo Petrella et Robert 
Paris nous firent part de leurs suggestions et nous 
communiquèrent un certain nombre d'adresses . n y eut, 
bien entendu, comme toujours, des réponses incertaines 
et des promesses non tenues ; la préparation de la 
présente livraison n'entra dans une phase active qu'avec 
la participation de Roberto Massari. Ce dernier anima, à 
Rome, un collectif de travail qui aboutit à la rédaction 
de trois articles: « Des comités unitaires de base aux 
conseils d'usine» du même Massari; « L 'auto-organi 
sation au niveau social» de Bemocchi et « Pour une 
gestion ouvrière de la santé et de l'environnement» 
d'Antonella Marazzt . Ensuite, lors de ses missions d'étu 
des à Paris, Roberto Massari collabora, avec Eddy 
Trèves, à la traduction franpaise de ces articles ( sauf 
celui d'Antonella Marazzi, traduit à Rome) . En même 
temps Lelio Basso nous avait mis en relation avec 

1 
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Gusmana Bizzarri qui se joignit au groupe Massari et 
écrivit une étude sur l'expérience des conseils de ges 
tion, en Italie après la seconde guerre mondiale ( 1). 
Nous devons également remercier l'ORA ( Organisation 
Révolutionnaire Anarchiste) qui nous a adressé une 
traduction franpaise de l'étude de Pier Carlo Masini sur 
les rôles respectifs des anarchistes et des communistes 
dans le mouvement des conseils à Turin en 1919-19 20. 
A l'initiative de Robert Paris, nous publions, sur cette 
même période, le rapport adressé par Gramsci, en juillet 

·]920, au Comité exécutif de L'internationale Commu 
niste, quelques pages de l'anarchiste Errico Malatesta (2) 
et la reprise d'un article d'Alfonso Leonetti (3) qui était 
en 1919 aux côtés de Gramsci. Cette multiplicité et 
variété d'éclairages mettront, nous l'éspérons, le lecteur 
en situation de saisir â'une.fapon critique la probléma 
tique des mouvements ouvriers de cette époque. Enfin, 
sur les luttes les plus récentes qui ont actualisé le 
problème des rapports entre la « spontanéité révolution 
naire» et les «organisations» (partis et syndicats) nous 
avons obtenu une longue contribution de Liliana Lan 
zardo dont on connaît le gros ouvrage sur la Fiat ( 4). 
Ce travail a été traduit par Dominique Grisoni qui, de 
surcroît, a sollicité de l'auteur des éclaircissements qui 
ont été intégrés au texte primitif, à l'usage des lecteurs 
franpais . 

Certes, malgré la satisfaction qui est la nôtre 
d'avoir pu réunir un tel ensemble d'articles, il ne nous 
échappe pas que ce numéro ne semble guère ( du moins 
d'un point de vue journalistique) d'une actualité brû 
lante . Pour le grand public, alerté par les flashes, 
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(l} Cet article a été traduit en français par Catherine Verdier. 
(2} Voir une courte notice biographique, au début de son article, p. 71 
(3} Voir plus loin quelques indications biographiques complémentaires, 

p.19. 
(4) Lanzardo Liliana. Classe operaia e partito communista alla Fiat La 

strategia della collaborazione 1945-1959, Torino, Einaudi ed., 1971, 655 p. 

« l'automne chaud» d'Italie n'est qu'une vieille lune. 
Assurément, il faut convenir que des événements et des 
phénomènes plus récents au Chili, en France et en 
Angleterre par exemple, mériteraient d'être étudiés sans 
retard ; il serait utile pour cela que « le mouvement 
autogestionnaire » ait à sa disposition des organes d'ex 
pression à périodicité plus fréquente, car, du fait des 
numéros spéciaux qui obligent à insérer tous les articles 
sollicités sur le même sujet, nous avons été conduits à 
publier toute une série de numéros doubles et, par 
suite, à ne paraître que tous les six mois. 

Mais, il ne faut pas s'en tenir à ce niveau d'appa 
rence ni concevoir l'actualité d'une facon aussi superfi 
cielle . Un mouvement comme celui, par exemple, qui a 
été mené en 1973 par les ouvriers de chez Lip n'est pas 
né ex nihilo, ni même « comme un champignon après la 
pluie » . n n'a été possible, a écrit Piaget, « que parce 
que Mai 1968 [avait] eu lieu» (5). Lorsque les menaces 
sur l'usine se firent insistantes et dangereuses, au lieu de 
réagir selon le schéma traditionnel par une « grève des 
bras croisés», les ouvriers décidèrent de réduire les 
cadences ce qui leur permit de faire l'expérience qu'ils 
pouvaient « contrôler » la production ; les ouvriers eu 
rent conscience de l'importance du choix de cette 
méthode et qu'ils avaient engagé « un processus de 
libération » ( 6). Or cette décision de contrôle des ca 
dences, . nul ne le niera, était une référence à l'action 
des ouvriers italiens des années précédentes ; même si 
cette référence n'était pas explicite chez tous les ac 
teurs, elle était dans la mémoire sociale de la classe 
ouvrière un acquis inspirateur. Plus précisément « le 
Comité â'Action » de Lip ne se distinguait guère des 
« Comités unitaires de base » italiens, dont il sera 
question plus loin . De ce fait, pour comprendre au- 

(5) Piaget Charles, Lip, Paris, Stock 2, 1973, p. 19 (dans un texte 
intitulé : « Une marche d'escalier » ). 

(6) Ibid., p. 24. 
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jourd'hui des actions comme celle de Lip, rien n'est 
plus utile ni surtout plus actuel que d'étudier en détail 
la fapon dont furent menées les luttes ouvrières en 
Italie, pendant l'automne chaud et après; ces luttes, 
depuis Mai 68, seront racontées plus tard par les histo 
riens comme caractéristiques d'un même « moment his 
torique » . Et, pour donner à la compréhension en 
profondeur toute sa dimension, il ne suffit p~ de saisir 
l'unité de ce qui est géographiquement épars; il faut 
aussi apercevoir que les mouvements d'action directe de 
ces dernières années se rattachent encore aux expé 
riences considérables qui se développèrent à la fin des 
deux dernières guerres mondiales et qui ont conservé la 
même efficacité souterraine par le même processus de 
mémorisation collective de la classe. L'acquit des der 
nières années et des dernières décennies réagit dialecti 
quement sur les conflits actuels tant au niveau des 
modifications dans la gestion de la production que dans 
la Japon de mener la lutte. 

Elements pour une autogestion de la production 
Les changements de ces dernières années dans 

l'organisation du processus de production ne peuvent 
être compris par un simple rappel des « progrès » 
technologiques, sans référence aux formes nouvelles des 
conflits. La résistance ouvrière à l'hétérogestion « scien 
tifique » que croyait pouvoir instaurer le taylorisme 
engendra des « phénomènes négatifs » ( du point de vue 
patronal lui-même) tels que «désintérêt» pour le travail 
source d'ennui, de malfapons; d'accidents, d'absen 
téisme, d'instabilité dans l'emploi et de baisse du ren 
dement. Les formes nouvelles prônées par les sociolo 
gues de la direction: «élargissement», « enrichis 
sement » des tâches, « direction participative par objec 
tifs», ·« équipes autonomes de travail» etc ; ne résul 
tent aucunement de changements technologiques, mais 
d'une adaptation « intelligente » aux revendications par 
fois encore implicites de la classe ouvrière, manifestées 
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sous forme de résistance à l'hétérogestion taylorisée (7). 
Les formes nouvelles de « grève bouchon » au cours 
desquelles un petit nombre d'ouvriers pouvait, à tour de 
rôle, paralyser l'ensemble de l'usine, mettaient le patro 
nat dans une difficulté imprévue: grâce à quelques 
grévistes l'ensemble des ouvriers était en chômage tech 
nique, c'était un accroissement considérable de la pro 
ductivité de la grève; c'est pourquoi les entrepreneurs 
en viennent maintenant à rompre la célèbre chaîne 
continue et à lui substituer une série discontinue de 
«lignes», relativement autonomisées les unes par rap 
port aux autres par une accumulation préalable de 
pièces à usiner. Ces «lignes» permettent une certaine 
possibilité d'auto-organisation incluant rotation et enri 
chissement des tâches. Les italiens, à la Fiat, ont appelé 
joliment ces lignes des « îles de travail ou de montage » . 
Naturellement ce processus embryonnaire ( qui fait déjà 
apparaître l'inutilité voire la nocivité de l'encadrement 
subalterne policier) ne pourra se développer sans mettre 
en question toute l'organisation technocratique du tra 
vail et davantage la forme même des outils et de 
l'ensemble de l'appareillage des usines. C'est là le début 
d'une longue aventure ouverte qui s'amplifiera malgré 
les interdits de certains « mentors » diplômés de la 
classe ouvrière, incapables d'imaginer d'autres formes de 
luttes que celles qu'ils ont apprises dans le « manuel » 
de la « lutte des classes». De ce que ces nouvelles 
formes d'organisation sont acceptéées, voire préconisées, 
par les patrons, ils en concluent, avec un manichéisme 
simplet, qu'elles sont « mauvaises » pour les ouvriers, 
sans se rendre compte que toute vente de force de 
travail fait aussi l'affaire des possesseurs du capital 
« puisqu'ils achètent». Cette critique, inspirée d'une 
courte philosophie « d'optimisme catastrophique» (plus 
pa va mal plus pa ira mieux) n'est cohérente que si elle 

(7) Pour un développement de ce point, voir la délivrance de Promé 
thée, chap. IV, « Les contradictions de l'hétérogestion ». 
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va jusqu'au rejet immédiat de toute forme de salariat. 
Or, qui ne voit que ce refus n'est actuellement possible 
que parce qu'il reste infiniment minoritaire ; le parasi 
tisme des uns suppose à l'évidence que reste en vie le 
grand corps dont ils se nourrissent marginalement; de 
même le refuge agro-pastoral ne pourrait accueillir 
qu'une « élite » sinon il y aurait, dans nos campagnes, 
moins de chèvres que d'ouvriers. En réalité, il n y a rien 
de scandaleux à ce qu'il soit de ·l'intérêt de la produc 
tion ( et donc aussi des capitalistes) de traiter les 
ouvriers comme des hommes capables d'initiative et 
d'auto-organisation. Et seuls peuvent considérer avec 
pessimisme une telle « humanisation » du travail, ceux 
qui, pour « diriger» les luttes de la classe ouvrière ont 
copié la structure de l'organisation capitaliste et consi 
dèrent la classe ouvrière comme une « masse » sans 
pensée et sans défense, simple troupe de manœuvre de 
leur stratégie stéréotypée et presque taylorisée . 

L'autogestion des luttes 

La résistance de l'autonomie et de la créativité qui 
a ainsi une incidence sur l'organisation de la production 
s'est également manifestée dans la manière même de 
lutter contre l'exploitation. A cet égard, la Japon dont 
les grèves ont été menées en Italie et en France, par 
exemple, après 1968, est particulièrement intéressante. 
La question cruciale qui a été posée est de savoir si 
pour détruire la société d'exploitation hiérarchisée, il est 
nécessaire, dans un souci d'efficacité, de copier d'abord 
les méthodes et la structure de la société à détruire, ou 
s'il doit y avoir homogénéité entre les moyens de la 
lutte libératrice et les fins visées: une coordination 
entre égaux, transparente à tous. Bien des éléments des 
dernières grèves mettent en question la première possi 
bilité de l'alternative, pourtant souvent affirmée comme 
un dogme par les appareils des partis. Les ouvriers déjà 
manipulés et réifiés par l'organisation patronale et par 
les institutions étatiques, revendiquent de se délivrer de 
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cette situation de mineurs, d'exécutants, ici et mainte 
nant et d'abord en cherchant à prendre directement en 
main le contenu et les méthodes de leur lutte. J'ai 
personnellement entendu les ouvriers de chez Lip récla 
mer, presque avec violence, cette autonomie pour mener 
leur combat et s'exprimer en termes non diplomatiques 
pour contester une éventuelle direction de leur mouve 
ment par une quelconque « centrale » syndicale ou 
autre, même celle à laquelle ils étaient affiliés. A ces 
instances «fédérales» ou «nationales», ils ne préten 
daient demander qu'un soutien technique, à la com 
mande et à la carte. Cette volonté de ne pas être 
manipulé par les appareils «protecteurs» se manifesta 
par de multiples signes et particulièrement, en Italie, par 
l'exigence d'élections à bulletins blancs, c'est-à-dire par 
le refus de se laisser enfermer dans le choix de listes 
préétablies par de petits comités formels ou informels. 
C'est ce que signifie plus généralement la reprise du 
slogan: (f Nous sommes tous des délégués ! » 

Mais, comme nous l'avons déjà laissé entendre, 
l'autogestion des luttes ne concerne pas seulement la 
forme du combat mais son contenu, ses buts. Les 
Comités unitaires de base (C.U B) italiens n'étaient pas 
seulement une protestation contre l'autoritarisme et 
l'extériorité (hétérogestion) des méthodes des centrales 
syndicales, ils posaient aussi et surtout d'autres fins. Ils 
affirmaient notamment avec force que tout ne pouvait 
être acheté, payé, compensé par l'argent, par une simple 
augmentation quantitative des salaires (8). Pour com 
prendre ce tournant historique des revendications dans 
les pays industriels développés, Pietro Beilasi. sociologue 
de Bologne, fait intervenir à ce propos ( et à propos) la 
distinction de Max Weber (reprise par Habermas) entre: 

(8) Cette revendication concernant les buts de la lutte a également, 
comme nous l'avons vu plus haut, une incidence sur les moyens de 
production, sur la nécessaire transformation de la technologie de l'appareil 
de production. 
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1 - L'action rationnelle vers un but ou activité 
instrumentale qui obéit à des règles techniques fondées 
sur un savoir empirique, activité caractéristique du 
travail. 

2 - l'interaction ( ou entr'action), activité communi 
cationnelle, médiatisée par des symboles et dont le 
langage (les langages) sont l'expression privilégiée: 

Si on admet cette distinction, on remarque aussitôt 
que les revendications traditionnelles défendues par les 
syndicats et les partis se situent presque toujours au 
niveau d'amélioration de la cau~té instrumentale, de 
même que les entrepreneurs n 'utilisent les ouvriers que 
dans la mesure où ils sont des _Jl.'éments participant de 
la même causalité instrumentale de l'appareil de produc 
tion. Les besoins de communication des ouvriers n 'inté 
ressent pas les capitalistes, au point qu'ils payent des 
surveillants pour les empëcher de parler ou qu'ils répar 
tissent les postes de travail de manière à ce qu'aucune 
communication ne soit possible. Or une des premières 
modifications que les ouvrières de Cerisay ont récem 
ment introduite dans l'organisation du travail de fabri 
cation des chemises a été de rassembler les ouvrières 
afin qu'elles puissent se parler (alors que, dans l'organi 
sation antérieure, elles devaient se tourner le dos). Ainsi 
les revendications, dites non quantitatives, sont en réa 
lité une protestation contre la réduction de l'ouvrier à 
sa seule fonction instrumentale et on constate que 
lorsque les ouvriers prennent eux-mêmes en main les 
modalités de leurs luttes, ils leur restituent un sens 
global; ils ne se demandent pas seulement comment 
produire davantage ou plus efficacement, mais comment 

-vivre? 
Il est facile de voir que « l'actualité » d'une telle 

ré-orientation autonome des luttes ne peut guère se 
mesurer à l'aulne des gazetiers mais caractérise sans 
doute le tournant de cette fin de siècle. En ce sens, les 
mouvements d'action directe en Italie seraient moins 
dépassés que prophétiques. 
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Mais si la compréhension d'un événement implique 
ainsi qu'on sache l'intégrer dans un ensemble historique 
de quelque durée, elle demande également un élargis 
sement des références qui ne sauraient être limitées au 
simple récit des péripéties de la lutte. De ce point de 
vue, l'analyse que propose Claude Lefort, dans un 
chapitre particulièrement remarquable de sa thèse (9), 
de l'interprétation que Gramsci présente du Prince de 
Machiavel peut nous suggérer une méditation opportune 
sur la question ( qui est au centre de toutes nos 
réflexions sur l'autogestion des luttes et sur le rôle des 
avant-gardes rectrices et tutrices du prolétariat) des 
rapports entre le parti-dirigeant (sujet politique) et 
l'auto-organisation des masses dans les conseils. Lefort 
s'appuie sur un ensemble de textes, paru en 1949: Note 
sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno. 
Malheureusement, le texte sur les conseils de Turin ( que 
nous publions dans le présent numéro) n y figure pas et 
il est dommage ( ceci n'est pas une critique mais un 
regret) que pour étudier comment Gramsci peut présen 
ter Machiavel comme « La première figure de la philoso 
phie de la praxis», Lefort n'ait pas compris, dans le 
travail de l'œuvre l'œuvre.même de son auteur aux 
prises avec l' œuvre de l'histoire ( 10). Certes, il semble 
bien que le Gramsci que Lefort présente soit- tout 
compte fait- proche du Gramsci «historique», auteur 
de la bolchevisation du parti communiste italien; toute 
fois, cela ne dispense pas de restituer Gramsci non tel 
qu'en lui-même l'éternité le change mais dans ses vivan 
tes contradictions, c'est-à-dire, ici, sans gommer ce qu'il 
a écrit des conseils de Turin que Lefort ne cite pas et 
qui ne s'insère pas facilement dans le schéma qu'on 
peut établir à partir des seules notes sur Machiavel. Mais 
avant d'en venir à cette complication, il faut voir, avec 

(9) Lefort Claude, Le travail de l'œuvre de Machiavel, Paris, éd. 
Gallimard, 1972, III, 7, pp. 237-258. 

(10) Précisons, à ce propos, que vont paraître, aux Editions Gallimard, 
· trois volumes d'Ecrits Politiques de Gramsci antérieurs à la prison, la 
totalité des Cahiers de prison et un ensemble présentant la totalité des 
textes de l'Ordine Nuovo et de la période de l'Ordine Nuovo. 
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Lefort, ce que Gramsci tire de Machiavel pour éclairer 
le rôle du parti communiste. 

Ce qui semble intéresser Gramsci, chez Machiavel, 
est, selon Lefort, la question de la médiation. Pour se 
libérer de la classe dominante, le peuple doit s'en 
remettre à un Prince capable- éventuellement au 
mépris des règles de la morale courante- de viser des 
objectifs précis selon un plan « instrumental » établi par 
la science exacte des « rapports de force » . Gramsci 
suggèrerait que les Jacobins, à la fin du ] 8ème siècle, 
et, au début du 20ème, les bolcheviks, furent des 
incarnations modernes d'un tel Prince. Semblable con 
ception peut surprendre pour peu qu'on se réfère aux 
thèses marxiennes de l'auto-émancipation du prolétariat 
et si l'on fait réflexion que la politique du Parti-Prince, 
fondée sur le secret, la ruse et le commandement ne 
s'accorde guère avec la visée d'une société homogène, 
organisée sans coupure ni hiérarchisation de telle sorte 
que la politique devienne une auto-administration déter 
minable en connaissance de cause par tous les membres 
du corps social. Dans cette perspective, comment le 
Parti pourrait-il tenir, dans la société moderne, le rôle 
dévolu au Prince par Machiavel ? 

La réponse de Gramsci, citée par Lefort ( 11 ), 
affirme plus qu'elle ne saurait démontrer: « Le Prince, 
écrit-il, prend la place, dans la conscience, de la divinité 
ou de l'impératif catégorique, il devient le fonde 
ment ... » Et telle est bien, en effet, la prétention du 
Parti-Prince. Mais comment peut-il la soutenir ? 

n est légitime et cohérent de fonder une autorité 
sur la toute puissance et la science infinie de Dieu, pour 
peu qu'on admette l'existence d'un tel être transcendant 
et qu'on s'accorde sur ses moyens d'expression par la 
médiation des prophètes ou de l'appareil hiérarchique 
d'une église. De même, le système kantien, par le 
caractère universel et apodictique de la législation ra- 
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l 

(11) Ibid., p. 224. 

tionnelle, peut légitimement déduire les lois de la 
praxis. Mais le Parti-Prince ( qui peut d'ailleurs, cela s'est 
vu, perdre son caractère collectif au niveau d'un comité 
restreint pour se réduire au bon vouloir d'un seul 
homme) sur quoi fonderait-il une quelconque prétention 
au commandement des hommes? Laïc, il ne peut se 
faire passer pour le représentant de la divinité et on sait 
que, pour Kant, aucun homme, sans perdre ce qui le 
définit comme être raisonnable, ne peut obéir à un 
autre homme, ni même à Dieu; il ne peut conformer sa 
conduite qu'aux règles qu'il se donne à lui-même, 
suivant les lois de sa raison en lesquelles il se rencontre 
avec tous les autres êtres rationnels, dans le « royaume 
des fins». 

Cette nécessité de l'autonomie du corps social avait 
été exposée par Rousseau dans Le Contrat social et il 
s'agit là d'un acquis définitif qui n'est plus remis en 
question par les théoriciens politiques, du moins en 
apparence. Dès lors, les dirigeants ne peuvent plus 
s'auto-légitimer eux-mêmes ni recourir à un principe 
transcendant; c'est pourquoi on dira que le peuple se 
rend compte qu'il doit confier son sort à des chefs et, 
en sens inverse, que les chefs doivent persuader les 
masses de s'assujétir à leur autorité, de telle sorte que 
d'un point de vue formel le pouvoir resterait au peuple, 
les dirigeants ne l'exerpant que par délégation. n est à 
peine besoin de dénoncer une fois de plus l'imposture 
ancienne du subterfu,ge du plébiscite et des éléctions 
quadriennales, quinquénales ou septenales. Comme la 
délégation n'est pas faite « en connaissance de cause» 
ni « révocable à chaque instant», on aboutit à cette 
jactance des «élus», présidents, ministres ou membres 
du comité central qui pensent mais n'osent dire les 
paroles que leur prête Brecht: « Si l'assemblée ne fait 
pas son devoir, nous dissoudrons l'assemblée et si le 
peuple ne fait pas son devoir, nous dissoudrons le 
peuple et nous en élirons un autre». Comment s'opère 
ce renversement remarquable par lequel la superstruc 
ture devient le fondement de l'infrastructure ? 
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C'est ici que Gramsci, tel du moins qu'il est 
interprété par Lefort, soutient un point de vue d'une 
certaine originalité: la pré-éminence des dirigeants sur 
les masses se trouve justifiée par la médiation non plus 
du Parti-Prince, mais du Parti-Science. Le Manifeste 
communiste, par exemple, sera présenté comme un 
« discours-appel » qui est compris et enseigné par les 
dirigeants, mais qui -exprime l'essence des masses. Ainsi 
le discours des chefs qui exprime « la logique marxiste 
du mode de production » appelle les masses à prendre 
une conscience libératrice de leur exploitation. Ainsi 
serait rétablie l'identification entre le parti, sujet politi 
que ( qui peut avoir recours à la violence et à la ruse) et 
la communauté des hommes, sujet historique ( 12) dont 
la praxis est la vérité de l'histoire. L'opposition tradi 
tionnelle entre « le sujet politique» (ici le parti) et « le 
sujet historique» (les masses) serait surmontée, sup 
primée ou médiatisée ( selon les bonnes vieilles règles de 
l'Authebung) par le « savoir de la totalité et de la 
médiation». Par cette thèse du « manifeste-discours 
appel » la prétendue identification du parti et des 
masses- le plus souvent purement phraséologique et au 
mieux métaphorique (le poisson dans l'eau)-. prétend 
se justifier par une certaine univocité du « Manifeste 
discours-appel » qui s'adresse à la fois au parti et aux 
masses, qui permet au parti de dire ( par un discours 
manifeste) ce que les masses sont sans savoir explici 
tement, hic et nunc, qu'elles le sont mais en quoi ( en ce 
discours) elles se reconnaissent, en répondant à l'appel 
(par l'acclamation). 

Une telle doctrine, marque une différence avec le 
plébiscite purement affectif des Princes antiques; grâce 
à l'introduction de la médiation du matérialisme dialec 
tique qui exprime les lois de l'histoire par la science des 
rapports de force eux-mêmes résultant des rapports de 
production, les dirigeants n'imposent plus de l'extérieur 

(12) Cf. Lefort, op. cu., p. 250-251. 
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leur volonné aux masses, au contraire, ils ne font 
qu'exprimer l'essence réelle des masses. Si donc une 
telle thèse est originale par rapport à celle du plébiscite 
vulgaire, elle l'est moins si on la rapproche (ce que 
Lefort ne fait pas) de la thèse de Kautsky, reprise par 
Lenine dans Que faire ? qui confie en effet aux intel 
lectuels la tâche d'apporter aux masses la science de 
leur condition. Toutefois, dans la thèse de Gramsci, il 
reste une différence ( qui expliquerait la sympathie de 
Gramsci pour les conseils de Turin) Cette différence est 
la suivante: alors que pour Kautsky et pour Lénine, la 
doctrine est « apportée de l'extérieur» par des penseurs 
issus de la bourgeoisie, pour Gramsci cette doctrine est 
simplement révélée au sein des masses par le parti; le 
militant n'est pas un évangéliste qui apporte d'ailleurs la 
vérité mais un révélateur. Toutefois cette différence 
théorique s'effacera nécessairement dans la pratique 
politique. Après avoir, en 1919-20, pris le parti des 
masses contre les dirigeants (socialistes) Gramsci 
restituera par la suite aux dirigeants ( communistes) tous 
leurs privilèges. Sa critique des dirigeants n'est pas 
structurale ; elle ne met pas en question la coupure mais 
les qualités ou les défauts personnels de tels ou tels 
dirigeants. Cette rechute semble fatale, car c'était d'une 
Japon tout à fait abstraite que Gramsci pouvait affirmer 
que le discours-manifeste-appel s'adressait en même 
temps au parti et au prolétariat ; certes le discours fait 
et compris par le parti prétend être le discours du 
prolétariat; dans la mesure où le discours du prolétariat 
n'est pas prononcé par le prolétariat, il devient imman 
quablement un discours sur le prolétariat qui secrète le 
commandement du parti et l'obéissance des masses, ou, 
pour employer la belle formule de Lefort: il y a 
contradiction à « se faire l'agent de tout accomplis 
sement et simultanément ( .. ) s'inscrire dans l'auto-ac 
complissement de l'humanité» ( 13). 

(13) Lefort Claude, ibid., p. 252. 
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En réalité ce discours du prolétariat dit par le parti 
devient vite le discours du parti, ou, encore selon 
Lefort, un « discours domestiqué [qui] ne livre au sujet 
que l'image qu'il en a construit » (14); ce discours n'est 
plus en travail ; en lui ne se joue plus aucune histoire 
réelle qui impliquerait l'auteur dans un discours avec 
lequel il rompt ( 15). Finalement la prétendue théorie de 
la masse se réduit à la pratique du parti et, ajoute 
Lefort, « l'interprète qui détient le savoir de l'idée 
ignore la nécessité de rendre raison de sa propre pra 
tique » . La pratique devient dogme et la « philosophie 
de la praxis » est vidée de contenu . 

En effet, conclut Lefort, on ne peut affirmer 
contradictoirement une « Histoire en soi » définie par la 
science marxiste possédée par le parti en une « Histoire 
pour soi » définie dans l'auto-accomplissement du sujet 
réel» ( 16), représentée par la classe ouvrière, sans pos 
tuler en même temps que « l'Histoire pour soi » est 
tnconsciente de sa propre histoire . Dès lors que le parti 
sait à l'avance ( Kautsky-Lénine) ou a fonction de 
déchiffrer ( Gramsci) l'histoire du prolétariat, le parti se 
croit aussitôt investi de la (noble) charge de conduire le 
peuple vers la terre promise et tous les démons de la 
puissance, des décisions secrètes, des ruses et de la 
violence viennent nécessairement en foule inspirer ce 
nouvel avatar de la classe dominante . 

Comment comprendre - à s'en tenir du moins à 
l'analyse de Lefort - que dans sa théorie finale du parti 
Gramsci ait ainsi finalement rejoint le discours Lénino 
Kautskiste ? Comme on le verra, dans le texte que nous 
publions dans ce numéro et auquel Lefort ne se réfère 
pas, Gramsci observe que le prolétariat de Turin a 
engagé la lutte « pour le contrôle de la production, sans 
avoir été poussé à l'action par la faim ou par le 
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chômage» et que, de plus, « ce n'a pas été seulement 
une minorité, une avant-garde de la classe ouvrière qui a 
entrepris la lutte, mais la masse entière des travailleurs 
de Turin » et que « les ouvriers ont soutenu seuls la 
lutte, sans aucune aide, ni de la direction du parti 
(socialiste, le PC. n'existant pas) ni du syndicat. Plus 
loin, à la fin de son rapport, les fonctionnaires du parti 
et des syndicats qui, par des phrases ronflantes, vou- 

. laient « cacher leur désir d'éviter la participation directe 
des masses à la lutte révolutionnaire, leur désir de 
maintenir les masses sous la tutelle des organisations 
( ... ) sont brocardés aussitôt et dénoncés comme 
« tuteurs de la classe ouvrière » . Comment cet homme 
qui avait vu à Turin « la masse des ouvriers [défendre] 
courageusement les Conseils d'usine, première organi 
sation fondée sur la démocratie ouvrière, incarnation du 
pouvoir prolétarien ( .. ) du pouvoir ouvrier» a-t-il pu 
ensuite, se faire l'avocat d'un parti léniniste ? 

Cette question de l'évolution de Gramsci n'a pas sa 
place ici, nous l'abandonnons aux biographes, non sans 
noter cependant que Gramsci écrivant en prison, a sans 
doute été découragé ( comme le fut ensuite Otto Bauer, 
après l'échec de· 1934) par la victoire du fascisme. n 
reste que l'interprétation de Lefort suppose « l'oubli » 
des textes de Gramsci relatifs à l'expérience des conseils 
de Turin . Et la question reste ouverte de savoir si 
l'échec des conseils est conjonctural ou nécessaire, si le 
« sujet de l'histoire» aura indéfiniment besoin de s'en 
remettre aux ruses et aux violences du « sujet poli 
tique » du Parti-Prince . 

Yvon BOURDET 

(14) Ibid., p. 255. 
(15) Ibid., p. 256. 
(16) Ibid., p. 257. 



l. APRES LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

les conseils d'usine en i talie 

Alfonso LEONETII* 

INTRODUCTION 
« Autogestion et socialisme » c'était le contenu et 

le programme même de Pensée Socialiste, la revue 
fondée et dirigée à Paris par Jean Rous, à la sortie de la 
Seconde Guerre Mondiale et de la Résistance, 
en 1946-1948. Je faisais partie de cette revue, dont 
j'étais le principal collaborateur pour l'Italie. Notre but 
était « un renouveau du socialisme », en partant des 
Comités d'Entreprises, c'est-à-dire, des unités de produc 
tion : les usines. Cela signifiait revenir à l'idée de la 
démocratie ouvrière ou démocratie des producteurs. 
Notre préoccupation à nous était, alors, d'éviter que la 
reconstruction, après la guerre et la chute du nazi-f ascis 
me, ne se traduise par une restauration capitaliste sur le 
dos des travailleurs. Il ne s'agissait point de substituer 
aux membres du Conseil d'Administration bourgeoise 
un type d'ouvrier administrateur ou contrôleur de l'en- 

(*) Alfonso Leonetti : né en 1895, journaliste socialiste, il fait ses 
débuts dans des nouveaux journaux napolitains, puis collabore à l'édition 
turinoise de l'Avanti ! et à l'Ordine Nuovo. Lorsque ce dernier se 
transforme en quotidien du P.C.I., il en devient le rédacteur en chef 
(1921). Il dirige ensuite Il lavoratore de Trieste (1922), puis l'Unità 
(1924-1926) et doit s'exiler en France. Membre du bureau politique du 
P.C.I., il s'oppose - ainsi que Paolo Ravazzoli et Pietro Tressa - au 
tournant de la « troisième période» (« classe contre classe», « socialfas 
cisme », etc.) : tous trois sont exclus du parti (1930) et rallient l'Opposi 
tion communiste. A la veille de la guerre, Leonetti s'éloigne du trotskisme 
et y réintègre le P.C.I. après la libération. (Robert Paris) 
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treprise (genre nationalisation Usines Renault). Les pro 
blèmes du contrôle ouvrier, des nationalisations, de 
l'autogestion tout court étaient - et ils sont - insépara 
bles de la tâche fondamentale qui consiste à organiser la 
révolution socialiste et l'Etat ouvrier, par sa nature, 
international. 

Nous considérons cela « le principal devoir de 
l'heure présente ». Les années qui, depuis, se sont 
écoulées n'ont fait que confirmer cette exigence histori 
que. 

Dans le cadre de ce programme et de cette pers 
pective, Pensée socialiste de mai 1946 (N. 4) publia mon 
article, qu'on va lire ci-dessous, sur « Les Conseils 
d'usine en Italie ». 

En terminant cet article, j'écrivais en 1946 : « Le 
jour où les ouvriers italiens pourront vraiment disposer 
d'eux-mêmes (les Alliés anglo-américains, mais surtout 
les Américains, faisaient peser encore lourdement leur 
présence en Italie) il est certain que la riche expérience 
des Conseils d'usine redeviendra pleinement active et 
montrera toute son efficacité pour la réédification de la 
Péninsule ». 

Eh, bien ! Voilà : Malgré tous les freins et toutes 
les impostures, les ouvriers italiens viennent de redécou 
vrir les « Conseils d'Usine ». Le mouvement actuel des 
« délégués ouvriers» en Italie n'est pas encore, bien sûr, 
celui des « Conseils d'usine » des années I 9 I 9-1920, 
mais il va, il doit aller dans ce sens, s'il veut remplir sa 
tâche de mouvement libérateur des salariés de l'exploi 
tation capitaliste. 

Depuis la Fiat et Pirelli, dans le Nord, jusqu'à 
l'établissement sidérurgique d'Italsider à Bagnoli, dans le 
Sud, nous assistons maintenant, en Italie, à une renais 
sance des formes de démocratie ouvrière, que le prolé 
tariat russe, après la Commune de Paris, nous a trans 
mises avec ses révolutions de 1905 et 1917. Les voies et 
les moyens pour l'aboutissement et le triomphe de ces 
formes. sont, il est vrai, encore à chercher (cela tient 

LES CONSEILS D'USINE EN ITALIE 21 

non seulement à l'Italie, mais à l'évolution des autres 
pays, surtout en Europe). Néanmoins le fait seul que 
l'on revienne à chercher une issue au chaos du monde 
contemporain par la voie et au moyen des « Conseils» 
est un signe certain de victoire du socialisme sur le 
capitalisme. 

* 
* * 

De toutes les expenences de l'autre après-guerre, 
celle des conseils d'usines en Italie occupe dans l'his 
toire ouvrière une place particulièrement originale. Si le 
mouvement italien des Conseils d'usine semble avoir tiré 
son inspiration de la Révolution russe, son mérite est 
d'avoir donné une forme nationale à l'idée universelle 
du Soviet. 

En quoi consista cette incarnation « italienne » de 
l'idée du Soviet ? 

Il y avait déjà, en Italie, un organisme représentatif 
des masses : c'était ce qu'on appelait la « Commission 
intérieure » (1 ). Au lieu d'avoir de simples délégués 
syndicaux, on avait nommé dans chaque usine une 
commission ouvrière, composée des meilleurs militants. 
Ces commissions avaient été créées pendant l'autre grande 
guerre, en 1914-18, en commun accord entre le patronat 
et les organisations ouvrières, qui siègeaient dans les 
Comités de mobilisation, quoique le parti socialiste italien 
et la Confédération Générale du Travail fussent hostiles à 
la guerre. 

Elles devaient être, ces commissions, des moyens 
de collaboration entre les organisations ouvrières et le 
patronat, afin d'empêcher les grèves et d'assurer, sans 

(1) Nous conservons ici le texte français de 1946. On traduit aujourd'hui 
par « Commission interne ». 
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discontinuité, la production de guerre. Le contraire 
arriva. Les commissions intérieures devinrent des instru 
ments de direction de la lutte des classe, à une époque, 
celle de la guerre, où les organisations syndicales et 
politiques étaient mises hors la loi. Il suffit de rappeler 
ceci : lorsqu'en 1917 Turin s'insurgea réclamant la fin 
de la guerre et que la Bourse du travail de cette ville fut 
saccagée, brûlée et occupée par la police, tandis que les 
chefs du mouvement ouvrier étaient emprisonnés, l'ac 
tion des commissions intérieures permit d'assurer la vie 
des organisations ouvrières, et de maintenir la liaison 
entre tous les travailleurs, ce qui empêcha la dispersion. 

La paix vint. La révolution russe déborda en 
Europe comme un flot de lave provoquant partout des 
remous profonds. L'Italie en fut toute secouée. Et il se 
trouva que Turin devint la capitale - la « Mecque » 
ainsi qu'on le dit alors - du mouvement rénovateur. 
Cela n'était pas le fruit du hasard. 

En moins d'un quart de siècle, Turin, de simple 
ville de fonctionnaires, était devenue une des plus 
grandes villes industrielles d'Europe ; notamment la ville 
de l'automobile. L'Université suivait le mouvement des 
usines. Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Angelo 
Tasca, Umberto Terracini, Giuseppe Romita, Umberto 
Calossi, Pier Gobetti, Giuseppe Saragat, pour ne citer 
que les plus connus, en France, n'étaient encore que de 
trop jeunes étudiants à la Faculté de Turin. Tous n'ont 
pas suivi le même chemin devant les problèmes de la 
révolution Italienne, mais tous ont subi la même pous 
sée du socialisme international. Antonio Gramsci, alors 
âgé encore de moins de trente ans, est cependant le seul 
théoricien qui ait enrichi le marxisme. Sa revue, « L'Or 
dine Nuovo » devient à la fois un centre d'élaboration 
idéologique et un centre d'organisation. Par son exem 
ple et son histoire, elle démontre d'une manière frap 
pante ce qu'on peut faire avec un hebdomadaire, écrit 
dans une langue et un style littéraires même, lorsque ses 
idées reflètent les besoins des masses et les solutions qui 
leur ouvrent des perspectives nouvelles. 
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L'idée centrale de « l'Ordine Nuovo», ce fut le 
Conseil d'usine, en tant qu'organe représentatif des 
masses travailleuses et de self-gouvernement ouvrier. 
Mais n'existait-il pas déjà les « commissions inté 
rieures » ? Il fallut une longue lutte idéologique et 
d'organisation avant d'arriver à remplacer les « commis 
sions intérieures » par les Conseils d'usines. Les « com 
missions intérieures » remplissaient la fonction de 
délégués syndicaux ; elles étaient composées seulement 
d'ouvriers syndiqués et avaient le rôle de veiller à 
l'application des conventions syndicales. Par contre, 
s'inspirant à la fois de l'exemple russe et de l'exemple 
des Shop Stewards en Angleterre, le Conseil d'Usine 
devait être élu par atelier et par tous les ouvriers, 
organisés et inorganisés. Ce qui faisait dire aux adver 
saires des Conseils d'usine (les vieux sociaux réfor 
mistes) : « vous donnez ainsi une prime aux inorga 
nisés ». • 

Or, il s'agissait justement de donner à ces ouvriers 
non organisés un lien et un moyen qui leur permît de 
s'exprimer. La tâche des ouvriers syndiqués et des 
militants révolutionnaires consistait à gagner par leur 
activité et par leur exemple la confiance des travailleurs 
n'appartenant à aucune organisation politique ou syndi 
cale ; la confiance de l'ensemble de la masse ouvrière. 

En peu de mois, chaque atelier eut son commis 
saire élu par la totalité des ouvriers. (Sur le lieu du 
travail, et au cours du travail même, un ouvrier allait de 
camarade en camarade et ramassait dans sa casquette les 
billets sur lesquels on venait de griffonner le nom du 
candidat). Les Commissaires d'atelier nommaient leur 
Comité exécutif: le Conseil d'usine, qui avait un local 
pour ses réunions. 

Tous les Conseils d'usine furent ensuite groupés 
horizontalement et verticalement. Leur efficacité se 
manifesta dans chaque domaine : le nombre des litiges 
entre ouvriers et patrons diminua ; la production aug 
menta ; au système des primes individuelles succéda le 

1 
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systèmes des primes collectives par atelier. Les rivalités 
corporatives cessèrent ; le nombre des adhérents aux 
syndicats s'accrut ; les conditions de sécurité et de 
travail s'améliorèrent. 

Les ouvriers sentaient qu'ils n'étaient plus de sim 
ples appendices des machines ; ils prenaient de plus en 
plus conscience de leur rôle dans la production. Une 
dualité de pouvoir s'était ainsi créée : d'un côté les 
ouvriers, porteurs de valeurs nouvelles ; de l'autre le 
patronat, jaloux de ses privilèges et de son pouvoir 
absolu. 

Qui l'emporterait? 
Le conflit ne tarda pas à éclater. Il eut comme 

origine un fait apparemment banal : l'application de 
l'heure d'été, en avril 1920. Certains industriels avaient 
cru prendre cette décision sans consulter le Conseil 
d'usine. Or, c'était là un défi à toute la classe ouvrière 
qui donna immédiatement sa réplique par une grève 
générale. La partie fut cependant remise en septembre, 
lorsque le mouvement ouvrier italien fut acculé à 
l'occupation des usines. 

Cette fois on ne pouvait plus hésiter. Le problème 
du pouvoir était posé et il fallait le trancher. 

Malheureusement, les Conseils d'usine n'avaient pu 
s'étendre hors de Turin. La C.G.T. et la direction du 
Parti Socialiste, par conservatisme bureaucratique, 
avaient dressé autour d'eux le barrage de leur opposi 
tion. Aussi les ouvrier turinois, de même que pendant la 
grève précédente en avril, furent-ils presque seuls, en 
septembre 1920, à concevoir l'occupation comme le 
prologue d'un acte insurrectionnel, qui devait aboutir à 
la prise du pouvoir. 

Maîtres des usines, ils cherchèrent à organiser la 
production et à l'augmenter. Dans la seule entreprise 
Fiat, le nombre des voitures automobiles par jour 
dépassa de loin celui des voitures produites normale 
ment avant. Les techniciens firent cause commune avec 
les ouvriers, et ce ne fut pas le moindre succès de ces 
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derniers ! A défaut de monnaie pour payer les salaires, 
les Conseils d'usine émirent des « bons » (véritables 
assignats) qui eurent libre cours et trouvèrent grand 
crédit auprès des détaillants solidaires des ouvriers. La 
production, la circulation, la consommation étaient des 
problèmes graves et inquiétants ; mais ils n'étaient pas 
les seuls. Le plus dur était la défense militaire. On sait 
maintenant qu'en pleine occupation allemande les ou 
vriers de la Fiat ont travaillé nuit et jour à la fabrica 
tion de tanks clandestins, qu'ils ont sortis le jour de 
l'insurrection. Eh, bien ! On peut être assuré que ces 
ouvriers avaient appris leur art insurrectionr.el au cours 
de la « répétition générale» de septembre b'.20, où les 
Conseils d'usine avaient dû remplir aussi un rôle mili 
taire afin de pourvoir à la défense des institutions 
prolétariennes contre les attaques éventuelles des forces 
armées de l'Etat. 

Mais au lieu de l'attaque de l'ennemi, survint la 
capitulation de l'intérieur même du mouvement ou 
vrier : le compromis. 

Les usines furent évacuées par les ouvriers, et en 
revanche on leur offrit le « contrôle syndical » de la 
production qu'on présenta comme une grande conquête 
révolutionnaire. Ce n'était qu'une duperie, et l'avant 
garde ouvrière le comprit tout de suite. 

A Turin, les patrons de la Fiat, avant de reprendre 
leur place à la tête de leurs établissements, essayèrent 
une dernière manœuvre pour dévier les ouvriers de la 
lutte des classes : ils leur proposèrent de gérer en 
coopérative leurs usines. Les Conseils ouvriers refu 
sèrent. Auraient-ils évité le coup fasciste, s'ils avaient 
consenti à travailler en coopérative avec leurs maîtres ? 
L'expérience allemande et autrichienne, l'expérience de 
tous les pays où la pratique de la social-démocratie a 
prévalu pendant l'autre après-guerre, a prouvé qu'on 
n'évite pas la réaction avec des demi-mesures, mais 
qu'au contraire on la favorise, en affaiblissant et en 
désorientant les forces ouvrières. 

2 
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Les Conseils d'usine connurent donc en Italie la 
défaite. Vaincus après des luttes héroïques et inoublia 
bles, ils furent éliminés, d'abord par le système des 
« listes noires » sur lesquelles les patrons faisaient ins 
crire le nom de tous les ouvriers indésirables ; ensuite 
par la suppression de tout droit d'union et d'organi 
sation avec l'arrivée du fascisme au pouvoir. 

Il en a été ainsi pendant plus de vingt ans, jusqu'au 
jour de l'insurrection du 25 avril 1945 qui a mis fin au 
régime fasciste. 

Après la libération, la première institution qui est 
née des cendres du mouvement ouvrier a été, dans 
chaque usine, la « commission intérieure ». 

Mais l'expérience des Conseils d'usine était encore 
vivante dans la conscience ouvrière. Aussi, les « commis 
sions intérieures », dès leur constitution, ont-elles eu la 
tendance à élargir leur pouvoir et à s'affirmer en tant 
qu'organismes représentatifs des masses travailleuses. 
Mais les Alliés étaient là et ils veillaient sur la nouvelle 
orientation de l'Italie démocratique et ouvrière. On 
« réglementa » par suite et on « disciplina » le pouvoir 
des Comités d'usine. Ceux-ci ne sont pas plus libres au 
fond que les Comités de gestion en France. En général, ils 
n'ont qu'un rôle consultatif. Le jour où les ouvriers 
italiens pourront vraiment disposer d'eux-mêmes, il est 
certain que la riche expérience des Conseils d'usine 
redeviendra pleinement active et montrera toute son 
efficacité pour la réédification de la Péninsule. 

Alfonso LEONETTI 

anarchistes et communistes 
dans le mouvement des conseils 

à turin 
premier après-guerre rouge 1919-1920* 

Pier Carlo MASINI 

« Les grèves générales de protestation n'émeuvent plus 
personne , ni ceux qui les font, ni ceux contre qui elles 
sont faites. Si seulement la police avait l'intelligence de ne 
pas faire de provocations, elles passeraient aussi inaperçues 
que de simples jours fériés. 
Il faut trouver autre chose. Nous lançons une idée: s'empa 
rer des usines. 
La première fois peut être, peu d'ouvriers le feront et ils 
n'en retireront pas grand chose ; mais la méthode a certai 
nement un avenir parce qu'elle correspond aux fins ultimes 
du mouvement prolétarien et constitue une gymnastique 
qui prépare à l'expropriation générale et définitive ». 

Errico Malatesta 
in « Umanita nova», 17 Mars 1920. 

Ce n'est pas seulement pour satisfaire une curio 
sité - d'ailleurs vive chez beaucoup de camarades - que 
nous rappelons aujourd'hui le mouvement des Conseils, 
mais plu tôt pour reproposer un thème de façon critique 
et polémique, ainsi que sur la base d'une expérience, à 

(*) Traduction : Organisation révolutionnaire anarchiste. Groupe XX. 
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la classe ouvrière en général, aux travailleurs commu 
nistes en particulier et enfin à nos propres camarades. 

En fait, dans la recherche d'une tradition révolu 
tionnaire dans le mouvement ouvrier italien, nous ne 
pouvons faire abstraction du mouvement des Conseils, 
de même que nous ne pouvons en faire abstraction dans 
la revendication et dans la reconstruction d'une « cons 
tante historique » de classe du mouvement anarchiste 
italien. 

C'est dans ce but que nous avons commencé cette 
étude, déficiente et incomplète par beaucoup d'aspects, 
mais qui dans l'ensemble résume le problème dans ses 
aspects théoriques et pratiques en tenant compte des 
éléments contextuels. 

Nous sommes certains qu'à peine aurons nous écrit 
les derniers mots de cette série de notes, nous sentirons 
aussitôt le besoin de les revoir, de les compléter et de 
les amplifier : ce que nous ferons sûrement une autre 
fois dans la mesure où nous posséderons toujours mieux 
le sujet et où nous accumulerons une documentation 
plus abondante. 

I. LE CERVEAU DU PROLETARIAT: TURIN 

Le mouvement des conseils, dans ses traits parti 
culiers et distinctifs, a à Turin et seulement à Turin ses 
fondements historiques basés sur la dure roche d'une 
organisation industrielle avancée et d'un capitalisme très 
concentré. Turin, qui après l'unification ( 1 ), avec le 
transfert de la capitale à Florence, s'était vidée, provi 
denciellement vidée de toutes ses « toiles d'araignée » 
bureaucratiques et de tous ses courtisans, réagit après 
une véhémente explosion de colère impitoyablement 
réprimée par le gouvernement . d'une dynastie qui à ce 

(1) Unification de l'Italie autour du royaume de Piémont-Sardaigne dont 
Turin est la capitale. Turin reste capitale du royaume d'Italie de 1859 
à 1864, puis ce fut Florence et en 1870, Rome (N.D.T.). 
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moment précis cessait d'être «piémontaise». Elle réagit 
donc à la nouvelle situation par un rapide effort de 
reconstruction sur le plan économique dont nous avons 
la première preuve convaincante avec l'exposition 
de 1884. 

La ville, bien que géographiquement défavorisée 
par rapport à Milan - centre de la vallée du Po et base 
des communications avec la suisse, ou à Gênes - grand 
port et grande place commerciale, se place bien vite à 
l'avant-garde du progrès industriel de tout le pays et se 
développe vigoureusement dans son ossature démogra 
phique et urbaine. La ville double puis triple sa super 
ficie, ses surfaces bâties : elle s'étend dans la plaine, elle 
assaille les collines environnantes, elle grossit ses fau 
bourgs. Examinons les statistiques de l'ascension démo 
graphique : 1 808 = 6 5 000 habitants ; 1 848 = 13 5 000 
habitants ; 1868 = 190 000 habitants. La population tri 
ple au cours des soixantes premières années. Mais 
l'augmentation continue avec le même rythme incessant 
durant les soixantes années qui suivent : 
l 8 71 = 215 000 ; 1881 = 190 000 ; 190 l = 335 000 ; 
1911 = 425 000; 1921 = 500 000. Dans le premier 
après-guerre, au temps des Conseils, nous en sommes 
donc au demi-million (après la seconde guerre, la popu 
lation approchait le million, elle le dépasse largement 
aujourd'hui). Le développement de certains quartiers 
ouvriers est encore plus significatif. En 50 ans, de 187 l 
à 1921, le quartier de la « Barrière de Milan » passe de 
l 9ÔO habitants à 40 000 ; le quartier de la « Barrière 
Sain-Paul » passe de 2 500 à plus de 50 000. 

Pourquoi tout cela? parce que la. formation de 
Turin comme cité moderne dépasse en rapidité et 
surtout en « rationalité » tous les autres centres urbains 
italiens? Parce qu'à Turin convergent, venant de toute 
l'italie, de grandes masses d'immigrants qui dans un 
faible nombre d'années se fondent dans le nouveau 
creuset social jusqu'à l'indifférenciation ? Parce qu'il se 
produisit à Turin un phénomène que nous pouvons 
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indiquer ici à son stade originel : au cours de l'an 
née 1889 naquit à Turin, avec 50 ouvriers et de modestes 
équipements l'usine Fiat. 

Le fait, non enregistré par les chroniques de l'épo 
que, aura pour le destin de la cité bien plus d'impor 
tance que la concession du statut de Capitale advenue 
près d'un demi-siècle auparavant. Les 50 ouvriers de la 
Fiat seront 50 000 après la première guerre mondiale ; 
au centre de Turin, autour d'elle, la Fiat plantera ses 
tentes d'acier et de béton armé ; autour de ses bâti 
ments s'établiront d'autres grandes, petites et moyennes 
entreprises qui, en 1911 atteindront le nombre respec 
table de 5 200 et en 1927 auront plus que doublé 
atteignant le chiffre de 12 000. Mais surtout autour de 
la Fiat et des autres entreprises se densifiera, se concen 
trera un prolétariat compact et homogène, aussi unifié 
en son sein que différencié des autres couches et 
groupes sociaux plus ou moins instables, plus ou moins 
hétérogènes. 

Ce sont la consistance et la cohésion particulières 
de ce prolétariat qui permirent à Turin de se mettre à 
l'avant-garde de la révolution ouvrière, comme elle avait 
été à l'avant-garde de l'unification nationale conduite 
non tant par la bourgeoisie manufacturière que par des 
groupes nobiliaires s'étant insérés promptement dans le 
sillage de la révolution bourgeoise et installes dans la 
diplomatie, l'armée, la bureaucratie (la « culture 
piémontaise » ), et dans l'industrie (promue avec la 
contribution prépondérante de la jeune bourgeoisie 
manufacturière mais toujours avec le patronage du 
patriciat « progressiste ») ; Turin cette fois devient prota 
goniste de l'histoire par la seule poussée du prolétariat ; 
les représentants de la culture bourgeoise « progres 
siste » rassemblés autour de la « Révolution libérale » 
de Gobetti sont cette fois-ci attirés dans le sillage de la 
révolution ouvrière incarnée par le mouvement des 
Conseils. 
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Le centre de la « culture nationale », jusqu'alors 
fixé à Florence, se déplace vers Turin et subit un 
substantiel changement de direction : c'est encore le 
prolétariat de Turin qui, à travers ses groupes d'avant 
garde, emporte la primauté culturelle et s'en fait une 
arme contre la fausse culture, contre la vieille culture, 
monopole d'une « intelligence » bourgeoise dépassée et 
attardée. Sur le terrain politique, les Conseils sont la 
formule de cette nouvelle culture. 

Il. PERIODE DE REVOLUTION 
Turin a été durant la première guerre mondiale la 

seule ville d'Italie qui se soit lancée dans une protesta 
tion massive contre la poursuite du conflit au cours de 
l'année 191 7. Le mouvement de 1917, à fond anti 
militariste et défaitiste, suivi d'une violente répression 
accomplie par tous les corps de l'armée et de la police 
(500 morts en Août 1917, des centaines d'ouvriers-en 
voyés au front, des milliers d'emprisonnés), porta Turin 
aux côtés de Kronstadt et de Wilhemshafen, et fit que 
les ouvriers de la Fiat furent cités dans le courant de 
l'année à l'ordre du jour de la résistance auprès des 
ouvriers des usines de Berlin et de Petrograd. 

C'est peut être la raison pour laquelle, quand de 
Petrograd et de Berlin se lève à la fin de la guerre la 
voix des Conseils, des Comités, des Soviets, cette voix a 
une résonnance immédiate chez les travailleurs italiens. 

Sur le plan international, les Conseils n'ont eu 
effectivement un contenu révolutionnaire qu'en Russie, 
en Allemagne, en Bavière, en Hongrie et en Autriche ; 
et encore, seulement dans un premier temps. Une fois 
clos le cycle révolutionnaire ils perdent leur vraie fonc 
tion : ils sont dissous comme en Russie, supprimés 
comme en Hongrie, transformés en organismes de col 
laboration de classes et de préservation du système 
capitaliste comme en Allemagne et en Autriche. 

Les Conseils surgissent partout avec une fonction 
de contrôle sur la vie productive de l'entreprise mais ils 
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se transforment bien vite en instruments d'expropriation 
pour la conquête de l'entreprise et ils assument enfin la 
gestion directe de celle-ci tant qu'existent les conditions 
favorables à l'offensive révolutionnaire. En d'autres ter 
mes, la naissance des Conseils, et leur mort, sont 
étroitement liées à l'extrême radicalisation de la lutte 
des classes durant le premier après-guerre ; les Conseils 
sont le produit d'une situation spéciale qui, dans une 
intense veille de conquêtes, mit les masses ouvrières face 
à la responsabilité de devoir prendre en mains tout 
l'appareil économique et de le faire fonctionner. 

Par ailleurs, la fin, glorieuse ou non, des Conseils 
en tant qu'organismes révolutionnaires, ensevelis sous les 
canonnades de la contre-révolution et sous les 
decrets-lois de la restauration bourgeoise, marque aussi le 
tragique épilogue du premier après-guerre rouge. 

L'expérience devient patrimoine théorique du pro 
létariat et dans de nombreux pays le drapeau des 
Conseils sert à rassembler les forces dispersées de la 
minorité révolutionnaire (surtout en Allemagne et en 
Hollande, où naissent· derrière ce symbole des mouve 
ments organisés). Le mouvement anarchiste, n'étant pas 
resté indifférent aux expériences concrètes, ne pouvait 
rester indifférent à la théorie qui se construisait sur ces 
expériences. 

Pour cela, il se devait de rechercher les liaisons qui 
s'étaient établies, ici en Italie, durant l'après-guerre 
entre l'organisation anarchiste alors présente, l'U.A.I., et 
le mouvement turinois des Conseils. 

III. LES ORIGINES DES CONSEILS 

A Turin, le 27 octobre 1906 fut signé un contrat 
collectif de travail entre la Fiom (Fédération des Ou 
vriers de la Métallurgie) et l'usine automobile « Itala » 
qui instituait, pour trancher les éventuelles controverses 
sur l'application du contrat un organisme d'entreprise 
appelé : « Commission Interne » : organisme étroitement 
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lié à la vie de l'entreprise composé d'ouvriers de l'usine 
et élu par le personnel de l'usine ; la C.I. se plaçait donc 
dans une position autonome vis à vis des organisations 
horizontales et verticales du syndicat, même si quelques 
fois elle assumait un rôle encore plus collaborationniste 
que le syndicat lui-même. 

Toutefois, c'est précisément la C.I. qui devait 
représenter la base organique sur laquelle s'éleva ensuite 
le Conseil d'usine. 

Dans l'immédiat après-guerre, en août 1919, à 
Turin, dans le plus grand établissement de la Fiat, la 
Fiat-Centre, la Commission Interne en fonction démis 
sionne et le problème de sa réintégration se pose. Au 
cours des/ discussions prévaut la proposition d'un élargis 
sement de la dite Commission, réalisable à travers 
l'élection d'un commissaire pour chaque atelier. A la 
Fiat-Centre sont ainsi élus 42 commissaires corres 
pondant aux 42 ateliers en activité. Ces 42 commissaires 
constituent le premier conseil d'usine. 

L'exemple est vite suivi à la Fiat-Brevets et dans 
toutes les autres usines de Turin. L'expérience des 
Conseils s'étend presque aussitôt à d'autres centres 
industriels, hors du Piémont. A la mi-octobre 1919, à la 
première assemblée des Comités exécutifs des Conseils 
d'usine, sont représentés plus de 30 000 ouvriers. 

La rapide affirmation des Conseils ne s'explique 
cependant pas si l'on ne montre pas les principes 
fondamentaux sur lesquels ils reposent, c'est-à-dire la 
théorie qui s'échafaude autour d'eux : théorie non in 
ventée par quelque fervent génie, mais germée sur le 
terrain même des faits comme nous le montrerons pas à 
pas. 

Si, en fait, les Conseils étaient restés des « Commis 
sions internes élargies » avec leurs uniques fonctions de 
coopération et de concordat ils n'auraient jamais pu 
constituer le plus efficient des instruments de lutte dans 
cette période d'extrême tension révolutionnaire qui fut 
le premier après-guerre. 
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IV. LA THEORIE DES CONSEILS 
Schématiquement, la théorie des Conseils, qui fut 

élaborée par les groupes d'avant-garde du prolétariat 
turinois durant l'après-guerre rouge, se fonde sur une 
série de thèses que l'on peut regrouper ainsi : 

a) Le Conseil d'usine se forme et s'articule autour 
de toutes les structures complexes et vivantes de l'entre 
prise ; il en fouille les secrets, il en saisit les leviers et 
les équipements, il en enveloppe le squelette de son 
propre tissu. Il adhère intimement à la vie de l'établis 
sement moderne, dans les plans et les méthodes, dans 
les procès de production, dans les multiples spéciali 
sations du travail, dans la technique d'organisation 
interne. 

Par ces caractères qui lui viennent de sa position 
nodale dans les secteurs-base de l'entreprise, atelier par 
atelier, et en plus des fonctions qui lui sont attribuées, 
le Conseil d'usine, à la différence des organisations 
syndicales, produit deux faits nouveaux d'une incontes 
table portée révolutionnaire : 

- En premier lieu : au lieu d'élever chez l'ouvrier 
la mentalité du salarié, il lui fait découvrir la conscience 
de producteur avec toutes les conséquences d'ordre 
pédagogique et psychologique que cette « découverte » 
comporte. 

- En second lieu : le Conseil d'usine éduque et 
entraîne l'ouvrier à la gestion, il lui donne une compé 
tence de gestion, il lui donne jour après jour les 
éléments utiles à la conduite de l'entreprise. Consé 
quemment à ces deux faits nouveaux, même le plus 
modeste et le plus obscur travailleur comprend aussitôt 
que la conquête de l'usine n'est plus une chimère 
magique ou une hypothèse confuse mais le résultat de 
sa propre émancipation. Ainsi aux yeux des masses, 
l'expropriation perd ses contours mythiques, assume des 
linéaments précis et devient une évidence immédiate, 
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une certitude logique et précise en tant qu'application 
concrète de leur capacité à s'autogouverner. 

b) Les Conseils, à la différence des partis et des 
syndicats, ne sont pas des associations contractuelles ou 
au moins à tendances contractuelles mais plutôt des 
organisations naturelles, nécessaires, indivisibles. Ce n'est 
pas un dirigeant ou une hiérarchie qui organise des 
individus grégaires dans un groupe politique déterminé ; 
dans les Conseils, l'organisation est ce même processus 
productif qui encadre fonctionnellement et organi 
quement tous les producteurs. Pour cela, les Conseils 
représentent le modèle d'une organisation unitaire des 
travailleurs, par delà leurs vues politiques ou philoso 
phiques particulières ; dans ce cas, l'unité est réelle 
parce qu'elle est le produit non d'une entente, d'un 
compromis, d'une combinaison mais d'une nécessité. 

