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Encore des discussions ~ ur los syndicats. T~ut a ~t~ dit 
'pourtant à leur sujet : rouage $ de l'appareil capjtaliste de 
production, ils régularisent, ~u jour le jour ou i plus long 
terme, l'apport de la force de trava .il et les nécï ssités d'ad ap~ 
tat1on du capital. Ils réprime11}: toutes les tente:!! ives des t.ra · 
vailleurs d'en sortir, à tous les niveaux. depuis le quotidien 
de l'usinP ou du bureau jusqu•i1 l'union sacrée av(~c le capit ,:1l 
d4ns les mont~es ré~olutionnaires ou les guerres. 

Pourtant, il y a encore et toujours a dire sur les syndi 
cats. Perdant la con~_tanpe;· <:i .Q_.:: ~P~·t; ., b~sp ,, ~~fp~~e7 i~-~.: ch~Q..de. mom~nt., 
usant 1 eu r pouvoir ··· l é-:qiil':l ·: ((f ~êlt\<Jué ~"!f>a·t:: 1 .~. ç:ap i t ~: 1: d an.S:. :~.d~ s ·, 1 ut tes 
qu'ils ne cont.rôlent p·J.us '> ·its PE.1.ttvent rènaitr·e ~ou~1 ~:'c:! ' •autres 
formes plus "modern~s" avec un capital faisant peau neuve ddnS 
1 .. J s sou bres au t s v i o 1 e n t s de ses con t rad i c t ion s . H i c r l e s s y nd 1 · · 
cats "communistes" face ~ux socio-d6rnocrates", aujourd'hui le s 
courants "auto-gestionnaires" et toutes les moutures du contr6· 
1~ ouvrier, demain peut- ~tre autre chose tant .aue l~·capital 
et 1 e -~<~. a v a~:\ :.s:t.·l.· a···~~~é~~ 'e:ifft ~~~·~'~· ... J ... . · ~l.'A·-~~::<·~ c·· ·~.-~ .. ':~ :~~ ~/ :~ :-~~: ~~~ - t ~{ ·~:.. . . .· 

Que les travailleurs échappent · à t ·•emprise des structu 
res destinées A les dominer et agissent pareux-m~mos pour eux-

• m~mes, c'est la maladie du ca~ital. Que le remOde -le syndicat· 
devienne inéfficace, le capital, tant ~u'il est vivant, secrête 
des anti-corps. Chaque pays a le sien, certains restent inéffi
caces, d'autres se parent provisoirement do couleurs prometteu· 
se s . Les te x t e s q u i su ive nt sont 1 a ré f 1 ex i on d e d i f f 6 re n t s c <l ·• 

marades de difffrents pays sur ce r6te des syndicats aujourd'-
~.?~'{R~i-~ ap.p·~.~l~~,,~4u5si,·,U:~e·.;:.~~~f~/~~1-~;n . su.; ~ ce qu • ils étaient rl1el 
lebh~nt hier. · · 

Constater est une chose, mais faut-il aller au delà . et 
dénoncer, et app~~~~ 1•$· travailleurs à faire autre chose qu•-
a 11 e r "-[ • e m b r i g ad ·ê t"~ ·da n si 1 e s a pp a r e i 1 s q u i , i n é v i t a b 1 cm e n t , 
jouerait le même rôle répressif. D'autres textes abordent ce pro
blème, :~ceq~r:~A '\ p~ur. .. ·l~es~ ·uns, sans intërtt pour d'autr e s. La 
discussi'on · 'rèste ouvérte. 

Les notes eri bai de paqe se réfêrent soit A d'autres tex
tes, soit â des interventions sur ce point à la rencontre de 
Strasbourg ·• (J.>,â q ·uieà.' ... , 1 9;77) • . .. ~ ·-·. .. :. . . . . . . 
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La situation des syndicats aujourd'hui~ 

FRANCE 

HOLLANDE 

GRANO~. BRETAGNE 

. U • . S • ' .. A"'~ ' ·. 

Notes sur les syndicats en France au
jourd'hui (texte discuté et écrit par 
Echange -Paris- en vue de la rencontre 
de , St~asboùrq~· résumant un texte plus 

· 1 on g d • un ca m à r a·d e d ê P. a r f s ) • · 

Lés syndicats en lutte pour éviter une 
lutte autonome des o~vriers •C. Brendel-

Le rôle des s~ndieats aujourd'hui -d 

group of Liverpool-

Un coJflit ddcisif. Les ôrgan{sations 
syndicales combattent ·la réVolte· contre 
1 e t ra v a i 1 - J . z er zan·· (br o.ç hu r e 
d*Echange). 

2 



NOTES SUR LES SYNDICATS EN 

FRANCE AOJOURD Htil 

Deux centrales continuent ~•occuper la première place dans le 
mouvement syndical en France : la CGT et.la CFDT. Leur rôle dans le • 
luttea, c'est-a-dire leur fonction dans le capitalisme français tend à se 
définir en relation avec leurs liens politiquee (plus clairement encore 
dane la période d'une compétition électorale qui va durer ~el.lX années). 

Pour la' CGT. 'il n·e-if paa~beaoin de i' étendt-e aur ses lien• 
étroite avec le PCF, dirigeante communs, contrôle étroit dea section• 
d 1entrepriee par les .cellules du par~i. canalisation des luttee sur les ob
jectifs électoraux du parti. D'une manière générale. la CGT tend déjà 
a fonctionner ~l'égard du capital comme à. l ' égard du parti. comme le 
gérant de la force de travail. Les changements politiques ne feront que 
modifier les orientations d{~ cette fonction elle-même. La répreaaion du 
mouvement autonome de base joue à la !oie par rapport au présent et au 
futur (dana 1 'intérêt du bon fonctionnement du ay•tème q.ue le parti peut 
être appelé à. gérc!or). 

Lea liens politiqtle& ou confeaaionneia de la CFDT ne peuvent 
être •-usai clairement définis. Pour construire une "grande organisation" 
face à la CGT. la CFDT avait beeoin de paraftre indépendante. combat
tive et pour 1 'autonomie ouvrière. c'était nécessaire notamment pour 
attirer les militants de 1968 déçu• par toua les autres ayndicats. Maie 
derrière cette .façade . la CFDT. tcut con1me le a autres ayndicata avait 
des hommes dana toue les !"ouages économiques et sociaux de l'Etat ; 
peu à peu eont apparue aes liens avec le parti eocialiate et même avec 
certaine groupes capitalistes américaine. 

En !ait, lee deux organisation syndicale a, CGT et CFDT se sont 
retrouvéea avec les organisations politiques PC et PS autour d'un "pro
gramme commun". programme politique, social et économique "mini.;. 
mum" pour la geetion "démocratique" capitaliste (c' eet-a -dire avec une 
intervention accrue de l'Etat pour tenter de régula ri eer le a hauts et le a 
bas du capital). Toua aGnt d'accord aur cette formule dana laquelle le a 
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syndicats Jouero nt leur f onction traditionnelle mieux encore que ' maintenant. 
Les divergences notamn,ent entre la CGT et la CFDT expriment plus des · 
désaccords sur la form€ c e l•encadrement du travailet ·l ' orientation po
litique ext~rieure que sur le contenu dt! ce néo·capitalisme. 

Par delà les a ffrontements {centralisme de la CGT opposé à 
1• autogestion de 1~ CFDT), il semble y avoir une certaine division du tra
vail quant à la fonction actuelle des syndicats. La CGT insiste plus sur la 
planificatiQn, la hiérarchie. elle trouve par se a solutions plus technocra
tiques et son conservatisme un appui parmi les couches moyennes de sala
riés : techniciens , professionnels, cc: dres moyens .. La CFDT, en ·parais
sant reprendre les luttes à la base et en semblant favoriser l'expression 
de la ba se, peut, .cnieux que la CGT, aux sturcture s rigides, absorber 
toutes les explosions sociales. Chacun, avant d'y entrer, peut imaginer 
qu ' il continuera de pouvc i_r _Y. ~gir et s'y exprimer libreme11:t comme dana 
un organisme de · lutte. De fait , la CFDT peut se permettre de •outenir 
le a grèves de·s secteu~s arrièr'a du c~.pitalisme français (,)Ù la àurexploi
tation entrarne 'une violence qui cadre mal avec les objectifs. PC-CGT. En 
fait, la CFDT accomplit là, e:>us une autre forme la même fonction syndi
cale. Les même·s conflits entre base et appareil finissent ~r surgir au 
cours ou après la lutte. 

"L activité" des syndicats et leurs t~ffectifa (la ayndicalisation 
est toujours faible en France où il n'existe pratiquement pas de "cloaed 
shop11 -obligation d'être .syndiqué pour a voir un travail-) ~e doit pas faire 
illusion .. De nombreux faits montrent que, s'ils rest nt . syndiqués, ceux 
qui sont entrés à. la CGT ou à la CF'DT no . sont pas prAts à auivre les 
mots d'ordre syndicaux même lancé-s en commun. 

~~'n 1 (~ 73, une journée nationale d'action unitaire représentait 
560 397 journées de travail pt:;! rdues • en I975, 4 journées nationales 
d'action unitaires repr6sen tent 198 6~0 journé ~s de travail perdues. 
Dans le mAmo temps, la S.Y ndica.lisation est en. progression ; dans le même 
temps, le ni venu lg.ea luttes a' est maintenu. On p l:ut se demander si on 
ne se • rouve pas devant unH si t1~ o.tion à l' an;..tla.ise a.veo · une participa
tion s.;;ndioale tonnelle et une autonomie irrépresnible de la base. 



Les manifestations de rues da n :.. lee grandes villes ont toujours 
é té en France un des moyens les plus ut il sés par les appareils pour c(l.na
liser les lutte a et la combativité sur des .)bjectifs politiques. Elle• sont 
l'objet de aoina particuliers des groupusc ules qui. dans la même optique , 
mé:hilisent leurs troupes dans ces occas ions pour tenter de "déborder". 

Mais ces manifestations peuve nt aussi apparartre pour des sec
tions de base ou des travailleurs en lutte . non liés à la politique syndicale. 
d ' exprimer leur volonté réelle dans une participation massive (exception
nelle liée souvent aux luttes en cours), dans des slogans ou pancartes op .. 
posés aux mots d'ordre imposés par les partis syndicats ou groupuscules. 
Cett~ rupture entre la base et les appareils apparart au coure de nombreu
ses luttes sous des formes très diverses dans les dernières années. 

Il est difficile de s'étendre sur ce que signifie le syndicat aujourd
1

- . 

hui pour les travailleurs ~ particulièrement les jeunes. Ceux -ci arrivent 
à l'usine ou au bureau avec une expérience de luttes (lycéena . élèves du 
technique , étudiants. chOme ur a, soldats etc . ... ) dans des !ormes non sec
toriaées (comme dana f ent re prise ou la profession, 11 atelier ou le bureau). 
mal controlées par les appa 1·cils1 au contraire laissant une grande part à 
des initiatives de base (indivühelles ou collectives) pour dea contacts hori
zontaux et une généralisation qui échappe beaucoup à des appareils sque .. 
lettique 1 et vite rejeté • parce que trop politiques. 

Vis à via de ces c ~lurants ·et de leur débouché dans l' autonomie 
des luttes-, la CGT a continué les mêmes pratiques répressives en "gau ... 
chisant" seulement eon voca t>ulaire et ses méthodes de lutte pourvu qu'elles 
restent sous le contrôle total de l ' appareil (par exemple au Parisien Libéré 
ou dana les occupation symboliques d

1

usines fermées) ; la CGT n'a pas eu 
de problème a véritablement nou,rea.ux s e ulement une fréquence plue grande. 
quasiment quotidienne de ae a heurts ouverte avec la base . La CGT a pu ré-

( primer avec la fllème violence les "intrus" dana les manifestations. les 
siennes autant que lee " unitairesn, que dans les entreprises ou les luttes. 

D
1
une grève sauvage des mineurs de deux puits du Pas de Calais 

en JUtn 1976, la CGT fait comme d'habitude une grève générale de 48 heures 
-suivie à 90 ~·~- mais laissant à la reprise les deux puits isolés sans aucune 
perspective que la !in de leur lutte sans aucun réaultat. Un mineur peut 
déclarer~ itavec la CGT, ce n'est jamais le moment de ·continuer la grève. 
Aujourd'hui elle dit que c ' est à cause des congée prochea, au mois de 
septembre ce aera à cause de la rentrée parce que t• on aura beaoin d'argent 
pour le a enfanta. En décembre. ils diront que ce sont le a !êtea et au prin
temps qu ' on ne peut pas mener d'action parce qu'on va vera lea municipa
les ... ., (déclaration à Libération le 16-6 ·1976). 

Aprèa aix semaines de grèves aauvagea en avril 1976 à la sucre
rie Deghin dans le Pas de Calais (la plus importante de France) la CGT 
décide d'aller négocier à Paria : "Si ça ne va pas à Paris, on ira négocier 
en Suisse, comme cela ce sera un endroit enooro plus noutro" • col;&r: r~.:nte un 
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ouv~i e r de l~uaine (Libér.:.tiQn d iJ 16 ~ 4 -- 76) . L n ïT a.rs t t} 7 t:, . \ ];, ~:-:NCF , les 

journées d'a ct ion < '~: G T ··CFDT doi V(! nt f: tf: -r rr 1 i n,. :r :·~_ ; ._. ,. i 1 i ~'' '"l e: s :'è te s 

''pour ne pas g_ènCl ' 11 les tHagers. r .. 1aÜ: le trtJ.V.O.d tlC .rt·~ n· , > nd paS " çornrne 

prévu11 et pt.~ndant ' 1uelqut·· ~: jours la gr :~ve EHluvag~ · tr~ r: c une conJusion to~

taie ; les syndicatr' ''terrci u~nt 11 la gr(' f t.~ en lan(z.an.~ un\.: ncHtV(d.le ac tion 
limitée de 48 heur :~ 8. En j lin 1 977 ~t he Ull s une g rt':ve est déc la. ne hée pa r 
le syndicat unique CGT i:i'!: : ve rr e ries {'J'H:ca.rdqut.!fi ch~HPfJr:n oif~ ;;;~s . Les pi
quets de grèves so11t at:t~;tqt:.és p;:t r le fh' IH.iicat faBc~~toC_l: ' 1' , attaque au cours 
de laquelle un ouv1 ier es1 t ué . .La CG T t~bt.icnt (Hl c o•.ir s d t.;s n t:gociations 
·certains points pot-siti fs atlp,·i:!s de la dirt:~<:tiun et invitt· les ~)uvriers ;1re ... 
prendre le travail et pou :r~uivre 1~ co rnb.at d an& j 'usirH; .oons la fot·rnr. dt· 
débrayages. Les ar.gunH~Hts ont ~~t é n :iHe fois cntt·ndus. l\prt'•s un déba.t 
aninH~ à rnain levée la continuation df· la grè-.f• es t '-'ot•-:f' , L~~ s ouvriers 
ne veuh~tlt pa.s reprendre h : travail av:· r1t J.\~nt (~ rrcn1 4~ntdt-< 1( ur carnarr-Hi<~. 
C'est devant 10,00 <:_~uvricrs que la CCT fait tT1iJn::he a.rr .li:r~ ~ . L'entrl~prise 
(~ l't1ploi l 80 0 pe r sc·nne s , le no~·n b re d(: sy nd icpj~ s ,, ~, st d ~ · 1' ordre d c 40 0. 

Dans ceH grands secteur s ia T et la C J:~DT .tdoptent la n·tênH~ 

attitude , ils ont h!a uns et les autret; d .. sol1de s irnpl.antations e t ane fonc
tion à assumer .. La répression de la base est coun~;tuH. · ou l;:uss(~e ~t la 
seule CGT sa r. s q tte 1 a Cf" DT inter v i en ne. Il :n e n e s t p:.t s de rn è rn e en ;.q) • 

parente dana les ~~ -:- te ~lr~ ~:- . :.:, :,eui{" CGT t::tt irnplantée et ia i:a~ ·ule i1 as
sumer la fonction syndicah~. L' in.existance de la. C .FD'l' perrr'!et la constitu
tion de sections dans lesqtH:lle s pour un ternps . leb pius rndita.nts sont 
libres de leurs décisions au rnoins tout le tcrnps nt! ç ~· saatre pour l''appa 
reil CF'DT de se donner l ··:~ s atouts lui pe rnH~ tta.r)t de at p<JSt.~ r v.ts à vis dt~ 
la CGT et du patronat con~tne un "intt~rlocut(~ur valabh" dans ce se cteur. 

