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Le Gouvernement Pompidou a obtenu les pleins 
pouvoirs pour imposer de·s ordonnances. Les 
candidats de gauche aux diverses élections 
n'ont pas manqué de nous déclarer que les 
travailleurs n'ont pas à ~aire les ~rais de 
la Sécurité Sociale, laissons les à leurs 
arguments tout en :faisant remarquer une véri
té très simple et que pourtant personne n'é-

. nonce, à savoir que les travailleurs ont tou
jours ~ait les ~rais de la Sécurité Sociale. 
S'ils les payaient,ils les paieront davantage. 
Ce n'est que dans l'ordre des choses en ·régi
me capitaliste. · . 
Pour ce qui est de l'interessement des tra
vailleurs au béné~ices des entreprises, on 
est beaucoup plus discret et on en parle le 
moins possible. Pourquoi ? On a pft dire que 
l'interessement gaulliste n'était qu'une du
perie : mais est-cè que cela peut ~tre autre 
chose en régime capitaliste ? ' 

.Pour nous c'est le principe même de l'interes-
. sement aux bénéfices capitalistes qu 1 il ~aut 

combattre. 
La solution des travailleurs c'est 1' autoges
tion, c'est la société gérée directement par 
l'ensemble des travailleurs. C'est le Soci~ 
lisme. 
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1 LES ORDONNANCES f l __________________ ! 

Il n'est pas nécessaire d'analyser et d'exposer les ordonnances qui 
ont été promulguées dans leur détail, mais de dégager leur significa
tion globale. 

Au niveau des principes, la justification officielle est que le gou
vernement a adopté cette méthode pour pouvoir prendre rapidement des me
sures qu'impose la situation économique présente. 

On y sent la marque indélébile de De Gaulle.qui réalise enfin son 
grand r~ve avec les ordonnances sur l'interessement en apportant une 
"solution" à la lutte des classes. Il suff·it de relire les déclarations 
qu'il a faites à propos de l'Association Capital-Travail depuis I947. · 

A Strasbourg, le 7 avril I947, il invite patrons et ouvriers à parta
ger les bénéfices et les risques. A St-Etienne, le 4 Janvier I94·8, il 
propose une autre psychologie que celle de l'exploitation: l'Associa
tion. Qu'est~ce à dire? Que dans un groupe d1 entreprises, tous ceux 
qui en font partie : chefs, cadres et ouvriers, fixeraient ensembles, 
entre EGAUX, avec arbitrage organisé 9 les conditions de leur travail. 
Ils les fixeraient de tell-e sorte que tous, depuis le patron ou le di
recteur .inclus, jusqu'au manoeuvre inclus, recevraient de parla loi et 
surtout l'ECHELLE HIERARCHIQUE, une rénumération proportionnée au ren
dement global de l'entreprise. Au V8lodrome d'Hiver le 14 Décembre 1948, 
il ·propose le contrat d'association gr&ce auauel les syndicats auront 
l' occa.sion de se rénover spontanément et de prendre en main "librement 
tout ce qui tend à améliorer le rendement à l'intérieur de la profes
$..ion". Le 3I Décembre I960, il affirme qu 1 il faut "en finir avec 1~ J 

lutte des classes".. · 
Le trait commun des ordonnances, c'est la poursuite du processus de 

"gouvernementalisation" entrepris depuis 1' arrivée de De Gaulle au pou
voirs On ne peut parler d'étatisation. L 1 Etatne devient pas propriétai
re des moyens de production. 'Il intervient, au niveau national et au ni
veau des entreprises soit comme conseiller, soit comme avocat, ou bien 
encore comme juge. Son rele essentiel étant de montrer aux possédants 
quels sont leurs véri.tables intér~ts, lorsque ceux-ci, soitpar indivi-
dualisme trop prononcé, soit par courte vue, s'y trompent. 

Cette tentative se rencontre sur tous les plans : économiques avec 
les ordonnances sur l'emploi et l'interessement, social avec celles 
sur la Sécurité Sociale. 

Toutes ont pour but de relancer une économie devenant chancelante. 
M~me si elles ne sont pas les moyens directs pour assurer cette relance, 
elles prétendant réunir les conditions qui la permettront. 

L'expansion économique a toujours été un des thèmes constants.du 
gouvernement gaulliste, expansion qui ne doit jamais endommager la "sta
bilisation". Renonçant à l'inflation, le gouvernement doit faire appel 
~ la bonne volonté d~s entreprises et on ne fait jamais appel en vain 
a cette bonne volonte si l'on offre en contrepartie des garanties et 
des avantages. 
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La France se doit de construire une économie unifiée et sans failles 
pour tenir une bonne place dans le Marché Commun Européen. Ce dernier 
est la bannière du gouvernement gaulliste, car sa réalisation lui pet
mettra de soutenir économiquement sa politique "d'indépendance" vis à 
vis des Etats Unis, "Indépendance" purement verbale quand on constate 
l'afflux des capitaux américains en France~ Voici les faits : 

La politique de limitation des investissements américains qui avait 
été appliquée en 1964 et 65 au lendemain de la prise de contrôle 
de S1MCA par CHRYSLER, est abandonnée. 
L'implantation américaine n'est pas seulement acceptée, elle est 
parfois sollicitée co~me pour l'installation de FORD à STRASBOURG. 
Des groupes américains, au cours des mois précédants Juillet 1967, 
ont mis la main sur : 

Les Laboratoires TORAUDE (pharmacie), LARON (parfums) 
D'autres ont augmenté leur participation chez BULL, ouvert des 
succursales bancaires à Paris, pris des participations dans l'in
dustrie alimentaire ou les constructions électriques. 

Ainsi, l'emprise américaine anr la France s'aggrave. En fait, la 
France n'a pas de potentiel industriel suffisant pour êtreindépendante 
économiquement. 

La démagogie de cette politique ne doit pas nous faire oublier que 
le fait impérialiste appartient aussi à la France (rappelons nous Dji
bouti) quelles que puissent être les déclarations de De Gaulle. Les 
vélléite$ gaullistes ne sont que 1 1 expression de querelles à l'intérieur 
d'une même famille, l'Impérialisme, c'est-à-dire le C~pitalisme 1nterr 
national. La famille sera de nouveau unie si son intérêt 1' exige. 

Les ordonnances montrent aussi le véritable caractère du gaullisme 
en le radicalisant. 

La "militarisation11 de 1 1 emploi avec 1 1 aide plus bienveillante qu 1 

inconsciente des syndicats (qui acceptent de participer à des tablés 
de discussion ouvertes aux bureaucraties syndicales et au patrônat) 
est accentuée par l'ordonnance qui a trait à l'emploi. 

Les ordonnances portant sur l'interessement des travailleurs abou
tissent en dernier recours à des avantages financiers pour les entre
prises, donc pour le patronat. Les ordonnances sur la Sécurité So.ciale 
aboutissent au même résultat. 

Il convient maintenant d'examiner les faits précis: 
-A propos de l'expansion économique : Sous l'optimisme officiel 

_ perce une inquiétude et le 
gouvernement tente de relancer la machine. Une solution oonsisterait 
à favoriser le consommation des ménages par un moyen quelconque : aug
mentation des prestations sociales ou mieux encore, allègement des im
pôts, notamment sur les revenus. Une telle méthode a contre elle, selon 
le gouvernement, de permettre la renaissance de l'inflation. Aussi a-t
on choisi la voie de relance par l'investissement. Cette voie ne peut 
être que défavorable aux contribuables bien que le gouvernement ait dé
crété-un allègement de l'impôt pour les "petits contribuables". Une tel
le mesure participe de la démagogie habituelle : on gonfle une mesure 
à caractère social alo~s que celle ci ne coute ~~~tiquement rien au 
Capital pour cacher d 1 autres réalités beaucoup moins "sociales". 
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Les avantages fiscaux consentis l'année dernière aux chefs d'entrepri
se pour l'achat de matériel d'équipement n'ont pas .donné les résultats 
escomptés a. Une étude sur les périodes d'inflation et de récession de l' é
conomie française tend à prouiter que ce sont la consommation de I954 et 
les exportations de I959 qui ont fait repartir· l'expansion et non les 
investissements qui n'ont fait que suivre le processus, même s'ils l'ont 
consolité par la suite. 

C'ette relance pal" l' investisser1ent anime 1' ordonnance qui traite de 
l'interessement des travailleurs : sur le :plan fiscal, le Capital écono
mise 50% (taux de l'impôt sur les sociétés) de la somme répartie aux 
salariés (et mise en réserve) et 50io de la provision (du même montant) 
pour investisser1ent : soit, 50 % du double de la somue répartie aux sa
lariés, c' est-à-dire exactement le montant de celle-ci. 

L'interessement ne coutera donc rien aux entreprises qui consacreront 
à l'investissement une somme égale aux bénéfices répartis. Ces firmes di
minueront d'autant leur paiement au fisc. 