L'unité interne du Conseil d'usine est tellement 
forte qu'elle rompt et fond deux résistantes barrières de 
division entre les travailleurs : celle qui sépare les orga 
nisés des inorganisés et celle qui sépare les manuels des 
techniciens. Dans le Conseil, chacun à sa place parce 
que le Conseil rassemble tout le monde, intéresse tout 
le monde jusqu'à ce qu'il s'identifie avec tout le 
personnel de l'usine. 

C'est une organisation unitaire et générale des 
travailleurs de l'usine. 

c) Les Conseils représentent la réelle préfiguration 
de la société socialiste ; le mouvement des Conseils 
constitue le processus de formation moléculaire de la 
société socialiste. 

Ainsi l'avènement du socialisme n'est plus pensé 
comme une institution bureaucratique pyramidale mais 
comme une naissante et toujours naissante création de 
la base. 

Les thèmes traditionnels de la rhétorique socialiste 
(et bolchévique en l'espèce) comme « conquête du 
pouvoir politique » ou « dictature du prolétariat » ou 
« Etat ouvrier » sont évidés de leur contenu mythique 
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et remplacés par une vision moins formelle, moins 
mécanique et moins simpliste des problèmes révolution 
naires. 

Dans la ligne des Conseils se trouve le réalisme 
révolutionnaire qui abat l'utopisme de propagande, qui 
ensevelit la « métaphysique du pouvoir». 

Et même quand dans certains groupes survit une 
nomenclature désormais inadéquate, c'est l'interpré 
tation nouvelle, c'est la pratique nouvelle qui en rompt 
les schémas, les apriorismes, les fixations logiques et 
phraséologiques (et ce sont ces même groupes d'éduca 
tion anarchiste qui en forcent la répudiation totale). 
C'est ainsi que les Conseils deviennent en même temps 
une expérience et un exemple, une enclave dans la 
société d'aujourd'hui et une semence de la société de 
demain. 

d) Les Conseils, s'ils représentent sur le plan 
général de la stratégie révolutionnaire l'organisation 
générale, finale et permanente du socialisme (alors que 
le mouvement politique vaut seulement comme organi 
sation particulière, instrumentale et contingente, « pour 
le socialisme » ), constituent aussi sur le plan tactique 
une force complémentaire de masse, un instrument 
auxiliaire du mouvement politique. 

Les Conseils possèdent en fait une grande poten 
tialité offensive comme unités d'entreprises et dévelop 
pent en phase révolutionnaire la même fonction qu'ac 
complissent, durant une agitation, les commissions inter 
nes et les comités de grève. 

D'autre part, en phase de repli et de résistance, les 
Conseils disposent d'une grande capacité de défonce. La 
réaction, qui peut dissoudre sans trop de difficultés les 
partis et les syndicats, en fermant leurs sièges et en 
interdisant leurs réunions, se heurte, quand elle se 
trouve face aux Conseils, aux murs mêmes de l'usine, à 
l'organisation même de l'établissement ; et ne peut les 
dissoudre sans abattre ces murs, sans dissoudre cette 
organisation. Les Conseils, sous des noms divers, ou 
même au stade semi-officiel, survivront toujours. 
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LE MOUVEMENT DES CONSEILS 
Deux groupes politiques distincts contribuèrent à 

l'élaboration de la théorie des Conseils : un groupe 
socialiste et un groupe anarchiste. 

Aucun autre groupe politique ne fut présent dans 
le mouvement, même si tous les autres groupes politi 
ques italiens s'intéressèrent au phénomène. Par contre 
furent présents de larges groupes de travailleurs sans 
parti, qui favorisèrent le caractère d'unité prolétarienne 
du mouvement. 

Le groupe socialiste se constitua dans les premières 
années de la guerre autour du Cri du Peuple, feuille de 
la section turinoise du parti socialiste. La figure de 
premier plan était Antonio Gramsci, qui sera plus tard 
le leader d'une des deux fractions qui concourront à la 
fondation du parti communiste italien. Personnages de 
second plan : Tasca passé ensuite à la social-démocratie 
française sous le pseudonyme de Lerroux et enfin au 
« collaborationnisme » vichyssois ; Togliatti et Terracini 
gagnés au stalinisme ; Galetto et Viglongo finis dans le 
fascisme. 

Mais si tout ce groupe contribua à la fondation de 
l'hebdomadaire « l'Ordre Nouveau » (l'ordine Nuovo), 
dont le premier numéro sortit le 1er mai 1919, il n'y eut 
en fait que deux forces animatrices des Conseils du côté 
socialiste : d'une part l'esprit de Gramsci, de l'autre les 
groupes d'avant-garde, d'authentiques bien qu'obscurs 
ouvriers turinois. Et ces deux forces passeront sans 
tâches dans l'histoire et sauveront le nom des Conseils. 

Du côté anarchiste, notons la collaboration assidue 
de Carlo Petri (pseudonyme de Carlo Mosso) à « l'Or 
dine Nuovo ». Carlo Petri, assistant à la chaire de 
philosophie de l'université de Turin est l'auteur d'un 
essai sur le système Taylor et les Conseils et d'autres 
écrits défendant le Communisme Libertaire. 

Mais la contribution anarchiste se rencontre sur 
tout dans le travail d'organisation pratique des Conseils 
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effectué par deux anarchistes, ouvriers métallurgistes : 
Pietro Ferrero, secrétaire de la F.1.0.M., section turi 
noise et Maurizio Garino (qui a donné un apport de 
souvenirs personnels et d'observations critiques à ces 
notes sur les Conseils), et par tout un groupe : le 
Groupe Libertaire Turinois, dont ils faisaient partie. 

Le Groupe Libertaire Turinois s'était déjà distingué 
non seulement par sa présence dans les luttes ouvrières 
avant et pendant la guerre mais surtout par la solution 
qu'il avait donnée au problème de l'action des liber 
taires dans les syndicats. Ce groupe avait en fait soutenu 
la nécessité d'opérer dans les syndicats fussent-ils réfor 
mistes (et peuvent-ils ne pas l'être ? ) afin de pouvoir 
établir de plus larges contacts avec les masses labo- 
rieuses. . 

Sous cet aspect, la critique que « l'Ordine Nuovo» 
faisait à l'U.S.I. (organisation syndicaliste révolution 
naire) ne pouvait qu'être approuvée par ces anarchistes 
même si la forme de cette critique n'était pas la plus 
apte à convaincre les nombreux groupes d'ouvriers 
sincèrement révolutionnaires qui étaient à l'U.S.I. 

Le Groupe Libertaire Turinois fut ainsi au centre 
des luttes de classes à Turin durant les quatre années de 
l'après-guerre et donna en la personne de Pietro Ferrero, 
assassiné par les fascistes le 18 décembre 1922, un de 
ses meilleurs militants à la résistance anti~fasciste. Nous 
verrons aussi plus loin quelle part notable eurent les 
anarchistes dans l'élaboration de la théorie des Conseils 
et quelles adjonctions théoriques ils apportèrent aux 
points énoncés au chapitre IV du présent essai. 

VI. LA POLEMIQUE SUR LES CONSEILS 

Le mouvement des Conseils se vit barrer la route 
en Italie par deux forces de l'ordre constitué : les 
groupes de la grande industrie et les hiérarchies syndi 
cales confédérales. Ces deux forces tendaient à conser 
ver une structure déterminée de la société italienne : les 
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Olivetti, les Agnelli; et les Pirelli tendaient à conserver 
leurs monopoles, leur prestige, leur hégémonie dans et 
hors de l'usine ; les Colombino, les d' Aragona et les 
Baldesi tendaient à conserver, grâce à leur médiation, 
l'équilibre instauré dans les rapports de travail et le 
droit exclusif de représenter les travailleurs auprès de 
leurs ennemis de classe et de l'Etat .. 

Le mouvement des Conseils rompait cette situa- 
tion, touchait au cœur plutôt qu'au porte-feuille l'orga 
nisation capitaliste, destituait les organisations syndi 
cales en leur substituant une forme d'organisation ou 
vrière adéquate au moment révolutionnaire. 

Nous verrons plus loin combien fut enragée la 
réaction des capitalistes piémontais et combien fut âpre 
le ressentiment des cercles confédéraux, inquiets de voir 
s'écrouler leurs positions au Piémont. 

Dans « Batailles syndicales » (Battaglie sindacali), 
organe de la C.G.L. (= C.G.T.), le mouvement des 
Conseils fut soumis à de nombreuses attaques et fut 
dénoncé comme un réveil, comme une soudaine érup 
tion « d'anarchisme ». C'était alors une méthode assez 
répandue dans le camp social-réformiste européen que 
d'accuser « d'anarchisme >> tout mouvement révolution 
naire, du Spartakisme en Allemagne jusqu'au Bolché 
visme en Russie : signe évident du rôle prééminent que 
jouait alors l'anarchisme dans les luttes de classes. 

Même le groupe de « l 'Ordine Nuovo » et avec lui 
toute la section turinoise du Parti Socialiste fut l'objet 
d'âpres attaques polémiques dans ce sens, non tant par 
la présence dans le mouvement des Conseils d'anar 
chistes déclarés, que par le fait qu'il ait énergiquement 
défendu le droit pour tous les travailleurs, même les 
inorganisés, de faire partie des Conseils. 

« L'Ordine Nuovo » répliquait à ces critiques en 
dénonçant dans ses colonnes les fonctionnaires syndi 
caux qui cherchaient partout des cotisants, des moutons 
dociles plutôt que des militants ouvriers décidés à 
défendre et à affirmer. concrètement dans l'usine les 
droits de leur classe. 
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Ensuite, avec l'aggravation de la tension entre la 
droite, le centre et la gauche du Parti Socialiste, la 
polémique s'étendit et s'approfondit au Congrès de 
livoume, qui vit toutefois faussé le réel contraste entre 
gauche et droite par la question formelle de l'adhésion 
à l'Internationale de Moscou. 

La polémique au sein même du mouvement des 
Conseils ou dans ses environs immédiats fut plus riche. 
En fait, le débat fut riche et fécond entre les groupes 
qui avec « l 'Ordine Nuovo » de Turin· et avec le 
« Soviet » de Naples convergeaient vers la fondation du 
Parti Communiste Italien et entre les groupes qui se 
rassemblaient autour de l'U.S.I. (Union Syndicale Ita 
lienne ; syndicaliste révolutionnaire) et de l'U.A.I. 
(Union Anarchiste Italienne ; Communiste Libertaire). 

* 
* * 

Nous commençons avec « l'ordine Nuovo». 
Le journal, dans sa première série - commençée le 

1er mai 1919 et terminée à la fin de 1920 - (durant la 
seconde série, il devint quotidien (21-22) et il redevint 
hebdomadaire durant la troisième) présente deux pério 
des distinctes : la « période Tasca » et la « période 
Gramsci », c'est-à-dire la période pendant laquelle le 
journal, dans sa ligne et ses objectifs se ressent de 
l'influence prédominante de Tasca et la période durant 
laquelle Tasca étant écarté, il suit une ligne plus résolue 
imprimée par Gramsci. Ces deux périodes sont histori 
quement bien différencieés par un incident entre Tasca 
et Gramsci sur le problème des Conseils qu'il convient 
de réévoquer ici. Tasca, incertain, confus et peut-être 
partisan peu convaincu des Conseils, avait lu un rapport 
sur « les valeurs politiques et syndicales des Conseils 
d'usine » au Congrès de la Bourse du Travail de Turin 
et ce rapport avait été publié dans « l'Ordine Nuovo» 
(N. 3). 
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Dans l'exposé, le verbalisme superficiel et les consi 
dérations abstraitement juridiques trahissaient une évi 
dente sous-évaluation de la tâche des Conseils et la 
tentative d'insérer la nouvelle organisation dans les 
cadres syndicaux afin de la subordonner à ceux-ci. 

Gramsci, dans le numéro suivant (N. 4), annota 
soigneusement l'exposé de Tasca et écrivit entre autre, à 
propos d'un rapport contenu dans celui-ci, un passage 
qu'il nous plaît de rapporter: 

« Ainsi Tasca polémique avec le camarade Garino à propos 
de l'afflrmation selon laquelle « la fonction principale du 
syndicat n'est pas de former la conscience du producteur 
chez l'ouvrier mais de défendre les intérêts de l'ouvrier en 
tant que salarié », affirmation qui est la thèse développée 
dans l'éditorial « Syndicalisme et Conseils » publié dans 
« l'ordine Nuovo» du 8 novembre 1919. 
Quand Garino, syndicaliste révolutionnaire, développa cette 
thèse au Congrès extraordinaire de la Bourse du Travail en 
décembre 1919, et qu'il la développa avec une grande 
efficacité dialectique et avec chaleur, nous fûmes très 
agréablement surpris, à la différence du camarade Tasca, et 
nous éprouvâmes une grande émotion. Puisque nous conce 
vons le Conseil d'usine comme le commencement historique 
d'un processus qui nécessairement doit conduire à la fon 
dation de l'Etat Ouvrier, l'attitude du camarade Garino, 
anarcho-syndicaliste, était une preuve de la certitude que 
nous nourrissions profondément, à savoir que dans un 
processus révolutionnaire réel, toute la classe ouvrière trou 
ve spontanément son unité pratique et théorique et que 
chaque ouvrier, s'il est sincèrement révolutionnaire, ne peut 
qu'être amené à collaborer avec toute la classe au dévelop 
pement d'une tâche qui est immanente dans la société 
capitaliste et qui n'est pas une fin proposée par la cons 
cience et par la volonté individuelles ». 
En faisant abstraction des réserves que l'on peut 

soulever sur certaines affirmations de ce passage, la 
différence d'attitude entre Tasca et Gramsci est notable 
par rapport au point de vue illustré par le camarade 
Garino. 
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Ceci est tellement vrai que Tasca, répliquant lon 
guement à Gramsci, exprima sa foi fanatique dans la 
« dictature du prolétariat» et s'opposa à toute forme 
de démocratie ouvrière ; il demande « des années, de 
longues années de dictature » et réduit les Conseils 
d'usine à de simples « instruments » du Parti ; il définit 
l'idée de Fédération des Conseils comme « une thèse 
libertaire » et accuse Gramsci de « syndicalisme ». 

« Le camarade Gramsci nous a donné, dans l'édi 
torial du dernier numéro, sa théorie des Conseils d'usine 
comme base de « l'Etat Ouvrier». Il y a dans cet article 
une claire description de la thèse proudhonienne : « l'usi 
ne se substituera au gouvernement» et la conception de 
l'Etat qui s'y trouve développée est anarchiste (sic !) et 
syndicaliste mais pas marxiste ». 

Après cette prolixe et obscure auto-défense qui 
confirme le degré de confusion qui régnait dans l'esprit 
de son auteur, Tasca devait s'éloigner de « l'Ordine 
Nuovo» qui entra ainsi · dans sa seconde période, en 
août 1920. Cette période fut inaugurée par une âpre et 
ardente autocritique écrite par Gramsci lui-même au 
nom du journal, pour conclure la polémique. 

Avant de passer à une illustration de la contri 
bution anarchiste, nous ferons une allusion aux inter 
ventions de Bordiga dans le « Soviet» de Naples au 
cours desquelles fut soulevé, entre autre, le problème du 
pouvoir politique, qui intervient et écrase avec son 
appareil répressif, toute tentative d'édification socialiste 
à la base comme les Conseils lorsque ceux-ci ne sont 
pas simplement incorporés graduellement dans l'ordre 
bourgeois. 

L'objection frappait juste, mais Bordiga, prisonnier 
de vieilles formules ne réussissait pas à résoudre le 
problème du pouvoir si ce n'est dans le sens de sa 
conquête plutôt que dans le sens de sa destruction. Sur 
ce plan, il ne pouvait comprendre la fonction immédia 
tement positive des Conseils au cours de la destruction 
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de l'Etat, opérée par le mouvement politique autonome 
de la classe. 

VII. LA CONTRIBUTION DES ANARCHISTES 
La contribution des anarchistes à l'élaboration de 

la théorie des Conseils peut être résumée dans ces deux 
adjonctions théoriques essentielles : · 

a) Ce n'est que pendant une période révolution 
naire que les conseils peuvent avoir une efficience 
révolutionnaire, qu'ils peuvent se constituer en outils 
valides pour la lutte des classes et non pour la collabo 
ration de classes. En période contre-révolutionnaire les 
Conseils finissent par être « phagocités » par l'organi 
sation capitaliste qui n'est pas toujours opposée à une 
cogestion morale de la part des travailleurs. C'est pour 
quoi avancer l'idée des Conseils dans une période 
contre-révolutionnaire signifie lancer des diversions inu 
tiles et porter un préjudice grave à la formule même des 
Conseils d'usine en tant 'que mot d'ordre révolution- 
naire. 

b) Les Conseils résolvent à moitié le problème de 
l'Etat : ils exproprient l'Etat de .ses fonctions sociales 
mais ils ne lèsent pas l'Etat dans ses fonctions anti 
sociales ; ils réduisent l'Etat à un pléonasme mais ils 
n'éliminent pas ce pléonasme, ils vident l'appareil éta 
tique de son contenu mais ils ne le détruisent pas. Mais 
puisqu'on ne peut vaincre l'Etat en l'ignorant, du fait 
qu'il peut faire sentir sa présence à tout moment en 
mettant en marche son mécanisme de contrainte et de 
sanction, il faut détruire aussi ce mécanisme. Les Con 
seils ne peuvent accomplir cette opération et pour cela 
ils demandent l'intervention d'une force politique orga 
nisée ; le mouvement spécifique de la classe, qui porte à 
terme une telle mission. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut 
éviter que le bourgeois, jeté à la porte dans ses vête 
ments d'industriel ne rentre par la fenêtre déguisé en 
policier. 
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La question soulevée dans la polémique entre 
« l'Ordine Nuovo » et le « Soviet » nous semble ainsi 
résolue. Les « ordinovistes » sous-évaluèrent le problème 
de l'Etat dans le sens de son « isolement » (2) ; les 
« soviétistes » le sur-évaluèrent dans le sens de son 
« occupation » ; les anarchistes le centrèrent correcte 
ment dans le sens de sa liquidation, réalisée sur le 
terrain politique. Les occasions, les documents, les 
réunions dans lesquels les anarchistes répétèrent les 
thèses sur les Conseils, énoncées au chapitre IV et 
complétèrent ces thèses avec les « additifs » résumés 
ci-dessus, furent multiples. 

La première occasion fut offerte par le Congrès 
National de l'U.S.I. qui se tint à Parme en décem 
bre 1919. Déjà avant le Congrès, dans « Guerre de 
Classe » (Guerra di Classe), l'organe de l'U.S.I., le 
problème des Conseils avait été examiné par Borghi, 
Garinei, et Giovanetti et « l'Ordine Nuovo » (période 
Tasca) sous la plume de Togliatti avait souligné la 
méthode critique subtile avec laquelle avait été traitée la 
question dans ce journal. 

Au Congrès de l'U.S.I., auquel les Conseils d'usine 
avaient envoyé leur adhésion et même un délégué, 
l'ouvrier Matta de Turin, on discuta longuement des 
Conseils en n'ayant cependant pas toujours une connais 
sance suffisante du sujet (ainsi les Conseils furent 
comparés au syndicalisme industriel des I.W.W. ; ce qui 
ne correspond pas à la réalité, même si Gramsci recon 
naissait avoir prêté intérêt aux idées du syndicaliste 
nord-américain De Leon) et avec l'intention de faire 

(2) Nous avons traduit « accantonamcnto » (littéralement ; canton 
nement) par « isolement » qui exprime mieux la thèse défendue par 
« l'Ordine Nuovo » : le pouvoir grandissant des Conseils entraîne de fait 
l'extinction dc l'Etat qui se trouve réduit à une forme sans contenu ni 
pouvoir (N.D.T.). 
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passer le mouvement des Conseils comme une reconnais 
sance implicite du syndicalisme révolutionnaire, alors 
que les Conseils en étaient au contraire une critique et 
un dépassement. 

A la fin du Congrès, cette importante résolution 
dans laquelle sont condensées les observations positives 
du débat, fut approuvée : 

« Le Congrès salue chaque pas en avant du prolétariat et 
des forces politiques vers la conception pure du socialisme 
niant toute capacité de démolition ou de reconstruction à 
l'institution historique, typique de la démocratie bour 
geoise, qui est le parlement, cœur de l'Etat ; 
« Considère la conception soviétiste pour la reconstitution 
sociale comme antithétique de l'Etat et déclare que toute 
superposition à l'autonome et libre fonctionnement des 
soviets de toute la classe productive, unie dans l'action 
défensive contre les menaces de la réaction et par les 
nécessités administratives de la future gestion sociale, sera 
considérée par le prolétariat comme un attentat au dévelop 
pement de la révolution et à l'avènement de l'égalité dans la 
liberté ; 
« Déclare pour ces raisons toute sa sympathie et son 
encouragement à ces initiatives prolétariennes que sont les 
Conseils d'usine, qui tendent à transférer dans la masse 
ouvrière toutes les facultés d'initiative révolutionnaire et de 
reconstruction de la vie sociale, en mettant cependant bien 
en garde les travailleurs contre toutes déviations possibles et 
escamotages réformistes de la nature révolutionnaire de 
telles initiatives, contrevenant ainsi aux intentions de la 
partie la plus avancée du prolétariat. 
« Invite spécialement cette partie du prolétariat à consi 
dérer les nécessités de préparer les forces d'attaque révolu 
tionnaire à l'affrontement de classes, sans quoi l'accession 
du prolétariat à la gestion sociale ne sera pas possible ». 

Le Congrès cerna ensuite dans ces termes les 
dangers de déviation contenus dans les Conseils d'usine : 

a) « Les Conseils d'usine peuvent dégénérer en de 
simples commissions internes pour le bon fonctionnement 
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de l'usine, pour l'augmentation de la production au profit 
de la bourgeoisie, pour dénouer les controverses internes ; 

b) « On pourrait invertir la logique du processus 
révolutionnaire, et croire que l'anticipation des formes de la 
future gestion suffise à faire tomber le régime haï ; 

c) « On pourrait oublier que l'usine est au patron 
parce qu'il y a l'Etat - le gendarme - qui la défend ; 

d) « Il ne faudrait pas tomber dans l'erreur consistant 
à croire que la question de forme résoudra la question de 
la substance de la valeur idéale d'un mouvement déter 
miné », 
La discussion fut plus ample au sein de l'Union 

Anarchiste Italienne qui se préparait à tenir son Congrès 
National à Bologne du Ier au 4 juillet 1920. 

Déjà dans la première moitié de juin, les camarades 
Ferrero et Garino avaient présenté la motion défendue 
auparavant à la Bourse du Travail de Turin, au Congrès 
anarchiste piémontais. Celui-ci l'approuva et délégua le 
camarade Garino pour la soutenir au Congrès national. 
Le 1er juillet parut dans « Umanità Nova» un long et 
exhaustif rapport du camarade Garino, dans lequel sont 
exposées les principales informations concernant le 
mouvement et l'action des Conseils. Dans les différents 
groupes les camarades intervinrent sur ce rapport. Au 
Congrès, le camarade Garino, sur la base du rapport déjà 
publié illustra la notion approuvée par le Congrès 
anarchiste piémontais. Après des interventions remarqua 
bles de Borghi, Sassi, Vella, Marzocchi, Fabbri, une 
résolution fut adoptée, qui malgré l'ingénuité de certaines 
expressions, reprend les thèmes essentiels de la motion de 
Turin. 

En voici le texte : 
« Le Congrès - tenant compte que les Conseils d'usine et 
d'atelier tirent leur importance principale du fait de l'immi 
nente révolution et qu'ils pourront être les organes techni 
ques de l'expropriation et de la nécessaire et immédiate 
continuation de la production, et sachant que tant que la 
société actuelle existera ils subiront l'influence modératrice 
et conciliatrice de celle-ci ; 
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« Retient les Conseils d'usine comme étant des organes 
aptes à encadrer, en vue de la révolution, tous les produc 
teurs manuels et intellectuels, sur le lieu même de leur 
travail, et en vue de réaliser les principes anarchistes 
communistes. Les Conseils sont des organes absolument 
anti-étatiques et sont les noyaux possibles de la future 
gestion de la production industrielle et agricole ; 
(( Les retient en outre comme étant aptes à développer 
chez l'ouvrier salarié la conscience du producteur, et com 
me étant utiles à l'acheminement de la révolution en 
favorisant la transformation du mécontentement de la 
classe ouvrière et du paysanat en une claire volonté expro- 
priatrice ; 
« Invite donc les camarades à appuyer la formation des 
Conseils d'usine et à participer activement à leur dévelop 
pement pour les maintenir, aussi bien dans leur structure 
organique que dans leur fonctionnement, sur ces directives, 
en combattant toute déviation collaborationniste et en 
veillant à ce que tous les travailleurs de chaque usine 
participent à leur formation ( qu'ils soient organisés ou 
non)». 
En outre, au Congrès de Bologne fut votée une 

seconde motion sur les Soviets qui réaffirmait selon des 
principes identiques l'impossibilité historique et poli 
tique d'expériences libertaires en phase de ressac 
contre-révolutionnaire. 

Un autre document important se ressentant large- 
ment de l'influence des anarchistes est le manifeste 
lancé dans « l'Ordine Nuovo» du 27 mars 1920 qui est 
adressé aux ouvriers et paysans d'Italie pour un Congrès 
national des Conseils et qui est signé par la rédaction du 
journal, par le Comité exécutif de la section turinoise 
du Parti Socialiste, par le Comité d'étude des Conseils 
et par le Groupe Libertaire Turinois. 

Mais le Congrès n'eut pas lieu car d'autres événe- 
ments pressaient. 

VIII. L'ACTION DES CONSEILS 
Nous avons déjà parlé de l'origine des Conseils 

d'usine à Turin et de leur extension dans le Piémont où 
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ces organismes avaient effectivement atteint un degré 
d'efficience élevé. 

A Turin surtout, chaque usine avait son Conseil 
composé de commissaires d'atelier et représenté par un 
commissariat exécutif d'usine, dont le secrétaire consti 
tuait avec les secrétaires délégués par les autres usines, 
le Comité Central des Usines, et donc le Comité de la 
Ville. Mais nous n'avons pas encore parlé de la contre 
offensive que le Capital préparait, à Turin précisément. 

Déjà au Printemps 1919, sur l'initiative de l'indus 
triel Gino Olivetti, était partie de Turin même, l'idée de 
la constitution de la Confédération générale de l'indus 
trie (Confindustria) : initiative qui reçut d'immédiats et 
larges soutiens dans le monde financier. 

A Turin et dans le Piémont existaient dans l'immé 
diate après-guerre d'autres organisations patronales puis 
santes : La puissante association des Métallurgistes et 
Mécaniciens Alliés (A.M.M.) dirigée par l'ingénieur 
Boella et présidée par le « Gran Ufficiale » Agnelli ; la 
Ligue Industrielle fondée en 1906, dont le secrétaire 
général était l'avocat Codogni et le président le « Com 
mendatore » De Benedetti ; l'Association Piémontaise 
des Industries du caoutchouc, fondée par le holding 
Michelin ; la Fédération Industrielle de Verceil ; la Ligue 
Industrielle du Val d'Aoste ; etc. 

Toutes ces forces tinrent en mars 1920 une confé 
rence à Turin, au cours de laquelle fut élaboré un plan 
d'attaque contre le prolétariat turinois et contre ses 
Conseils qui, au mois de février, s'étaient étendus en . 
Ligurie aux chantiers Ansaldo, Odero, Piaggio, llva, aux 
usines Fossati, San Giorgio et qui en mars apparaissaient 
pour la première fois à Naples, aux usines Miani et 
Silvestri. Cette dernière usine ne fut reprise aux ouvriers 
que par l'usage des mitrailleuses et des canons. 

Dans la dernière décade de mars, les paysans du 
Novarais se mettent en grève tandis qu'à Turin, 5 000 
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ouvriers de la chaussure, les ouvriers du textile et les 
fonctionnaires font de même. 

Le 25 mars tout se déclenche à la Fiat, les locaux 
sont occupés : occupés matériellement parce que les 
Conseils avaient déjà « envahi » l'usine avant, lui avaient 
arraché ses secrets;' en avaient chassé les espions et les 
valets des patrons, y avaient dicté une nouvelle disci 
pline interne, s'étaient documentés sur les indices de 
prix, de productivité, s'étaient liés au personnel techni 
que, avaient organisé des sections armées pour défendre 
l'usine. 

Les industriels réagirent en décretant le lock-out. 
50 000 métallurgistes entrent en grève de facto. 

Les tractations trainèrent vingt jours durant les 
quels firent grève pour des raisons catégorielles, les 
ouvriers du papier et les employés des postes et télé 
communications. Le 14 avril, la grève générale est décla 
rée dans tout le Piémont ; Alexandrie, Asti, Novare, 
Casale, Biella, Vercelli y participent. Le 15, les chemi 
nots de la province de Turin entrent en grève. La grève 
s'étend jusqu'aux receveurs d'impôts et aux gardes 
municipaux. Les industriels semblent vaincus. 

Mais le gouvernement est de leur côté et il décide 
d'envoyer des troupes à Turin. Il envoie le 
23 lème régiment d'infanterie qui sera cependant bloqué 
par les cheminots. On essaie de transporter des troupes 
à Gênes à bord d'un navire de commerce mais les 
marins refusent. Finalement, on les embarqua sur le 
cuirassé « Caio Duilio », qui une fois arrivé à Gênes 
trouva la ville et le port en grève. La même chose se 
produisit pour les « Gardes royales » embarquées sur le 
contre-torpilleur « Carini ». A terre, les cheminots de 
Florence, Pise, Lucques imitent leurs camarades de 
Livourne. 

La grève générale s'étend par solidarité jusqu'à 
Bologne. Nous sommes désormais à la veille d'une grève 
générale politique insurrectionnelle. Les Conseils d'usine 
de Turin, l'union Syndicale Italienne et les anarchistes 

lt 3 
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la proclament simultanément. Des accords interviennent 
entre ces trois forces : socialistes des Conseils, syndica 
listes révolutionnaires et anarchistes. 

Malatesta, qui était depuis peu revenu en Italie et 
qui dans un rapide tour de la péninsule s'était voué à 
préparer dans la conscience des masses le concept de 
révolution, avait répondu à un groupe de socialistes 
turinois venu à la rédaction d'« Umanità Nova» pour 
savoir quelle serait l'attitude des anarchistes : « Quelles 
que soient les circonstances, les anarchistes feront tout 
leur devoir ». 

De même, les dirigeants de l'U.S.I. leurs avaient 
donné l'assurance de leur complète solidarité avec le 
mouvement. 

La délégation des Conseils se rendit également aux 
réunions que tenait alors à Milan le Conseil National du 
Parti Socialiste (il aurait dû les tenir à Turin mais à 
Turin.; c'était la grève) mais elle ne trouva là que 
l'hostilité ouverte des dirigeants du Parti, que des 
moqueries et des railleries et les membres de la déléga 
tion furent traités d'« anarchistes». Ils apportaient" la 
voix de Turin résistante, assiégée par 20 000 policiers et 
soldats, et l'« Avanti » refusait de publier l'appel de la 
section socialiste turinoise. 

La trahison de la direction socialiste, incapable de 
concevoir, d'organiser, de vouloir le passage victorieux 
de la grève à l'insurrection, marque le sort du mouve 
ment de Turin. 

Le 24 avril, trente jours après le début de la grève 
des métallurgistes, dix jours après le début de la grève 
générale, c'est la reddition. 

La reddition ne signifie pas seulement la capitu 
lation des ouvriers devant les industriels mais le début 
de la contre-attaque que le patronat lance cette fois 
avec l'aide des fascistes. 

Depuis longtemps à Turin, des rapports étroits 
s'étaient établis entre De Vecchi (directeur du journal 
fasciste l' « Ardito ») et des représentants de la Contin- 
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dustria en l'espèce avec l'aile « libérale ». Comme en 
témoignent aujourd'hui des documents nombreux dont 
l'authenticité est indiscutable, ce furent les industriels 
turinois qui les premiers financèrent les entreprises 
fascistes et la presse fasciste. Agnelli, De Benedetti, 
Boella, Codogni, Mazzini, Lancia, Olivetti : voici les 
parrains du fascisme turinois. Et le fascisme turinois 
servit les industriels. 

Le 27 avril, deux jours après la fin de la grève, les 
fascistes turinois lancent un manifeste qui est un abject 
tissu d'hypocrisie, mais qui mérite d'être lu seulement 
pour comprendre comment la provocation et le men 
songe peuvent se camoufler sous une phraséologie extré 
miste et philo-prolétarienne. Le 1er mai, à Turin, durant 
la manifestation commémorative, le sang de deux tra 
vailleurs tués et de trente autres blessés par les balles 
des « gardes royales », consacre cette page de lutte du 
prolétariat turinois. 

La bataille d'Avril est finie. On se rapproche de 
celle de Septembre. 

En septembre, cependant, l'occupation des usines 
ne mettait pas 'en avant les problèmes d'expropriation et 
de gestion directe mais plutôt la question économique 
du « contrôle » de l'entreprise. L'action portée sur un 
tel terrain ne pouvait que déboucher sur des « pour 
parlers » entre la C.G.L. et la Confindustria, avec la 
médiation du gouvernement Giolitti. Entre les projets et 
les contre-projets, l'agitation, démarquée dans de nom 
breuses villes des plans de la bureaucratie confédérale 
par des expériences pratiques de gestion directe à la 
base, était reconduite sur le terrain de la légalité. 
Toutefois, la présence des Conseils d'usine au cours de 
la lutte conduisit à deux résultats importants : 

a) Elle accentua le caractère révolutionnaire à 
l'« occupation», si bien que l'accord survenu sur la base 
du «contrôle» apparut aux masses laborieuses comme 
une trahison ; 
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b) Elle prouva pratiquement que partout où exis 
taient des Conseils d'usine, l'occupation ne fut pas 
seulement symbolique mais réelle en ce sens que, à 
travers mille difficultés techniques et financières, un 
rythme normal ou quasi-normal de production fut main 
tenu dans les usines. Citons comme exemple, les usines 
Galileo de Florence (dont le secrétaire de Commission 
interne était un anarchiste) qui réussirent à maintenir la 
production à 90 % de la normale et à surmonter les 
énormes difficultés d'ordre organisationnel, technique, 
financier, militaire. 

Ce n'est pas pour rien que la résistance fut la plus 
tenace et la reddition la plus difficile à arracher dans les 
usines tenues par les Conseils. 

IX. LA TRADITION DES CONSEILS 
Il n'existe pas seulement une tradition italienne des 

Conseils, qui se rattache aux expériences de l'après- 
guerre rouge. 

En Russie, le mouvement des Conseils eut un large 
développement durant la période de préparation révolu 
tionnaire jusqu'à octobre puis sur la base des Conseils 
se développèrent deux courants : celui del'« Opposition 
Ouvrière» de Schiapnikov, Lutocinov et Kollontaï et 
celui du mouvement de Kronstadt qui avançait, entre 
autres revendications, justement un retour aux Conseils. 

En Allemagne, la révolution brandit le drapeau des 
Conseils : les Conseils (Raete) constituent la forme de 
développement de la révolution en 1918, en 1921 et 
en 1923. Le système des Conseils forme en outre le 
noyau essentiel du programme du « Spartakusbund » et 
plus tard devait surgir un parti partisan du Commu 
nisme de Conseils: le Parti Ouvrier Communiste d'Alle 
magne (K.A.P.) appuyé par une organisation de masse : 
l'union Générale Ouvrière d'Allemagne (A.A.P.D.). 

En Hollande se développa un important mouve 
ment théorique autour de l'idée des Conseils : ce sont 
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les « tribunistes » qui s'étaient déjà distingués avant la 
guerre par leur critique de la social-démocratie et au 
cours de la guerre par leur position internationaliste 
intransigeante, qui alors recueillirent cette idée, collabo 
rant étroitement avec l'ultra-gauche allemande. Herman 
Gorter et Anton Pannekoek devinrent les théoriciens de 
cette tendance. 

En France, dans de nombreux groupes, on accorde 
une place de choix au problème des Conseils : le groupe 
« Spartacus » avec René Lefebvre et des noyaux d'exilés 
italiens et allemands s'en occupent plus particulièrement 
(en 1951, rappel du T.). Dans la myriade de publica 
tions des groupes révolutionnaires, la question des Con 
seils est soumise à un profond rééxamen critique. En 
Hongrie et en Bavière, l'expérience des Conseils ne se 
conclut qu'après le triomphe de la contre-révolution. 

Partout, mais surtout en Bavière, en Hollande et en 
Allemagne, les anarchistes participèrent de façon posi 
tive à ce long travail pratique et théorique. 

Pier Carlo MASINI 

~-· 



Paru. dans les différentes éditions (française, allemande et russe) 
de 11ntemationale Communiste. (N. 14, novembre 1920), ce rap 
port fut adressé par Gramsci en juillet 1920 au Comité Exécutif 
de l'internationale Communiste. L'original italien ne fut publié 
dans /'Ordine Nuovo, qui s'était transformé, entre temps, en 
quotidien du P. C. d'Italie, que le 14 mars 1921. L'intérêt de ce 
texte, outre son caractère d'information, est de présenter une 
sorte de bilan provisoire du mouvement turinois entre la < grève 
des aiguilles » d'avril 1920 - qui marque sans aucun doute le 
sommet de la combativité ouvrière de l'après-guerre italien - et le 
vaste mouvement d'occupation des usines de septembre 1920, 
dernière tentative de gestion directe des luttes de la part du 
prolétariat. 

R.P. 

le mouvement turinois 
des conseils d'usine 

Antonio GRAMSCI 

Un des délégués italiens récemment revenus de la 
Russie des Soviets a conté aux ouvriers turinois qu'on 
pouvait voir à Cronstadt, au-dessus de la tribune pré 
parée pour la réception des délégués, une inscription 
portant : « Vive la grève générale de Turin en avril 
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la grève générale d'avril que certains combattirent en 
plaignant les ouvriers turinois de « s'illusionner » et en 
leur reprochant de surestimer la signification de la 
grève. 

C'est pourquoi les ouvriers de Turin ont reçu avec 
joie la communication de ce qui se passe à Cronstadt. 
Ils se sont dit : « Nos camarades communistes russes ont 
compris et apprécié la portée du mouvement d'avril 
mieux que les opportunistes italiens ; les camarades 
communistes russes ont ainsi donné aux opportunistes 
italiens une leçon historique bien méritée. 

Le mouvement d'avril à Turin fut en effet un 
évènement grandiose non seulement dans l'histoire de la 
classe ouvrière italienne, mais dans celle du prolétariat 
européen et même, oserai-je dire, international. 

Pour la première fois, le prolétariat engageait une 
lutte pour le contrôle de la production, sans y être 
directement forcé par la faim ou par le chômage ; 
l'action, en outre, n'était pas engagée par une minorité, 
par une avant-garde de la classe ouvrière locale, toute la 
masse ouvrière de Turin y participait et la soutint 
jusqu'au bout, avec fermeté, sans hésitation, en dépit de 
dures privations, et de grands sacrifices imposés. Les 
métallurgistes restèrent en grève pendant un mois, les 
autres industies pendant dix jours. Pendant dix jours, 
tout le Piémont fut en grève ; un demi-million à pèu 
près d'ouvriers et de paysans entraînaient ainsi dans la 
sphère de leur action directe près de quatre millions 
d'habitants. Les capitalistes italiens employèrent toutes 
leurs forces à l'écrasement du mouvement ouvrier de 
Turin ; ils disposaient de tous les moyens du régime 
bourgeois. Les ouvriers, par contre, étaient seuls dans la 
lutte, privés de l'aide du centre socialiste et du congrès 
des syndicats ; bien plus, les chefs socialistes et syndi 
calistes se moquaient d'eux et faisaient tout leur pos- 
1920 ! » Les travailleurs de Turin en ont accueilli la 
nouvelle avec grande joie. La majorité des délégués 
italiens envoyés en Russie avaient été des adversaires de 

LE MOUVEMENT TURINOIS DES CONSEILS D'USINE 57 

sible pour étouffer le mouvement spontané des masses 
ouvrières et paysannes d'Italie prêtes à manifester leur 
solidarité avec les travailleurs de Turin. Ces derniers, 
malgré tout, ne se décourageaient pas. 

Ils supportèrent tout le poids de la réaction capita 
liste sans que fléchit leur discipline, et en restant, même 
après la défaite, fidèles au communisme et à la révolu 
tion mondiale. 

La propagande des anarchistes et des syndicalistes 
contre la discipline du parti au sein de la classe ouvrière 
et contre la dictature du prolétariat n'eut pas de succès, 
même après que la trahison des leaders eut amené la 
défaite de la grève. 

Les ouvriers de Turin se sont seulement juré 
d'intensifier la lutte révolutionnaire et de la mener à 
présent sur deux fronts, contre la bourgeoisie victo 
rieuse et contre les leaders qui les ont trahis. 

* 
* * 

Cette manifestation de la conscience et de la 
discipline révolutionnaire des masses ouvrières de Turin 
a une base historique ; nous voulons parler des condi 
tions économiques et politiques dans lesquelles se déve 
loppe la lutte des classes à Turin. 

Turin est une ville exclusivement industrielle. Du 
demi-million de sa population, les trois-quarts à peu 
près sont formés d'ouvriers en face desquels se situe une 
insignifiante poignée de petits-bourgeois. Il y a en outre 
à Turin une masse compacte d'employés et de techni 
ciens occupés dans les usines et les fabriques, organisés 
en syndicats, et par conséquent, admis à la Bourse du 
Travail. Avec les ouvriers, ces éléments prennent part 
aux grandes grèves ; depuis longtemps ils se sont assi 
milé - ou tout au moins une grande partie d'entre 
eux - la psychologie du prolétaire véritable, en lutte 
contre le capital, pour la révolution et le communisme. 
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L'industrie de Turin est en apparence très centralisée et 
très uniforme. La métallurgie qui occupe jusqu'à 50.000 
ouvriers et 10.000 employés et techniciens détient la 
place principale dans l'industrie de Turin. La seule 
maison Fiat occupe 35.000 travailleurs, ouvriers, emplo 
yés et techniciens. Son usine principale emploie 16.000 
ouvriers exclusivement à la construction des automo 
biles d'après la technique la plus récente. Toute la 
métallurgie de Turin est occupée à la construction des 
automobiles. La majorité des ouvriers sont des ouvriers 
qualifiés ou bien des spécialistes auxquels, néanmoins, la 
psychologie petite-bourgeoise des ouvriers qualifiés des 
autres pays, et par exemple des Anglais, demeure étran 
gère. La construction des automobiles qui prédomine 
dans la métallurgie rejette à l'arrière plan les autres 
branches de l'industrie, notamment celles du bois et du 
caoutchouc. Les métallurgistes forment l'avant-garde 
du prolétariat de Turin. Les particularités propres à 
cette branche de l'industrie font que tout mouvement 
des métallurgistes devient automatiquement celui des 
masses et, partant même d'un point de départ purement 
corporatif, devient ensuite politique et révolutionnaire. 
Il n'y a à Turin qu'une grande organisation syndicale 
groupant 90.000 membres : la Bourse du Travail. Men 
tionnons aussi des groupes insignifiants d'anarchistes et 
de syndicalistes qui n'exercent aucune influence sur les 
masses. Ces dernières ne suivent que la section du Parti 
Socialiste qui, dans son écrasante majorité, dispose des 
organisations de combat suivantes : 

La section du parti avec 1.500 membres ; 28 
organisations régionales avec 10.000 membres et 28 
jeunesses socialistes avec 2.000 membres. 

Il y a dans chaque fabrique un groupe communiste 
possédant son propre centre directeur. Ces groupes 
selon la topographie des fabriques, s'organisent en sec 
tions de quartier, de rayons et enfin de parti, avec le 
Comité Exécutif qui tient dans ses mains tout le 
mouvement communiste organisé de la ville et dirige la 
masse ouvrière. 
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Jusqu'à la révolution bourgeoise qui a créé en 
Italie le régi.me bourgeois actuel, Turin fut la capitale 
d'un petit Etat formé du Piémont, de la Ligurie et de la 
Sardaigne ; la petite industrie et le petit commerce y 
prédominaient à cette époque. Lors de l'unification du 
Royaume d'Italie, la capitale fut transférée à Rome, et 
Turin parut menacée de perdre son ancienne impor 
tance ; mais la capitale piémontaise surmonta rapide 
ment la crise économique, le chiffre de sa population 
doubla et elle devint la première des villes industrielles 
italiennes. On peut dire que l'Italie a trois capitales : 
Rome - centre administratif de l'Etat bourgeois ; 
Milan - centre de la vie commerciale et financière (c'est 
à Milan que sont concentrés tous les comptoirs, toutes 
les banques et toutes les institutions financières) ; 
Turin - où le développement des usines et des fabriques 
atteint son plus haut degré. Par suite du transfert de la 
capitale à Rome, toute la bourgeoisie, petite, moyenne 
et intellectuelle, qui a mis son empreinte particulière sur 
le nouvel Etat bourgeois, a quitté Turin ; D'autre part, 
la croissance et le développement de la grande industrie 
y ont attiré la fleur de la classe ouvrière italienne. Le 
développement de Turin est extrêmement intéressant du 
point de vue de l'histoire du prolétariat révolutionnaire 
italien. 

Le prolétariat turinois est ainsi devenu le guide de 
conscience des masses ouvrières italiennes (rattachées à 
Turin par des milliers de liens locaux, familiaux, tradi 
tionnels, historiques et enfin par le lien du cœur : tout 
ouvrier italien souhaite de toute son âme aller travailler 
à Turin). Ce qui précède explique pourquoi les masses 
ouvrières d'Italie, même à l'encontre du désir de leurs 
chefs, voulaient manifester leur solidarité avec la grève 
de Turin ; elles voyaient en cette ville le centre, la 
capitale de la révolution communiste, le Pétrograd de la 
révolution prolétarienne d'italie. 

* 
* * 
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Au cours de la guerre impérialiste de 1914-1918, 
Turin a vécu deux insurrections armées : la première a eu 
lieu au mois de mai 1915, elle avait pour but d'empêcher 
l 'ltalie de se lancer dans la guerre contre l'Allemagne ; la 
maison du Peuple Casa Del Populo fut, à ce moment, 
complètement détruite par la police. La deuxième insur 
rection s'est produite au mois d'août 1917 et a pris le 
caractère d'une âpre lutte révolutionnaire. 

La nouvelle de la révolution russe de Mars a été 
reçue à Turin avec la plus grande joie. Des ouvriers 
pleurèrent d'émotion en apprenant que le gouvernement 
tsariste était renversé par leurs frères de Pétrograd. Par 
la suite, les ouvriers de Turin ne se laissèrent pas 
tromper par la phraséologie démagogique de Kérensky 
et des menchéviks. Lorsqu'au mois de mai 191 7, la 
mission de guerre envoyée par le Soviet de Petrograd en 
Europe occidentale arriva à Turin, ses délégués Smirnow 
et Goldenberg, qui parlèrent devant une foule de 
50.000 ouvriers, furent reçus par les cris mille fois 
répétés de « Vive le Camarade Lénine, Vive les Bolche 
viks ! ». 

Goldenberg ne fut pas très satisfait d'une sembla 
ble réception et ne put guère comprendre comment le 
camarade Lénine s'était acquis cette popularité parmi 
les ouvriers turinois. Cela se passait d'ailleurs après 
l'écrasement des émeutes de juin à Pétrograd, alors que 
les journaux bourgeois italiens abondaient en attaques 
furieuses contre Lénine et les bolcheviks qu'on appelait 
volontiers des bandits, des intrigants, des espions de 
l'impérialisme germanique. Dès le début de l'entrée de 
l'Italie en guerre (24 mai 1915) jusqu'au jour dont nous 
allons parler, le prolétariat de Turin n'avait pas fait une 
seule manifestation. Le Meeting grandiose en l'honneur 
du soviet de Petrograd ouvrit une nouvelle phase des 
mouvements de masses. 

Un mois après, les ouvriers de Turin se soulevaient 
les armes à la main contre l'impérialisme italien et 
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contre le militarisme. L'émeute éclata le 23 août 1917. 
Pendant cinq jours les ouvriers se battirent dans les 
rues. Les insurgés 'armés de grenades, de mitrailleuses et 
de fusils s'emparèrent même de quelques quartiers. 
Trois ou quatre fois, les masses ouvrières tentèrent 
l'attaque du centre de la ville où se trouvaient les 
institutions et le commandement militaire, mais deux 
années de guerre ou de réaction avaient divisé l'organi 
sation prolétarienne, naguère unie. Possédant dix fois 
moins d'armes que leurs adversaires, les ouvriers furent 
vaincus. Les espoirs que l'on avait fondés sur les soldats 
ne se réalisèrent pas ; la troupe crut aux insinuations 
des réacteurs qui disaient l'insurrection provoquée par 
les agents allemands. Les masses ouvrières avaient dressé 
de magnifiques barricades, creusé des tranchées, entouré 
leurs quartiers de fils de fer barbelés, pourvus d'un 
courant électrique et tinrent cinq jours contre l'armée 
et la police. Plus de 500 ouvriers tombèrent en combat 
tant ; plus de 2.000 furent blessés. La défaite consom 
mée, les meilleurs éléments ouvriers furent arrêtés et 
expulsés de Turin. Après l'insurrection, le mouvement 
baissa quelque peu au point de vue de l'intensité 
révolutionnaire, mais l'état d'esprit des masses resta, 
comme avant, communiste. L'exemple que voici le 
prouve. 

Sitôt après l'insurrection du mois d'août 1917, 
eurent lieu les élections au Conseil de l'Union des 
Coopératives - vaste organisation purement ouvrière qui 
englobe le quart de toute la population de Turin. 
L'Union des Coopératives des Chemins de Fer et l'Asso 
ciation Générale des Ouvriers (forte organisation ou 
vrière) y sont affiliées. Pendant de longues années la 
section socialiste a eu la majorité au Conseil <l'Adminis 
tration, mais elle n'a pas su à présent faire une propa 
gande assez large et atteindre les profondeurs des masses 
ouvrières. Le capital de l'Union se composait principa 
lement des actions des chemins de fer qui apparte 
naient, en majorité, aux cheminots et à leurs familles. 
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La prospérité de l'Union a fait monter la valeur réelle 
des actions de 50 à 700 lires : et le parti avait 
cependant réussi à persuader les actionnaires que la 
coopérative ouvrière a pour but non pas de procurer des 
avantages aux individus, mais d'accroître les moyens de 
lutte révolutionnaires. Les coopérateurs se contentaient 
donc de toucher les 31 /2 % de la valeur nominale des 
actions à 50 lires au lieu du pourcentage de la valeur 
réelle, qui était de 700. Après l'insurrection d'août, un 
comité de cheminots se fonda avec l'aide de la police et 
de la presse bourgeoise réformiste, spécialement afin de 
disputer au Parti Socialiste son rôle prédominant au 
Conseil d' Administration. 

On promit aux actionnaires de leur rembourser 
immédiatement les 650 lires de différence entre la va 
leur nominale et réelle ; on promit aux cheminots divers 
privilèges dans la distribution des marchandises. Tous les 
moyens de propagande et d'agitation furent employés 
par les traitres réformistes et par la presse bourgeoise 
pour transformer les coopératives - organisations ou 
vrières - en institutions commerciales petites-bour 
geoises. Des persécutions commencèrent contre la classe 
ouvrière. La censure étouffait la voix de la section 
socialiste. Les militants supportèrent bien ces avanies. 
Mais la majorité dans les coopératives resta aux socia 
listes, qui ne changèrent rien à leur programme de la 
coopération ouvrière considérée comme un moyen de 
lutte de classe. Dans la coopérative des cheminots, le Parti 
Socialiste obtint 700 voix sur 800 votants, bien que la 
majorité des votants fût des employés des chemins de fer 
chez lesquels on aurait pu s'attendre à certaines hésita 
tions et même à une réaction provoquée par l'insuccès de 
l'insurrection. 
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* 
* * 

La guerre impérialiste finie, le mouvement prolé 
tarien fit de rapides progrès. La masse ouvrière de Turin 

a bien compris que la nouvelle époque historique ouver 
te par la guerre impérialiste diffère complètement de 
l'avant-guerre, que la Illème Internationale est une orga 
nisation du prolétariat mondial pour la guerre sociale, 
pour la conquête du pouvoir politique, pour l'institu 
tion de nouvelles relations économiques et sociales. Les 
problèmes révolutionnaires économiques et politiques 
ont été ardemment débattus dans ses réunions ouvrières. 
Les meilleures forces d'avant-garde se sont unies et se 
sont organisées pour l'édition d'un hebdomadaire com 
muniste : l'Ordine Nuovo (l'Ordre Nouveau). Les ques 
tions continuellement débattues dans ses colonnes ont 
été les suivantes : création des organisations révolution 
naires des masses pour amener les syndicats au commu 
nisme et transporter la lutte économique du domaine 
des améliorations des conditions d'existence, des réfor 
mes, en un mot, dans celui de la lutte révolutionnaire 
pour le contrôle de la production et pour la dictature 
du prolétariat. La question des conseils de fabrique fut 
à l'ordre du jour. Il est vrai que dès auparavant il y 
avait dans les. usines de Turin de petits conseils ouvriers 
reconnus par les capitalistes et dont quelques-uns 
avaient déjà commencé la lutte contre le bureaucra 
tisme, l'esprit réformiste et la tendance au respect de la 
légalité des syndicats. Mais la plupart de ces conseils 
était le produit des mêmes syndicats : ainsi la liste des 
membres des Comités était proposée aux réunions des 
fabriques par les syndicats mêmes et l'on élisait souvent 
les ouvriers qualifiés les plus opportunistes, ceux qui 
« n'embêtaient » jamais les patrons et étouffaient dans 
l'œuf tout mouvement des masses. 

La propagande et l'agitation menées par les ou 
vriers groupés autour de L 'Ordine Nuovo demandaient 
avant tout la transformation des conseils de fabriques ; 
leurs membres devaient être pris dans la masse et non 
pas dans la haute bureaucratie syndicale ; ils devaient 
lutter pour le contrôle de la production, pour l'arme- 

1 
L_~ 



64 ANTONIO GRAMSCI 

ment et l'instruction militaire des masses, pour leur 
éducation économique et politique, et non remplir le 
vieux rôle de chiens de garde des intérêts des classes 
gouvernantes et étouffer les mouvements des masses 
contre le régime capitaliste. La propagande des conseils 
de fabriques fut accueillie par les masses avec le plus 
grand enthousiasme. Pendant six mois, toutes les fabri 
ques et usines métallurgistes élirent des conseils ; les 
communistes obtinrent la majorité absolue dans ceux du 
syndicat des métallurgistes ; la majorité du congrès et 
des syndicats affiliés à la Bourse du Travail fut conquise 
à l'idée des conseils de fabriques et d'usines et à la 
lutte pour le contrôle de la production. L'organisation 
des conseils a lieu sur les bases suivantes : chaque 
fabrique, chaque atelier élit d'après les principes de la 
représentation directe (et non pas selon l'ancien système 
bureaucratique) l'organe qui représente le pouvoir du 
prolétariat en lutte contre le régime capitaliste, qui 
contrôle la production et entraîne toute la masse ou 
vrière dans la lutte révolutionnaire pour la création d'un 
Etat ouvrier. Le conseil de fabrique doit être basé sur 
les principes de l'industrialisme, il est l'image de la 
société communiste vers laquelle nous allons par la 
dictature du prolétariat ; dans cette société il n'y aura 
pas de classes, toutes les relations humaines ne seront 
déterminées que par les besoins techniques de la pro 
duction et de l'organisation y correspondant et n'auront 
plus besoin de l'appareil de contrainte de l'Etat. 

La masse ouvrière doit comprendre la grandeur et 
la beauté de l'idéal pour lequel elle lutte et se sacrifie ; 
elle doit comprendre la nécessité d'étapes précises sur le 
chemin de sa réalisation ; elle doit enfin reconnaître que 
la discipline révolutionnaire et la dictature sont inévi 
tables. 

Chaque fabrique se subdivise en métiers. Chaque 
métier exécute une part déterminée du travail. Les 
ouvriers de chaque métier élisent un délégué avec 
mandat impératif et conditionnel. 
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La réunion des délégués de toute la fabrique forme 
le conseil qui élit parmi ses membres le Comité Exé 
cutif. La réunion des secrétaires politiques des comités 
exécutifs forme le Conseil Central des fabriques et des 
usines qui élit parmi ses membres un Comité Général de 
la ville dans les fonctions duquel rentrent : l'élaboration 
du plan de travail, l'examen .des plans et des propo 
sitions des fabriques et même des ouvriers isolés, et la 
direction générale du mouvement. Quelques fonctions 
des délégués des fabriques ont un caractère étroitement 
technique et même industriel : c'est, par exemple, le 
contrôle des techniciens, l'exclusion des fabriques des 
ouvriers qui se sont révélés les ennemis de la classe 
ouvrière, la lutte avec l'administration pour la conquête 
des droits et de la liberté, l'étude du degré de produc 
tivité d'une fabrique donnée, de son capital actif, etc ... 
Outre toutes ces tâches, il en est encore une : la 
préparation militaire de la classe ouvrière, l'inventaire 
exact de tous les éléments utiles au point de vue de la 
lutte· année, l'organisation des groupes et des sections 
pour l'insurrection année des masses. Le pouvoir des 
comités de fabriques s'est rapidement affermi. Cette 
forme de l'organisation socialiste a été tout de suite 
accueillie avec joie par les masses qui se sont groupées 
autours des comités exécutifs et qui résolument les ont 
soutenus dans leur lutte contre l'autocratie capitaliste. 
Les comités et les conseils, quoique n'étant reconnus ni 
par les industriels ni par les bureaucrates des syndicats, 
ont néanmoins obtenu des succès considérables : ils ont 
chassé des fabriques les agents secrets et les mouchards 
des capitalistes, ils ont noué des relations avec les 
employés et le personnel technique qui leur fournissent 
des renseignements financiers et industriels sur les af 
faires ; ils ont réellement concentré entre leurs mains le 
pouvoir disciplinaire dans les fabriques et fait sentir aux 
masses ouvrières inorganisées et divisées ce que veut dire 
le self-government ouvrier dans la production. L'acti 
vité des comités et des conseils s'est manifestée surtout 
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pendant la grève de certaines fabriques isolées ; ces 
grèves ont perdu grâce à eux leur caractère hasardeux 
et impulsif et sont devenues des manifestations de 
l'activité consciente des masses révolutionnaires. L'orga 
nisation technique des comités et des conseils s'est 
tellement perfectionnée qu'il a été possible d'arrêter en 
cinq minutes le travail de 16.000 ouvriers dispersés dans 
les 42 entreprises de l'usine centrale Fiat. Le 3 décem 
bre 1919, les conseils ont donné une preuve manifeste 
de leur aptitude à diriger les mouvements des grandes 
masses : au premier ordre de la section socialiste qui 
tenait dans ses mains tout le mécanisme du mouvement 
des masses ouvrières, des fabriques qui n'y avaient pas 
été préparées auparavant, ont mobilisé en l'espace d'une 
heure 120.000 ouvriers et organisé des bataillons prolé 
tariens. Une heure plus tard, l'armée prolétarienne se 
répandait comme une lave par toute la ville, chassant 
des rues et des places la canaille impérialiste et milita 
riste. 