L(!S grèvt!S d~ .. tres l·enolPH:iCed autcH:: r d'lJsiror Dunkerque .au c uurs 
d<! l'annét.~ 1976 corrt\spondcnt bie n it c.~e achén1a -~ grè:•vcs sauva ges bou ~ 
c han de catégories lirnitéea sout~J-nH--t) .pa r la CFDT lo r: dle uh .. ~;;; :;:H! la 
CGT isole ct que le patronat laisst: pourrir au b(.~s oin :tvec l'intt:~rvention 
des flics si le contrôle syndical (~st ini 1>uiss(lnt i1 conserver la grt~ve dans 
les limites légales. On poul"raif· trouv(:r de nornbr<.~ux exerPples dans ce 
sens (par exer-nr·~ ~- ~ -:-q~~_~.; . .:,; l:t~ment dans la aidé rurg ie lo1 raine). 

Ce type df: conflit ne doit pourtant pas faire illusion sur la signi
fication récll~~ de l

1
adhés)on à la CFDT. ll n ' ya pas ca France de 11 renouveau 

syndical". I..,a brochure sur la wr(:ve à la Gt: néral l\1otors de Strasbourg 
rn ont re bien que les tra vaill.;~ur s ne voient dans la section syndicale qu 1 t~~- l 

instrument pour atte in6re un but qui leur e et propr<'!, un inst tun-~.;~nt qu'ils 
manipulent dana leur int(~ rôt., L/ histoire de l'usine G1 iffet (cccu p;_ttion portes 
ouvertes contre la i'ern;etu t e t.otale pendant plus d 1 un an) est un bon <1.xemo6 
ple de ce que nous venons cie dire ~ peu de syndiqués î ;Jr ;;que l \tsine tournait. 
tout le n1onde se syndique lors de lü fcrn1t:1ture (1/2 i :GT, l/2 CFDT). La 
CGT se ttretir<~" du conflit à cause de ses actions tro :> autoncrnea, les syn
diqu(~S restent. 

Si la CG~:"' forteJ.nt~nt h.iérarchi&ée ct avec tel contrôles stricts 
peut rapidemE!nt prr.: ndre dea distances et "condamne !' l~s actions autonon1es" . 
la direction de la CFDT pouvait jusqu'à une ·date récent t'! 1 en ''laissant faire' : 
donner 1

1
illusion d'un soutien. Il est int~reasant de con parer les réactions 



des appareils CGT et CFDT devant les te-ntatives de liaisons horizontales 
entres boites en grève atltour de Lip dana le epurant de 1976. Ces tenta .. 
tives exprimaient une 1"éponse à une carence dea syndicats ressentie no
tamment par les travaille,Jra des boites en liquidation. mais en même 
temps. ces tentatives s'exprimaient à travers dea délégués de boites sou
vent lié• à des groupea politiquee qui voyaient là l'occa8ion tactique d'une 
manoeuvre à l'intérieur du cadre syndical. Les bureaucrates syndicaux 
fi rent rapidement éclater les cont1·adictions de cette position : les direc • 
ti ons syndicale a ne peuvent admettre de coordination syndicale hors de 
leur appartdl vertical puisque c~est sa fonction même dans le système 
capitaliste de centraliser ce qui se passe au niveau des entreprises pour 
une solution globale négociée au nivea u de la profeasion ou de l'Etat. Une 
section enti(~re du livre CGT regroupant toua les ouvriers de l'imprimerie 
IMRO d e Houen occupant lea ateliers depuis un an eont exclus du syndicat 
pour avoir participé à cette li4ilison hori.z.ontale (ils seront expulsée peu 
après par lrs flics) . La CFDT est plus nuancée: eUe ne dissout pas les 
sections d'entrt~prise qui ont participées à cette liaison; mais elle la con
damne ouvertement et déclare que les participants n'agissaient qu'à titre 
individu<~L Mais, à l'occasion, elle pratique au~si les exclusions et les 
dissolutions comnî e tout appareil lorsque lt!& cellules de base prennent 
publique nient des positions trop cri tiques via à via du syndicat ou s'enga
gent dans des actions que les dirigeante n'approuvent pas (parce que cela 
gênt~ lt·ur propre engagement politique) : par exemple dissolution bureau
cratique de l'Union Locale des 8 et 9ème arrondissements de Paris pour 
une affiche contre la liaiaon PS ... CFDT. dissolution de l'UD de la Gironde 
coupable de soutenir lee comités de soldats (pourtant de conception ré .. 
forrniete) • 
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Cette ré pre sa ion de 8 appareils aur le 1 initiative e de ba se dévoile . 
Jt propros de cas particuliers; une situation beaucoup plus générale qu ' il 
n'y parait d 1aprèa le• quelques cas cités. Dana des domaines trèa divers. 
des initiatives de base_ regroupent d~s ayndiquéa ou des non syndiqués dans 
de e actions qui échappent pratique.ment aux appareils. Les sections de ba ... 
St! sont•utilisées chaque foie que c'•t possible. d'autr_es moyens plus au
tonomes étant_ créés si .ces 11 moyena" syndicaux font défaut ou sont ''reti
rés" par lei Qureaucrates·. Il est paradoxal de voir condamner lee liai
sons horizontaleÎ parce qu'elles sont rendues publiques alors que de telles 
liaisons s'établissent à l'issu dea syndicats entre usines du même groupe 
ou bien que de telles liaisons existent depuis des années dans un secteur 
nouveau comm.e la Défenn e à Paris, conséquence de la structure même de 
cet ênorme cns~mble de bureaux. 

. · · - ··ces tenaiona entre les syndicats et "leur base" n 1e .et en réalité 
qufl' 1 'ex pr-es sio~ à ce niveau des pre sa ions d'un mouvement autonome qui 

· ·cherch~ par d~ t'flultiples voiee à imposer •es forrnes d
1
action or-iginale. 

Là aussi, _la: li ete serait longue des luttes de 1 'année 1976 qui présentent 
:de tels caractères; certaines ont déjà été citées. 0 1autres n'ont pas don-
né lieu à des conflits ouverte intersyndicaux parce que l'unanimité de .la 
base était si forte qu'elle ne pouvait être divisée ouvertement. Toutes ces 
luttes se sont sig~·aléesl comme lee années écoulées par dea form_es par
ticuHères d'action (occupation. séquestration) attaques de jaunes 1 sabota-
ge des installationa 1 etc ... ), par la "popularisation'' c 'est.-a-dire faire 
sortir la lutte de ,1 'usine (usine atomique de La Hague, couturières de 
Cou·rrèges à Paris •.• ). de fabrication pour se payer (CIP dans le Nord, 
Courrèges, Lip 1976 .•• ). Ces formee d'action sont parfois reprises par 
les syndicats soucieux garder le contrOle en s'adaptant. mais seulement 
lorsque cela peut avoir une valeur politique et ne ·risque pas de leur écha p
per (t~xemple du conflit du Parisien Libéré par exemple pour la. CGT du 
Livre). 

Un conflit local comme celui de l'usine Schlump! en Alsace où 
les ouvriers menacés de licenciement finiasent par séquestrer leurs pa ... 

·trone pate.tn.ali&tes vieux. style en {aisant le siège de sa villa en c·ampant . 
plusieurs· jours dan·a son jardin (ils aerdnt délivrés quelques joùrs plus 
tàrd par les· flics) peut illustrer ce que nous venone de dire ; une .journée 
portes ouvertes quelques jours plus tard rassemble 15 000 personnes venues 
de toute l'Alaace. ~'est un exemple parmi d'autres avec des traits origi
naux, ~vec de a al'r'biguités. Mime sous tutelle syndicale. de telle a initia· 
tive a d!! ba-se 1ont_ ai nombr·euae a, si constantes , si déterminée a. qu'elles . 
finissent par percer et à- provoquer les conflita ou intersyndicaux, ou ayn ... 

· dicau.x contre la base. dont noua avons parlé. Il est bien évident que cette 
_partie des luttes correspond à un rapport de force global qui s'exprime tout 
autant ·au niveau du quotidien. Dana la situation présente. on peut considérer 
que cfest le tout qui. jusqu'à présent, sana luttea majeures • . à contraint le 
capitalisme en France à maintenir le niveau de vie dea années passées, mal
gré les manipulation• du chômage et de l'inflati-on. Le1 tentatives actuelles 
(avec le uplan Barre") de réduire la progression dea salaires par d autres 
méthodes ne peuvent que provoquer. à tern-ae, une unification ~es objectifs 
de lutte et des luttes au delà du cadre. particulier dea ent.reprisea ou des in~ 
dl.8trte où se situait jusqu à présent les presaiona patronales et les luttes. 
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:T-.~ES SYNDICATS EN LUTTE POUR EVITER UNE LUTTE 

. AUTONOME DES OUVRIERS 

.:ce terlJ reprend partie d'un intervention de 
G. BrendJl à · Strasbourg~ :partie une note éœri
·;e an-!iéri.eurement.) 

· .. 
Sous lroccu:pation Allemande avant la fin de la guerre dans la 

clandestinité le représentant des patrons et les représentants des syndi
cats signèrent un protocole d'accor~ qui envisageait une collaboration 
très étroite. Le prétexte était dans la nécessité de reconstruire l'écono
mie Hollandaise détruite sous l'occupation. Après la libération le mouve
ment syndical et les patrons collaborèrent avec une base légale dans les 
conseils sociatL~ économiques et dans un institut de travail, dans lea~els 
étaient représentés 9 Etat 9 patrons et syndicats. Les ,salaires étaient fixés 
par cette consul te.tions ; -!i oute revendication de la base était étouffée .• 
Les revendications de la base étaient refusées par les patrons et les syn
dicats, cela dura des années après la guerre; presq~e 20 ans. Les grèves ne 
pouvaient être que des grèves sauvages, puisque le mouvement syndical re~ 
fusaient de les reconnaître. 

A un certain m~ment la lutte sauvage de la base prit des dimensions 
que l'on peut comparer seulement avec ce qui se passait en Angleterre~ pas 
~' LC ·la même échelle. Le mécontentement de la base ne se manifestait pas par 
la parole mais par le fait que chaque conflit menaçait l'existence mG:rne du 
mouvement syndical" · · 

Dans le prQtocole d'accord signé par l'Etat et les patrons~ on avait 
prit position ; cette position était que le mouvement syndical représentait 
la classe ouvrière, ce qui était déjà à ce moment là complètement faux, par
ce que le degré d'organisation en Hollande n'a jamais dépassé les 40 %. 
:En face des grèves sauvages, les patrons disaient : "il faut que le mou
vement syndical fasse quelque chosc 9 parce que si le protocole signé entre 
nous .Gt le mouvement syndical n'est plus respecté par les ouvriers, à quoi 
tout cela rime ?" A ce moment là il y avait Ulfe grève importante des con
ducteurs d'autobus des grandes lignes et la presse hollandaise contenait 
de plus en plus de cri tiques en ce sens,;~ 

Pendant cette ~ève, en I960~ la situation devenait critiqua, par
co qu'il y avait un fossé entre la classe ouvrière et les syndicats. Alors 
dans la classe dominante on pouvait entendre des choses semblables à ce que 
les gauchistes u~..raient dit pendant des années, mais cette fois dans un tout 
autre but. Le gouvernement prit une décision très significative, il voulait 
entamer des pourparlers avec le comité de grèves sauvages. Le premier mi
nistre annonçait publiq~ ement au :parlement et à la presse qu'il discuterait 
avec les conducteurs. A ce moment le mouvement syndical (qui est aussi re
présenté au parlement) <1éclencha une violente campagne. Si le gouvernement 
veut parler dire-Jtemènt e.vec les grévistes de la base, cela sonne la fin du 
mouvement syndicJ.l, Le E,ythc selon que nous, bureaucrates, nous représentons 
le mouvement syr.di.oal ost fini. Le gouvernement a reculé. 

A parti r de cette période est monté un mouvement que 1 1 on appelle 
en Hollande le mouvement syndical critique. C'est un mouvement animé par 
les cadres syndicaux vculant transformer le caractère du mouvement syndical. 
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perait avec l'automatisme du système. A peine cette idée patronale était 
lancée, une inquiétude énorme s'emparait des travailleurs. Pour le main
tien de la compensation ils se mettaient en grève à plusieurs occasions : 
au mois de mai, grève sauvage dans les ports d'Amsterdam et Rotterdam ; à 
des moment divers d'autres grèves sauvages ; mois de janvier (77) grève 
sauvage de la typographie, un journal d'Enschede (Est de la Hollande) ne 
pouvait pas paraître pendant 2 ou 3 jours. La tension augmentait. Le mou
vement syndical se voyait entre deux feux : ou bian il se plaçait à la 
t8te du mouvement eroissant, ou bie~ il risquait d'être dépassé. 

Ce fût le président du syndicat des laiteries, Cees Schelling, 
lui-même adhérant du courant "critique", qui attachait le grelot. Bien sûr, 
ni lui, ni un .autre bureaucrate ru.> v.oula.ient proclamer une- grève généi-tilè. · 
On se limitait au système de quelques grèves dans des usines choisies avoc 
soin et précaution. Directement après avoir lancé le mot d'ordre d'une lut
te, les usines menacées firent appel au juge. Les grèves furent interdites. 
Mais le syndicat ne pouvait pas se permettre une répétition d'une grève 
spontanée comme; en I972 dans la métallurgie. Donc, on proclamait la grève 
dans d'autres usines. En même temps les centrales entraient en scène. La 
tension était tellement grande que toute attente ou hésitation même aurait 
été catastrophique. Les signes d'une combativité de la base étaient trop 
manifestes. Paradoxalement l'appel du mouvement syndi~al ne fût que suivi 
sans aucun enthousiasme. On!ae souvenait "l'Armistice de Pâques". Voilà 
pourquoi dès le début, le mouvement syndical expliquait à diverses repri
ses, qu'il lutterait jusqu'au bout. Au cours de deux semaines il y avaient 
26 000 travailleurs an grève, sous la direction de la bureaucratie, dans 
dés entreprises choisies, et bien sûr~ pas dans les branches ou règnait la 
plus grande combativité. 

En !972, lorsque la grève sauvage éclatait dans la métallurgie au 
moment même quo 1~ syndicat décommandait toute lutte, les patrons, qui n'a
vaient pas voulu signer un accord, cédaient dans les 48 heuros. En février 
!977, lorsque la lutte officielle fût proclamée, celle-ci durait 3 semaines. 
Loin de montrer la force du mouvement syndical, le fait d'une telle durée 
ne montrait que sa faiblesso 7 o~paréo avec la lutte autonome des ouvriers 
eux-mêmes qu'on avait su éviter avec succès. On parlait de la "guerre que 
le mouvement syndical enfin avait déclaré". En réalité ce fût une guerre 
contre la vraie guerre de classe. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmm 
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LE ROLE DED SYNDICATS AUJOURD'HUI 

(o•uN GROUPF. DE LIVERPOOL) 

Nous voudrions faire des commentaires sur les points ~vo 
qu6s dans le document que nous avons reçu dP Franco. N0us d~ ~ i · 
rons le fair~, _non pas juste pour relever des diverqences à tout 
pris ~ais parce que la question du rôle d~s syndicats d bes o 1n 
djêtre discutée le plus larqement possible. Le document fatt 
b~ducoup d'observations qui sont tout à fait çorrcctes, mais 
r1 o u s n f' p e n H o 11 s . pa s q u • f;! 1 1 e s s o i e n t s u f f i sa n t e s • l 1 n t~ s u f f l t 
pas, â notre avis d~ Rouliqner les conflit entre "leader s " ct 
"ba se ", ne rl~ parler de la bureaucratie croissante ct rlP ld ~up
prPssiota des aspects même formels de la d6mocratie syndicale nt 
d~ laisser ça comme ça. Pour nous ce sont les symptômes de 
qu~lquP chose de plus profond. 

En .Grandt:'! Bretagne nous pouvons aus:.i montrer beaucotlp 
d'exPmple~ d' ·ouvrier~ entrant en conflit avec "leur~" syndicats. 
98 't de tout.f's les qrèves sont unon reconnues" -non couvcrtf~~ 

_par les syndicats- et. nans bea.ucoup de cas aqiss<~nt . contre 1 (;~~~ 
r è q 1 es e x posé f~ s ô a n s 1 e s a n nE? e s 1 9 r; 0 . Au d ,p b u t d e s a n n 0 e s 1 ') G o , 
avant que le gouvetnement commença ~ prendru le controle d•~s 
salair~s, tl ~tait commun pour de petites s~ctions d'ouvriers 
d'exploitHr ce qui était alors un manque de m~in d'oeuvre da11R 

l'industrie, pour qagner une auqmentation des taux de base, du 
salairP au pièces ou de toute autre forme dri bonus. Ils pren• 
a i t .. n t a 1 o r s 1..-' pa s s u r d ' a u t r. e ~~ ca t 6 go r i e s d • ou v r l e r s • Re a u c o u p 
d (:~ ces 1 ut t P s 1'it ta i en t à l ' 1 n 1. t 1 a t ive a u menées pa r 1 è s s hop
stewards et c'était habituellement l' i.ndustric automobj le nui 
men~it la danse dans ces sortes d'actions. 