Ce seront les contribuables individuels qui seront chargés de se sub
stituer à elles par des versements accrus. A la limite, tout se passera 
comme si les contribuables versaient aux salariés l'interessement qu'ils 
toucheront : un montant de plusieurs millions de francs par an. 

Pour les entreprises qui investiront, l'opération sera totalement bé
néfique, grâce à l'ordonnance créant un fond d'investissement égal à 
cinq années d'interessement (durée de blocage des fonds). · 

Les grosses entreprj_ses sœnt favorisées (seules celles qui emploient 
plus de IOO personnes bénéficieront de l'interesse~ent, donc d'un fond 
d'investissement). Cela va dans le sens du processus de concentration qui 
nécessite la modernisation des moyens de production et qui est imposé 
par la concurrence étrangère provoquée par le Marché Commun. Or, moder
nisation· veut dire installation de machines. Machinisme en pays capita
liste veut dire installation de machines~" chômageo Et chomeurs veut dire 
"armée de choneurs" que le gouvernement manipulera pour peser sur les 
selaires .. 

Les ordonnances _font du contribuable individuel le prêteur ~ans ren
du de f.onds qui relanceront les investissements des entreprises. Cette 
opération manque aussi son but sur un autre plan car la complexité des 
calculs à effectuer interdira aux ouvriers tout contrôle (contrairement 
à ce qui avait été annoncé) sur le bilan de l'entreprise où ils travail
lent. 

Cette associB;_~ion C2.pi tal-Travail ne peut ,.etre qu'illusoire et ne 
peut franchir certaines limites, les limites mêmes du capitalisme, c'est 
à dirè la possession par la classe bourgeoise des moyens de production • 

.Y:9.:Y..Q.Il-.§_]._g_s _ _g,r.Q...Ql1I.l..ê-1.1..9.&..S_..§ur_].~_g.IP-.I?1..Qi_gJ..Q..Q.I?..t~.&.§_]._g_J,2_.J.1J.j.l-1-~..t : 

L'ordonnance de I945 mettait. le placement sour la seule responsabilité 
de 1 1 :E.'tat. 

L1 agence est placée sous l'autorité du ministre des affaires sociales. 
Elle est dotée d'un comitf de gestion présidé par le directeur général 
du travail et de 1 1 emploi avec auprès de lui un comité consultatif com
posé de représentants des employeurs et des salariés. Un directeur admi
nistratif et technique est nommé par décrêt. Le salarié n'a donc qu'un 
rôle consultatif au seul échelon où il peut intervenir. 
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Des garanties de ressources sont prévues pour les travailleur~ non 
licenciés qui veulent suivre des stages de formation professionnelle 
dans les branches où l'on observe une pénurie de main d'oeuvre. Ailtsi, 
l'ouvrier peut se spécialiser et acquér~r une nouvelle qualification, 
mais seulement dans les branChes où les capitalistes ont besoin de lui. 

L.es fonds de ch8mage communaux sont pris totalement en charge par 
1 1 Et·at et ies conditions de résidence sont annulées. Le processus de 
"gouvernementalisation" s'est transformé. dans, ce. cas en phénomène "d'état 
tisation" : il y a prise de possession par 1 1 Etat .dE?. ce ·qui appartenait 
·aux communes. (C'est dans le m~me esprit que la nouvelle loi sur la 
T.V.A. supprime la taxe locale, les communes étant subventionnées main-
tenant au bon vouloir du.gouver~ement). · 

. . . . . . . 

Ainsi, le Capitalisme, après· s' ~tre assuré 1' argent des contribuables, 
s•assl,li'e leur force de travail. Car, les contribuables, qui sont-ils ? 

··Le. norit'br·e de famille payant 1' imp8t sur lereveriu a presque triplé en I2 
ans et .le rèndement de cet. ·imp8t. a été multiplié par 9 et· m~me à!avanta
ge pour ce qui concerne ceux versés par les salariés. (Notons que 1' ?-llè-
gemeP:t de l' imp8t sur le revenu a été reporté à !968). . 

Les or dormances :sur 1 1 emploi font de l'Etat un véritable ordinateur 
··d'une population de salariés sur laquelle va peser la terreur du ch8mage. 

Le gouvernement contrtnant parfaitement le contingent des ch8meurs grâce 
à ces m~mes ordonnances, pourra user de chantage face· aux revendications. 

11 ouvernementalisation" dans 
r onnances sur a es pourquo~, ~ · es ~mpo$si-

.. ble a 1 êtud~er celles-c~ sêparêment comme le font les hommes de "gauc:r,te". 
Il ect créé 3 caisses nationales distincter:~ :·une pour la mala4-ie; tm.e 

pour la vieillesse et une 3ème pour l~s ressources familiales;. Les res-
·-- ~durees affectées à chacune de ces caisses sont déterminées par les co-

. t:isati?ns assises sur les ~alairet~~~ L~ cotis~tion a:f~e~tée au ,risque. 
"malad~e" pouvant ~tre ass~se en part~e eur :ta total~te des renumera.,.
tio:p.s afin de "créer une plus large soli dari té" entre tous les· salariés". 
·' · -~~utes mesurJ:s app:ropriéef3 pour équilibrer les dépenses et .les re~et
tes de chacune des clasS'es· sont prises sous le contrBle_de l'Ètat. · 

Les conseils d'administration des caisses auront une oompcAtio~ tari
taire et seront désignés par les organisations nationales reprèsenta~i
ves d' em~loyeurs. et ~e ~alariés. ~es orga.J:.isations sous le cpntr8le, de 
1 1 Etat gereront les d~fferent es ca~sses. , . · : 

Ln composition paritaire est la suivante : pour moitié de représen
tants des assurés désignés par les organisations syndic~:ües de salariés 
les plus représentatives et pour moitié des représentants des employeurs 
désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs 
les plus représentatives. Il n'y a donc plus d'élections directes par 
les salariés. : · · 

La représentât ion syndicale aux conseils èi 'administration est mainte
nant totalement arbitraire (:favorisant ainsi les bonzes) et 1es· chiff'res 

-~ ·hd·e représentativité so:p.t fixés d'avance. · 

·Il. faut ajouter la création d 1 une_çtg~c.e centrale et d'un conseil~ 
commun. 
· Les nouveaux taux de cotisation ·sont, ·e~tr-és en :vigUeur 'c1epuis le ±er 
Octobre.Les cQtisations sont aùgment;ée·s de 0;50·% po1l!'. les salariés 
jusqu'au pla:fond qui est de I.I40: ~s par rrtois), de T.%. au délà jusqu'au 
salaire réel. Pour les employeurs;· I •·augmentation, de o, 75 % ,en vigue'UT 
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dep~is · ie Ier Aoüt I966 reste acquise. 

Il y a donc aggravation du régime de la Sécurité Sociale "dans l'o:r
dre· des choses". Si on a pft parler de "conqu~te sociale", encore -faut-il 
déf_inir le sens de "sociale". Seule, pour nous, est "sociale" une >Con
qu~te qui débouche sur la gestion directe des travailleurs. Nous .en· som-
mes loin ! . . 

Un secteur particulier ne peut ·:~tre "socialiste" sans que 1 1 ensemble 
de la société _le soit. Dès lors pourquoi 1es hommes de "gauche" veulent 
ils que la Sécurité Sociale soit "socialiste" alors qu'ils respectent 
le statu quo capitaliste pour 1 1 ensemble de l.a société ? Parler d'aggra
vation de la Sécurité Sociale d'est mystifier l'opinion puisque c 1 est 
faire croire qu.t il pourrait en ~tre autrement. Nous comprenons dès lors 
pourquoi les candidats de .Gauche ont vociféré contre les ordonnances sur 
la Sécurité Sociale en ignorant ou presque lès autres. Ils n 1 ont rien 
à opposer et le Réformisme .:ne peut pas mieux s'-e:x:primer que dans l.a dé-
fense de la Sécurité Sociale. · . 

Il faut joindre à cette- analyse les _ordonnances agricoles, que nous 
citons pour mémoire et sur 'JLe ·fond desquel~~S nous reviendron ti dans un 
pro chain numéro. 

-La Ière donne des facilités plus grandes aux groupements de produc
teurs pour faire respecter certaines disciplines de commerciali- · 
sation destinées à améliorer ~e-fonctionnement des marchés. ~ 

-La seconde permet aux communes .rurales de conserver, afin de consti
tuer des réserves fonci~res, 2 1o des terres qu'elles avaient remem-
brées. · 

-La 3ème donne des pouvoirs accrus au service de la repression des 
fraudes afin d'emp~cher que la suppression des barrières douanières 

· entre les six pays du Marché Comr::tun n 1 aboutisse pas à inonder le ma:r
• ·chri .. èl.e ~roduits de qualité, médiocre. 