* 
* * 

A la tête de l'action des masses ouvrières pour la 
création des comités de fabriques, se trouvaient les 
communistes, membres de la section socialiste et des 
syndicats ouvriers ; prenaient aussi part à ce mouvement 
les anarchistes qui tentaient d'opposer au langage clair 
des communistes marxistes leur phraséologie pompeuse. 
Le mouvement rencontrait une résistance acharnée de la 
part des militants du centre et des syndicats locaux, des 
comités du Parti· Socialiste et de l'avanti. L'argumen 
tation de ces éléments se basait sur les différentes 
conceptions du « Conseil de fabrique » et du « Soviet ». 
Toutes leurs dissertations sur cette question avaient un 
caractère purement livresque, bureaucratique, théorique. 
A travers de grandes phrases perçait le désir manifeste 
d'éviter toute action directe des masses dans la lutte 
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révolutionnaire, le désir de continuer à tenir les foules 
ouvrières en tutelle par les organisations syndicales. Les 
camarades du comité du parti se refusaient à toute 
initiative d'action locale, avant qu'un plan unique d'ac 
tion pour le pays ne fut réalisé ; mais ce plan, ils se 
gardaient de l'élaborer. Le projet d'élection des délégués 
de fabriques, le projet de programme furent élaborés 
par les ouvriers eux-mêmes dans les réunions de fabri 
ques, avec l'aide des communistes ; et le comité central 
n'eut autre chose à faire que de donner aux matériaux 
ainsi fournis une forme définitive, en acceptant un 
ordre du jour et une très longue résolution ; c'est 
pourquoi le mouvement peut être justement considéré 
comme purement ouvrier et servir de preuve du très 
haut développement industriel du prolétariat de Turin. 
Mais le mouvement n'a pas pu sortir du cadre local, 
tout l'appareil bureaucratique des syndicats ayant été 
mis en action pour empêcher les masses ouvrières 
d'Italie de suivre l'exemple de la grande cité industrielle. 
Le mouvement de Turin fut ridiculisé, dénigré et vive 
ment discuté. Les vives attaques des organes centraux 
des syndicats et du Parti Socialiste donnèrent quelque 
audace aux capitalistes qui cessèrent dès lors de se gêner 
dans le choix des moyens à employer contre le prolé 
tariat de Turin et les conseils de fabriques. La Confé 
rence des Industriels qui avait eu lieu à Milan au mois 
de mars avait élaboré un plan d'attaque, sans que les 
« défenseurs de la classe ouvrière », ses organisations 
politiques et économiques y consacrassent aucune atten 
tion. Le prolétariat de Turin abandonné de tous, fut 
mis dans la nécessité de lutter seul, par ses propres 
moyens, contre le capitalisme national et le pouvoir de 
l'Etat. Turin fut envahi par une nuée de policiers 
(jusqu'à 20.000) ; la ville fut entourée de fortifications ; 
l'artillerie lourde et légère, et des sections de mitrail 
leuses furent placées sur tous les points stratégiques. 
Quand tout cet appareil guerrier fut prêt, les capitalistes 
commencèrent la série des provocations. Le prolétariat 
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ne voulut pas, dans les conditions exceptionnellement 
difficiles de cette lutte, relever le gant, et ce n'est que 
lorsqu'il devint évident qu'une collusion était inévitable 
qu'il décida la lutte à outrance. 

Les métallurgistes firent grève pendant un mois ; 
les autres travailleurs pendant dix jours ; la vie indus 
trielle fut suspendue dans toute la province ; les trans 
ports ne fonctionnaient plus. Mais le . prolétariat de 
Turin était isolé du reste de l'Italie ; les organes ouvriers 
centraux ne faisaient rien pour lui venir en aide. Ils ne 
tentèrent même pas d'expliquer à la population la lutte 
des ouvriers de Turin ; l'Avanti ne consentit pas à 
publier le manifeste de la section turinoise du parti. 
Bien plus, sitôt que les camarades de Turin sortaient de 
la ville, ils étaient traités d'anarchistes, d'aventuriers, 
etc. A ce moment précis, devait avoir lieu à Turin la 
séance du Conseil National du parti. On la transféra à 
Milan, une « ville en proie à une grève générale » 
n'étant pas un endroit propice aux débats et aux 
discussions socialistes. 

La complète impuissance des gens appelés à diriger 
le parti s'est ainsi avérée ; les masses ouvrières ont 
courageusement lutté à Turin pour la défense des 
conseils de fabriques, c'est-à-dire de la première institu 
tion du pouvoir prolétarien - tandis qu'à Milan l'on 
élaborait les plans théoriques des conseils et des moyens 
propres à réaliser les soviets, fonne du pouvoir politique 
prolétarien, tout en abandonnant à ce moment-même le 
prolétariat de Turin à son sort, tout en fournissant à la 
bourgeoisie exaspérée la possibilité de détruire le pou 
voir ouvrier déjà conquis. 

Les masses prolétariennes de l'Italie manifestèrent 
leur solidarité avec les camarades de Turin ; les chemi 
nots de Pise, de Livourne, de Florence, refusèrent de 
transporter les troupes envoyées à Turin ; les dockers et 
les marins de Livourne et de Gênes en arrêtèrent le 
transport par mer ; dans beaucoup de villes, le prolé 
tariat se mit en grève malgré les syndicats. La grève 
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générale de Turin et du Piémont s'est donc heurtée au 
sabotage et à la résistance de la bureaucratie et du parti 
et des syndicats. Mais elle a eu une grande influence 
éducatrice sur tout le prolétariat italien. Elle a prouvé la 
possibilité pratique de l'union des ouvriers et des pay 
sans, elle a fait appel à ces derniers aussi bien qu'aux 
ouvriers ; elle a démontré l'urgente nécessité de combat 
tre la bureaucratie syndicale, appui de l'opportunisme 
parlementaire et des réformistes, dans leur œuvre d'étouf 
fement et de destruction de tout mouvement des masses. 

GRAMSCHI (sic) 

L~ 



participation ' a la gestion 
et aux bénéfices 

Errico MALA TEST A* 

Le député Giuseppe Bianchi, de la Confédération 
Générale du Travail, explique longuement dans l'Avanti 
du 17 [septembre 1920) ce que serait le contrôle syn 
dical sur les entreprises. 

Et il fait cela avec toute la compétence qui lui est 
propre, en faisant appel à la « dialectique typiquement 
marxiste et révolutionnaire » que ses adversaires « ne 
sont pas censés comprendre ». Que voilà de doctes 
dirigeants ouvriers, et combien habiles à ne pas se faire 
comprendre ! 
........................................................................................... 

(*) Etudiant en médecine à Naples, il fut d'abord arrêté comme 
républicain (1870), puis comme bakouniniste et membre de la section 
napolitaine de l'A.I.T. (1871). En 1874, il participa à une tentative 
d'insurrection dans les Pouilles et, au congrès de Berne de 1876, il apparut 
comme le théoricien de la « propagande par le fait». Cette « propagande» 
lui valut la prison et l'exil : France, Angleterre, Egypte, Argentine (où il 
organisa les premiers syndicats), Etats-Unis, etc. En dépit de ses réticences 
à l'égard de l'anarcho-syndicalisme (voir sa polémique avec Monatte au 
moment du congrès d'Amiens), il soutint le syndicalisme d'action directe 
de l'Unione Sindacale Italiana. Considéré comme le principal responsable 
de la « semaine rouge» d'Ancôme de juin 1914, il dut s'exiler à nouveau 
et resta en Angleterre pendant toute la durée de la guerre. Rentré en 
Italie, en 1919, il fonda au début de 1920 le quotidien anarchiste Umanità 
Nova et tenta vainement d'élargir le mouvement d'occupation des usines. 
A partir de 1924, il publia la revue Pensiero e Volontà, interdite deux ans 
plus tard. Ses dernières années s'écoulèrent sous la surveillance étroite de 
la police fasciste (Robert Paris). 
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Laissons donc qu'il sacrifie à son penchant et 
venons-en à nos moutons. M. Bianchi, nous en sommes 
convaincus, veut comme nous l'abolition complète du 
patronat ; et s'il était seul à dicter le nouveau contrat 
de travail, il saurait comment s'y prendre pour mettre 
joliment les patrons à la porte des usines, ou, mieux 
encore, pour les y garder, afin qu'eux aussi exécutent à 
leur tour, comme les autres, leurs heures de travail, 
pour avoir droit eux aussi à leur quote part des 
produits. 

Mais, pour définir et légaliser le contrôle syndical, 
il y a aussi les patrons, soutenus bien entendu, d'une 
manière occulte ou manifeste, par toutes les forces du 
gouvernement. Et une fois arrêtées l'action directe des 
travailleurs et la menace révolutionnaire, une fois la 
question portée sur le terrain des tractatives et de 
l'action parlementaire, nous pouvons être sûrs que de 
l'événement splendide et prometteur qu'a été l'occupa 
tion des usines, il ne restera rien d'autre, hormis une 
leçon pour l'avenir, qu'une énorme turlupinade. Et 
n'était-ce le degré de conscience acquis par l'élite du 
prolétariat italien et l'état d'exaspération et d'impa 
tience dans lequel se trouvent les masses, ainsi que les 
conditions économiques et financières du pays, qui ne 
laissent pas le temps d'appliquer des médications lentes, 
il en résulterait bien pis qu'une turlupinade : il s'ensui 
vrait la consolidation du système capitaliste. 

Alessandro Schiavi, qui est un socialiste et un 
observateur objectif et pondéré) a déjà démontré, par 
l'exemple de l'Allemagne et de l'Autriche, que la « léga 
lisation de ces conquêtes ouvrières par des formules 
dictées par les organes politiques de la bourgeoisie, se 
traduisent en instruments de conservation du régime 
actuel ». 

Que l'on me permette de citer un exemple puisé 
dans l'histoire des changements politiques. 

Il Y a eu les rois et les empereurs de droit divin 
qui étaient les souverains absolus du territoire qu'ils 
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occupaient. Un beau jour leur pouvoir se trouva en 
danger ; ils risquaient d'être chassés et le système 
monarchiste remplacé par le régime républicain. Mais 
voilà que parurent les modérés comme on disait alors 
(aujourd'huï on 'tes appelerait réformistes et même 
maximalistes), qui proposèrent, non pas l'abolition pure 
et simple de la monarchie par la révolution, mais un 
contrôle populaire, qui aurait ensuite amené graduel 
lement la république. 

Les réactionnaires, toujours aveugles, s'opposèrent 
aux modérés comme aujourd'hui ils s'opposent à 
M. Bianchi et à ses amis ; mais, heureusement pour eux, 
les modérés triomphèrent et la monarchie fut sauvée. Ce 
fut le système constitutionnel, c'est-à-dire un système 
où le roi, s'il n'est pas un idiot ou un noceur invétéré, 
fait quand même ce que bon lui semble avec moins de 
soucis, moins de responsabilité et moins de risques 
qu'en régime de gouvernement absolu. 

C'est un danger analogue qui menace aujourd'hui 
le prolétariat en lutte pour son émancipation. 

Aujourd'hui le prolétariat ne veut plus se soumet 
tre aux conditions dans lesquelles il se trouve et moins 
encore à celles, bien pires, qui l'attendent inévitable 
ment si se perpétue le système actuel de production et 
de distribution. On ne peut plus le dompter par la 
force. Il faut donc le tromper ; il faut lui faire croire 
que désormais il participe à la direction et, par consé 
quent, à la responsabilité de l'entreprise ; il faut lui 
redonner ainsi l'habitude de la discipline, de l'ordre ; il 
faut réveiller son ardeur au travail ; il faut surtout créer 
une espèce d'aristocratie ouvrière, un quart état, formé 
par des ouvriers mieux payés, sûrs de leur emploi, qui 
aspirent à des fonctions administratives et de direction 
dans les organismes de classe, entretenant de bonnes 
relations avec leurs patrons et membres des commissions 
« paritaires ». Naturellement, leur intérêt serait dans la 
stabilité du régime bourgeois et ils seraient les instru 
ments les plus valides pour son maintien. D'autre part, 
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ils attireraient à eux, au fur et à mesure, tous les 
éléments susceptibles de créer des difficultés et colla 
boreraient ainsi avec la plus grande efficacité au main 
tien des masses dans un état d'infériorité et de docilité 
servile. 

C'est là ce que tentera la parti la plus éclairée de 
la bourgeoisie, poussée qu'elle est à la compréhension 
de ses intérêts dans le cadre de l'époque nouvelle, par 
ces mêmes socialistes, dont la mission devrait être de 
l'abattre, qui voudraient l'abattre et qui, tout au con 
traire, en freinant l'élan populaire et en laissant jouer le 
temps en sa faveur, contribuent à la sauver. 

Heureusement, nous le croyons, tout cela ne sera 
pas possible en Italie. 

Les ouvriers vont quitter les usines avec le senti 
ment d'avoir été trahis : ils en sortiront la rage au cœur 
et bien décidés à se venger. 

Cette fois, ils en sortiront, mais ils profiteront de 
la leçon. Ils n'accepteront pas de travailler davantage et 
de consommer moins - et, sans cela, la vie économique 
d'aujourd'hui étant impossible, la révolution reste néces 
saire et imminente. 

Errico MALATESTA 
« Il controllo sindacale sulle aziende » 

Umanità Nova, N.175, 19 septembre 1920 
traduction: Armando Tassi 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 

[ ... ] Faire des ouvriers des actionnaires de l'entre 
prise dans laquelle ils travaillent, c'est là une vieille 
proposition de réformateurs sociaux ingénus... et de 
quelques capitalistes malins. On en parlait déjà en 

LA PARTICIPATION A LA GESTION ET AUX BENEFICES 75 

France en 1848, sinon avant. Ce principe a été appliqué 
dans quelques usines ... au seul avantage des capitalistes. 
En Angleterre, dans une grande fabrique dont j'ai oublié 
le nom, c'est le patron qui en fit la proposition - qui 
fut repoussée par les ouvriers. 

Il s'agit, sous un nom et selon les modalités à 
peine différents, de la participation aux bénéfices, 
dénoncée par quiconque comprend les véritables intérêts 
des travailleurs et aspire à leur émancipation intégrale. 

Que cette proposition ait été repoussée par la 
grande majorité des capitalistes eux-mêmes, ne veux rien 
dire : la plupart d'entre eux sont affligés de cette cécité 
qui, fort heureusement, frappe toujours les classes et les 
gouvernements moribonds ; et les autres, les plus intel 
ligents, pensent que la série des tromperies n'est pas 
inépuisable et qu'il faut donc limiter les « concessions » 
pour avoir toujours sous la main quelque chose à 
octroyer en cas de danger imminent. 

Le problème est clair. 

Naturellement, le capitaliste est obligé de laisser au 
travailleur une part du produit du travail. Quelle que 
soit la manière dont cette part est octroyée à l'ou 
vrier - salaire, paiement en nature, participation aux 
bénéfices, etc. - le capitaliste tend à ne lui donner que 
le strict nécessaire pour qu'il puisse « travailler et se 
reproduire », tandis que le travailleur voudrait le pro 
duit entier de son œuvre. Dans tous les cas le taux réel 
payé à l'ouvrier, quel que soit le moyen de paiement, 
est déterminé par le besoin que le capitaliste et l'ouvrier 
ont l'un de l'autre et par la force que l'un peut opposer 
à l'autre. 

Avec toutefois la différence que, si l'ouvrier est 
rétribué par un salaire, il a conscience de son esclavage, 
il sent l'antagonisme entre ses intérêts et ceux de son 
maître, il lutte contre son patron et en vient aisément à 
concevoir qu'il est juste et nécessaire d'abolir le patro- 
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nat. Si, au contraire, l'ouvrier « contrôle » l'entreprise, 
s'il en est actionnaire, s'il participe aux bénéfices, il 
perd de vue l'antagonisme des intérêts et la nécessité de 
la guerre de classe. Et, réellement intéressé à la prospé 
rité de son patron, tout en restant exploité, il accepte 
l'état de serf, plus ou moins bien traité, dans lequel il se 
trouve. 

Et ce n'est pas tout. 
Si la rémunération du travail s'opérait sous forme 

de partage des bénéfices, de dividendes et d'actions ou 
de toute autre forme de participation, les patrons 
ouvriraient la voie à leur dernière tentative de perpétuer 
le privilège : celui de la gestion avec les ouvriers les plus 
habiles, les plus serviles, les plus égoïstes - ce qu'ils ont 
déjà largement réussi à faire avec les cadres et les 
«techniciens», à savoir : leur garantir un emploi relative 
ment bien payé, et créer ainsi une classe intermédiaire qui 
les aidera à maintenir dans l'assujetissement la grande 
masse des déshérités. 

En somme, il faut choisir. Si l'on veut consolider 
le système capitaliste en l'améliorant autant que possi 
ble, alors on pourra même discuter de ces prétendues 
améliorations. Mais si l'on veut vraiment l'émancipation 
humaine et l'avènement d'une civilisation supérieure, il 
faut durcir toujours plus la lutte de classe pour parvenir 
le plus vite possible à l'expropriation qui fera de tous 
les hommes des travailleurs libres et socialement égaux. 

Errico MALATESTA 
« Il co-azionismo operaio », Umanità Nova 

N. 184, 30 septembre 1920 
traduction: Armando Tassi 

II. APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

l'expérience 
des conseils de gestion en italie 

Gusmana BIZZARRI 

Aperçu Historique 
Le mouvement pour la participation de l'ouvrier à 

la vie de l'entreprise a commencé en Italie dès avant la 
guerre de 1914-1 918 (1). Nous ne nous proposons pas 
d'analyser ici les formes et les tentatives d'organisation 
ouvrière propres à cette période, pas plus que les grands 
problèmes qui se sont posés à ce sujet avec le régime 
fasciste. Nous nous bornerons à considérer la période 
historique qui va de 1944 à fin 194 7, à cause de 
l'intérêt qu'elle présente compte tenu de la conjoncture 
politique en Italie (2) et des aspects très significatifs des 
organisations ouvrières qui s'y sont constituées, surtout 
si on les compare aux expériences qui ont suivi. Il est 
utile, avant tout, de rappeler que des organismes de 
participation ouvrière, dénommés Conseils de Gestion 

(1) Cf. L. Guerrini :: Il movimento operaio nell'Empolese 1861-1946 
Ed. Riuniti, Rome, 1970; P. Spriano: Storia di Torino operaia e socialista, 
Einaudi, Turin, 1972; R. Monteleone; Il movimento socialista nel Trenti 
no 1894-1914, Ed. Riuniti, Rome, 1971. 

(2) Il s'agit de la période de la Reconstruction après la guerre, au cours 
de laquelle, selori les estimations de la Banca d'Italia, les dangers de guerre 
supportés par l'industrie italienne étaient de 1,8 % de la valeur des 
entreprises. Cf. M. de Cecco : Sulla politica di stabilizzazione del 1947, in 
« Saggi di Politica Monetaria », Milan, A. Giuffre Ed. 1968, p. 10. Cf. égale 
ment A. Graziani: L'Economia italiana 1945-1970, cd. Il Mulino, Bologne, 
1972. 
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avaient été envisagés pour la première fois lors de la 
République de Salo (3). Tandis que l'Italie négociait 
l'armistice avec les Alliés et que la situation économique 
et politique dans le pays posait de plus en plus de 
problèmes, le maréchal Badoglio proposait la création 
d'organismes paritaires dans les usines et la conclusion 
d'accords entre organisations industrielles patronales et 
organisations ouvrières. Ces institutions visaient en réa 
lité à assurer le contrôle des conflits ouvriers qui 
devenaient de plus en plus aigus et la reconquête, sous 
le couvert de l'exigence d'Unité nationale, de l'appro 
bation du peuple pour le gouvernement en place. Le 
2 septembre 1943, un accord de trois ans était conclu 
entre la Confédération générale de l'industrie italienne 
et la Confédération italienne des travailleurs de l'indus 
trie, pour la constitution de Conseils d'entreprise. Cet 
accord est connu sous le nom de Pacte Buozzi 
Mazzini ( 4). 

La « socialisation» selon la Charte de Vérone (5 et 6) 
Le même mois, pendant que l'occupant allemand 

consolidait l'emprise du régime fasciste, l'éphémère gou 
vernement de la République Sociale Italienne proposait 
d~ nouvelles réformes économiques et sociales, dans le 

(3) La République sociale n'a jamais été complètement institution 
nalisée. Elle n'avait ni une assemblée ni un chef nommé et reconnu. 
Cf. E. Santarelli : Storia del movimento e del regime fascista, Ed. Riuniti, 
Rome, 1967. Cf. également G. Pansa: L'Esercito di Salo, Ed. Istituto naz. 
per la storia del movimento di liberazione, 196 9. 

(4) Le texte de cet accord figure dans le Vol. II : / Consigli de gestione 
de la Confindustria, Rome, février, 1947, p. 65. 

(5) Sur l'expérience de « socialisation » et sur les rapports entre les 
fascistes et les entreprises industrielles soucieuses de trouver un modus 
vivendi avec les autorités allemandes, cf. A. Tarchi : Teste Dure, Milan, 
1968, cité par Santarelli, op. cit. p. 550. Voir également les documents 
relatifs à la « socialisation » sous la république de Salo in / Consigli di 
gestione, op. cit. 

(6} Cf. Max Gallo, L'Italie de Mussolini, Librairie Académique Perrin, 
Paris, 1964. 
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cadre d'un programme prétendûment populaire, destiné 
à redonner confiance aux masses. Une de ces réfor 
mes des plus ambiguës - porte sur la « socialisation » 
des entreprises. La Charte de Vérone affirmait par 18 
articles, que la nouvelle constitution fasciste et républi 
caine sanctionnait le principe de la participation des 
travailleurs à la gestion et aux bénéfices des entreprises. 
Face à la poussée des revendications prolétariennes et à 
la pression des exigences allemandes, c'était un program 
me de « moindre mal » (7). 

L'adoption du principe de la participation des 
travailleurs transformait les Conseils d'entreprise en 
Conseils de gestion. Les ouvriers refusèrent ce program 
me de récupération de la dernière heure. En mars de la 
même année, on mettait au vote la « socialisation » du 
complexe Fiat. Sur un total de 28.068 ouvriers, et de 
1.161 employés appelés à voter, 28.666 s'abstenaient. 
On trouva d'autre part dans les urnes 238 bulletins 
blancs, 51 bulletins nuls et à peine 274 bulletins vala 
bles! 

Chez Fiat Lingotto, sur 4 500 ouvriers appelés à 
voter, 47 votèrent dont 38 donnèrent un bulletin blanc. 
Chez Mirafiori, les ouvriers se servirent de l'urne pour 
recueillir des fonds destinés aux « partisans » (8). La 
solution proposée par Tarchi (ex-capitaine des Arditi 
qui avaient soutenu Gai dans le sens d'une économie 
corporative si chère à Mussolini) n'eut quelque succès, 
bien modeste, que dans l'industrie du papier (Burgo) et 
l'imprimerie (Corriere della Serra) (9). Cette situation, 
créée en vérité par le fascisme a posé au moment de la 
libération, le problème du type de mesures à adopter 
et des institutions qui en découleraient. 

(7) Santarelli, op. cit. p. 550. 
(8} L. Longo : Un popolo alla macchia, Ed. Riuniti, Rome, 1965, 

p. 357. Cf. également l' Aurore, 25 septembre 1943, l'article intitulé : Il 
governo fascista republicano 

(9} Santarelli, op. cit. p. 550. 

J~ 
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L'importance de ces problèmes ressort davantage 
encore quand on les considère dans le contexte de la 
situation en Italie à ce moment-là : dans le Midi et dans 
les provinces du Centre, on s'en était tenu aux Conseils 
d'entreprise (préconisés par le pacte Buozzi-Mazzini), les 
Conseils de gestion n'étant envisagés que sur un plan 
théorique ; en Italie septentrionale où ces organismes 
avaient connu un début de réalisation (sommaire et 
limitée il est vrai) le thème de la participation ouvrière 
était repris par le C.L.N .A.I. (10). D'autres types d'orga 
nisations ouvrières avaient pris forme pendant la résis 
tance, que nous analyserons ici en tant qu'expressions 
autonomes de la prise de conscience des travailleurs. 

Les C.L.N. et les Comités d'« Agitation» 

Pendant que les premiers groupes de partisans se 
constituaient dans les montagnes, la résistance s'orga 
nisait dans les usines. C'est ainsi que nacquirent les 
Comités d'« Agitation» (C.d.A.) ou Comités clandestins 
dont le but était essentiellement l'agitation politique et 
le sabotage de la production. Au printemps 1944, des 
C.L.N. d'usine étaient créés, à l'instigation des partis 
constitués en C.L.N. centraux (11 ). La création de ces 
organismes de parti et paritaires --- fut l'objet de dis 
cussions au sein de la gauche car ils devaient s'intégrer 
là où existaient déjà, comme organes d'expression auto 
nome des travailleurs, les C.d.A. Les ouvriers eux-mêmes 
hésitaient. On lit ainsi dans la revue clandestine Politica 
de Classe ( 12) une interview de Lelio Bassa, socialiste, 
par un ouvrier de la Breda qui lui posait la question : 

(10) Le C.L.N.A.I. avait des fonctions de gouvernement dans la Haute 
Italie durant l'occupation allcmanclc, par mandat soit du !!ouvernl,ment de 
Rome, soit dc l'autorité militaire alliée. Pour une plus ample docurncn 
tation sur le sujet, voir I'. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., Latcrza, Bari, 
1956. 

(11) P.C.I., P.L.I., P.S.l.ll.P., D.C., P.A. (Partito d'Azione). 
(12) Cf. Lelio Bassa in Politica di classe, revue clandestine, sept. 1944. 
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« Qui devons-nous déléguer dans ces Comités de Libé 
ration ? Les mêmes que ceux du Comité d'Agitation? 
Ce serait un double-emploi inutile, sans compter que 
personne n'oserait mettre entre les mains de la direction 
les noms des délégués aux C.d.A., de nos camarades 
parmi les plus actifs et les plus courageux. Devons-nous, 
au contraire, y déléguer de simples comparses? Avec 
quelle autorité, dans quel but ? » Ces préoccupations et 
beaucoup d'autres, se grefferaient d'après l'auteur sur 
d'autres fondamentales, celles notamment de la véritable 
liberté, c'est-à-dire de l'émancipation du prolétariat du 
système d'exploitation capitaliste. Un C.L.N. d'usine, 
par exemple, serait en fait encadré ainsi dans le réseau 
des C.L.N. en train de se constituer, pour devenir la 
roue motrice d'un organisme complexe, sans possibilité 
de vie autonome et au sein duquel « l'impulsion active 
des masses s'affaiblirait et cesserait d'être le moteur de 
la vie sociale telle qu'elle s'est manifestée dans les 
grandes grèves de mars 1943 et mars 1944 (13). 

Selon le P.C.I., au contraire, « ... dans les usines, 
l'organisation de la lutte doit être améliorée ... il fallait 
élargir et renforcer l'unité d'action, sans en exclure un 
élément comme l'amour de la, patrie» (14). Il est sûr 
que le texte cité ne distinguait pas la lutte des masses 
de la lutte commune pour la libération de l'exploi 
tation, mais on ajoutait : « ... pour que la participation 
soit efficace, il est nécessaire que chacun d'entre nous 
participe à la lutte avec sa propre personnalité, sa 
propre physionomie, son être tout entier et cela, pour 
les masses, signifie lutter dans le cadre des organisations 
de lutte créées et élues par elles, qui les ont dirigées 
avec abnégation et courage » (15). 

(13) Ibidem. 
(14) L. Longo, op. cit. p. 132. 
(15) L. Basso, op. cit. p. 19. Cf.également P. Giannetti, Stampa operaia 

e classi sociali ne/la latta c/andestina, Argalia Ed., Urbino, 1972. 
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Les C.L.N. d'entreprise furent néanmoins instaurés 
et réussirent à sauver les usines du chaos administratif 
et du pillage. « Ils surent créer une discipline parmi les 
ouvriers qui, si elle est restée imparfaite du point de vue 
de la production, fut presque totale du point de vue 
civique et humain. Ils surent maîtriser, ou tout au 
moins limiter. la dilapidation des stocks, du reste tout à 
fait insuffisants, de carburant, et préserver le peu qu'il 
restait des matières premières nécessaires à la produc 
tion» (16). 

La Libération 
Le gros problème qui se posait à toutes ces forces 

qui avaient lutté avec courage contre le fascisme na 
tional et le nazisme allemand était de pourvoir à la 
reconstruction de l'appareil de production. En se basant 
sur le fait que cette reconstruction pouvait être l'occa 
sion pour les ouvriers de s'insérer dans le mécanisme de 
l'entreprise, le C.L.N.A.I. promulgua le 17/4/45, un 
décret (l 7) par lequel il instituait les C.d.G. avec les 
mêmes pouvoirs prévus par la législation abolie de la 
république sociale de Salo ; ce décret rendait en outre 
obligatoire la constitution de nouveaux C.d.G., même 
dans les entreprises où, bien que théoriquement prévus 
par la Charte de Vérone, ils n'avaient jamais connu de 
réalisation pratique. Bien que le décret n'eût pas été 
sanctionné par les autorités militaires alliées, plusieurs 
centaines de C.d.G. se constituèrent notamment dans le 
nord de l'Italie et aussi dans le centre sud. Dans un 
commentaire de l'Unité, organe du P.C.I., on peut lire : 
« ... l'importance de cet acte législatif est fondamentale. 
Grâce à lui, les travailleurs bénéficient de plusieurs 
possibilités... le contrôle de toutes les affaires mysté- 

(16) R. Levi, L'Azione economica e sociale dei C.L.N.A.I., in « Il 
Ponte», Hème semestre, 194 7, p. 994. 

(17) Le texte du décret se trouve dans / consigli di gestione, op. cit. 
p. 80. 
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rieuses et des bilans réels qui se cachent derrière le 
paravent des administrations et des entreprises », et, 
plus loin : « .. .les travailleurs (et c'est là le point 
central) peuvent, à travers le Conseil National de Ges 
tion, qui trouve soutien et appui dans la masse labo 
rieuse de l'entreprise, intervenir pour que la production 
soit dirigée non plus uniquement selon le principe du 
plus grand profit, mais selon le principe de l'intérêt 
national et pour la reconstruction du pays » (l 8). 

Du reste, des déclarations d'accord substantiel sur 
la question de la participation active des travailleurs au 
processus de production étaient faites également par les 
autres partis composant le C.L.N.A.I. (socialistes, démo 
crates chrétiens, libéraux et « partito d' Azione ») pour 
lesquels le refus des autorités alliées de sanctionner la 
constitution du C.L.N.A.I. ne laissait pas les C.d.G. 
dépourvus de toute reconnaissance juridique, grâce à la 
volonté solidaire des forces de libération. 

Développement spontané des C.d.G. 
Il y eut ainsi, en 1945-1946 et même les années 

suivantes, toute une éclosion de statuts qui, dans leur 
ensemble, constituèrent un fondement contractuel à 
l'existence des Conseils de Gestion. Même dans la 
grande variété des formulations et des contenus, ces 
statuts définissaient les C.d.G. avec des caractéristiques 
qui concordaient substantiellement sur deux points fon 
damentaux (19) . 

1- Le C.d.G. est l'organisme où les représentants 
élus par les travailleurs retrouvent les responsables de la 
direction de l'entreprise ; 

2- Le C.d.G. doit être obligatoirement consulté au 
sujet de toutes les questions ayant trait à la production. 

(18) l 'Unità, Milan, 17/5/45. Cf. également la déclaration de Morandi 
dans Il Globo, Rome, 12/5/45. 

(19) A. Di Gioia : Quaderni di notizie economiche, N.11, 1952, l.'in 
tervento dei lavoratori nella gestione delle [abbriche. 
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Il est intéressant d'étudier en détails les accords 
d'entreprise institutionnels des C.d.G. dans trois grandes 
entreprises comme l'i.LV.A., la Fiat et la Monte 
catini (20) qui peuvent être considérés comme proto 
types de tous les autres, à quelques nuances près, que 
l'on a essayé d'organiser dans les petites et moyennes 
entreprises (21). En parcourant la presse de l'époque, on 
trouve la confirmation non seulement du désir que la 
base avait d'imposer ses propres Conseils, mais aussi de 
la façon dont leur instauration réelle s'était déroulée en 
un temps très court. « L'industrie mécanique Magnaghi a 
aujourd'hui son propre C.d.G .. Les ouvriers, les emplo 
yés et les techniciens ont élu librement leurs représen 
tants au sein du Conseil d'Administration d'un commun 
accord avec le propriétaire, l'ingénieur Magnaghi. Le 
C.d.G., intégré directement dans le Conseil d'Adminis 
tration, a élargi considérablement le domaine de ses 
attributions en acquérant les pouvoirs d'un organe déli 
bératif». (l'Unita, Milan, 3 octobre 1945). « A Turin, 
dans les usines, les activités des C.d.G. étaient nom 
breuses. A l'usine de caoutchouc "Superga", un Comité 
d'Entreprise mixte a été constitué, avec des fonctions 
consultatives, pour soutenir la direction. Les masses ont 
approuvé les propositions du Comité de Libération 
Nationale de l'entreprise. Un C.d.G. a été constitué 
également aux établissements "Elle Zerboni" et beau 
coup d'autres sont en formation dans des usines impor 
tantes de la ville ». (L'Unita, Milan, 5 octobre 1945). 
« ... aujourd'hui, à 16 heures, au cirque Maxime ou 
vriers, employés et techniciens des entreprises sous 
séquestre, manifesteront contre les profiteurs pour ob 
tenir des C.d. G ». (Il Lavoro . Rome, le 23 octobre 
1945). 

(20} Ibidem, p. 56 et suivantes. Cf. également in « Realta economica », 
N. 9, 1949, l'article La situazione dell'l.L. V.A. vista dai C.d.G. 

(21) Les établissements pourvus de C.d.G. étaient en général assez 
importants, par exemple le groupe F.J .A.T., Montecatini, Snia, Superga, 
Lancia, Fonderie Ghisa, etc ... 
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« ... La Triplex a, elle aussi, son C.d.G .. L'élection 
s'est déroulée le 22 courant de manière libérale et 
démocratique. Depuis, la S.p.A. Triplex possède son 
C.d.G .... Il se porte garant que les usines fonctionneront 
uniquement dans l'intérêt du peuple italien tout entier, 
et qu'il ne permettra à aucun prix qu'une spéculation 
criminelle puisse de quelque façon exploiter le travail et 
la fatigue des travailleurs ». (L'Unita, Milan, 30 octobre 
1945 (22) ». « ... Le Congrès de la Fédération Italienne 
des Employés du Gaz ayant examiné le problème des 
C.d.G. exprime sa volonté précise que ses C.d.G. soient 
constitués immédiatement dans les entreprises produc 
tives de gaz et exige du Comité exécutif de la Fédé 
ration qu'il pose promptement le problème, en orga 
nisant toutes formes d'agitation afin d'atteindre les 
objectifs visés». (Il Lavoro, Rome, le 11/11/1945). 

Ces organismes ouvriers, dont les pouvoirs restaient 
encore assez mal définis, traduisaient néanmoins l'exi 
gence commune du monde ouvrier d'une sorte de 
participation aux responsabilités de la gestion. Ce prin 
cipe acquis, il s'agissait ensuite de préciser les modalités 
de cette participation. Les procès-verbaux des réunions 
des C.L.N. d'entreprise (23) témoignent de la difficulté 
de définir les fonctions effectives des C.d.G. déjà exis 
tants ou qui s'apprêtaient à se constituer. Les questions 
les plus discutées étaient : l) la définition des fonctions 
(consultatives et/ou délibératives en ce qui concerne les 
directives des entreprises) ; 2) la définition de la repré 
sentation du capital et du travail (paritaire ou non). 
L'importance de ces questions était évidemment fonda 
mentale étant donné que de la solution adoptée dépen 
dait le contre-pouvoir effectif de ces institutions. 

(22} L 'Unità, 30/10/45. Cf. également la documentation relative à la 
constitution des C.d.G. dans les Officine Meccaniche G. Augusta, Ferriere 
Falk, Ferrovie del Nord, in / Consigli di gestione, op. cit. p.p. 106, 113, 
117. 

(23)/bidem, p.p. 94, 99, 106 où l'on trouve les procès-verbaux des 
réunions des C.L.N. d'entreprises dans la province de Milan. 
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Certains témoignages directs, extraits des procès 
verbaux des réunions des C.L.N. d'usine à Milan, nous 
en apprennent davantage sur le contenu des discus 
sions (24) . 

Pirelli 
« ... j'estime que des directives précises en la matière nous 
sont nécessaires car nous avons une idée assez peu claire de 
ce que sont ces C.d.G. ». 

Montecatini-Cervi 
« ... je voudrais poser une question : les travailleurs sont-ils 
convaincus que les C.d.G. sont le mieux à même de leur 
donner satisfaction? ... A mon avis, le C.d.G. peut signifier 
pour les petites entreprises un pas en avant, mais pour nos 
grandes entreprises, le problème est celui de la nationali 
sation. Je ne crois pas que le C.d.G. puisse être d'une 
grande utilité car les négociations s'y dérouleraient le plus 
souvent entre les représentants des employeurs et des 
travailleurs, à égalité de voix, le président ayant droit de 
décision. Ce dernier boycotterait les intérêts des travail 
leurs .. » 

Redaelli 
« ... je voudrais savoir ce qu'on entend par un C.d.G., parce 
que si je parle avec une personne, elle me dit que c'est un 
organisme politique, si je parle avec une autre, elle me dit 
qu'il doit comprendre des représentants des secteurs tech 
niques et des travailleurs, si je parle avec une troisième 
personne, elle me dit qu'il s'agit d'un organisme politique. 
Essayons de voir clair dans cette confusion ». 

Innocenti 
« ... le C.d.G., c'est la participation du travail à la gestion 
de l'entreprise et c'est donc un objectif que nous devons 
absolument atteindre parce qu'il représente un pas en avant 

(24) Les citations portent le nom des entreprises. Elles sont emprun 
tées aux représentants des entreprises suivantes : Alfa Romco, Bianchi, 
Breda, Brown-Boveri, Edison, Innocenti, Montecatini, Pirelli, Motta, Ma 
gnetti-Marelli, etc. Ibidem, p. 99. 
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dans l'éducation du travailleur, et son apprentissage techni 
que et administratif dans le domaine de la gestion directe 
de l'entreprise ... Le C.d.G. doit gérer tous les travaux qui 
regardent l'entreprise en propre, à l'exception des rapports 
financiers qui sont vus par le Conseil d' Administration en 
présence de deux représentants des travailleurs, prendre 
connaissance de tous les rapports de production et d'admi 
nistration, veiller à l'amélioration de la production, assurer 
le contrôle des cadres techniques, des engagements, des 
licenciements, etc. ». 

Recchioni (Président) 
« ... il me semble que votre C.d.G. est une Commission 
Interne ou quelque chose de semblable ». 

Innocenti 
« ... le C.d.G. n'est pas en vérité une Commission Interne ; 
ses membres sont nommés sur une liste de candidats 
proposés par le C.L.N. Et parlant des licenciements, je ne 
veux pas dire que le C.d.G. fait les licenciements mais qu'il 
examine la possibilité de diminuer ou d'augmenter la 
main-d'œuvre ». 

Recchioni 
« ... je veux répondre à Innocenti. Il y aura au sein des 
C.d.G. de bons ouvriers et de bons techniciens, mais dire 
qu'ils s'occuperont des licenciements, de la paye, des 
chantiers, cela ne veut pas dire gérer l'entreprise. Nous 
devons jeter les bases des vrais C.d.G. et non d'organes 
consultatifs. Il n'existe pas actuellement de législation qui 
permette aux travailleurs de participer dans quelque mesure 
que ce soit, à la fonction du capital ; il s'agira dans une 
nouvelle Constitution, de définir de quelle manière les 
travailleurs pourront s'intéresser à la gestion de l'entreprise. 
Nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, mais il nous faut 
préparer les cadres, les organismes qui nous permettront, 
plus tard, de participer pleinement à la gestion de l'entre 
prise... En ce qui concerne la nationalisation des entre 
prises, je crois que, dans les grandes lignes, tous les partis 
sont d'accord sur le fait qu'il existe certaines industries-clés 
qui ne sont pas gérées directement par les travailleurs des 

L 
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entreprises qu'elles contrôlent. Ces industries-clés qui ont 
un caractère national, doivent être soumises à un contrôle 
beaucoup plus important que ne l'est celui des simples 
travailleurs de l'entreprise. Parlant de la Montecatini, par 
exemple, je pourrais dire que je voudrais que les engrais 
soient vendus à un prix maximum, ayant en vue les intérêts 
de l'entreprise. Il est possible toutefois que les travailleurs 
qui seront appelés à l'avenir à gérer cette entreprise, 
trouvent que c'est également leur intérêt de vendre ces 
produits à un prix maximum » (25). 
A parcourir les autres procès-verbaux des réunions 

de C.L.N. d'entreprises, on observe que chacun d'eux a 
des C.d.G. une conception et une pratique différentes. 
Il ressort en outre, à la lumière de quelques interven 
tions, l'exigence d'aller au-delà d'un simple contrôle de 
la gestion et l'espoir de s'attaquer directement à la 
propriété du Capital : « les C.d.G. s'intéressent à tous 
les problèmes de l'économie italienne. Je pense donc 
que cela doit constituer un argument essentiel à décider 
par la Constituante ... quand nous parlons des C.d.G., 
nous avons le devoir d'éveiller l'intérêt des masses sur 
les questions de la socialisation. Si nous négligeons cet 
argument, la Constituante ne s'en occupera pas. Nous 
devons le maintenir en évidence afin que la Consti 
tuante envisage de près le problème de la socialisa 
tion (26) ». 

L'effort intense de promotion et de généralisation 
des C.d.G., en l'absence de normes juridiques précises, 

· se traduisit par la constitution de ces organismes dans 
de très nombreuses entreprises, quoique avec des struc 
tures diverses et des pouvoirs plus ou moins éten 
dus (27). 

(25) Cette intervention nous paraît particulièrement importante. 
(26) Témoignage relatif à la réunion des C.L.N. de Lombardie le 

12 octobre 1945, in/ Consigli di gestione. op. cit. 
(27) Voir à titre d'exemple les actes de constitution des conseils 

mentionnés aux pages 113 à 117 des Consigli di gestione op. cit. 

1 
A cette étape, le facteur politique est un élément 

-dominant dans les activités des C.d.G. comme en témoi 
gne la place considérable que la presse de tous les partis 
consacre à ce problème (28). La confrontation de cette 
documentation fait apparaître des points de vue assez 
souvent inconciliables qui se définissent au fur et à 
mesure que les positions théoriques et pratiques des 
C.d.G. se précisent. 

Vers une reconnaissance juridique 
L'objectif fondamental de la Gauche, c'est-à-dire 

« la démocratisation de. l'économie », incite à donner 
toujours plus d'importance à la lutte pour la reconnais 
sance juridique des C.d.G., reconnaissance qui leur 
donnerait des bases plus solides, rétablissant l'équilibre 
au niveau du pouvoir de l'entreprise et garantissant les 
instruments d'une démocratie économique sur le plan 
national. La lutte est menée d'une part par les C.d.G. 
déjà existants qui ont commencé à tenir de véritables 
réunions collectives et de l'autre, par les partis de 
gauche. Il se déroule actuellement plusieurs réunions de 
C.d.G., à Milan et en province, et les débats sont 
conclus par des motions réclamant la reconnaissance des 
C.d.G. par le gouvernement. A l'occasion du 5ème 
Congrès des C.d.G. qui s'est déroulé à Milan le 25 no 
vembre 1945, présidé par le Président du C.L.N. lom 
bard, Emilio Sereni, membre du parti communiste ita 
lien, un Comité de Coordination de tous les C.d.G. a 
été constitué. Le congrès avait approuvé une motion 
adressée aux conseillers nationaux lombards, réclamant 
la reconnaissance législative des C.d.G .. 

(28) Ibidem. p. 18, Voir la lettré de la direction du P.C.I., section 
économique, précisant la position du P.C.I. sur les C.d.G. Voir également 
le programme pour la campagne en faveur des C.d.G. soumis au Comité 
Coordinateur des C.d.G. à Milan, le l/2i46 ; également la note de l'organe 
officiel du Comité de Coordination des C.d.G. : Un utile suggerimento ai 
lavoratori, dans la revue « I Consigli di gestione », N. 3, Milan, le 27/5/45. 
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Lors d'un autre congrès qui s'est tenu le 2 décem 
bre 1945, toujours à Milan, une motion a été approuvée 
qui réclamait l'intervention des C.L.N. d'entreprises 
pour favoriser la constitution des C.d.G. là où ils 
n'existaient pas encore. La C.G.I.L. votait de son côté 
une motion réclamant une loi qui autorisait la création 
de C.d.G. dans toutes les entreprises importantes, par 
l'intermédiaire des Chambres de Travail. 

Lors d'une des nombreuses réunions qui se sont 
tenues pour réclamer la reconnaissance juridique des 
C.d.G. (29), E. Sereni affirme qu'une telle reconnais 
sance doit être accordée aux C.d.G., en tant qu'orga 
nismes intégrés dans le cadre d'une politique d'entente 
réelle et de solidarité nationale, ajoutant que « les 
C.d.G. ne signifient pas et. ne peuvent pas signifier 
« l'usine aux ouvriers ». Ils ne sont, et ils ne peuvent 
être, qu'une forme de socialisation des entreprises. Ils 
veulent être, à côté d'autres structures, étatisation, 
nationalisation, municipalisation, un moyen d'introduire 
dans la vie économique du pays un élément de contrôle 
et de responsabilité des travailleurs, capable d'assurer 
une orientation du travail de reconstruction, afin que ce 
dernier se déroule dans l'intérêt non d'un groupe, mais 
de la nation toute entière. Ceci pour préciser que les 
C.d.G. ne sont pas le socialisme, même s'ils peuvent 
devenir un élément efficace et puissant d'éducation au 
socialisme. Ils sont et doivent être des organes de 
contrôle et de responsabilité nationale (30). Ainsi, les 
C.d.G. devaient résoudre surtout les problèmes de la 
production, en plus du vague accomplissement d'un 
devoir de démocratisation de la vie économique, laquel 
le, pour les gens de gauche, se présentait comme un 
processus dans lequel les masses laborieuses et les classes 
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ouvrières en particulier, s'élevaient d'une position subal 
terne .à un rôle dirigeant par l'intermédiaire d'un con 
trôle national des grands complexes productifs, des 
orientations productives et grâce à la reconnaissance 
d'organismes de contrôle proches des directions d'entre 
prise (31). 

ouverture du débat théorico-politique 
Le problème des C.d.G. commence en tout cas à 

sensibiliser même les autres partis politiques et ces 
mêmes forces patronales qui interviennent de plus en 
plus dans le débat théorico-politique ouvert par les gens 
de gauche. 

Les nombreuses interventions du P.C.I., principal 
défenseur de ces organismes, sont éternellement vouées 
à rallier l'approbation générale sur leur constitution 
officielle et donc elles confirment la nécessité d'une 
participation ouvrière à la vie des entreprises comme 
première garantie de la reconstruction économique na 
tionale. Ainsi, par exemple Di Vittorio (32) dans un 
discours au Comité de Direction de la C.G.I.L. (le 28 
septembre 1945) affirme que « les ouvriers, les techni 
ciens les employés, sont prêts à s'imposer l'autodisci 
pline nécessaire dans le travail... à deux conditions : 
qu'ils aient la possibilité de contribuer directement à la 
réalisation d'une meilleure organisation du travail, d'un 
futur progrès technique, qu'ils puissent être sûrs que 
leurs plus gros efforts de production iront au bénéfice 
de toute la population et non pas des grands capita 
listes, que l'abaissement du coût des produits se traduise 
par un affaiblissement correspondant du marché noir, 
qu'ils soient producteurs ou intermédiaires. A cette 

(29) Les C.d.G., op. cit. ; p. 239. 
(30} nous demandons à cette étape de quelle manière la capacité 

d'initiative et de lutte dont les masses avaient fait preuve, pouvait encore 
se developper une fois ces dernières organisées dans des Conseils. 

(31} Cf. Lanzardo, Classe operaia e partito communista alla Fiat, 
Ed. Einaudi, Turin, 1971, p.208. 

(32} Giuseppe Di Vittorio, Secrétaire C.G.I.L. : Discorso di G. Vittorio 
al Comitato Direttivo della C.G./.L. in data 28/9/46. 

J__ 
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double exigence, le C.d.G. répond d'une maruere par 
faite ». Et aussi Giancarlo Paietta, membre du parti 
communiste italien, dans son intervention lors d'un 
important congrès d'étude sur les C.d.G., qui avait eu 
lieu à l'Université Bocconi de Milan, disait : « ... les 
C.d.G. sont l'expression d'une expérience, d'une colla 
boration nouvelle. Cela a été possible parce que les 
ouvriers et les techniciens ont trouvé dans ces organes la 
possibilité de se faire reconnaître en tant qu'hommes, 
citoyens et travailleurs. Je crois que c'est la chose que 
nous devons voir ... l'industriel peut décider, après con 
sultation des C.d.G. ce qui sera avantageux et juste, 
même contre la volonté des représentants des travail 
leurs. Mais l'industriel les consultera avant de prendre 
des décisions profitables à son seul égoïsme, quand il 
saura que cela risque de l'exposer au jugement même 
moral de la Nation. Il sera donc obligé de penser d'une 
façon nouvelle. Il ne pensera pas seulement aux profits 
personnels, mais il saura qu'existent les intérêts de la 
nation toute entière ... le P.C.I. se propose de demander 
à la Constituante la nationalisation des complexes in 
dustriels monopolistes. Je ne crois pas que cette solu 
tion émane d'un projet, mais plutôt d'expériences dans 
les différentes usines... Et cela sera certainement en 
bonne partie le mérite de ceux qui ont travaillé dans les 
C.d.G. » (33). La même attitude se retrouve dans la 
presse du P.S.I. où, même en poursuivant le débat sur 
les fonctions réelles des C.d.G. (consultatives ou délibé 
ratives), on affirme la nécessité de ces conseils en se 
basant sur des argumentations parfois plus avancées que 
celles du parti communiste . « ... les C.d.G. s'étendent 
continuellement dans la base en conclusion d'accords 
entre travailleurs et employeurs. Leur suppression serait 
aujourd'hui une erreur politique qui heurterait les mas- 

(33) Intervention de G. Paietta in// dibatti sui C.d.G., actes du Congrès 
tenu à l'Université Bocconi sous la présidence du professeur De Maria, 
Ed. O. Picardi, Milan, 1946. 

l 
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ses. Il faut en fait légaliser l'institution... qui doit en 
outre former les nouveaux cadres en vue de la sociali 
sation ... la fonction des travailleurs serait consultative et 
de contrôle, mais un contrôle effectué à l'intérieur 
même de l'entreprise, donc plus efficace et responsable, 
véritable apprentissage à l'autogestion (34). 

Et aussi dans Avanti, organe du parti socialiste, on 
affirme à propos des fonctions des C.d.G. que ... les 
représentants du travail au sein des C.d.G. se bornent à 
exprimer des avis qui n'engagent pas; Nous pouvons 
donc admettre que la fonction des C.d.G. est consul 
tative. Par ailleurs, le président du C.d.G., ainsi que le 
responsable de la production, auront à exprimer leur 
point de vue. Mais tout cela n'est qu'un premier pas, 
celui précisément où capital et travail s'expriment sépa 
rément. Mais ici, le C.d.G. entendu collégialement va 
délibérer et sa délibération sera la résultante de deux 
forces : des travailleurs et du capital ... en conséquence, 
affirmer que le C.d.G. est un organe consultatif signifie 
ne le définir qu'à moitié » (35). 

De leur côté, les autres partis politiques, sans 
contester la nécessité d'une participation ouvrière à 
l'usine, craignent que les C.d.G. n'en viennent à diverger 
des objectifs de collaboration nationale qui doivent être 
à la base de leur création. On craint en définitive, une 
immixion de la politique dans l'usine et on met en 
avant le concept démagogique d'objectivité en affir 
mant : « la reconstruction de l'édifice national ne peut 
pas s'en passer». 

Mieux que tout autre, l'article de V. Lucci Indus- 
tries et ouvriers met en lumière cette préoccupation 
générale : « .. .la confédération des industriels bien 
qu'elle ait tendance à admettre la participation des 
travailleurs à une association bien étudiée avec l'entre- 

(34) Lelio Basso, La classe lavoratrice nel/o stato Republicano in 
« Socialismo », Romc-Milan, II, 1945. C'est nous qui soulignons. 

(35) M. Ferrari,/ C.d.G., in « Avanti », Rome, 16/12/1945. 

J __ 
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prise, craint que cette exigence ne puisse pas être 
pleinement satisfaite. Si, en ce moment, particulière 
ment délicat pour la vie des industries, on devait réaliser 
une réforme radicale dans l'ensemble des entreprises, ce 
qui les freinerait dans leur difficile activité de reconsti 
tution ... avec cela, nous voilà loin de l'ancienne indiffé 
rence à l'égard des travailleurs. Au contraire, précisé 
ment parce que leur avenir nous tient beaucoup à cœur, 
nous avons hâte de mettre les industries en mesure de 
reprendre leurs activités le plus vite possible ... Mais pour 
remettre en marche les entreprises, il est nécessaire de 
faire de nouveau appel à la technique et au capital et 
de leur donner la responsabilité de la zeprise, responsa 
bilité que le patronat ne pourrait pas assumer dans le 
cas d'une gestion directe ou avec une interférence dans 
la gestion qui proviendrait non pas d'un pur désir de 
collaboration entre capital et travail, mais d'un esprit de 
classe pour qui il y a antagonisme constant entre les 
deux agents de la production ... » (36). 

On retrouve en substance une même attitude chez 
le patronat. « ... le plus souvent, les ouvriers non spécia 
lisés sont indisciplinés et à la merci des partis politi 
ques... Alors qu'ils participaient aux C.d.G., ils n'ont 
porté aucun jugement utile aux fins d'amélioration du 
rendement de l'entreprise, mais ils ont introduit dans les 
établissements, sous l'influence des partis, l'action poli 
tique que ces derniers poursuivaient, créant agitation et 
indiscipline » (37). 

C'est encore Andrea Costa, président de la Confin 
dustrie qui, dans une lutte à De Gasperi, affirmait entre 
autres : « ... l'entrepreneur est tourné vers l'avenir, l'ou 
vrier par contre pour des raisons évidentes, se préoc 
cupe surtout du présent : le premier représente l'élé- 

(36) V. Lucci, Industria e operai, in « Mattino d'Italia», Milan, 
30/12/45. 

(37) Vol. III du rapport de la Commissione Economica del Ministerio 
della Costituente, Rome, 1st. poligrafico dello Stato, 1946, p. 73-91. 
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ment révolutionnaire à l'intérieur de l'entreprise, le 
second, par contre, est l'élément conservateur ... la con 
fédération espère avoir réussi à attirer l'attention du 
gouvernement sur le danger que représente l'introduc 
tion en un moment si grave pour la vie nationale, des 
institutions en question qui, sous le couvert de for 
mules simples et inoffensives, cachent des intentions et 
ouvrent des voies qui seraient préjudicables à la vie 
économique de la nation » (38). La prise de position de 
la confédération a amplifié la· polémique de presse et 
l'activité de propagande du Comité coordinateur des 
C.d.G., qui, ensemble avec la C.G.1.L., ont tenu de 
nombreuses réunions importantes au niveau national 
(39). 

Le projet Morandi 
Vers la fin de 1945, le gouvernement commença, 

lui aussi, à prendre sérieusement en considération le 
problème des C.d.G .. Il résulte en effet du programme 
du premier gouvernement de De Gasperi, l'engagement 
de : « donner un contenu concret à la collaboration 
entre les agents de la production· en reconnaissant aux 
organes représentatifs de toutes les catégories de travail 
leurs des fonctions de consultation, sans compromettre 
pour autant l'unité et la responsabilité de direction des 
entreprises» (40). En outre, un des Ministères du nou 
veau gouvernement, le Ministère pour la Constituante, 
confié à Pietro Nenni, avait proposé un référendum sur 
la position et les fonctions des C.d.G. dans les futures 
structures constitutionnelles de l'Etat. A ce propos, un 
questionnaire a été distribué aux entrepreneurs et aux 
organismes ouvriers, politiques et syndicaux, tendant à 
clarifier l'attitude générale à l'égard des C.d.G. (41). 

(38) ln/ C.d.G., op. cit. p. 18, Vol. I. 
(39) op. cit. (1 C.d.G.) Vol. li ; p. 203. 
(40) / C.d.G., op. cit. Vol. I. 
(41) Les réponses au questionnaire sur les C.d.G. se trouvent dans le 

Vol. III du rapport cité. 
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Dans les réponses obtenues, on note une fois 
encore, des divergences sur les formules qui ont présidé 
à la constitution de ces organismes. Les points qui 
ressortent sont les suivants : parité, droit de délibé 
ration, une plus grande latitude en ce qui concerne les 
fonctions des C.d.G. (42). Le 23 février 1946, à la Fiat, 
Vittorio Valletta et Giovanni Agnelli, après de nom 
breuses négociations, signent le statut des C.d.G. (43). 
Ce fait marque un tournant dans le développement du 
problème des C.d.G. parce qu'il signifie : 

- qu'une partie du patronat assumait une attitude 
plus avancée par rapport à celle de la Confindustria, 
porte-voix du capitalisme arriéré : 

- qu'en outre, « la collaboration étroite entre capi 
tal et travail » tellement souhaitée, se trouvait réalisée, 
« du fait que le C.d.G. était réduit au statut d'un simple 
organe consultatif». 

Dans ce climat, toute considération patronale « de 
type nouveau » s'accompagnait d'une invitation au parti 
« de prendre en juste considération les exigences posées 
par les problèmes de caractère purement technique sans 
se laisser guider par d'autres considérations » ( 44 ), car 
« de ces dernières ne pourraient pas ne pas tirer avan 
tage tous les ouvriers qui gardaient les yeux bien 
ouverts et tous les employeurs qui ne sont pas myo 
pes » (45). 

Le résultat fut le développement des C.d.G. dans 
toutes les entreprises qui en étaient encore privées ; 
d'autre part, à l'exemple de la Fiat, l'attitude du 
patronat devient plus tolérante. C'est ainsi que dans 
l'été 1946 les C.d.G. existants, suivant certaines évalua 
tions, étaient d'environ 500 (dont la majeure partie 
dans les grandes industries), mais leurs fonctions mal 

(42) A. Pcscnti: // dibatto sui C.d.G., op. cit. 
(43) L. Lanzardo, op. cit, p. 215. 
(44) Ibidem, p. 216. 
(45) Ibidem. 
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définies, sont de caractère plus ou moins consultatif. 
L'exemple de Valette et Agnelli n'avait pas été vain. 

Le 13 octobre 1946, le Comité Coordinateur des 
C.d.G. convoque le premier Conseil National des C.d.G. 
auquel participent les représentants des divers comités 
et représentants syndicaux, à l'exclusion des représen 
tants des employeurs. Le gouvernement s'était fait 
représenter à la réunion par le Ministre de l'industrie et 
du Commerce du Second Ministère de De Gasperi, le 
Ministre du Commerce, le Ministre du Travail. Le 
Conseil a approuvé les résolutions suivantes : constitu 
tion des C.d.G. ; reconnaissance juridique, autonomie du· 
mouvement des C.d.G. par rapport à tous les organes 
syndicaux, politiques , ou de toute administration publi 
que et gouvernementale (46). L'engagement pris par 
Morandi fut respecté. En 1946, un projet de loi sur 
l'institution des C.d.G. dans les entreprises industrielles 
et commerciales est proposé au Conseil des Ministres. 
Morandi commente ainsi le projet de loi dans Avanti de 
1946 : « .. .la loi élaborée sans dénaturer les fonctions 
originaires et toujours prééminentes des C.d.G. (contrôle 
de la gestion) tend à infléchir leur évolution spontanée 
vers des buts de portée plus générale, vers les finalités 
qui leur incombent dans le complexe national confor 
mément au plan de reconstruction ... les C.d.G. ne visent 
pas à attribuer aux travailleurs des fonctions de con 
trôle et ne se proposent pas non plus de les faire 
participer aux responsabilités patronales dans l'entre 
prise. Ils concrétisent leur participation à la gestion des 
entreprises dans la mesure où dans l'économie de la 
nation ces dernières doivent être considérées comme 
autant d'unités d'un système qui comprend la produc 
tion, le travail, la force de vie d'une collectivité » ( 4 7). 

(46} A. Di Gioia, L'Intervento dei lavoratori ne/la gestione delle fab 
briohe in « Quaderni di Notizie Economiche », N. 11, 1952, p. 72. 

(47) R. Morandi,/ Consigli di gestione, le 17/11/1946, « Avanti ». 
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Le projet a été élaboré en pleine conformité avec 
le programme du Gouvernement (où il était dit qu'il 
fallait « faciliter » la constitution des C.d.G. dans la 
forme déjà expérimentée par la Fiat) et effectivement, 
en ce qui concerne les fonctions des C.d.G., on se 
limitait à dire que « la délibération du Conseil de 
Gestion engage en ce qui concerne le fonctionnement, 
la destination et l'attribution des crédits à des fins de 
protection sociale et d'une meilleure utilisation de la 
main-d'œuvre » (Art. 18). 

Le projet a rencontré l'assentiment général des 
représentants des C.d.G. mais il n'a jamais été trans 
formé en loi vu l'opposition des forces de droite ; ainsi 
cette phase se termine le jour où le gouvernement 
déclare à l'Assemblée Constituante qu'il ne se sent pas 
obligé de prendre en considération la loi sur les C.d.G. 
en déclarant qu'il soumettrait la question au débat 
direct entre les organisations patronales et les travail 
leur- Il créait ainsi une distinction qui n'avait jamais 
existé dans les conceptions précédentes pour autant 
qu'on n'avait jamais considéré les C.d.G. comme le fruit 
des délibérations en usine, même si en fait il en avait 
été ainsi ( 48). 

Du reste, dans les années qui suivirent, les évène 
ments de la vie politique italienne (exclusion du gouver 
nement des forces de la gauche, divergences syndicales) 
furent tels qu'on assiste à une lente disparition des 
C.d.G., entamée par la dénonciation de l'accord au sein 
de la Fiat, en 1949 ( 49), pour aboutir à leur complète 
disparition dans les premières années de la décennie 
1950. 