Aujourd'hui ce tableau a chang6 totalement et il est évi · 
dent maintehant que les stewards A la base de la machine syndi
cale n•~taient capables de pousser en avant les taux de salaires 

l, !:; eu 1 erne n t tan t q u e 1 ' é co no rn i e t o u t e e n t. i è r e t': t a i t . e Il. e x"pa_n ~ i o n 
ct capable de payer. 0~~ que de telles actions commencèrent 

A ~enacAr le . ~yst~me, d~u~ choses apparu~~nt. L'illusion d'indé· 
P~ndance dont les shop":'"stewards avaient profité était balayée· 
Les syndicats commencèrent à exercer un contrôle ~ertd dPs ac-. 
ti vi tés de "leurs•• stewards. Puis 1 e gouvt~rnement commença ii 
jouer un rôle b~aucou~ plus actif dans !•organisation dA t·~~o
nomie -avec la blocaqe des salaires .. politique des revenus, 
n'importe quoi, ils y ont déjà pensé-. 

Ainsi les syndicats et ceux qui s'associaient à eux se 
sont de plus en plus révêlfs comme partie intégrante du capita
lisme d'Etat. La conséquence en est qu'il pressent les ouvriers 
pour une "responsabilité" et la "n~qociation". Li oQ autrefois 
le m6contentement pouvait êtrP racheté par une augmentation 
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Au même moment on pouvait voir deux choses qui tendaient à montrer 
que le mouvement syndical représentait les ouvriers. Le patronat hollandais 
a garanti au mouvement syndical une pr:im.e pour la caisse syndicale pour 
chaque syndi<;nlé. Une prime dont la moitié était versée au syndiqué et l'au
tre moitié dans la caisse du syndicat au titre de cotisation syndicale. On 
voulait ainsi donner un avantage financier à ceux qui étaient syndiqués, 
mais le nombre de non syndiqués n'a pas changé. 

De l'autre côté la bureaucratie syndicale a compris que si ses 
liens avec le patronat étaient trop étroits, elle ne pourait plus rendre 
service au Capital, et que le service le plus mauvais que le mo~vement syn
dical pourait rendre au capitalisme étant de rendre trop de services. 

Le mouvement syndical a modifié son attitude de refus de soutenir 
chaque grève déclanchées par les 01.:vriers eux-mêmes. Les syndicats se mi
rent à soutenir les grèves, ce qui faisait dire à l'apogée du mouvement 
syndical que l e ·mouvement syndical avait changé d' attitude, mais c'était 
dans son propre i ntérêto Depuis ce temps là c'est une sorte de jeu ; à cer
tains moments si un refus de soutenir une grève était dangereux pour le mou-

.~~ vement syndical on la soutenait mais on essayait de transformer sa tendance 
et ses revendications et d'en faire une grève sans aucune portée, une grève 
limitée. Dans cette situation le mouvement syndical a même soutenu des oc
cupations d'usines, ce qu'il avait toujours condamné dans le passé. Il y 
eut une g:rande occupation devenue exemplaire en Hollande dans 11 une des us:.-
nes d'un grand trust du textile. Après l'occupation un des bureaucrates 
syndical déclara à la presse : "On ét.ait forcé de soutenir l'occupation 
pour empêcher que la base occupe et le fait qu'on a soutenu une fois ne 
veut pas dire que nous soutiendrons d'autres grèves." En fait, c'était 
tant8t un syndicat, tant6t l'autre qui "soutenait" les grèves déclanchées 
Pél:r la base. 

Après ça, en 1973, les ouvriers sont devenus tellement mécontents 
que · la situation devint cruciale, le mouvement syndical sentait qu'il de
vait déclencher à ce moment un grand mouv~ment de grèves sinon il perdrait
de nouveau beaucoup de membres. 

Mais les syndicats s'arrangeaient pour que le capital soit le 
moins possible touché par ces grèves. On ne déclanchait pas une grève 
dans toutes les branches, mais dans quelques usines choisies très caracté~ 
rif? tiques. 

Avant 1973, il y avait eu déjà une situation comme celle-ci Aans 
la métallurgie : le mécontentement des métallos était tellement grand~ que 
lè syndicat était forcé de parler une langue très radicale. Il menaçait les· 
patrons d'une grève. Les patrons sont allés devant les juges et le juge a 
défendu la grève. Les bureaucrates qui avaient parlé une langue radicale 
diàaient aux ouvriers : "Excusez-nous, nous voulons bien lutter mais hélas 
nous sommes dans une organisation démocratique et nous respectons les lois 
et jugements de la démocratie." L'arrêt du juge fut prononcé a II heure du 
matin et les ouvriers eux~êmes étaient en lutte 2 heure après et le contrat 
fut signé en une journée. 

Ces tendances de ne plus respecter les arr8ts du juge sont devon
nues courantes. On avait tellement peur que ces choses se répètent en 
1973, dans le dos dos ouvriers les s-yndicats ont signé ce qu'on appelle en 
Hollande l'Armistice de Pâques. Aucun ouvrier n'était au oouro.nt. C'est une 
Armistice qui a été signé par la bureaucratie mais au plus haut niveau. 
C'était les bureaucrates syndicaux qui voulaient l'Armistice de crainte que 
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le contr81e de leurs adhérents leur échappe. Ils dirent aux autorités t 
"Nous ne pouvons pas proposer une Armistice parce que nous perdrions la face 
devant nos membres. Alors si vous prO:Q'Osoz une telle Armistice nous accep
terons." pos querelles de bureaucrates avaient fini par dévoiler ces com
bines. 

Après beaucoup d'ouvriers ont déchiré leur carte de membre et 
lorsque au début de 1977~ il y avait un grG.nd mécontentement~ la. bureauc~a
tie savait qu'olle ne pouvait se permettre le luxe d'une répétition de 
l'Ar.mistice de Pâques. 

Voilà pourquoi dans les trois prom1eres semaines du mois de fé
vrier 77 la Hollande a été la scène d'une grande lutte syndicale comme on 
n'en avait pas vu pendant des années. On pourrait croire que soudainement 
les grandes centrales FNV (Fédération des anciennes centrales travaillis-te 
et catholique) et CNV (Centrale chrétienne~ c'est-à-dire protestante) av
aient abandonné leur attitude passive et -par une sorte de miracle- avaient 
opté pour la combativité, en même temps favorisée et prédite par le courant 
du "Mouvement syndical critique", lui qui se caractérise par sa croyance 
dans la possibilité d'une transformation des syndicats en organes de lutte 
des ouvriers. 

Quoique les centrales voulaient sc do~~er cette apparence, la ré
alité montra tout le contraire 1 ce n'était pas l'esprit de lutte qui 
s'était el1lparé du monde syndical.. Bion qu'ils lançaient grève sur grève, 

r'véri tablement les syndicats agissaient à contre-coeur et simplement pour 
aucune a~tre raison quo la force des choses lour dictait le chemin. Ils le 
suivaient sans hésitation et parce qu'ils n'avaient pas un autre choix. 
Devant leurs youx se dressait l'é~ontualité d'une lutte sauvage et autonome 
do la base qui aurait échappé à leur contr8le. Rien no leur paraissait plus 
pénible et dangereux pour leur propre~ position. La crainte d'une telle éven
tualité. les dominait. Tandis qu'ils on appol~ient constamont aux anciennes 
traditions des luttes ouvrières, ils ne parlaient en même temps que du dan
ger d'une escalade ! Et ça ouvertement ! 

Lo président de la FNV, Wim Kol, s'exprimait dès le début très 
olaili'emont. "Il y a, disait-il, jüsqu•a maintenant partout dans notre pays 
des syndiqués qui sont profondément frustrés par le fait quo nous o..vo:.1.s ~ on 
I973, terminé un mouvement de grève "en pressant le bouton" et sans consul
ter nos membres. Ce que l'on a appelé l'Armistice de Pâques a choqué énor
mémont 1~ classe ouvrière et nous ne pouvons pas nous permettre une répéti
tion. Cette fois les grèves seront terminées seulement après un vôte et pas 
d'en haut. J'assure tout le monde~ patrons ot travailleurs qu'il n'y aura 
pas un accord dans le dos des ouvriers. Une telle solution mettrait en dan
ger l'existence du syndicalisme lui-même. Et si les patrons espèrent que 
cela arrivera parce quo nos possibilités financières limitent notre actiyi
té, ils se trompent. ~oi je préfère la faillite du mouvement syndical à un 
affront tel qu'en 73~ qui pour nous serait oncore plus mortel." 

L1 inévitabilité de la lutte étant la conséquence de la politique 
patronale. Pendant des années et des années il existait en Hollande une 
augmentation annuelle dos salaires, que tous les salariés recevaient auto
matiquement ct qui correspondait à la hausse des prix produites par l'in
flation. Cette. compensation était devenue une partie normale des accords 
ct était regardée comme un droit acquis. Cependant, pendant toute l'année 
1976 les patrons montraient déjà qu'ils voulaient abandonner cette prati~ . 
que parce qu 1 ils .. préf~~a.ient UJ:1 autre système qui garantirait bien sûr urie 
augmentation des salaires à cause de l'inflation permanente, mais qui rom-

- 11 -



·- - -- -- - -·----------~-

~e salaires, aujourd'hui, les ouvriers s c heurtent A une allian
ce désacralisée des patrons, du gouvernement et des syndicats. 
On ne peut plus avoir confiance dans le shop-stewar4s pour ini
tier ou conduire des grêves sauvaq~s. Au lieu de cela ils faut 
de leur mieux pour amenuiser et canaliser le m6content~mPnt et 
la frustation in~vitable sur des chemins qui sont sans risques 
pour le systême. Dans la "participation~ qui est le mot à la 
mode chez les dirigeanta, le bureau c rates syndicaux et les 
shop-stewards. A Britsh Leyland ou quand 11 y a A rassembler 
les ~nergies populaires sur quelques questions connues par 
exemple l~s coupes dans les d~penses du qouvernement pour les 
~ervices sociaux, l'~ducation, etc ... Ils orqanisent une "soupa
pe de s~curitt" sous la forme d'une longue triste ct dém o ra · 

lisante procession au Parlement pour "prnstestcr". 

Avant que les ouvriers puissent voir un autre chemin 
pour aller de 1 'avant, avdnt qu'un mouvcmt:ant indépe~ndant (ç(~ 

que 1~ document appelle "Autonome")pulsse se ~anisfestor, un 
tel mouvemen~ doit d'abord 4ffronter les syndicats. C'est pour
quoi nous pensons que le tableau trac~ dans le document nc · va 
pas assez loin. Nous ne pensons pas que les mouvements d~s ou
vriers· puissent meme commencer tl s'orqani.ser ~;ans V(:'"Pi .~ en con ·:· 
flit avec : lf"~ sS''fldic-:ats. Dan~ r.ct dt'ticlo nous désirons dirt~ - ·· 

Pou r~ ry u o i c • ~ ,;; t a u s s ( e t: . don c pou r q u o 1 no u s <HJ ~ s s o n.s pou r no s 
cam a .r ad f~ s 0 tl v r i ·~ r s d 1

. ab a nd 0 r• n c ·r .• t 0 u t f~ s l e s i 1 l u s i 0 n s . q ü '. i 1 s 

peuvPnt avoir H~r une actlon visant i transformer ou à utiliser 
lns syn<iieats comme d~"B i nstrum(~nts pour 1 {~Ur proprt~ émanci.pa ·~ 

tion. 

La pr~miôre chose qu~ nous désirons souligner · est le rôle 
croissant que l'Etat est arr1vé a jouer dans tou~ les . pay~ du 
mondr. Pans c~tte tendancn internationale vers une planifica · 
tion état~qu~ ~t dPs manipulations monétaires qui s'est dévelop 
péo dépui~ , la secondt~ querrf.' mondiale, les syndicats ont un rôle 
très .i rn port an t Pt un~ fon ct inn à j Olh~ r . · 
En France par exempl~, ~n d~pit du fait que la gauche est dans 
"l'oppositionu, les syndicats jouent un rôle direct dan s 
l'orqanisation de t•~conomi~ (bien sûr, sous le manteau de nro 
t t:- c t i o n · d u t r iJ v ct. i 1 " o u dt" " 1 • i n t é r e t. na t i o na 1 " ) comme 1 e sou 1 i -

.~ gnf:' l~ · doculiiE'nt, les ~yndicats mani.pul.ent les luttes ouvrières 
au~ fins . ~lec~orales dPs parties socialistes et communi~tes 
Mais que la gauche sort dans l'opposition ou " au pouvoir" 
comme en Angleterre ne fait gu6~e de différence quand au rôle 
que les syndicat~ jouent dans l'organisation du systême au jour 
le jo~r. Dans un pass~ r~cent que ce soit sous un gouvernement 

· conserv~teur ou travailliste, les syndicats ont collaboré dans 
1•enthoustasme aux commissions royales, aux accords de planifi
cat-ion, aux enquêtt?s sur les relations sociales, etc ••• Les syn ·· 
dicats siêqent avec des fonctionnaires, et des patrons dans les 
organisations P.conomiques réqionaux de planification. Les hauts 
dirigeants des syndicats ont acc~s direct au niveau gouverne· · 
mental le plus ~levé. ~i tu es vid~ et que tu veuilles contrer 
ça devant le tribunal : il est plus que vraisemblabl~ que le tri
bun a 1 q u i j u ge r .a. ça se ra prés i dé p cl r tl n bureau cr: a te s y·n d 1 ca 1 • 
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Le capitalisme ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui 
s ans t•Etat assur~nt le ni~eau d'accumulation, qui est le ni 
veau d es profits, par des manipulations monétai~es (irifl~tion), 

les impôts et lPs œaprunts. Pour cela aussi l'Etat a besoin 
d'~tre capable de planifier sa for~e de travail at en dépit de 
leur protestati6ns bidon, les syndicats ne sont que trop heu
r~ux de jouer ce jeu particulier. Leur travail est d'as~urer 
11n approvisionnement réqulier en main d'oeuvre docile et a 
emp ~c her le m~contentement inévitable rles travailleurs de me
nnc e r la s~curité du système. Pour. cette raison, nous ne . pou-
v o n s ê t r t~ d ' a c co rd a v e c 1 e po i n t d e v tJ e · e x p r i m ,._ da n s 1 e doc 11 -

ment ~ savoir que le ~ syndicats représentent les int~rêts des 
t r a v a i l 1 e tl r ~ a u n 1 v t "! a u q u o t i .d i e n de s s a l a i r e s <~ t d e s c n nd· i. t. i o n s 

J e travail alors qu'au niveau national ou politique, les 
" 1 f.~ ade r s " et 1 a " ba se " s • opposE! n t o n ne s d i t co rn ment • Ce tt e 
id6e d'une double nature· ou fonction des syndicats est trô~ 
répandu(~ parce qu'elle parait correspondre aux faits qu r:l!'ld · les 
c hosrc! s so nt. '!tranqu i lles". Mais, lt moins de dir e que lo capi·· 
talismc d'Et~t qui est devenu la réalité de chaque pays du 
monde d'aujourd'hui estt on ne sait comment, en même temps 
ddns les intérêts de la classe ouvriêre nbus devons rejeter 
CP point dP. vue. ., ._ 

Ce qui nous amêne au second point que nous désirons 
aborder pour nous, le conflit entre les syndicats et les tra · 
vailleurs n'est pas simplement un conflit entre lead~rs et 
11 diriq(•s". De plus en plus, la lut.tf! des ouvtiers n'est pas 
p o ur telle ou telle politique mais entre une classe et une au
tre avec les syndicats à tous les niveaux jusqu'au shop-steward 
de l'autrQ coté. L'exemple le plus récent de cela est c elui de 
la grôv~ des outilleurs â British Leyland. L~s pro~e~sionnels 
en Grande Bretdqne sont une partie extrêmement conse~vatri c e 

dr la classe ouvriêre. Le~r gr~ve était une grêve três secto
rielle vt men~e A un niveau três 6troit. En raison du contrô
le d'Etat sur les salaires leur position en regard des non
professionnels s'effrittait peu à peu ; ils demandaient que 
l~ s po s itions soit rétablie. Mais ils choisirent de le faire 
e n demandant le droit de négocier séparément pour eux-mêmes ce 
qui ~llait ~ l'encontrè du plan conjoint direction~syndicat de 
"rat ton a 1 i s ,J t 1 on.. t1 es discussions de sa 1 aires à Br i ti s h 
L~yland. Le syndicat mena la lutte contre ces ouvriers avec le 
soutien total du gouvernement et des patrons. Le syndicat les 
mPnaca d'Pxpulsion ce qui, en Grande Bretagne, · 1à oQ existe 
une "closed shop" siqnifiP aussi le licenciement. Si le· conflit 
ne d'~tPndit pas â une bataille générale contre le syndicat est 
dûP à un flot de ••belles paroles .. qui fut suffisant pour in
fluencer les ouvriers vers le retour au travail. Ils avai~nt 
6t~ en grêve pendant quatre semaines: défiant le syndicat, le 
patron et le qouvernem~nt tout cola seulement pour fai~e recon
na ; ~ itr.-! le "droit dt' néqoci(~ r". Ils ne pensaient meme pas .que 
leur qrêve était contre le "contrat social" du gouvernement. 
InutilP de dire que leur action leur avait apportd prlcisément 
riPn du . tout ' c omme c~la s 'aperce~ra dans les semairies qui sui ~ . ~ · . . 
Vlr@nt. Peut-·etre le fait le plus positif est que beaucoup 
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d' ouv r i o ra s 0. dem ~ .. n~ i on t maintenant aéri e 1.108I•ha l t e' ils auron t a.u:;;u 1 ~ !, 

af f ronter "leur s'' o.:;n.licatu dans un futur procho. 