Un autre train d'ordonnances a été adopté le 8 Septembre I96.7~ Il 
arn.ènerai± notamment la modification ·de la coo;pération ·agricole. 

- Les sociétés coopératives peuvent desormais prendre l.a 
forme de sociétés commerciales. 
Il devient possible de..créer des sociétés mixtes agri
coles as.sociant des producteurs agricoles et des indus
triels ,du secteur .privé. 

Georges GORSE a précisé que les ordonnances ne règlaient pas tous 
les problèmes.agricoles. On.~e peut moins dire_ et l'agitation paysanne 
nous renseigne sur le caractere des nouvelles mesures. 

-----------
Les ordonnances ont des buts économiques. c• est dire que les intér~ts 

capitalistes les plus profonds sont en jeu. Lutter contre elles, c'est 
donc lutter contr.e le Capitalisme et vouloir sa disparition. Mais si 
cette lutte passe par les bureaucraties syndicales, elle est inutile. 
La lutte ne pourrait ~tre effective que dans une ORGANISATION REVOLUTION
NAIRE qui regrouperait tous ceux qui,. sont .convaincus que la pratique 
militante passe par la solidarité révolutionnaire. Il ·faut donc créer 
les conditions du dépassement des mesures réformistes. 
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"Ce qui reste, donnez le en 
aum'bne" - LUC. XI , 4I -

CONSTANTE DE L 1 IDEOLO'HE BOURGEOISE 

Parlant de l'ordonnance sur l'interessement des travailleurs, POMPI
DOU a déclaré à l' EXPR:b:SS : 

"Comme le général De Gaulle qui a: lancé 1 1 idée, cor.me 1 1 Asse~
blée qui l'a souhaité 1 je crois que les salariés ont le droit 
et le désir de devenir des possédants. Grâce à cette propriété, 
fut-elle faible au départ, ils se sentiront liés à un système 
économique, même s'il reste en partie capitaliste, et aux pro
grès de ce système .... " 

Cette déclaration claire et un peu cynique permet de comprendre qu' 
il ne s'agit pas dans l'esprit de son auteur d'une opération seulement 
et purement démagogique .. Nous voyons apparaître ici les éléments d 1 une 
doctrine sociale et morale qui dépasse de loin le seul régime.gaulliste 
pour remonter des années en arrière et redéfinir ce qui fut une idéolo
gie. 

Tout cela est grave, car il n'est pas vrai que De Gaulle soit l'au
teur de cette "idée". Elle fleurissait en France en I940 et 4I, tandis 
que le général De Gaulle parlait derrière son micro ..... 

En ~941, le jour du Ier Mai, le Maréchal Pétain déclarait aux ou-
vriers de St-Etienne : · 

Iton ne peut faire disparaître la lutte des classes, si :fatale 
à_ la Nation, qu'en faisant disparaître les causes qui ont drea
sé ces classes les unes contre les autres". 

S'adressant aux patrons dans le même discours, il ajoutait: "Votre 
égoïsme et votre incompréhension de la condition prolétarienne ont été 
souvent les meilleurs auxiliaires du "ommunisne .. " A la même époque, le 
théoricien de la "Révolution Nationale" : Robert Vallery-Radot s'écrie : 

"IL VA ,DE SOI Q1JE POUR RENDRE LE PEUPLE CONSERVATEUR, IL FAUT 
LUI DONNER QUELQUE CHOSE ft CONSERVER .. " 

En regard des prlncipes ainsi définis, les propositions de réformes 
gaullistes sont bien timides. Mais on ne peut démystifier une. idée qu 1 

en en connaissant tous les rouages et toutes les EJ.otivations. Et ces 
rouages sont très anciens, puisqu'il faut les chercher au coeur de no
tre civilisation chrétienne& 

- Le rêve du capitalisme et de la bourgeoisie est toujours le même : 
trouver une solution soc.iale qui ferait disparaitre la lutte des classes, 
le danger du socialisme tout en conservant: le systène et partant, les 
privilèges. Mais il y a des capitalistes "égoïstes" qui ne veulent 
rien lâcher du tout et quj,. ne sont pas assez intelligents pou:r compren
dre qu'ils risquent ainsi de tout perdre6 Il faut vilipender ceux-là 
et ainsi, apparaître du même crup aux yeux du peuple conne son unique 
défenseur .. L'idée du général De Gaulle n'est pas nouvelle... · 
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- C'est dans St-Paul, le véritable théoricien du Christianisme qu'il. 
faut chercher le départ de cette démarche~ Il définit les devoirs des 
ma1tres et des serviteurs, dans l'ép1tre aux éphésiens: le serviteur 
doit obéir à son maitre "avec crainte et tremblement", le servant "com
me servant le Seigneur 11 sachant que chac11!' 1 .. soit. esclave, soit 1ibre, 
recevra du Seigneur selon cè qu'il aura fait de bien". Les m:a1tres doi
vent "agir de même". Ce qui signifie que si tous sont égaux au regard 
de Dieu, le maitre doit rest er dans sa candi tion de maitre et 1 1 esclave 
dans sa condition d'esclave. Chacun doit simplement faire son devoir! 
La légende du christianisme abolissant l'esclavage est un mythe. De 

. toute :r:J.anière, on voit le parti que les exploiteurs peuvent tirer d'une 
telle doctrine. 

Il est donc normal que devant la montée des doctrines socialistes, ce 
·- soit l'E'gl·ise qui ait défini ce qui devait devenir l'idéologie de la 

bourgeoisie de notre temps. Le pape Léon· XIII devait publier le I5 Mai 
I89I l'encyclique "Rerum Nlovarum" sur la condition des ouvriers. Ce 
texte est, à notre avis fondamental et reflète tout ce qui devait être 
l'essence delà pensée réformiste de ce siècle. Thle seconde encyclique 
"Quadragesimo anno" du pape Pie Xl, publiée en I93I, devait co1:1pléter 
].a pre1:1ière. · 

Qu'opposait donc la bourgeoisie intelligente aux doctrines basées 
sur la lutte de classes ? 

. Pour apparaître révolutionnaire - et ii le füt dans les milieux bour
geois de ce temps .. là -, Léon XIII condamne le "libéralisne" ét!0nomique, 
ce qui est une. occasion pour lui d'égratigner au passage la bourgeoisie 
issue de la pensée du XVIII ème et de la révolution qui est, à ses yeux 
la mère du Capitalisme du . XIXène. Il faut améliorer la condition de 
l'ouvrier, sinon il risque de se révolter et conne c'est au pape "qu'a 
été confié la sauvegarde de la religion" se taire serait "manquer à son 

·· a.evoir aux yeux de tous". Cette défense de 1 1 oppriné est bien toujours 
dans l'esprit de Saint-Paul. · 

D'où vient donc le mal ? "Le dernier siècle a détruit sans rien leur 
substituer, les corporations anciennes, quiétaient pour eux une protec
tion. T·out principe et tout sentiment religieux ont. disparu des lois 
et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs 
isolés et sans défense se sont vus, avec le tenps, livrés à la merci de 
ma1tres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée ••• " 

Cette position représente, si nous.pouvons le définir ainsi, la pre
mière articulation de la pensée de Léon XIII et devait susciter une pre-
mière tentative d 1 ap.plication .. Toute la pensée "sociale" des naurassiens 
du début·du siècle devait reposer sur la restauration des corporations 
co~~e solution à la lutte de classe. Il faut renarquer que très souvent, 
on se sert de citations de Proudhon sm' les métiers en leur otant tout 
caractère révolutionnaire. La théorie des corporations fut ensuite re
prise par le fascisme italien, puis par le fascisme français. Sous l'oc
cupation allemande, nous retrouvons dans le progrfl.rn.e de la "Milice 
Française" l'idée du "salaire collectif représenté par le patrimoine 
coamun de la profession". :B:.'t les "Dix points de ·la Milice" d'ou sont 
ext;raites nos citations ajoutent ; · · .. 

"Il faudra arriver à la dissémination des entreprises,- à ia formation 
des ateliers en autant d'équipes autonomes travaillant à façon. C1 

est dans cette voie que nous voyons l'avenir du socialisme français •• " 
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Il y a là aussi une certaine adaptayion ré~tionnaire de la pensée 
proÙdhonnienne. Mais, c'est le caractère de·tout ré:forrn.isme de tenter 
der endre l'exploitation plus supportable et la Milice ajoutait : "Il 
fa11t, en effet, que le travailleur qui nepourra pas être propriétaire 
de son instrument de production puisse cependant·assumer des.responsa
bilttés et·f'aire preuve d'initiative, qu'il retrouve ainsi les mêmes 
joies au travail. que 1 1 artisan"(.I,Pous sonnes bien toujours dans. JLa 
même ligne de pensée que Pompidou ! Ajoutons que la théorie des corpo
rations devait encore être développée avec plus ou moins de bonheur. 
par le mouvement poujadiste qui Vtialt de rallier le gaullisme d'une 
mani~re spectaculaire. 