(48) L. Lanzardo, op. cit. p. 205. 
(49) Les ouvriers de la Fiat n'ont jamais accepté la décision patronale 

et ont cherché à maintenir en vie les C.d.G., alors même que la direction 
était passée à des représailles personnelles. Voir L. Lanzardo, op. cit. où on 
lit : « ... avec la dénonciation de l'accord, la direction 'Ieur ôte (aux C.d.G.) 
leur fondement juridique ... réduits à de simples auxiliaires de la Commis 
sion Interne, les C.d.G. Fiat trouvent leur soutien dans des mouvements 
extérieurs à l'entreprise pour disparaître lentement dans les années sui 
vantes». P. 208. 
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CONCLUSION 

Il n'est pas possible de formuler un jugement 
politique sur les Conseils de Gestion, sinon dans le 
contexte général de la politique suivie par l'ensemble de 
la gauche durant toute la période dite de Reconstruc 
tion. En conclusion, nous pouvons cependant exprimer 
quelques reflexions qui ouvrent le débat sur les points 
suivants . 

Dans l'expérience des C.d.G., un clivage impor 
tant entre l'élaboration théorico-politique de l'action 
effective de ces organismes sur la gestion des entre 
prises, est manifeste ; 

- Les limites théoriques et pratiques de ces formes 
d'organisations ouvrières n'ont pas permis aux C.d.G. de 
servir de lieux d'apprentissage pour la classe ouvrière en 
vue d'une future socialisation de l'économie ; 

- La fonction que les C.d.G. ont remplie pour la 
gauche semble être fondamentalement de soutien et de 
garant de la politique de Reconstruction visant à join 
dre l'initiative des travailleurs à l'initiative des emplo 
yeurs, ce qui se traduisait par un apport technique 
important, du fait que la paix industrielle réduit les 
coûts et rend les entreprises plus efficaces» (50), 

- Il est enfin intéressant de réfléchir aux observa 
tions que fait R. Morandi à la suite de l'éviction de la 
gauche du gouvernement. Le bilan de cette expérience 
« avait montré que l'action parlementaire des partis 
politiques s'était révélée déficiente et entâchée d'er 
reurs parce qu'elle avait oscillé entre les pôles opposés 
de la collaboration avec le gouvernement et de l'oppo 
sition dans le pays, affaiblissant de ce fait le potentiel 
de combativité du parti. Elle avait cependant révélé le 
niveau de résistance de la classe capitaliste et prouvé 
que l'exigence d'une modification radicale des structures 

(50) A. Pesenti, Struttura ed avvenire della nostra industria in « Rinas 
cita », année Il, nov. 1945. 
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économiques ne peut être imposée que par les masses 
populaires en mouvement et non par les forces organi 
sées du parti » (51) ; 

- L'expérience des C.d.G. invite, à notre avis, à une 
reflexion sur le long silence qui, dans les années 50 a 
caractérisé le mouvement ouvrier dans les usines, ainsi 
que sur la nécessité d'un réexamen théorique de toute 
la période de Reconstruction, compte tenu des résultats 
enregistrés, au-delà des divergences idéologiques. 

Gusmana BIZZARRI 

Traduit de l'italien par Catherine Verdier 
Revu par Eddy Trèves 

la gestion ouvrière des luttes : 
des Comités Unitaires de Base aux Conseils d'usine 

Roberto MASSARI 

La définition d'un modèle de démocratie ouvrière 
qui exprime à la fois les tendances fondamentales du 
processus historique d'auto-organisation des masses labo 
rieuses et ses variantes principales - celles déterminantes 
pour une caractérisation dynamique du modèle - ne 
peut en aucun cas, négliger de tenir compte de deux 
conditions préliminaires. La première concerne le carac 
tère concret des données sur lesquelles on opère, c'est-à 
dire, la nécessité que l'analyse se fonde sur l'expérience 
réellement vécue par les masses laborieuses, dans une 
période historique déterminée ; la seconde concerne la 
continuité du phénomène observé, c'est-à-dire, la recher 
che des caractéristiques communes à deux ou plusieurs 
niveaux du développement historique qui rendent possi 
ble l'identification d'un « fil rouge » (fil conducteur 
détectable, au-delà des inévitables variations de carac 
tère accidentel). De ce point de vue, l'analyse de 
l'expérience italienne du progrès de l'initiative ouvrière, 
succédant à la grande vague des luttes étudiantes 
de 1968, comporte une valeur scientifique particulière, 
car elle permet d'examiner chaque moment des proces 
sus d'apparition et de développement des organismes 
autonomes ouvriers, à partir des structures embryon 
naires d'auto-organisation (comités de lutte, assemblées 
d'usine, d'atelier, etc.) de leur accès graduel au pouvoir 

(51) R. Morandi, n partito e la classe, ed, Einaudi, Turin, 1960, p. 290. 
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de décision et de contrôle sur le déroulement des 
conflits industriels à l'usine, jusqu'aux tentatives d'in 
fluer sur les choix principaux de la politique écono 
mique et sociale des institutions syndicales. 

En limitant au minimum indispensable les évalua 
tions sur cette ultime phase du processus d'apparition 
d'une nouvelle autoconscience ouvrière (phase encore en 
cours et bien loin de se terminer), nous nous efforcerons 
de mettre en évidence les caractères saillants de ce 
processus, à partir du plus grand nombre possible 
d'exemples concrets et significatifs. 

Le fait que depuis 1968 et au-delà, pour la 
première fois après la fin de la dernière guerre, il a été 
possible à des milliers et des milliers de personnes ne 
faisant pas partie du monde du travail, en grande partie 
des étudiants, de participer directement aux luttes ou 
vrières, a facilité considérablement ce type de recher 
che ( 1 ). En même temps, cela a rendu possible une 
révolution épistémologique significative dans le domaine 
de la « sociologie du travail » traditionnelle. La présence 
massive d'étudiants et de militants de l'extrême-gauche 
devant les grilles des usines et parfois au sein même des 
sections syndicales des usines italiennes, a transformé le 
rapport entre celui qui fait la recherche (pratique et 
théorique) et l'objet de la recherche même (les ouvriers 
qui s'intéressent maintenant aux buts et aux modalités 
de cette recherche) (2). La rencontre entre les masses 
étudiantes et les masses ouvrières en lutte, en boule 
versant les formes traditionnelles du rapport action 
politique/action-syndicale, fournissait aussi un premier 
faisceau d'observations et de témoignages directs sur la 
portée réelle du phénomène. Pour la première fois, 

(1) Nous nous servirons, nous aussi, dans notre discussions, des 
expériences et des impressions vécues par nous-même. 

(2) Cf. l'ouvrage de G. A. Gilli, Come si fa ricerca, Milan, 1971, auquel 
revient le mérite, malgré quelques faiblesses, d'avoir ouvert le débat sur la 
question. 

l'élite des spécialistes des « relations industrielles » s'est 
trouvée en présence non plus d'une minorité étrangère 
au processus décrit, mais à une masse énorme d'étu 
diants et d'ouvriers étudiants, qui, ayant pris part 
directement au processus de construction des orga 
nismes ouvriers autonomes, sont aujourd'hui en mesure 
de s'opposer aux tentatives de manipulation et de 
falsification de ces expériences. Le fait que de nom 
breux organismes ouvriers de base, jugent eux aussi 
nécessaire et utile d'exprimer leur propre jugement et 
d'intervenir dans ce débat, vérifie le sens réel de la 
« révolte épistémologique anti-élitaire » déjà mentionnée 
et présente encore un aspect non négligeable du proces 
sus d'affirmation de l'autonomie ouvrière, au cœur de 
notre analyse. 

L'ORIGINE DES PREMIERS ORGANISMES AUTONOMES DE 
BASE 

L'origine historique et structurelle de la crise poli 
tique et sociale en Italie dans les années 1968-1969 
mériterait une analyse séparée. La politique économique 
des gouvernements de centre gauche, qui ont tenté de 
trouver une solution à la crise des années 1963-65, dans 
le sens d'une rationalisation des structures de produc 
tion et d'une réponse purement technique aux problè 
mes soulevés par la forme particulière d'industrialisation 
de notre pays dans l'après-guerre, a contribué à aggraver 
le sentiment d'insatisfaction des masses ouvrières contre 
un modèle de développement nettement antipopulaire. 
La non-satisfaction des exigences de réformes les plus 
élémentaires (logement, école, santé, etc.) réclamées par 
la population laborieuse, l'augmentation et l'intensifi 
cation des rythmes de travail dans l'usine (cause fonda 
mentale de l'augmentation de la productivité dans l'in 
dustrie en présence d'une baisse généralisée des investis 
sements), ont contribué à aggraver le climat de tension 
sociale qui existait déjà dans le pays. Aux vieux motifs 
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d'insatisfaction (permanence des zones de sous-dévelop 
pement, dans le Mezzogiorno, chômage, émigration, 
inadéquation des débouchés professionnels, etc.) se sont 
jointes de nouvelles causes de conflits qui modifient 
qualitativement les motivations, pendant que s'aggrave 
la lutte et s'intensifie le procès d'interpénétration so 
ciale des multiples poussées contestataires. Nous voulons 
parler ici de l'effet de contagion des luttes étudiantes 
sur les diverses couches de la population laborieuse. 

Pendant que des secteurs toujours plus vastes de 
la classe ouvrière prenaient conscience de l'exigence 
d'une opposition globale au mécanisme de l'accumu 
lation capitaliste et à ses répercussions, notamment sur 
le plan du travail à l'usine, les stimulations à la lutte 
contre l'autoritarisme, la répression et toutes les formes 
de hiérarchie, contre les conditions de vie à l'usine, 
provenant des organisations étudiantes, trouvent dans 
les entreprises un terrain fertile de développement. Nous 
ne voulons absolument pas soutenir que l'impulsion 
ouvrière vers l'auto-organisation et l'affirmation de l'au 
tonomie de classe soit venue du mouvement des étu 
diants révolutionnaires. Le processus est, au contraire, 
vu dans sa dialectique réelle, comme un développement 
explosif des instances égalitaires objectivement exis 
tantes mais exigeant, au niveau subjectif, un catalyseur 
social. Le mouvement étudiant a fourni ce catalyseur. 

La création de comités ouvriers de base apparais 
sait à une grande majorité de travailleurs comme un 
moyen efficace de dépasser les vieilles divisions que les 
appareils syndicaux s'étaient employés à cultiver et à 
cristalliser au sein de la masse ouvrière. Le slogan 
« nous sommes tous des délégués » même s'il a surgi 
pour la première fois dans les assemblées tumultueuses 
d'étudiants, a pris dans les usines, une valeur particu 
lière, dans le sens a) d'une opposition à la structure 
hiérarchique de l'organisation industrielle ; b) en tant 
que dépassement du rapport bureaucratique entre le 
syndicat et l'ouvrier, considéré comme une délégation 
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permanente du deuxième au premier, de la faculté 
d'organiser et d'assurer la gestion des aspects fonda 
mentaux de la lutte revendicative. 

A propos des effets subversifs de la rencontre, au 
sein de la lutte, entre la problématique anti-autoritaire 
du mouvement étudiant et les motifs réels de désaccord 
et d'insatisfaction au niveau des usines, il nous a paru, 
déjà en mars 1968, que « le mouvement étudiant a 
maîtrisé assez rapidement les thèmes politiques les plus 
généraux ; ayant dès le début identifié dans le système, 
le véritable ennemi à abattre (par delà son déguisement 
académique, policier, ou parafasciste), le mouvement 
étudiant s'est posé dès l'abord le problème d'un élargis 
sement social de ses forces (élèves des lycées, instituts 
technico-professionnels, etc.) mais aussi d'une alliance 
avec les forces étrangères au mouvement étudiant et 
néanmoins objectivement intéressés à la même lutte ». 
A la nécessité de renforcer les instruments d'inter 
vention étudiante dans les usines et sur les lieux de 
production, nous ajoutions celle de la constitution 
d'organismes autonomes à l'intérieur des usines et des 
entreprises. Nous avions conclu en observant que « le 
projet de constitution de comités de base ne paraît plus 
tellement utopique, alors que, d'autre part, les jour 
naux d'entreprise se révèlent encore une tribune impor 
tante de débat, de sensibilisation politique, de cristal 
lisation et de diffusion des idées. L'engagement que les 
camarades ouvriers assument, la rapidité avec laquelle ils 
ont identifié parmi les universitaires de Valle Giulia (3) 
des alliés pour leur lutte, l'intérêt à l'égard de nos luttes 
propres et de notre discours politique, sont peut-être les 
premiers symptômes d'un mouvement plus ample» (4). 

(3} Le parc de Rome dans lequel le M.S. a combattu sa première 
bataille contre la police qui occupait la faculté d'architecture, est considéré 
comme le point de départ initial du mouvement de 68. C'est ainsi en 
quelque sorte la rue Gay-Lussac de la nouvelle génération révolutionnaire. 

(4) Cf. R. Massari , Operai e studenti uniti nella lotta, in « La Sinistra », 
N. 12, mars 1968, p. 7. Un jugement similaire lié à un type différent 
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Deux expériences notamment, à l'échelle nationale, 
confirmaient notre optimisme. A Milan, dans les entre 
prises Pirelli, Borletti, SitSiemens et autres moins impor 
tantes, des noyaux d'ouvriers avaient déjà commencé au 
printemps 1968, à se rencontrer et à discuter à l'exté 
rieur de l'entreprise, des structures syndicales (sclérosées 
et inutilisables dans cette phase-là) soulevant l'exigence 
de la lutte contre certains aspects essentiels de l'organi 
sation capitaliste du travail en usine (rythme, nocivité, 
travail aux pièces). La création de structures autonomes 
pour la discussion de ces thèmes s'était révélée néces 
saire, à la suite notamment du refus opposé par les 
organismes syndicaux à la négociation avec le pa 
tronat des aspects plus proprement normatifs (et non 
purement salariaux) des rapports de travail. Nous ver 
rons par la suite le rôle joué par ces premiers embryons 
d'auto-organisations ouvrières au cours de la grande 
vague de luttes de l'année 1969. 

A Rome, par contre, les exigences de la démocratie 
directe et le refus de déléguer de manière permanente la 
représentation aux organisations syndicales les plus 
bureaucratisées, rencontrait un terrain assez fertile dans 
le secteur traditionnellement plus combatif de la classe 
ouvrière : les ouvriers du bâtiment. L'existence de vastes 
chantiers dans certaines zones de la capitale, dont 
certains comptaient au printemps 1968 plus de 2 000 
ouvriers, s'accompagnait d'une menace très grave de 
chômage pour la profession entière ; renforcait l'exi 
gence ouvrière favorable à une lutte « dure » et gérée 
directement par les travailleurs intéressés. Dans certains 
des bâtiments en construction dans le plus vaste des 
chantiers (Spinaceto), le refus massif de renouveler la 
délégation au syndicat coïncidait avec la création d'un 
Comité de base, formé des ouvriers les plus combatifs et 
les plus populaires. La collaboration entre un organisme 
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d'expérience, est exprimé dans un même numéro de la revue, par L. Vinci, 
Comitato unitario di base costituito alla Pirelli, ibid. 

du mouvement étudiant (le Conseil de coordination 
avec la classe ouvrière) (5) et le premier comité de base 
digne d'un tel nom s'est concrétisé dans la création d'un 
journal de chantier (Avanguardia edile) rédigé et diffusé 
par les ouvriers eux-mêmes. Le Comité s'est distingué 
dans une lutte sur la question des transports (problème 
crucial pour une grande partie des ouvriers italiens 
obligés quotidiennement à perdre un. grand nombre 
d'heures - non payées - pour se rendre à leur travail), 
mais il n'a pas survécu à la fermeture du chantier, (les 
travaux ayant pris fin) et à l'aggravation de la vague de 
chômage qui a frappé dans les mois suivants le secteur 
tout entier. L'expérience des ouvriers du bâtiment de 
Rome a servi néanmoins à fournir des indications 
valables à de nombreux groupes d'avant-garde (ouvriers 
et étudiants) qui, dans l'automne de 1968, auraient 
continué à s'efforcer de créer dans d'autres secteurs, des 
comités de base dans les usines ou les quartiers. 

Le Mai français a favorisé ultérieurement l'émer 
gence d'une nouvelle forme de conscience ouvrière qui a 
joué dans les faits, le rôle de modèle mobilisateur non 
seulement pour les avant-gardes directement intéressées 
aux nouvelles formes de lutte et à la thématique 
anti-institutionnelle plus générale, mais aussi pour un 
nombre notoire d'ouvriers italiens auquel le réseau des 
organisations modernes des mass-media a fourni une 
image concrète (quoique déformée) d'une lutte de masse 
contre le système capitaliste. Dix millions de grévistes, 
l'occupation des usines, la contestation contre la hiérar 
chie dans l'usine et les modèles traditionnels d'autorité 
sont apparus directement (c'est-à-dire sans besoin d'une 
action de propagande parallèle) comme un symbole du 
pouvoir ouvrier et populaire, une sorte de prolongement 
idéal des luttes menées au printemps 1968. Parmi ces 

(5) Certains des ouvriers les plus capables du comité sont intervenus à 
leur tour directement en assemblées et manifestations du M.S., prenant la 
parole. 
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dernières, rappelons dès maintenant la première reprise 
des grèves chez Fiat, précédées d'un référendum organisé 
par les syndicats de la métallurgie en avril 1968, à 
Turin (6). 

LA .NAISSANCE DES CUB 

Les premiers résultats de cette nouvelle vague de 
contestation qui s'est répandue dans les entreprises 
principales de l'Italie du Centre Nord se traduisent par 
les luttes qui, au début de l'été 1968, se développent 
chez Pirelli à Milan et chez Montedison de Porto 
Marghera (environs de Venise). Dans la deuxième de ces 
expériences (7) se manifeste de manière évidente - en 
ce qui concerne le niveau de mobilisation et les formes 
de luttes adoptées - la croissance d'une volonté ferme 
de la part de la base, d'arriver à peser sur le déroule 
ment du conflit et d'exercer, au moins dans la pratique, 
un contrôle sévère sur les modalités de l'affronte 
ment (8). L'initiative ouvrière tend ainsi à déborder 
l'organisation syndicale en impliquant la masse des 
travailleurs dans la gestion de la mobilisation : et, de 
fait, on arrive ainsi à parler d'« autogestion de la 
lutte », élargissant ainsi un principe déjà acquis pour les 
masses étudiantes, au monde spécifique du conflit in 
dustriel. 

Chez Pirelli Bicocca de Milan, où un CUB em 
bryonnaire avait commencé à se constituer déjà depuis 
quelques mois, dans le sillage de l'insatisfaction générale 
provoquée dans l'usine par les compromis syndicaux 
précédents, commence dès le mois de juillet, une lutte 
sur le problème du travail à la pièce et des cadences, 

(6) Cf. F. Ciafaloni, Le lotte operaie alla Fiat et il movimento studen 
tesca, in « Quaderni Piacentini », N. 35, 1968. 

7) Cf. Porto Marghera-Montedison, Estate 68, Centro G. Francovich, 
Milan. 1968. 

(8) Cf. R. Giuliani, F. Pecora, Ricognizione su/le nuove forme della 
lotta operaia, in« La critica sociologica », N. 15, (1970), p. 103. 

qui se poursuivra jusqu'à l'automne. Les militants du 
CUB ont pu alors faire mieux connaître leurs propres 
positions ; proposant des formes de lutte plus efficaces 
(susceptibles de mobiliser finalement la masse des tra 
vailleurs) et exerçant une première critique radicale de 
certains éléments de l'organisation capitaliste du travail, 
communément présentés comme une « exigence objec 
tive » de la production. Et de fait, en dévoilant com 
ment le travail à la pièce, les nuisances, les cadences 
infernales,. etc. sont des éléments constitutifs détermi 
nants d'une certaine conception du rapport de travail 
(salarié, précisément) et des rapports de force existant 
dans la fabrique, le CUB a marqué une première étape 
importante dans la voie d'une autodétermination ou 
vrière de l'organisation de la production. De plus, 
devant le danger que la nouvelle structure de base ne 
tombe dans le piège d'une « contestation contrôlée », 
un document du CUB formulait les hypothèses sui 
vantes d'action pour l'avenir : « S'impose désormais la 
nécessité d'une rencontre qui dépasse la « confron 
tation » des expériences. Porto Marghera, Saint-Gobain, 
Alfa Romeo, Innocenti, Phillips, Candy, manifestent 
l'exigence commune d'une liaison continue et organique 
en vue de la coordination des luttes et de la création 
d'une ligne politique commune de contestation contre 
le système. Les Comités de base peuvent être l'instru 
ment le mieux adapté au but poursuivi, mais il ne faut 
pas oublier qu'un Comité unitaire de base n'est pas une 
structure creuse dans laquelle n'importe qui ou n'im 
porte quoi peuvent s'insérer. Tout le monde parle de 
Comités de base et beaucoup de gens sont prêts à en 
assumer la paternité pour contrôler de l'extérieur la 
lutte dans l'usine. Le CUB, au contraire, doit être une 
organisation des forces anti-capitalistes qui surgissent à 
l'intérieur des masses et ne se manifestent pas hors de 
ces dernières pour exercer une hégémonie au niveau 
organisationnel et doctrinaire. Le CUB est l'instrument 
d'expression de la conscience politique et de la volonté 
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de lutte des masses. Parallèlement, c'est le moyen de 
développer l'une et l'autre» (9). 

Un jugement analogue sur ces premières expé 
riences d'auto-organisation de la base a été formulé par 
A. Asor Rosa qui, au début du processus de diffusion 
des CUB écrivait : « S'il est vrai que la classe ouvrière 
italienne exprime aujourd'hui ces données nouvelles et 
significatives, c'est-à-dire la tendance à lier intimement 
la force matérielle des luttes à leur signification poli 
tique générale, il apparaîtrait de manière évidente que 
les comités unitaires de base et les assemblées ne 
sauraient être considérés comme expression d'une 
« démocratie ouvrière » pure, comme simple satisfaction 
de l'exigence d'une représentativité plus directe (même 
si cet élément existe déjà). Pas plus d'ailleurs qu'en tant 
qu'affirmation du « pouvoir ouvrier », sphère politique 
d'un comportement ouvrier libre émergeant désormais 
de tout le conditionnement du système : s'il y a une 
chose qui saute aux yeux dans ces formes d'organisation 
ouvrière, c'est que ces dernières sont étroitement imbri 
quées dans les conditions économiques, matérielles par 
ticulières de la lutte » (l 0). 

Il serait en effet difficile d'imaginer à ce stade de 
la mobilisation ouvrière, une motivation différente du 
procès de formation des nouveaux instruments de mas 
se. L'opposition ouvrière au système de pouvoir fondé 
sur les diverses articulations oppressives de la structure 
politique et économique de la bourgeoisie italienne, ne 
peut plus confier la défense de ses intérêts de classe à 
l'intermédiaire traditionnel du conflit industriel institu 
tionnalisé. La voracité « organisationnelle » du capita 
lisme italien (dernier venu parmi les néo-capitalismes 
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(9) Cf. Lotta alla Pirelli, in « Linea di Massa», mars 1969, doc. N. 1, 
du CUB. 

(10) A. Assor Rosa, n medio periodo ne/la lotta di classe in Italia, in 
« Contropiano », N. l, (1969), pp. 5-6. 

« civilisés ») empêche le développement de toute forme 
de contestation qui se développerait sur la seule voie de 
la revendication réglementaire acceptant les règles du 
jeu imposées par celui qui commande. Même le syndicat 
italien, sous la forme dans laquelle il se présente à la fin 
des années 60, engloutit - plus qu'il ne repousse - 
toutes tentatives ouvrières d'ouvrir un débat radical sur 
la vulnérabilité et surtout sur le caractère insupportable 
du mode capitaliste de production (on ne conteste pas 
encore, pour des raisons évidentes, la validité de la 
formation économico-sociale qui lui est associée). 

L'utilisation des structures syndicales pour l'affir 
mation d'une volonté autonome de lutte apparaît aux 
ouvriers des principales usines italiennes presqu 'aussi 
difficile que de trouver un accord direct avec le patro 
nat : le capitalisme d'organisation « made in ltaly » allié 
étroitement au palée-capitalisme des grandes familles 
(clérical et prudent, mais toujours fasciste fondamenta 
lement) écrase, ignore, épuise, dégrade, achète ... mais 
n'admet pas et ne reconnaît pas officiellement les 
nouveaux besoins économiques et sociaux des masses 
ouvrières et encore moins, les organismes qui en sont 
l'expression. A ces masses, cependant, il ne reste rien 
d'autre que de s'acheminer, seules au début, mal accom 
pagnées ensuite, sur la voie de l'expérimentation chao 
tique et accélérée des nouvelles structures organisation 
nelles· susceptibles d'échapper au sort des appareils 
syndicaux. Mais un gigantesque effet de feed back 
produit par un début si explosif, contraindra au con 
traire les organisations syndicales - les seules qui dépen 
dent directement du consensus des travailleurs pour leur 
propre survivance - à se mettre en mouvement et à 
adapter leurs structures d'intervention au niveau de 
l'usine, aux premiers résultats de la nouvelle grande 
expérience de masse. 

Les CUB ouvriers se sont répandus assez rapide 
ment dans la période comprise entre la fin de 68 et le 
début des grandes luttes pour le renouvellement des 

l 
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contrats de 1969. Le phénomène concerne essentiel 
lement les principaux centres industriels du Nord, où 
l'état de syndicalisation est le plus haut mais où, 
surtout, on observe une présence massive des secteurs 
les plus avancés ( chimie et métallurgie) de la classe 
ouvrière italienne. Dans l'Italie centrale, l'expérience est 
plus limitée avec l'unique exception fameuse de la 
F ATME (fabrique de téléphones dans la périphérie de 
Rome); dans le Sud, le phénomène se produit en écho 
des activités des principaux CUB dans la région du 
Nord. 

En ce qui concerne le Mezzogiorno, évidemment, 
l'absence d'une véritable structure industrielle et le 
manque d'une véritable présence ouvrière « moderne » 
pèse gravement. Les pôles de développement industriel 
eux-même - l' ANIC di Gela, en Sicile, l'Italsider de 
Tarente, la Valle del Sacco, la zone napolitaine et plus 
récemment, l'Alfa-Sud de Pomigliano d'Arco - se res 
sentent fortement du chaos et de l'improvisation qui 
ont présidé à leur « création » et aussi de leur isolement 
dans une zone générale de sous-développement. Cette 
zone est utilisée traditionnellement par le capitalisme 
italien comme réserve de chômage et de contrôle face 
au prolétariat industriel du Centre-Nord. En Italie, on 
emploie l'expression pittoresque de « Cathédrales du 
Désert» en parlant de ces oasis envahis par une indus 
trialisation improvisée et chaotique. Dans ces zones, 
l'embauche en usine pouvait apparaître encore jusqu'à il 
n'y a pas longtemps, comme un privilège, un fait élitaire 
par rapport à l'émigration vers le Nord ou à l'étranger 
et, en tout cas, comme un choix irréversible dans le 
procès permanent d'appauvrissement et d'émigration des 
campagnes. De toute façon, même à défaut d'une 
expérience significative de CUB d'usine proprement dit 
avec l'unique exception de celui de Porto Torres en 
Sardaigne, une attention et une recherche spécifiques 
s'imposent pour les différents types d'organismes de 
contestation et de pouvoir populaire constitués au 
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niveau des villes dans de nombreuses agglomérations du 
Mezzogiorno, au cours des dernières années. Comités de 
lutte, de zones, d'agitation, etc. organisés en général 
contre les tentatives externes d'aggraver encore des 
conditions de vie et de travail déjà assez pénibles. 
Expression d'une méfiance généralisée contre l'Etat, ces 
organismes avaient leurs propres racines dans les mécon 
tentements locaux. Ils réussissaient - grâce à l'appui des 
masses - à assumer en plus le rôle de direction poli 
tique et sociale associé traditionnellement à l'autorité, à 
fonnuler de nouvelles exigences populaires. Nonobstant 
les limites et les ambiguités de- ces organismes d'auto 
organisation des masses (il suffit de penser à l'usage que 
les fascistes ont pu en faire à Reggio Calabre) onpeut 
des secteurs de la population travailleuse impliqués, en 
des secteurs de la population travailleuse impliquée, en 
leur donnant confiance en leurs propres forces. Egale 
ment, dans cette mobilisation (Battipaglia, Minturno, 
etc.) les éléments formés par le mouvement estudiantin 
ont eu la possibilité de jouer un rôle très important. 

Plus proche de la problématique du CUB sont au 
contraire les organismes constitués par les travailleurs 
agricoles pour la défense de leurs propres intérêts. Les 
Ligues de travailleurs agricoles (leghe bracciantili) et les 
différents types de comités connexes - même s'ils sont 
liés à des situations spécifiques et animés fondamenta 
lement par le syndicat national, représentent du point 
de vue de la classe, un correspondant idéal dans le 
monde rural, de la grande vague de contestation qui a 
secoué les vieilles structures de l'industrie. Nous ne 
pouvons pas encore parler néanmoins d'une médiation 
organisationnelle entre les deux moments. Plus ou 
moins comme au temps où Gramsci écrivait son œuvre 
célèbre « La Question méridionale », le monde effer 
vescent et dynamique des ouvriers agricoles méridionaux 
n'arrive pas, dans les années 1970 à trouver un point de 
liaison sur le plan organisationnel et des contenus, entre 
les méthodes de mobilisation des masses et la structure 
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des luttes ouvrières dans les usines. Quand une telle 
rencontre se réalise, elle se produit à l'intérieur de 
structures d'organisation différant des structures tradi 
tionnelles - c'est-à-dire dans des structures ouvertes non 
corporatives, non bureaucratisées - comme par exemple 
dans le cas de « l'Assemblée permanente» chez Fiat, 
en 1969. Mais il est clair qu'à ce point-là, l'ouvrier 
agricole méridional fait déjà partie du cycle de la 
production industrielle. Il peut, le cas échéant, jeter tout 
le poids de la rage et du désespoir accumulés dans la 
période précédant l'exode au Nord dans sa lutte contre 
le patronat industriel. L'effet déroutant de la rencontre 
historique (et renouvelée) entre la révolte globale de 
l'immigré méridional et la maturité politico-syndicale de 
l'ouvrier spécialisé traditionnel, est apparu dans tout son 
potentiel explosif lors de l'expérience d'auto-organisa 
tion ouvrière de masse qui commence dans la Fiat 
Mirafiori de Turin en 1969. 

Toutefois, avant de discuter plus avant de cet 
épisode, fondamental pour les développements à venir 
de la mobilisation des classes en Italie, nous voudrions 
citer à titre d'exemple, trois expériences plus significa 
tives de fonctionnement des comités ouvriers de base 
dans les usines de la Pirelli, de la Borletti et de la 
Fatme. 

LE CUB DANS LA PIRELLI BICOCCA DE MILAN 

Nous avons déjà fait mention du rôle joué par le 
groupe initial de travailleurs de la Pirelli, parvenu à une 
position critique par rapport à la stratégie traditionnelle 
du syndicat. Les débats et le travail d'homogénéisation 
interne accompli dans ces quelques mois par des grou 
pes d'ouvriers fait émerger déjà au printemps de 68, la 
nécessité de créer une structure d'usine, ouverte à tous 
ceux qui - inscrits ou non inscrits au syndicat - sentent 
l'urgence d'un changement qualitatif dans la détermi 
nation des plateformes de lutte et dans la direction de 
cette dernière. Un élément d'importance cruciale est 

LA GESTION OUVRIERE DES LUTTES 115 

représenté par le fait que les ouvriers animateurs de cet 
embryon d'organisation de base jugent nécessaire d'élar 
gir la notion d'« ouverture » également aux étudiants du 
M.S. et aux militants d'extrême gauche, dépassant ainsi 
la conception stérile ouvrièriste - en vérité, corpora 
tiste - de l'organisation de l'usine. 

La faiblesse intrinsèque des organismes politiques 
pré-existants (cellule de parti) et syndicat (commission 
interne), associée au climat général de radicalisation 
sociale, facilitent le développement rapide du noyau 
initial des militants ouvriers qui gagnent à eux les 
sympathies et l'intérêt de la masse des travailleurs de la 
Pirelli. Ces derniers, profondément déçus par les condi 
tions de renouvellement de leur contrat de travail, (à 
l'issue de 72 heures de grève) sentent fortement le besoin 
de nouvelles formules d'action susceptibles de servir de 
ferment dynamique d'action à l'intérieur de l'usine et, le 
cas échéant, à l'échelle nationale. Le noyau initial, enrichi 
d'expériences et de forces nouvelles (jeunes ouvriers, en 
grand nombre, déjà politisés souvent) peut ainsi se 
transformer - grâce à la lutte et aux discussions qui la 
suivent - en un comité de base (le CUB) ouvert à tous les 
travailleurs et jouissant d'une influence considérable sur 
la masse. Ce dernier point se vérifie également du fait que 
certains dirigeants syndicaux d'entreprises (de la CISL 
notamment) sentent le besoin de participer à ses réu 
nions. 

Le premier acte officiel par lequel le CUB s'est 
distingué par rapport à l'appareil syndical consiste en 
un document dans lequel, critiquant les résultats obte 
nus à l'issue d'une lutte pourtant longue et dure, il est 
proposé de manière explicite, de reprendre le combat. 
Cependant, le CUB, bouleversant une pratique syndicale 
censée acquise, juge indispensable - avant la reprise du 
conflit - qu'il soit procédé par tous les ouvriers des 
diverses usines de la Pirelli en Italie, à une élucidation 
et à une franche discussion des contenus à proposer 
pour les futurs contrats. Pour préciser, le CUB explique 

L 



116 ROBERTO MASSARI 

dans son document de juin 1968 , en ce qui concerne, 
la ligne politique du Comité Unitaire de Base : « il est 
évident que nous ne voulons absolument pas constituer 
un nouveau syndicat ou faire double emploi avec les 
syndicats existants. Nous voulons, au contraire, consti 
tuer un organisme qui puisse ou sache associer la 
revendication à la lutte, l'aspect économique à l'aspect 
politique, qui sache, en quelque sorte, constituer autour 
de lui un réseau organisationnel permanent autour de la 
contestation permanente de l'exploitation ». Dans un 
bulletin, en septembre de la même année, on lit : « Non 
seulement, nous devons assurer la direction de notre 
lutte: les contenus des négociations, avant d'être sous 
crits (peu importe par quel syndicat). doivent être 
discutés et acceptés par les travailleurs, et nous ne 
devons pas abandonner la lutte tant que les revendi 
cations votées par l'assemblée n'ont pas été réalisées 
intégralement. L'assemblée constitue sans nul doute, un 
organe avancé de décision démocratique mais cela n'est 
pas suffisant, car un grand nombre d'ouvriers ne peu 
vent pas y assister, les cars qui les transportent à leur 
domicile après leur travail n'attendant pas. Nous devons 
lutter pour avoir la liberté de discuter nos propres 
problèmes à l'usine même, interrompant pour cela le 
travail. Cette méthode est déjà en usage dans d'autres 
fabriques, et c'est seulement lors des assemblées sur le 
lieu du travail que la participation réelle de tous les 
ouvriers est assurée ». 

En ce qui concerne les contenus, les positions du 
CUB ne sont pas encore assimilables à celles qui ont 
émergé au cours de « l'automne chaud », mais elles sont 
déjà suffisamment avancées pour que l'on comprenne 
toute la force de la décision de la base ouvrière de 
rompre avec les mécanismes traditionnels de la simple 
augmentation salariale, rapidement absorbée à la pre 
mière occasion. Le CUB propose, dans cette première 
phase . a) une augmentation du salaire et de la prime à 
la production, de manière à porter le niveau des salaires 
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de la Pirelli au niveau des· salaires des autres entreprises 
du secteur (Ceat et Michelin) ; b) une ré-évaluation du 
travail à la pièce et le passage immédiat des ouvriers à 
une catégorie supérieure ; c) le blocage de l'intensifi 
cation des cadences de travail imposées à la production, 
organisé directement à la base ; d) l'abolition intégrale 
des « nuisances » grâce à la formation de comités de 
contrôle, élus directement par les ouvriers : La santé, 
déclare le CUB, ne saurait être mise sous contrat, ni 
payée avec les bricoles des indemnités. Les mauvaises 
conditions de travail doivent être abolies ; e) la réduc 
tion des horaires de travail et la parité des salaires, 
réalisées par l'embauche d'une main-d'œuvre addition 
nelle: « Tels sont les objectifs affirmés par le CUB 
devant la masse ouvrière de la Pirelli. Les formes 
d'organisation pourront, bien entendu, être précisées seu 
lement dans la mesure où le Comité saura gérer la lutte, 
saura réunir autour de lui une partie toujours plus 
importante des travailleurs, indépendamment de la tex 
ture syndicale ou de parti. Ce qui cependant est clair 
dès maintenant c'est qu'il devra exister la plus grande 
démocratie de base, c'est-à-dire la possibilité pour cha 
que ouvrier d'exprimer librement ses opinions, du fait 
même qu'il n'existe pas de directives pré-établies, mais 
que tout est créé et se développe en cours de lutte et 
avec la participation des travailleurs à cette lutte ». 
« Démocratie directe» publiera un mois plus tard, un 
bulletin du CUB dans lequel on lit : « On veut dire 
précisément ceci : participation consciente des travail 
leurs à toutes les décisions ». 

Les propositions du CUB sont intéressantes en 
partie seulement quand on les confronte à l'ampleur de 
la thématique revendicatrice générale de la classe ou 
vrière italienne(ll) au cours de l'année 1969-1970. On 

(11) Pour une discussion complète sur le thème, fondée sur les 
dernières recherches, cf. M. Regini-E. Reyneri, Lotte operaie et organiz 
zazione del lavoro, Padoue, 1971. 
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ne saurait passer sous silence, cependant, le rôle de 
rupture que le CUB assume dès le moment où il 
propose de résoudre, sur le plan de l'initiative de la 
base, deux. problèmes cruciaux de l'organisation du 
travail, celui des cadences et des « nuisances ». Dans les 
deux cas, il y a rejet absolu des causes du « malaise 
humain de l'homme» non seulement par le refus de la 
compensation monétaire traditionnellement prévue et 
acceptée par les politiques syndicales précédentes, mais 
par celui de toute discussion « technique » autour de la 
possibilité d'atténuer un tel « malaise ». Fatigues nerveu 
ses consécutives à des cadences excessives de travail, 
nocivité de l'ambiance, doivent être éliminées en tant que 
telles, rejetant toutes affirmations concernant leur carac 
tère inévitable, d'un point de vue objectif. La fermeture 
de l'atelier, le blocage de la production, le sabotage, si 
nécessaire, etc. en viennent ainsi à représenter le moment 
auquel la subjectivité ouvrière se rebelle et bat en échec la 
prétendue « objectivité technologique ». De toute évi 
dence, le processus ne peut prendre fin à ce niveau mais il 
a tout au moins pour effet de contraindre le patronat à se 
découvrir et à descendre ouvertement sur le terrain de la 
rencontre. « Ce que nos compagnons de lutte ont 
démontré - rappellera le CUB - c'est qu'il est nécessaire 
de savoir commencer, mettre en marche des décisions 
sans espérer que quelqu'un, au sommet, résoudra nos 
problèmes et surtout sans attendre que les trois syndicats 
se mettent d'accord, mais en nous mettant nous-mêmes 
d'accord à la base, portant dans la fabrique la méthode de 
l'Assemblée, non formelle, mais qui exprime véritable 
ment notre volonté et devient notre point de force». 

Le CUB Pirelli, cependant, au-delà de ce qui. a 
constitué plus tard ses travaux et ses péripéties ( 12), 

LA GESTION OUVRIERE DES LUTTES 119 

(12) Cf. Lotta alla Pire/li, op. cit.; / CUB: Comitati unitari di base, 
Rome, 1971, pp. 35-36 ; / Comitati unitari di base: origini sviluppi, 
prospettive, « Quaderni di Avanguardia Opcraia », Milan, 1973, pp. 50-54 ; 
« Avanguardia Operaia », mensuel, N. 45, 1970, pp. 25-26. 

s'est caractérisé essentiellement sur le plan de l'organi 
sation autonome de la base, insistant davantage sur les 
structures (embryonnairement politiques) dont les ou 
vriers peuvent se doter au cours de la mobilisation, 
davantage que sur les perspectives futures de cette 
mobilisation. La propagande et l'agitation qui caracté 
risent ces nouvelles directives apparaissent de ce point 
de vue-là, plus agissantes et propres au développement 
de l'organisation que des objectifs en soi accomplis par 
la lutte des classes. L'autonomie ouvrière veut être, dans 
cette perspective, le point de départ d'une dynamique 
anticapitaliste puissante qui refuse consciemment toute 
prévision ou pré-détermination possible. « Le Comité 
Unitaire», dans les termes mêmes du CUB, « veut être 
une tentative de rassemblement des travailleurs sur la 
base d'une compréhension précise des problèmes de 
l'usine, intégrant les revendications dans un contexte 
plus général, c'est-à-dire politique (et non de parti), afin 
d'unir les travailleurs de Pirelli pour une lutte de 
l'ensemble de l'entreprise contre les patrons. L'unité des 
travailleurs doit naître de l'exigence de résoudre les 
problèmes de la condition ouvrière par le biais de la 
lutte contre la politique patronale. Indépendamment de 
la texture syndicale ou de parti, le Comité veut créer 
une unité à la base, c'est-à-dire, un moment de lutte à 
laquelle chaque ouvrier participe sans attendre les direc 
tives élu sommet et sans espérer que qui que ce soit 
d'autre puisse résoudre ses problèmes». 

Compte tenu de ces prémisses, il n'est pas question 
que l'homogénéité et l'unité du CUB ne survivent 

· la première divergence politique qui se produit parmi les 
travailleurs animateurs de l'expérience : se divisant au 
lieu d'affronter la discussion politique entre ses divers 
membres, le CUB - ou mieux, les deux tronçons du 
CUB - seront réduits en fait à une pure « courroie de 
transmission» des groupes externes à l'usine. Ailleurs, au 
contraire, comme nous le verrons, le débat politique sera 
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un élément ultérieur de développement dans la vie interne 
du comité (13). 

LE CUB DE LA BORLETII (Milan) 

L'expérience du CUB de la Borletti est qualitati 
vement différente de celle que nous venons d'analyser. 
Ce dernier n'est pas né spontanément au cours d'un 
processus de maturation critique à l'intérieur de la 
fabrique, mais il est le produit d'une expérience poli 
tique réalisée au début de 1969 par quelques ouvriers et 
employés affiliés au Mouvement Etudiant. 

Le Groupe d'Etude et le Groupe d'Etudiants Ou 
vriers constituent deux organismes actifs à l'intérieur de 
l'usine, à qui incombe le mérite d'avoir rouvert un 
débat de fond entre la masse des ouvriers, comblant le 
défaut d'initiative politique dû à l'absence d'organismes 
traditionnels ou à leur sclérose quand ils existent. Parmi 
ces derniers, seul le syndicat FIM-CISL a vu déjà, dans 
cette première phase, la nécessité de donner vie à des 
organismes qui permettent la relance d'une initiative 
ouvrière à la base, en prévision de la lutte nationale 
pour le renouvellement des contrats de la métallurgie, à 
la fin de l'année. Intéressée par l'activité extra-institu 
tionnelle du Groupe d'etudes, la FIM a vu dans cet 
organisme un instrument de refonte du syndicat. Dans 
un bulletin diffusé dans l'usine, elle exprime en toutes 
lettres sa position : « Le syndicat ne saurait être un 
organisme bureaucratique où sont prises toutes les déci 
sions qui concernent les ouvriers. Jusqu'à ce jour, il a 

(13) L'activité du CUB (Pirelli) est intense. Rappelons seulement qu'en 
septembre 1969, devant la tentative de la direction de réagir aux grèves en 
faisant venir des marchandises d'Espagne et de Grèce, la base ouvrière a 
répondu en brûlant les pneumatiques importés de l'étranger. En outre, le 
24 septembre de la même année, au moment le plus aigu de la lutte, des 
comités d'atelier ont été constitués. Dans ces nouveaux organismes de 
représentation directe, faisaient partie, en dehors des syndicalistes, certains 
membres du CUB choisis par la base ouvrière. Ces comités ont été, par la 
suite, entièrement absorbés par le syndicat. 

trop souvent sollicité - et accepté - la délégation pour 
tout faire, prendre toutes les décisions, décider de 
toutes les lignes de conduite qui intéressent l'ensemble 
des travailleurs. Aujourd'hui, heureusement, une partie 
des ouvriers et des employés n'acceptent plus un rap 
port de ce type; mais demandent de participer person 
nellement aux diverses options qui touchent leurs inté 
rêts économiques et sociaux. -De ces demandes naissent 
des groupes d'étude, les assemblées, les groupes de base, 
toutes ces structures ouvertes qui sollicitent une parti 
cipation de tous. ( ... ) Nous croyons que le syndicat 
n'est pas en position de nous défendre ; le véritable 
syndicat, ce sont les travailleurs qui se mettent ensem 
ble et veulent prendre en main leur propre situation ; le 
groupe d'étude, même s'il est composé de personnes 
non inscrites à des syndicats ou qui les critiquent, 
constitue la structure de base d'un nouveau syndicat, 
plus ouvert et plus vrai ( ... ) La FIM non seulement 
accepte les groupes d'étude, les assemblées, mais fait 
appel à ces derniers en tant que seule méthode actuelle 
permettant de créer un véritable syndicat ». 

Les inévitables contradictions dans lesquelles les 
syndicats se trouvent lors de la discussion des propo 
sitions de plate-forme pour le renouvellement des con 
trats, facilitent toutefois, le développement d'un orga 
nisme, plus caractérisé sur le plan de la critique en ce 
qui concerne la méthodologie et les contenus de l'action 
syndicale. Le Groupe des Etudiants Ouvriers est, dans la 
pratique déjà au printemps 1969, un embryon du futur 
Comité de base. Animé par un groupe extraparle 
mentaire de formation récente (Avant-garde ouvrière), 
composé de travailleurs jeunes et combatifs mais aussi 
de cadres expérimentés provenant du PCI et du CGIL, 
le Groupe des Etudiants Ouvriers s'est présenté dès le 
début comme une alternative à l'ancienne CI de l'usine, 
proposant la création d'un nouvel organisme de masse, 
dont les contenus idéologiques seraient plus neufs et 
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plus radicaux (14). La discussion sur la plate-forme 
contractuelle fournit l'occasion d'une vérification du 
niveau politique de l'usine et de son incidence réelle sur 
les positions exprimées par le Groupe. Les propositions 
du Groupe constituent nettement une alternative à 
celles du syndicat national, se qualifiant surtout sur le 
plan de l'égalitarisme (augmentation de salaires égale 
pour tous, réduction de la catégorie de petits employés 
et d'ouvriers par le biais de l'élimination des plus basses, 
égalisation totale des ouvriers et employés, introduction 
d'un accord d'échelle mobile réel et égal pour tous) et 
de l'initiative de la base (contrôle des heures supplé 
mentaires, des cadences de travail, du travail à la pièce, 
des temps de travail) (15). Cette plate-forme - quand 
elle est approuvée quasi à l'unanimité de l'assemblée 
ouvrière de la Borletti - signifie un saut qualitatif dans 
la vie de l'organisation du Groupe d'Etudiants Ouvriers. 
Le syndicat réussira ultérieurement à récupérer le ter 
rain perdu et la défaite subie dans l'assemblée pré 
contractuelle, mais il ne pourra intervenir que dans une 
seconde phase : le 18 juillet 1969, se constitue officiel 
lement en effet le CUB de l'usine, sur la lancée du 
mouvement. 

Au delà des contenus spécifiques du programme 
du CUB, le nouvel organisme trouve sa justification 
dans l'exigence de participation et d'auto-responsabilité 
exprimée par la base des ouvriers de la Borletti. Le 
CUB, point d'arrivée dans l'évolution du Groupe d'Etu 
diants Ouvriers et, de plus, dans un certains sens, du 
Groupe d'Etude, représente l'ensemble des cadres ou 
vriers les plus prestigieux et se présente aux yeux des 
ouvriers comme l'incarnation d'une forme plus haute et 
plus directe de démocratie à l'usine. En cela, il satisfait 
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(14) Cf. Bolletino N. 1, La lotta alla Borletti, par le groupe d'étudiants 
ouvriers, 10 mai 1969, doc. polycopié. 

(15) Bulletin du GOS, du 9 juillet 1969. Voir encore CUB Borletti in : 
« Avanguardia Operaia », N. 4-5, 1970, p. 27. 

l'exigence de contrôle et d'autogestion des luttes dont 
nous avons vu qu'elle caractérise la période 1968-1969. 
Le CUB, d'autre part, dans la mesure même où il 
commence à se présenter comme le lieu de rencontre 
d'une participation ouvrière nouvelle et plus dynamique, 
a la possibilité de proposer à l'agitation (ou tout au 
moins à la réflexion) une thématique plus caractérisée 
sur le plan d'une critique radicale du système capita 
liste, globalement compris. Dans l'entreprise Borletti, la 
discussion sur le travail à la pièce, sur les cadences ou 
sur les conditions de travail (16) n'est que le point de 
départ d'une critique plus incisive (même si plus géné 
rale) du fonctionnement réel du capitalisme italien. De 
même, l'insistance sur les expériences et les initiatives à 
réaliser à l'extérieur de l'entreprise est une caracté 
ristique de la vie du CUB et l'expression de cette forme 
d'attitude. La présence des cadres politiques et estudian 
tins, favorise à son tour ce processus de maturation. 

Peu avant la conclusion de la lutte pour les contrats 
des ouvriers de la métallurgie, le CUB redéfinit les 
perspectives dans les termes suivants : 

l - Déployer une activité de propagande intense 
afin que devienne claire pour tous la signification de 
notre lutte, quels sont les résultats auxquels elle a 
abouti et comment ce succès a été obtenu ; 

2 - Renforcer les nouveaux organismes de la classe 
ouvrière nés de la lutte (comme les Comités unitaires de 
base) qui sont le premier résultat du réveil des ouvriers. 
Le Comité Unitaire de base est un organisme né dans 
l'usine, à l'intérieur de l'usine, constitué de travailleurs 
et sous le contrôle des travailleurs, où ne se trouvent 
pas des fonctionnaires venus du ciel, dans lequel tous 
les travailleurs peuvent et doivent entrer et participer. 

(16) En ce qui concerne les positions du CUB sur ce thème et sur 
d'autres, voir / CUB: Tre anni di lotte e di esperienze, « Quaderni di 
Avanguardia Operaia », Milan, 1972, passim. Il s'agit de documents divers 
produits par les principales fabriques du Nord de l'Italie ; en part iculier 
celles dans lesquelles AO exerce une certaine influence. 
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Déjà aujourd'hui, dans diverses fabriques, les CUB ont 
démontré qu'ils sont en mesure d'assurer une impor 
tante fonction pour orienter la combativité, pour faire 
pression sur les syndicats, pour empêcher les déviations 
les plus flagrantes. 

3 - Mais également, le renforcement de ces orga 
nismes à l'intérieur des usines, d'importance immédiate, 
doit être vu comme un premier pas vers l'unification 
plus générale de la classe ouvrière qui permettra de 
donner naissance à de nouveaux instruments de lutte sur 
le plan national (17). 

On observera au-delà de l'affirmation générale sur 
la nécessité de la création d'un organisme national, un 
certain repli dans la thématique d'agitation du CUB. Les 
marges d'initiative du Comité commencent de fait à se 
rétrécir, au moment même où il commence à perdre 
une partie de son ascendant sur les masses conquises 
lors de la lutte contractuelle. Le syndicat a réussi à 
réabsorber la majeure partie de l'élan gauchiste émergé 
dans le pays en reprenant en main la gestion des luttes 
contractuelles lors de la grande mobilisation de l'autom 
ne de cette année-là. La Borletti ne se dérobe pas à 
ce destin, même si le niveau d'homogénéisation et de 
préparation politique des militants les plus actifs du 
CUB permet la survie d'un noyau ouvrier compact et 
combatif, doté d'une certaine influence sur quelques 
couches de travailleurs. Instrument intermédiaire entre 
le vieil organisme ayant la faveur de la masse et la 
cellule politique d'usine, le CUB Borletti poursuivra son 
activité en 1970 et au-delà, accentuant ultérieurement la 
nouvelle physionomie de l'organisme politique élargi. 
Ses membres acceptent de faire partie du Comité 
d'usine : dans ce nouvel organisme, né au cours de la 
lutte, également à l'initiative du syndicat, les fonctions 
de participation sont transférées de fait et les méthodes 
de démocratie directe du CUB subsistent. 
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(17) Cf. Bollettino del CUB Borletti N. 1, déc. 1969. 

LE COMITE DE BASE DE LA FATME (Rome) 
La FATME est la plus grande entreprise industriel 

le de la périphérie de Rome. Elle fabrique des appareils 
téléphoniques et autre matériel électrique de marque 
Ericson, de provenance suédoise ; c'est une société par 
actions au capital mixte, suédois et italien. Dans la 
période à laquelle nous nous référons, elle comptait près 
de 2 400 ouvriers, parmi lesquels 700 employés de 
bureau (ils sont aujourd'hui plus de 3 100, parmi les 
quels près de 800 techniciens et employés de bureau). 
La situation de forte concurrence dans laquelle l'usine 
doit travailler a toujours posé le problème de la produc 
tivité et de la qualification professionnelle au centre de 
l'attention de la direction et également, des syndi 
cats ( 18). Parmi ces derniers la FIOM-CGIL a toujours 
été majoritaire (compris aujourd'hui dans le syndicat 
unitaire FLM). Le PCI également subsiste discrètement 
à l'intérieur de la fabrique (phénomène peu commun en 
Italie dans toute la période des années 60). La Commis 
sion interne paraissait encore en 1968 le principal point 
de référence pour la masse des ouvriers, en particulier 
les plus politisés et les plus anciens syndiqués. Toute 
fois, l'ensemble de ces caractéristiques positives, n'avait 
pas empêché l'éloignement des plus combatifs parmi les 
membres de la CI et un affaiblissement général du 
climat de tension et de discussion que l'entreprise avait 
connu lors des derniers renouvellements contractuels. 

Dans l'automne de 1968, s'est développée une pre 
mière lutte dans le secteur Cavi de l'entreprise. Le 
thème d'agitation ne concernait qu'une catégorie d'ou 
vriers, mais impliquait des problèmes de caractère 
général tels que les cadences, les qualifications et la 
fatigue. Après trois mois de lutte, le différend est clos 

(18) Pour une bonne analyse de ces objectifs caractéristiques de la 
FATME (du point de vue technique et sociologique) cf. la dernière partie 
de la recherche sur le CUB déjà citée, pp. 101-104. 
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par un résultat négatif. La passivité de la CI apparaît 
clairement comme un des éléments responsables de cet 
échec. L'exigence de ne pas répéter des expériences de ce 
genre et de dépasser cette forme périmée de représenta 
tion syndicale commence ainsi à émerger chez les ouvriers 
et trouvera une nouvelle dimension avec l'apparition des 
groupes du Mouvement Etudiant romain devant les grilles 
des usines. 

L'impact est explosif. Le Mouvement Estudiantin 
est représenté auprès de la F ATME par quelques-uns de 
ses cadres les plus éminents, à un moment où la relance 
de la lutte dans les écoles et à l'université de Rome 
s'intensifie. Il suffit de lire quelques lignes d'un des 
bulletins diffusés au début de 1969 devant l'usine et 
accueillis favorablement par les ouvriers pour compren 
dre la manière dont les militants du Mouvement des 
Etudiants se présentent face à la masse des ouvriers. 
S'organiser ne peut plus signifier déléguer les pouvoirs à 
la CI pour traiter avec les patrons. Mais s'organiser 
signifie: direction ou contrôle de l'action par tous les 
ouvriers. Premier instrument de cette action, l'Assemblée 
ouvrière qui discute les contenus, les moments et les 
méthodes de la lutte. Contrètement il s'agit ensuite de 
créer les Comités d'atelier pour englober tous les travail 
leurs de la FATME, les Comités des étudiants ouvriers 
pour porter la lutte à l'extérieur de l'usine, dans les autres 
fabriques. En somme il s'agit de créer le pouvoir ouvrier à 
l'intérieur de l'usine. 

Le syndicat accuse le coup. La renaissance de la CI 
advient dans un climat de forte tension et de dénoncia 
tion du syndicat par la base : malgré la proposition votée 
in extremis, d'une plate-forme avancée de lutte, certains 
anciens membres de la Cl, doivent céder la place à des 
jeunes. Par ailleurs, de nombreux cadres syndicaux 
(certains, membres de la Cl) des dizaines d'autres ouvriers 
participent aux réunions organisées par le Comité de base 
des étudiants et ouvriers, d'abord dans un café proche de 
l'usine et ensuite .dans les locaux d'un cercle culturel du 
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quartier. C'est là que s'installera le siège du CUB pendant 
une bonne partie de l'année l 969 et que les ouvriers se 
réuniront. 

La première occasion d'intervention du Comité de 
base est offerte par la lutte pour le renouvellement des 
paramètres des pourcentages d'augmentation du travail 
à la pièce. En un premier temps, au cours des discus 
sions préparatoires pour la présentation du différend, les 
ouvriers réussissent à dépasser un des tabous les plus 
enracinés de la tradition syndicale : les étudiants du 
CUB sont autorisés à participer aux réunions de la 
session syndicale (SAS), à prendre la parole sur les 
problèmes spécifiques de la lutte ouvrière. Il ne s'agit 
pas, de toute évidence, d'expliquer aux ouvriers de la 
FATME leurs conditions de travail en usine, qu'ils 
connaissent parfaitement, mais plutôt de faire bénéficier 
la SAS des expériences les plus significatives de lutte 
vécues par les ouvriers des autres entreprises italiennes, 
comblant ainsi le vide d'informations qui est tradition 
nellement le fait des ouvriers. Pirelli, Porto Maghera, 
Valdagno, etc. deviennent ainsi des modèles mobilisa 
teurs, également pour les ouvriers de la F ATME, grâce à 
la contribution (décisive, à certains égards) des militants 
du Mouvement des Etudiants ou du CUB. 

En second lieu, la critique du CUB se concentre 
sur la crise qui frappe les instruments traditionnels de 
représentation de la classe ouvrière. C'est le concept 
d'institutionnalisation en tant que tel qui est remis en 
question, au-delà d'une réelle critique de fond de la 
méthodologie syndicale. Les ouvriers devront, dans 
l'hypothèse stratégique de certains militants du CUB, 
dépasser la structure syndicale par délégation et y 
substituer la participation de la masse, la plus ample 
possible, et de cette manière, rechercher la rencontre 
nécessaire avec les couches sociales extérieures à l'usine, 
objectivement intéressées au renversement du pouvoir 
capitaliste. Les mêmes plate-formes de lutte devront 
être - selon ce type de stratégie - l'occasion d'une 
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mobilisation contre le pouvoir des patrons et des syn 
dicats, à quelque niveau qu'il se manifeste. Une concep 
tion aussi « instinctive » et « primitive » de l'autonomie 
ouvrière, bien qu'elle procède des résultats positifs 
acquis au départ par le Comité, se verra par la suite 
explicitement repoussée par les mêmes militants du 
CUB, dans la mesure où le syndicat témoignera qu'il 
peut se transformer (au moins en partie) sous les effets 
de la critique de la base. L'Assemblée de l'usine - 
cheval de bataille du CUB à ce stade premier de son 
existence - deviendra, de fait, l'instrument principal 
pour l'instauration de ce type de rapport, plus ou moins 
dialectique, entre la base et les organismes syndicaux. 
Le souvenir de cette assemblée fameuse (la première 
après six ans) au cours de laquelle la plate-forme 
syndicale a battu avec difficulté le CUB (environ 60 % 
contre 40 %), constitue encore un avertissement pour les 
principaux responsables de la FLM dans l'usine. 

Un troisième élément qui permet au CUB d'affir 
mer son autonomie par rapport à la stratégie syndicale 
est celui des divers types de contenu proposés pour la 
lutte à l'usine. Le CUB récuse la plate-forme 
syndicale sur les pourcentages d'augmentation du mon 
tant payé pour le travail à la pièce pour des raisons 
suivantes : a) parce qu'il tend à augmenter la partie 
mobile du salaire par rapport à la partie fixe ; b) parce 
qu'il entre dans la logique anti-égalitaire des pourcen 
tages d'augmentation (qui favorisent davantage les tra 
vailleurs qui touchent un plus fort salaire) ; c) parce que 
pour gagner davantage, l'ouvrier sera induit à travailler 
davantage et par conséquent à augmenter son effort : 
l'amélioration de la prime de stimulation est pourtant 
dénoncée par le CUB comme une forme de collabo 
ration à l'augmentation de la productivité de l'entre 
prise ; l'intérêt des travailleurs va dans le sens contraire, 
dans le sens de l'abolition intégrale du travail aux pièces 

LA GESTION OUVRIERE DES LUTIES 129 

et des autres stimulants (19). Le CUB propose, quant à 
lui, une lutte généralisée contre le travail aux pièces, 
articulée sur deux plans complémentaires : d'une part, 
exiger une augmentation de salaire substantielle pour 
tous et de l'autre, constituer un réseau de comités 
d'atelier capables d'empêcher quelque augmentation que 
ce soit des cadences de travail ou d'imposer, si néces 
saire, le ralentissement de celles qui existent. 