Pourquoi en oot-11 ainai ? Co quo noua appelons le 'lieu~ 
mou ,tèment dea ouvriers, les syn(licata et les partis poli tiq •; ea combat
tant pour dea réformes dn.ns le système aont devenuu total•;mcnt int4i..;. 
Jrtis. Les syndicats c,t les parti a poli tiqueo, il y a. loo,_;.t ·:mpa, ·ont 
aa..~~né le1~ r combat pour l1.1 "rù3poctabilit~ :;ociale". ...cpuin la secon
de ;~errè mondia.le, noua a.vone vu une lons-uo pér i ode d 1 expa:1sion 
b :J.Séc) sur l :l raconotr,.lction apr~s ln. 3'1-.terro. j;.-~ puis le milieu Iles 
ann6es 60., noua avons noun-mêmea. pri.A pa!'t à de:.1 lut ton po.j r \ :&. ; l ; -

ment er los salo.i roc, de rc.ei llc- ·rea condi tionn .. ~e trav;J.i 1, dos ho r-
a: r.:~:-3 réd,_li ts, etc... Qu'' at-il a.rr i '' a ; :.n appa..r c nce : noun a ·Jon:-; 
" &'~l_ · ~r•l". i~ la fin des a.nr,écs :Co, il n' é t. .·lit p:1.s ra.re de " ;;,:~. : r~or" uno 
:J. ii ;Ha:- •. t ~~.t i on d.e :' C livres par s cr;1:dno (oÎlviron lOO r'). ·:n I r-,. ~- e n 
}•'r ; .. nce, bo.·t ·-cot:.p d' o:.~·1ri e rs ••sa.,;_~rL rent1•· iies · au~'"r..ontatio,-. ~: impo :·tan
·tos. A.u Port .,sal aprLa la "r\Jvolution dea ooillots", en avril I ~) ï : 9 

be:t.ucoup d'ouvriers ga;~n ~ .. re~t lOO.-~ 4'~l.ll,~•lent .:J.tion. !Jia:ia qa•a.rriva.
t-il ensuite '? 

~. J;ot.ts ·avonn de nou~~·oau à combattre t:· noore ot encore, non po· ... r 
ft .;__mer Pllls_, ma.is Dimplemont pour _ e!:;sa ... 1..! r de <Sa.rder . co {j,lJn noun . a v-
i Ollll. }; O :J t; ~.:.vi-onE~ '\~a..iü(: " la. même au~"mentation cha.rLV.C annoo' l'in
fl a tion faisait son effet. r.:ême ainsi aous a.vons vu ·quo notre .pou- , 
YDir d'achat avait ch1:.té oontin\lel~~mont a.u cours dè~ ·.rois dert . i ,~ ren 

années. :;t tout le t•ps, nous a-vor.n . combattu, oectcur pa.r secteur, 
industrie pa.r industrie. Les uy.nJicata .. firent le, .. r ·IJa.rt do boulot" 
en notlO rtid-.i.sa.nt dlms ces eccteurs, nous faiu:mt gaspiller nos for
Ct·S dtmR une Juerre d'épuisement tandis qu'ils o• évertuaient à con
clure leur ma.rchê pour encore - t~ne autre a1u~ée de "salaire rôùuit". 
C' c.:s t ln. môme his toi re en _l4'rance, en Allo:..a.5no, cu Pologne ou p~u·
to~t Gà ~oua allez. 

En Grc1.nde nrotagne, les o • .:ndicats nous disent quo l' .economie 
est déjà en partie sooia.liotc,-ce sont les "réf~ qu'_~_lo 4nt g~
gnê pour noua a 

- t ;n service de santé "ttra.t ,. i t••, pour lcq ;.J • l chaq · .. o travail
le-ur pnio de pluo en plus ch~~uo aet•.ainc, pour ~n ser-~i :. ; e 

dn déclin : hopitaux fennt!.r•, infirn,it.res qui"Ï'i'(:nit · pas 
as;::;ez pour r: an~cr, éq :. ipon,.-;at vétw.ato ~ onr:st ~unrn .-:•nt hor~~ 

<1' ·.sage. 

- ~~ducation . 11 . ;rat u ite'', où la plupart de noo enfanta quitt · nt 
l'école illottr~: s, o·:i les ôcol ~ !s sont Juntes de :1 c ;ulern! E> 

où... 15 0 C onsci~:.t.nts . aoront bi entôt au c~~&ca.:;c. 

Den ir'ldt.atries nationalisées, qui travaille:,t; perte de 
sorte quo le~J ouvril:rn vivent dana la era.intc oonstan t ü de 
la fenn\~ ture et pot;r lo~,quel:;; la ma.jori té des ouvriern 
paient dos impôts po-ur lon gardar en a.ct.ivit..é. 

_etc... etc •.• 

C' r.:st la terro promise dont. los ouvriers ont héri té a.pr0s le 
ca~ ~chomar do la dépression des a.nnées 1(:~ 30._ 1.ous pourri one tout ;Lvoir, 
pourvu q1.1e noua on fass:l ona -assez pour eux, pour pa.J'er po• ~ r CQl& • . 
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C'est le ayattlme pour lequel combat~ent los s .. nùicats ct le vieux mou
venieut ouvrier et qu'ils aident à vivre 1 le S.ïSt~mc auquel ils sont 
lic;s. Noun ne croyong pa.s que r;a concerne un quoi qun ce soit lon inté
r0ta de lu. classe ouvr:i(;re. Si vouu ûte:~ un Ol:"lrier it .. i..iint• truvail
la.nt pour r~iat d 1 J\r~nelli t qu til JH.t.lt: ,10tro U.03Urance Gi.Ulté, OOH~·1tr : .. isc 
ùes mair.on!~ de convalescent avl:O les riohos~e!~ que vous avez fallriqué 
pour lui, .;eraonn.:; no dit qu'il ent vn socia.listo. !1~> 11 i:'J•.:nt ~limplo
ment que c' c; :t un patron intulli;.;ent, désiru.nt con~;t.:rvcr uno s.:.iue 
force ùe travuil de sorte q,u• cllr: pt.< tsse prothire d\.i prvfit l'our lui. 
Lc:s intérêt~ des oyndicats et d' A.;nclli !10llt une :;cule ct mêmn chose a 
obtcn:i r de;· ouvri . ·re de s' ~dapter ~u " ro~s'' de 1' ox t.loi tatj Oi • c;;.
pitaliste. 

Pour conclure, noun pen::~on :~ qqo les int•~rôts u.o,; n~' nuic~L(~ et 
cet ·X deu ouvriers sont oppooéo h tous leu niveaux. Cc n'e:-Jt p3.s un•} 
8urprige pour nous de voir que lu dér.1ocr .. t . e nynüic :~l n' ··xü;! .. c Jj;. .. s, 
que la. burr:Juucratie ogt p:.;.1·tout, qun le:; ouvri rs doivent dé_i,OlUJur 

bo:J.ucoup de ternpn ='L combattre le G" ndicat co:.c: c leD patro:n~>. ~·2n 
Gr~J.nde Pretaltne, la <1uention -.~oindre ou non loH GJnliicats- eut r~no·· 
lue p :~ r un•' "cloned al,op" reuforcée au t.:iVt; ;"u \.tC l' ~;tut. : ,t:Hl t.l .. :o.v;..o.il
lou rr: rc0 ardont 1_ ne carte syndic:.a.le Je la môr.e !<i.c;on .:~u' ;,n pe :·miH .c 
t. :· ~ ·r ~J 1 , ; \ une curto <:' aonurru1ce. Nout:; ne p(;;nsona p~l..C que cc :;:~oit ur& 
promior pua ent:cnti<Jl pour les ouvrial•s de ::o s;;nc.i.i{i..ue~ · . 4~ncoro de 
"n€Jocier" avec un patron. 

Et ~ime s'ils n'gocie~t lo~ ouvriers p~~Vbnt s~ulec~nt obtü
nir ce que leur ernplo~:etjr cat dis. os~ :. leur donrLr. ~o;·. cjw.iioata 
nont faibles C:lï l 'rance et poul't:.lnt pors()nne no dit qtH) ln.s tr: :.v~d 1-
leurz fruHç.:ün sont plun ntal lotin ~tA~ les ouvri~~ra arï8lais où los 
s,yndica ta con t "forts ••. 

l~ouo esp~ronn que cos ooJnra<:c.tairos s' a ·Jèrorol·jt : .. ti los pour la 
di scu sai on. 

UN CON'F'LlT DECI Sllt' 

L~"S ORG.t.NISATIOliS SYUDICI~Li~3 GOl:B;;'!'TENT 

L;. REVOLTi!: CON'J'HE LE l'R.A'/AIL 

John Zerzan 

Cet article a. fait l' ob~ct d' u1 1 brochure distincte ( .cha.n;)e -v 

décembre Ir·7) - 2 li') 

La publication de ce texte et sa préscr1ta.tion ont entrainé 
une polott.ique au nvjet do la "révol to contre le travu.i 1" qui sera d~
veloppéè dans une autrn brochure ;., paraître proctlain· u.ant. Le probl\..me 
s"'·ndical et los comporte1nents face au tra.va.i l capi tu.liete . sont .:troi
temont liés CCRrtic tout ce qui int<!r&.:;i t. al;. c<.:ntre ùu prOC·-S lie produc-
tion. 
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2 Le s s y nd i ca t s ·-·!~Jl t- i l s trans formés ou bien ont - i 1 s 
touJours êté .co mmc ça? 

Qui a tu~ Ned Ludd ? J. et P. Zcrzan. 

La légende du mouvement syndical Lettre de c. Brendel. 
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QUI A TUE NED I.iUDD ? 

(John et Paula Zerzan) 

En Angleterre ~ la première nation industrielle, la première et prin
cipale entrepris e du capital, débutant dans le textile, souleva le mouvement 
révolutionnaire largom3nt répandu entre I8IO et I820 connu sous le nom de 
Luddisme. Ln lutte contre le soulèvement des Luddistes -et leur défaite- fut 
d'une grande importance pour l'évolution ultérieure de la société moderne. 
La destruction des mu.chines, une .arme essentielle, fixe sans aucun doute 
l'origine de cet te période ; Darvall a raison quand il situe cela tout au 
long des hauts ot des 1Jas du I8è siècle. Et ce ne fut certainement pas limi
té, ni aux ouwiers du textile, ni à l'Angleterre. Les ouvriers agricoles, 
les ouvriers d'usine üt beaucoup d'autres se retrouvèrent dans la destruc
tion des machines, souv·ont contre ce que Iton appelle généralement laurs 
propres "intérêts écol ,_cmiques". Do la même façon, comme Fülop Miller nous 
le rappelle, les ouvr:. crs d 1 Eurpen et d 1 Aix la Chapelle détruisirent les im
portantes usine3 Cockur·ill, les tisserands de Schmollon ct Crimmi tschau ra
sèrent les usin3s de ces villes, tant d'autres firent de même à l'aube de la 
révolution industriel =, _E .• 

Néanmoins, cc furent les ouvriers anglais du textile -tricoteurs, 
tisserands, fil:;urs, e:t tous· autres spécialités- qu~ débutèrent un mouvement 
dont, conune Tho:nson 1 ; é'Jri t : "la simple violence révolutionnaire a rarement 
été aussi répaniue dar:.f l'histoire anglaise", et c'est certainement en dessous 
de la vérité. G:§né:r-alcrrent ce soulèvement est caractérisé comme so.uvage, in
organisé, réactionnai :,·c et inéfficace ; mais cette révolte instinctive contre 
le nouvel ordre éconor:·ique qui eut beaucoup de succés pour un temps et eut 
des buts révolutionna~r es. Le Times du II février I8I2 décrit "l'apparition 
d'une guerre ou-verte" E.n Angleterre~ :plus forte dans les zones les plus dé
veloppées, part iculiè2·cnent dans lo centre et dans le Nord. Le Vice-lieut-e
nant Wood écrit le I7 juin I8I2 à Fitzwilliaro membre du 6ouvernement qui : 

"su.uf los ondroi t s préc:i s qui sont occupés par les soldats, le pays est vir
tuellement aux 2?1n.ins ù~3 hors la loi." Les Ludditon furent réellement ir
résistibles à plusieurE moments dans la seconde décade du siècle et dévelop
pèrent une cons,::ionc·o d'aux-mômes ct une morale élevée. Tout comme Cola et 
Postgate 1' écriïrent : "0ertainement, on na pouvait arrêtés les Luddistes. Les 
troupes couraio~t dans tous les sens, impuissantes, bafouées par le silence 
ot - ~a connivenc.J dos ouvriers." Un exam_on des comptes rendus des journaux, 
des lettres ot ies tro..cts, montre que l'insurrection était bion intention
nelle ~ par exemple, "tous les nobles et los tyrans doivent ~tre abattus" 
déclare un t ract distribué à Leeds. On pout voir, dès I8I2 que des prépara
tifs pour une r5voluti cn générale explicite étaient évidents, par exemple 
dans le Yorkshi=:-o et le Lancashire. 

D'énormes qucntités de biens furent détruits, y compris un grand 
nombre de métie:~s à bn.s qui avaient été reconvertis pour une production de 
qualité inférie;lre. :::I:r:. fait, le mouvement tira son nom du jeune Ned Ludd qui, 
plut8t que de pToduire de l a camelote, brisa le métier à coups de marteaux. 
Ou bien contrôl:Jr les instruments de production sinon les détruire, cela 
enflammait 1 1 im,~ination populaire et apportait virtuellement aux Ludditos 
un soutien unn.mime. Hobsbawm déclarait ·que : "les briseurs de machines ren
contraient une sympathie débordante dans tou;tos.ù.a·s couches de la population", 
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cè que Churchill en I8I3 tra.duisai t par "1' absence totale de r.1oyo~1.s da pré
server l!.ordre public". Los briseurs de métiers menèrent une offensivG c u.
pitale en~ ~8I2 et des effectifs toujours plus nombreux devaient leur ôtro 
opposés a.u.point de dépasser los troupos quo Wellington avait cu sous sos 
ordres contre 1\apoléont L'armée~ pourt[],nt ~ n'ôtait pas seulement fni blo gar
ce que dis.persée~ mais n'ôtait pas suro~ suspecta do sympathiser nvoc l 'on·"· 
nemi et à cause de la présence do be~ucoup do Ludditos enrôlés dans s os 
rangs. De -plus, on ne !JOuvait guère compter sur los mngistrats et J.os poli
ciers locaux et l'emploi systématique des espions était inéfficace contre la 
solidarité réelle de toute la populacô. Comn1e on pouvait s 1 en douter, la mi
lice volontaire régie par le '"-7atch and Ward Act ", servait seulement à armer 
ceux qui étaient les plus violents dans leur révolte (solon HQffimonds) de sor
te que le système de police moderne professionnelle devai t être institué 
sous le gouvernement de Peel. 

Des interventions de cette nature no pouvaient guère être suffi.
santes, étant donna pn.rticulièrcmont lo chemin suivi par lo Luddisme qui 
semblait, d'évènements on évènem-ent~, devenir plus rôvolutionnai.re. Cole ot 
Postgate, par exemple~ décrivaient l os Luddites d'n.près I8I5 conune plllS ra
dicaux que leurs ainés et en concluent qu'ils se "posaient eux-mêmes contro 
le système d'usines comme un tout". Thomson observe aussi quo même on I8I9, 
la voie paraissait encore ouverte pour uno insurrection générale victorieuso. 