Mais Léon XIII allait bien plus loin et rendre l'exploitation plus 
supportable, c' ~st avant, tout permettre à l'ouvrier de vivre "en chré
tien", ce qui est une garantie. "Les ·patrons et les ouvriers eux-mêmes 
peuvent aider beaucoup à résoudre la question sociale - dit-il - par 
toutes les oeuvres capables de soulager efficacenent l'indigence et de 
.rappDocher les deux classes". 0' est exactenent; en peu de mots, la dé-
finition exacte de "Cap·ital-Travail". . 

. . . 

Mais la théorie des corporations ne peut s'adapter au nonde moderne 
et aux problèmes écnomiques et technique qu'il pose. Il faut donc 
chercher une autre solution. PoUT Léon XIII, l'idéal serait la consti
tution d'associations mixtes groupant patrons et ouvriers. Mais comne 
ce n'est pas possible, on va dème s'atteler à créer des syndicats hors 
des principes de la lutte des classes. C'est là la seconde articulation 
de la pensée de Léon XIII. 

La lettre de la "Sacrée Congrégation du Concile à Mgr Liénart, Ev~ 
que de Lille du 5 Juin I929 qui fut qualifiée "document le plus inpor
tant émanant du St-Siège depuis ReTQm Novarun définit la doctrine de 
l'Eglise en matière syndicale. Elle affirme le droit de constituer des 

----------------~--------------~-----------------------------------~---

(I) Marx avait répondu par avance à cette hypocrisie qui prête à 1' in
teressement des travailleurs aux bénéfices de 1' entreprise, une vertu 
suscitant l'esprit d'initiative et de responsabilité chez l'ouvrier en 
expliquant que la perte de l'initiative, l'absence ce créativité et de 
responsabilité dans le travail du prolétaire tient au fait qu'il est 
dépossédé du contenu de ce trav ail, par la propriété privée, des noyenL 
de production •. Ainsi "le travail, seul lien qui les (les prolétair'&Q) 
unissent encore aux forces productives et à lew existence, a perdu 
chez eux toute apparence de manifestation de soi, et ne r:1aintient leur 
vie qu'en 1 1 étiolant" .. · (L'idéologie allenande - ed .. sociales P. 80); 
ceci ·parce que les forces productives "ne sont plus pour l·es individus 
eux-mêmes l.es forceE! des individus uniquement dans la ,mesure où ils 
sont propriétaires privés" (id). Il ne peut donc en être différe!Th"nent 
que par 1' abolition de la propriété privée, et non par une quelconque 
association Capital Travail : "avec l 113.ppropriation de la totalité des 
forces productives p?...r les individus réunis, la propriété privée se 
trouve abolie.·.. C'est seulet1ent à ce stade que la I'lanifestation de 
1' activité _individuelle libre coïncide avec la vie matérielle, ce qui 
correspond à la transformation des individus eh individus complets ·et 
au dépouillement de :tout· caractère impoué originairement par la nature ; 
à ce stade, correspond la transformation du travail en activité libreo •• " 
(id. p .82) . 
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syndicats et leur nécessité moraleo Elle exhorte à les créer "à condi
tion toutefois qu'ils soient établis en conformité avec les principes 
de la foi, qu'ils soient des instruments de concorde" .. Dans ce but, elle 
sugg8re des co~~issio~s mixtes& Ain~i, il n'est plus question de syndi
cats se fixant pour but 1' abolition du patr'Onat- et du salariat. Il s ~a
git d'établir la "concorde". E:n·échange de la reconnaissance du syndi
cat par le patronat, on s'engage à ne pas mettre le régime économique 
en question. C'est le principe même de la plupart des syndicats améri
cains ( 2) et de ce que l'on appelle les "syndicats libres". C'est la 
fameuse 'paix du travail" qui existe en Suisse~ Quant aux co:onissions 
mixtes, elles ont étB réalisées par la création des comités d'entre
prise qui n'ont pas été nis en place à la "Libération" corrL.':le la Gauche 
essaie de nous le faire croire nai·s par Pétain dans la "Charte du Tra
vail'.'. Il s' agLt, conne le dit Pompidou, que les travailleurs se sen
tent liés "au systène". 

Pout le "Réforr:üsne" est là ! Guy Mollet lui-même tentait de dé
finir à la Chambre ce que ferait "un gouvernement animé par les socia
listes" le 6 Janvier 1953 (J.o. du 1-I-53) ne_,,propose que la réunion 
des conmissions des conventions collectives et l'aoélioration du r81e 
des comités d'entreprise. Il ne s'agissait plus que le parti- socialiste 
soit un instru.~ent de la lutte des classes tel que le définissait son 
progran'l!le d'avant I9I4,, ni de socialiser la production .. Léon XIII a 
triomp~ et le Réformisme est UN~ 

Le porte-parole du Grand Orient de France déclare dans 1 1 !émission 
----radiophonique du dir.1anche 7 avril 1963 consacrée à la "rüssion histo-

. rique du syndicalisne" que celui-ci est "animateur du progrès social". 
C'est important; car cela prouve que les hornnes de Gauche dont la plu
part sont adhérents au Grand Orient ne prennent plus au sérieux, nême 
la Charte d' Aniens. Le syndicalisme n'est plus instrument de contesta-
tion. Même s'il "doit être anti-capitaliste'', son r81e principal est 

. ·"d' affirf:1er le respect de la personne humaine". Tout cela est bien en 
retard· sur Léon XIII qui affirmait les r.1ênes choses à 1' époque où lès 
francs-maçons militants étaient nombreux à adnettre la luttë d~ _c+.asses. 
Il faut demander "la justice du salaire" : ce que denande aussi LéonXIII 
Mais, dit le 'Grand Orient : "La revendication risque de s'opposer à 
la gestion" e 

Il y a beaucoup d'escroquerie dans cette phrase car il est vrai qu'il 
semble souvent y avoir contradiction entre la revendication ~du ·· --~ 
~d;Lcàli'- ;;sne pour la suppression du Capital et la revendication des 
avantages i:onédiats. Si nous adnettons (et c'est la position de l'UGAC) 
que le· Socialisme sera basée sur la gestion des travailleurs; on pour-
rÇLit supposer que le Grand Orient pose le problème de la contradiction 

-----------------------------------------------------------------------
(2) - Sur 2.651 accords conclus aux USA entre les syndicats et le pa-

. tronat (selon G. LEFRANC "Expériences syndicales int ernatibnales") 
61% d'entrè eux comportent une clause d'UNION-SHOP~ Aux termes de cette 
clause, tous les employés de l'entreprise .doivent être syndiqués et 
demeurer syndiqués pour être embauchés ou. continuer à travailler. Selon 
.les organisations patronales, cette eXpérience a prouvé aux enployeurs 
que l'UNION-SHOP, contrairement à ce_qu'ils avaient crü à première vue 
"facilite les. relations de 1 1 entrepri.se avec son personnel" (sic) · 
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du syndicalisme à ce niveau. Mais .il n'en est rien. Il s'agit naturelle
ment de la gestion dans le caùre "évolutif" du régime. Le m~me texte 
maçonri.fque revendique en effet .: "la participation effective des travail
leurs à la gestion de l' entrf?prise, donc à une plus juste répartition du 
profit." · · · 

. ~ 

La C~F.T.c., qui· jusqu'à ce qu'elle devienne C.F.D.T. affirmait dans 
ses statuts vouloir réaliser dans les faits "les enseignements de Rerum 
Novro;um et Quadragesime Arinou disait les m~mes choses, et beaucoup mieux 
dès son congrès des 4 et 6 juin I938 : elle proposait déjà la "participa
tion progressive du travail à la gestion" et· la constitution d'un CONSEIL 
NATIONAL ECONOMIQUE. ·.· 

Ce Consëil Economique existe aujourd'hui. C'est par lui que les "bon
zes'-'- syndicaux ont trouvé ·leur "assiette au beurre". Le M.R.P. denandai t 
dès la, "Libération" qu 1 il soit la seconde assemblée nationale. Il est · 
question maintenant de réaliser ce voeux consacrant ainsi l'intégration 
du .. syndicalisme à 1 • Etat . et au système. IJL s'agit bien toujours, comme le 
dit Pompidou:, de .faire que les "travailleurs se sentent liés au système" .. 

... 0' est ici cju' il nous faùt dissiper des illusions .. Des :nili tants de 
Gauche fort serieux pensent que cette co-gestion C'apital-Travail consti
tue un premier pas vers une gestion ouvrière intégrale.. (3) Or, cette 
co-gestion est avant tout basée sur une connaissance du bien fondé du 
Capital. "Le rôle indispensable du Capital ditla C.F.T.C. de I938 - ll).i 
donne droit à une partie des bénéfices de 1' entreprfse", le reste étant 
destiné au Travail. · 

En ce sens, la tinide réforne gaulliste constitue un tout prer:tie:r' pafiJ 
dans cette perspective car il n•·est encore nuller:tent question de co-geb.
tion dans les faits. 