Un quatrième point, enfin, directement associé au 
précédent concerne les techniques de lutte. Le CUB 
affirme dans un de ses documents que « les modèles de 
lutte sont étroitement liés aux objectifs et que les 
formes de lutte doivent être neuves et dures, de manière 
à ne pas nuire à l'enveloppe de paye de l'ouvrier et de 
nuire beaucoup à la production ; il existe également des 
formes de lutte considérées « illégales » soit par les 
patrons, soit par les syndicats. Il s'ensuit une valori 
sation politique de la notion de « légalité » : la légalité 
du patron, c'est la méthode de bien tenir les travailleurs 
et de les exploiter le plus : la légalité pour les ouvriers 
c'est tout ce qui sert les intérêts des ouvriers et qui leur 
permet de lutter contre l'exploitation». Le CUB lance 
cependant avec succès le mot d'ordre de « l'auto-limi 
tation » du travail aux pièces et de la réduction de la 
production aux limites fixées par le contrat (très basses 
dans une entreprise comme la F ATME où la majeure 
partie de la production se réalise sur la base de stimu 
lants) ; les syndicats sont contraints par les ouvriers à 
accepter, au moins cette partie des propositions du 
CUB. Le résultat de tout cela sera une défaite très nette 
de la direction de la FATME. A la fin du printemps, le 

(19) Rappelons un épisode significatif et divertissant auquel nous avons 
assisté personnellement : au cours de la discussion un syndicaliste (membre 
dirigeant du PCI) qui défendait la thèse des avantages dont devait 
bénéficier le travail à la pièce, a eu l'idée malencontreuse de citer comme 
exemple l'union Soviétique où le travail à la pièce est une pratique 
commune dans les usines. Un chœur d'ouvriers s'est élevé alors pour crier 
que_,cl:la était une preuve encore de la nature non socialiste de l'Union 
Soviétique. 
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prestige du CUB est à son apogée, ses réunions attirent 
de plus en plus d'ouvriers, de nouveaux cadres émergent 
combatifs et compétents (20). 

Un phénomène entièrement nouveau dans l'usine se 
manifeste lors de la lutte sur la question du travail aux 
pièces. Les travailleurs participent en masse aux piquets 
de grève, aux réunions du SAS et du CUB, discutent avec 
animation les divers passages de la lutte et font paraître 
quotidiennement un compte-rendu de la CI sur l'état des 
négociations et sur l'intensité de la lutte : ils exercent de 
fait, le contrôle direct et massif sur le comportement du 
syndicat. Afin de mieux assurer cette fonction, sous la 
pression du CUB et de la base, un comité d'usine 
composé de tous les délégués d'atelier est constitué à la 
FATME. Cet organisme, fruit de la rencontre entre les 
propositions initiales du CUB et la nouvelle exigence 
ouvrière de peser directement sur le développement des 
luttes, se substituera à l'ancienne CI et se transformera 
durant les luttes contractuelles en un nouvel instrument 
de représentation ouvrière dont nous devons encore 
parler : le Conseil des délégués d'usine (21 ). 

ROLE ET LIMITES DES CUB 

Au mouvement de contestation et d'initiative de la 
base en vue d'imposer une nouvelle conception de 
l'organisation du travail en usine et une démocratie 
ouvrière dans son fonctionnement, le syndicat (en parti 
culier la FIOM) réagissait au printemps de 1969. Afin 
de canaliser les multiples et diverses poussées centri- 

(20) La reconnaissance du rôle positif joué par Je CUB s'exprime encore 
dans un« Notiziario » du 12/7/1969, publié conjointement par les sessions 
du PSIUP et du PCI de la zone Appio (un des quartiers voisins de la 
FATME}. 

(21) Rappelons ici que dans le cas de la FATME, après une initiative de 
coordination avec d'autres CUB romains et nationaux, le CUB de cette 
dernière a rejoint un groupe de l'extrême gauche (Pouvoir ouvrier}. 

fuges dans les voies institutionnelles légalement 
reconnues, les syndicats adoptent les formes de démo 
cratie· propres à l'entreprise : référendum par catégorie, 
assemblée d'usine, d'atelier, etc., qui permettent non 
seulement la reconquête d'un prestige gravement en 
dommagé dans la première phase de création du CUB, 
mais s'efforcent également de refaire l'unité du front de 
lutte entre les secteurs les plus dynamiques et les plus 
avancés de la classe ouvrière et ceux moins préparés à la 
perspective d'un affrontement sévère et généralisé. C'est 
ainsi que se reconstituent des sections syndicales d'atelier 
qui, en fait, se substituent aux anciennes Commissions 
internes, maintenant dépassées. Les cadres les plus 
jeunes et mieux avertis des conditions de lutte devien 
nent en réalité les animateurs de ces nouveaux organis 
mes, qui, bien qu'émergés directement des fédérations 
de catégories, jouissent d'une autonomie assez grande 
d'organisation et d'une plus grande expérience de la 
discussion critique. En certains cas (par exemple, à la 
FATME) une certaine ambiguité persistera provisoi 
rement entre les attributions respectives de la Section 
syndicale d'atelier et du CUB afin d'absorber les élé 
ments contestataires du ·second. Du fait de l'acceptation 
par les syndicats, après un refus qui s'est prolongé 
jusqu'au début de l'été 1969, de la thématique égalitaire 
dans le champ salarial -- proposée et diffusée directe 
ment par les organismes autonomes de la base - la 
confusion entre les divers niveaux d'organisation du 
prolétariat sera encore plus marquée. 

En vérité, au début des échéances contractuelles 
des ouvriers de la mécanique, quand se profilait déjà la 
nécessité d'élever la lutte à un niveau de mobilisation 
massive et unitaire - comme on en voyait plus la fin de 
la guerre et de la période des grèves politiques (attentat 
contre Togliatti et tentative insurrectionnelle de juil 
let 1960 contre le coup d'Etat de Tambroni) - le syn 
dicat a pratiquement ré-absorbé la plus grande partie de 
la poussée de la base qui s'était développée les mois 
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précédents. Un moment de stagnation dans la mobili 
sation des étudiants, la fragmentation et les erreurs 
d'évaluation politique des principaux groupes de gauche 
et d'extrême-gauche, mais surtout, l'affirmation des 
fonctions primitives des organismes spontanés de la base 
ont déterminé un repli à l'intérieur des CUB, entre ceux 
qui avaient cru voir dans ces structures une dimension 
syndicale possible. 

A la fin de l'année l 969, les CUB disparaissent 
comme organismes autonomes de masse (20). Il subsiste 
cependant dans les principales fabriques italiennes, des 
noyaux d'ouvriers révolutionnaires, dotés d'une expé 
rience considérable de lutte contre toutes les formes 
d'autorité et de bureaucratie : ces derniers ayant pleine 
ment compris la fonction transitoire de l'expérience 
«cubiste», sont maintenant en mesure de poursuivre 
une action critique et d'agitation dans la nouvelle phase 
de lutte politique. Militants des groupes révolution 
naires, cadres syndicaux, membres des conseils des 
délégués, se présentent clairement comme l'expression 
directe de la nouvelle génération ouvrière, s'affirmant 
avec force comme nouveau sujet de transformation 
politique et sociale au cours de l'année 1969. 

Parmi les éléments qui ont favorisé l'incidence des 
CUB, nous avons indiqué : l) la capacité des CUB de 
stimuler l'expression des exigences immédiates et réelles 
des groupes de travailleurs qui se présentent comme les 
protagonistes des luttes dont les objectifs sont liés à 
ieur situation objective de travail ; 2) l'inadéquation des 
structures syndicales d'usine, impliquées d'une part dans 
une logique parfois autoritariste, conditionnée d'autre 

(22) Certains groupes refusent encore aujourd'hui d'admettre cet état 
de fait ; de toute évidence, ils reconnaissent que cela est vrai seulement 
pour les CUB contrôlés auparavant par des groupes concurrents ; en 
général, le sigle CUB sert maintenant à indiquer le noyau ouvrier qui bien 
qu'ayant perdu l'appui de la masse, a refusé de s'intégrer à l'organisme 
syndical. 

7 

part, par des stratégies de luttes programmées et sans 
imprévu, jugées inefficaces ; 3) absence d'une idéologie 
propre aux CUB 'qui, surtout dans la phase initiale, 
ouvre l'expérience à tous les travailleurs sans discrimi 
nation d'aucune sorte (23). D'autres éléments viennent 
encore s'ajouter à ceux énumérés, en particulier le type 
de situation politique créée en Italie après l'année 1968, 
à la faveur de la dynamique anti-capitaliste et anti 
autoritaire provoquée par les grandes mobilisations des 
étudiants. De toute évidence, cependant, au moment 
où : a) les CUB assuraient avec succès la fonction de 
stimulateurs ; b) les syndicats disposaient des intruments 
d'intervention nécessaires à la nouvelle situation créée 
par la mobilisation des ouvriers et c) les groupes insuf 
flaient aux jeunes et aux nouvelles structures embryon 
naires du pouvoir ouvrier, une idéologie fortement 
politisée de sorte que l'influence des comités de base ne 
pouvait être préservée intacte. 

Le transfert des fonctions ouvrières - démocrati 
quement définies - aux conseils de délégués, dont nous 
parlerons bientôt brièvement, rendait inévitable 
(fin 1969, début 1970) l'accentuation de la caractéri 
sation idéologique des CUB par les groupes extra 
parlementaires. L'idéologie, cependant, surtout dans sa 
version mythique et cathéchisante, a rarement servi de 
substitut efficace à l'action concrète des masses : à 
l'ouvrier qui commence à se poser le problème d'une 
gestion différente du système de production industrielle 
hautement spécialisé, on ne peut pas répondre en lui 
proposant le modèle d'une société rurale, fut-elle avan 
cée - et courageuse. L'idéologisation intense permet en 
un tel cas de combler momentanément l'absence d'indi 
cations stratégiques : mais peu après la vacuité et la 
stérilité d'une telle position apparaissent à nouveau de 
manière évidente. 

(23) Cf. La recherche sur les CUB déjà cité : pp. 25-26. 
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L'autonomie ouvrière, déjà affirmée dans le CUB 
et dans les grandes mobilisations de l'automne, exige 
désormais - dans les premières années de 1970 - des 
réponses d'un niveau plus élevé (global, en fait), en vue 
d'une transformation substantielle de la condition ou 
vrière et de son rôle dans la société actuelle. Les 
Conseils de délégués, avec toutes leurs limites, ont 
constitué un moment important de la réflexion critique. 
Ils ont permis de récupérer - quoique sous une forme 
partielle, ambiguë et forcément transitoire - la volonté 
exprimée par la base ouvrière de gérer et de contrôler 
directement, la conduite des luttes. Au-delà de cette 
exigence première, les Conseils de délégués peuvent 
également apparaître comme une forme neuve et stable 
d'organisation permettant l'affirmation d'un nouveau 
pouvoir ouvrier dans l'entreprise et à l'extérieur de 
cette dernière. Un énoncé de ce genre qui est en réalité 
celui portant sur l' « actualité de la révolution en Ita 
lie», échappe à l'objectif que nous nous sommes fixé 
pour cet article. 
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DE L'EXPERIENCE DE LA FIAT AUX CONSEILS DE DELE 
GUES 

L'expérience la plus significative d'autogestion des 
luttes et de la libre expression d'une véritable démocra 
tie ouvrière a été offerte sans nul doute par la Fiat 
(Turin) à partir du mois de mai 1969. Nombreuses sont 
les raisons qui peuvent contribuer à expliquer la reprise 
de la contestation ouvrière sous des formes violentes et 
de masse dans l'usine même où pendant les années 
cinquante avait été éliminée toute forme d'organisation 
syndicale réelle (24). a) L'immigration massive de main 
d'œuvre méridionale soumise à des conditions inhumai 
nes de vie et de travail ; b) l'intensification accélérée et 
incontrôlée des cadences de travail ; c) la concentration 

(24) Cf. la recherche de L. Lanzardo, Classe operaia e partito comu 
nista alla Fiat. La strategia della collaborazione, 1945-1949, Turin, 1971. 

démesurée de l'habitat et des maigres infrastructures 
destinées à accueillir la nouvelle force de travail néces 
saire, le gonflement gigantesque des plans de produc 
tion ; d) l'insuffisance des salaires soit par rapport à 
l'augmentation des rythmes de production soit par 
rapport à l'intensification du malaise psycho-physique ; 
e) l'impossibilité d'une réelle élévation du niveau de 
qualification, lié à la crise plus générale du système 
scolaire et de la formation professionnelle ; 0 l'emploi 
de techniques ultra-autoritaires dans la détermination 
des rapports de travail ; g) le recours aux licenciements 
comme principal instrument de contrainte et enfin 
l'usage de techniques de division régionalistes et 
para-racistes pour isoler les nouveaux arrivants du Sud 
de leurs compagnons de classe plus politisés (et plus 
qualifiés) des régions du Nord (25). 

A plusieurs occasions, on a fait état d'une dicho 
tomie en ce qui concerne le clivage parmi les ouvriers 
de la Fiat entre les exigences de la base et leur 
expression au niveau syndical. En réalité, cette dichto 
mie, pourrait être imputée à la méthodologie adoptée 
par les différents éléments qui ont joué un rôle au 
début de la mobilisation de mai-juin 1969. D'une part, 
les syndicats de la métallurgie contraints à assurer à 
nouveau une présence de cadres et d'activistes à l'inté 
rieur du secteur le plus vigoureux du capitalisme ita 
lien ; d'autre par les chefs improvisés de la nouvelle 
génération de travailleurs (en grande partie immigrés) 
capables de prendre la parole dans les assemblées, 
d'entraîner les masses de l'atelier, d'interrompre les 
lignes d'assemblage lorsque la lutte ou un abus patronal 
l'exigent. A cette nouvelle atmosphère de mobilisation 
de la masse ouvrière, s'adaptent mieux les organismes 

(25) Sur les pratiques de discrimination antiméridionales adoptées dans 
des villes du Nord comme Turin et Milan on pourrait écrire un volume à 
part. 

!~~ 
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ouverts, créés par le Mouvement Etudiant de Turin afin 
d'unifier la lutte ouvrière en usine avec la lutte dans les 
quartiers, la lutte des universitaires, des instituts tech 
niques et autres. Une nouvelle structure de masse 
originale, l'Assemblée ouvrière étudiante est ainsi créée, 
dans laquelle des dizaines et des centaines d'ouvriers de 
la Fiat ont la possibilité de se familiariser non seule 
ment avec la problématique plus intensément ressentie 
par les travailleurs des autres ateliers, mais également 
avec la méthodologie plus incisive de l'autogestion et de 
l'autodétermination des luttes. L'Assemblée s'est réunie 
presque quotidiennement pendant les mois de mai à 
juillet, après chaque sortie de chaque équipe de tra 
vail - chez Fiat, l'horaire de travail est permanent, 
articulé en trois équipes - au début, en face des grilles 
de l'entrée ou dans un bistrot voisin, mais par la suite, 
à l'université. Pour les ouvriers qui n'avaient pas encore 
milité dans les syndicats ou dans les Ligues d'ouvriers 
agricoles au Sud, cela est le premier moment de contact 
avec l'activité politique, en particulier avec la méthodo 
logie politique initiée et diffusée par le Mouvement 
Etudiant. Devant l'ampleur de la mobilisation et de 
l'intérêt suscité autour de l'Assemblée « ouvriers 
étudiants », les expériences plus intéressantes - celles du 
PSIUP, par exemple, vécues dans la Fiat durant les mois 
précédents - passent au second plan. 

L'élection des délégués d'atelier, proposée timide 
ment par les syndicats pendant le printemps, devient, 
dans le déroulement de la lutte un fait généralisé 
d'importance extraordinaire : vers cette nouvelle forme 
de « dirigeants de la base » expression des ouvriers des 
chaînes - OS - liée souvent à la propagande révolution 
naire de l'Assemblée ouvriers-étudiants, s'oriente la vo 
lonté massive d'une base décidée à prendre elle-même 
en main le déroulement de la lutte. Les forces d'agita 
tion adoptées (refus des primes de rendement, (26) arrêt 

(26) C'est une forme de lutte très efficace qui requiert un niveau 
d'organisation très avancé. 
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imprévu de la chaîne, cortèges à l'intérieur de l'usine, 
etc.) facilitent énormément cette prise en charge des 
responsabilités de 1~ part de la base, qui peut finalement 
se reconnaître comme sujet actif à l'intérieur de l'af 
frontement et non plus comme simple rouage d'une 
grève anonyme décidée et imposée par des instances en 
fin de compte étrangères au monde de l'usine. La 
première fonction déterminante du délégué est en fait 
celle d'exprimer directement les exigences de la lutte 
anticapitaliste et extra-institutionnelle du groupe ouvrier 
le plus large dont il fait partie, non seulement du point 
de vue technique et productif, mais encore de celui, 
politique, et dont l'action exprime le véritable sens. 

A côté de ce personnage du délégué - le seul 
original et le plus significatif pour notre propos - se 
forme graduellement le rôle du délégué institutionnel 
O' « expert ») dont la reconnaissance juridique se fait 
par l'accord du 30 juin 1969. Cette dernière, quoiqu'elle 
coïncide souvent avec le personnage du délégué dont 
nous venons de parler, se limite, en fait, à contrôler 
que, au niveau des chaînes, soient respectés les résultats 
obtenus aux termes de l'accord général. Il est tenu 
simplement, en principe, à dénoncer les problèmes qui 
surgissent à l'atelier, mais en réalité, beaucoup plus 
souvent, les ouvriers l'utilisent comme couverture à 
leurs initiatives de lutte (27). Ces deux aspects de la 
personne du délégué sont à la base du procès de 
diffusion du nouvel organisme dans les principales 
usines du pays. 

QUELQUES CARACTERISTIQUES (Conseils d'usine) 

Il est difficile de reconstituer la typologie (28) des 
délégués suscitée par ce processus. Les aspects quanti- 

·(27} Cf. Quaderni di Rassegna sindicale, N. 24, 1969. 
(28} Cf. Aglicta, Bianchi, Mcrli-Brandini, / delegati opérai, Rome, 1970, 

dont un extrait a paru dans « Sociologie du travail », N. 2, {1971}, 
pp. 178-190. 

J_~ 
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tatifs du phénomène restent encore aujourd'hui assez 
flous (29), compte tenu du dynamisme et de la fluidité 
qui caractérisent nécessairement les activités initiales de 
ces organismes. Si pourtant, d'un côté il est certain que 
les conseils d'usine se sont constitués lors de toutes les 
situations intéressantes du point de vue de la mobili 
sation (dépassant ainsi les difficultés initiales et les 
résistances de certains secteurs syndicaux), de l'autre 
côté, il est également sûr que n'a pas été élu partout le 
même type de délégué. Le fait que pour la première 
fois le représentant des ouvriers soit « l'expression du 
groupe de travail homogène » (l'atelier, la chaîne, l'as 
semblage, une tâche spécifique, etc.,) et non plus une 
base générique (numériquement déterminée), facilite ce 
procès de différenciation qualitative. Les aspects positifs 
et négatifs de cette nouvelle situation sont évidents : 
d'un certain point de vue, il est ancré organiquement à 
la base dont il est l'expression, dont il recueille plus 
facilement les exigences et les motivations à l'action, 
puisqu'il peut facilement identifier ses supporters les 
plus directs. D'autre part, il existe le risque réel que le 
délégué s'en tienne trop exclusivement aux critères 
professionnels et d'homogénéité du travail, se sectoriali 
sant et assumant de ce fait une position microcorpo 
rative (30). Ces dangers, inexistants dans une phase de 
croissance et de développement du mouvement de mas 
se peuvent assumer un aspect plus préoccupant dans 
une phase de relative stagnation des luttes. Si à cela on 
ajoute un niveau de communication insuffisant (31) 
entre les délégués des différents ateliers, on aura une 
image plus claire des dangers qui menacent cette forme 
de représentation en l'absence d'une homogénéisation 
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(29) Cf. L. Albanese et F. Liuzzi in: « Quaderni di rassegna sinda 
cale », N. 27, (1972): 60 000 délégués, 6 000 conseils. 

(30) De telles réserves ont été soulevées par d'autres. Par exemple, m : 
« Lotta continua», 4/7/1973. 

(31) Cf; recherche de Aglieta, op. cit., p. 26. 

plus générale autour d'une position politique centrale 
qui puisse répondre réellement aux exigences réelles des 
travailleurs. De ce point de vue, l'hypothèse de la 
transition à un régime d'autogestion démocratiquement 
centralisé ne peut pas ne pas assurer une meilleure 
valorisation du délégué, en particulier dans les pays déià 
parvenus à un très haut niveau de développement 
industriel. 

Au personnage du délégué « expert » et du délégué 
« improvisé » on peut en ajouter d'autres, comme celui 
du « révolutionnaire » - qui s'efforce de mettre en 
avant ses propres buts de propagande - ou celui du 
« syndicaliste », celui de « l'ancien » ou encore celui du 
« travailleur consciencieux », etc. Poursuivant sur cette 
lancée, nous ne ferions que fournir des images descrip 
tives (privées de tout fondement statistique) et non des 
critères d'interprétation pour l'analyse des fonctions 
(potentielles ou réelles) que le personnage du délégué en 
tant que tel, est en mesure d'assurer. 

Rappelons surtout que les premières reconnais 
sances - directes ou indirectes - de l'existence des 
délégués comme nouveaux organismes institutionnels de 
représentation ouvrière peuvent être indiquées dans l'or 
dre suivant : à la Marzotto, le 28 mars 1969 ; aux ateliers 
textiles de Biella, le 13 juin, à la Fiat, le 30 juin ; à 
l'ltalsider, le 1er août. Les compétences spécifiques qui 
leur sont assignées concernent les problèmes du travail à 
la pièce, les conditions de travail et les questions touchant 
à la défense contre les « nuisances». Selon les auteurs des 
recherches le plus souvent cités, la typologie des fonc 
tions attribuées dans cette première phase aux délégués, 
peut être subdivisée en deux groupes principaux : « Dans 
le premier, nous trouvons des fonctions visant au contrôle 
de l'application ponctuelle des accords d'usine pour tout 
ce qui concerne les modes de prestation ( cadences, 
charges de travail, conditions ambiantes) ; dans le second 
sont comprises les questions relatives à la promotion, à la 
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revendication au niveau de l'atelier et à la négociation 
directe avec les organes de direction» (32). 

Les niveaux d'intervention des délégués, qui ressor 
tent de l'analyse des accords, pourraient cependant être 
indiqués de la manière suivante : du simple contrôle de 
l'application dans les ateliers des accords déjà conve 
nus, à l'élaboration des contenus des revendications 
(Fiat, Porto Marghera, etc.) aux négociations directes 
des aspects de l'organisation du travail qui concernent 
plus directement l'atelier ou un sous-groupe ; l'activité 
des délégués tend toutefois à déborder ces niveaux de 
possibilité d'intervention sanctionnés par les accords, 
assumant de fait une série de fonctions « extra-contrac 
tuelles » parmi lesquelles celle de la direction et de 
l'articulation des luttes. Dans ce sens, elles tendent 
également à dépasser les attributions spécifiques du 
syndicat, concurrençant ces derniers dans les cas où la 
poussée de la base ouvrière déborde les voies habituelles 
de la négociation normale au niveau de l'usine, contes 
tant la fausse « objectivité » de l'organisation capitaliste 
du travail et mettant en crise la structure hiérarchique 
de l'autorité dans la fabrique (33). Par conséquent, la 
réglementation institutionnelle du délégué tend à expri 
mer ouvertement les tendances plus dynamiques et plus 
subversives de la base ouvrière. Dans les autres cas, ces 
traits s'exprimeront dans une moindre mesure et le CDF 
servira alors d'instrument de pénétration et de présence 
qualifiée pour l'organisation syndicale. Le caractère 
positif du rôle joué dans cette deuxième hypothèse (soit 
aux fins d'une modification de la structure bureaucra- 
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(32) Ibid., p. 97, Voir aussi, Les transformations de la négociation 
collective et de l'organisation syndicale en Italie, « Sociologie du Travail», 
N. 2, 1971, pp. 141-158. 

(33) Cf. L. Castelina, n movimento dei delegati, in : « Il Manifesto », 
N. 1, 1970, p. 22, et P. Ferraris, Una critica da sinistra, N. 3-4, 1970. Voir 
aussi S. Garavini, Le nuove strutture democratiche in fabbrica e la politica 
rivendicativa, in:« Problemi del Socialismo », N. 44, 1970, p. 41. 

tique du syndicat, soit comme un moment de relance 
de la thématique unitaire des trois confédérations a 
contribué considérablement à la généralisation du phéno 
mène. 

Les délégués ont ainsi pu se présenter comme les 
principaux interprètes de l'autonomie et de l'initiative 
ouvrière tout au long de la lutte contractuelle et 
post-contractuelle. Ainsi, par exemple, comme l'a 
démontré B. Trentin dirigeant syndical lui-même, à 
qui on pourrait difficilement imputer une tendance 
extrêmiste ou spontanéiste : « Dans l'automne de 1969, 
une série d'expériences initiales sont intervenues dans 
lesquelles les délégués d'usine, d'atelier, de groupes ou 
de lignes d'assemblage, ont été considérés comme alter 
native à la section syndicale, à la commission interne. 
C'est sur la lancée de cette expérience que les syndicats, 
en juillet 1969, ont décidé dans un document traitant 
de l'organisation, de faire des délégués un instrument 
syndical, d'élire des délégués d'atelier même s'ils n'ont 
pas une tâche spécifique, une direction tactique, afin 
que les ouvriers puissent être informés par eux sur la 
gestion de l'entreprise et les contrats de travail. Les 
délégués se multiplient ; venant de diverses fabriques 
engagées dans la lutte. Dans la majorité des cas, ils en 
viennent à assumer un rôle dirigeant. ( ... ) On assiste à 
la relance de l'expérience des Conseils en mars 1970, 
quand un premier pas eut été fait dans cette direction 
par les instances de la base dans la conférence unitaire 
des trois syndicats qui, bien que n'ayant pas totalement 
écarté le personnage du représentant syndical, reconnais 
sent les conseils d'usine et le fait qu'ils doivent prendre 
le pouvoir contractuel qui appartenait au syndicat ; en 
quelques mois, on assiste à une re-création des Conseils 
d'usine ; là où ils avaient disparu, dans des centaines 
d'ateliers. On a créé ainsi, dans une période relativement 
brève, près de sept cents Conseils d'usine, (contre 
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soixante sections syndicales organisées par le syndicat en 
dix années) » (34). 

CONCLUSIONS 

Le processus de croissance et de diffusion des 
Conseils de délégués décrits par Trentin, s'accompagne 
en fait d'une transformation qualitative dans la struc 
ture traditionnelle des rapports ouvriers-syndicats, d'im 
portance considérable. Les anciennes commissions inter 
nes et les sections syndicales d'usine reconstituées, qui 
ont témoigné de leur incapacité à gérer un affrontement 
social d'une ampleur insolite, sont absorbées sinon 
franchement éliminées par de nouveaux organismes de 
représentation directe. Le procès, bien entendu, n'est 
pas aussi simple qu'on pourrait le croire sur la base de 
notre brève esquisse, mais au contraire il rencontre des 
résistances et des oppositions sur plusieurs points - 
surtout, dans les usines où l'automne chaud a eu moins 
d'impact. Comme orientation générale, cependant, nous 
pouvons affirmer que les vieux organismes syndicaux à 
l'intérieur de l'usine, émanation des sommets syndicaux 
(provinciaux ou nationaux) sont destinés. à disparaître 
dans leur ensemble pour laisser la place à une présence 
nouvelle et plus qualifiée du même syndicat, réalisée 
indirectement grâce aux activités militantes des meil 
leurs activistes à l'intérieur du Conseil. L'un des problè 
mes classiques pour la sociologie des relations industri 
elles - c'est-à-dire, celui de la définition des compé 
tences respectives et du rapport entre l'ensemble des 
travailleurs et leur organisme représentatif dans l'usi 
ne - semble pourtant évoluer en Italie dans le sens 
d'une progressive compénétration entre les instances de 
base et leur expression directe sur le lieu de négociation 
ou de conduite des luttes. 
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(34) B. Trentin, « La tematica consiliare ecc. », in l consigii operai, 
Roma, 1972, p. 154. 

L'analyse et l'expérience cependant, doivent encore· 
expliciter si un tel processus représente une ultime 
tentative de la part d'organismes syndicaux, émanés de 
la période de la Résistance, de survivre et de continuer 
à exprimer les principales exigences économiques des 
travailleurs, ou bien si l'on assiste à l'aube d'une 
nouvelle phase dans laquelle les instruments ouvriers 
pour la conduite de la lutte économique· et politique 
tendent progressivement à se fondre en un organisme 
unique, déjà embryonnaire. Les conditions d'apparition 
des CDF, les modalités de leur développement, l'orienta 
tion « plus à gauche » de ces derniers, le radicalisme des 
formes de lutte adoptées et enfin, la réponse rencontrée 
par ces derniers auprès des unités de base responsables 
de leur élection et consultées continuellement (groupe 
homogène, ateliers, bureaux) sembleraient indiquer que 
la deuxième hypothèse est la plus probable. Dans ce 
cas, la transformation de CDF en structure soviétique 
de type classique (c'est-à-dire compris comme expri 
mant un moment de l'opposition politique et écono 
mique au système bourgeois, mais également comme 
dépositaire réelle du pouvoir ouvrier à l'usine et dans la 
société) semblerait le développement logique, naturel et 
« souhaitable » de tels organismes. 

L'expérience historique, cependant, a démontré 
que même le soviet, quand il est réduit à un pur 
instrument technique pour l'inventaire et pour la re 
lance de la production - privé ainsi de toutes les fonc 
tions opérationnelles et de décision qui sont tradition 
nellement comprises dans le terme d'autogestion - est 
condamné à reproduire en son sein propre toutes les 
contradictions d'un mode de production aliénant et par 
conséquent à se dégrader et à se stériliser dans une 
routine quotidienne du travail à l'usine. De ce point de 
vue, l'existence de conditions politiques déterminées, 
pour la transformation des CDF en organes du pouvoir 
ouvrier à l'usine, est indispensable ; et surtout, il est 
peut-être encore plus important que les contenus, sur 
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lesquels s'exerce l'activité de ces soviets embryonnaires, 
soient déjà constitués ou pour le moins indiquent une 
manière nouvelle de concevoir l'organisation du travail. 
Ce n'est cependant pas la structure formelle (plus ou 
moins démocratique) des CDF qui permet de voir en 
ces organismes ouvriers une mutation qualitative des 
formes traditionnelles de représentation syndicale, mais 
le type de fonctions que ces derniers s'attribuent dans 
le déroulement de la lutte ou bien encore dans la vie 
quotidienne de l'atelier. 

Le refus de l'autorité patronale à la Fiat, l'opposi 
tion à la conception « monétisatrice » (remboursable) 
des « nuisances » dans des ateliers de production chimi 
que, la démystification des stimulants et des méthodes 
modernes de stimulation néo-tayloristes dans les princi 
paux ateliers de fabrication mécanique constituent quel 
ques éléments parmi d'autres qui permettent de parler 
d'une implication massive des ouvriers dans le débat sur 
le procès de production. Cette implication ·a pris, bien 
entendu, le caractère d'une opposition. au modèle tradi 
tionnel de direction de l'atelier et exprime déjà de 
manière embryonnaire une conception alternative à 
l'organisation du travail géré par les ouvriers. En ce 
sens, l'analyse des fonctions réelles (et non formelles, 
juridiques) remplies par le CDF jusqu'à présent, pour 
rait permettre une première approximation de son rôle 
et de sa signification dans un proche avenir. 

La faible homogénéité des expériences réalisées et 
analysées, les inégalités structurales dans la composition 
de la classe ouvrière italienne, la parcellisation des 
rencontres nationales entre représentants du CDF, la 
confusion sur le problème des fonctions qui prédo 
minent encore, non seulement dans certains secteurs 
ouvriers, mais aussi dans les syndicats même, ne permet 
tent pas toutefois de généraliser le problème. II est 
évident que dans la mesure où les instances embryon 
naires de contre-pouvoir ouvrier, que l'on rencontre 
dans certaines situations spécifiques, ne trouvent pas 
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leur expression plus générale dans une proposition de 
renforcement et de coordination centrale des organismes 
lutte pour un modèle différent d'organisation sociale, les 
CDF sont destinés à se scléroser et à assumer, de fait, le 
rôle des anciens Cl. Dans le cas contraire où les diverses 
poussées anti-institutionnelles réussiraient à s'intégrer 
dans une structure unitaire, à un niveau au moins 
national, autour d'un projet de gestion ouvrière du 
système économique et social, le réseau des CDF pourrait 
assurer non suelement la communication et l'action des 
masses, indispensables à tout procès révolutionnaire, mais 
se présenter déjà comme une nouvelle structure organisa 
tionnelle de la société socialiste, autogérée par les 
travailleurs. La question est de savoir si les CDF doivent 
assumer cette fonction historique ou se contenter d'expri 
mer (sous une forme limitée) les nouvelles poussées 
ouvrières contre les modèles traditionnels de conflit à 
l'usine. On pourra répondre à cette question dans un 
avenir assez proche, compte tenu de l'incidence et de la 
portée réelle d'une série de variables. Qu'il nous suffise de 
dire, pour l'instant, que la réponse à ce dilemme 
n'intéresse pas seulement une élite restreinte de spécia 
listes ou de soi-disant « opérateurs économiques», mais 
touche directement de vastes secteurs du mouvement de 
masse. Il ne s'agit pas seulement d'un symptôme de la 
situation actuelle, mais aussi d'une des conditions fonda 
mentales pour le passage au socialisme et à l'autogestion. 

Roberto MASSARI 

Traduit de l'italien par Eddy Trèves 
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l'auto-organisation 
au niveau social 

Piero BERNOCCIIl 

Malgré la diversité considérable de l'organisation 
ouvrière de base en Italie, des grandes industries du 
Nord aux centres industriels du Centre et du Sud, des 
régions métropolitaines aux campagnes, on peut dire 
qu'on n'y trouve pas d'organismes d'importance na 
tionale, qui, nés des exigences de la masse, aient pu 
survivre et se développer sous une forme autonome. 

Le souci d'autonomie ouvrière et la nécessité d'or 
ganiser la revendication portant sur les exigences immé 
diates, ont été les ressorts premiers de la création des 
diverses structures ; Conseils d'usines, Comités de base, 
Conseils de Zone, Comités de quartiers, etc. Mais ces 
mêmes structures ont été par la suite conditionnées, 
parfois consolidées, parfois encore profondément trans 
formées et bouleversées par les forces politiques qui. se 
réclament de la classe ouvrière, par les organisations 
réformistes (P.C.I. et syndicats) et, dans une moindre 
mesure, par la « gauche révolutionnaire». 

Le but de cet article sera d'analyser les structures 
fondamentales de l'organisation de la classe ouvrière et 
des masses populaires en Italie, notamment à partir des 
grandes luttes de 1968-1969, non seulement sur les 
lieux de production mais également aux niveaux social, 
de zone et de quartier; en particulier, d'examiner les 
exigences objectives des organismes de démocratie ou- 

1 
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vrière ainsi que leurs implications politiques. L'analyse 
des divers organismes dans une perspective sociale et à 
l'extérieur du cadre immédiat des lieux de production, 
nous paraît très importante, car elle nous permettra de 
dégager la source première des structures de pouvoir et 
d'unification de la classe ouvrière et des masses popu 
laires en général. C'est aussi dans cette perspective que 
seront analysées et décrites certaines expériences, par 
tielles et limitées dans le temps, d'autogestion des 
luttes et les divers types de mobilisation de certaines 
couches prolétaires et populaires. Et c'est encore de ce 
même point de vue que l'on analysera le saut qualitatif 
que la classe ouvrière italienne a réussi à franchir à partir 
de 1968, malgré le freinage imposé par la direction réfor 
miste. 

Organismes de masse et « pouvoir prolétarien » 
Les luttes de la période 1968-1969 ont posé une 

fois de plus en Italie comme en d'autres pays euro 
péens, compte tenu des expériences ouvrières d'avant 
garde (Fiat, Pirelli, Montedison et Porto Marghera, Alfa 
Romeo, etc.) et des mouvements d'étudiants, l'exigence 
pour la classe ouvrière et ses alliés de trouver des 
structures permanentes d'organisation de masse, non 
exclusivement syndicales mais capables d'associer la 
lutte économique à la lutte politique, ou mieux encore, 
les luttes sectorielles à la lutte anticapitaliste dans son 
ensemble. Bien que l'expérience estudiantine ait apporté 
une confirmation importante dans ce sens, ce sont les 
luttes ouvrières (Fiat, Pirelli, Marghera) qui ont révélé 
l'impossibilité dans la phase actuelle du capitalisme, de 
séparer rigoureusement les luttes sectorielles à objectifs 
revendicatifs immédiats, des objectifs politiques com 
plexes des problèmes de la condition ouvrière dans la 
société bourgeoise. Cependant, sans tomber dans l'excès 
contraire qui consisterait à transformer tous les mouve 
ments revendicatifs en affrontements anti-capitalistes 
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dirigés contre l'Etat, on observe que ces luttes, dans la 
majeure partie des cas, avaient à leur ordre du jour la 
constitution d'organismes tels que Comités de base, 
Assemblées ouvrières, et tentaient une réunification 
partielle de l'économique et du politique, de la classe 
frustrée et de la classe révolutionnaire, des exigences 
immédiates du prolétariat « en soi » et des intérêts 
historiques du prolétariat « pour soi ». A l'avant-garde 
de ce processus, on trouvait souvent, en particulier à la 
Fiat et dans les principales entreprises milanaises, de 
jeunes immigrants méridionaux, ceux de la « nouvelle 
vague» (15.000 embauches en 1968, à la Fiat seule) 
auxquels l'expérience très dure de l'abandon du Meri 
dione avait enseigné que les luttes qui n'impliquent pas 
les problèmes de la condition ouvrière dans le pays tout 
entier, et ne dépassent pas les barrières posées par le 
capitalisme entre les provinces du Nord et du Sud, ont 
peu de chances d'aboutir. 

Sur l'élan d'une expérience de masse assez sérieuse, 
s'affirmaient des tendances opposées à une vision du 
procès révolutionnaire selon laquelle l'initiative de la 
création d'organisations de masse - instruments de l'uni 
fication du prolétariat - incomberait à la seule phase 
précédant immédiatement la tentative de prise de pou 
voir par les ouvriers, le Parti (l'organisation politique) 
ayant la fonction de porteur unique des exigences 
complexes du prolétariat. La démocratie de base, l'auto 
gestion des structures de combat et l'Assemblée ouvrière 
comme organisme de discussion et de décision sont 
donc devenus les principaux instruments de cette ten 
dance qui s'est essentiellement formée en cours de lutte. 

Au sein de cette conjoncture générale (le plus 
souvent entièrement spontanée) qui tendait à valoriser 
au maximum la fonction de l'organisation de masse et 
la croissance du pouvoir du prolétariat - vu comme 
processus ininterrompu de maturation du « dualisme du 
pouvoir» - subsistaient cependant des erreurs assez gra 
ves et des limitations considérables, dues à l'influence 

1 
1 
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des formations politiques pan-syndicalistes (gauche 
F.1.0.M., F.1.M., gauche P.S.1.U.P.). L'élément commun 
à ces erreurs est une vision de la croissance du pouvoir 
du prolétariat selon un processus d'évolution ininter 
rompue, sans à-coups et points de rupture et, de toute 
façon, renvoyée à un avenir très lointain et mal défini 
au sein même des structures du pouvoir bourgeois dans 
la société capitaliste. On en venait ainsi à mettre en 
avant l'hypothèse d'une trans-croissance permanente à 
l'intérieur des diverses institutions bourgeoises (usines, 
écoles, etc.) les transformant en organismes de contre 
pouvoir préfigurant les « contre-institutions ». 

Tout ceci, traduit dans la pratique, signifierait, par 
exemple, une tentative d'expérience de masse autour 
d'un modèle d'« école communiste», gérée par des 
étudiants sans aucun autre point de référence que leur 
conscience politique, avec des « contre-cours », et fon 
dée sur une « didactique» alternative. Ou bien encore, 
le projet irréaliste d'une re-structuration de l'enseigne 
ment sur la base d'un programme mixte de travail et 
d'étude (par exemple, 4 heures de cours, 4 heures d'usi 
ne) élaboré par le groupe du Manifeste sur le modèle de 
l'expérience cubaine ou chinoise. D'autres propositions 
étaient mises en avant, en liaison avec les initiatives 
politiques des Comités de quartier ; par exemple, sous 
l'étiquette de la « médecine au service du peuple », des 
cliniques « rouges » de quartier, gérées par l'avant-garde 
et les médecins de gauche ; ou bien encore, des achats 
directs auprès des producteurs afin de permettre des 
ventes à des prix plus bas. Ce genre de propositions et 
d'expériences, visant à constituer des « flots de commu 
nisme », a rarement été suivi d'effet durable, mais a 
contribué à freiner le développement des structures de 
masse (notamment dans les quartiers de Rome et de 
Milan). On ne saurait nier cependant que ces dernières 
sont nées le plus souvent à la suite de la prise de 
conscience du fait que les thèmes qui permettent leur 
émergence dans la société capitaliste, ne sont pas disso- 
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ciables d'une certaine conception du socialisme, mais e 
même temps qu~elles ne doivent pas être seulement u 
instrument de mobilisation des masses pour démoli 
l'appareil de l'Etat. De ce point de vue, les thème 
comme l'égalitarisme, la lutte contre I'organisation di 
travail dans l'usine (cadences, travail à la pièce, nuisan 
ces) contre la sélection et la méritocratie, le refus d1 
clivage entre école et société et, par conséquent, entr 
l'étude et le travail, qui se sont trouvés au centre de 
expériences de masse dans les dernières cinq années, on 
« préfiguré », en un certain sens, certains des thème 
fondamentaux de la future structure socialiste. 

Si du point de vue d'une analyse sociologiqu, 
superficielle ces divers éléments préfigurant les struc 
tures futures ont pu être appréciés, il faut dire que dan 
une perspective politique, la position fondamentale qu 
peut permettre un développement positif des expé 
riences de base consiste à ne pas tomber dans UJ 
schéma évolutionniste : ne pas oublier la nécessité de 
briser non seulement les institutions individuelles, mai 
aussi la structure d'Etat toute entière, dans sa globalité 
et tenir compte du saut qualitatif que le socialisme 
implique dans tous les domaines. De fait, une nouvell. 
structure du pouvoir se crée non à partir des institu 
tions existantes, mais à partir des premiers essais d'au 
to-organisation du prolétariat. 

Des vieilles aux nouvelles structures 
Si on veut situer dans le temps le moment de h 

création des nouvelles structures ouvrières de base, i 
convient de prendre sans doute comme point de dépar: 
l'année 1968. Jusque-là, les organismes fondamentaux 
se trouvaient à l'intérieur de l'usine et des lieux dt 
production (Commissions internes) ; pour l'extérieur or 
avait les Chambres de Travail. 

Les Commissions internes correspondent aux exi 
gences du stade primitif de l'organisation ouvrière 
lorsque les patrons refusaient aux ouvriers l'autorisatior 
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de s'organiser en vue de défendre leurs intérêts. A ce 
stade, elles étaient indiscutablement un instrument de 
défense, bien que des appels à la lutte y fussent 
amorcés, contribuant à sensibiliser les travailleurs. Les 
membres des Commissions étaient cependant dûment 
élus sur les listes syndicales. Le rapport dominant entre 
ces Commissions et les masses ouvrières était de type 
individuel : l'ouvrier leur soumettait par exemple ses 
problèmes d'adaptation au travail ou tous autres problè 
mes en rapport avec sa propre situation. Les Commis 
sions tentaient d'y rémédier, à titre individuel. L'Assem 
blée des ouvriers ne se réunissait qu'à de rares occasions 
et pour des motifs importants et, dans la plupart des 
cas, elle se limitait à ratifier les décisions prises. Les 
Commissions internes n'avaient pas la possibilité d'in 
fluer réellement sur l'ensemble de l'organisation capita 
liste du travail - augmentation des cadences, mobilité 
professionnelle, transferts, mutations, renvois. Elle n'é 
tait donc ni un véritable instrument de masse, ni un 
instrument de lutte permanente et généralisée. Elle 
jouait un rôle de médiateur entre les exigences ouvrières 
et celles des patrons, arme rigoureusement défensive, 
inefficace quand il fallait faire front aux exactions 
patronales. Elle ne pouvait donc, en aucun cas, réaliser 
l'unité offensive de la classe ouvrière. 

Les Chambres de Travail, structures horizontales 
comprenant les représentants des diverses catégories de 
travailleurs, constituaient encore moins des instruments 
d'unification véritable du prolétariat. Il s'agissait, en 
réalité, d'organismes de coordination entre les divers 
secteurs du monde ouvrier sans possibilité d'intervention 
de la base sauf en des circonstances exceptionnelles. 
Leurs limites se révèlent en 1968 très étroites, au point 
de les réduire pratiquement à l'impuissance et de les 
laisser sans prise sur l'événement (cela est vrai en 
particulier pour les Commissions internes). 
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Usine et Société 
L'absence d'une organisation au niveau social, 

c'est-à-dire de la mise en place de structures permettant 
l'unification des diverses couches de la population ou 
vrière (des usines ou des chantiers, de l'industrie et de 
l'agriculture, des chômeurs et des non-chômeurs) n'est 
pas propre aux seules structures syndicales des entre 
prises en Italie. Avant d'aller plus avant, il nous paraît 
opportun d'analyser la difficulté d'associer la lutte à 
l'usine à la lutte sociale plus générale à l'extérieur. On 
analysera également les distorsions et les erreurs qui ont 
empêché l'homogénéisation autour des secteurs de pro 
duction à l'usine et aux champs, des couches marginales 
de la classe ouvrière et freiné l'unification du prolé 
tariat. 

L'élément fondamental dont partira notre analyse 
est la différenciation constante des activités, le proces 
sus permanent de désagrégation opérant au sein du 
prolétariat, à tous les stades du capitalisme. Nous ne 
perdrons pas non plus de vue que l'analyse marxiste de 
la prolétarisation croissante comme phénomène inhérent 
au développement capitaliste, correspond à un procès 
incessant qui, quel que soit le développement numé 
rique des divers secteurs du prolétariat, empêche l'ho 
mogénéisation et l'unification spontanées de ce dernier. 

Il ne saurait y avoir de stratégie révolutionnaire qui 
ne tienne compte de ce facteur fondamental et ne se 
pose le problème de l'unification prolétarienne et de la 
constitution d'un front anticapitaliste. La seule analyse 
féconde serait donc celle qui, tout en reconnaissant 
l'homogénéité historique des intérêts de la classe ou 
vrière, ne perdrait pas de vue les exigences immédiates, 
souvent différenciées, des ouvriers de l'agriculture et des 
ouvriers de l'entreprise industrielle, des chômeurs et des 
non-chômeurs, qu'accusent encore les instruments du 
pouvoir bourgeois ; et qui, à partir de ces exigences, sait 
choisir les thèmes qui favorisent ou, tout au moins, ne 
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mettent pas en danger, la restructuration politique et 
sociale de la classe ouvrière. 

Le donné fondamental qui doit se dégager de la 
lutte dans tous les secteurs est « une tentative visant à 
déterminer les moments de socialisation de la lutte, et, 
à partir de ces derniers, à réduire l'antagonisme des 
situations sociales encore mal précisées et isolées ; tout 
ceci en tirant les enseignements d'un procès ininter 
rompu qui va de la lutte dans l'usine à l'unité de classe 
et se traduit par le conflit entre la revendication et le 
pouvoir ... La stratégie du pouvoir implicite à ce procès 
n'est pas caractérisée par la constitution obligatoire de 
formes institutionnalisées de cogestion au sein du sys 
tème bourgeois mais elle pose au con traire le pouvoir 
comme objectif dynamique sans cesse présent jusqu'à 
l'aboutissement du procès révolutionnaire. Elle signifie 
la constitution ininterrompue d'instances politiques uni 
ficatrices des divers secteurs, comme pivot du front 
anticapitaliste » (1 ). 

Mais ce procès d'identification d'objectifs, à la fois 
« radicaux » et non sectoriels, et d'unification progres 
sive, ne peut-il s'associer à un agent politique « global », 
parti révolutionnaire ou avant-garde interne d'un unique 
secteur? La réponse ne peut être que négative : les 
sujets fondamentaux doivent être les organismes de 
masse ayant dépassé la division sectorielle, qui tendent 
à réduire la scission entre l'économique et le politique 
(à un stade non-révolutionnaire également) et ne délè 
guent pas cette tâche aux seules organisations politi 
ques. 

On conviendra que cette hypothèse n'a pas connu 
beaucoup d'applications dans les luttes des années 
1968- 70. Laissant de côté l'apport négatif du réfor 
misme sur le thème des alliances et de l'unification de 
la classe ouvrière, le poids des théories issues de l'expé 
rience des Quaderni Rossi et de R. Panzieri, s'est révélé, 
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(l)Samona-Savclli, Nuclei communisti Revoluzionari, Per la costru 
zione del fronte antecapitalistico, p. 32-33, Ed. La nuova sinistra. 

lui aussi, notable. Cette position peut se synthétiser 
dans la vision d'une classe ouvrière mythique unifiée 
depuis toujours (et non d'une classe ouvrière qui ne 
trouve sa libération qu'à travers un processus de luttes 
contre le capital - antagonisme bien historique, celui 
ci - et d'identification des objectifs) dont l'insubordi 
nation de secteurs isolés, suffisante pour entraîner la 
révolution, serait déjà une conscience socialiste ; d'une 
vision de la société comme entreprise unique et de 
l'Etat comme agrégat de patrons qui, à travers l'institu 
tion du Plan, dirigent le développement économique 
complexe, comme ils le font à l'usine, en planifiant 
rationnellement le procès de la production. La société 
comme grande « entreprise », l'entreprise comme 
« mini-société », sont les pré-supposés sur lesquels se 
perpétue la division entre société civile et société poli 
tique. De ce fait, on n'a pas cherché à créer des 
institutions autonomes de pouvoir dans la classe ou 
vrière, mais à susciter des « moments » organisés de 
révolte prolétarienne. 

Les organisations de zone 
Mais c'est surtout la tendance au réformisme qui 

gêne gravement la possibilité d'une bonne connexion 
entre l'usine et le « lieu social», à l'extérieur. De ce 
point de vue, la création des Conseils de zone (interca 
tégoriels) qui, dans les dernières années seulement, ont 
commencé à présenter un caractère concret, ne répond 
certes pas à la revendication au niveau des masses. Cette 
structure n'émane pas des exigences réelles de la base, 
comme cela s'était plus ou moins passé pour les Con 
seils d'usine, ni ne témoigne d'un certain niveau de prise 
de conscience politique parmi les ouvriers. 

Il s'agit d'organismes créés entièrement à l'initia 
tive des dirigeants syndicaux devant l'exigence d'associer 
la lutte menée au sein de l'entreprise à celle poursuivie 
à l'extérieur et aussi celle de trouver des alliés, ressentie 
fortement par les avant-gardes ouvrières. En particulier, 
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« le problème des Conseils de zone est de tirer parti de 
l'agrégation productive que le développement capitaliste 
crée. sur le territoire, pour raviver la revendication de la 
masse en ce qui concerne les problèmes immédiats qui 
se posent au niveau du territoire : la santé, le logement, 
l'école, les transports, etc. » (2) ; c'est-à-dire de soutenir 
et de renforcer la lutte pour des réformes menée par les 
centrales syndicales sans que les structures de base aient 
la moindre possibilité d'intervenir. Sur cette question, le 
parti communiste italien lui-même, ne se fait pas beau 
coup d'illusions. Dans une analyse sur le niveau actuel 
de l'expérience, il affirme clairement que « les Conseils 
de zone sont des organismes créés « au sommet » 
(syndicats catégoriels aux niveaux national et provincial) 
et non « à la base » comme c'était le cas pour les 
premiers délégués. Ils constituent une première tentative 
de rétablissement stratégique de l'organisation syndicale 
après le grand mouvement de masse dont cette dernière 
a été à la fois l'instigatrice et la victime » (3). 

Les limites de l'action possible des Conseils ont eu 
des conséquences directes sur leur développement. Ils se 
sont constitués en vérité au vu des réalités concrètes sur 
les lieux de travail et non comme instruments d'unifi 
cation des diverses couches ouvrières. A la lecture du 
document « Relèvement unitaire sur les structures et les 
inscriptions» (fait par le F.I.M.-F.1.0.M.-U.1.L.M.), on 
observe que sur 81 Conseils de zone (chiffre très bas 
remarquons-le), 52 se trouvent dans les entreprises du 
Piémont, de la Lombardie, de la région vénitienne, 
c'est-à-dire dans les grands centres industriels du nord 
de l'Italie. Dans le sud, il n'y en a que 6 en Campanie, 
et aucun plus au sud. Dans tous les cas, dans les C.d.Z. 
ne sont représentées que les catégories industrielles 
(surtout la métallurgie). Il n'en existe pas dans les 
campagnes, dans le bâtiment, les divers secteurs des 

(2) « I Consigli di fabrica », Rinascita, N. 46, 1972, p. 21. 
(3) Ibidem 

services publics, etc. Dans la presque totalité des cas, ils 
sont créés pour satisfaire au besoin de « coordination de 
la politique de revendication à l'usine qui tend à se 
centrer sur des .thèrnes catégoriels, et représentent au 
plus une nouvelle articulation des anciens syndicats 
provinciaux » ( 4 ). En 1970, le Congrès de la F .1.0.M. 
définissait les Conseils de zone comme des « centres 
d'initiatives vers d'autres catégories » et comme centres 
d'impulsion vers de nouvelles stratégies d'alliance (5). 
En 1972, lors de l'Assemblée nationale des délégués du 
F.L.M. (Federazione Lavoratori Metalmeccanici), Galli a 
reconnu que « ces organismes se révèlent insuffisants 
pour faire avancer par le biais d'initiatives concrètes, le 
mouvement de lutte et susciter le renouvellement des 
structures horizontales » (6). Des conclusions restent 
cependant possibles : une stratégie d'alliances pour per 
mettre un temps de repos et de réflexion doit poser les 
thèmes du pouvoir, de la construction d'organes de 
lutte anticapitaliste et constituer un guide de politique 
révolutionnaire. Elle ne peut se fonder sur le terrain 
fragile des réformes où on perd de vue la place centrale 
de la classe ouvrière et dans lesquelles tous deviennent 
des « citoyens ». La signification du terme « alliance » 
doit, elle aussi, être reconsidérée : il ne s'agit pas d'une 
unité à réaliser entre des forces ayant mêmes objectifs 
immédiats, mais entre des forces ayant des objectifs 
historiques communs. C'est-à-dire, la ligne politique du 
prolétariat envers ses alliés potentiels (étudiants, agricul 
teurs, techniciens, secteurs de l'emploi) ne peut être 
fondée sur l'unité des objectifs du moment des divers 
secteurs (défense de l'école démocratique, problèmes de. 
carrière et de division des rôles dans l'usine, de la petite 
propriété agricole, des privilèges de certains employés, 

(4)/bidem 
(5} Rapport de Cassola à la JIIème Commission du XVème Congrès 

F.1.0.M., Rome, 1970. 
(6) Galli, Supplemento a Unità operaia, N. 8·9, mensile, F.I.M.- 

F.1.0.M.-U.I.L.M., p. 6. 
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etc.). Il s'agit en vérité de faire peser sur ces divers 
secteurs l'hégémonie de la classe ouvrière dans son 
ensemble, non seulement à travers l'organisation, mais 
aussi avec des contenus plus précis, comme la lutte 
contre l'école de classe, pour l'égalitarisme à l'usine, 
contre les critères de sélection professionnelle, etc.: 
Identifier les alliés de la classe ouvrière, c'est en somme 
dégager les secteurs disponibles pour une solution socia 
liste de leurs difficultés structurelles, sans faire de 
concessions sur le plan de la satisfaction immédiate 
d'exigences particulières ou corporatives. En ce qui 
concerne les Conseils de zone, ils doivent rester 
« ouverts [ ... ] pour promouvoir des initiatives qui agrè 
gent d'autres forces, (étudiants, chômeurs, agricul 
teurs ... ) » (7) ; en réalité, on exclut ainsi l'admission à 
plein titre des étudiants (ou des professeurs) qui ne 
peuvent pas faire partie des organismes dirigeants mais y 
figurent seulement en qualité d'experts de problèmes 
particuliers. (l'école par exemple) dans les Commissions 
ad hoc, et n'interfèrent pas ainsi dans les problèmes 
généraux. Et surtout, sont exclus les alliés qui se 
recrutent parmi les secteurs des commerçants, des em 
ployés, etc... et les secteurs prolétariens et populaires 
non encore intégrés. 

Les organismes de quartier 

A partir de l'année 1968, parallèlement au dévelop 
pement des organisations ouvrières dans les usines, on 
assiste au développement dans les quartiers des grandes 
cités italiennes, d'initiatives et d'organismes qui consti 
tuent peut-être la tentative la plus consistante de mettre 
sur pied des structures d'autogestion de la lutte sociale, 
non associées à la direction réformiste, et qui ne 
coïncident pas avec l'initiative des groupes de la gauche 
révolutionnaire. 
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(7) op. cit. p. 14. 

Le terrain de culture est celui, profondément désa 
grégé et difficile mais également profondément fertile, 
des quartiers populaires, prolétaires et semi-prolétaires, 
à la périphérie géographique des grandes villes : ceinture 
ouvrière de Turin, faubourgs de Rome (Primavalle, 
Magliana, Centocelle ... ) quartiers de Milan ; il s'agit 
toujours de quartiers dortoirs éloignés des services cen 
traux, petits « pays », lieux de concentration non seule 
ment de la classe ouvrière mais surtout de tous les 
secteurs de sous-prolétariat et de prolétariat aux « mille 
métiers», des émigrés du Sud, de la campagne et des pays 
environnants. 

L'organisation qui émerge est immédiatement liée 
à la gestion des luttes, en particulier sur les services 
sociaux, en ce qui concerne le logement, l'eau, le gaz, 
les transports, la vie chère, l'assistance sanitaire, etc ... 
Dans la majeure partie des cas, ces expériences naissent 
de la poussée des luttes ouvrières à l'usine et avec la 
contribution directe des ouvriers eux-mêmes, même si 
l'apport le plus important provient des secteurs popu 
laires marginaux et opprimés (chômeurs, baraccati) qui, 
bien que ne connaissant qu'imparfaitement la réalité de 
la vie à l'usine, en ont tiré l'impulsion à la lutte pour la 
satisfaction des besoins fondamentaux et élémentaires 
(travail fixe, salaire garanti et surtout un logement où il 
soit possible de vivre décemment, réduction des tracas 
series administratives, amélioration des services, de la 
santé publique, etc ... ). 

L'organisation s'articule par blocs d'habitations et 
les décisions sont prises pour la plupart en assemblée ; il 
n'existe pas d'organismes dirigeants permanents pas plus 
que de coordination entre les divers quartiers. Une des 
caractéristiques de ces structures est leur extrême mobi 
lité : associées surtout à la lutte pour la conquête de 
logements, elles se désagrègent le plus souvent au mo 
ment de la réalisation des objectifs. D'autres fois, 
l'admission de nouveaux membres, l'adoption de nou 
veaux objectifs, assurent à ces organismes une certaine 

1 

1 
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continuité. Plus stable est au contraire l'organisation qui 
se crée autours d'autres objectifs comme la réduction 
des tracasseries administratives et des quittances de 
services (lumière, eau, téléphone, gaz) . dans ce dernier 
cas, une structure permanente et résistante devient une 
nécessité absolue pour la réalisation des objectifs pour 
suivis. Les résultats, au niveau des succès concrets, ne 
sont cependant pas très grands. Les difficultés de la 
lutte sont extrêmes. 

La conquête d'un logement, par exemple, passe à 
travers l'occupation répétée d'appartements non encore 
habités, quittés sous la contrainte de la police ; peu de 
familles font de la résistance dans une telle situation. Il 
faut dire que le soutien et la propagande en faveur de 
ce type de lutte sont assez limités. 

Le parti communiste italien s'engage rarement sur 
ces thèmes. Les « prolétaires » de ces quartiers sont 
laissés à leur seule initiative. Son soutien se borne à 
garder le contrôle de ces luttes. à les considérer comme 
une clientèle potentielle. La « gauche révolutionnaire » 
s'en préoccupe souvent, mais au lieu de fournir à ces 
organisations une visée plus ample. elle en accuse les 
limites. confinant leur rôle à celui d'une sorte d'« asso 
ciation » de type catholico-humanitaire et tentant de 
créer des « flots rouges » où la santé. le marché. l'école. 
fonctionneraient selon la formule socialiste. Les groupes 
gauchistes réussissent parfois à créer une sorte de 
mobilisation, en majorité étudiante. autour des luttes de 
quartier, comme cela a été le cas à Turin. lors des 
événements du Corso Traiano. à Milan. lors de l'occu 
pation de logements. Via Tebaldi. où l'intervention de la 
police a provoqué la mort d'un nouveau-né et une 
manifestation groupant 30 000 personnes. 