Contre ce que Mathias appelait "la tentative do détruire ln nouvol·
le société", il fallait uno arme beaucoup plus proche du point de production'~ 
nommément la recherche d'une accopt~tion de l'ordre fondrumontal dans l a fo~-· 
ma du syndicalisme. Bien qu'il soit clair quo la montée du syndicalisme fut 
une conséquence du Luddisme tout comme la création dJuno police moderne~ on 
doit aussi càmprandre qu'il avait existé une tradition longtemps tolérôé d~ 
syndicalisme parmi les ouvriers du textile et autres avant les soulèvements 
ludditas. D'où~ comme Morton et Tate le soulignent :prosquo seuls, le fait 
que la destruction des machines dans cette période ne peut pcs ôt~c T. Cfj--'-~· · 

dée comme 11 explosion do désespoir d'ouvriers n'ayant pas d'autre iss '.le. :Mal
gré le "Combina ti on Acts", qui était 1 1 interdiction renforcée des syndj_cn.ts 
entre I799 et 1824, le Luddisme n'ess~n pas de remplir ce vide mais, réussit 
pour un temps sur la base de l'opposition à un rofus d 'un appareil syndical 
extensif pour trouver un compromis avec le capital. En fait~ le choix entre 
les deux était possible et les syndicats furent mis de côté au profj_t d'une 
organisation directe des travailleurs sorvant leurs buts radicaux. 

Pendant ln période en question, il est parfaitement clair que lo 
syndicalisme était vu comme fondamentalement distinct du Luddisme et pousse 
comme tel dans 1 1 e poir qu'il absorbe l'aut onomie des Luddites. Contraire
Dent aux dispositions du "Combination Acts"~ los syndicats étaient souvent 
considérés comme légaux par les tribunn.u~ pur exemple et quand des syndica
listes étaient poursuivis ils ne recevaient que des peines légères ou 
étaient acquittés alors que les Luddites étaient habituellement pendus~ 
Quelques députés blâmaient ouvertement los propriétaires pour la détresse 
sociale~ pour ne pas utiliser pleinement la voie syndicale pour ln résour
d.re. Cela ne veut pas dire que les objectifs des syndicats et leur con·trôle 
étaient aussi clairs ou prononcés qu'ils peuvent l'être aujourd'hui peur 
n'importe qui, mais le rôle indispensable des syndicats vis à vis du capi
tal devenait clair, illuminé par la crise :présente e-'c l a noces s i té ressent:to 
d'avoir dos alliés pour la pacification des ouvriers. Los députés dos cont68 
des Midlands prossaient Gravenoir Honson~ leader du syndicat des tisscraLdc 
bonnetiers de combattre le Luddisme comme si co n'était déjà fait. Sé1 métho
de de répression croissante était naturellement sa propagande infatigable 
pour la force du syndicat. Le comité du syndic~t des tisserands bonnetiers 
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selon l'étude de Churoh sur Nottinghrun "donnait des instructions précises 
aux ouvriers d<3 ne paE endommager les métiers. 11 Et le syndicat de 
Nottingham, latenta.ti.ve majeure vers un syndicat industriel -général, se 
posait aussi ·~J:ntre ln Luddisme et nt empl.oya jamais la. violence. 

Si leG syndi--: 1tu ne f urent guère les alliés des Luddi tes, on peut 
par contre di:r.o qu 1 i .. ~~ :.furent seulement; le s t ade suivant le Luddisme au sens 
que le sy::1dicalisme ~ ;" ua le rôle essentiel d.ru1s sa défaite, par les divi
sions, la confusion e·;:; 1 1 épuisement des énergies engendrées par les syndi
cats. Le syndicalisme "renpla.ça" le LuèLdisme de la même façon qu'il sauva. · 
les entrepreneurs des i~jures des enfants dans les rues et du pouvoir di
rect des producteurs~ La pleine reconnaissance des syndicats par l'annula
tion en 1824 o·~ 25 de la "Combination Acts" "eut un effet modéré sur le 
mécontentcnwnt po:!_)uJ.aire" 7 E:elon ln. phrase de Darva.ll. La campagne pour 
l'annulation, 1nenée par Place et 2u~c~ triompha aisément devant un parle
ment non L.t:llifl.é :1.vec le tômoignage fi~.vorablo tmrt de patrons que de syn
dicalistes et seulement l' opposit:L;Jn c1t une :poignée de réactionnaires. En 
fait 9 alors que les a::.'gl.4.:"'lents conaortra.tou:!"s de Place et Hume soutenaient 
qu'il y aurait moins de grèves après liarmulntion, beaucoup de patrons 
comprenaient le r51e pacifique et libératoire des grèves et n'étaient guère 
émus par la vague de grèves qui suivit 1 1 annulation. La loi d'annulation 
délimitait bien entendu le syndicalisme à ses tâches traditionnelles margi
nales sur les salaires et le temps de travail, une légalité dont découle 
la présence uni "rer3el1e de clauses s ur le;:::; "droits de la direction" dans 
les contrats collectif~ r: e travail aEj ourdJhui. 

La campagne du 1nilieu de I830 oontrc les syndicats menée par quel.., 
quos patrons seulement souligna à sa manière le rôle central des syndicats s 
cette· campagne était possible seulonw.nt pnrce que les syndicats avaient 
trop bien réussi à briser le radicalisme des ouvriers de la période précé
dente QUi recouraient à l'sction directe. Lecky evait donc entièrement rai
son lorsque 5 un peu plus tard qu 1 il n'y 11 avait guère de doute que ·· les syn
dicats plus grands, plus riches et mieux orgn.nisés avaient fait beaucoup 
dans la diminution dos conflits du travail", . ce que les Webbs avaient d'ail
leurs aussi concédé au I9è siècle en disant qu'il existait beaucoup plus de 
révoltes du travail o.vunt que le syndicalisme ne devint la règle. 

:Mo.is pour retourner n.ux Luè.d.itesll nous retrouvons à leur sujet que 

--

pou de récits à. la première personne et une tra.di ti on pratiquement secrète, ~. -
principalement pareo qu'ils so j;)roj etèrent eux-mêmes dans leurs actes, pas 
dans une idéologie. Mais étn.it-ce réellement seulement tout ? Stoarns, :peut-
être le commentateur le plus proche des faits, écrivit: "Les ·Luddites ont 
dévelopJ;:•é uno d8ctrine basée su:- los 7crtus présumés des méthodes manuelles." 
C'est tout juste s'il los appelle do so. hauteur dos "misérables arriérés", 
mais il y a là un grain de vérité certainement .. L'attaque des Ludditos 
n'était pas occasionnée par l'introduction de nouvelles machines paurtant 
comme on le por.se communément car :tl n'y n. aucune évidence de en I8II et 
I8I2 quand le l:1ddismo commence r ocllemont. Plu~ôt la destruction se hissait 
au nivotl.ù dos :r.ouvellc:::J méthodes de production bâchée qui était ordonnée 
pour'mettre en oeuvre los nouvelles machines. Pas une attaqua contre la 
production suries bases économiques 9 c'était par dessus tout la réponse 
violente des ou '.rriers ci.u textile (bj_rl:..1"t8t .--~ut vis par d'autres) aux tentati-
ves de dégradat ion s<;u~~ lo. foi-mo d.'u!i t:co.v3.il i nférieur : camelote, des 
pièces montées 1 la vn. ~-v .:_ te , }:)Our J .. ' os8entiel étaient seuls en cause. 

Si los offe!'.si"~n;:s de2 luddi tos gén8ru.loment correspondent à des 
périodes de dépressions économiques, c 1 était pa:rce que .les :patrons souvent 
prenaient l'avo.ntn.go rla.ns c os périodes pour introduire de nouvelles méthodes 
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dti production. Mais, c'était aussi vrai quo toutes los périodes. de crises 
n'engendrèrent pas le Luddisme, tout comme le Luddisme apparut aussi dans 
dos zonas qui n'étaient pas particulièrement en crise. Le conté de Leicester, 
par exemple, était le moins frappé par ces temps difficiles et c'était uno 
zone produisant la meilleure qualité de produits laitiors ; le conté do 
Leicester fut u.~ dos points du Luddisme. 

Se demander co qui était si radical dans un mouvement qui parais
sait "seulement" demander la fin d 1 une production de camelote, c'est ne pas 
voir la vérité profonde de ce qui l'on affirmait valablement do tous los cô
tés à la fois, sur la connoction entre la destruction dcs métiers et l'in
surrection. Comme si le combat par le producteur pour l'intégrité de sa vie 
de travail pouvait être mené sans mettre le capitalisme tout entier en ques
tion. La revendication de cesser la production de camelote devenait nôcos
sa.irement à un cataclysme, une bataille pour tout ou rion pour D,Utant qu'oJ.lo 
était continuée. Cela menait dircctement o..u coeur des relations capitalistes 
et de sa dynamique. 

Un autre élément du phénomèro Luddito généralement traité avec mé
pris, autant que par l'ignorance, est son aspect organisationnel. Los lud
ditos, comme nous le savons tous, frappaient 3auvagement et aveugl~1ent~ 
alors quo los syndicats étaient los seuls à a.pportorles formes d'organisa
tion aux 40\t"'-t'i'm'ê ; ·· Mttis· ··en fait, les ·.:i.ü'ddi tos s' organis"èrent localement .. 8.·(' ~ ·- ... 
même sur un .plan fédéral; groupant dos ouvriers de toutes professions, a~cc 
une étonnante coordination. Evitant toute structure aliénanto 9 leur organi-· 
sation était très sagement, ni formelle, ni permanente. Lcur tradition de · 
révolte ôtait sans centre ct existait largement comme un "code non écrit" ; 
ce qui était leur, c'était une communauté non mn.nipulable~ une organisation 
qui pouvait sc roposor sur olle-même. Tdut cela, naturellement 7 'étn.it essen
tiel à l'enracinement du Luddisme 7 à l'appel à sos sources profondes. En 
pratique, "aucun niveau d 'activité des mn.gistrats ou le renforcement dos co ... 1-

tingcnts militaires no découragea los Luddites. Chaque attaque révèlait un 
plan et une méthode" constate Thomson qui parle do leurs "superbes sécurité 
et communications". Un officier de 1 1 arm6o dans lo Yorkohire comprit qu'ils 
étaient cn possess ion du "plus extraordinaire dégré do concortn.tion ot d'or
ganisation". William CobbGtt écrivit, au sujet d'un rapport au gouvernement 
en I8I2 : " Et c'est uno circonstar..ce qui devrait lo plus inquiéter le gou
vernement. Il nc pout pns trouver d'ngitatcur. C'est lc propro mouvement du 
peuple lui-môme." 

Pourtnnt 9 ven~nt au secours des autorités, en dépit des commentai
r os ~e Cobbett, on trouvait dos leaders chez les Luddites. Ce n'étnit pas un 
mouvement complètement égalitaire~ quoique c ot élément pouvait avoir été plus 
près du but que ne peut le faire supposer leur appréciation sur la manière 
d'échapper à l'emprise des loaders et combien peu y échappèrent. Naturellemont 9 

ce fut parmi les leaders que la "sophisticq.tion :politique" surgit lo plus sû
rement avec le temps, ot ce fut d'eux que vinrent los cadres syndicaux .. dn...Y!s 
quelques cas. 

Dans l es jours "pré-politiques" dos Lutldites -ce qui se dévolop:pe 
aussi dans nos jours " :;_J< st-poli tiques"- le peuple hait ouvert omont sos diri
geants. Ils rigolent à ~ . a mort de Pi tt en !806 et même à l'assassinat de 
Porceval en I8I2. Do tc~ los manifestations devant la mort des .Premiers minis
tres tradui,-oon.t-..-la·fa:il->-~1 .. osse des méd~ç,ti ons entre dirigeants et dirigés 51 ·1o · 
manque d 1 intégration entre los deux. L1 affra.nchissomon:t _politique dos ouvriers 
était certainement moinE importo.nt quo leur affranchissement social ou leurs 
intégration à travers lls syndicats ; c'(jst pour cola qu'il fut accordé le 
plus • Pourtant, il est vrai qu_' ~o . dos armes los plus fortes do 
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la pacification furent los offerts zélés pour tenter d'intéresser la popula
tion aux activités légales, principalement :par l'élargissement de la base él
oétorule au ParlGDlent. Cobbett, décrit par beaucoup comme le pamphlétaire lo 
plus énergique de l'histoire anglaise, persuada beaucoup do rejoindre les 
Hampden Clubs dans la Clli~pagne pour la réforme du droit de vote ; c 1 eat le 
môme qui est décrit par Davis pour sa 11 condamnation sans appel des Ludditosn. 
Los effets pernicieux de cette campagna de réforme -et de division- peut-être 
en partie mosur6o on co:nparant les manifestations puissantos de J.a périoè_o 
précédente do r<1ge anti-·gouvernomentale comme los- "Gordon Riots" (I780) e t les 
attaques de foule contrG lo roi à Londres (I795) avec dos massacres et cles 
fiascos comme coux dos soulèvements de Pentridgo et Petorlov qui, en gros, 
co!ncident avec la défaite du Luddisme juste ava.nt I820. 

Pour retourner, en conclusion, à dos mécanismes plus fondamentaux, 
nous examinerons de nouveau lo problème du travail ot du syndicalisme. Co der
nier, on ne peut qu'être d'accord avec ça, acquit sa permanence avec lo di
vorce effectif entre le tr~vailleur et le contr8lo des instruments de produc
tion et, naturollement 5 le syndicalisme lui-môme contribua à accentuer ce di
vorce comme nous l'avons vu. Quelques-uns, certainement y compris les marxis
tes, voient cette défaite et ses formes, la victoire du système d'usine, tous 
deux comme une issue inévitable et souhaitable, môme s'ils doivent admettre 
quo dans l'exécution du traYnil féside une part significative de la direction 
des opérations industriollos, même mainteno.nt. Un siècle après Marx, Galbraith 
voit le maintien du sys·~ème de productivité contre la créativité d::ms le fait 
que les syndicats "rennoncent à toute revendication" concernant lè travailhi
même". Mais le tra.va.il; comme tous les idéologues le sentent, est un domaine 
fermé à toute fc~lsific J. :~iono Les ac ti vi tés de travail sont le noyau impénétra
ble à l'intrusion de l' ·.déologie et do ses formes telles que la médiation et 
la représentation. AinT.' los idéologues ignorent 1 1 incessante contestation 
Luddi te uni verse llo su::- le contrôle du procès de production. Ainsi,. la lutte 
de classe est qt.olque ·J: lOSe de total'emont différent pour le producteur et pour 
l'idéologue. 

Dans lüs prem1·. ~ res années du mouvement des Trade Unions, il existait 
une bonne mesure· de dé-.. H 1cratio. Par exemple, la pratique de désigner des dé
légués par rotation ou }Jar tirage au sort était très répandue. Mais co qui ne 
pouvait pas légi timomcn~; être démocratisé est la défa.i te réelle où la viotoiro 
du syndicat prenait ra.J:.ne, ce qui on fa.isai t une organisation de complicité, 
une caricature d.e la cou.nuna.uté. Los formes à ce ni veau ne pouvaient dissimuler ~

quo le syndicat était l'agent de l'acceptation et du maintien du monde (gro
tesque). 

La quar.:.tificat:i on marxiste éleva la productivité comme lo bien supr
~me et los gauchistes de ~ la même façon ignorent la véritable histoire des 
Luddites (la fin du pouvoir réel des producteurs) et ainsi s'occupent, incroy
ablement~ d'épouser los syndicats comme tout ce que des travailleurs majeurs 
peuvent avoir. L'opportunisme ot l'élitisme de toutes les internationales, et 
toute l'histoire du gauchisme, voit leur aboutissement final dans le fascisme 
quand les répressions accumulées portent leurs fruits : quand le fascisme peut 
en appeler avec succès r'.ux ouvriers en se :présentant comme la fin de leurs in
hibitions, comme le "socialisme d 1 action" 9 ote ••• comme révolutionnaire. Il 
doit être bien défini clairement tout ce qui fut enterré avec los Luddites et 
quelle terrible anti-hif~toire conunençai t alors. 