Reconna1tre la légitimité du Capital revient à reconnaître la :J,.~giti
mité de la propriété privée des moyens de production. L'encycliq}.le'QUA
DRAGESIMO ANNO revendique la légitimité de cette propriété et estir:te q'tle 
les travailleurs doivent y accéder. Les constituants de I790, de mtme -
que les anarchistes individualistes estimaient qu'elle était une. t$arll!'l
tie po:œ la liberté individuelle. Pompjdou pense de ~ê~e. Quant fa, Jt~on 
XIII, ~1 pense qu'elle est nécessaire a l' exe1•cice "de la vertu" f :, · 

.Pompidou reconna1t que c ... ett~ accession à la propriété. eet "enpQpe; 
fa~ble et chacun s'accorde a d~re que les décrets sur l'~nteressem,~ntï 
ne sont qu'un bluff. Reportons nous donc à Léon XIII qui déolare '' : ' 

"Dès qu'on a accordé ce qu'il faut à la nécessité et à la bien
séance c'est un devoir de verser le superflu dans le se~n de~ 
pauvres .. " · , 

En quoi COnsiste la néPessité et la bienséance ? Swtout la ~~entJ~an..,. 
ce ? /··· · 

Quan~ un ,capita~iste a dépensé pour ce. q_u' il estime ~tre ~a ~~P~e:;d.~
et sa ,b~enseance,. ~1 y a peu de super~lu ·M~meà ce stade de l'~QI-l:P~f e, 
les decrets gaull~stes sont d'ans la l~~e ! _ · ;_ ··. . . 

. L'évangile de St-Luc que noue cito:tts au début de cette étu~~-g,j.; )"ge 
qu~ res.~e-, d.onn_ es-le en aUr:t~ne". D.·e Gaulle l'a bien appl. iqué •M_·_.-'·~ .. ~~_.· lJ.L_,ei reste r~en •• o. 1' · ·11' •. 

(3) , ': La C~~:R:-~:-r9~6~=~~î:·:~;~··;ri-:;;·-;~~;;~t~~-r:"~:~ 
gest~o17 alla~t deven~~ une eco~e revol~tionna~re, prép&l!alifV $111 
trava~lleurs à la pr~se .en ma~n de 1 1 economie,.. ' ' f~ 
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,----------------------------- ----, l LA LUTTE DE CLASSE ET LES ORDONNANCES f 
--------------~-~---~------------------! 

Les diverses études parues dans ce numéro de P.A.C. analysent les 
atteintes très graves portées à la condition ouvrière par les ordon- ~ 
hances : la Sécurité Sociale, salaire· différé, exigera des cotisations 
plus fortes pour· des prestations plus faibles. Le renforcement du con-
tr8le du pouvoir, a parallèlement à la séparation en trois ordres de 
charges, conduit à terme à l'éta ·~icationP~et sinple; quant à l'in
teressement de~ t::ava~l~eurs. que l'on.f~it mir?i~~r 9o~~ ... 9.1}?-S:hB§TI:1_.1Hle 
ébauche de' soclallsntl, 11. ress.~tnble ~ut~t au soc1al1sne que !e fameux 
p~té d'alouette:;.i. une alouette; un· cheval • e.st un pâte·q.-t~lo~·èt=t;e:· En 
fait, c' ~st· une~prer;i~re ~tap~, ,.' volontair~mE?nt anodine ~e19x1.. +a métho-
de gaull1ste qu1·· prefere proceder par pal1ers que brutalement, vers . 
l'Association Capital-Travail, resucée du corporatisme cher à Franco, 
Salazar, Mussolini et Pétain ; le syndicat ne devient qu'un rouage de 
l'Etat. 

Devant cette offensive décidée du pouvoir, co:mm.ent se fait-il que 
les orge~isations syndicales n'organisent pas une riposte d'ensemble 
à l'échell'e de l'attaque? Depuis la grève (dite nationale et non gé
nérale) d1,1 I7 Mai, 1 1 iTIL.""!!.Obilisme des confédérations est impertubable. 
·On se contente de poursuivre une dénonciation vigoureuse ••• en paro- / 
les des ordonnances sur la Sécurité Sociale (A ce jour, lesseules a~; 1 · 

tions envisagées à notre connaissance sont des pétitions). Et on feint 
d 1 ignorer que les mesures sur l 1 i:ht"e:r€}Ssenment des travailleurs condui-
sent à 1 1 intégration du syndicalisme à l'Etat pour ne voir que le c8té 
mysti_fication de 1 1 opération. 

Comment pe\tt ·s'expliquer cette passivité qui fait le jeu du gouver
nement, et alors que le Gaullisme, en perte de vitesse, rongé par ses 
contradictions interne~, risquerait de ne pas survivre à un mouvenent 
·a.e masses ? Pourquoi ses ennemis de la Gauche (gauche qui .a domestiqué 
lès syndicats) ne profitent-ils pas de l'occasion? Les grèves Dassault, 
de la Rhodiacéta, de Lorraine, de St-Nazaire ont montré pourtant que 
la combativité ouvrière n'attendait qu'un signal. 

Pour comprendre la lutte de classe·à·l 1heure actuelle, il para1t in
dispensable de faire un retour sur le passé : les o•cupations d'usines 
de juin 1936 ont marqué profondément à la fois les dirigeants patro
naûx et les appareils syndicaux. Depuis il n'est spns. dQ"Y-:t.E? p_a_s J.W.Et .. 
grève en France ·derrière l.aquelJ_e ne ,se .sOit profilée 1 1 <hmbre -et la 
hantise - de cet 'évènenent plus que trentenaire. · : · 

' ; ""l'o } '- ., ' 1 

Le raz-de-mar~e populai're surprenait et débordait les état&-majors 
syndicaux~et ~olitiques qui ne l'avaient absolunent pas prévu. Mais 
laissons la pBrole aux représentants-types de ces états-majors, tels 
qu'ils s'exprinent dans la table ronde: nrg36-Ig66, trentième annive:r
saire, les leçons du Front Po_pulaire ", tenue sous 1 1 égide de "Démocra
tie Nouvelle", organe du P.C. destiné aux intellectuels. 

Jules. MOCH apporte le récit d'urne ré qui si tioh de mazout dans les 
u~j.ne~· occupées :. "A la porte du prEro.ier dépôt où nous sonnes allés 
ni lui (Finck, militant con..munist e), secrétaire de la Fédération (CGT 
des produits~- chimiques), ni moi, secrétaire général du gouvernement, 

... ,. 
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n'avons été reconnus et on nous a interdits d'entrer; il n'y avait 
pas un syndiqué dans· ce dép8t. $. 11 "Ce qui rri' est apparu, cette nuit-là, 
assez dramatique,ce qui m'a frappé, c'était l'absence de toute espèce 
d'organisation -syndicale dans lès dép8ts occupés. C'était vrainent 
spontané." 

Jacques DUCLOS : "C'est vrai, il y avait des usines où on ne comp
tait pas un seul syndiqué •. J' ~n ai vu, en les parcourant come député". 

Pierre COT : "Le mouver:1ent était spontané en ce sens qu'aucune or
ganisation responsable n'avait ordonné l'occupation des usines. Il n' 
est pas douteux que-la situation politiqüëa créé le climat dans lequel 
s'est développé le· phénonène· d'occupation dés usinés .. Mais le mouve-
ment n'avait pas été préparé .... Parce q.u'elle nravait pas été préparée 
et avait ainsi eu un caractère spontane, 1 1 occüpation des usines a 
ris au d6 ourvu aussi bien le ouvernemen"t (dë Front Populaire) gue 
es patrons. ' 

Aussi, est-ce par hasard si, en dépit des coups durs portés à la 
classe ouvrière, les dirigeants réformistes de F.O. se refusent obsti
nément à toute unité d'action? Ils n'oublient pas que leur t-endance, 
majoritaire dans la CGT de I93fi, a vu s'effriter ses positions à la 

··suite du débordement de leurs rJ.ilitants. 

Est-ce par hasard si les dirigeants du P.C., si enthousiastes d'uni
té électorale, se garëlent que la CGT ne lance, à l'usine et dans la rue 
une riposte d'envergure? s'ils n'opposent aux travailleurs en colère 
de la Rhodiacéta que la calonnie et la dénonciation policière, dans 
"L'Humanité", à l'égard du nilitant enseignant trotskyste Paul DUTHEL? 
Ils se rappellent que les masses grévistes de juin 36 manquèrent ne 
pas écouter les objurgations pathétiques de Maurice Thorez - "Il faut 
savoir arrêter une grève". Ils trenblent qu'un nouveau nouvement de 

·masse ne déborde complètenent cette fois les appareils et ne fasse é
clat er les·· forces centrifugea qui agitent le P.c. 

mn autre fait est significatif. Il s'est passé un évènenent extra
ordinaire : LA VICTOIRE OUVRIER de CHEZ DlA.SSAULT •. 