En général, cependant. d'un point de vue révolu 
tionnaire. lutter. même de manière dure. pour une série 
de besoins élémentaires et de consommation sociale, 
équivaut à travailler sur un terrain « réformiste de 
gauche » et aboutit à perdre de vue l'objectif fonda- 
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mental de la lutte anti-capitaliste : le prolétaire, inséré 
dans la production. Le rapport antagoniste avec le 
patron est scotomisé, les ennemis principaux devenant 
le propriétaire de son logement et les petits boutiquiers 
de son quartier. Ce serait cependant sous-évaluer la 
grande expérience politique que cette situation permet, 
en embryon : le fait que des milliers de familles com 
mencent à se poser le problème de prendre en main 
leur propre vie et, surtout, la création d'organisations 
selon des critères communs anti-bourgeois, restent extrê 
mement importants. 

Perspectives 
Il nous semble que les conclusions doivent être 

« ouvertes » de front à une situation porteuse de tous 
les développements. D'énormes pas en avant ont été 
faits au niveau des organisations de masse, d'interven 
tion directe sur l'action politique de la part de la classe 
ouvrière et des secteurs populaires (autres que les 
étudiants), avec une capacité spontanée d'associer la 
lutte immédiate à la conjoncture politique générale, à 
l'usine et à l'extérieur. Mais l'emprise certaine du 
réformisme sur les structures enracinées depuis des 
décennies à l'intérieur du prolétariat, la pauvreté straté 
gique des groupes de la gauche révolutionnaire et les 
limites de la spontanéité et de « l'autonomisme » ont 
jusqu'ici empêché le déploiement de ces expériences et 
la réalisation de toutes leurs potentialités leur permet 
tant de devenir des organismes d'unification effective du 
prolétariat, avec des structures durables qui sanction 
neraient un pouvoir ouvrier allant toujours croissant. 
Les perspectives de développement positif sont liées à la 
possibilité que, dans une vague nouvelle et ample de 
lutte, se consolident, sur les lieux de production, des 
organisations de masse liées aux organismes extérieurs 
intersectoriels (de zone, de quartier, de villes ... ) qui 
sauront grouper non seulement les divers secteurs ou 
vriers, mais surtout les chômeurs et les non-chômeurs, 

j_ 
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du Nord et du Sud, de la campagne et de l'industrie, et 
pourront rassembler des alliés (étudiants, agriculteurs, 
couches populaires sans attaches des quartiers métropo 
litains) autour d'une ligne d'attaque globale anti 
capitaliste. Ce réseau d'organisations, et non un miracu 
leux parti révolutionnaire (par ailleurs fondamental 
comme instrument politique et élément catalyseur) 
pourra permettre d'ouvrir une dynamique de la rencon 
tre qui mènera à la destruction. du système bourgeois et à 
l'instauration du pouvoir ouvrier. 

Piero BERNOCCHI 

Traduit de l'italien par Eddy Trèves 

"pour une gestion ouvrière 
de la santé 

et de l'environnement" 

Antonella MARAZZI 

C'est par la vague de luttes de l'« automne 
chaud », par la participation accrue à un niveau de 
masse, par la nouvelle et plus large conscience politique 
acquise par la base ouvrière que les contenus des luttes 
eux-mêmes s'amplifient, deviennent plus directement 
politiques, tendent à investir des problèmes qui ne sont 
pas strictement revendicatifs, mais qui, au contraire 
mettent en discussion la structure même du système 
actuel. A côté des mots d'ordre concernant les revendi 
cations de salaire, la qualification, le travail à rende 
ment, apparaissent celles concernant les problèmes de 
l'habitat, de l'école, de la santé. 

Le saut qualitatif effectué en 68-69 est justement 
là, dans la conscience du côté ouvrier que ses condi 
tions et ses problèmes ont des causes politiques et que, 
par conséquent, il est nécessaire de porter une attaque 
directe et frontale au capital, aux patrons, au système 
dans son ensemble. La conscience au sein de la base 
ouvrière que le système ne l'exploite pas et ne l'exclut 
pas seulement à l'usine mais aussi au dehors (dans les 
logements, les hôpitaux, les écoles, les hospices, les 
loisirs, etc.) se fait toujours plus forte. De là la 
nécessité d'agir à la première personne en tant que base, 
ne déléguant personne dans l'attaque du capital. 
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Un tel potentiel révolutionnaire qui explose à un 
niveau de masse a dans de nombreux cas le résultat de 
déborder· l'action des syndicats qui n'arrivent pas, dans 
un premier temps, à contenir tout le potentiel de lutte 
qui leur éclate de plus en plus souvent dans les mains ; 
ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils arriveront à 
regagner les positions perdues et qu'en s'adaptant sou 
vent aux nouvelles situations de lutte et en cherchant à 
les englober ils pourront de nouveau « chevaucher le 
tigre». Juste en 1969, en effet, l'attitude des ouvriers 
et des syndicats mêmes, change radicalement, notam 
ment pour ce qui est du problème santé-nuisance 
environnement. Il est entendu désormais que le principe 
de la santé est un droit intouchable et qu'aucune 
situation dans laquelle ce bien inaliénable puisse être 
entamé ne doit être acceptée ; un mot d'ordre explose : 
« la santé ne se vend pas». 

La ligne traditionnelle de contre-attaque des syn 
dicats, basée essentiellement sur la logique de la 
« monétisation de la santé », c'est-à-dire d'un équivalent 
en argent qui pourrait balancer la perte progressive de la 
santé même, est reconnue comme fausse, encore toute 
insérée dans une logique - chère au patron - d'accep 
tation passive d'un processus, tel celui de la productivité 
du travail, considéré comme un facteur objectif qui ne 
suivrait pas des intérêts de classe, mais qui au contraire 
serait une conséquence inévitable du progrès techno 
logique. De là à dire que certains risques, une certaine 
nuisance, une certaine perte de santé sont inévitables (et 
que cela constitue au fond un prix bien faible devant 
l'avance du progrès - quel dommage cependant que ce 
ne soit que le travailleur qui paye toujours le prix !) le 
pas est court. 

Donc, on dit non aux quelques lires supplémen 
taires grâce auxquelles l'ouvrier vieillit plus rapidement 
et meurt avant l'heure, tandis que le patron augmente la 
productivité et les gains. Non à la remise de sa propre 
santé aux mains d'autres personnes, que ce soient 
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l'entreprise, le médecin de l'usine et les organismes 
d'assistance qui ne reconnaissent officiellement que qua 
rante maladies professionelles (considérant comme des 
« fantaisies ouvrières » les dépressions et les névroses) et 
utilisent tous les moyens, même celui du chantage, pour 
contraindre le travailleur à minimiser l'importance de 
son mal, sa fatigue, son mauvais état nerveux et à 
continuer à produire malgré tout (1 ). 

Dans les luttes d'usine de 1968-1969 le travailleur 
commence à prendre donc conscience de la nécessité de 
son rôle direct, de la gestion à la première personne qui 
seule permettra le départ d'un discours sérieux et bien 
fondé sur l'élimination totale de la nocivité dans le 
cadre du travail. Le saut qualitatif ne sera pas facile 
justement parce qu'on devra vaincre cette acceptation 
passive de la logique de la productivité qui s'était 
infiltrée dans la classe ouvrière elle-même et dans le 
mouvement dans son ensemble (2). Cela arrivera pleine 

. ment en 1969 sous la poussée explosive et presque 
toujours spontanée de la base qui, grâce aussi au lien, 
dans de nombreux cas très étroit, avec les masses 
étudiantes, commence ce processus de maturation poli 
tique qui portera le mouvement à se poser en position 
de force vis-à-vis du patronat. 

A cet égard il est intéressant de voir dans certaines 
expériences d'usine comment s'est exprimée cette nou- 

(1) Si l'on considère le fait qu'une maladie comme la silicose dont on 
connaît clairement la cause depuis plus de deux mille ans fauche encore 
tranquillement ses victimes, on se rendra compte de la manière dont la 
santé ouvrière est sauvegardée. 

(2) A ce propos Sergio Garavini, secrétaire général de la FILTEA-CGIL 
dit : « nous ne devons pas nous scandaliser de l'acceptation d'une logique de 
ce type ; en fait l'accord au sujet de l'organisation technique du travail 
existant dans l'usine est traditionnel pour la classe ouvrière, pour le 
mouvement syndical même, et de ce consentement de fond dérive le fait que 
ce. n'est qu'exceptionnellement que, dans le passé, certains problèmes de 
nuisance du travail, même les plus aigus, ont réussi à être posés et résolus, 
alors que d'autres sont restés sans solution». Cf. « Quademi di Rassegna 
Sindacadale », N. 28 (1971), p. 11. 
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velle conscience et à quelles conquêtes elle a donné 
lieu, surtout à propos du problème de l'ambiance de 
travail. 

MONfEDISON di Spinetta Marengo (Alessandria) 

L'initiative part en décembre 1970 de l'atelier 
« couleurs » par une prise de conscience de la part de 
l'assemblée d'atelier, du degré de nocivité de quelques 
substances chimiques utilisées normalement dans le 
cycle de la production. Après avoir constaté le caractère 
cancérigène de certains matériaux fréquemment utilisés 
(chrome, plomb, cadmium, nitreux, etc .. ) à cause des 
quels quelques travailleurs étaient déjà morts, l' Assem 
blée décide à l'hunanimité d'appeler en consultation l'ins 
titut de Médecine du Travail de l'Université de Pavie, pour 
effectuer des contrôles directs. D'après les résultats il 
ressortait clairement que l'ambiance de travail était 
hautement nocive par la présence de substances telles 
que le chrome et le plomb, dans des pourcentages qui 
dépassaient largement les limites de tolérance établies 
par les MAC (maximum acceptable de concentration). 

Sur la base de ces données, l'assemblée décida 
'd'obliger la direction de l'entreprise à appliquer l'ar 
ticle 23 du contrat des chimistes de 1969 (qui, entre 
autre, établissait l'application du MAC) et se refusa à 
travailler dans les sections de l'atelier dans lesquelles il 
avait été relevé un taux trop élevé de nuisance, jusqu'à 
ce que l'entreprise eût apporté des modifications tech 
niques au cycle de travail, propres à éliminer les taux 
excédents. La base participa de manière massive à la 
lutte, réussissant à entraîner d'autres ateliers, et la 
direction fut obligée d'accepter les demandes des travail 
leurs - même celles concernant les transformations tech 
nologiques qui furent effectuées par la suite dans l'ate 
lier « couleurs » et aussi dans d'autres ateliers. Il fut 
obtenu aussi que les ouvriers de la section « couleurs » 
fussent occupés dans d'autres ateliers en maintenant 
intacte leur rétribution. 
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Même dans ce cas, qui pourtant, comme d'autres, 
indique des limites objectives dues entre autre à l'ab 
sence d'une tradition de lutte sur une telle probléma 
tique, on a toutefois un exemple qui montre combien 
ce type de lutte peut investir à fond l'organisation 
capitaliste du travail et quel contenu potentiellement 
révolutionnaire peut avoir une telle prise de conscience 
de la part des ouvriers qui reconnaissent ainsi dans la 
course effrénée au profit la cause première de leurs 
conditions, non seulement sur le lieu de travail, mais 
aussi, comme nous le verrons, dans l'environnement 
extérieur à l'usine. Dans ce processus de sensibilisation 
et de maturation qui s'est exprimé de manière explosive 
en 1969, et devenu désormais un fait acquis dans la 
classe ouvrière grâce à l'automne chaud, le mouvement 
étudiant a eu son rôle, a contribué à l'accélérer et 
souvent à le diriger vers des objectifs spécifiquement 
politiques. 

ZOPPAS de Pordenone 
Dans ce sens, le cas de la Zoppas peut être 

considéré comme symptomatique dans la mesure où il 
nous montre un exemple d'action politique menée 
simultanément par des étudiants, des médecins, des 
travailleurs. Dans cette usine aussi le problème de la 
nuisance avait trouvé comme solution celle de la 
« monétisation » de la santé ; cette situation se prolon 
gea jusqu'en 1968 bien que le problème fût grave et 
devint plus aigu avec l'introduction progressive de cer 
taines innovations technologiques qui allaient dans le 
sens d'une rationalisation du travail toujours plus 
grande. 

Une première prise de conscience eut lieu au 
printemps 1968 par l'attaque de la ligne patronale sur le 
problème de l'ambiance de travail, attaque qui produisit 
des résultats positifs pour ce qui est du contrôle, des 
rythmes, déplacements et pauses de repos, remplace 
ments, saturation et besoins physiologiques ; l'année 

J_ 
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d'après, on eut les comités paritaires et les délégués 
d'atelier. Mais le moment focal pour une prise de 
conscience à un niveau de masse et pour une vérifi 
cation et dénonciation des conditions de travail se 
produisit en décembre 1969. A cette occasion se vérifia 
la fusion de deux exigences différentes : d'un côté des 
groupes d'étudiants et de médecins de Médecine du 
Travail de l'Université de Padoue, avec un choix de 
classe précis décidèrent de mettre leur préparation scien 
tifique au service des ouvriers pour modifier l'ambiance 
et les conditions de leur travail ; de l'autre les travail 
leurs avertirent de la nécessité de l'existence à leur côté 
de techniciens qui ne seraient pas toujours identifiés à 
la ligne patronale, mais qui, au contraire, se seraient 
rangés avec clarté au côté de la classe ouvrière dans la 
lutte contre l'exploitation capitaliste. 

De la collaboration entre ouvriers et techniciens 
(qui de leur côté ponctualisaient la signification de leur 
rôle qui se réduisait à fournir le substrat de connais 
sances scientifiques indispensable pour que les ouvriers 
en premier lieu déchaînâssent la lutte) jaillirent au 
départ des dénonciations sur les graves conditions de 
santé qui avaient prise sur plusieurs ouvriers (dans 
l'atelier « galvanique » six ouvriers sur dix étaient af 
fectés d'ulcère, ulcère perforant, de chrome, bronchite 
chronique-asthmatique, rhénite chronique etc ... ) ; ces 
dénonciations avaient été envoyées à plusieurs instituts 
tels que l'EMPI, l'INAIL, le maire de Conegliano (3), le 
ministère de la santé et du travail et le Procureur de la 
République. 

Les réponses, lorsqu'il y en eut, eurent surtout 
tendance à se décharger sur d'autres organismes et 
instituts de la responsabilité d'une situation si grave. 

(3) ENPI : organisme national pour la prévention des accidents du 
travail. INAIL : institut national d'assurance des accidents du travail. 
Conegliano est la commune dans laquelle se trouve l'usine. 

D'autre part une telle initiative ouvrière alanna, la 
direction qui s'empressa de placer dans d'autres ateliers 
presque tous les ouvriers exposés aux risques les plus 
graves et assura qu'elle les aurait remplacés tous les 
deux ans, se gardant bien cependant. d'apporter quel 
ques petites variations techniques pour éliminer les 
causes premières de la nuisance à l'usine (il était 
techniquement prouvé qu'il serait possible de réduire à 
des niveaux très bas le taux de nuisance). 

A ce point, aussi bien pour contrecarrer les effets 
dangereux que la propagande patronale - visant à pré 
senter certaines conditions d'ambiance comme inévita 
bles et fatales et, de plus, ne concernant que quelques 
ateliers - aurait pu avoir sur les élémenns les moins 
politisés et dépourvus, que surtout pour que la base, 
dans son ensemble, reconnaisse dans l'organisation capi 
taliste du travail la cause première et dernière de ses 
maladies, on prit la décision d'informer en premier lieu 
tous les travailleurs, en portant le problème de la santé 
dans les assemblées de tous les ateliers. 

D'un pareil débat se dégagea une première prise de 
conscience collective et un rapport de confiance et de 
collaboration plus étroites avec les étudiants et les 
médecins. 

L'assemblée décida que le moment initial de l'of- 
fensive à mener contre la direction de l'entreprise était 
l'élaboration d'un questionnaire qui rendit claires aux 
ouvriers les conditions inhumaines de leur travail non en 
tant qu'individus, mais en tant que classe exploitée dans 
son ensemble, où que fût son lieu de travail et quelle 
que fût la nuisance à laquelle il était soumis : bruits, 
odeurs, chaleur, humidité, poussière, acides, cadence, 
travail à la pièce (boni) etc ... Dans le même temps fut 
entreprise une œuvre de propagande et de sensibilisation 
parmi la population pour qu'elle reconnût aussi dans 
l'usine une des principales causes de la pollution de 
l'eau et de l'athmosphère, dont étaient les victimes 
directes non seulement les ouvriers mais tous les habi- 
tants de la zone. 

8 
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Le succès qu'eut l'initiative fut le témoignage du 
degré de progrès et de maturation politique de la base 
ouvrière qui avec toujours plus de clarté méconnaissait 
la nature de classe ... de la santé. 

Une des données les plus alarmantes dégagées par 
le questionnaire (qui était en particulier dédié aux 1200 
travailleurs des lignes d'assemblage) fut qu'à un âge 
moyen de trente deux ans et au maximum à trente cinq 
ans les ouvriers étaient obligés d'abandonner le travail 
avec un physique débilité par les années passées à la 
chaîne. Ainsi surgissait un autre aspect de la nuisance, 
ignoré vol..mtairement par les directions d'entreprise, 
l'aspect lié aux cadences, au travail toujours égal et 
toujours plus rapide à la chaîne qui non seulement 
cause des dommages très graves aux systèmes nerveux et 
circulatoire (ajouté à des ulcères et des colites de nature 
nerveuse) mais qui surtout détruit la vie sociale de 
l'ouvrier, lui enlève le goût du rapport humain, de la 
lecture, l'intérêt pour la politique, le réduit à une 
machine vivant uniquement pour produire comme le 
patron le veut (4). 

On s'apercevait aussi d'un fait si l'on veut plus 
réconfortant, c'est-à-dire la conscience du côté ouvrier 
de risques graves auxquels est soumis quotidiennement 
son corps et de la cause de ses maladies, soit celles 
officiellement reconnues, soit celles ignorées aussi par 
les organismes d'assistance (et non seulement par les 
complaisants médecins d'usine). Le premier objectif 
donc avait été atteint, la conscience de sa propre 
condition avait investi toute la base ouvrière et se 

(4) A la question: « A cause du travail actuel comment te sens-tu? » 
les réponses ont été: 14 % «normal», 33 % «irritable», 26.% «las», 
37 % « abattu », 15 % « préoccupé», 21 % « nauséeux » ; de plus, 33 % 
disent ne pas avoir très envie de rester avec les autres, 37 % éprouvent du 
désintérêt pour la famille, 43 % du désintérêt pour les journaux ou les 
livres, 35 % peu d'esprit d'initiative, 25 % aucun désir d'accomplir une 
tâche politique ou syndicale, 53 % n'ont pas très envie de se distraire. 
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révélait par la suite immédiatement dans la volonté de 
mettre en discussion directement l'organisation capita 
liste du travail avec l'autodétermination des cadences, la 
recomposition des tâches, jusqu'au refus du travail jugé 
nuisible par les ouvriers mêmes. 

En définitive donc on peut considérer cette expé 
rience significative dans la mesure où elle a rendu 
possible du côté de la base même un dépassemant et un 
rejet du principe de la monétisation, uni à la reconnais 
sance de l'énorme valeur qu'a la lutte contre les condi 
tions d'ambiance comme point d'attaque frontale contre 
la structure même du capital. 

FONDERIES SAN GIORGIO PRA 

Dans cette usine aussi le problème de la nuisance a 
été au centre de la lutte ouvrière à partir de 1968. Ce 
sont les ouvriers eux-mêmes qui prirent l'initiative de 
nous dire que le problème présente différents aspects, 
tous également importants, et que, si on doit l'affronter 
à travers les modifications technologiques et les pauses 
de travail, on ne doit pas, par contre, oublier le poids 
qu'ont le boni et les cadences dans l'aggravation des 
conditions d'ambiance. D'autre part on voit clairement, 
d'un côté le besoin d'une plus grande politisation et de 
l'autre la nécessité d'une connaissance technico-scienti 
fique complexe du côté des travailleurs en cause qui 
doivent être, en tant que groupe homogène (5), les 
principaux protagonistes qui auraient la gestion directe 
de la défense de leur propre santé. Il apparaît claire 
ment que l'ambiance ne peut être modifiée que si le 
groupe ouvrier qui la subit réussit à la contrôler direc 
tement. Un tel contrôle ne peut avoir lieu que si le 
groupe reconnaît tous les facteurs nuisibles auxquels il 
est soumis et les enregistre après une ample discussion 
entre tous ceux qui subissent les mêmes effets nuisibles. 

(5) Par groupe ouvrier homogène, on entend un ensemble d'ouvriers 
qui sont tous soumis aux mêmes conditions de travail et d'ambiance. 

l 
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Pour les ouvriers de la San Giorgio un instrument 
indispensable dans l'actualisation d'un tel contrôle est la 
carte de risque sur laquelle chaque ouvrier enregistre 
tous les éléments (qu'il s'agisse de substances ou de 
situations) qui à son avis sont dangereux pour sa santé. 
Une telle carte, riche de nombreuses voies n'est autre 
que le moyen à travers lequel le groupe homogène 
actualise son analyse des conditions d'ambiance, des 
maladies, des risques auxquels il se trouve soumis. Cela 
peut être considéré comme une phase de préparation à 
la négociation ; c'est en effet au moyen de la discussion 
qui précède la compilation de la carte que le groupe 
ouvrier dans son ensemble, et plus comme individus 
particuliers, prend conscience des risques auxquels il est 
soumis, peut élaborer en connaissant désormais à fond 
les contenus, une ligne d'attaque. 

Pendant trop longtemps la santé des ouvriers a été 
. mise en surveillance pour le plus grand profit de la 
direction d'entreprise ; maintenant, à travers l'expérience 
et les connaissances techniques acquises, le groupe ho 
mogène peut se tenir non plus en position de subordi 
nation en face du médecin d'usine, mais contester 
directement sa fonction de défenseur des intérêts patro 
naux. Le concept de « non délégation » est ici clair et 
précis : en définitive la discussion à l'intérieur du 
groupe homogène peut être considérée comme la phase 
initiale et indispensable d'un processus qui portera les 
travailleurs à contester en nom propre la direction 
d'une lutte qui met en discussion la ligne patronale, ses 
serviteurs, l'organisation même du travail. 

* 
* * 

, De 1968 à maintenant, indubitablement, le niveau 
de conscience s'est accru et est allé se généralisant ; la 
lutte contre la nuisance est désormais un fait acquis 
ainsi que le sont les concepts de « validation consen- 
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suelle » et de « non délégation » ; différentes choses ont 
été conquises et pourtant on n'en est qu'au début. Les 
résistances du patronat sont très fortes parce que si on 
peut admettre le principe selon lequel la nuisance 
attachée au gaz, aux substances chimiques, à l'humidité, 
etc., devra être peu à peu diminuée par le processus 
normal de rationalisation du travail (typique du capita 
lisme avancé), le problème change lorsque l'on met en 
discussion l'autre nuisance, peut-être plus atroce parce 
qu'elle met en cause pratiquement la totalité des travail 
leurs - liée aux cadences, à la durée du travail, à la 
chaîne de montage, à la dépersonnalisation de l'indi 
vidu ; dans ce cas le procès de rationalisation va vrai 
ment dans le sens de l'augmentation d'un tel type de 
nuisance. Il est clair donc que le patronat ne veut pas 
en entendre parler parce qu'une telle attaque du pro 
blème met en discussion directement l'organisation du 
travail, la logique de la productivité et de l'exploitation 
capitaliste. 

Devant la gravité du problème, ses nombreuses 
facettes (6), les conquêtes réussies jusqu'à présent sont 
insuffisantes même parce qu'elles laissent trop souvent 
des échappatoires à la direction d'entreprise. Que dire 
par exemple des MAC qui, pendant toute cette phase, 
ont été au centre du débat dans les organisations 
syndicales ? Elles ont constitué une des conquêtes les 

(6) On reconnaît' du côté des syndicats quatre groupes de facteurs de 
nuisance : 1) les facteurs présents même dans le milieu où l'homme vit en 
dehors du travail : lumière, bruit, température, ventilation, humidité ; pour 
eux, comme aussi pour ceux du deuxième groupe, il existe des MAC, 
c'est-à-dire des valeurs maximum de concentration au-delà desquelles le 
milieu de travail n'est pas considéré comme acceptable ; le jugement du 
groupe ouvrier homogène devra ou non conârmer une telle aptitude à 
travers la « validation consensuelle ». 2) les facteurs typiques de l'ambiance 
du travail : gaz, poussière, fumées, vapeurs, radiations ionisées, vibrations, 
etc. 3} ce groupe comprend essentiellement la fatigue, aussi bien physique 
que psychique. 4} la monotonie, la répétition, l'anxiété, les positions 
malaisées, la saturation du temps, la responsabilité, etc., c'est-à-dire tout 
cet ensemble de facteurs qui apparaissent avec l'organisa tion « scienti 
fique » du travail. 
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plus importantes et cependant beaucoup de doutes 
surgissent sur leur utilité effective et sur le rôle qu'elles 
peuvent avoir dans la lutte contre la nuisance. Quelques 
points peuvent être contestés a priori : en premier lieu, 
qui est-ce qui rédige de telles tables et sur quelle base 
sont-elles établies ? En général ce sont des organismes 
internationaux qui s'en occupent et qui, toujours plus 
fréquemment, sont en désaccord sur l'évaluation du 
niveau de · nuisance de certains facteurs ; ainsi il arrive 
que les MAC américains puissent être différents des 
soviétiques, français, anglais, etc. A cette première per 
plexité sur l'objectivité du choix des niveaux de tolé 
rance s'en ajoutent d'autres liés à la difficulté d'effec 
tuer certains traits qui correspondent à la situation 
réelle de l'ambiance dans laquelle l'ouvrier se trouve 
quotidiennement. Mais l'appoint fondamental est sur 
l'équivoque de fond qui est derrière les MAC : c'est 
ignorer que l'objectif de la lutte pour l'ambiance est 
l'éliminanion totale de la nuisance ; les MAC ne vont pas 
dans ce sens ; ils permettent simplement de diminuer le 
taux de nuisance, ne préservent pas l'ouvrier des mala 
dies, ils aident simplement à le rendre malade un peu 
plus lentement. 

Dans quel sens donc se servir des MAC ? ne pas en 
faire l'objectif final en le présentant comme l'instru 
ment capable de rendre de nouveau sain le milieu de 
l'usine ; au contraire le considérer comme l'un des 
moyens pour la lutte quotidienne dans chaque groupe 
homogène à l'intérieur de son propre atelier; c'est en 
effet justement en dernière analyse le groupe homogène 
qui en tant que victime directe de la nuisance, doit 
élaborer des tables et s'occuper de la gestion des MAC 
dans la lutte pour pouvoir exploiter à fond les petites 
améliorations possibles que leur application pourra don- 
ner. 

A ce point, c'est évident, s'ouvrent des problèmes 
diversifiés et complexes, comme celui de la nécessité 
pour l'ouvrier de connaître en détail le processus de 
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production dont il n'est toujours qu'un petit rouage, 
pour pouvoir se rendre compte du type et du caractère 
dangereux des matériaux utilisés, qui sont souvent in 
connus et maintenus tels volontairement par le patron. 
Il naît le problème du rôle des techniciens extérieurs à 
l'entreprise, qu'ils soient médecins, chimistes, biolo 
gistes, qui doivent inévitablement collaborer à l'œuvre 
du groupe homogène, lui donner des connaissances 
scientifiques indispensables à l'élaboration d'une ligne 
de lutte sur ces thèmes. Mais qui sont ces techniciens? 
quelle est cette science qui se met au service des 
ouvriers ? peut-être la science neutre des instituts d'as 
sistance? celle des médecins d'usine complaisants? ou 
bien n'est-il pas nécessaire aussi de dévoiler un autre 
mythe, celui de la prétendue aussi bien qu'inéxistante 
neutralité de la science, de créer une conscience de 
classe dans les nouveaux rangs de techniciens qui doi 
vent se battre à côté de la classe ouvrière pour qu'il soit 
clair que, maintenant cette science est, elle aussi, de 
classe? 

II n'y a pas de doute que l'acceptation du côté de 
l'entreprise des registres des données de l'ambiance et 
biostatiques, unis aux livrets de risques et de santé, 
soient des conquêtes importantes et puissent constituer 
les premiers pas vers un contrôle de la nuisance du 
milieu ; mais il ne s'agira d'un contrôle ouvrier réel que 
seulement s'il est géré directement par la classe ouvrière 
en particulier par le groupe homogène, atelier p~ 
atelier. 

Le problème, disions-nous, est ample et complexe 
et révèle un de ses contenus qui ne se limite pas au 
milieu du travail, mais investit, surtout ces derniers 
temps, celui du milieu écologique, des eaux polluées, de 
l'atmosphère toujours plus saturée de gaz et de vapeurs 
nocives, du manque de verdure, de la misère des 
habitations, de ce ciment lié au boum immobilier qui a 
complètement ruiné de très vastes zones dans chaque 
coin du pays. 

' 
1 

_i 
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Ici le discours devient plus compliqué, parce que le 
recours aux dénonciations moralistes déclamatoires du 
côté bourgeois et du côté des groupes au pouvoir, se 
fait chaque jour plus fréquent. Mais ces déclamations 
laissent le temps qu'elles trouvent. Là aussi le discours 
est de classe, là aussi les ouvriers peuvent et doivent 
commencer un débat et la lutte, parce que leur état de 
classe est celui qui paye le plus le prix d'une telle 
situation. Là aussi, le discours doit partir de l'usine, 
pour que les masses, non seulement les masses ouvrières, 
reconnaissent dans les industries capitalistes, dans la 
logique du profit, dans le système capitaliste même, la 
cause de la dégradation du milieu. Non seulement le 
système exploite jusqu'au bout le travailleur dans 
l'usine, mais il le contraint aussi à vivre le reste de ses 
heures dans un milieu également malsain, saturé de 
substances nocives, de gaz, vapeurs, acides, etc.. qui 
sont produits dans les mêmes usines. 

Les contradictions à l'intérieur du système gagnent 
toujours plus rapidement en acuité ; la capacité de 
récupération de la bourgeoisie tend à diminuer : dans 
une situation de chaos telle que celle où se trouve, en 
Italie, tout l'appareil d'Etat, une prise de conscience 
politique de couches toujours plus vastes de la popula 
tion qui voient l'irrationalité de la situation présente est 
possible, elles en paient directement le prix et sont de 
moins en moins disposées à l'accepter passivement. 

En Italie, quelque chose est en train de bouger 
dans ce sens ; la naissance de conseils de zone et de 
quartier peut être un moment important pour entraîner 
des couches de citoyens dans un débat sur des thèmes 
tels que celui des services sociaux, par exemple, qui les 
concernent personnellement et qui peuvent faire grandir 
la conscience politique des masses populaires pour qu'el 
les reconnaissent dans le système actuel l'ennemi à 
abattre. Cela ne sera possible que si de tels organismes ne 
se sclérosent pas, mais au contraire réussissent à être 
véritablement l'expression non seulement de protesta- 
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tions, mais aussi d'une volonté de lutte, volonté qui ne 
soit pas comprimée et vidée de son contenu par l'action 
des syndicats et des partis de gauche vers une théma 
tique générique et perdante (comme elle s'est révélée 
jusqu'à présent) sur les réformes, mais qui. soit au 
contraire dirigée vers une attaque directe contre le 
système, attaque dépourvue d'illusions réformistes. 

Le problème du milieu aussi, justement parce qu'il 
comprend des couches au fur et à mesure nouvelles, 
peut être un moment d'unification de la lutte ouvrière 
en dehors de l'usine, avec les masses populaires, peut 
être un des points centraux pour une attaque frontale 
du capital sans concessions ni compromis, attaques qui 
tendent non seulement à modifier le milieu à l'usine ou 
à humaniser le travail, mais qui surtout vise à renverser 
les rapports de forces existants pour la construction 
d'une société dans laquelle on pourra finalement res 
pirer à pleins poumons dans la· FIAT Mirafiori, trans 
formée - comme son nom l'indique - en un beau parc 
plein de ... fleurs. 

Antonella MARAZZI 



luttes spontanées et organisation 
Notes sur les luttes de la Fiat 1968-1973 

Liliana LANZARDO 

1. QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS PRELIMINAIRES 

De 1968 à 1973, le mouvement ouvrier italien, qui 
présente des caractéristiques indéniables d'initiative 
spontanée, d'autogestion de la lutte, de participation de 
masse et de démocratie directe, caractéristiques liées à 
des contenus revendicatifs unitaires et égalitaires, et qui 
perd de plus en plus son caractère épisodique et devient 
susceptible de compromettre l'équilibre politique com 
me le développement économique du pays, incite à 

. poser quelques questions : quelles sont les formes du 
rapport spontanéité/organisation? Comment ce rapport 
est-il résolu ? Existe-t-il un lien avec une précédente 
tradition de lutte, une continuité dans les formes ou les 
contenus (aussi bien avec un passé lointain)? Plus 
précisément, est-ce que le mouvement avance des reven 
dications ayant trait à la gestion de la production? 
Quelle dimension politique revêt ce niveau opposition 
nel entre les ouvriers et le capital, et quelles perspec 
tives de nouveaux rapports politiques ouvre-t-il ? 

Dans les pages qui suivent, il apparaîtra des élé 
ments intéressants qui permettront de proposer une 
réponse à la première question, celle concernant le 
rapport spontanéité.organisation (c'est-à-dire le débou- 
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ché trouvé par le mouvement spontané, notamment 
avec les nouveaux délégués d'usine) tel qu'il s'est con 
crétisé en 1968-1973. Des éléments de continuité et de 
nouveauté avec le passé pourront surgir de ces analyses, 
mais ils seront rarement liés à l'expérience historique 
des Conseils. Cela, parce que nous partons du présup 
posé selon lequel il est arbitraire de rechercher des 
analogies avec des expériences du passé, telles que celles 
des Conseils d'usine de 1919-1920 et des Conseils de 
gestion (ainsi que dans une certaine mesure les Commis 
saires d'usine) de la période 1945-1950. En particulier, 
il faut exclure aujourd'hui l'énonciation par les ouvriers 
de leurs avant-gardes politisées, de revendications con 
cernant la gestion de la production : le mouvement 
spontané de lutte de ces dernières années contient en 
revanche le refus explicite de la condition ouvrière du 
travail et de la division du travail. Dans l'« extrémisme 
économique » de la plupart des revendications (les 
200 lires d'augmentation à l'heure pour tous ; « plus 
d'argent et moins de travail » au sens qualitatif le plus 
fort) comme dans l'« extrêmisme politique » des autres 
(qui sont aussi suggérées par la forme des slogans 
imprimés de l'extérieur, tel que par exemple : « ce que 
nous voulons: tout » ), s'exprime un refus catégorique 
de la logique du développement capitaliste, refus qui se 
réalise à travers une attaque consciente de l'extrémisme 
et de la radicalité des nouvelles formes d'exploitation 
préconisées par la classe capitaliste. 

En outre nous ne répondrons pas ici à l'autre 
question de fond relative au niveau d'opposition politi 
que impliqué par ces luttes . il s'agit d'un problème qui 
réclamerait au préalable une définition précise du sens 
politique des luttes spontanées, séparant ce qu'il y a en 
elles d'implicite et <l'explicite ; puis une analyse de 
l'usage politique qui en est fait par les organisations du 
mouvement ouvrier; et enfin leurs conséquences sur le 
fonctionnement de l'économie. 

Mais comme il n'est pas possible de négliger totale 
ment ces problèmes, il est nécessaire d'éclairer les 
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hypothèses d'interprétation qui sou~ennent cet~e re 
cherche, même si elles demeurent au niveau de la simple 
énonciation, ne trouvant pas en cet endroit une docu 
mentation suffisante pour les étayer. Cette analyse 
s'insère en fait dans le cadre de recherches effectuées 
aujourd'hui en Italie dans le champ de l~J~auche, sur le 
rapport masse/avant-garde/mouvement ouvrier (ce qui 
implique le problème du rapport spontanéité/organi 
sation) chez Fiat, et qui font apparaître que dans cette 
usine la lutte de masse spontanée a toujours exprimé le 
moment où l'opposition directe entre ouvriers et capital 
était la plus forte. Il va de soi qu'en parlant de lutte de 
masse spontanée, cela n'occulte pas la fonction déter 
minante des avant-gardes. D'un autre côté, on a aussi 
constaté que la tendance à renforcer les avant-gardes en 
les incluant dans des formes d'organisations stables, 
créées par le mouvement ouvrier, a toujours marqué un 
recul de la radicalité oppositionnelle entre ouvriers et 
capital. Cela peut se produire parce que la médiation 
politique du Mouvement ouvrier, même s'il est porteur 
d'exigences légitimes d'élaboration d'organismes stables 
de pouvoir dans l'usine, obéit en premier lieu à des 
impératifs de renforcement des organisations syndicales 
et des partis, ainsi qu'à des problèmes d'équilibre 
politique et économique nationaux, conduisant à sacri 
fier les revendications de démocratie directe et les 
nouveaux contenus revendicatifs des luttes ouvrières 
spontanées. 

En anticipant sur ce que nous examinerons ensuite, 
à la lumière de ces éclaircissements initiaux, on peut 
observer que le mouvement des délégués de 1969-1973 
est lui aussi apparu dans des formes organisationnelles 
stables, comme le résultat d'une première confrontation 
entre une lutte spontanée, qui possédait ses propres 
directions politiques, et une ligne du mouvement ou 
vrier qui se fondait dans des exigences de renforcement 
des organisations syndicales et voulait obtenir un rôle 
déterminant dans le contexte politique italien. D'où la 
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réduction de la représentation ouvrière à des fonctions 
parasyndicales et parapolitiques (malgré les contacts 
partiels des conseils avec des structures extérieures de 
l'usine : écoles, quartiers ... ). Si l'on voulait faire des 
délégués un élément de conjonction dialectique entre la 
masse ouvrière et les organisations, l'examen de la 
courbe décrite par cet organisme montre qu'il n'y a pas 
encore un rapport dialectique, mais bien ! un rapport 
d'opposition entre les exigences des ouvriers' et celles du 
syndicat. 

Il faut toutefois ajouter que les formes du renfor 
cement organisationnel des organes de direction que la 
lutte a fait émerger - qui ne sont justement pas les 
structures bureaucratiques proposées par le mouvement 
ouvrier ne sont pas aujourd'hui aisément prévisibles : 
cependant nous pouvons relever quelques constantes 
dans la participation ouvrière à la lutte, soit par la 
capacité d'élaborer ses propres revendications face aux 
attaques patronales, soit par la capacité d'exprimer, 
dans les luttes, ses propres avant-gardes : ceci, dans une 
situation qui n'est plus celle de l'épisodique explosion 
de la colère ouvrière, mais celle d'une continuité dans la 
réponse (réplique) à la ligne patronale. 

Comme nous le faisions précédemment remarquer, 
ces appréciations sont vérifiées par l'expérience des 
luttes menées à la Fiat en 1968-1973. Il est évident que 
la référence à une situation particulière de l'usine ne 
permet pas de saisir le phénomène de l'autonomie 
ouvrière dans toute sa richesse et sa problématique ; 
mais en étudiant la Fiat, il est possible de décrire une 
situation qui est encore considérée comme exemplaire 
(même si aujourd'hui les usines et les divers secteurs ont 
acquis le même rôle d'avant-garde du prolétariat, grâce 
à un processus de développement unitaire et homogène 
des conditions de la classe ouvrière italienne dans les 
grandes usines). Et cela permet encore de rechercher la 
liaison avec des expériences de gestion qui ont eu lieu, 
dans le passé, à la Fiat. 
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Nous décrirons ici, d'abord les caractéristiques du 
mouvement de lutté qui s'est développé à la Fiat, 
durant la période 1968-1969, mouvement en étroite 
corrélation avec l'émergence d'exigences de démocratie 
directe et de nouveaux contenus revendicatifs. Ensuite, 
nous mettrons en évidence l'intervention des organisa 
tions extérieures à l'usine (syndicats et groupes d'ex 
trême gauche), ainsi que les propositions pour institu 
tionaliser les formes de démocratie directe exprimées 
par la lutte, leur dénouement organisationnel, et le rôle 
joué par les syndicats. Enfin, nous considèrerons l'inter 
vention du nouvel organe de l'usine (les délégués) au 
cours de 1970-1973 et sa relation avec la lutte ouvrière. 

II. FORMES ET CONTENUS REVENDICATIFS DE LA SPON 
TANEITE DANS LA LUTIE OUVRIERE EN 1968-1969 A LA 
FIAT 

La tendance à la lutte spontanée doit être recher 
chée dans plusieurs causes objectives et concomitantes : 
notamment, le marché du travail était favorable aux 
ouvriers de l'industrie, particulièrement à l'embauche 
des jeunes ; il y avait aussi une tendance à l'inflation 
qui provoquait une augmentation des prix, la raréfac 
tion des services nécessaires et, spécialement pour la 
main-d'œuvre engagée, un manque d'habitations ; cela, 
joint à des conditions de travail physiquement et 
psychologiquement insupportables, exaspérantes pour la 
jeune main-d'œuvre récemment embauchée, encore mal 
habile au travail industriel ; les caractéristiques de la 
classe ouvrière, dont l'embauche est récente, joueront 
aussi un rôle important : elle est formée de jeunes qui 
n'ont pas le handicap d'une famille à nourrir, qui ne 
sont pas habitués à une obéissance aveugle, et qui 
cherchent dans le nord et à la Fiat, non seulement un 
travail, mais aussi une solution d'ensemble pour une 
amélioration radicale de leur vie. De même, l'expansion 
productive devait donner lieu par la suite à une intensi- 
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fication des rythmes, à un travail extraordinaire, à un 
renforcement de la discipline (l'utilisation de nouvelles 
installations était prévue, mais selon des degrés succes 
sifs : on en était à une phase de mise en marche) et à 
un malaise général à l'extérieur de l'usine (1). 

Les nouveaux engagés réagissent immédiatement au 
milieu où ils vivent : cela se traduit par un refus 
spontané de l'usine sous tous ses aspects, comme de la 
société turinoise pour tout ce qui en elle rappelle 
l'usine. La lutte est donc spontanée, au sens où il n'y a 
pas. une préparation, ni une organisation, ni des liens 
avec les syndicats. Spontanée encore, au sens où elle 
n'est pas d'abord une opposition au syndicat et à sa 
ligne revendicative, mais où elle se développe en totalité 
sur un terrain qui lui est propre, comme refus immédiat 
de certains des aspects généraux du mode de travail. 

Il est nécessaire de suivre le déroulement de la 
lutte spontanée dans les ateliers de la Fiat, même si à 
première vue cela peut sembler superflu d'entrer dans 
ces détails. 

L'initiative spontanée et la direction ouvrière de la 
lutte passe, dans l'ordre, par les « auxiliaires », les 
ateliers des presses, les fonderies et les forges, les 
chaînes de carrosserie, l'atelier 25 (2). 

(1) Il ne faut pas sous-estimer l'influence du Mai français et des luttes 
étudiantes, qui ont servi d'impulsion à la rupture de la subordination 
prolongée de la classe ouvrière de la Fiat au régime de l'usine. 