Il y a ceux qui de nouveau fixent l'étiquette nd'époque de transi
tion" à la crise croissante d'aujourd'hui, espérant que tout t ournera bien 
~entimcnt sur une autre défaite des Luddites. Nous voyons aujourd(hui le mê-o 
me besoin de renforcer la discipline dans le travail comme dans ces premiers 
temps, et la même conscience de la polulation sur la signification du "progrès". 
Mais il est bien possible que maintenant nous puissions reconnaître tous nos 
ennemis le plus clairement de sorte que cette fois la transition sera aux 
mains dea créateurs 
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LA. LOOENDE DU· M~TT SDiDICAL 

. J'ai bion reçu le toxto do John ct Paulo Zcrzan, intitulé "Who 
killOO. Nod Ludd ?" quo tu m'as envoyé. Je l'ai lu -trois fois- avec le plus 
grand intérêt. Jo le considère comme un dos textes de grande importance. 
Pour t'expliquer pourquoi, il faut quo jo retourne à deux discussions que 
j'ai eues ; une il y a beaucoup d'années à un moment où je mc trouvais en
core . dans lo groupe "Spartacus'' {I), 1 1 autre avec Joo (2) il y a moins do 
5.ans, pondant la deuxième rencontre do Boulogne, juillet 72. L'une ct l'au
tre ont l~gement influencés mes opinions sur lo vrai r5lo du mouv®lont .. syn~ 
~c~. . 

·Au début dos rumées 60, j'avais déjà. derrière moi toute une vic com
me "cOnscillis~·e". Avant la guerre déjà, do.ns lo groupe dos Communistes 
Internationalistes (Pannokcok, Canne Moijcr) on no manquait jamais de mon
trer 1 1 attitudo hostile dos syndicats vis-à-vis de toute tontativo ~ ouvri
ère. Marchant (plus ou moins) dans les traces de Gorter, on regardait los 
syndicats comme une :fo~o d'organisation qui, à tous l es égards, était con
tradictoire à une véritable organisation do classe, à toute .organisation de 
la baso dana laquelle le~ ouvriers oux-mSmes essaient de contre-bala.ncor le 
pouvoir patronal d'une façon qui rompait totalement avec ces formos . d1 orga
nisation (noyau de 11 ordro existant) quo lon rencontre partout. Dans la si~ 
tuationréollc, tolle comme olle sc présentait dova.nt los youx, on observait 
quo le conf'll.t profond entre la fonction syndicale ot la lutte ouvrière, soit 
on usine, soit pendant une grève. 

Dans los années qui suivaient co conflit, cotte contradiction s.i . 
tu veux, sc présentait plus fôquocmcnt quo jacais. Dans cotte période-là, 
après la guerre, on parlait de "l'intégration dos syndicats dans la société 
bourgeoise", une intégration, disait-on, qui ôtait possible pareo quo le 
mouvement syndica.~ dès son début était la centrale qui vendait la force do 
trav~il, donc exigeait une fonction bien inévitable dans lo cadre de l 1 éco
nomio cap~taliste. 

Au ·début dos années 60 une explication dans co genre no nous satie- · 
fa.isai t ... plus. Nous, c'est-à-dire coux qui collaborent aujourd'hui à "Ac1to 
ct ~ansée. Qu'ost-co quo veut di~o, nous demandions-nous, oxactomont un tor~ 
mo conmio "intégration" ? Rion d·1 autre qu'une sorte de transformation. Une 
organisation, formée dans un passé assez éloigné on faveur de la classe cx
plo1téo, gra.duollomont ost devenue une organisation on faveur du capital. 
Mais comment, on so demandait, uno telle transformation :pouvait-elle se dé
rouler? A quel. moment ·fût-olle terminée? C'était justement en rapport avec 
la dernière question, qui tendait à. fixer "le moment", que· dos difficultés 
sc présentaient. 
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Jo me ra:ppello bion. que, lorsque j 1 a.vais tranto ans, la réponse no 
me causait aucun problème • . Bion sûr, disais~jo, colim10 c' ost lq cas avec tous 
los phénom~nos · historiques, la date , exacte do··. cette transiti-on ne pout :pas 
être indiquée. Mais plus ou moins on l)Ourrai t dire qu' avn.nt le première guer-

· re mondiale les syndicats orit encore leur caractère d'organisation de lutte at 
qu 1.o.pi'ès ils 1' ont- perdu. Cependant, en pou d 1 années, jo me voyait obligé do 
·modifier ct te ré:ponse-là. Plus que jo m'occupais de 1' histoire du mouve!Jlent 
syndica11 do plus. en plus son caractère, c'est-à-dire son mythe, de lutte 
dispara~ssai t. ··· 

C'était d'abord un livre de l'historien anglais G.D.H. Colo, paru 
en !9!3, intitulé "The World of Labour", qui m'apprenait quo déjà bien ·avant 
la fin du I9o siècle les syndicats étaient devenus "chose respectable 11

11 
c• est-à-dire : une partie de 1 1 ordre capitaliste : . ti ••• Nos syndicats, crois
sant continuellement on nombre, perdent réellement plus qu'ils ne gagnent. 
~a commimautô représentée par l'adhésion au syndicat devenait plus lâche ; 
le syndicat tendait à devenir uno simple société d'assistance ct a oublier qu.o 

· · sa:- ~ seule raison d'être était la guerre incessante- contre le capi talismo ct 
l'exploitation. L'esprit de lutte s'endormait : comme dans los sociétés 
coopératives, los dividendes devinrent plus important· quo la coopération, 
dans los syndicats, los ava.Il;tages étaient plus importants que. la lutte de 

_classe. En tm mot, lo syndicalisme devenait respectable. 
La respectabilité est la mort de tout los mouvements de la classe 

ouvrière. Avec le changement dans l'attidude publique envers los syndicats 
sc produisit un chnngomont _dans lo standing social do ses dirigo~nts. Eux 
aussi devinrent ros:pèctables et avec leur nouvelle position vint leur di
vorce d1 .:1vcc le point do ·vue do la classe ouvrièro 7 la brèche croissante en
tre la casto des bureaucrates e.t la base. s 'éparé du travail manuel, les 
loadors cossèrent d·o comprendre los besoins du salarié ct avec la camara
derie couroun6e de la Chambre dos Communes mouru la dernière apparence do 
la vioillo unité. Les leaders travaillistes entraient dans la classe des 
gouvornants etc ••• ". (page 206 207). . 

Tu vois bien quo Cole, lui aussi, sc range à coux qui croiont quo 
los syndicü:ts ·se . sont tra.nsfprmôs d 1 une organisation ouvrière dans une or
ganisation anti-ouvrièrc. Seu1cuont, pour lui cotte transformation ost · ter
minôo déjà avant le 20e.siècle ! Peu après je découvrais quo l'anglais 

_William ' :Morris, dans "Lecture on Socia.lism", en I8E5 déjà, avait écrit que 
los syndicats : 11ne représentent plus maintenant toute la classe des ou
vriers comme ouvriers mais plutôt s ont -chargés de -conserver la partie humai
no de la machinerie capitaliste on bon utat do marche ot do bal~or toute . 
source do mécontentement ••• ". 

Première chose à remarquer : un procossus, situé par Col0 dans les 
années !890, est situé par Morris plus que !5 ans plus tôt. Si l'on compare 
l'opinion de Morris -qui à son tour somblG croire on une période dans la~ 
quelle los syndicats ont roprésontôs los ouvriers en tant qu'ouvriers-
avec celle d'autres historions (los Webb, Les Harnmon.d) l'histoire se répète, 
c 1 ost-à.-diro : le mythe syndical se dissipe de plus on plus. 

Pourtant, il y avait autre chose dans cotte citation de Morris qui 
me frappait. Il donne , GL. I885, uno cara.ctériso.tion do la fonction syndicale 
qui est tout à fait moderne, à laquelle nous pouvons s ouscrire sur la baso 
de notre propre expérience quotidienne. J 1 on retirais la. conclusion, qu'il 
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s'alJissa.it de quelque chose d'essentiel et de fondamental, lié directeme.nt 
avec ce que le mouvement syndical représente dans la société industrielle. 

Cette fonction dos syndicats do sauver l'économie capitaliste d'un 
mécontentement de sa force de travail et de maintenir la partie humaine de 
sa machinerie dans un bon état, n'a-t-olle pas existé toujours ot dès le dé
but du mouvooont syndical ? N'est-allo pas li6e irrémédiablement à son acti
vité sur le marché du travail ? Si l'on doit répondre à ces questions dans 
un sons affirmatif, ça no veut pas dire que les syndicats ont toujours eu lo 
m5mo caractère qu'aujourd'hui ? N'est-il pas ainsi que 11 wmbition syndicale 
d'appa.ra~tre comme une organisation pour défendre los intérêts de la classe 
ouvrière ost une ambition naturelle qui participe à sa tâche fondamontqle, 
laquelle est camouflée par la circonstance que certaines améliorations do la 
productivité no peuvent être obtenues que par l'amélioration de la condition 
ouvrière ? 

Déjà le fameux anglais Robert Owen savait bian qu'une augmentation 
du salaire, loin d1 Stre purement un désavantage pour l'entrepreneur capita
liste, au contraire pouvait -en combinaison avec le développement technique

~ contribuer à une hausse dos profits. On le regardait comme "socialiste" par
ce qu'il défendait une meilleure situation des exploités. En réalité il ap
paraissait plutat comme un capitaliste qui voyait très loin. 

Pour revenir aux syndicats, c'était au sujet de leur vrai caractère 
qu'une discussion violente surgissait dans le groupe "Spartacus". A un mo
ment donné les autres nous disaient : "si vous voulez définir le mouvement 
syndical comme une institution qui a toujours fonctionné en faveur de l'éco
nomie capitaliste et de 1~ société bourgeoise, vous niez totalement tout le 
passé héro!que du mouvement ouvrier 1 Vous jetez l'or avec la gano~e 1 Il 
est incontestable que los syndicats sont maintenant et depuis 1ongtemps la 
garde prétorienne du capital. Et pourtantj autrefois, ils ont été toute au
tre chose 1". 

Nous avons répondu: "Ce que vous voulez défendre ainsi n 1 est :qu1 une-
16gonde, une légende qui s'explique par le fait que n'an déplaise le vrai 

~ caractère du mouvement sy~dical, les ouvriers pouvaient s'en servir parce 
que parfois certains de leurs intôrSts co!ndident aveo certains intérêts du 
capital." {I) Nous avons répondu aussi : "Si vous voulez persister dans l'o-

~ pinion que les syndicats dans le temps jadis ont été autre chose qu'aujourd' 
hui, donc : ont subi une transformation profonde, il faut en montrer la cau
ac, qui alors, logiquement, doit être une cause extérieure qui finalement sa 
ramènera à. la thèse que cotte "transformation" s'est produite par la. faute 
de la bureaucratie. Nous rejettons une telle explication. Ce ne sont pas les 
bureaucrates qui montrent le chemin aux syndicats, mais c'est le caractère 
réel des syndicats (et leur fonction 1) qui montre le chemin aux bureau
crates. Ceux-ci, dans cette qualité, ne dessinant pas le sort ou la route 
de l'organisation, mais ils sont par contro façonnés par elle 1 Et si vous 
ne voulez pa.s croire qu'il existait dès son début un conflit antre le mou
vement syndical et les ouvriers, bon, regardez bien l'histoire du mouvament 
ouvrier hollandais. En Hollande, où les syndicats ont pris naissance pres
qu'un siècle après les trade-unions en Angleterre, au moment même de leur 
fonction définitive et moderne ils ont vainament ess~é de provenir la seule 
grève des cheminots que l'on n'ait jamais vue dans ce pays. 
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Je ne veUL~ pas m'arrêter trop longtemps à tous les aspects de cette 
disbussion, Elle a f ortement contribué à la scission entre nous et les autres' 
du groupe ns:partacus" et déjà au moment ou elle s'accomplit, pour nous il 
6tait clair que la façon dont les autres jugeaient los choses était doter
minée par la façon ·dont ils regardai~nt leur propre position et les luttos 
actuelles. Là~ il existe une èonnexité : ainsi que l'on voit le prGsont, 
ainsi on voit le passé. Voilà pourquoi il est réservé au "nouveau mouvement" 
(ou mieux: à ceux qui sont les témoins de sa. naissance. r) <i 1 élucider des re
lations historiques qui ont été négligées trop -longtemps par les historiens 
officiels. Voilà aur.si ].JD.r exemple pourquoi l'historien américain Herbart 
G. Gutman parle du "new Labor History 11 • J'y reviendrais toute à l'heure en 
rapport avec Zerzan~ 

Tout ce que j'ai écrit là dessus, je le discutais avec Joe en I972. 
Je lui disais : "Joe, de plus en plus nous commençons à croire que les syn
dicats ne se sont pas transformés dans quelque chose qui est hostile aux 
ouvriers, mais que cotte hos tilité était donnée déjà à leur naissance et est 
quelque chose qui leur est attribuée par leur origine et leur fonction." 
Joe m'a répondu qua, depuis un certain temps, il était du même avis. Il.me 
disafi:t aussi qu'il fallait que je lise le livre de E. P. Thompson, "The · 
making of the English Working Class" pour y trouver des preuves qui pour
raient corroborer mon rcisonnGment. 

Après la lecturo de 1' article des Zerzan (''Who Killed Nad Ludd ?") 
je trouve que son petit oxposé sur la question qui nous occupe ioi est en
core plus important que le livre de Thompson. D'une façon plus directe que 
Thompson, Zerzan démontre que le mouvement syndical s 1 est développé comme 
un instrument quj. devait stimuler et stimulait on effet 1 1 ordre des choses 
qui ôtait menacé par le Luddism. Ca veut dire que dans la vue de John .. Zerzan, 
le mmuvement synëical, n'en déplaise son caractère ambigu qui est causé par 
le fait qu 1 il ost en môme temps une organisation à laquelle des ouvriers 
adhèrent ~ ot une organisat ion qui f onctionne on faveur de la société bour
geoise, peut-ôtre défini con~o une subdivision du système capitaliste. Très 
distinctement iu peux observer une telle opinion à la fin de son article, 
là où il parle de la défaite (de la classe ouvrière) qui était à la base de 
la victoire des syndicats J où il les caractérise comme "l'organisation de 
la cooplicitô" (avec le nonde c~pitaliste). Si tu relis son avant dernier 
par~ooraphe~ tu r€marqueras (comme tu l'as rena.rquô déjà sans doute) que là 
il fait une tentative dn démasquer l 1histoire .c;>fficielle et les mythes qui, 
depuis un siècle sont gr n.ndi · sur la tombe Luddites. 

Ce qui à mes yeux~ est important et intéressant, est la circonstan
ce que John Zerze. n est --renu à son point de vue par un autre chemin que mous. 
Nous tous, nous avons, ) our ainsi dire, toujours fait le retour : du carao..;, 
tère actuel du mouvement syndical nous avons, en nous servant de la raison, 
tiré certaines ccnclusiTrts en rapport de son passé et de son origine. L'ar
ticle de Zerzan est plur~ ou moins le complèment de notre travail. Son point 
de départ n'est ras 1 1 a.~ - uali té mais la préhistoire du mouvement syndical. 
Il ne fait pas des spéc~ 1.: ations sur le pn.ssé, armé avec une expérience ac-
tuelle, mais il tra.vail:1. f · . corrune un chercheur de trésors historiques, qu'il 
révèle hors de la pouss ~' - ~ re de 11 idéologie. 

-:- ·. Il est très ty:ç ~. que qu'il déclare que les idéologues ( c 1 est-à-dire 
les historiens officielL de la société bourgeoise ou des syndicats) igno
rent la contestation uni.versellé des Luddites vis-à-vis du contrôle du pro-
cessus de production. s ~ conclusion que la lutte de classe est autre chose 
pour ceux qui font la p:;..·cduction, ce qui :pour les idédloglies est magnifique 
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et ,se dir~ge directement contre t .etls ies a.vam.t-gardistes de n'importe quell e 
signature. 

Commen.t était-il possible·, pour John Zer.zan 1 de faire ses découver
tes et de redéfi.i1ir le mouvement syndical ? Il · 1' a fait parce qu'il a compris 
de · toute une aût~:-é façon le Luddism. Il le pouvait parce qu'il avait 1 1 oeil 
pénétrant. Lè ma·:ïériel historique 1 la connaissance des faits, ça existait. 
Mais justement lui, qui avait compris la signification du refus du travail 
et d'autres phénomènes dans les Etats-Unis o.omme des approches d'une nouvel
le forme de lutte ouvrière, avait toutes les capacités po~ faire attention 
au.X petits 1 soi-disant détails que d'autres avaient négligé. Voilà pourquoi 
on pourrait dire que John Zerzan quand même indirectement a suivi la même 
route que nous,. D'une autre manière "Le nouveau mouvement" a éclairci son 
chemin. Ce que le nommé Herbert Gutman entend :gar "the new Lober Historyn, 
c'est-à-dire une science historique qui ne s'intéresse pas pour les grands 
évènements ou pour les institutions bien connues, mais pour les gens et leur 
relation avec leur travail quotidien 1 évidemment a facilité à Zerzan de pé
nétrer plus profondément dans la deuxième décade du I9è siècle que les idéo
logues ou les adorateurs de mythes. Tandis que nous avons attaqué les mythes 

~ /ti1 en dehors, lui il les a percé l e coeur. 