. ·::Pour qui a suivi a• un peu pres les grandes grèves qui ont secoué 
la France, celles de I95J;· de I955, plus récemment celle des mineurs, 
une constatation ·se fait jour : chaque fois lé patro!iat- a :r'~~o~p§ 
toute-s .s-es forces pour que le mouvement npcn.l.rri·sse", pour qu en aucun 
cas il ne se terTiine par une ' victoire ouvrière apparente. 

Cette tFJ.ctique s'explique aisément : la leçon de 36 n'a pas été 
perdue~ . ·.pour tous. Les patrons des prenières usines occupées 
avaient cédé assez facilenent à la revendication populaire, ne réali
sant paS ce qui s'ensuivrait .. Depuis, le patronat ne veut plus être 
"pris au dépourvu~ Reprenons les ci tati ons t~"t J.:es attHludes d'alors 
expliquent celles d'aujourd'hui : 

Pierre CO~.,.: "J 1 ignore, et la plupart des gens ignorent quelle fut la 
prenière usine occupée.~-~ Aussi t8t Ji. 1 occupation de la première usine 

. connuS., d' àutres ont ·su·i-v±··et le hénonène s'est ré andu ra idenent 
dans tout le pays, un peu à la nanier·e d un feu de • gagne 
de proche en proche, à la faveur du vent. u 
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Pierre VILAR : 11 11· y a un .ê\utre problème qui ne semble. sous-estiné 
dans notre comm~ntaire : ~l~a~p~e~ur-·~.a~u_.s~e~~~·n~·-d_.ë_.l_a __ bMoMur~g4e~o~i~s-l_·e~a.__ét __ é_.p_l~u~s 
forte qu'on ne le dit. 

t1Jre crois personnellement qu 1 il y a eu une panique telle que toute 
une partie de la bourgeoisie ét.ait p~~te à accepter n 1 irrporte quoi par 
peur du développerient du Front Populaire." 

JJules MOCH : ..... 11 il faut se. rappeler l'état d'esprit du grand patronat 
en ·juin I936, et· aussi celle du président de la République, Lebrun. 
Ces hoTI\I.D.es étaient absolument affolés ar les occu at ions d'usines 

eaucoup plus que par la v~c aire poli. igue, qui e a~ dans la regle 
du ·eu. Au contraire les occu ati6ns d'usines les dra eaux rou es 
sur celles-ci, n'avaient ete imagines.Peu -etre au,ra~.t~on p obteni~us 
dans l'accord· MatTgnon, ... P?-IiS.que tout· ce qui a été deriandé -a été· obte
nu en quelques heures t · " 

o· 

Or la grève Dassault s'est terminée par une· .victoire apparente. 
Qui plus est le nou.vem.ent n'était pas de ceux que 1 1 on ignore. Das
sault n'est-il p~s le symbole m.~ne du régime ?· 

L'angoisse du patronat était anplenent justifiée, c'était la vanne 
ouverte au "feu de brousse" qui risquait d' emport_er le régine. 

Et'. "le feu de brousse a gagné de proche en proche" : la Rhodiacéta, 
St-Nazaire, la Lorraine ..... alors que le Gaullisne, réduit à une très 
faible majorité parlementaire, paraissait miné par des querelles in
testines. 

La Gauche a crié victoire pour sa· propre remontée parlementaire. 
-· Mais pendant que le patronat et Etat freinaient à mort - la grève de 

St-Nazaire a duré deux n.ois :- les .dirigeants confédéraux n'ont pas 
levé le doigt. 

0 

tort 
place 
la 

Il est un docunent particulièrement r.évélateur et qui jette un é
clairage brutal sur les prob.lèmes profonds des accords OGT-CI!'DT. C'est·· 
un t:exte confidentièl (publié in-extenso, par "L'.Aharcho-Syndicaliste" 
dans ·son nunéro d' aoB;t-septembre 67) que la OFDTaenvoyé pour discussion 
à ses nilitants et intitulé : ltl!Jne proposition de stratégie conmune 
aux organisations du mouvement ouvrier, dite· contre-plan". 

~ 1 analyse r~t de :L ~axiome : nrl ·est il1Bi~pensable gue la gauche 
arr1ve au -pouvo2r· et qu' ell~ y reste pour am.orcer un processus de 
progrès continu If. · · 

" 



.. 

- I5 -

Quel· est ce proce~sus de progrès ~ontinu envi_sag~ ? 

11 ••• Cela se fait avec un syndicalisme relativement faible, une gau
che qui ne sera sans doute pas révolutionnaire, dans des conditions é
conomiques difficiles et y.ne marge étroite, avec des entreprises gui se
ront encore capitalistes. C1 est pour cela quenous ne pouvons pas nous 
permettre de fâire miroiter des lendemains gui chantent, alors gue nous 
savons u 1 ils chanteront tou·ours faux ar ra ort aux illusions gue 
nous aisons na tre en continuan comme aujourd ui. Et parce que nous 
soillQes des dénocrates, que nous respectons les travailleurs, nous nous 
refuserons à dire le contraire de ce que nous disions la veille au len
demain de la victoire de la gauche. C'est pour cela qu'il vaut mieux être 
honnête avant, qu'il faut annoncer la couleur avant ••• "- "Le P.C. lui 
mêne annonce qu'au gouvernement il fera une politique ne c011.portant pas 
d 1 inflation". 

Voyons les ~artes : Dans le Vème Plan de la gaù•he, ce serait la se 
maine de 43 H en 1970" et une auf,fentation annuelle des salaires de 0,30% 
la nexge est effectivement très ~roite et le système ca~italiste a en
core de beaux jours devant lui ! 

Mais comment la gauche peut-elle arriver au pouvoir et s'y maintenir 
pour réaliser cet enthousiasmant progrès continu ? Là les choses devien
nent claires : 

son 
"Cela nécessiterait du mouvenent syndical ,un changement de cm:J.porte-
traditionnel : au lieu de se considérer conme le porte parole des 

• 
travailleurs se limitant à indiquer leurs exigences sans ja..."'la:i,s choi
sir, il devra étft.blir des priorités, de• ·ét apes et faire act~epter 
ces choix par les travailleure." 

- ••• "Il passe un acco!d ~ur l' ensel!lble (la politique é('ononique et 
sociale) ave~ les partis ; 

- les partis politiques. étant au pouvoir. les syndicat0 doivent dis
t"iÎ'lirierp·le r.iouverii.ènt··gréviste pour ne' pas remettre en f'ause les objec-
t;L s ('hoisis11 . . · 

' Tout ceei se paaee d~ •ommentaires ! 

0 ~ : ··. · ·aous· ~on~ • • .. t. · · · · 

: Certes la CFDTi hier syndicate jaunee!;lê.s -.ontre la classe ouvrière, 
demeure fidèle· · ·1·.vernis· gauchiste à la laboration· des classes. Elle 
reste dans· la· cla!3se ouvrière un tlorpt···é. ranger· tr'tlvaillarit habilenent 
à l'intégrat~on du syndicalisme à l'Etat (la fameuse chambre des produc
teurs rejoint l'Association Capital-Travail pr8née par De Gaulle). Mais 
r!!O:ii · docutJ.erit ·cerne ·reï prOblème. · · - · · · · ·· - · · 

"L'arrivée au pouvoir de la gaufhe ritJque de déclencher une vague de 
revendications obligeant le gouvernement a aller au-delà du raisonnable 
(sic), entraînant crise écono~.ue, retour de la droite, les tr~yailleurs 
eux-mêmes ne soutenant plus une majorité qui les aurait déçus. 
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C1 est aussi cela I936 : des succès revendicatifs, deux dévaluations rap
prochées et le Front ~opulaire était ~ini un an après une grande victoi
re électorale. C'est cela aussi gu' il ne faut pas refaire." 

f 
f 

Il ne subsiste en effet qu'une alternative : ou briser les reins 
au capital" isme, ou suivre la voie p-•"éconisée par la CFDT. 