(2) Le complexe de la Fiat Mirafiori est traversé par une route 
(important axe routier) qui le sépare en deux ensembles distincts (chacun 
formé de bâtiments séparés), reliés entre eux par un tunnel souterrain 
passant sous cette route. D'un côté il y a les ateliers de mécanique 
(moteurs, boîtes de vitesses, amortisseurs, etc ... ) : mécanique 1, mécani 
que 3, mécanique 2 ; et les presses (grandes, petites, moyennes). En face, 
dans l'autre ensemble, se trouvent les ateliers de carrosserie : peinture, 
vernissage, glaces et chromes, etc ... Les fonderies et les forges - comprises 
dans l'ensemble carrosserie - servent de tampon entre les carrosseries et les 
~~~es-presses. L'organisation horizontale du cycle productif(= la 
disposition des divers ateliers correspond aux phases successives du cycle) 
aura une importance déterminante au cours des luttes car tout arrêt de 
l'un des points du cycle implique l'arrêt de l'ensemble du cycle. Mais les 
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Elle sort ensuite de l'établissement avec le premier 
cortège ouvrier spontané du Corso Traiano (dans les 
presses de la Fiat) ; revient dans l'usine avec la lutte 
spontanée de l'atelier 32 (3) et ensuite, .avec la lutte 
contractuelle ; de là, elle se répand et se développe dans 
les autres établissements turinois de la Fiat. Dans ce 
texte cependant, nous ne suivrons que le développement 
de la lutte à Mirafiori, parce que l'on y trouve le plus 
haut niveau d'opposition et aussi, parce qu'il représente 
la plus forte concentration ouvrière (pas seulement en 
Italie d'ailleurs) . dans cet unique complexe travaillent 
près de 50.000 ouvriers et 9.000 employés, répartis en 
secteurs selon le schéma suivant . 4.500 aux fonderies, 
8.000 aux presses, 18.500 aux mécaniques et 19.000 
aux carrosseries. Mirafiori sera le cœur des nouvelles 
formes de la lutte ouvrière spontanée. 

Les premières escarmouches de la nouvelle situa 
tion à la Fiat se sont produites avec une grève (large 
ment suivie) de solidarité, pour l'assassinat par la police, 
de deux manœuvres, dans le sud, à Battipaglia. De cela 
on peut retenir que la masse des ouvriers de la Fiat, qui 
est désormais pratiquement toute méridionale, exprime 
une protestation contre sa double exploitation - exploi 
tation au sud, et exploitation dans les usines du 
nord - et contre la responsabilité confondue du gouver 
nement et du patronat. Il faut encore noter qu'il s'agit 

ouvriers de la Fiat n'ont pas opté pour le type de lutte articulée {= lutte 
qui met en œuvre des arrêts dans un seul point du cycle, alternativement, 
et donc bloque la production - ou la désorganise - sans qu'il y ait arrêt 
général du travail) et préfèrent bloquer entièrement l'usine (le blocus des 
grilles - qui empêche les marchandises de sortir - est considéré à ce 
niveau, comme le point maximum d'organisation et d'efficacité des luttes 
auquel on est parvenu à la Fiat). 

(3) L'Atelier 32 est un atelier de mécanique où existe un noyau 
d'ouvriers de gauche (en particulier des groupes extra-parlementaires) très 
politisés et même extrèmement combatifs. _A l'automne 1973 la Fiat a 
licencié près d'une centaine d'entre eux dont un militant de la IVème Inter 
nationale : ce fut l'un des rares cas où une grève en faveur d'une 
~éintégration, dépassa le cadre de l'équipe (sans succès cependant). 

1~ 
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de la première grève interne qui réussit dans de nom 
breux ateliers. Aux auxiliaires (où travaillent près de 
8.000 employés) la lutte reprend lorsqu'un ouvrier, qui 
avait organisé une réunion à l'intérieur de l'usine durant 
la grève, est déplacé (décision prise puis annulée par la 
direction) et, sur ce mot d'ordre, vient se greffer une 
revendication syndicale en favéur d'une révision des 
catégories. Alors que le syndicat fonde sa requête sur 
des critères de valorisation différenciée de la profession, 
les ouvriers, quant à eux, réclament la 2ème catégorie 
pour tous. Ils avancent donc de nouveaux contenus 
revendicatifs, même si la valeur de cette revendication 
égalitaire ne prend pas le sens général et unifiant qu'elle 
aura par la suite aux carrosseries, étant donné le type 
particulier de main d'œuvre des Auxiliaires et son 
rapport avec la profession. 

Avec la lutte des presses, les ouvriers acquièrent 
aussi des formes de combat interne de masse : cortèges 
qui traversent les différents ateliers, réunions inté 
rieures ; on voit apparaître le caractère radical de la 
rupture entre les ouvriers en grève et ceux qui hésitent 
encore : commence ici une lutte ouverte, une révolte 
générale contre la hiérarchie de l'usine, contre le pou 
voir répressif des chefs. 

Si l'on n'a pas une idée du régime de caserne qui 
jusqu'alors avait complètement inhibé la volonté de 
révolte des ouvriers de la Fiat, on ne peut pas compren 
dre le caractère libérateur de cette première phase des 
luttes ouvrières. La rebellion anonyme de la masse, qui 
s'exprimait totalement au dehors de l'usine, dont la 
meilleure illustration fut l'explosion de 1962 avec, pour 
la première fois depuis 8 ans, le succès d'une grève 
totale des établissements, grève qui connut de très 
violents combats de rue pendant trois jours sur la place 
Statuto, est désormais dépassée. Il y a maintenant 
réappropriation d'une présence subjective avec indivi 
dualisation exacte des camarades de lutte, épanouis 
sement de cette capacité de révolte contre le despotisme 
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de l'usine, avec la déchéance du pouvoir des chefs, avec 
la découverte d'instruments comme les assemblées 
pléthoriques dans lesquelles on décide des formes et des 
contenus de la lutte, et ce qui est très important durant 
cette phase, apparition d'une auto-limitation de la pro 
duction en cours par les ouvriers, non comme force de 
pression et de lutte pour négocier ensuite les temps de 
travail, mais comme réalisation immédiate de leurs 
revendications ( 4). Alors que l'action syndicale s'oriente 
sur les voies de la réglementation du tour de nuit et sur 
l'indemnisation de quelques manipulations, à côté 
d'elle, les revendications ouvrières proposent des aug 
mentations salariales sur la base d'une paie égale pour 
tous et l'obtention de la 2ème catégorie pour tous. 

Avec la lutte des fonderies et des forges, qui ne 
concerne qu'un secteur de 1.000 ouvriers, on passe à 
l'affrontement direct avec le syndicat : les revendica 
tions sont radicales : 200 lires d'augmentation à l'heure 
pour tous ; la 2ème catégorie pour tous. Le refus de la 
médiation syndicale est très clair : les représentants des 
C.I. (commissions internes) sont refoulés chaque jour ; 
la lutte est très dure : sous la direction d'une avant 
garde peu nombreuse mais très décidée, même les fortes 
augmentations différenciées sont refusées, bien que la 
querelle se limite justement à la concession de ces 
augmentations. 

L'échec de la lutte est inévitable, à cause de 
l'isolement et de l'étouffement pratiqué par le syndicat. 
Mais, bien loin de révéler un corporatisme exagéré des 
revendications (200 lires réclamées par une catégorie !) 
l'évolution de la lutte révèle, outre le refus de la 
conciliation et l'exigence de passer à l'offensive contre 
le patron, la conscience nouvelle que de modestes 
revendications partielles ne résolvent pas le problème de 

(4) Il s'agit ici encore, d'une initiative qui émane d'une avant-garde de 
la lutte, en partie extérieure à l'usine (en particulier, il y a aux presses un 
noyau ouvrier lié au PSIUP), qui trouve un lien actif avec la lutte ouvrière. 
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l'opposition avec le patron. L'unité avec les travailleurs 
des autres ateliers et sections est recherchée, notamment 
par l'extension de la lutte et non - comme le propose 
le syndicat - par la renonciation à des revendications 
« démagogiques ». 

La lutte des fonderies-forges enlisée, ce sont les 
carrosseries qui explosent. Dans cette action revendi 
cative qui a complètement paralysé la Fiat, et dont les 
organes de presse extérieurs ont abondamment parlé, 
bien qu'elle fût peut-être trop remarquée il peut toute 
fois être intéressant de relever que les formes de lutte et 
d'organisation spontanée, avec des cortèges, des assem 
blées pour décider des modes et des formes de la 
plate-forme de revendications, la totale mise à l'écart du 
syndicat, l'ampleur, la décision, la durée - qui dès lors 
apparut imprévisible et incontrôlable - mettent en lu 
mière l'exigence de fond d'une autogestion générale, 
d'une direction entièrement ouvrière, d'une démocratie 
directe tant dans les formes que dans les contenus. La 
bataille quotidienne pour la défense de cette autonomie 
comporte désormais une lutte ouverte avec le syndicat : 
la revendication de la 2ème catégorie pour tous, les 
augmentations de salaire égales pour tous, s'opposaient 
à la revendication syndicale de l'indemnité de chaîne. 

Dans le courant de la lutte, le syndicat obtient la 
reconnaissance de comités de chaîne (juin 1969), l'ac 
ceptation d'une augmentation des salaires de 12-20 lires, 
quelques passages de catégories, des améliorations régu 
lières. 

Mais l'accord n'est pas encore signé que déjà dans 
l'atelier 25 (à la trempe des engrenages de moteurs) il 
est remis en question avec la revendication de 50 lires et 
la 2ème catégorie pour tous : le combat bloque à 
nouveau toute la production, bien qu'il ne concerne 
directement que 300 ouvriers (le traitement thermique 
est un point important dans le processus productif mais 
la lutte a déjà mis en lumière l'étroite indépendance du 
travail à chaque phase). L'homogénéité, la conscience 
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politique de l'unité de classe, de la valeur de l'autoges 
tion de la lutte, associées au refus radical de la média 
tion syndicale et à la conscience que la bataille est sans 
quartier, ainsi qu'une vigilance constante à l'égard de la 
direction qui tente continuellement de s'emparer des 
stocks d'engrenages déjà traités, indispensables au mon 
tage des moteurs, confirment la volonté et la capacité 
de gérer la lutte d'une façon autonome. 

Un élément nouveau s'insère en cet endroit, qui 
témoigne de la capacité d'autogestion du combat exté 
rieur à l'usine, avec l'organisation par des groupes 
politiques et des avant-gardes de la lutte, d'un cortège 
non autorisé, contre l'augmentation des loyers. L'inter 
vention de la police fait échouer la tentative de former 
un cortège spontané devant les grilles de la Fiat : 
l'afflux ouvrier est alors massif ; même la population du 
quartier vient en aide aux ouvriers, et l'on a un des 
combats les plus durs avec la police qui se soit produit 
à Turin durant les dernières années (3 juillet 1969). 

Les craintes de la Fiat en face du débordement de 
l'initiative ouvrière se font plus fortes : on médite 
l'erreur que l'on considère comme une cause contin 
gente de la rebellion ouvrière : la récente embauche de 
15.000 ouvriers pour lesquels n'avaient pas été mis en 
place des structures d'accueuil (d'encadrement). On 
pense au principe du blocage des embauches et à une 
intervention résolue afin d'endiguer le processus mis en 
route. 

Après les vacances d'été, à la reprise du travail, 
alors que l'atelier 32 se met spontanément en grève, non 
pour défendre l'accord syndical de juin, mais en faveur 
des 100 lires et de la 2ème catégorie pour tous, rejetant 
la médiation syndicale et remettant en vigueur les 
mêmes caractéristiques, la même homogénéité et la 
même autogestion que pour les luttes précédentes, la 
Fiat décrète le lock-out et suspend 30.000 ouvriers. 

n s'ouvre une nouvelle phase dans la lutte : on 
pense que la « fermeture » d'usine, d'atelier ou de 
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section, qui a été une caractéristique objective - mais 
non volontaire de la lutte - isole les ouvriers en face 
d'un mouvement patronal unitaire ; on pense aussi 
qu'en faisant supporter les conséquences des luttes par 
des ateliers qui ne se sont pas joints aux grèves, on crée 
une division dans la masse ouvrière. Pour la Fiat, c'est 
un geste retentissant qui en fait disloque une certaine 
unité objective qui existait dans le comportement ou 
vrier, et en même temps, isole les initiatives de lutte. Le 
geste patronal vise à replacer la direction des combats 
entre les mains du syndicat : et de fait, la médiation 
syndicale, le retour (de vacances) des hésitants, l'ouver 
ture de la lutte contractuelle, semblent canaliser le 
mouvement vers des voies traditionnelles qui paraissent 
plus sûres. En réalité, la lutte spontanée est momenta 
nément bloquée, au niveau des formes que jusqu'alors 
elle avait prises, mais non dans ses contenus : surtout, 
elle est obligée de se porter sur un terrain plus général, 
propre au rapprochement, sur lequel la direction de la 
Fiat l'a attirée en entraînant en même temps toute la 
masse. 

Au début, on note une certaine forme de 
« repli » (5). De fait, dans la lutte contractuelle, les 
ouvriers de la Fiat n'ont jamais fourni une participation 
très active : tout en apportant leur adhésion aux grèves 
décrétées par le syndicat à partir de 1966, le méconten 
tement, la méfiance, la critique passive, ont toujours 
caractérisé l'acceptation de l'engagement syndical (6). 

Le refus spontané se canalise pourtant dans des 
formes propres . la Fiat, après avoir chiffré qu'elle avait 
perdu 60 milliards à cause des luttes spontanées de 

(5) Il faut noter que la participation ouvrière est, même dans le contrat 
(adhésion au syndicat), plus importante que par le passé. 

(6) Il faut relever en outre, que la plate-forme revendicative du 
syndicat a dû se modifier en acceptant quelques-unes des revendications 
ouvrières, parmi lesquelles en particulier, les augmentations égales pour 
tous sur les salaires de base. Cela sous la pression de la base, et pour 
récupérer cette spontanéité qui l'avait caractérisée. 
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1969, fait maintenant le calcul de ses pertes à cause de 
l'absentéisme : le combat ouvrier continue contre le 
profit et donc contre le pouvoir patronal. 

Les développements successifs de la lutte montrent 
(démontrent) que les ouvriers de la Fiat savent user, par 
delà les prévisions, même des instruments de lutte 
anti-patronale offerts par les syndicats (par exemple 
l'utilisation par les ouvriers du Statut des travailleurs, de 
la mutuelle et, durant 1972, même de la lutte contrac 
tuelle). L'autonomie ouvrière ne trouve pourtant de 
débouché, c'est-à-dire des formes de participation sta 
ble, ni dans le syndicat, ou une organisation parallèle, ni 
dans un engagement politique d'une certaine envergure 
à l'intérieur des groupes extérieurs. 

III. SPONTANEITE ET ORGANISATION 

Quel débouché organisationnel donc la poussée 
ouvrière en faveur de la démocratie directe trouve-t-elle 
durant la période 1968-1970, par delà la mobilisation 
autour des objectifs et des formes de la lutte? 

Dans ce cas encore, le problème du rapport spon 
tanéité, organisation peut être abordé en examinant le 
développement de l'autonomie ouvrière ainsi que l'im 
pulsion venue de l'extérieur, en faveur de l'élaboration 
de structures organisationnelles permanentes. 

Etant donné la constante factuelle, que l'auto 
nomie ouvrière n'a jamais été présentée comme une 
exigence d'autonomie de l'organisation, en soi et pour 
soi, mais comme instrument de direction de la lutte 
pour des objectifs déterminés, nous pouvons distinguer 
3 phases dans le rapport spontanéité/organisation : 

a) - Les premières luttes spontanées de 
fin 1968 - juillet 1969, sont l'unique période durant 
laquelle se révèle, dans la situation propre à la Fiat, une 
perspective nouvelle, cela, par rapport à la relation 
traditionnelle spontanéité/organisation qui a toujours 
mis, d'une part les ouvriers en lutte et, de l'autre, une 

i_ 
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phase d'élaboration théorique qui se développait à 
l'extérieur de l'usine . dans ce cas, l'organisation exté 
rieure, constituée par des militants de groupes politiques 
et du mouvement étudiant, fournit les structures et les 
instruments pour la réalisation des objectifs que les 
ouvriers déterminent au cours d'assemblées réunies en 
dehors de l'usine. Il s'agit évidemment d'une phase au 
cours de laquelle la rupture avec la situation antérieure 
de répression patronale est, en elle-même, un objectif 
politique important qui ne permet pas l'émergence 
d'une théorie de la lutte et de l'organisation parallèle. 
Cette phase de rupture est concrètement rendue possi 
ble grâce à l'intervention d'un groupe de militants 
extérieurs, militants qui appartiennent au groupe de 
« La Classe » et de la « Lega studenti-operai » (7), et 

(7) Lega studenti-operai : ceci est en fait inexact car, à cette époque, la 
Lega avait disparu, bien que cela ne soit pas encore officiel : nous faisons 
donc allusion au noyau le plus actif de l'ex Lega studenti-operai. 

La Lega est une expérience importante (surtout turinoise) d'organi 
sation ouvrière autonome, par laquelle on tente de réaliser une collabo 
ration organique entre deux mouvements de masse, celui des étudiants et 
celui des ouvriers, sans que cela entraîne l'abandon par les étudiants de 
leur terrain de lutte spécifique. Cette proposition de collaboration avait été 
avancée à l'intérieur du Movimento studentesco par la majorité des 
éléments des « Quaderni Rossi» (qui s'étaient dissous en 1968, rejoignant 
dans la plupart des cas le mouvement des étudiants, tandis qu'une minorité 
constituait le groupe « Potere Operaio » de Turin). A la suite d'une 
polémique stérile avec la direction du mouvement, qui refusait à ce 
moment-là !'interventions dans les usines, la Lega s'était constituée, 
comme organisation transitoire qui rendait déjà active et opérante la 
proposition de l'intervention alternative (près de 50 étudiants et 100 
ouvriers y avaient adhéré). Même dans sa structure organisationnelle 
d'élaboration et de gestion collective, la Lega voulait représenter un 
modèle antithétique de celui du Movimento studentesco. La Lega ne fut 
jamais désavouée ni reconnue par le Movimento comme étant l'une de ses 
composantes, bien que celle-ci se soit toujours déclarée comme telle. Après 
avoir participé à la grève très dure de l'usine d'automobiles Lancia 
(absorbée ensuite par la Fiat) à l'automne 1968, où s'était créé un comité 
de gestion de la lutte indépendant des syndicats, et à l'importante 
occupation des cliniques universitaires (à l'intérieur de l'hopital de Turin) 
qui dura plus de deux mois - fin 68/début 69 - la Lega s'était pratique 
ment éteinte, n'ayant pas réussi à faire intervenir le Movimento studentesco 
dans ces luttes politiques. 
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dont la fermeté de l'intervention permet de dépasser les 
premiers obstacles à caractère organisationnel. Le mou 
vement étudiant, unique organisation de masse dont les 
luttes aient connu quelqu'écho dans la classe ouvrière, 
était plongé dans ses combats anti-autoritaires et refu 
sait encore la liaison organique avec la classe ouvrière, 
position qui se justifiait en partie car dans l'usine il 
semblait y avoir une situation d'arrêt, un retour à la 
conciliation provoqué par la crise économique. Le suc 
cès des premiers arrêts spontanés, comme le mode 
lui-même d'organisation de la lutte à l'intérieur de 
l'usine (avec des réunions dans les bars aux alentours de 
la Fiat où les ouvriers préparent les plans de lutte pour 
le jour suivant), attire en peu de temps des dizaines, 
puis des centaines de militants extérieurs, réunit autant 
d'ouvriers, le tout possédant une très grande mobilité et 
donnant lieu à une importante circulation d'hommes. 
Syndicats et partis ( à l'exception du groupe de gauche 
du P.S.I.U.P.) sont totalement absents et isolés : les 
organisations du mouvement ouvrier sont en fait com 
plètement désorientées en face de cette nouvelle unité 
entre des militants extérieurs et les ouvriers et, en 
particulier, parce que tous les groupes politiques exté 
rieurs ont renoncé à développer· leur propagande sous 
l'étiquette de leur propre organisation et se montrent, 
au contraire, disposés à accomplir un travail unitaire 
qui, par un effectif échange d'expériences, se concrétise 
dans la réalisation des directives ouvrières et par l'uni 
que et commune appellation de « Lotta Continua». 
Durant plusieurs mois, bien qu'il existe une très grande 
mobilité ·au niveau des présences (plusieurs milliers 
d'ouvriers passent dans les assemblées), se tiennent 
chaque jour des assemblées pléthoriques et il se dessine 
bientôt un embryon d'organisation qui offre certaines 
caractéristiques de stabilité, tant par la permanence de 
ses positions et de ses instruments, que par la présence 
constante d'un noyau nombreux formé de militants de 
l'usine et de militants venus de l'extérieur (il s'agit de 
quelques centaines de personnes). 

9 
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b) - La deuxième phase, que l'on pourrait appeler 
« concurrentielle », s'ouvre avec l'automne 1969. Le 
« Movimento studentesco » qui représente en fait la 
composante la plus nombreuse et la plus dynamique - si 
non même la plus qualifiée - de « Lotta Continua», 
décide, alors que la position de son leader Adriano Sofri 
est devenue dominante, de prendre en main la direction 
de la lutte : ces militants, revenus un peu plus tôt, avant 
la fin des vacances d'été, entreprennent, usant pour cela 
de l'appellation commune, de publier des textes de 
faction. Dès lors, les assemblées deviennent le lieu d'un 
affrontement entre deux groupes (les plus importants 
numériquement et les plus sectaires). « Movimento stu 
dentesco » et « La Classe Potere Operaio ». Se succédant 
l'un à l'autre, chaque groupe intervient devant les grilles 
de la Fiat, cherchant à obtenir pour son compte 
l'adhésion du plus grand nombre d'ouvriers. Un à un, au 
fil des mois, les militants abandonnent la position de 
« Lotta Continua» où se détruit une avant-garde de 
masse (des centaines d'ouvriers passent encore par cette 
instance organisatrice) dans des discussions exténuantes, 
complètement étrangères à la-logique de la lutte des 
classes en cours à la Fiat et totalement imprégnées de la 
logique du pouvoir émanant de la direction du groupe. 
Cela, jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans « Lotta Con 
tinua» que des militants de « Movimento Studen 
tesco », et un noyau très restreint d'ouvriers. Cette 
désaffection intervient quand le Mouvement étudiant, 
Lotta Continua tente de lancer sa propre organisation 
sur le plan-national avec un journal national, tout en 
préparant une occupation de la Fiat qui, dans l'esprit 
des dirigeants, représenterait le lien idéal avec une étape 
symbolique pour le mouvement ouvrier (l'occupation 
des usines de 1920 et la naissance du P.C. d'I. !). Cette 
initiative qui fait appel aux militants du mouvement 
étudiant de toute l'Italie, non seulement ne présente 
aucune des caractéristiques par lesquelles se sont distin 
guées les occupations d'usines, dont les exemples sont 

LUTTES SPONTANEES ET ORGANISATION 195 

nombreux même au cours des dernières années en Italie 
(exemples où il y avait au moins l'adhésion passive des 
ouvriers), mais encore, elle n'est pas même une forme 
de lutte nouvelle qui relierait les avant-gardes de lutte, 
tant par la décision que par la participation : 50 ouvriers 
des carrosseries qui restent toute une nuit dans la Fiat, 
sont désavoués par la masse ouvrière qui enfonce les 
grilles, pour sortir de l'usine. Une partie seulement 
d'entre eux, qui formera par la suite l'ossature ouvrière 
de Lotta Continua, partage mais parfois même 
subit - cette initiative. 

L'« occupation » arrive à un moment où les ou 
vriers étaient en train de s'emparer d'une forme nou 
velle de lutte, en particulier de la lutte intérieure, et 
l'intégraient comme phase d'un processus d'autogestion : 
des milliers d'ouvriers participèrent aux cortèges qui 
traversèrent les ateliers, contraignant les chefs à se. 
placer en tête, renversant le rapport du pouvoir dans la 
hiérarchie de l'usine. La violence qui s'affirmait compor 
tait désormais les caractéristiques d'une autonomie cons 
ciente, notamment dans la détermination des objectifs 
(certaines fois la forme de lutte devenait un objectif), et 
se distinguait des explosions de révolte générique. Il 
s'agissait d'un premier saut qualitatif important, en ce 
qui concerne l'organisation de la lutte par la classe 
ouvrière et le processus d'autodétermination : mais 
c'était aussi le début d'un processus, riche de conflits 
qui devaient encore s'éclairer et se résoudre à l'intérieur 
de la classe ouvrière elle-même. Il est un fait que l'on 
marchait sur cette voie avec une certaine détermi 
nation : la Fiat ne pouvait tolérer, outre cette prise de 
possession des ateliers par les ouvriers, la déchéance des 
hiérarchies et le chaos dont on ne pouvait prévoir ni les 
développements ni les débouchés. Les syndicats de leur 
côté, ne contrôlaient absolument pas la situation, bien 
qu'ils soient constamment présents. 

Cette occupation, qui est une forme de lutte 
imposée de l'extérieur et, réalisée à l'intérieur par une 
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minorité non représentative, provoque un certain désar 
roi car elle enlève des mains de la masse ses instruments 
d'autodécision (divisant l'avant-garde intérieure de lut 
te). Des conflits, des discussions devant les grilles de 
l'usine apparaissent, qui ne clarifient rien mais, au 
contraire, engendrent des querelles sans fin. 

L'erreur de la direction de « Lotta Continua » 
résidait dans la théorisation d'une forme de lutte plus 
avancée, l'occupation de la Fiat, comme si l'on pouvait 
préconiser une forme de lutte « plus avancée » en un 
sens absolu (ou historique) et occulter son rapport avec 
la maturation de la lutte ouvrière (même si elle est en 
rapport avec ce que l'intellectuel élabore). La racine de 
cette erreur était d'avoir préféré développer le groupe 
politique extérieur plutôt que l'organisation ouvrière de 
l'usine (la direction de Lotta Continua ne comprenait 
pas, en adoptant ce point de vue erroné, que de toute 
façon, la meilleure garantie de son renforcement était la 
croissance du processus d'auto-détermination ouvrière). 

Cette opération provoque une rupture entre le 
mouvement de masse à la Fiat et le groupe extérieur de 
Lotta Continua qui, par la suite, devra à grand peine 
reconquérir une certaine crédibilité ; et, par contre coup, 
les autres « militants extérieurs » sont aussi impliqués. 

c) C'est le début d'une nouvelle phase dans le 
rapport spontanéité, organisation : si la lutte contrac 
tuelle pouvait offrir certaines latitudes d'intervention au 
syndicat, cette rupture du mouvement unitaire d'oppo 
sition lui ouvrait en revanche des perspectives nouvelles 
et inespérées. Depuis des mois, bien qu'il ait déjà 
récupéré du terrain avec l'élection des délégués, même 
devant les grilles de carrosseries le syndicat ne parvenait 
pas à recueillir d'approbation et ne savait où trouver un 
lieu pour le dialogue. 

Passé ce moment d'unité de masse, de circulation à 
l'intérieur de Lotta Continua, de nombreux militants 
ouvriers tentent de maintenir leur propre autonomie de 
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lutte en avançant la revendication de l'autonomie du 
groupe ouvrier à .l'intérieur des nouvelles organisations 
de l'extrême gauche. Dans Lotta Continua, il y a une 
opposition ouverte entre les ouvriers et le groupe diri 
geant : chacun veut prendre la direction des instruments 
de propagande et, en particulier, le journal national, au 
sein duquel la composante ouvrière de base a été 
vaincue. Puisque les minorités ouvrières à l'intérieur des 
groupes revendiquent encore leur propre autonomie 
organisationnelle, on tente de retrouver un terrain d'en 
tente qui rétablirait la participation des ouvriers de tous 
les groupes. Mais les conditions matérielles ne sont pas 
réunies - étant donné le niveau d'opposition poli 
tique - - pour la réalisation de ce projet, avec l'appui des 
groupes : les derniers militants ouvriers, rejetant cette 
logique des organisations, cherchent à retrouver dans 
l'usine, grâce au contact direct avec la classe ouvrière, le 
terrain de lutte politique. Quelques uns adhèrent ensuite 
aux groupes politiques extérieurs qui se sont formés 
récemment : le « Collettivo Lenin » et « Il Manifesto ». 

Durant cette phase, le groupe de la gauche ouvrié 
riste du P.S.I.U.P. assume un rôle important : il était 
resté coupé de la lutte en acte, tout en maintenant une 
activité bureaucratique devant les grilles des mécaniques 
et avait de la sorte, réalisé un travail qui appuyait 
l'action du syndicat, soit au niveau de la ligne revendi 
cative (passages de catégorie, liés à la profession ; 
réglementation des roulements ; cantines ; etc ... ), soit en 
introduisant dans la lutte des éléments de division de 
classe, entre les ouvriers des mécaniques et ceux des 
chaînes de carrosseries. (Ce n'est qu'en mars 1973 que 
les ouvriers pourront se rencontrer, grâce à des cortèges 
réellement solidaires qui vont des mécaniques aux car 
rosseries, dépassant ainsi les barrières matérielles et 
politiques !) 

Le P.S.I.U.P. appuie le syndicat, mais il reconnaît 
cependant une certaine valeur à la lutte spontanée, dans 
la mesure où elle ne se présente pas comme un refus 
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des organisations mais constitue au contraire une sorte 
de rénovation interne de celles-ci. Les perspectives de 
développement de l'autonomie ouvrière deviennent le 
centre du conflit qui divise matériellement la Fiat en 
deux secteurs . les mécaniques, où une part notable des 
nùlitants actifs se lie au P.S.I.U.P., et les carrosseries, où 
demeure l'organisation spontanée et un certain espace 
politique pour les différents groupes. Ce n'est pas une 
opposition doctrinale . dans l'usine est née une organi 
sation qui représente les ouvriers en lutte, organisation 
constituée de militants ouvriers, d'avant-gardes qui ont 
révélé de remarquables capacités pour ce qui touche à 
la gestion de la lutte - même dans le cadre d'une 
participation sous forme d'assemblées ; le syndicat, lui, 
a donné naissance à la figure du délégué de chaîne qui 
a pour fonction particulière de négocier les cadences. 
Est-ce que nous assistons à l'apparition d'une nouvelle 
organisation ouvrière de base ? Ou assistons-nous à 
l'émergence d'une nouvelle figure syndicale ? 

Le P.S.I.U.P. est partisan de revendiquer la recon 
naissance du délégué, en tant que structure ouvrière de 
base, car, se référant à la théorie de la démocratie 
directe de Morandi, il voit dans les conseils des délégués 
la structure d'un pouvoir alternatif dans l'usine : plus 
qu'au Morandi des Conseils de gestion, c'est au Morandi 
du dualisme du pouvoir, qu'il se réfère. Durant des 
années, dans les usines de Biellese, la gauche du 
P.S.I.U.P. a essayé de faire revivre une forme de dualis 
me de pouvoir qui, si elle était discernable dans le cours 
des luttes, disparaissait toujours lorsque les luttes s'arrê 
taient. 

Mais, à la Fiat, la lutte avait aussi opposé les 
ouvriers des mécaniques où existe une catégorie ouvrière 
plus qualifiée (étant donné le type de travail, avec 
prévalence de machines particulières), plus syndicalisée, 
installée là depuis longtemps (en particulier au Pié 
mont), aux ouvriers spontanéistes des carrosseries. Cette 
opposition s'était manifestée autant dans la propension 
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de chacun à la lutte, que par le type d'objectifs 
déterminé. Maintenant, en face de l'image du délégué, 
qui est d'abord apparue aux carrosseries, on propose à 
nouveau cette différenciation (8). 

Le désir d'avoir des organismes stables de démocra 
tie directe est une revendication valable mais, comme 
dans la pratique elle est surtout liée à la rénovation des 
organisations du mouvement ouvrier et du P.S.1.U.P. 
lui-même, elle limite par là l'aptitude à comprendre la 
valeur du mouvement de lutte spontanée dans ses 
expressions les plus violentes (on parlera de jacqueries 
paysannes des carrosseries) et conduit à miser toutes les 
cartes uniquement sur le développement des délégués 
syndicaux et des conseils de délégués : des rappels 
abstraits à la thématique consiliaire sont adressés cha 
que jour aux ouvriers, par des tracts et de grandes 
affiches exposées devant les mécaniques ; on déploie un 
intense travail pour convaincre et entraîner les ouvriers 
dans des réunions syndicales pour qu'il y ait, entre elles, 
une équitable répartition des délégués, et que se déve 
loppe la controverse à propos de l'admissibilité des 
non-syndiqués aux nouveaux organismes. Les premiers 
délégués sont nommés très bureaucratiquement, mais ne 
sont pas reconnus par l'usine. 

Plus tard, le groupe du « Manifesto », se ralliant à 
la conception du délégué comme structure de base, 
défendue par le P.S.1.U.P., et trouvant en lui une source 
d'informations et de vérifications, soutient le « Movi 
mento dei consigli » (Mouvement des conseils) - il lui 
attribue déjà avec cette appellation une dimension 
politique que ces organismes n'ont jamais eue - en 

(8) On nourrit une opposition en grande partie réelle mais, malheureu 
sement, on la théorise et on l'explique à l'aide d'une analyse facile qui 
retient comme objectif et structurel ce dualisme de la classe ouvrière de la 
Fiat, sans repérer, en revanche, les éléments unifiants qui résident dans : la 
condition de travail, éléments sur lesquels il serait possible de développer 
une action pour stimuler l'unité dans la lutte. 



200 LILIANA LANZARDO 

l'insérant idéalement dans la perspective de l'expérience 
consiliaire. Si d'un côté on indique quelques tâches 
pratiques immédiates, correspondantes à la réalité du 
moment, de l'autre, l'invitation à reprendre la théma 
tique des soviets est, dans ce contexte, non seulement 
idéologique, car elle répond aux exigences de rattache 
ment avec une tradition historique révolutionnaire du 
mouvement ouvrier, mais aussi proprement abstraite et 
académique. 

Les organisations qui ont une idéologie ou une 
matrice « partitique » (de parti), trouvent dans l'institu 
tionalisation des conseils le fondement de leur propre 
autojustification comme mouvement de classe. C'est 
ainsi que même le groupe de l'Union Marxiste Léniniste 
( « Servire il popolo ») est apparu à la Fiat comme un 
soutien du syndicat. Aux carrosseries, de tellés positions 
sont accueillies par un refus très ferme. Lotta continua 
et Potere operaio, bien qu'ils n'aient plus une audience 
de masse, expriment encore - dans les limites du 
« groupuscule » - les directives de fond du mouvement, 
avec les mots d'ordre : « Nous sommes tous des délé 
gués», « le délégué est une médiation syndicale ». 11 
s'agit naturellement d'une opposition radicale entre les 
différentes perspectives du développement de l'auto 
nomie ouvrière, qui sous-évalue certains des aspects 
positifs du nouvel organisme {par exemple le dépasse 
ment de la négociation préalable, par le recours priori 
taire et immédiat à la lutte comme première instance). 

Les délégués et les conseils de délégués naissent et 
se développent dans ce contexte comme des créations 
du syndicat. Le refus des avant-gardes de se reconnaître 
entre eux et l'opposition des groupes politiques (Lotta 
Continua fera par la suite, en 1973, une auto-critique), 
se justifient pleinement à ce moment là car les conseils, 
loin de représenter une étape positive du mouvement de 
masse, marquent un recul, une récupération de la lutte 
par le syndicat pour en contrôler les développements. 
La revendication réclamant des institutions de démocra- 
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tie directe apparaît, à chacun, sans aucun doute possi 
ble, comme un déguisement de la volonté syndicale qui 
cherche à bloquer un processus présentant encore des 
inconnues en ce qui concerne sa tendance à la stabili 
sation, mais qui exprime clairement son but de mettre 
le syndicat à l'écart et la volonté d'une autonomie de 
classe. 
IV. LA SOLUTION ORGANISATIONNELLE PROPOSEE PAR 
LE SYNDICAT : LE DELEGUE SYNDICAL 

Dans ce contexte, l'unique organisation qui influe 
de façon décisive sur le mouvement de lutte spontanée, 
en fournissant une solution organisationnelle, est la 
C.G.I.L., et en particulier le syndicat des métallurgistes. 
Au début, tant qu'il y eut de la part de la C.I.S.L. et de 
la U.1.L. des oppositions fermes, au sein de la C.G.I.L. 
les incertitudes sont très fortes. Si la position de la 
U.1.L. est insignifiante, tant par une faible influence sur 
les avant-gardes de la lutte que sur la masse des 
travailleurs, en revanche, la position du C.I.S.L. a 
toujours préconisé la défense syndicale des seuls adhé 
rents (au point de réclamer des accords privilégiés 
seulement pour les inscrits au syndicat) ; et du reste la 
constitution d'un organisme ouvrier d'usine est étranger 
à sa conception de la fonction du syndicat, comme de 
sa nature. C'est pourquoi, par la suite, il y aura aussi 
des conflits qui naîtront à propos du problème de la 
participation des non-inscrits au nouvel organisme, con 
flits qui seront partiellement aplanis avec l'introduction 
dans le conseil d'un pourcentage de représentants syndi 
caux, et aussi avec le renoncement par· la 
C.G .I.L. - dans quelques cas - à bénéficier de la tota 
lité de son contingentement de délégués, en faveur des 
minorités (il faut noter que, de toute façon, il y a dans 
la C.I.S.L. des secteurs fortement différenciés et que, 
dans certaines occasions, elle a mis en avant l'initiative 
des conseils). Mais le développement de cette nouvelle 
forme d'organisation syndicale a dû .suivre avant tout la 
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marche des problèmes d'ordre général, problèmes à 
propos desquels se produisait la confrontation entre les 
différentes confédérations (l'unité syndicale, l'auto 
nomie syndicale, les formes de négociation ; pour ne pas 
aborder les problèmes de fond relatifs aux rapports 
politiques qui ont toujours conditionné le dévelop 
pement de ce processus). 

Nous pouvons aussi brièvement présenter les diver 
gences internes de la C.G.I.L., qui surgissent un peu 
confusément au cours de l'automne chaud, mais qui se 
précipitent ensuite au cours de 1970 (quand désormais 
l'expérience est mise en route) et trouvent une formu 
lation plus claire lors du séminaire d' Ariccia (l l-12 mai 
1970) sur les délégués d'usine : d'un côté se dessine la 
pespective d'une « identification » du délégué au syn 
dicat, tout en conservant au délégué une double voca 
tion représentative : de la classe ouvrière et du syn 
dicat ; de l'autre côté, on proposait l'autonomie du 
nouvel organisme, considéré comme représentant la clas 
se ouvrière, et que son rapport avec le syndicat soit un 
rapport dialectique : cette proposition qui supposait un 
lent développement des nouveaux organismes, suivi dans 
les faits d'une définition de la place à occuper, défen 
dait aussi la survivance des vieilles institutions syndicales 
de l'usine. Naturellement, au sein de la C.G.I.L., ce sont 
les exigences de contrôle du mouvement et de l'instau 
ration d'un frein à l'autonomie du développement des 
délégués qui prévalent ; mais il y a aussi une tentative 
pour se greffer sur le mouvement spontané en inaugu 
rant un processus de rénovation et de renforcement de 
l'organisation (dans cette direction, les orientations poli 
tiques générales du P.C.I. jouent un rôle déterminant ; 
celui-ci a fait son profit de l'expérience du Mai français) 
et, avec l'acceptation de ce choix par les deux autres 
confédérations, au moment de la constitution de la 
Fédération (acte qui bloque le processus d'unité syn 
dicale, mais permet toutefois aux fédérations de caté 
gories d'agir de façon unitaire ; en particulier, cela arrive 
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dans la Fédération des Travailleurs Métallurgistes, avec 
la F .L.M.), l'action du syndicat s'oriente en totalité vers 
la présentation du délégué comme une instance syndi 
cale de la base, même si officiellement cette décision a 
été prise par le Comité Dirigeant de la C.G.I.L. le 
21 décembre 1970, qui définissait le Conseil comme la 
structure de base du syndicat unitaire. 

Avant de décrire les étapes de la formation de ce 
nouvel organisme syndical de l'usine, il peut être inté 
ressant de voir comment, dans la C.G.I.L., on tente de 
faire apparaître le délégué comme une solution néces 
saire et prévisible qui découle de toute la ligne syndi 
cale. Cette tentative pour justifier théoriquement les 
orientations de la C.G.I.L. se produit surtout vers la fin 
de 1969 et au début de 1970, alors que l'attitude du 
syndicat était perçue généralement par les différents 
secteurs de l'opinion publique (qui comprennent les 
intellectuels, le monde scolaire, les différentes catégories 
professionnelles, etc ... ), opinion qui avait été fortement 
secouée par l'importante vague de spontanéité qui a 
caractérisé le Mai français, par le mouvement de 1969 
en Italie et, par le dépassement ou le renversement des 
valeurs, d'un mode de vie politique et sociale, cette 
attitude donc était perçue comme un véritable enferme 
ment de la classe ouvrière, était comprise comme un 
frein mis à ce processus de remise en cause générale des 
valeurs de la société bourgeoise. 

Le processus de dépassement des formes rigides et 
centralisées des négociations, ainsi que le processus 
d'unité syndicale, indiquent les deux directions du 
développement à travers lesquelles la C.G.I.L. voit mûrir 
le personnage du délégué. Mais d'une manière générale, 
les signes sont faibles qui permettent de repérer les 
étapes de l'unité syndicale, cela peut être parce que 
durant les moments difficiles et certainement longs, 
comparés à l'élan unitaire issu de la base, on s'arrête à 
l'aspect le plus apparent, aspect selon lequel justement 
le syndicat se meut sans rencontrer de résistance d'ordre 
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politique général. En particulier, trois moments de ce 
processus de mûrissement apparaissent : celui de la plus 
grande centralisation de la négociation (1945-19 5 5) ; 
celui de la prise de conscience des limites de cette ligne, 
et de la recherche d'un niveau de négociation dans 
l'usine, avec une orientation donnée par la Section 
Syndicale d'Usine (S.A.S., 1955-1962) ; et enfin l'action 
distincte (de 1962 à maintenant) : les dernières étapes 
de ce processus sont précisées au congrès de la C.G.I.L. 
en 1960 à Milan ; puis au congrès de 1961, sur le 
syndicat dans l'usine, et lors des congrès suivants de la 
C.G.I.L. (au cours desquels la S.A.S. se dessine de façon 
opérante). Jusqu'à 1967 cette action eut (de l'aveu 
même du syndicat) des effets nuls dans la pratique. En 
revanche la période 1968-1970 indique une extension 
de l'aire contractuelle avec la négociation complémen 
taire, le droit d'assemblée dans l'usine, et le droit 
d'intervention du syndicat dans l'usine. C'est-à-dire que 
l'on obtient comme des droits, des modalités d'action 
dont, durant la période 1945-1949, on usait de fait 
librement. 

Les analyses formulées par la C.G.I.L. prétendent 
que les faiblesses de l'action syndicale, surmontées à 
travers ce processus de 20 ans qui débouchera justement 
sur les délégués, se sont révélées en premier lieu durant 
la période de l'immédiat après-guerre, avec le caractère 
d'assistance que le syndicat assumait de manière contin 
gente (caractère dépassé étant donné le développement 
économique), assistance qui absorbait la presque totalité 
de l'action syndicale dans l'usine ; mais aussi, les faibles 
ses apparaissaient dans « l'attente messianique » de la 
crise du capitalisme et de la victoire du socialisme qui 
devait s'ensuivre : cette attente est sans nul doute. à 
l'origine du manque de recherche d'une ligne claire de 
revendications dans l'usine et de l'absence d'une mise en 
place d'institutions organisationnelles et contractuelles 
stables dans l'usine. Les avatars politiques, tels que 
l'élimination des partis de gauche du gouvernement, la 
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défaite du mouvement ouvrier lors des élections de 1948, 
et la reprise de l'offensive patronale, ont mis en lumière la 
faiblesse « institutionnelle » du syndicat et ont fait naître 
l'exigence d'une définition sans ambiguïté tant des 
aspects de la lutte que des institutions permanentes de 
l'organisation syndicale dans l'usine. 

On ne peut prétendre avec certitude que la 
C.G.I.L. donne là la véritable cause de sa faiblesse dans 
l'entreprise, quand elle affirme que le fait d'avoir consi 
déré que l'unique source du pouvoir était la partici 
pation des partis du mouvement ouvrier au gouver 
nement, constituait une attitude qui l'avait conduite à 
sacrifier, pour atteindre ce but, les exigences réelles de 
pouvoir qui émanaient de la base. 

La « vérification » de cette ligne, qui lui est pro 
pre, _le syndicat la trouve dans trois phases de la lutte 
ouvrière de ces dernières années : 1960-1962 est le 
premier moment du processus lorsque, même dans les 
grandes usines (en particulier à la Fiat) se confirme à 
nouveau la combativité des ouvriers qui revendiquent un 
salaire correspondant au nouveau régime d'exploitation 
(c'est en fait la période au cours de laquelle s'inverse 
.totalement le rapport entre les salaires et la produc 
tivité, rapport qui avait caractérisé la période d'avant 
1955). La lutte pour obtenir le droit de négocier tout 
ce qui concerne les conditions de travail et, en faveur 
de l'introduction du syndicat dans l'usine, est un pas 
supplémentaire : les travailleurs obtiennent des pouvoirs, 
mais ils ne sont pas en mesure de les utiliser parce qu'il 
manque encore une protection des militants comme des 
ouvriers, et que les usines ne sont toujours pas dotées 
d'organismes syndicaux. L'absence de cette structure est 
cause de la non utilisation d'instruments tels que la 
négociation ouverte et la lutte intégrative. Mais enfin, la 
phase dans laquelle le syndicat est désormais entré 
constitue la soudure entre le premier et le deuxième 
moment, avec le binôme travailleurs-syndicat, avec la 
rupture du diaphragme qui les avait séparés, et le 
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dépassement des vieilles Commissions Internes (organi 
sations ouvrières de l'usine qui sont souvent criti 
quées -- la plupart du temps avec raison, étant donnée 
leur bureaucratisation, et parfois leur position en faveur 
de l'usine - ce qui provoque les protestations des vieux 
militants de gauche qui les ont vues naître et se 
développer, et qui cherchent ailleurs la cause de leur 
faillite). 

Ce qui apparaît clairement dans la « vérification » 
de cette ligne, c'est la tentative qui est faite pour 
insérer des objectifs syndicaux dans un processus de 
lutte spontanée. Durant la première phase, la lutte se 
libère spontanément après des années de répression, cela 
plus en fonction de causes objectives que sous l'effet 
d'une intervention syndicale précise, et naturellement, le 
conflit en arrive au problème du salaire, principal 
terrain de vol du capitalisme ; déjà en cette période, se 
développent des forces de gestion démocratique de la 
lutte, avec les premières assemblées. Ensuite, le mou 
vement marque un arrêt (qui coïncide avec la crise 
économique) ; le syndicat ne parvient pas à main tenir 
un contact stable et un contact de masse avec la classe 
ouvrière, mais réussit à conquérir quelques droits syndi 
caux (bien qu'ils ne soient pas très importants, ils 
représentent néanmoins un pas en avant important par 
rapport au passé). Et c'est grâce au nouveau dévelop 
pement de la lutte spontanée que le syndicat peut 
continuer à suivre la voie qui est montrée comme une 
ligne stratégique valable. Naturellement, si l'on consi 
dère que le délégué est le résultat de choix revendicatifs 
et de batailles syndicales, qu'il constitue un nouveau 
type de formulation des revendications, il n'en demeure 
pas moins que les transformations des conditions de la 
production, la faillite de la politique des revenus, l'ex 
ploitation accrue du travail, le dur prix payé pour la 
division syndicale, l'insatisfaction du contrat de 1966 
(pour le rapport syndicat-ouvrier), l'expérience de la 
lutte en faveur de réformes, et en particulier la partici- 
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pation des jeunes ouvriers qui ne sont pas influencés par 
les schémas de la division syndicale et demeurent char 
gés d'une certaine puissance combative, cet ensemble se 
r~vèle être aussi un élément important du processus 
d apparition du délégué. 

Le délégué en vient ainsi à être défini comme le 
« fruit de l'heureuse saison vécu par le mouvement 
syndical italien durant les années 60 », ou comme « le 
fruit spécifique d'une expérience syndicale de type 
nouveau ». Par la suite, alors que désormais l'expérience 
du délégué syndical est une donnée de fait irréversible, 
on acceptera de restituer à la spontanéité son rôle joué 
dans la formation de cet organisme, et on dira, en 
1973, que le trait saillant du processus est « un équili 
bre assez original entre le moment de la spontanéité et 
le moment de la direction ». Toutefois lors des pre 
mières phases de construction de l'organisme, les mysti 
fications ne manquent pas, même si effectivement l'on 
reconnaît_ que le délégué en tant que tel (c'est-à-dire en 
tant que structure stable dans l'usine) est le fruit de 
l'initiative du syndicat. C'est ainsi qu'il y a quelque 
chose d'excessif dans la revendication velléitaire de 
Trentin (secrétaire général de la F.1.0.M.-F.L.M.), à 
vouloir conférer un rôle politique au syndicat à partir 
de sa relation avec le mouvement des conseils, notam 
ment quand il affirme que pour la première fois dans 
l'histoire le syndicat a donné naissance à des organi 
sations conciliaires (qui n'ont en réalité rien de commun 
avec la forme d'organisation politique que les conseils 
représentent historiquement) et quand ils voient dans 
celles-ci un instrument révolutionnaire des rapports poli 
tiques dans la mesure où ils constituent les premières 
structures d'une alternative démocratique. D'aÛtre part 
Novella (ex-secrétaire national de la C.G.I.L.) interpré 
tait les conseils comme la matérialisation de l'exigence 
ouvrière qui veut « compter» dans le syndicat et, 
comme une intervention positive de la classe ouvrière 
sur ce qui était le point le plus faible de la structure du 
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mouvement syndical. Novella est du reste le principal 
responsable du passage de la phase de participation des 
ouvriers au syndicat, à celle de l'identification. Le 
rapport dialectique que l'on désire récupérer - tant par 
les éléments les plus avancés du syndicat que par les 
plus conservateurs - n'a ensuite aucun espace pour sur 
vivre, une fois acceptée par la C.G.I.L. la ligne de la 
majorité, puisque I'instance de démocratie directe, dans 
le processus d'identification ouvriers-syndicat, est en 
tièrement absorbée et annulée. 

En résumé on peut dire que le syndicat a parfai 
tement su récupérer l'élan spontané des masses, en 
élaborant des formes et des contenus de démocratie 
ouvrière qui renforcent l'organisation et tentent de 
dépasser certaines limites représentant un frein à l'ac 
tion syndicale. Ces limites sont : une structure contrac 
tuelle puissante et centralisée, qui est atténuée par une 
ligne revendicative explicite, encore à ses débuts ; une 
structure organisative tout autant centralisée, avec une 
organisation syndicale d'usine à peu près inexistante ; 
un niveau de syndicalisation et de participation de base 
très faible ; une ligne syndicale défensive. C'est donc sur 
ces points que le syndicat, par l'intermédiaire du délé 
gué, a fait le plus porter son action. 

V. LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES CONSEILS 

Selon la C.G.I.L., les phases de l'élaboration du 
« délégué syndical » remontent déjà à plusieurs années. 
Le premier accord sur les délégués serait celui de Indesit 
(Turin) qui a été signé en 1963 dans un contexte 
politique particulier parce qu'il s'agissait d'une des 
zones où les organisations syndicales et politiques se 
prétendent non seulement à l'avant-garde, mais encore 
déclarent occuper une position critique qui est en 
avance par rapport aux futurs rapprochements des con 
fédérations et des partis. 

D'autres expériences suivent, comme celles de chez 
Castor (1965), mais l'acte de naissance du délégué date 
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de 1966 avec la première reconnaissance d'organismes 
syndicaux dans l'usine. Mais ce ne sont pas des orga 
nismes élus ; ils sont nommés par le syndicat et, de ce 
fait, inopérants : le syndicat lui-même en reconnaît la 
faillite. Les Comités techniques paritaires qui naissent 
du contrat de 1966 ont déjà une physionomie plus 
proche du délégué syndical, puisqu'ils sont un organe de 
contrôle - proposé par le syndicat national - des caden 
ces de travail, en liaison avec les primes à la production, 
et sont composés de membres qui n'appartiennent mê 
me pas à la Commission In terne. En 196 7, au congrès 
syndical de catégorie des électro-mécaniciens (appareil 
lage électrique pour le ménage), l'image du délégué 
apparaît comme l'articulation du syndicat dans l'usine. 
Mais à la fin de 1968, au congrès de la F.1.0.M. sur la 
« démocratie ouvrière », analysant toute une politique 
revendicative, on considère encore que les S.A.S. repré 
sentent une solution possible dès lors qu'elles sont 
organisées en assemblées d'usine et fonctionnent comme 
lieu de consultation. Quelques mois seulement passent 
et, dans les plus grands moments de lutte, l'image du 
délégué se présente comme le nouveau point de réfé 
rence qui permet au syndicat de se constituer en une 
organisation de masse dans l'usine. Bien que cette 
« nouvelle » image du délégué ressemble encore beau 
coup à l'ancienne, ayant des caractéristiques très diver 
ses dans au moins une dizaine d'établissements (non élu 
par la base, tâches de contrôle dans les chaînes de 
montage), le syndicat, même au cours de 1968, n'avait 
jamais proposé durant les luttes cette orientation en 
faveur de l'émergence du délégué, et demeurait lié à la 
vieille conception de l'organisme syndical dans l'usine. 
Les délégués naissent spontanément avec les luttes de 
1968. Ils sont chargés d'organiser les luttes des usines, 
et ont aussi pour fonction d'exécuter les décisions prises 
par les assemblées ouvrières. Le syndicat se joint à ce 
processus lors du Congrès des délégués de département 
(Bologne, fin 1968), en se faisant le promoteur de la 

r~- 
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croissance des organisations syndicales représentatives 
d'usine, nées d'initiatives de la base. 

Le délégué syndical apparaît pour la première fois 
dans les établissements textiles et dans les établis 
sements d'électro-mécanique, usines qui se caractérisent 
en général par un type de travail automatisé et l'exis 
tence de chaînes de montage - avec des accords de 
secteur dans lesquels se posent en priorité les problèmes 
de rendement du travail aux pièces : Zoppas, Candy, 
Indesit, Riber, Ignis. On est passé ensuite à la Fiat, en 
Janvier 1969, par une phase qui a touché les usines du 
secteur auto : fonderies et mécanique générale : Van 
delli, lnpes, Pignone, Borletti. 

L'année 1969 est celle des délégués. Dépassant les 
polémiques internes, le syndicat a décidé de prendre en 
charge cette initiative. Le développement est rapide ; en 
l'espace d'un an, les accords qui prévoient un délégué 
de département plus significatif concernent 300.000 tra 
vailleurs dont 200.000 (3 établissements) dans le secteur 
métallurgique ; 45.000 à peu près pour le textile et 
l'habillement ; environ 40.000 dans le secteur chimique 
et celui du caoutchouc ; dans le secteur alimentaire il 
n'y a qu'un seul accord, mais il concerne 3.000 emplo 
yés. Dans l'ensemble, il y a près de 80 accords dans les 
usines, et un accord territorial de secteur. Ce processus 
touche des établissements d'une certaine importance : à 
commencer par la Fiat avec ses 135.000 employés, puis 
Pirelli avec ses 110.000, ensuite arrivent les 3 .000 de 
Bicocca et les 2.000 à Rome ; Saint-Gobain, 10.000 ; 
Nuove Pignone, 7.000; Rex et Ignis Dalmine, 6.000; 
Acciaierie, ltalsider, Piaggio, 5 .000 ; Necchi, 4.500 ; 
Rhodiatoce, Borletti, 4.000 ; Michelin, Cucirini, Can 
toni, Marzotto, 3.000. Les établissements qui restent 
emploient 2.000 à 200 personnes. En regardant cette 
répartition, on peut remarquer que la distribution géo 
graphique concerne presqu'entièrement le nord, avec 
une concentration à Turin, dans la Vénétie et Milan, et 
qu'elle a cette particularité : à Turin et dans la Vénétie, 
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il s'agit d'établissements dont la main d'œuvre possède 
de faibles traditions syndicales, tandis qu'à Milan (et 
naturellement en Emilie) il y a une attache préexistante 
plus grande avec les organisations syndicales, qui a 
comme corrélat d'ailleurs une certaine politisation de la 
classe ouvrière. Dans le sud, ces expériences sont au 
départ extrêmement rares : elles concernent les aciéries 
Terni et l'ltalsider de Naples, qui est un établissement à 
participation étatique. 

Près de 1.500 délégués sont reconnus par ces ac 
cords d'usine (les organisations patronales ne reconnais 
sent pas en revanche l'image du délégué) : de fait, le 
nombre est bien plus important car, spontanément dans 
les usines, se sont créées des organisations : approxima 
tivement, pendant cette période on peut dénombrer 
environ 5.000 délégués ouvriers. 

Ce développement des délégués syndicaux est dé 
sordonné et précipité. Ils ne se développent pas sur un 
terrain préparé à l'avance - dans ses aspects théoriques 
et organisés - mais comme garde-fou d'un mouvement 
spontané et sont utilisés pour renforcer les organisations 
syndicales : par suite, cette image du délégué non 
homogène ou très différencié, dépend du type de lutte 
spontanée qui la fait naître, et du type d'intervention 
syndicale qui est rendu possible dans les différentes 
situations - soit selon les conditions objectives qu'elle 
trouve, soit selon un calcul d'opportunité politique. 

Même si le développement des délégués peut paraî 
tre un mouvement impétueux, ce n'est ni en rapport 
avec la possibilité du moment, ni avec la dimension 
réelle du phénomène sur lequel l'initiative du délégué 
syndical se greffe, car la pression des travailleurs n'est 
pas exploitée comme une force contractuelle : la 
F.1.0.M. elle-même devra reconnaître plusieurs limites à 
l'initiative syndicale : accords peu nombreux, nombre 
restreint d'établissements ayant eu des délégués de 
chaîne et de département (il s'agit toutefois de 
60-80 mille travailleurs qui sont intéressés), manque de 
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direction politique de l'organisation, spontanéisme op 
portuniste qui en de nombreuses occasions permet 
autant de récupérer la poussée des travailleurs que les 
nouvelles luttes ; tout cela donc conduit à laisser échap 
per de nombreuses occasions. 

Ces critiques de la F.1.0.M. veulent mettre en 
lumière la faiblesse de l'organisme des délégués comme 
structure syndicale. L'image du délégué, image hétéro 
gène, aux fonctions mal définies, constitue effecti 
vement une structure institutionnelle fragile, tant au 
niveau de la .réglementation qu'à celui de la définition 
générale : mais cela n'est pas seulement dû aux erreurs, 
à la faiblesse ou à l'intempestivité de sa constitution ; il 
existe aussi une volonté affirmée d'ajourner la définition 
de cette institution, une exigence de laisser ouverte la 
possibilité de développements qui pourraient être déter 
minés seulement par l'évolution des rapports entre les 
syndicats et par la situation politique générale. 

Au cours du processus de formation des délégués, 
en 1968-1969, lorsqu'il n'y a pas encore leur [nstitu 
tionalisation, trois moments successifs peuvent être dis 
cernés qui, bien qu'ils ne soient pas de même nature, 
finissent cependant par coexister : 

l) le délégué des tâcherons (9), à base élective, ou 
de nomination syndicale, ayant des fonctions techniques 
de contrôle des cadences de travail ; 

2) le délégué de lutte, élu durant les grandes luttes, 
particulièrement les luttes contractuelles de l'automne 
1969, par les ouvriers du département ; il est indépen 
dant de la structure syndicale et sans fonctions spéci 
fiques, sinon celles qui lui sont conférées par le dévelop 
pement de la lutte (généralement émanant de l'Assem 
blée); 

(9) Le terme italien de « cottimo » signifie littéralement « travail aux 
pièces». Ainsi l'expression « délégué des cottimi » devrait se traduire par 
« délégué des travailleurs aux pièces » (N. du T.) 
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3) le délégué protégé (10) qui représente seulement 
cette part des délégués bénéficiant de la protection 
syndicale (R.S.A., c'est-à-dire les Représentants Syndi 
caux d'Usine) ; il apparaîtra après l'automne chaud, en 
particulier au cours de 1970. 

A la Fiat, en 1969, il y a, à côté du professionnel, 
élu par la base syndicale selon des critères de parité, le 
délégué protégé, élu à bulletins blancs (c'est-à-dire sans 
la présentation de listes établies à l'avance, mais selon la 
libre désignation de n'importe quel ouvrier dont le nom 
a été inscrit sur le bulletin par les électeurs) - qui 
cependant tient compte de la parité - ayant des fonc 
tions générales de militant actif, et le délégué de lutte, 
élu sur bulletin blanc, non paritairement, ayant des 
fonctions d'organisation et de mobilisation. Ces trois 
figures sont présentes dans les comités d'atelier (princi 
palement aux mécaniques), dans le conseil des délégués 
(convoqué seulement dans les moments critiques) et 
dans les conseils de coordination (28 élus sur liste 

· syndicale, approuvée en réunion de conseil). 
L'accord de la Fiat, parmi les plus anciens, prévo 

yait la désignation entre les syndiqués, de 56 délégués 
de chaîne. Il a été dépassé avec les élections des 
délégués d'équipe qui, par la suite, formeront les con 
seils d'atelier et d'usine. Même dans d'autres établis 
sements, parmi les plus significatifs en ce qui concerne 
les luttes de 1968-1969, la position initiale du syndicat 
a été ensuite corrigée par la présence d'une large 
participation à la base. A la Pirelli, le premier accord de 
décembre 1968, ne prévoyait que l'instauration d'un 
comité des tâcherons (travailleurs aux pièces) composé 
de trois membres des C.I. et d'un représentant des 
travailleurs concernés ( de chaque phase particulière au 
sein de la production). Après la longue lutte de 1969, 

(10) Le délégué « tutelato » pourrait autant signifier le délégué « proté 
gé» (ce que nous proposons) que le délégué «désigné» (N. du T.) 
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apparaît le délégué de lutte, élu à bulletins blancs dans 
les départements, sans proposition syndicale, et sans 
missions définies. A la fin du mouvement de lutte, il y 
a 920 délégués de département réélus sur des listes 
présentées par le syndicat. Ce noyau important de 
délégués n'est pas officiellement reconnu mais, dans 
l'accord de 1969, 7 sont reconnus. Le délégué protégé 
est nommé parmi les premiers élus de chaque départe 
ment, et compose le conseil d'usine qui est complété 
par les délégués nommés par le syndicat. On a ainsi à la 
base le comité, puis l'assemblée comme instance de tous 
les délégués, et enfin le conseil qui ne regroupe que les 
«protégés». En revanche, chez Marzotto, la situation 
est différente, et certaines fonctions des délégués sont 
élargies : d'une part on dépasse les limites de l'accord 
augmentant le nombre des délégués : alors qu'ils sont 
conçus au départ comme une ramification du syndicat 
local, 156 sont cependant élus sans liste ; d'autre part, 
on étend les fonctions, qui étaient initialement restrein 
tes à un contrôle du système de travail aux pièces, et 
consistaient à signaler à la C.l. les problèmes propres à 
chaque département, et ainsi, durant les dix premiers 
mois d'existence, 38 plate-formes revendicatives sont 
présentées. Cela vient surtout du fait qu'il n'existait pas 
un conseil mais un comité d'usine très actif. De même, 
on a encore une situation différente chez Rhodiatoce, 
où les délégués, élus en dehors de tout accord écrit, 
sont de fait reconnus par la direction de l'usine qui doit 
accepter leur participation, à côté de la C.l., aux 
négociations touchant les problèmes de chaque dépar 
tement. 

11 y a donc plusieurs conceptions du délégué, qui 
souvent coexistent dans la même usine, et une grande 
diversité des modes de scrutin. En général, l'initiative de 
leur constitution a été confiée aux C.I., aux S.A.S. et 
au syndicat. Les comités des tâcherons ont représenté, 
en de nombreuses occasions, un instrument utile pour 
l'élection des délégués. La diversité des modes d'élection 
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a souvent été dépassée par la prévalence de l'instance 
démocratique du vote, qui était étendue à tout le 
personnel, sans l'usage de liste et sur la base de l'unité 
homogène de production. Mais, comme les délégués élus 
n'étaient pas reconnus, on élisait en seconde instance 
une représentation plus limitée. Cette pratique a été 
mise en question par le « Patto Federativo », lorsque les 
confédérations ont revendiqué la présentation de listes 
syndicales. En réalité, le danger des conseils d'usine trop 
peu syndicalisés n'a jamais vraiment été une menace 
pour les organisations du mouvement ouvrier car, dans 
les situations les plus explosives, les avant-gardes « spon 
tanées » avaient plutôt tendance, quant à elles, à refu 
ser cette nouvelle institution ou à en attendre les 
développements, tandis que les délégués intégrés aux 
structures des conseils se sont, dans la grande majorité 
des cas, «syndicalisés», soit par un phénomène de 
sélection naturelle, soit en adhérant au syndicat un peu 
plus tard (Cucirini Cantoni, Marzotto, et même Fiat). 
Dans quelques cas était prévue depuis le début une 
élection par listes (ex : Biellese), mais c'était un résultat 
négatif, même pour le syndicat, car il comportait de 
nombreuses difficultés pour trouver les personnes à 
désigner et n'élargissait pas pour autant la base du 
syndicat dans l'usine. Le contrôle syndical perpétuait 
aussi l'absence d'un véritable organisme autonome des 
délégués, d'une coordination extérieure à l'usine, tant 
locale que nationale, disposant de ses propres moyens 
d'action : tous les instruments (ronéos, moyens d'infor 
mation, jusqu'aux convocations des différentes instances 
de coordination) étaient aux mains des syndicats. 

11 est probable que, en face de la diversité des 
situations décrites, on en vient à se demander quelle est 
la physionomie du militant ouvrier engagé dans la 
structure des conseils et à s'interroger pour savoir si 
cette image constitue réellement une rénovation radi 
cale, par rapport à la vieille représentation. Le mouve 
ment spontané de lutte de 1968-1969 a concerné une 
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avant-garde nombreuse, regroupant surtout des jeunes, 
non politisée, sans liens avec les syndicats ; il s'agissait, 
sans nul doute, d'une classe ouvrière d'immigration 
récente, intégrée au processus productif avec la qualifi 
cation de simple ouvrier. Si une poussée importante en 
faveur de la lutte émane de cette composante de la 
classe ouvrière, dès le début cependant, une grande 
partie des ouvriers, travaillant depuis plusieurs années à 
la Fiat, fera aussi figure de leader et, en particulier, 
beaucoup de ceux qui ont vécu la période 1962 et le 
lent redressement de la classe ouvrière de la Fiat. Il 
n'est pas rare non plus que des anciens militants, ayant 
mené des luttes paysannes dans le sud, maintiennent des 
situations de lutte dans des points particuliers de la 
production. A l'automne 1969, avec la reprise du travail 
à la Fiat, il se produit une sélection des avant-gardes, 
due, pour une part, à un reflux massif vers le sud (bien 
qu'une conscience de lutte fortement développée incite 
une bonne partie des ouvriers à retourner à la Fiat, 
après les vacances d'été, le nombre de ceux qui aban 
donnent l'usine est aussi important), et pour une autr_e 
part, à l'opposition politique (syndicats, groupes politi 
ques, P.S.I.U.P.) qui contraint les avant-gardes à clarifier 
leur propre position politique. Ce dernier point com 
porte un aspect positif car les « lignes », qui justement 
déterminent l'intervention extérieure, se précisent, 
c'est-à-dire deviennent des oppositions explicites. Si au 
départ cela désoriente la masse ouvrière, qui avait perçu 
la lutte comme un moment unitaire de refus des 
conditions d'exploitation de l'usine capitaliste, sans sai 
sir pour autant la dimension politique plus générale 
dans laquelle se développait le combat, cela permet 
malgré tout à un processus positif de participation 
consciente de s'engager. De fait, la recherche de l'auto 
nomie, qui se fait avec l'appui organisationnel extérieur, 
se réalise dans un processus spontané d'appropriation, 
par les ouvriers, d'un terrain qui est celui de la lutte à 
l'intérieur de l'usine, appropriation qui se fera grâce à 
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l'utilisation d'intruments fournis par l'extérieur et par le 
syndicat lui-même : Cette croissance d'un mouvement 
de lutte intérieure autonome va de pair avec la cons 
truction de l'organisation syndicale, c'est-à-dire des con 
seils, et ne se traduit pas par une rupture bruyante, 
mais par un mûrissement des contradictions à l'intérieur 
des conseils eux-mêmes. D'ailleurs les conseils prennent 
de plus en plus une physionomie syndicale : la majorité 
des délégués (non seulement à la Fiat, mais dans toutes 
les grandes usines) au fur et à mesure, se syndi 
quent - généralement à la F.L.M., mais dans quelques 
cas, on voit encore des inscriptions à la F.1.0.M. ou à 
la F.I.M. - à la suite d'une initiative qui a d'abord été 
prise par les ouvriers les plus liés aux organisations 
syndicales. Peu nombreux sont les ouvriers, appartenant 
à des groupes extra-parlementaires (ou ayant des posi 
tions opposées à celles du syndicat), qui entrent dans 
les conseils ou y occupent une fonction dirigeante. Mais 
l'intégration au syndicat ne résoud pas, pour les ou 
vriers, le problème de fond qui est celui du rapport avec 
la masse : en fait, la simple participation aux conseils, 
dans le climat brûlant de la fin 1969 et du début 1970, 
représentait déjà une décision difficile car elle signifiait 
souvent la rupture avec la masse qui, dès lors, identifiait 
les délégués avec le syndicat. Par la suite, la défense de 
quelques choix d'origine syndicale, cela malgré les avis 
contraires de la base, avait rendu les rapports encore 