Il est bien signifiant que Zerzan, à la fin de son article, dans le 
dernier paragraphe, après ses études historiques, s'approche de nouveau des 
luttes d'aujourd'hui : "Nous voyons aujourd'hui le même besoin de renf6rcer
la. discipline que dans des périodes plus anciennes et la même conscience de 
la population quant à l a signification de "progrès". Mais il est tout à fait 
:possible que nous puissions maintenant recOIL."'laitre tous nos ennemis plus 
clairement, de sorte que cette fois, la transition peut-être entre les mains 
de ceux qui créent." Tu observes certainement les rapports directs avec le 
nouveau mouvement, mais aussi avec des phénomènes comme le refus du travail, 
une autre attitude vis-à-vis du travail, etc ••• A mes yeux oe rapport, cons
taté par Zerzan lui~ame, est le plus important de tout. Ses recherches ne 
gont pas purement historiques ou scientifiqy.es~ mais elles ont une signifi
·oation pratique. 

Après tout çavous comprendrez comment j'étais intéressé dans l'o
· piriion de celui qui a suggéré (voir Echange n° 9) qu'il fallait se demander 
· si le "nouveau mouvement" ne serait plut8t une autre façon de penser ou de 
regarder les choses. Dans mon opinion le "nouveau mouvement" n'a pas pris 
naissance dans nos pensées. Il est quelque chose qui commence à exister dans 
Ïa réalité sociale en dehors de notre tête 7 qui se manifeste par des nouvel
les formes de lutte comme le refus du travail~ le sabotage, les séquestra
tions, autres formes de grève ou d'occupation, nouvelles formes de récupéra
tion, soit du c8té des patrons, soit (en réponse) du c6té des ouvriers. Mais 
en même temps je crois que cette réalité nouvelle nous force à changer nos 
idées, do penser autrement que jadis. Ce qui sc passe est exactement la même 
chose que tu :peu:r: observer chez Zerzan, qui 1 enrichit avec -une plus large 
connaissance, venue de son expérience des luttes modernes~ pense d1 une ma
nière différente des luttes du passé. Il en est toujours ainsi. Ce ne sont 
pa.s des nouvelles idées qui font naître le "nouveau mouvement", mais par con
tre c 1 est le "nov_ veau · mouvement 11 qui nous apporte une autre vue. Donc, si 
l'on pose la question: qu'est-ce que c'est ce "nouveau mouvement"; une nou
velle réalité ou bien uno autre méthode de penser {ou d'analyser) ? Moi je 
réponds : il est l'un et l 1 a.utre et les deux aspects s'influencent récipro
quement. 

(\ 

~ 
Vous :pouvez voir tout cela très clairement pendant n 1 importe quelle 

lutte importante. Le$ ouvriers ne déclenèhént pas une grève sauvage ou une 
occupation parce qu'.i -+s ont dans ler r têto des conceptions nc>uV'èlles, ils la . 
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d8ê io:achent ):-:r la for :;. ·_: des clloses .; . ~~s :;.:py.;_ruiànt une tèlle J::utte .léurs 
id(~CE L~0.:.'1~ boulCYCI'Gée.:_: S! iJ. 8Dt YTO.:-_· ·~-;~ ,~r -·l&u.rs idses (et les idéG~ .d.e 
,_;sux (:ui oont i L t~res2 ·> ) changeLt par 1: ox:p€rie~1ce 9 i l es t v rai d_a même 
r;_·\;. 1 il f<::~u·t- a;v-c ::_J · "L-cr.:. o c ~~:'t a:='-:1e 'JOnce:p·~.io:a; gG.nô:t·àl;.; ( a c quise· .-p,:d:.> -1' e:;:::périence 
j •: · :-cèJJè·te) f ;-~-..:t= . c:_ô .~ou~r~:-:.T (lw:n~ L:tw c€:i; tè;'i ::o .. lu·vt •3 ê.eG à.ét .:J.:~ ls;!iouveauxe 
Vci13, u ::.:.·:: c~_ :."... <:·~~ - ~ c uJ_t 6 L,.-,;c lao_,:lo} l.r; :.1ânr.:: s·)rJ.J8S c .:-::.1f~ ...... œ1tés, 

J·us<Lû.~ è :no.:..:::t ;; .e.nt ~ ·vous~ mOi c"-t ,_ 1Jee;uc m:.:) cJ.f autJ:.~ss ·'J pour r::L::-;.....,-oir ce 
quj_ .:3(., :pass<.LL·t 5 :;c:n2_:Jl:< :,:.ent <:'.ut&.nt ù. ; il1i'orPiat,ic:·l '~~ c~ .._~_ e :possibie 3 ._ j cu:::-naux 

- ·,.· " "t.:. 

locc.ti X :; t:.:-:w"~s ~ in!:'o:.c:n.:~Î_;io:-:.s y or-cales, s·r;c ., ;~ .. _ Rél2.r.3 9 pas t:-;uj ou:r-s n~é:'..is sou-
-:re:... "".~.· •• -t·· ( _,_ '"',.; 1 ~ · ~-. l· ,c• :-:.· n 1 "S ). - c .. , .. , !"l U}. ,_, 0· .,. ~-.-:P O ··1 + .., • . -· • 1 
v \eu ·s c~ G.c: l-·;.."':;, ':...ü .t"'-:J_t vvl..x..r.:. ':1. • . J. .i. ·J.s -+ J._;.;.;~.. · :..>en 11 -..Les :g. o~:,_rn2..L~Sli es, 
lGG dé lÉgués ~JT S.icauz , s·:~ a .. o • :port0~1..:.J Ul.L b a n l?ct,l::., .?c:.rC8 q_1.:' 1 :::_j_z ont - des 
Goncept i Œ.!.S t; raë i-t i on:na1 J or:: ils son-~ e.veu g:J.çs a-L:.:.:c c c~tain2s ·. :9art iculari tés~ 
jus ~e ce.l l os (i_"J.::',: rhYl13 .i.n-Gé1:-ossont~ ~'"o:'.là ~-9 v-ra i :c-ü;t.e è. 1 u.11. bulletin comme 
IJ -:1 ,-: ,, _, b + --, .. . ~ . i ' . ' ' 1 1 t .ii..C ... l~nge::::; ., ..L~. é p c0~r u" a.e :_u .. ·:œ.e:n ·___,_ c ::; ;:.n Gi.:n:a·li:. o:~J.s c 1u €' on ne pou 1x1s 
o1JteniT ç.ut::.·e :p:J:: t'" I :l nG J?8V.t :9as f(";~1ct::i.m-rner C_!_Ue 9-a.ns 1a mesure q_ve ceux 
qu-i c ontri.l'lJ.Gnt se re~ .. :Je:.:l .Jv C<)L1pto èl.o ]_a, ::-elat:LcJ. en:t]:'o l a cor.ception gén.6-
:.ca1G du '·nou"~rer.:.u n, ouve~ :-lGrj_tn e·:: l es CJ.ét c.ils qui _il nous fa.·ut :? ·)U!.' élargir 
c e ·l-'+ r , c6ncén+ .: :·-r1 -'\.v-~' E>" 1 :., "'r-Pcvn.tr -=' à_n S c·,·a ·.:·i ·ou--r",. je COIJ.~: t o;to qu e c1.ans cO 

~-- ~·-:··· .J- r:, "' · ~ ~ - ~-'-- -: ... .,.:~~ ~- ·-'; : --> ... -· ( .. ; 0. "' . • : .~ 'C- --~ ' .. -:r:~-·-::. -~~ ,, ) poJ_JJ.t . (J-J .. , , , J_._c_, I--'--"- " --r--'1.:.-·l.r.. u., ,.:; .J\.;)L>_JL-L...: . HGl-•.. ern.,__. ~ o_ . .;;.n s~~ doivent ss cor-
r igG:t ., 1[ous ne ~,-ous ûtcLnG.rG::; g.'-l.s r: i. j c ûis (].UO :_ ,t re::.:.co:ntro cle StrasiJC1J_r g 
Jtt: a d.éçu$ si non comrJ:.. èd:0D\::'lt :; on -~e ·u.t ca;::; :f.' c,;:-ti_ Gl~_em0.n-t. Peut--êtro j t en 
9-v;::d.q trcp e f;:p é::.:-5\' J' osp ·5:"a.is q_uo ~- ·on y cli s cu-'tïe:rait è.~U P- cô-Gô toùs los 
;phé:"j_6:11ènos on ra~:;~lo::.-·c élu ·· " n o:::.\ c:1u mot~·,rcrr!ont 11 ot dG 1 1 autre c ôt ô le '~viou..--c 
!11ouve.ilentn, o_ve.nt tout 1 :2!2 SJ::: \c~_iccts po..r ·.~-~e qu t i.=:.G reprÜLo:ntent le cont~2o ·~ 
pied elu nl1vuvcau n:. 01.1_vet.~ :Jnt t : ~ -~-L ~.i .~ us -t 8 ~1Crr:c :r:é.;:;ul t e è.s' 1svr :-, ~:-·':1 :_:-: Q_l:e 0 J)c"' c _ 
j' ::sp6r~i s q_ue Jcs c&ila:an.d.e3 donYJ.or~j ont bt-)r.llWOu:p d' exem:Ples de leur e:::~:

péT:i. encc 1'Jl'O:f,.2e cl~ un6 ·:.-Glln nanièro ç_u'i:.. s o:::-ait possiblc .. d'irrt -§gror les 
ex::m::plos posit if:-1 ( de ~-c_, lutte auto::1omo ) (di néga:tifs (du co:npoTtl?mont de la 
.. t . , . , d 1 t. d . t ' d ourç· ~ J.c ra le s~rr.;.c..J.ca J .. G ou . es grou:puscu __ e s avan·vgar ::..s es) . e.ns un~ concep-:-
tion in-i_: .S.::;rnlo q ui r-e_?:.:-§,.Jont •.Jl ... ai-':, 'X:l onr·ichissono::1.t de . notre c:om1ais 3n:r:..ceo · 
R 

~ 1 . ~ • +. • t . J J • • ~ •. . - • . . ·-.I.e as 9 cc _ g_u~. nous a ma:.:qur.; c · osu JU3 er:wnc ceG ln-cegra -Gl O:r: c-t JO cr:)lS 
Ou r 0 .L.,-l·c, .,, 0,, .... "' r:· an'C'rDé. -~ "1 · · :-r r; • o::>i" (JU '' d 1 evom, ' lo 

J. V V .1,..'. ;..1. ;...:,.. '-"' J..l.C ..:. • ') ..t .... ~~ ;,,._ . .i..lt._v .. · .... ":J.. '-' --'lt- ' l .J.."' J1j . .... ' ·' 

3ie~ s{t:r 9 danr.;; los g r oupes ·-·en tout cas dans lo groupe auque l 
j: ap:pa;:r-tcnais et ('~ni a i iscutô d.o3 syndicn:tn ~ - i :. y 2-vait des üxem];>les . Mais 
pas a 2sc•;;:; et on n t erminé just e là r)u lt. ccc>.par2.i s or.L dos div erses e:z::périon- : 
ces individuelles e t le-;.,1::.~ intégro;t~:..o:a· dG\T3.i o:':1t corru!:Gncor, 

Il 7 2.- ê. ~; soi 11 LC Jo ~~: o su:5 .. c, domè1J1dé ë .. 1 o1\ ça ~lŒ~tai t .. J c n 1 ai pas u..1-1e 
opinion ë'.é:fini t ivo J .. '::'.-d.c;s sus .. ,Je llO ·;;eux qus t ' <:..:pporter des é,].éments pour y 
form:J.r::' uno op inion,. ·peu·i>-êt:r u ·v· o·J.::.~ 113 ool·oz :pas ( 1 a0cord avec moi ~ pout 
être v·ous êtus d'accord cL. ·')cnsar..t c:.1 :-n(~mo temps quo j e :1-égligo pas mal do 
Ghosos . 

Quoiqu'il en s o:L -1~ 7 moi 9 jG p3nf.lo di ab ord quo no1..1.s torts sorrmes ros
:pons3.olos pare o : _-.J.o P 'JI ~j ~;n.r .. : n 1 c1 :.c C;_ ;::; , .;; :~_ ~-- YLC:"~t~c-oJ d.istir~, _~tcr.:w:.rt; l e f5.1 co~l

ductour do nos o:)inions, ou biG:.·.~. r:.' a :~· s LL>s i suffi dam:men·c â. convE:._:;_ncro l e s 
au tr:os d.o co c:_u i lcr:.ro.it 't t r :J c o lui-~ i" Je .. ponso c.~1suit o r.Luo c Gt omi ssion 
e:z:pliquo :po·.I:cclu o:L l :.Js c:x.: Jn(r., les -:.l'Ti ~>)ll dcn..YJ.é s J_Jro-vronn.ier.-· è.o ·:.J:-(3s ·po1: de C' êl..

rr:ar ndes . Pout-ô·t.:, ·e ·-,j o · ;~' sns o·- l..L.~o bor.IJ.e par·t io de ::~ c amo.r<~.dos r! e t~co~ve t rop 
loi.:-L do ~~ ' un ino .~·y_ ~ _ :r· 1~u:. _::; ] _} __ ·..f or~· w:::~· :):_c,J-::, ? ~)'.A..ctan"t il ;;r c_ :"- c.vo.:·_ -:; c.::_u.;;J.quee -
uns q_U J. 1:: pOUVé':L C::JYJ 'J l.'r.ir: ~(. :cO~ I<m. ,. • o 
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3 Que faire avec les syndicats aujourd'hu~ ? 

. ' 

i 

Qut~ lques constatation , ' ,0' un èamarade postier fan ça i s. 

Une su9gestion De J. Zerr.an. 

L'analyse d'une lutte c. Brendel. 

A propos de la · qrêv~ de la Général · Motors -Strasbourg ·· 
c. Brendel. 

Que 1 que s ré f l ex ions sur 1 e s •• n ouve 11 es " a tt i tude s au t ra-
vail J. Walker. 

) 
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QUELQUES CONSTATIONS (D•UM CAMARADE POSTIER) 

Depuis 1974, et l'acceasian de Giscard au pouvoir, 
toutes les luttes sociales ont pratiquement eu une conclusion 
comsune : l'~chec face au durct~ement du pouvoir. 

Des luttes d'~nvergu~e 8dnt :paities directement dQ .l' 
base sans qu • i 1 ait mot d • ordre syn<ttea•, les instanct~qsvnd i.• 
cales lançant leurs mots d'ordtè après le dêbut des actions 
(je pense entr' autre • la "9~an~ grève" des P.T.T.) . 

. -

Depuis·la signature du ~roqra.-e coa•un, la gauche 
semble pouvoir poser un cul A t·~~eé•. Enfin, ça bouge de par -
tout. 

..,.. ..... .,. .... _ 

Pour ·*viter de dire de• connerie•~ . je va's tacher de 
ne parler que de ce que je colanaia, pour l'avoir vécu.; :C'est.
à-dire des conditions de t~._.il~ de la combativité•- d~ ce 
qui se passe dans un centre ~ trl auto•ati<!u~ de banlieue 
feTA) ,, ~elui oa 1• bo•ae, et 4u point de vue syftdic•l, de 
la CFDT, j•at 1& car~e. 

' , -. 

------·--
Le tioulot c: • est t.l'ier des .. taafooi,·lle•. Un boulot à la 

'eo.a., ., c~l••~ au possible. Ceci po••, 11 faut: explique t' ra pi de• 
.. D.t ce q~'est un CTA de banlieue, e~ quel r61e ça joue. 

Les CTA prennent la •~ccealon dea cen~res de tri i~t~~ 
ria.J..,._y .-.&. .. 1'1 plac:e en 19?4. Ce sont les cent:re• .. de _ tri 
p•rrallllles d •octobl'e-liDvelllbze .,. qui ae sont. inst 1 tut lonna
liaês. C•rtains jaune• re•ten~ eoa•e auxi11&1re.s-. . .e& ...,. .. ;-eu
nea aqent:s reerut•• en provlnee o. ....._. i.r• 1JGM-1'0M pour 
leur .. jo~lt•. arrivent petit 1 petit. 

Le r61e de ces CTA eat grace i un ••t~rtel aod•rne, 
de ratioftAaliaer le traite•ent •u courrier CoD sait par avan 
ce ee que r•ttonnalisation veut dire pour nous), d• ca•ser 
les C)randa cea.tre• parisiens trad1tionnelle1ae11t co•batifs, 
en leur ~tant une grosee partie de leur trafic, de revenir sur 
les acquis des centres parisiens, les centres de banlteue ne 
sont pas placds sous la mêae juridiction et le •••• •tatut que 
les centres parisiens. C'est d•autant plua f•eile que le p~r
sonnel est novice et connatt très aal ses droits. M•i• fau~ 
drait quand •••• pae croire qu'on est de• tristes. 