0 0 

Est-ce à dire que face à cet' im.mobilisne de"l' élite ouvrière" aucune 
perspectives de lutte ne ~uisse se dessiner aux yeux des nilitants ré
volutionnaires, quant à leur action syndicale ? Il nous semble plutet 
que si, selon les propres dires de la CFDT·" , "la situation actuelle est 
génératrice d'illusions et d'un espoir démesuré dans l~s possibilités 
de la gauche au po~voir 11 , le r8le de ces nilitants soit dans la part 
active qu'ils doivent -pren-dre pour -dissiper ces illusions, afin de ne 
pas pernettre une retonbée de 1 1 énergie de la classe ouvrière et pour 
contribuer à la po~ter sur une contestation plus radicale de la socié
té capitaliste, et donc, vers un dépassenent du réforr1isne et des bu
reaucraties syndicales, nais cela en partant des échecs au~quels con
duit inévitablement une telle démission des confédérations syndicales, 
ce qui exige une présence effective au sein des revendications ouvriè
res. 
======================================================~===~~-~~======== 
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L'INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS ET~ REPONSE QUI S'IMPOSE 

L' A U T; 0 G E S T I 0 N 
--------------------------------------~---~---~-

Les ordonnances instaurant "l'interessement des salariés aux 
fruits de l'entreprise" entrent dans le cadr·e d 1 une des gran
des idées du· Général : "On est tous frères :puisque 1' on est 
français, il n'· a :plus de classes, plus de partis, qu'une 
Nation forte el indépendante où tous les citoyens sont inté
grés : LA FRANCE." 

LE CAPITAL LE POUVOIR et 1' INTERESSEMENT : 
----------~------------------------------

Le projet gaullicte est donc bien la "suppression de la lutte 
des classes", :projet ambitieux puisqu'il s'assigne corar.1e but la 
transformation des rapports aociaux entre la bourgeoisie et la 
c-lasse ouvrière, entre le Capital et le Travail. Il s'agit d' inté
grer l'un à l'autre, de maniere à montrer qu'il n'y a :plus d'an
tagonisme fondamental entre l'un et l'àutre, mais seulement des 
rapports de travail: •• 

Dans cette perspetttive, les "gaullistes de gauc-he" Vallon en 
t~te, avaient donc préparé des amendements ambitieux qui devaient 
réaliser 1 1 assoc-iation "Capital-travail". Lee travailleurs devant 
se centir moins ETRANGERS, non paG enf"ore à leur travail, mai~ à 
1 1 entreprise. D'une c-ertaine manière promouvoir le f"hauviniGme, 
un ~entii!l.ent de "nationalisne" au niveau de 1' entreprise. 

En fait le P~tronataprit peur, il a préféré prendre les de
vants. Des déf"r~t~ ~ont venu~ pour vider les ordonnance~ de tou
te leur substanee. :E.'n effet, engager un tel prof"essus c'était dé
jà ~11er trop loin : les travailleurs "interesaéa" aux bénéfic-es 
ne ~'interesseraient-ils pas à la gestion de l'entreprise? Ne 
mettraient-il~ pas en f"au~e le~ diref"tion~ patronales ••• ? Le Pa
tronat a agit, et le~ ordonnanf"eG de f"et été ne sont qu'une t"ari
~ature du projet Vallon. Il •e re~te plus rien dans les faits que 
la vague affirmation d'un droit pour les aalariés de devenir t"a
propriétaire, afin que Pé· ooit, dit Vallon : "Le Capitalisi!l.e du 
grand nombre, ~ubstitué au Ce.pitali~me oligarchique". (tout le 
monde sera enfin f"apitaliste .... Plus de contestation, plus de grè
ve, la Paix Sot"iaTe quoi ! ) • Pourtant il ajoute : 

"Il faudrait être aveugle pour croire qu'une réforme 
· f"Onduisant le~ salariés à devenir co-propriétaires 

de leur entreprise, puisse :être mi~e en oeuvre d'Lm 
eeul ttoup et dans le t"ontexte politique d'aujourd'hui. 
Elle à en effet ttontre elle •"le parti de 1 1 usure", 
préoent dans la plupart dea fori!l.ations politiques, y 
t-OI!l.pris _san.!~ doute dans f"elle.!!! qui ~e prétendent· "gaul
listes". Lea technocrate~ du ~ec-teur public et du se~ 
teur privé sont également hoetile~ à une réforme qui 
menance l' omni:poten~e de 1 1 oligarchie à laquelle ils 
sont incorporés ou aspirent à 1' ~tre." 

.·• 
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L'IRRECUPERABLE LUTTE DES CLASSES : ---------------------------------
Par cette déclaration Vallon, montre lui-même le caractère anta

goniste entre le capital et le travail, et du même. coup il dévoile 
l'utopisne et l'idéalisBe des idées gaullistes de gauche. Pourim
poser l'interessement des salariés, il faudrait. supprimer ceux 
qu:i. luttent contre cette réforne, c'est-à-dire ceux qùi ont_des 
intérêts essentielleTient dli:fférents des travailleurs, ceux qui 
exploitent leur travail : la classe eapitaliste dominante. La 
grande Bourgeoisi-e et les technocrates ont partie liée pour conti
nuer à exploiter les travailleurs ; et ceci même s'ils envisagent
differennent l'évolution du capitalisne. Dans cette réforme ils 
ne laisseront passer.que les mesures qui accentueront leurs privi
lèges ou celles destinées- à neutraliser la c .ombat:ti vi té des tra
vailleurs et à les tromper sur le SENS MEME DE LA LUTTE DES CLAS-

.. SES. Voilà, Vallon démontre lui-même 1 • IMPOSSIBILITE de cette Té-
-forne. c• est ce que nous voulions montrer. · 
· Finalement qu'en- résulterait-il ? les travailleurs croi ;ront 
(peut-être) participer aux bénéfices (en tout cas dans 5 ou 8 nns). 

Pourtant"' les ordonnances d'evraient a~ir un intérêt, celui de 
mettre en évidence le caractère de classe de rla politique gaulliste. 
Alors quau niveau mondial il est, chaque jour pius évident que la 
GUERRE DE CLASSES est le Tapport imposé par les impérialismès aux 
pays exploi-tés, en France de telles mesures dans la situation· écuno
mique actuelle difficile, devraient nontrer la nécessité de- lutter 

').contre la classe. dominap.te, de dépasser, donc. de déborder les bu-
. reaucrE\_ties syndicales, dont· la poJi tique d_' ip.t,er,tocuteurs_ respon
sables leur fa\t surtout jouer le r6le de tanpop entre le·patronat, 
J....' état et les pu._vrierso Cette politique_ d 1 intëgration reste. faible 
d'une part, parc.e que les syndicats ne reP,résentent pas I~.fo des 
travailleurs, et d' auj;re n.art., Rarce .gue chaque fois qu'un mouve-

. meJlt .de~ ·c·ontestation violente et,. consequ'énj;e se d·éveloppe, ils crai
gnent, autant que les flics (auJÇqi:Iels ils se joignent pour deTIJ.ander 
§\ÙX ouvriers de ne paF'! eéder ·~ le-dr colê;i:-e) les 'Qoulons et les" bil
les~ . 

'l 

' C1 est p.ourquoi nous voul<Ons dire qu'il y a ~ alternative so
cialiste-révolutionnaire au régine- actuel,· eiJ, que c~esont ni les 
partis de 11 gauche", ni les syndicat-s :qui la prop-osent. Il faut ou
vrir des perspectives nouvelles et radicales aux ouvriers, ceci 
par la défense d'un mot d'ordre : • "\ 

L'AUTOGEffi:ION 

-DE L'INTERESSEMENT è. L'AUTOGESTION 
----~---------------~------------- : . ~ ~ 

-"' Cette ~lter~ative d-é(Y)ule •log:fnpen~~t p-ar l.ia~sons successives 
de la donnee d'1nteressenent des sàlar1es, car l 1 1nteressenent ne 
pouvant être que factice, il. est nécessaire d'' aller à l'autogestion, 
c'est-à-dire renverser' le pouvoir et le ·système actuel d'exploitation 
pour instaurer une gestion sociale de la société : une société sans 
classes .. 
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Par un cheminement logique d'exigences en exigences, de problè
mes en problèmes, de contestations en contestations, de prises.de 
conscience en prise de conscience, les trav<ailleurs connaitront 
la nécessité de l'autogestion con~e leur p~pre vie, de leur 
propre production. 

Comment peut-on enVisager cette nouvelle perspective. C'est à 
une réalité peu connue que se rattache l'interessement, celle de 
bénéfices. Tous les ouvriers savent bien que le patronat cache 
toujours les chiffres réels, et que les chiffres rendus publics 
sont toujours falsifiés, ne serait-ce que pour des raisons fisca
les. Il est donc extrêmement difficile de savoir coament est calcu
lé le montant d,u profit, la solution serait de faire confiance, 
purement et simplement, aux dires des directions patronales, mais 
il n'est pas un seul travailleur qui instinctivement confierait 
ses intérêts aux patrons. 

Pour que cet interessement soit possible, il faut que les tra
vailleurs exigent d'avoir accès à l'ensemble de la comptabilité 
et de la politique financière de 1 1 entreprise, puisque le revenu 
q distribuer dépend de tout ce qui est retenu sur le bénéfice brut, 
taux de l'amortissement, de l'investissement, des frais généraux, 
etc... . _,. 