plus difficiles. Cette avant-garde d'usine résiste mal aux 
contradictions inhérentes aux fonctions du délé 
gué - maillon intermédiaire sur lequel viennent se gref 
fer les conflits entre la base et le sommet. Sa situation 
est finalement assez proche de celle des commissaires 
d'usine et des avant-gardes intérieures de la Fiat qui 
existèrent en 1945-1949 : mais il s'agissait alors d'une 
avant-garde politisée, qui puisait dans sa confiance en la 
réalisation d'une ligne politique nationale (la ligne com 
muniste), la force et la conviction suffisantes pour 
appliquer et faire accepter par la base, les directives 

10 
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syndicales se rapportant à l'usine. Or les actuels délé 
gués ne sont ni une avant-garde politique de mass~, 
ni - bien que rapidement syndicalisés - un appareil 
syndical. Et beaucoup abandonneront leur action en 
devenant cadre de direction de l'usine, même s'ils ont 
montré, au couts des luttes, une grande détermination. 
Nous verrons par la suite, avec la lutte ouvrière spon 
tanée qui se développe même à l'extérieur de l'usine, et 
avec la répression patronale qui n'épargne pas même les 
délégués, quelles sont les contradictions qui apparaissent 
encore au sein des conseils, et quel type de conflit ils 
entretiennent avec là lutte ouvrière, alors que cette 
dernière est, en vérité, l'unique élément « dialectique » 
de la situation. De ce fait, le refus qu'exprime la masse 
par son opposition aux organismes qui ne laissent pas 
de place pour une lutte totale contre le régime de 
l'usine, et qui l'empêchent de trouver ses propres for 
mes de riposte organisée, est un refus qui mûrit spon 
tanément, sans idéologisation . en dépit des Conseils, 
donc, au cours de la période qui suit 1969, se repose en 
termes nouveaux le rapport non résolu spontanéité/orga 
nisation. 

Il n'est pas utile de rappeler ici, non par curiosité 
sociologique, mais à cause du sens politique qu'il est 
amené à assumer, quelle fut la physionomie du délégué 
durant cette période. Au plus fort de la lutte de 1969, 
à l'intérieur du syndicat, une crainte avait surgi : celle 
d'avoir engendré un organisme radicalement nouveau, 
nouveauté qui se retrouvait même au niveau des caracté 
ristiques individuelles de ceux qui le composaient .. On 
croyait qu'un délégué-type était né : très jeune en âge, 
d'immigration récente, ayant peu fréquenté l'école, ni 
syndicalisé ni politisé, et possédant une qualification 
professionnelle très basse. Mais les enquêtes menées 
dans plusieurs grandes usines, qui connaissent une acti 
vité syndicale très diversifiée et où le développement 
des délégués a été différent, ont rapidement démontré 
qu'au moment où ce nouvel organisme était sur le point 
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de se donner des structures stables, le délégué quant à 
lui, était encore dans la grande majorité des cas, loin 
d'être assimilable au modèle énoncé : par la suite même, 
le processus de sélection a écarté cette jeune avant-garde 
qui avait eu le rôle irremplaçable de « leadership » de la 
lutte ouvrière. 

VI. QUELQUES REFERENCES DU SYNDICAT A DES EXPE 
RIENCES DE GESTION DU PASSE 

Afin de mieux préciser ce en quoi consiste l'accep 
tation du délégué comme structure syndicale de l'usine 
(et ainsi le mode selon lequel est perçu le rapport entre 
syndicats et ouvriers), il peut être utile de donner 
quelques aperçus concernant l'expérience de création 
d'organes de démocratie de base, qui a eu lieu par le 
passé à la Fiat. La C.G.LL. - proposant les actuels 
délégués - les a en effet définis comme des organismes 
unissant tradition et nouveauté. Et le syndicat, qui veut 
mettre en évidence l'originalité du mouvement actuel, 
indique deux aspects qui sont considérés comme des 
« découvertes » syndicales de 1968 : le groupe de travail 
homogène, . et un nouveau type de rapport avec les 
problèmes du développement.technologique. 

On estime que les nouveaux délégués expriment 
beaucoup plus l'unité productive de. travail que par le 
passé : la structure de l'autonomie ouvrière sur les lieux 
de travail en vient ainsi à se fonder dans le groupe 
homogène qui est désormais compris comme le lieu 
physique où un ensemble d'individus, travaillant dans 
une même phase du processus productif, est soumis à 
des conditions de travail identiques. A ce niveau donc, 
la classe ouvrière se recompose politiquement. On au 
rait, de la sorte, découvert et rendu disponible un 
fornùdable instrument : « l'équipe ouvrière», qui donne 
la possibilité d'instaurer un processus visant à modifier 
le rapport de travail ainsi que l'organisation patronale 
de l'usine. La première expérience de ce type, proposée 
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par le syndicat est celle de l'Indesit de Turin (accord de 
196 l) : mais elle demeure cependant un cas isolé. En 
effet, les premières actions qui se dérouleront à ce 
niveau auront pour origine le problème de la santé 
(nocivité des conditions de travail) : plus précisément, 
l'initiative vient de la Commission Médicale syndicale de 
la C.G.I.L. de Turin qui, la première, propose des 
délégués sur la base du groupe homogène. 

Il est sans doute superflu de rappeler que la classe 
ouvrière a toujours eu cette structure comme base de 
lutte ; même pour les délégués de 1920, le lien avec le 
département avait ce sens précis, car à cette époque, 
l'ustensilerie, la bronzerie, la chaudronnerie étaient des 
unités homogènes à l'intérieur du cycle productif. Il en 
fut de même pour les luttes de 1945. Mais en revanche 
il est nécessaire de relever que, justement, aux reven 
dications avancées par la classe ouvrière sur la base de 
cette structure, revendications qui ont toujours été 
dénoncées comme objectivement corporatives, s'est tou 
jours opposée l'orientation de lutte généralisée qui 
partait des sommets. 

Par suite, il s'avère que le problème n'est pas tant 
dans la condition d'homogénéité des groupes ouvriers 
d'où émanent objectivement les revendications, que 
dans la possibilité et la valeur de leur généralisation. 
Aujourd'hui on peut dire que la proposition du groupe 
homogène, faite par le syndicat, sur laquelle d'ailleurs 
on engage le délégué comme pivot de l'organisation 
syndicale, cache aussi une exigence de contrôle du 
mouvement spontané de lutte. Malheureusement nous 
ne pouvons pas ici nous appesantir sur les perspectives 
ouvertes par cette nouvelle cellule productive et cette 
nouvelle forme d'organisation syndicale, mais nous pou 
vons néanmoins affirmer que l'autonomie ouvrière devra 
passer par son utilisation et la dépasser. 

Par comparaison avec les expériences de la Fiat en 
1920 et 1945, un autre élément de nouveauté apparaît: 
la stabilisation du nouveau rapport entre syndicats et 
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ouvriers. Expression de l'unité de la base, le délégué de 
1920 (conseil), qui se différenciait de la Commission 
Interne élue par les seuls syndicalistes, donna naissance 
à un organisme d'un type radicalement nouveau qui 
conférait à tous les travailleurs le pouvoir d'être élec 
teurs, sur la base de l'unité productive ; à partir de ces 
élections, se formait le Conseil (composé de tous les 
élus) qui, à son tour, élisait la Commission Interne, 
unique organisme de la représentation ouvrière reconnu 
par les patrons. On ne veut pas, aujourd'hui, élargir la 
Commission Interne (car elle est déjà émanation de tous 
les travailleurs de l'usine et non des seuls inscrits au 
syndicat) mais lui substituer le nouvel organisme de 
masse qui, tout en étant l'expression de tous les travail 
leurs, aurait aussi la caractéristique d'être la cellule 
organisationnelle du syndicat dans l'usine et par là 
devrait fondre ensemble la représentation de la base et 
la présence syndicale (11 ). Naturellement le syndicat 
n'hésite pas à condamner l'action de la C.G.L., rappe 
lant les substantielles connotations « réformistes » que 
la Confédération avait à cette époque. Mais de toute 
façon, les allusions s'arrêtent là car, dans le syndicat, on 
admet qu'un parallèle avec une situation historique aussi 
différente de la situation actuelle n'est pas valable. 

De même, dans le syndicat, on ne se réfère pas 
non plus à l'expérience des Conseils de Gestion de 
l'après-guerre (l 945), ceux-ci ayant été dépourvus de 
fonctions revendicatives. Mais les « Commissaires de 
département», qui constituent la trame organisation 
nelle de base dans l'usine, sont admis quant à eux, 
comme s'approchant le plus de l'actuel modèle des 
délégués. 

En effet les Commissaires étaient une ramification 
du syndicat, plus précisément de la C.I. qui, à partir de 
la scission de 1948, tout en représentant l'ensemble des 

(11) Les érections pour le renouvellement des C.I. sont en effet 
bloquées et les C.I. actuelles ont été « gelées ». 

1 

J 
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ouvriers, a été souvent confondue ou utilisée comme 
institution .du syndicat dans l'usine. De plus, ils étaient 
une organisation informelle, qui ne correspondait même 
pas à un premier degré des élections de la C.I., et 
avaient encore moins de pouvoir que les conseils de 
1919. D'autre part, le patronat ne les avait pas reconnus 
(sur ce point la situation était semblable à celle de 
1919, quand il n'y avait qu'un seul organisme contrac 
tuel : les C.I.). Ils étaient investis de fonctions exécu 
tives : la C.I. les réunissait pour leur communiquer la 
marche des négociations, pour recueillir des informa 
tions sur le département, mais ils n'étaient pas délégués 
par les ouvriers comme porte-paroles d'une volonté 
précise de la base, décidée en assemblée. Ils étaient aussi 
moins combatifs que les C.I. : comme première instance 
le commissaire avait le niveau de contremaître, et en 
seconde, il remplaçait immédiatement la C.I. 

Ils étaient tellement dépendants du syndicat qu'ils 
s'occupaient aussi de collecter les cotisations des cartes 
syndicales, bénéficiant pour cette tâche de l'aide des 
collecteurs d'équipe (qui eux, étaient reconnus par 
l'usine). 

En fonction d'une telle configuration, dans laquelle 
finalement n'existe qu'un lien individuel avec la C.I. ou 
avec le syndicat, il ne pouvait évidemment pas y avoir 
une instance de coordination autonome, du type de 
celle qu'ont aujourd'hui les délégués à différents ni 
veaux. 

L'excessive limitation des pouvoirs de ces commis 
saires de département est manifeste, et il est clair que, 
maintenant, le syndicat eIJ confiant aux délégués la 
mission de remplacer la C.I., leur transmet aussi les 
pouvoirs de cette même C.I. (que désormais ils n'enten 
daient pas partager avec des organismes collatéraux). 

On désire conserver plusieurs aspects positifs des 
commissaires, notamment leur mode d'élection directe 
sur le lieu de la production, liée au groupe homogène et 
qui rejette la pratique des listes ; ainsi que leur caractère 
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unitaire : en ce sens le délégué représentait, à cette 
époque, l'ensemble des travailleurs, (et d'ailleurs ces 
derniers ne se retournaient jamais vers les représentants 
syndicaux, mais toujours, en premier lieu,' vers le 
délégué et vers la C.I.) ; surtout, le syndicat désirait 
s'approprier à nouveau un lien de masse avec la classe 
ouvrière, lien que les commissaires avaient su préserver. 
De fait, c'était son rôle pratique irremplaçable qui était 
l'élément le plus caractéristique de la fonction du 
commissaire d'après-guerre : il résolvait tous les problè 
mes d'organisation qui se posaient sur le lieu de travail, 
tant à l'individu qu'à l'équipe (des fournitures à la 
réparation des machines, aux petites controverses), il 
maintenait la discipline productive et sociale, se char 
geait de l'organisation du travail jusque dans ses plus 
petits détails, des vestiaires aux bleus de travail. Il 
répondait parfaitement à ce qui était alors l'exigence du 
mouvement ouvrier, à savoir : faire respecter la produc 
tion de l'usine dont les programmes et les aspects 
techniques avaient été élaborés par le Conseil de Ges 
tion de l'établissement. Au départ donc, le commissaire 
était bien plus conçu comme un instrument de collabo 
ration que comme un instrument de lutte. Ensuite, 
lorsque le conflit s'envenimera entre le mouvement 
ouvrier et la classe patronale, les Commissaires pren 
dront une physionomie différente : ils deviennent une 
structure très efficace pour l'organisation des luttes (en 
particulier à la Fiat, où ils seront l'annature qui suppor 
tera les luttes d'avant 1948); après 1949, ils deviennent 
« comités syndicaux C.G.I.L. » et ils s'engagent exclusi 
vement sur le terrain de la lutte syndicale. Cependant, 
même durant cette phase, ils n'ont pas une physionomie 
comparable à celle des délégués actuels : leur lien avec 
la masse des travailleurs ne repose pas sur une déléga 
tion des pouvoirs pour la gestion de la lutte et, et leurs 
fonctions syndicales ne leur donnent pas le droit de 
négocier. Leur devoir était, et demeure, celui des mili 
tants politiques qui déploient une activité organisation- 
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nelle en dehors de la sphère syndicale reconnue ( comme 
ils n'ont acquis aucun droit, ils doivent récupérer les 
heures perdues et, d'ailleurs, on ne trouve pas trace 
d'une intervention du mouvement ouvrier en faveur de 
leur reconnaissance, même dans l'usine). 

La C.I. et les conseils de gestion, auxquels étaient 
assignés respectivement l'action syndicale et l'action 
économique, semblaient les plus fonctionnels, au moins 
durant les premières années de.l'après-guerre, lorsqu'il y 
avait une perspective politique déterminée (la voie 
démocratique parlementaire au socialisme) et l'on ne 
prévoyait certainement pas la construction d'organismes 
de démocratie directe, qui ne soient pas gérés par le 
mouvement ouvrier. 

Nous pouvons noter au passage que la comparaison 
faite par la C.G.I.L., entre ces institutions de démocra 
tie de base de l 919-1945-1969, concernent toujours des 
organismes syndicaux (Conseils d'usine-C.I., et Commis 
saires de département) : à dessein on ne fait aucune 
allusion aux Conseils de Gestion ; c'est pourquoi ils ont 
été longtemps considérés par le mouvement ouvrier 
comme un lieu de référence pour tout ce qui touchait à 
l'expression de la démocratie de base dans la gestion 
économique. Au cours des différents congrès, et dans 
les publications syndicales, une seule fois une allusion 
est faite à ces Conseils de Gestion, lorsque Trentin met 
en lumière la séparation réalisée par les Conseils de 
Gestion entre, d'une part, ce qui concerne les problèmes 
de la production et, d'autre part, ce qui a trait à 
l'action syndicale. En effet, le nœud du problème 
demeure proprement celui du rapport entre les exi 
gences du développement économique (même si dans 
l'immédiat après-guerre cela n'était pas très clair), les 
exigences du développement technologique, et le problè 
me plus général de la division sociale du travail. 

Le conflit entre les exigences du développement 
économique et les exigences de la lutte des classes, ne 
peut pas être examiné ici, même rapidement, étant 

; 

donnée la complexité des problèmes qui s'y rattachent, 
et aussi à cause de l'absence, actuellement, d'une ana 
lyse approfondie des événements : il n'est toutefois pas 
inutile de relever que le syndicat prétend avoir finale 
ment trouvé, dans la phase de lutte (1968-1972), la voie 
correcte pour délimiter un terrain de lutte adapté à 
l'actuel niveau du développement technologique, qui ne 
compromet pas ce même développement (considéré en 
soi comme progressif), mais le conforme aux exigences 
de la classe ouvrière et non l'inverse. On peut encore 
relever que, par le passé, ce problème avait été soit 
ignoré, doit délaissé, bien qu'on en ait pris conscience 
(comme cela se produisit dans les années 50), car on se 
sentait incapable de lutter valablement. Cette nouvelle 
route est indiquée - pour nous référer à une formule 
qui a désormais valeur de généralité - par « la nouvelle 
manière de fabriquer l'automobile» ; formule qui, en 
soi, contient différentes articulations, comme la négocia 
tion des cadences, }a rotation des tâches, la recompo 
sition de quelques cycles d'opérations trop parcellarisées 
et, prévoit même une force d'autogestion du groupe de 
travail, quoiqu'encore mal définie : par là on entend 
limiter la perte de pouvoir engendrée par la parcellari 
sation, ainsi que le processus de déqualification que le 
syndicat lui-même interprétait faussement (c'est un juge 
ment du syndicat qui a ouvert une violente polémique 
au sein de la gauche) comme une conséquence intrin 
sèque du progrès technique. 

Il est inutile de nous arrêter à d'autres aspects qui 
pourraient eux aussi, être facilement comparés aux 
expériences de démocratie directe expérimentées à la 
Fiat depuis celle des conseils de 1920 : il s'agit, pour 
nous, d'analyser seulement ce qui peut avoir un lien 
direct avec les vives polémiques soulevées par l'expé 
rience des délégués de 1969. 

Nous pourrons cependant examiner rapidement, en 
utilisant le même critère que précédemment, certaines 
expériences analogues auxquelles le syndicat fait allu 
sion, qui ont eu lieu dans des pays européens. 
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Depuis la fin de 1969, la C.G.I.L. estime que la 
lutte spontanée ne représente plus un danger réel, cela 
grâce à l'adjonction, à ce mouvement, de perspectives 
d'action nouvelles (qui sont d'ailleurs nouvelles même 
pour le syndicat). C'est en ce sens que l'on examine les 
expériences syndicales des pays européens - où existe 
déjà une structure syndicale d'usine, ce que la C.G.I.L. 
aussi veut organiser en Italie - en rappelant de façon 
optimiste que « l'Italie, qu'on le veuille ou non, n'est 
pas le pays des grèves spontanées s: le fort ascendant 
du syndicat pouvait ainsi remplacer la présence des 
organismes syndicaux dans l'usine. On prend alors com 
me exemple d'une situation, en un certain sens, exem 
plaire, celle de l'Angleterre, et ensuite celle de l' Alle 
magne. On met en relief dans l'organisation des 
« shop stewards », · ce qui apparaît comme des aspects 
positifs, et donc assimilables : le système des délégués 
qui est très étendu, et montré comme le modèle des 
rapports : intérêts de l'usine/intérêts des travailleurs ; les 
élections, auxquelles participent tous les travailleurs à 
l'intérieur d'un groupe donné de production (il y a un 
haut niveau de syndicalisation : 60 %), qui sont généra 
lement bi-annuelles, et ainsi permettent une rotation 
importante ; le lien hiérarchisé. entre base et sommet, 
base avec laquelle le délégué est en contact permanent. 
D'autres aspects sont aussi montrés comme des armes à 
double tranchant, car ils confèrent un pouvoir excessif 
au délégué, au détriment du syndicat extérieur à l'usine. 
En paticulier, la fonction du délégué, qui est de traduire 
les directives de la base, lui permet de tirer de cette 
dernière une force considérable pour conduire les lut 
tes ; mais en même temps cela limite la capacité de 
contrôle du syndicat. En outre le délégué, qui connaît 
parfaitement bien l'usine (il est généralement d'âge 
moyen, employé dans l'usine depuis plusieurs années, et 
pratiquement depuis le début comme ouvrier spécialisé 
ou qualifié), désormais transforme quasiment son rôle 
en une profession et, par rapport aux syndicats exté- 
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rieurs, possède un pouvoir «contractuel» bien plus 
grand. Un autre aspect négatif vient de ce que les 
ouvriers considèrent le délégué comme une structure 
syndicale : le syndicat est contraint de passer par ces 
organismes (même pour la distribution des journaux, 
par exemple), alors qu'eux ne sont pas liés aux direc 
tives syndicales. De plus, les délégués de base jouent un 
rôle essentiel dans la direction et dans la gestion du 
syndicat local : en un sens, c'est un discrédit qui est jeté 
sur les sièges syndicaux extérieurs. Et la tentative pour 
entraîner les ouvriers hors de l'usine, vers les sièges 
syndicaux, provoque la critique de la C.G.I.L., qui 
suggère au contraire d'implanter le syndicat dans l'usine, 
au lieu d'essayer d'attirer les ouvriers hors du lieu de 
travail. . 

Des observations semblables sont formulées à l'en- 
contre de toute loi qui contraindrait les délégués à des 
formes de lutte légalisées, car cela signifierait la fin du 
mouvement. 

Mais un jugement favorable est aussi émis pour ce 
qui concerne les contenus des litiges et les formes de 
lutte et, d'une certaine manière, pour ce qui se rapporte 
au mécanisme des négociations, mécanisme élastique qui 
n'engage ni les délégués ni la direction. Les expériences 
des Commissaires en Allemagne et des délégués en 
France, ne retiennent évidemment que très peu l'atten 
tion de la C.G.I.L., car ce sont des organismes statiques 
et vieillis, bien qu'en France, en 1968, soit apparue la 
S.A.S., avec l'obtention du droit d'Assemblée en dehors 
des heures de travail, la nomination de délégués, les 
10-15 heures d'activité syndicale rétribuées (bien que 
sans aucune protection). 

VII. DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DES DELEGUES : 
RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE 

A la fructueuse, mais désordonnée, croissance de 
l'organisme des conseils, dont bénéficie le syndicat, fait 
suite une période de stagnation : les luttes contractuelles 
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ont été une phase d'intégration des délégués au syndicat 
même en ce qui concerne les exigences d'organisation 
de la lutte contractuelle elle-même, mais le délégué qui 
a été ainsi obtenu - c'est-à-dire au prix d'un profond 
conflit à l'intérieur même des avant-gardes ouvrières et 
d'un freinage permanent de la lutte spontanée -- doit, 
pour survivre, acquérir une physionomie plus précise. Si 
au cours de la lutte contractuelle, il est devenu un 
interlocuteur à tous les niveaux (par exemple la ren 
contre du conseil des délégués de la Fiat avec le 
ministre du travail Donat-Cattin), il demeure encore une 
institution mal définie. C'est ainsi qu'au début de 
l'année 1970 se produit le temps d'arrêt : dans le 
syndicat on parle d'une crise ; s'ouvre alors une discus 
sion ayant pour thème le rôle du délégué. 

En mars 1970, à la conférence unitaire des trois 
syndicats, le mouvement est relancé : on reconnaît les 
conseils comme les héritiers du pouvoir contractuel, 
pouvoir qui jusqu'alors était l'apanage du syndicat. 

Au congrès de la F.1.0.M. - à la pointe du mouve 
ment - ( puis à la conférence des organisations 
F.1.0.M. - C.I.S.L., et ensuite à celle de l'I.U.L.M.), on 
adopte le conseil d'usine comme structure de base du 
syndicat ; on attribue au conseil tout le pouvoir con 
tractuel ; on parle ouvertement de dissoudre la S.A.S. 
dans les conseils et du blocage des C.I. ; on préfigure les 
Conseils de zone et les Conseils provinciaux, étroite 
ment liés aux traditionnels organismes des syndicats 
locaux, ainsi que l'organisme de coordination provin 
ciale et nationale des délégués, et les Conseils des 
grandes usines ( 12). 

Maintenant une relance du mouvement peut inter 
venir, mais en l'épurant de tout aspect rappelant le 
mouvement spontané - qui avait été, malgré toutes les 

(12) Comme nous l'avons indiqué, la C.G.I.L. adopte les délégués et les 
conseils comme base du syndicat dans l'usine, à la fin de 1970: par la 
suite, en Juin 1971, la C.I.S.L. en fera autant. 

distorsions du mouvement, à son origine - et, élaborant 
une réelle structure syndicale. La relance de ces orga 
nismes signifiait, en effet, qu'il fallait recréer des con 
seils là où ils avaient disparu et en constituer de 
nouveaux en s'appuyant sur les structures syndicales 
existantes, et en bénéficiant d'une aide extérieure : il se 
crée ainsi 700 conseils là où le syndicat avait 600 
sections syndicales ; les C.I. s'élargissent quand il n'est 
pas possible de trouver d'autre solution, ce qui leur 
donne une apparence d'organisation de masse. 

La décision syndicale de donner son appui à la 
création du délégué comme structure unitaire de base, 
portera ses fruits au cours de la période qui fait suite 
aux contrats : en fait la structure syndicale de l'usine 
s'élargit, et même si aujourd'hui il n'est pas encore 
possible de connaître l'ampleur exacte de ce phéno 
mène, nous pouvons considérer que les résultats d'un 
premier sondage réalisé par le syndicat sont à peu près 
valables : selon ce sondage, on calcule que dans le 
secteur manufacturier, celui de· l'agriculture, du bâti 
ment, du commerce, des services, sur un total de 
22.500.000 travailleurs, qui sont à compter en plus de 
ceux de 18.000 usines, 83.000 délégués ont été élus et 
plus de 8.000 conseils d'usine. Dans le seul secteur de la 
manufacture, plus de 60.000 délégués ont été élus à 
bulletin blanc (sur 1.500.000 travailleurs) et forment 
plus de 6.000 conseils d'usine. On compte qu'il y a un 
délégué pour 29 travailleurs dans l'industrie métallur 
gique, un pour 26 dans l'industrie chimique, un pour 25 
dans celle du textile, et un pour 18 dans celle de 
l'alimentation. une répartition par zone montre que 
c'est en Romagne Emilie que le délégué a la plus grande 
extension ; suivent la Toscane, la Vénétie, le Piémont. 

Sans aucun doute il s'agissait, au niveau de son 
architecture organisationnelle, d'une rénovation substan 
tielle et durable de la structure de base du syndicat. A 
partir de là cependant, il était déjà plus difficile de 
prévoir, à long terme, la possibilité d'une rénovation 
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importante des rapports entre les organes du sommet et 
ceux de la base du syndicat, tout comme une fonction 
des délégués qui soit vraiment différente de celle d'une 
C.I. élargie. 

En ce qui concerne la Fiat, cette architecture se 
renforce avec l'accord d'usine d'août 1971 : aux 457 
membres des commissions internes viennent s'ajouter au 
total 226 comités syndicaux . 60 pour les tâcherons, 
83 pour les qualifiés, 83 pour les conditions de travail. 
Au total on a 1.800 représentants des ouvriers, qui 
bénéficient de plus d'un million d'heures de travail 
rétribuées pour leurs démarches, qu'il faut ajouter aux 
210.000 heures pour la C.I., et 10 heures qu'il faut 
affecter aux assemblées intérieures pour tous les travail 
leurs. 

Un retour à la situation de la Fiat permet en outre 
d'examiner le développement des délégués et de cerner 
d'un peu plus près les nuances et les articulations que 
présente cette réalité des délégués. 

Nous avons vu précédemment, quelles formes 
avaient prises à la Fiat, au cours de 1969, quelques-unes 
des revendications les plus avancées et quel mouvement 
de masse les avait énoncées. Au cours de 1970, c'est 
l'augmentation et l'égalisation de la prime d'installation, 
ainsi que l'augmentation et la transformation du quator 
zième mois . de la prime de vacances qui sont revendi 
quées. 

Après le court moment de marasme et ae carence 
des initatives, qui fait suite à la signature des contrats, 
les délégués commencent à définir concrètement leur 
rôle, comme structure permanente de négociation dans 
l'usine : de fait, jusqu'alors, ils n'avaient été actifs que 
pendant des situations de lutte (et en particulier de 
lutte généralisée, durant la querelle contractuelle). Main 
tenant leur caractère spécifique commence à apparaî 
tre : celui d'agents de « contestation-négociation » quo 
tidienne des conditions de travail sur la base de l'équi 
pe. 
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Dans l'usine, le début de la lutte révèle, d'une part, 
le renforcement des délégués en tant qu'organisme de 
liaison entre la classe ouvrière et le syndicat et, d'autre 
part, de nouvelles phases de lutte spontanée (de gigan 
tesques cortèges qui vont des carrosseries aux mécani 
ques ; des réunions qui se tiennent même à l'extérieur 
de l'usine). Pour de nombreuses avant-gardes ouvrières 
qui dirigent ces luttes spontanées, Lotta Continua repré 
sente encore à ce moment-là une organisation valable. 
Toutefois, l'avant-garde de masse intérieure est main 
tenant composée (sans que cela n'entraîne plus aucune 
confusion parmi les ouvriers eux-mêmes) de militants 
appartenant à des groupes, de délégués et d'ouvriers 
« autonomes » : les positions se clarifient, il existe une 
certaine dialectique ; du reste, de nombreux délégués, 
comme de nombreux militants des groupes, ne s'identi 
fient pas étroitement avec les organisations et conser 
vent une certaine liberté d'action en rapport avec la 
lutte spécifique à l'usine. C'est pourquoi durant la lutte 
il n'y a pas chez les ouvriers une identification systéma 
tique du syndicat aux délégués. 

Mais l'accord final marque un premier tournant 
dans les rapports entre les délégués et les ouvriers : c'est 
le fameux accord « de dérogation» (13) sur l'horaire de 
travail - en échange de concessions quantitativement 
minimes, et pratiquement nulles sur le plan normatif, 
concernant les deux primes - que les ouvriers accueil 
lirent comme une escroquerie. C'est ainsi qu'apparaît 

(13) L'accord de , dérogation» : le contrat national des métallurgistes 
établissait 42 heures hebdomadaires en 1970, 41 en 1971, et 40 en 1972. 
Des possibilités de dérogation étaient prévues dans le contrat, que de 
nombreuses usines avaient appliqué, alléguant la nécessité d'une récupé 
ration des dommages provoqués par la réduction d'horaire (à travers une 
réorganisation, de nouveaux emplois, de nouvelles embauches, afin de 
maintenir le niveau - quantitatif - de production). Avec l'accord de 
«dérogation», le syndicat décide (en juillet 1970) de retarder l'application 
de la réduction d'horaire (utilisant encore les samedis et les fêtes hebdo 
madaires, de manière décroissante). 

l 
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l'impuissance complète des délégués à être un organisme 
susceptible d'influer sur les options du syndicat, même 
si cette influence n'a d'effet qu'au niveau local ; mais 
aussi ce qui apparaît, c'est leur incapacité à lutter 
ouvertement contre ces contraintes (les délégués oppo 
sés à l'accord sont nombreux, mais peu le disent). A 
cause de cela, les délégués - . en tant qu'organisme -v de 
viennent un objet de scepticisme et de défiance, comme 
c'est le cas déjà à l'égard du syndicat, mais très souvent 
l'équipe conserve encore une confiance totale dans la 
personne de ses délégués. 

Ce renversement de l'action des délégués en tant 
qu'organisme de lutte, se manifeste par un ralentis 
sement de l'activité du Conseil d'usine (à Mirafiori et à 
la Fiat dans son ensemble turinois) qui se réunit de plus 
en plus rarement, et par une désaffection des assem 
blées, qui s'affaiblissent de plus en plus. 

Les délégués les plus combatifs tentent cependant 
de reconstruire une organisation collective des délégués, 
sur la base de l'équipe, et forment alors les Conseils 
d'Atelier : s'ils servent à donner une plus grande effica 
cité à l'action de l'équipe, du département et de 
l'atelier, ces conseils ne représentent pas cependant, sur 
un plan plus général, un premier pas vers la récupé 
ration de leur autonomie, par les délégués. En 1971, les 
revendications énoncées par la nouvelle lutte de l'usine, 
et qui sont alors intégrées à la plateforme officielle sous 
une forme partielle et ambiguë, ont leur origine dans les 
Conseils d'Atelier. Et la tentative de l'Assemblée Ou 
vrière Unitaire qui, déclenchée avec l'intention de ras 
sembler toutes les avant-gardes de l'usine pour former, 
face au syndicat, une nouvelle alternative organisation 
nelle, ne parvient pas à créer une forme plus autonome 
et ne réussit qu'à regrouper une avant-garde politisée 
restreinte. L'Assemblée s'épuise ainsi dans des discus 
sions internes, discussions qui toutefois révèlent la vo 
lonté constante qui anime les groupes politiques exté 
rieurs, de manipuler la classe ouvrière. 

1 

Au cours de la lutte qui eut lieu en 197 l, pour fa 
première fois, il n'y a pas d'actions spontanées d'enver 
gure. Néanmoins les avant-gardes ouvrières de Lotta 
Continua, soutenues par leur organisation extérieure, 
cherchent à relancer le mouvement de la lutte spon 
tanée ; mais elles échouent et une répression très dure 
s'abat sur un grand nombre de ses militants qui sont 
licenciés. 

De fait les délégués renforcent leur fonction de 
direction des luttes, car ils sont la seule structure encore 
solide et pourvue de quelques assurances syndicales : 
mais ils sont de moins en moins capables d'agir et 
d'inffluer sur les résultats de la lutte. Avec l'accord 
s'ouvre une nouvelle période de transformation du rôle 
des délégués : les « comités » naissent : c'est un premier 
pas en direction de leur réglementation ; c'est aussi un 
premier pas vers une différenciation plus stricte des 
tâches entre les délégués aux différents niveaux, vers 
une centralisation des décisions et du pouvoir contrac 
tuel, vers un durcissement de la procédure de négocia 
tion, et vers une réduction ultérieure de la place prise 
par les instances des délégués dans l'usine. L'embryon 
de fonction, contenu dans l'accord, a une croissance 
toute autre que linéaire . dans une large mesure les 
délégués conservent leurs vieilles fonctions et leurs 
méthodes de lutte dans les équipes. Mais, malgré l'aide 
de la répression qui frappe les luttes ouvertes (la Fiat 
suspend le travail des employés en amont et en aval des 
ateliers bloqués par la lutte) la lente et progressive 
détérioration des délégués continue. 

Il y a aussi le fait que, progressivement et indivi 
duellement, les délégués adhèrent aux syndicats : l'ap 
partenance à la F.I.M., à la F.1.0.M., ou à l'U.I.M. tend 
à prendre une importance de plus en plus grande, 
particulièrement durant les phases de récession du pro 
cessus d'unité syndicale. A tel point que l'organisme des 
délégués en vient de plus en plus à ressembler à une. 
espèce de C.I. élargie. 
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Cette régression favorise la répression de la Fiat 
qui, d'abord, s'attaque aux avant-gardes politiques liées 
aux groupes extérieurs -- notamment les militants de 
Lotta Continua et ensuite aux délégués les plus com 
batifs. La lutte contractuelle de la fin de 1972 et des 
débuts de 1973, si elle est caractérisée par une très 
puissante combativité de la classe ouvrière, l'a aussi été 
par une contre-attaque très dure du patronat qui, 
méthodiquement, jour après jour, a licencié les avant 
gardes les plus actives et politisées. 

Le déroulement de cette lutte contractuelle a 
confirmé ce qui existait déjà implicitement dans la lutte 
des classes de ces dernières années, que ce soit, pour les 
ouvriers, leur capacité à passer à l'action de façon 
autonome contre le patron, ou le débordement constant 
dans les faits, des limites imposées par les organisations 
aux revendications et aux formes de lutte. Mais, par 
dessus tout, elle a montré, chose imprévue il est vrai, 
qu'il existe un processus de croissance de l'organisation 
de masse de la base, croissance due à la rencontre de la 
volonté spontanée de lutte à outrance de la masse, avec 
la capacité de diriger d'une avant-garde suffisamment 
importante (non institutionnalisée) ; la classe ouvrière 
de la Fiat a su tirer avantage de ce processus et même, 
tirer une leçon positive de l'expérience des délégués (en 
ce sens qu'elle a su s'en servir et les dépasser). 

Synthétiquement, pour éclairer ce jugement sur la 
lutte, on peut en rappeler les termes plus généraux et 
les aspects les plus significatifs. 

VIII. LE CONTROLE DU DELEGUE : LA LUTIE CONTRAC 
TUELLE DE 1973 

On peut diviser la période 1972-1973 en deux 
phases : la première phase du dernier accord d'usine au 
contrat (ou phase précontractuelle) et la seconde, la 
lutte contractuelle. 

Durant la première phase, le type de lutte (lutte à 
l 'in té rieur de l'usine) qui avait caractérisé 1969-1971, 

) 
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devient plus difficile car, d'un côté, l'emploi systéma 
tique du « renvoi à la maison» (quand un point du 
cycle productif s'arrête, la Fiat automatiquement envoie 
chez eux les travailleurs qui œuvrent en amont ou en 
aval de ce point) réduit la possibilité de lutte ; et 
ensuite parce que le mécanisme de fonctionnement des 
délégués complique la situation (mais il ne développe 
aucun type d'intervention, différent de celui des con 
seils, qui permette de dépasser cette carence). Les 
conseils, en effet, ne s'acquittent pas des devoirs institu 
tionnels qui leur avaient été attribués ; avancer, donc, 
un type de lutte analogue à celui expérimenté précé 
demment présente beaucoup plus de difficultés et en 
gendre soit des conflits à l'intérieur du mouvement, soit 
la paralysie de ce même mouvement. Si les comités 
prennent un certain relief, ce n'est pas à cause des 
tâches qui leur sont assignées, mais parce qu'ils revêtent 
une physionomie se rapprochant davantage de celle des 
organisations traditionnelles . en effet, les délégués 
bénéficient de décharges horaires, qui ne sont ni attri 
buées selon · le degré de qualification, ni utilisées à des 
tâches de spécialisation préétablies en fonction du mi 
lieu. celui des tâcherons (effectivement, le temps dis 
ponible est réparti également entre les délégués, non 
selon des critères d'équité mais bien dans un but 
d'inefficacité étant donné les tâches assignées). Le Con 
seil évolue donc encore dans le sens d'une C.I. élargie, 
non pas parce que les délégués y auraient un plus grand 
pouvoir de négociation, mais parce que le poids et le 
rôle individuel de ceux-ci dépend de leur rapport avec le 
syndicat. 

Le « contrôle » par lequel on garantit la révoca 
bilité de certains délégués, devient lui aussi, une manière 
pour les syndicats, de régler leurs comptes et leurs 
conflits entre eux, ce qui n'a rien à voir avec un 
contrôle effectué par la base. Tout ceci éloigne le 
délégué des ouvriers en accentuant la coupure entre les 
deux composantes et en rapprochant toujours davantage 
le délégué du syndicat. 
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Durant la seconde phase - la phase contrac 
tuelle l'aspect le plus important concernant la fonc 
tion du délégué et l'initiative ouvrière, pourra être mise 
en évidence grâce à une comparaison avec le contrat de 
1969. En 69, les délégués ne détenaient pas un pouvoir 
de gestion contractuelle absolu mais formaient, dans la 
conduite de fa lutte, une avant-garde compacte et 
active. Le conseil d'usine, par rapport à ce qui se passe 
en 1973, se réunissait très souvent et représentait une 
instance sinon complètement autonome du moins douée 
d'une physionomie propre ; tandis qu'en 1973 les 
délégués sont bien plus liés au syndicat qu'entre eux. 
Sans compter que maintenant le parti communiste joue 
un rôle notable, notamment au niveau de l'orientation 
des actions que peut entreprendre le conseil, car une 
partie des délégués, qui est liée au parti, bien qu'elle 
soit peu importante, est très active et applique ses 
directives. Le parti communiste qui depuis de nom 
breuses années n'a plus d'organisation dans l'usine (la 
cellule) et qui, au cours de la décennie 50-60 a connu 
une importante diminution du nombre de ses inscrits, 
remet peu à peu sur pied, même si elle est encore 
faible, une chaîne de militants dans l'usine (malgré un 
effort important en faveur de l'organisation, il ne 
comptait en 1972 que 800 inscrits à Mirafiori : bien 
entendu, il serait arbitraire de comparer ce chiffre avec 
celui de 1945 - 15.000 - car la conjoncture politique 
est très différente ; néanmoins cela peut donner une 
idée plus précise du phénomène, surtout si nous notons 
simplement que le nombre des employés est beaucoup 
plus important qu'à cette époque). On ne peut pas dire 
que cette attitude du P.C.I. aura une conséquence au 
niveau de la masse ouvrière, même si à l'occasion des 
événement politiques considérés comme cruciaux (par 
exemple les élections pour le nouveau gouvernement de 
centre-gauche) il y a encore des réunions aux grilles de 
la Fiat. Et sa présence immédiate au sein du conseil, 
détermine la physionomie de ce dernier de façon signifi- 
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cative, car le Conseil devient un organisme qui désor 
mais se conforme bien plus aux lignes des organisations 
qu'à celles qui émanent de la base. Sans qu'il soit 
nécessaire d'en dire plus, cela se manifeste clairement 
lors de la nouvelle phase contractuelle, non seulement 
par la mollesse avec laquelle les délégués mènent la 
lutte - car les sphères dirigeantes sont coupées du lieu 
même de la lutte, cest-à-dire de l'usine - mais encore 
par le décalage qui existe entre le déroulement de la 
lutte et des négociations, et la plate-forme revendicative 
présentée. En effet, la plate-forme de 1969 avait au 
moins un aspect positif l'extrême simplicité de sa 
structure qui reflétait la totalité des exigences fonda 
mentales exprimées par la base (même si l'accord qui 
s'ensuit est jugé insuffisant) ; tandis que la différence 
introduite aujourd'hui entre les revendications propre 
ment dites et leur formulation (qui use de mécanismes 
très complexes pour leur calcul et leur réalisation), rend 
le contrat en tant que tel, bien plus maniable par le 
syndicat que par la base (et par les délégués). En outre, 
le nouveau contexte politique, c'est-à-dire la présence 
d'un gouvernement de centre-droite en crise, et les 
actions patronales qui s opposent à un contrat élaboré 
sur la base d'une plate-forme concernant l'industrie dans 
son ensemble, rend encore plus difficile, pour l'organi 
sation consiliaire, la gestion de la lutte contractuelle. La 
perspective d'un rôle dirigeant au sein de la lutte 
s'efface d'autant plus que de nombreux délégués, en 
face des initiatives spontanées des ouvriers (qui dans un 
premier temps consistent surtout à prolonger les heures 
de grève annoncées par le syndicat, mais qui, ensuite, 
deviennent une occupation de fait de l'usine), sont 
incapables de prendre des décisions : le syndicat laisse 
cet organisme sans directives, le réunit rarement, et lui 
fait souvent jouer un rôle de frein au cours de la lutte 
des travailleurs, lutte qui est maintenant passée de la 
phase d'action intérieure à une phase d'action exté 
rieure (cortèges spontanés qui sortent de Mirafiori, ' 

1 L_~ 
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auxquels participent divers établissements ; un cortège 
qui avait été prévu et interdit, ira même jusqu'à investir 
le siège de la Radio Télévision) et dépasse ainsi les 
luttes articulées de masse. C'est cette initiative de la 
base qui, après cinq mois de difficiles tractations, amène 
la Fiat à négocier . en effet la direction du mouvement 
est à nouveau revenue à la masse ouvrière qui, sponta 
nément et d'elle-même, s'organise et désavoue les orga 
nismes officiels de la base. 

Grâce à l'occupation qui suivit la signature de 
l'accord avec le syndicat patronal des établissements 
d'Etat, on avait obtenu l'extension des négociations au 
secteur privé. Comme il devient évident que les limites 
de cet accord seront difficilement dépassables, les ou 
vriers de la Fiat réclament sa signature immédiate ainsi 
que l'application immédiate des diverses clauses, posant 
cependant comme préalable la réintégration des licen 
ciés. Ce n'est pas dans l'accord l'aspect «compromis» 
en tant que tel qui est critiquable - car il représente 
souvent une solution nécessaire - mais le fait que la 
détermination et la puissance montrées par les ouvriers 
n'aient pas été utilisées pour imposer des solutions 
différentes, et surtout, plus égalitaires : pour l'encadre 
ment unique, par exemple, on était passé des cinq 
niveaux exigés, à sept ; de même pour la parité norma 
tive entre les employés et les ouvriers ; ou encore, à 
propos de l'horaire de travail, des éléments essentiels 
comme la semaine de 40 heures en 5 jours, le repos 
compensateur, les 38 heures pour le secteur sidérur 
gique, n'avaient pas été obtenus ; pour le salaire, on 
était passé d'une augmentation mensuelle de 18.000 
lires à ~ne de 16.000 lires (dans le secteur chimique, 
20.000 lires ont été obtenues) , et pour les passages 
automatiques de catégorie, le nombre d'années est en 
core bien trop excessif. Les objectifs unifiants qui 
allaient dans un sens égalitaire, comme la parité norma 
tive complète, les fortes augmentations de salaire et le 
salaire garanti, objectifs qui avaient été fixés lors des 
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précédents congrès des conseils d'usine, n'avaient pas 
été atteints. 

Au cours de l'occupation, les éléments organisa- 
tionnels qui apparaissent démontrent que la situation 
est entièrement aux mains des ouvriers . on décide 
collectivement du blocage des grilles (blocus des mar 
chandises) , on destitue tout le personnel (y compris les 
gardes) , on arbore des drapeaux rouges en signe d'occu 
pation. Poings levés et drapeaux rouges sont l'expression 
spontanée de l'esprit communiste qui anime la lutte. De 
même le refus de définir comme une « occupation » la 
nouvelle forme de lutte, lors des premières menaces 
patronales de fermeture, s'accompagne d'une mise au 
point très ferme concernant la valeur concrète, la valeur 
non idéologique, c'est-à-dire la valeur efficace de l'ac 
tion en elle-même. 

Pour endiguer ce processus, des discussions très 
serrées s'engagent entre syndicalistes et industriels, et 
donnent rapidement lieu à un accord; pour l'approuver, 
des « assemblées permanentes» sont organisées dans les 
usines. Les dirigeants fédéraux les plus importants, 
usant · du droit déjà acquis par les syndicalistes - le 
droit de participer aux assemblées intérieures de l'usine 
leur avait été octroyé - tiennent de gigantesques assem 
blées qui concluent la courte phase des consultations. 
Ici va se briser l'unité ouvrière : à côté de l'ébauche 
d'accord qui prévoit le refus d'ajourner le règlement de 
certains points (et qui semble annoncer une longue lutte 
pour que soit appliqué l'accord définitif), le mot d'or 
dre de réintégration des licenciés domine toujours les 
assemblées et s'accompagne de tentatives pour continuer 
le blocus des grilles. Mais l'assemblée qui accepte la 
participation des délégués qui sont restés en dehors du 
conflit, et celle des ouvriers passifs et hostiles, leur fait 
jouer un rôle qui ne correspond absolument pas à celui 
qu'ils ont eu durant la lutte. Et beaucoup de ceux-ci 
considèrent que la promesse faite par les dirigeants 
nationaux de la F.L.M: d'exiger l'application immédiate 
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et générale des points encore en suspens, est une 
garantie suffisante. De cette façon, l'accord est entériné. 
I.e problème des licenciements est renvoyé devant les 
tribunaux (car il concerne le Statut des Travailleurs) qui 
règleront les cas individuellement. Il est évident qu'étant 
donné le degré de conscience et d'organisation, on ne 
pouvait guère aller plus loin. Et si l'on ne peut manquer 
de remarquer l'importance du décalage qui existe entre 
l'ampleur des forces mobilisées et la faiblesse des résul 
tats obtenus (même si au niveau de la tradition syndi 
cale ce contrat représentait un pas en avant important), 
l'ambiguïté implicite du contrat lui-même, notamment à 
propos de son application, ne donne pas la possibilité 
de fournir une réponse absolument concluante. Il faut 
maintenant gérer le contrat, ou le cogérer (comme 
disent plus explicitement les industriels) : en effet, le 
syndicat qui propose cette gestion comme terrain de 
lutte, va briser l'unité ouvrière obtenue grâce à la lutte, 
et de plus va tenter de récupérer le mécontentement des 
travailleurs de la Fiat en préconisant la revalorisation du 
travail, la restructuration du processus productif et des 
attributions, et le retour à la parcellarisation. On essaie 
finalement d'amener les ouvriers à gérer leur propre 
exploitation. Sur ce point la réponse des ouvriers est 
très claire : ils refusent de gérer quoi que ce soit, hormis 
la maturation de leurs forces et de leur organisation, en 
vue de l'affrontement direct et total avec l'ensemble de 
la structure productive. Mais un tel processus en est 
encore à ses débuts. Les avatars de cette dernière lutte 
ont mis en lumière une carence fondamentale : il man 
que, dans l'usine, une structure organisationnelle auto 
nome : cela est devenu un réel problème qu'il incombe 
aux avant-gardes intérieures de résoudre. 

Pour éclairer certains points qui, dans l'analyse 
précédente, se réfèrent aux problèmes de l'organisation 
(rapport avec la spontanéité), il est sans doute utile, ici, 
d'insister encore sur le rôle joué par les groupes d'a 
vant-garde lors de l'occupation. C'est ainsi que le Comi- 
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té Unitaire de Base ( C .U .B J de Mirafiori et certaines 
avant-gardes intérieures affiliées à Lotta Continua, ont 
joué un rôle très important. Il est intéressant de signaler 
les C.U.B., car ils ont tenté de constituer, dans l'usine, 
une organisation autonome de la base. On peut déceler 
leur origine dans les diverses formes des comités de base 
qui sont apparus pendant les luttes de 1962-1966 ; mais 
ils n'auront une dimension réellement significative qu'en 
1968. A la différence des comités spontanés, les C.U.B. 
qui ne se sont pas dissous après la lutte ont au contraire 
élaboré une structure permanente dans l'usine. Cela sous 
l'influence d'un noyau politique, à matrice léniniste, et 
plus particulièrement celui d'Avanguardia Operaia. Con 
trairement aux groupes de Lotta Continua, les C.U.B. 
ne cherchent pas à être une organisation de masse. Au 
début ils développent une action qui les relie aux 
actuels délégués (par exemple chez Pirelli, par des 
formes de lutte comme l'auto-limitation de la produc 
tion), et ont comme principal objectif de ne pas laisser 
gérer les luttes par le syndicat. Tandis que le syndicat se 
renforce dans l'usine grâce à la structure des délégués, 
ils font surtout un travail de formation politique et de 
présence critique (sans prétendre être une alternative au 
syndicat). C'est à Milan surtout que les C.U.B. se 
développent. Leur organisation à la Fiat sera beaucoup 
plus tardive (septembre 1972) et se fera en liaison avec 
le Collectivo Lenin. Nous nous trouvons dans une phase 
très différente de 1968, particulièrement en ce qui 
concerne les rapports, à l'extérieur de l'usine, avec les 
diverses organisations et l'objectif du C.U.B.-Fiat est de 
rassembler les avant-gardes des luttes en faisant, d'un 
côté un travail de formation théorique, et de l'autre, en 
préparant la lutte contractuelle. Le conseil des délégués 
deviendra le terrain d'opposition. Bien que ce C.U.B. de 
la Fiat ne regroupe qu'un petit noyau d'ouvriers de 
l'usine, il publie cependant son journal et met sur pieds 
un embryon de structure organisationnelle : cela donne 
au - groupe la possibilité de prendre des décisions et 
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d'intervenir en proposant des directives précises concer 
nant l'organisation, notamment lors de l'ultime phase de 
la lutte, phase au cours de laquelle la fermeté des 
décisions comme leur diffusion au sein de la masse 
avaient une importance déterminante. En revanche, en 
ce qui concerne Lotta Continua, c'est la présence dans 
l'usine de certains leaders qui sera décisive : dans les 
moments de grande incertitude, ils participent à la 
direction du mouvement et prennent en charge la 
responsabilité de faire appliquer, en donnant des direc 
tives pratiques, l'exigence présentée par les masses qui 
veulent refuser le contrat. En outre, Lotta Continua qui 
est aussi massivement présente en tant qu'organisation 
politique (drapeaux aux grilles, rôle de liaison avec 
l'extérieur, diffusion d'analyses théoriques, mots d'or 
dre), cette fois-ci ne se coupe pas de la masse ouvrière ; 
au contraire, la capacité de ce groupe à se conformer 
aux directions de la lutte démontre qu'il existe chez ses 
membres une plus grande maturité politique. C'est lors 
de l'ultime phase de la lutte, cette phase qui révèle les 
difficultés d'ordre organisationnel (en particulier immé 
diatement après l'ébauche d'accord), que ces diverses 
composantes politiques prennent conscience qu'il est 
devenu indispensable de constituer, dans l'usine, une 
armature stable d'organisations ouvrières. 

La nécessité d'une telle armature résulte de la 
poussée ouvrière qui s'est opposée à toute forme d'em 
brigadement et qui, mettant en avant l'exigence de sa 
propre autodétermination, ne s'est cependant pas limi 
tée à la gestion de la lutte, mais encore a défini avec 
vigueur que les objectifs pour lesquels on se battait 
étaient des objectifs égalitaires. Aujourd'hui, cette exi 
gence qui préconise l'organisation des travailleurs prend 
un sens car elle ne correspond plus au dessein politique 
d'une minorité «politisée», mais naît du refus spon 
tané de la masse qui ne veut plus être subordonnée aux 
lois capitalistes de la production. Ainsi, ce que révèle 
déjà implicitement cette lutte ouvrière, c'est le désir 
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profond de faire gérer la société par la base ; mais une 
telle exigence ne peut acquérir un sens explicite que si 
les ouvriers deviennent, progressivement et sans à-coups, 
capables de prendre eux-mêmes les décisions que néces 
site une situation déterminée et de les faire appliquer, 
cela d'abord dans l'usine, et ensuite à l'extérieur de 
celle-ci. 

Il est certain que la trame d'accord (qui porte sur · 
le fond, non encore sur les détails) mise au point par les 
organisations industrielles et le syndicat (et le parti 
communiste), qui définit les mesures nécessaires pour 
garantir le développement économique, et par consé 
quent prévoit une meilleure utilisation des installations 
(nouveaux roulements dans le travail, organisation diffé 
rente de l'horaire, fête hebdomadaire, etc ... ; et outre 
cette nouvelle organisation du travail, on préconise la 
fameuse « ile » de montage) (14), ainsi que des plans de 

(14) L'un des grands thèmes de la propagande de la direction Fiat en 
1973 a été le nouveau mode de construction des automobiles (signifiant la 
fin du taylorisme - parcellarisation des tâches - et l'aurore d'une deu 
xième révolution industrielle). Dans le secteur de l'automobile, plusieurs 
usines pilotes mettent en place un processus de restructuration du travail 
(Volvo et Saabscania en Suède). La Fiat - les ayant prises pour modèle - 
va tenter de remplacer les chaînes de montage par les « Des » où une 
phase de réalisation est entièrement assumée par un ouvrier qui, ainsi, ne 
travaille plus sur un fragment de la chaîne mais à plusieurs machines 
n'adoptant désormais plus la disposition linéaire. La Fiat donc installe 
quelques « Des » à titre expérimental. Le parti communiste et le syndicat 
se sont mobilisés durant plusieurs mois sur les problèmes importants que 
cette deuxième révolution industrielle allait poser à court terme. En effet 
l'expérience n'en est qu'à ses débuts (même en régression actuellement à 
la Fiat) : dans le nouvel établissement de Cassino (sud) au montage des 
moteurs de la Fiat 126, il n'y a plus une chaîne, mais quatre chaînes 
parallèles ; non plus une minute de travail, mais quatre (puisque la 
production est recomposée, passant d'une tâche par ouvrier à quatre 
opérations). L'expérience concerne aussi le montage des sièges de la 126 à 
Turin et, dans l'usine de Rivalta deux Des de montage sont expérimentées 
(le cycle total prévu est de 14) ; on y emploie le personnel ayant la 
confiance du patronat. Les premiers résultats sont les suivants : réduction 
des temps morts et ainsi, augmentation de la production ; restructuration 
d'un groupe de travail homogène après désagrégation du précédent et, par 
là même des liens syndicaux, politiques et d'organisation de lutte acquis 
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réforme et une amélioration des salaires afin de stopper 
la lutte salariale, il est certain donc que cette trame 
d'accord restreint notablement, aujourd'hui, la marge de 
l'autonomie de décision qui est laissée à la base ou 
vrière. D'où, s'il est aisé de prévoir que cette réduction 
de l'autonomie ouvrière aura pour effet d'élargir le fossé 
qui sépare la classe ouvrière du syndicat, il devient 
beaucoup plus difficile de dire selon quelles modalités 
pourra s'imposer une orientation différente de la lutte 
qui sera définie par la base. Par ailleurs, à la Fiat, au 
cours de la phase post-contractuelle, la situation a 
stagné un certain temps, révélant ainsi que les ouvriers 
attendaient l'application du contrat. En effet, l'initiative 
spontanée ne reprendra que quelques jours avant les 
vacances, car la Fiat, qui n'applique pas les décisions de 
l'accord (notamment clauses d'amélioration) prend au 
contraire des mesures de restrictions salariales (des 
retenues sont faites sur le 14ème mois pour rembourser 
les heures de grève ; le nombre des jours de vacances 
accordés est inférieur à celui de l'année précédente : de 
fait, comme le contrat national est plus restrictif que 
celui passé à la Fiat, cette dernière entend monnayer la 
différence). Et puis il y a une restructuration générale de 
la production : c'est-à-dire la mise en route ou le 
développement de nouvelles usines Fiat, en province et 
dans le sud de l'Italie, ce qui entraîne une certaine 
rotation de la main-d'œuvre - avec les désagréments que 
cela comporte - ainsi que de nouvelles conditions de 

précédemment par l'ouvrier ; l'autosuffisance d'une chaîne ou d'un groupe, 
qui peut travailler même en cas de lutte générale dans l'usine, et aussi une 
plus grande latitude de remplacement des ouvriers qui, au sein d'un même 
groupe sont capables d'occuper toutes les places. Nous devons ajouter que, 
si d'un côté de nombreux militants politisés (pratiquement tous liés au 
P.C.I.) théorisent la récupération de la qualification et de la connaissance 
de l'usine à travers cette restructuration, dans la masse ouvrière/ en général, 
on ne voit pas d'avantages par rapport à l'actuel travail répétitif, auquel on 
s'est finalement accoutumé : le malaise du travail est désormais défini à 
partir d'autres aspects (horaires, salaires, etc ... ). 

travail et d'exploitation. En face de cette situation, les 
syndicats ont conservé une ligne attentiste ( outre la 
formation d'un nouveau gouvernement, c'était aussi la 
période des congrès syndicaux) et, finalement, ayant 
élaboré une plate-forme revendicative qui ne portait que 
sur des exigences particulières comme la cantine, les 
transports, la prime de vacances, ils ont entamé une 
négociation qui menaçait de se continuer bien au-delà des 
vacances, tandis que quelques questions seulement - no 
tamment les jours de vacances dont les ouvriers peuvent 
déjà bénéficier cette année - sont discutés immédiate 
ment. C'est sur l'ensemble de ces points qu'a débuté en 
divers endroits de la Fiat la riposte spontanée des 
ouvriers, riposte qui se généralise dans l'usine de Rivalta ; 
là lutte s'étend aussi à celle des Ferriere, et maintenant 
s'organise dans toute la Fiat, coordonnée par les conseils. 

Dans cette situation, qui est l'occasion pour les 
ouvriers de régler leurs comptes avec le contrat (les 
critiques ne sont pas seulement adressées aux organes 
locaux du syndicat, mais elles s'adressent aussi à ces 
grands responsables fédéraux qui ont été jusqu'à entrer 
dans la Fiat pour présenter l'ébauche d'accord et la 
faire approuver par les Assemblées), on procède aussi à · 
de nouvelles élections des délégués afin de s'assurer de 
leur représentativité. Il ne pouvait y avoir de moment 
moins opportun que celui-là, car la méfiance à l'égard 
de cet organisme était maintenant devenue générale : il 
est inutile de nous appesantir encore sur cette méfian 
ce ; mais en revanche nous pouvons ajouter quelques 
éléments pour mieux comprendre la relation, finalement 
stabilisée, entre ouvriers et délégués : en effet, à l'occa 
sion de cette nouvelle élection, de nombreux délégués 
ont retiré leur candidature (ils ne veulent pas se repré 
senter), soit - dans quelques cas - parce qu'ils crai 
gnaient de ne pas être reconduits, mais surtout - dans 
la grande majorité des cas - parce qu'en tant que 
délégués, ils se sentaient beaucoup plus des fonction 
naires syndicaux que des représentants authentiques de 
la base ouvrière. Ce « statut» de fonctionnaire syndical, 

,, 
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qui ne permettait pas pour autant au délégué de 
bénéficier d'un appui réel du syndicat (orientation et 
soutien pour l'exécution des missions concernant l'équi 
pe), ni ne constituait une défense efficace contre la 
répression patronale, le rendait cependant responsable 
devant les organisations, soit de la passivité de sa propre 
équipe - par exemple dans le cas d'un manque de 
participation à l'activité syndicale ou aux luttes - soit 
des initiatives spontanées de la base. Ceci ne devant pas 
faire oublier que dans de nombreux cas, la somme de 
temps qui était consacrée à l'activité organisationnelle, 
en dehors même des heures de travail, représentait un 
obstacle non négligeable à l'acceptation de cette charge 
de délégué. Et, alors que les délégués les plus liés aux 
organisations syndicales, voyant la proximité des élec 
tions, redoublaient d'activité, les autres se désintéres 
saient un peu plus du mouvement. 

Du reste les ouvriers ont pratiquement ignoré les 
élections et, dans certains cas, la participation fut si 
faible qu'elle rendit le scrutin quasiment nul. Il n'est 
pas encore possible, pour l'instant du moins, de faire un 
bilan définitif car cette opération de « contrôle » de la 
représentativité n'est pas totalement déterminée, et le 
résultat des élections n'est pas encore connu (toutefois 
il semble que, d'une façon générale, les délégués ont 
pratiquement tous été reconduits). Mais nous pouvons 
déjà remarquer que, cette fois-ci, tous les groupes 
politiques extérieurs à l'usine ont exercé une pression 
constante pour que les ouvriers les plus agissants - et en 
particulier ceux qui leur sont liés - entrent au conseil 
(notamment Lotta Continua qui, durant les derniers 
mois, avait fait l'autocritique de son attitude passée à 
l'égard des délégués). Cependant, même pour cette 
opération, ce n'était pas le moment le plus opportun car, 
justement, le renouvellement des délégués a été l'occasion 
pour les ouvriers de la Fiat, d'une « vérification » ayant 
un sens bien plus général que le sens le plus immédiat des 
#ections en tant que telles. 

Quoiqu'il en soit, grâce à ces élections, dans 
plusieurs secteurs (par exemple aux presses) de nom 
breux militants des groupes se sont intégrés aux con 
seils. Il se peut que, à l'avenir, cela modifie l'action des 
délégués. Quelque chose de nouveau s'est déjà produit : 
c'est un épisode qui ajoute un nouvel élément au 
rapport entre les délégués et la F.L.M., épisode qui s'est 
produit sous la pression de la base et qui fut la cause 
du mouvement de lutte qui eut lieu à l'usine de Rivalta 
(le 2ème établissement de la Fiat à Turin, par ses 
dimensions, et qui rassemble 15.000 ouvriers) : une 
dizaine de délégués qui se sont réunis sous leur seule 
responsabilité pour décider des formes et des contenus 
de la lutte en adéquation avec les revendications expri 
mées par la base, a rompu la trève décrétée par le 
syndicat pour la période suivant le contrat et, afin de 
pouvoir agir comme représentants autonomes de la 
classe ouvrière, ont démissioné de la F.L.M. 

Avec les nouvelles élections, les délégués de la Fiat 
se révélèrent ultérieurement un organisme très politisé, 
focalisant en lui l'opposition entre un noyau important 
lié au parti communiste et une composante avouée 
- quoique minoritaire - d'extrême gauche, mais dont 
les limites sont rendues fragiles par la présence d'une 
prétendue « gauche syndicale » (où se reconnaît le 
C.U.B.). Le processus de transformation des délégués en 
un organisme bureaucratique - par lequel le syndicat 
modifie seulement sa présence numérique dans l'usi 
ne - ne s'arrête pas cependant, puisque leur rôle de 
médiation et de charnière avec la masse, qui leur avait 
été fixé, va en s'amoindrissant. Ainsi le problème du 
rapport de la masse avec sa lutte spontanée s'avère à 
nouveau sans solution. Inévitablement le syndicat le 
résoud, lui, en limitant la participation des masses aux 
décisions (on envisage même des solutions de réorgani 
sation des délégués en leur donnant une structure 
centralisée et en déplaçant le pouvoir de décision vers 
les sommets) et en retirant de plus en plus à ces mêmes 
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organismes de délégués leur pouvoir d'initiative (la lutte 
d'usine de la Fiat est conduite et gérée, à l'automne 
1973, par les délégués, par la fédération nationale, et 
par les Confédérations). Cette attitude accroît la défian 
ce des ouvriers à l'égard des nouveaux organismes, mais 
restitue au rapport entre travailleurs et syndicat la 
liaison linéaire primitive (où le rôle des simples délégués 
et des organismes des délégués sont revalorisés comme 
l'un des nombreux instruments de lutte, quoiqu'il y ait 
en eux de négatif et de positif). 

Peut-on dire que les nouvelles formes d'organi 
sation ouvrière sont sorties de l'expérience des.luttes de 
la Fiat de ces dernières années ? Il est certain que 
l'intervention du syndicat, avec la proposition des 
délégués et avec l'adjonction dans la lutte de la Fiat de 
revendications à caractères sociaux très généraux (les 
nouveaux établissements du sud pour solutionner le 
problème du Mezzogiorno et des déséquilibres, nouvelles 
consommations dans un développement économique al 
ternatif, etc ... ) à côté d'un discours politique d'opposi 
tion tenu par les groupes extraparlementaires et par 
l'extrême gauche, ont contribué à la maturation de la 
capacité autogestionnaire ouvrière de la lutte, et à une 
extension de l'autonomie ouvrière. Le syndicat a obtenu 
quelques résultats avec l'élargissement de l'appareil de 
base dans l'usine, et les groupes, eux, ont introduit des 
cadres politiques dotés d'une certaine envergure (même 
s'ils sont peu nombreux) ; il y a eu aussi la naissance 
d'un groupe ouvrier semi-autonome (c'est-à-dire le 
C.U.B., maintenant lié à « Avanguardia Operaia »). Mais 
le résultat le plus général de cette expérience est une 
conscience accrue de l'importance des décisions et des 
actions collectives et autonomes dans l'organisation de 
la lutte (comme cela est arrivé pour le blocus de la 
Fiat) ; le refus de porter à l'extérieur de l'usine le 
terrain de lutte (qui selon certains provoque la ferme 
ture de l'usine) manifesté par la volonté arrêtée de 
continuer la lutte sur les salaires, les horaires, et sur les 
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autres aspects où se réalise l'attaque patronale directe, 
c'est-à-dire le refus de négacier avec la Fiat un nouveau 
type de développement social et de production na 
tionale ; la recherche même d'un terrain spécifique pour 
se défendre (par exemple l'absentéisme, auquel la Fiat 
répond par des licenciements aveugles : c'est-à-dire des 
tinés non seulement à éliminer les avant-gardes politi 
ques, mais encore ceux qui ne veulent pas subir l'exploi 
tation intensive et la discipline de l'usine) ; l'indiffé 
rence avec laquelle sont accueuillies les propositions de 
gestion de la condition de travail (restructuration des 
tâches, nouveau mode de travail, etc ... ). Il n'est pas 
réaliste de vouloir chercher une stratégie « positive » 
pour les ouvriers en dehors de la lutte actuelle qui est 
en partie défensive, mais non d'arrière-garde, car ce 
n'est qu'avec un certain type de refus que les ouvriers 
peuvent aujourd'hui gérer une opposition de classe 
contre le capital. 

NOTICE BIBLIOGRAPlllQUE 

Etant donné le caractère descriptif, de chronique raisonnée, 
et non d'essai théorico-historique, que cette reflexion sur l'expé 
rience de la lutte à la Fiat de ces dernières années a revêtu, nous 
n'avons pas jugé opportun d'insérer dans le texte des reférences 
bibliographiques. Pour ceux néanmoins qui désirent aller à la 
source des informations qui ont été utilisées, je voudrais indiquer 
ici les plus significatives. Au demeurant, je dois signaler que 
derrière la description des événements de la Fiat, il y a la 
participation directe et la recension quotidienne de tous les tracts 
et petits journaux d'usine, la participation aux réunions de 
coordination, aux discussions devant les grilles d entrée éléments 
qui ne peuvent par conséquent être indiqués mais qui constituent 
la base de la documentation. 
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Une bibliographie très vaste sur la représentation syndicale 
se trouve dans les Quademi di Rassegna Sindicale, N. 37, juil./ 
août 1972 ; et sur des problèmes très proches, dans les N. 29, 
33-34, 35, 38 et 39. En particulier, sur les délégués, il existe la 
bibliographie de l'ouvrage de Albanese-Luizzi-Perella (à la fin du 
livre) « I Consigli di fabbrica », Roma 1973, qui constitue la 
plus récente et la plus complète description de l'expérience des 
délégués (même s'il s'agit d'une synthèse rapide). Les textes 
auxquels nous nous sommes référés plus ou moins directement 
sont Quademi di Rassegna Sindicale, N. 24, dec. 1969, qui est 
entièrement consacré aux délégués de département ; A.A. V. V. 
« I Consigli operai », Samona e Savelli, Roma, 1972, 'qui rassem 
ble une série de relations et un débat sur le thème des conseils, 
sortant de la stricte thématique syndicale de même le Manifesto, 
N. 1, janvier 1970, auquel nous avons fait allusion dans le texte. 
Parmi les nombreux articles consacrés à la représentation ouvrière 
par la revue du P.C.I., Rinascita, nous signalerons plus particu 
lièrement les « 8 points » sur les conseils, de F. D' Agostini, à 
partir du N. 6, en 1973 . « Inchiesta di massa sulla condizione 
operaia e i consigli di fabrica » (N. 6-7-9-11-15-17-20; il faut 
ajouter le dossier final du 8 juin 1973). De même pour l'hebdo 
madaire Lotta Continua nous ne signalerons que la série « sulla 
questione dei delegati » N. 49-52-53-54-56-58, fevrier-mars 
1973. Nous nous référons encore à : A. Accornero, « le lotte 
operaie negli anni sessanta », j.n Quaderni di Rassegna Sindicale, 
juillet-octobre 1971 ; R. Aglietta, G. Bianclù, P. Merli-Brandini, 
« I delegati operai », Roma, Coines 1970; C.U.O.-F.1.M. 
F.1.0.M. U.I.L.M., « Rilevamento unitario sulle strutture e il 
tesseramento », Roma, 1972 ; « I delegati discutono i delegati », 
supplément à Unita Operaia 8-9, 1972. G.,Romagnoli, G. Della 
Rocca, « Due ricerche sui delegati di reparto », in Sindicato, 1, 
fevrier 1972, et l'article de Fasola (dans la même revue), N.3, 
avril 1972 ; l'enquête menée sur les délégués d'usine par Con 
quiste del lavoro, mars 1972 ; l'article de G. Romagnoli, « Dele 
gati e sindicato : dialettica o integrazione ? » in Prospettiva 
sindicale, N. 2, 1971. 

Liliana LANZARDO 
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