On voit alors très bien, que de la simple exigence de· ·connaî-
tre avéc ·exactitude le montant des bénéfices - donc le revenu à 
distribuer, découle la nise en question des choix économiques du 
patronat. Les travailleurs mettront en cause les décisions qui 
lè seront leurs intérêts, ils contest er ont celles qui seront ·par 
trop arbitraires. · 

Oe processus D.êne vient de se · ctrouler aux Usines BERLI:ET. Des _, ·' 
licencie:rn.ents ont eu lieu. Les ouvriers .de peur du chômage·, ont 
contes-té la gestion de la direction est.imant que celle-ci montrait 
une incapacité dangereuse. • 

Ceci signifie que les travailleurs sont amenés à contester la 
gestion, de 1' entreprise (surtout quand celle-ci est défaillante) 
dès l'instant où leurs intérêts sont directement atteints. La 
contestation restera-t-elle com.ne nous venons de la montrer .tmique
nent au niveau de la gestion et des décisions ? Ce qui ;influence 
égaleme!lt le taux de profit, c'est la prç:>ductivité~de la qualité 
et de la quantité de travail dépend le profit ; donc les travail
leurs seront, pour la défense de leurs intérêts, anenés à inter
venir au niveau de la rationalisation et de l'o~ganisation du tra
vail. L1 antagonisne normal entre Patronat-Contrema1tr~ surveillant 
et les ouvriers sera transformé parce que ces derniers feront des 
efforts pour organiser leur travail de la ~ière la plus effica
ce. Il est toutefois peu probable que cela se passe sans heurtso 

A ce niveau si les travailleurs sont amenés, plus ou rioins col
lectivement, ?- s'occuper de leur intérêt co:nr.mn, à s'interesser à 
la gestion de 1' entreprise, aux décisions économiques, ils seront 
nécessairement amenés à poser les problèmes non seulement de leur 
atelier, de leur usine, etc .... nais aussi 'de. l' ensenble de 1 1 éco
nomie régionale ou nationale, dans la mesure même où le bénéfice 
dépend de la connercialisation des prôduits, de l'établissement 
du •prix, donc ·des rapports avec les autres produêt eu.rs et consom-
mateurs. ' 
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C'est là le processus que met objective ment en place *l'interes• 
sement des salariés". Les t.ravaille1rrs plus ou moins consciemment 
seront amenés •ollectivement à se poser des problèmes d'intérêts 
particuliers puis d'intérêt général. Ces problèmes ne pourront sé
rieusement être soulevés en dehors d'assemblée générale de l'ensem
ble des salariés de 1 1 entreprise •. Il est clair que les "responsables 
et chefs syndicaux" :feront tout pour se faire reconna1tre comme dé
légués des travailleurs, en dépouillant ceux-ci de toute initiative, 
en pratiquant une poli tique de llma· :ché à P avance" et de "comprenez 
nous camarades"' ilrestez calmes", ne cédez pas à vos intérêts et 
aspirations profondes, ce serait 1' Anarchie. Donc des assenblées 
générales, sin~n.les ~ravailleurs: 

soit - ne participent pas, et la situàtion reste exacte
ment la même que maintenant : LA LUTTE DES CLASSES 

soit ils participent plus ou moins à la gestion, mettent 
en place des structures leur permettant d'intervenir 
au niveau des décisions, et c 1 est encore LA LUTTE 
DES CLASSES, à un niveau plus élevé (théorique si 
1 1 on peut dire) contre la classe dirigeante. 

C'est cette gestion directe aboutissant à 1' abolition du sala
r~at, cette prise en main par les travailleurs eux-mêmes de leur 
travail, de leur production, finalement de leur vie qu'on appelle 
AUTOGESTION. 

Il est maintenant ·plus aisé de comprendre pourquoi, les partis 
de gauche (P.C., FGDS, PSU, Syndicats) n'opposent pas de mot d 1 o:r
dre actif à l'interessement. 

~ ~~§-~~~l§_~~:Qbggg~:~-~~J~~]RE§§]l~~~!-1~g~QQ~§~JQ! : 
Les partis de gaueb.e, mettraient leur existence et leur but, qui 

est de prendre le pouvoir, directement en cause. Ils ont les uns 
co~e les autres, comme politique la prise du pouvoir en douceur, 
en gagnant les élections ; dans ce sens les syndicats et en parti-
·culier la CGT ont pour but de s'intégrer à l'appareil d'état, une 
fois que celui-ci sera en possession des partis de la gauche, des 
réformes succe.ssives seront faites (peut-être conne ces ordonnances 

, sur 1 1 interessement ••• ) 
Les syndicats sont dirigés par des bureaucraties ~ui veulent ê

tre pour le moment les "interlocuteurs valables" vis a vis du pa
tronat, ils ne peuvent opposer un mot d'ordre mettant en évidence 
la gestion directe dea travailleurs, car cela contesterait le rôle 
de "responsable" qu 1 ils veulent .jouer et jouent au détri.Dent et à 
la place des ouvriers •. Les syndicats se contentent donc de faire 
une criti'que superficielle de 1' interessement pour nontrer son ca
ractère i-llusoire, iiTéalisable et mystificateur. 

Le).c. de même, ne fait qu'une critique superficielle, la en
core on insiste plus sur la défense de la Sécurité Sociale, et on 
découvre le VIet Nnm ••• Je~ais la bureaucratie du P.C. ne lancera 
un mot d'ordre qui mettrait en danger son existence. Que les tra
vailleurs prennent en main leur travail, l'usine, et elle n'a plus 
raison d'~tre. 

. 
.' 
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La F.G.D.s., parti bourgeois sera le premier à ent·errer 1 1 interes
sement. Les technocrates de gauche du P.s.u. peuvent penser que c'est 
vraiment une "réforme sociale" ! 

Au moment m~me où les discussions aut0ur de 1 1 interessenent, met
tent à l'ordre du jour d'une manière indirecte le vieux not d'ordre 
du mouvement ouvrier "les usines aux ouvriers" nous croyons cela car 
il en va du bénéfice comme du porte-monnaie. Nous croyons que les tra
vailleurs dont plus ou moins le cheminement entre cet '"interessement 
abstrait", et 1' idée de gestion directe. La vie quotidienne est direc
tement conditionnée par le contenu réel, et c'estce mouvement m~Le de 
la vie qui pousse les travailleurs à dépasser les idées fausses, ceci 
avec plus ou moins de sponténéité. 

En conclusion, le mot d'ordre d'AUTOGESTION, qui en soi à sa justi
fication, contient des revendications desplus anciennes et des plus 
fondamentales du mouvement ouvrier : sur lep ,lan économique, l'aboli
tion du salariat et la prise en main des moyens de production, sur le 
plan social, l'abolition de toute forme de sujétions, d'exploitation 
de l' hon.rrre par l'homme, et sur le plan poli tique, 1' autonomie néces
saire pour que chaque entreprise, unine, :atelier, travailleurs forgent 
bien leur politique : ce qui implique ].e fédéralisme qui seul permet 
une cohésion, une unité de diversités, une unité basée sur la conscience 
ce d'interdépendance et non une unité imposée par la force, à l'en
contre des intérêts fondamentaux des exploités. 

Le mot d'ordre d'autogestion répond donc bien aux luttes politiques 
actuelles. Il répond par une radicalisation à l'idéalisme gaulliste de 
gauche, en montrant pourquoi l'interessement est impossible et çomment 
le capitalisme lutte politiquenent contre une réforme qui peut1Id.ettre 
en danger. Le mot d'ordre d'AUTOGESTION, est un excellent révélateur 
de l'incapacité (très consciente)de la gauche, réformiste et démobili
satrice, qui ne veut pas donner et expliquer le mot d'ordre qui s 1 i~ 
pose, de p·eur d'être eux-mêmes balayés par les luttes ouvrières. 

De même le mo:t d'ordre d'AUTOGESTION est en fait toute une concep
tion de la transformation économique, sociale et politique de la so
ciété .. 

a• est une réponse radicale à 1' idéalisme gaulliste de gauche oar 
il montre pourquoi l'interessement est IMPOSSIBLE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A TOUS NOS AMIS - Dans les prochains numéros de P .A. C'. nous rouvrirons 
la rubrique "Dans notre courrier". Cette rubrique devra devenir de 
plus en plus une tribune de discussion ainsi qu'un lien entre l'UGAC 
et ses amis. Nous publierons toute lettre qui posera un problème utile 
pour le mouvement révolutionnaire et nous essayerons de donner la po
sition de l 1 UGAC. Les lettres de critiques seront aussi les hienve:rrues. 
C'est à la oonsti tut ion d'une véritable tribune libre de discussions 
que nous vous convionse A vos plumes donc. 
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Imprimé par les soins des militants de l'UNION des GROUPES ANARCHIS
TES COMMUNISTES. 