~' i ; 
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Juillet 75 une semaine 
76 idem, et la prochaine est 

de qrève san s 
'our bientôt. 

pr é avis. Janvier 

D'autre part étant tous , eunPs, on n'a pa ~> d'habi. tude 
de lutte mais on sait quand m~m 0 ce que lutte veut dire. En 
tou t c a s , s i i l n ' y a pa ~; de t r .1 d :i t io-n d e l u t . t c , 1 l n ' y il 

pas non plus de tradition de travdil. Dioû absent 0 ism~ rela 
tivement élev~ et cadences plus bass~s · quc la moyenne natio
nale. La combativit6 est relat i vement forte, m~me si elle ne 
s'exprime pas spect .• 1culair.ement Pt fac~:- <l ('! }lt~ 1<~ r('\pressian 
se fait féroce. Un exemple arr~~s la p.=1u ~~ P q ui d ure un P heu ,.· 
re, des camarades sont .t't1mont . .: :: de lil c antin e ave c 18 minutros 
de r·et.ard. Le chef leur a adre !':. s6 une dr:1mandP d'oxpl .i.catlons 
( a p r è s p 1 u s i e u r B de ma n d e s d ' t~ x ! . 1 i c a t 1 o n s o n p · ;~ u t a v o l .r d r o i t 
à un P V 5 3 2 et. être not. t~ au de rr; i choix). C 1 cs t q ~: ~ ft·!l nt pa r ce 
r; u t' s u i t e à ç d 1 a m u t a t i o n p e u t è t r e b 1 o c1 ll 6 fl o u rJ:t a rd t" e a i n .... 
si que l'avancement, c'est-(1-di...re les auqm e ntat. iohs de salai
r e ) à chacun' des trois qars rnmontt~ s en r ü tard. Aussi sec, 
toute l'~quipe (57 sur 67-70) a siqnf un püpler comme quoi 
tout lf! monde 6tait monté en r.:.1otard. L'dffalrP en C'st rest(;o 
là. 

Parlons un peu de la vie syndicalo et aux rfactions 
qu'elle suscite. D'abord quelques donn~~s brutes syndica
l isat.ion à 50~ à peu près, Sf!Ct.ions CG'r et CFDT d • importan
ce égales une centaine de membre s chdcunP, FO unP dizaine 
à tout casser. 

B.A. BA si on veut se battre contre les patrons . et 
pour pourvoir continuer .3 1~ faire lonqtemp~:;, il frlut sauve-· 
qarder les patrons. La CFDT donc. 

Je ne parlerai pas des conqrôs nationaux successifs 
et des grandes déclar~tions, parce que les minutP s de conqrês, 
vou s pou v e z 1 f! s 1 i r e s a n s q u o j e rn ' t: ~ n m <'· 1 <Cl • C P q u i me t o m he 
sur 1~ coin de la gueule, c'es t des q~n~ralités telles que 
je peulles analyser. 

Depuis quelqu e s années, ayant souvent affich~ une po 
sition plus combativ e que la CGT , la CFDT se r~nforce, d'autant 
que la dicussion y semble possible. Mais voilà qu'un syndicat 
se renforce ça veut dire que son appareil se renforce, 
qu • .il dt:~vient intQr locutt:~ur r1c poids. En qros, plus leur cen· 
trale s~ renforce, plus les bureaucrates srint prês du pouvoir 
(dans tous les sens possibles). 

Dans les hautPs sphères syndicales . on parle d'autoqes
tion sans trop voulolr pr~ciser ce que ça veut dire, on fri
cote avec tel ou tel parti, on organise une journée ri'action 
par mois pour pouvoir garder les deux pieds sur les freins 
et on parle de . couCOliS, et on dissout autoritairement l'UD dP 
Gironde. 

A la base, il y a les petites compromissions, comme les 
audiences chez le patron, qui sont autant d~aprês midi de per
dues. 

·~.~. :.~.· . · .-. 
· -~~ 



Mais il y a aussi autant dé diRcussions que d'heures 
de travail, et le sentiment de plus en plus net qu'il n'est 
plus l'heure d'aller A la parade avec des banderolles une fois 
par mois. 

Ainsi tel responsable national oui vient dans le d~par
tement â l'occasion du conqrês se fAjt-11 violemment accrocher 
à propos des grêv~s de 24 heure~ et de la ti~deur confédérale . 

. A i n s i , 1 or s d ' un mee t 1 n q dans 1 ' é q u i pe , nous a von s v o té 
A une large majorité, contre deux propositions confédérales, 
à savoir une journ~e nationale de gtêve ou une journ~e d~ grê
ve par secteur postal. Nous avons souhaité, par contrP, ouP 
soit organisé dans le secteur public e~ nationali~~, une ~rêve 
de 24 hcuros reconductible. 

A mesure que la stratlgie attentiste des deux grand~s 
centrales syndicales se d~voile (après 7A tout ira mieux) l'a~

firmation dc . notre volonté de lutte se fait plus vivace, et de 
plus en plus la nécessit~ dé luttes autonomes des instanc~s 
syndicales se fait jour. 

En guise de conclusion, une petite higtoire : fin oc~ ... 
tobre, nous travaillions encore dans un batiment provisoire, 
hdngar assez venteux et pas chauffé. En se rendant au boulot 
avec les copains~ on décide de s'arr~ter de bosser s'il fait 
moins de 13° dans le centre. En arrivant, on passe le mot ~ 
tous les camarades. Tout le monde est d'accord. v~rs 2 heure 
du matin (on bosse la nuit), je fais r~marquer aux copafns 
qu'on se les gêl~ et qu'il faudrait voir · â s'arreter. Puis jP 
demande quelle température il fait. On s'est pas arret~s c~tt~ 
nuit 1~ parce qu'on n'avait pas de ~ermom~tre. Voilif on cher 
che un thermomètre. 

UNE SUGGESTION DE JOHN i~RZAN 

Dan~ un complément 4 la brochure cit~e ci·dessus (un cdn· 
flit décisif), J. Zerzan posait le problème syndical . non pas en 
termes de constatation mais en terme d'une tactique ré~olution
naire. 11 é~rivait : 

"A mesure que les problèmes du capitalisme s'approfondis 
sent, on voit d~ plus en plus d'efforts pour réforme~ les ~yn
dicats. Notamment par les sectes gauchistes omniprêsentes et 
leurs g~oupes d@ pression. M~is le temps est peut · ôtre finale
ment venu pour le dépassement de la ~anipulation théorique des 
qrèves extra-~yndicalès au profit d'une approche révolutionnaire 
ouvertement anti-syndicale. Anton Pannekoek écrivait dans les 
années 20 : "C'est la forme organisationnelle elle-même qui 
rend le prolétariat virtuellement impuissant et qui l'empêche 
de t rans f o r11 er 1 e s y nd i ca t en i n s t rumen t de sa ·vo 1 ont é • La ré
volution peut seulement ~agner en détruisant cet organisme, ce 
qui signifie en le d~chirant de haut en bas de sorte que nuelnue 
chose d'entièrement nouveau puisse surqir." Et · aujourd'hui, 1~ 
"conscience" que les syndicats sont selon la phrase de Glow 
Brovton •par essence répressifs" semble en train de se répandre 
partout. Ceux qui se consid~rent radicaux sont ainsi encouragén 
à rattr•pe~ le mouvement réel de la classe ouvrière. 
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ANALYSE D'UNE LUTTE 

••• Je voudrais parler de la brochure de Solidarity (Londres) (I) 
sur la lutte des femmes de ménage à Durham. Jo pense que le texte ost très 
intéressant non seulement parce que racontent ~da Finn ot Gavin Williams 
mais aussi par ce qu'ils n'ont pas observé e·n dépit du fait que ce qu'ils 
racontent conduit à faire ces observations. La brochure est intéressante 
aussi pour une autre raison. A cause des commentaires de Solidarity (Londres) 
avec lesquels je suis d'accord en partie~ mais aveo lesquels je suis en dé
saccord pour une autre partie plus importante et qui peut Gtre considérée 
comme très caractéristique on raison du fait que Solidarity (Landre) ne voit 
pas le point essentiel quo les autours de la brochure n•ont pas vu non plus. 

Je m'explique. Dans la conclusion de Solidarity (London), il ost 
écrit : "••• los syndicats sont irrémédiablement intégrés da.ns l'Etat moder
ne. Ils ne peuvent pas âtre réformés pour devenir des organisations repré
sentant "effectivement" los intérêts véritables des travailleurs (2). Et 
ils ne peuvent pas jouer un r8le positif dans la transformation de la so
ciété ••• les bureaucrates des tradc-unions ••• divisent, épuisent ou brisent 
los luttes des travailleurs ••• non parce qu'ils aiment "trahir" ou "vendre" ••• 
Ils font cala parce que laurs intérêts sont différents des intérêts de ceux 
qu1 ila prétendent "représenter". Leur pouvoir est basé sur leur capacité 
d'agir comme intermédiaires sur le marché du travail, fournissant une main 
d'oeuvre relativement passive à des patrons privés ou d'Etat. C'est pourquoi 
ils sont tout autant effr~és que lGs patrons à l'emergence d'une action de 
classe indépendante, contr8lée par la base ••• " 

Cela, je pense~ est parfaitement exact, à la condition que l'inté
gration des syndicats dans l'Etat moderne ne soit pas conçu comme un proces
sus qui aurait transformé les organisations originelles de la classe ouvrière 
en quelque chose d'autre mais comme une intégration qui existerait dès le dé
but. 

Un pou plus loin, Solidarity (London) écrit : "••• Il est insuffi
sant de dire que les dirigeants syndicaux ne font pas lo trn.vail qu'ils sont 
supposés faire. A Durham, m8me si los dirigeants avaient agi selon la fan
taisie de chacun on supor-org~isateur, cela aurait-il, à la longue, changé 
quoi quo ce soit à la situation? ••• " etc ••• Je suis d'accord avoc tout co 
paragraphe à la condition que le mot souligné -insuffisn.nt- sont remplacé 
par le mot faut. 

Un peu plus loin encore, Solidarity (London) observa : "Il est dif
ficile pour nous do souscrire à toutes les formulations des autours do cette 
brochure. Nous nous sentons mal à l'aise quand ils appellent à une "représen
tation syndicale effective" ou en référant au besoin des femmes d'être repré
sentées par "leur propre syndicat". Nous ne pouvons accepter leur croyance 
qu'avec "leur propre section ou sous-section (los femmes) pourront 8tre sures 
quo leurs problèmes particuiiers seront pris en considération". Nous sommes 
d'accord avec les auteurs que los syndicats "n'agissent pas comrüe représen
tants des ouvriers" et parce que nous sommes impressionnés par le fait que 
c'est la règle, plutet quG l'exception~ nous ne pouvons pas suivre los auteurs 

(I) - Brochure disponible à Solidarity (Londres) !23 Lathom Road London E 6 

(2) -Je mc demande si cela signifie quo Solidarity (London) décide quels 
sont "lcs véritables intérêts des travailleurs". Si cala était, jo ne pour..;. 
rais qu'être en désaccord, ce qui marquerait uno grande divergence entre 
Solidarity (London) et nous. 
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' dn.ns leur conclusion paradoxale qüe la "syndicalisation des femmes ·travail-
lant à mi-temps, comma los femmos do ménage dos Universités, ost à la fois 
possible at nécessaire ••• " Je_suis d'accord avec tout co passage, à la condi
tion quo le mot souligné -paradoxale- soit remplacé pn.r le mot -contradictoiro. 

·. ·. _ce' qv.i sui~ - e~t- une déclaration de Solidc.ri ty (London), à. laquelle 
jo rie ·_ :p~~ - SO:t?-E;;Criro. "Nous pensons", déclare Solidari ty (London), "qu'il est 
temps:. q'4o _les · travail_leurs c·ommencent sérieusement à discuter de ln. possi bi
lité d'une organisation et·· d'une lutte ne dépendant en aucune façon de l' ap- · 
par-eil des syndicats." . Je no pense pas que lès choses soient aussi simples 
que ça. 

Je .. poux comprendre cette phrase seulement comme voulant dire qu'il 
suffirait. que les ouvriers voient seulement 1 1 autre forme d'organisation corn- .... 
mo une réelle possibilité et la désirent sérieusement pour qu'olle j-aillisse 
de la base. éeci·est, je crois, une illusion; une illusion qui a quelque 
chose à faire avec los conceptions de Solidarity (London) sur la nécessité 
d'~e conscience socialiste comme une condition pour une réforme sociale. Do 
nouvelles formes d'organisation (c'est-a-dire, lo .nouvoau mouvement) ne sont 
pas le ré.~ultat d'une réflexion mais apparaissont comme uno nécess~té impéra- -~ 
tive : toutes les fois que les problèmes des travailleurs ne pouvGnt pas être 
résolus àutremont. :{.Jes travailleurs, hommes ou femmes ne brûlent :pas du désir 
de ·_ prendre leurs propres nffaires dans leurs propres mains comme on po.rr.i t 

·quôiqùa· fois_ le croire~ Los évènements do Durham le prouvent de nouveau. ' Lo 
·nouveaU mouvement ...qui ost carn.ctéJ;isé par lofait quo c•est un mouvement dos 
trav~illeurs eux-mêmes~ ne surgit pas pn.rce quo los tr~yaillours veulGnt dé
cider par eux-:-mômos mais parce qu'ils sont forcés d'agir ainsi. Et dn.ns l'es
prit des tro.vo.illours c 1 ost une expérience amère, quelque chose qui contredit 
cè qui~· dans lour 'opinion, devrait être. Ainsi, le nouveau mouvemont,~la nou
velle forme d' o:,r:-gm1;isation no précède pa.K la. lutte autonome, c 1 on ost le ré~. 
sultat. En ·connbction avec cela~ on no doit pas oublior q,uc si lo syndicat . 
ost un "intermédiaire sur le marché du travnil" -ce qu'il est on fait':"".celb. 
a une fonction précise dans le système capitaliste, c'ost-à-diro une fonction 
de la société. bourgeoise toute entière, une fonction pour l'achat de la force 
de travail auto,nt qu'une fonction pour l'utilisation do la force de trD.vail. 
':Pour tout lo. sy·$tème salarié les syndicats sont indisporisa'blos • . En conséquen- ~ 
·ce, ils·· existeront aussi . longtemps que le capitalisme existera 'ct ils auront 
do ce fait des· m9mbros qui seront on conflit permanent o.voc -1eur soit diso.nt : ~ 
direction. · · 

. Quand j'étais jouno , jo pensaiR quo los travailleurs quitteraient 
un jour·los syndicats et construiraiont leurs propres organisations révolu
tionnaires. Aujourd'hui, j'ai compris que cette illusion était basée sur:. un0 
connaissp.nce insuffisante à la fois du' fonctionnement da ln. société capita
liste ot do la fonction économique réelle du syndicat. Los nouvelles formes 
d 1 organisa~ion, los nouvelles formes de· la lutte do classe no surgiront pas 
après une sorte do rupture avec le syndicalisme, non, elle se développeront 
(on pout voir cela dovan_t nos yeux) · aux· c8tés des syndicats. 

Quand j'étais jeune, je croyais ·quo la propagande anti-syndicalo 
était nécessaire. J e penso.isqu'on devait - rendre los travailleurs conscients 
des nouvelles formes de lutte et de leur nécessité (c'est le point où 
Solidn.rity (London) semble se tenir). Maintenant, je suis convaincu quo le 
besoin do nouve.llo,s . formes de lutte transformé la conscience .ouvr.i~re. Les · 
travailleurs n,o discutent pas la possibilité d'une organisation d'usine · 
(quelqul:e:n soft le sons, :il y a même unG interprétation syndicâ.le do -CO mot)~ 
commo Solid~ .. rfty {London) le s~uhai te ct après cela commencent à la construire. 
Au contraire, ils sont forcés par los circonstances à construire do nouvelles 
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formes d'organisation qu'eux~êmos no considéraient pas possible auparavant 
' et n.lors seulement commence la discussion sur lo sens réel de leurs propres 

actions, à supposer qu'ils en aient lo tomps ot on rossont Gnt le besoin. 

• • • J.o voudrais attirer 1 1 atton ti on sur un autro point. Les femmes 
do ménage étaient faibles (en dépit du slogan bien connu selon le quel 
"l'union fait la force 11

), du moment qu'elles remettaient leur sort aux mains 
du syndicat. Le GMWU no voulait rion faire }>our elles ; le TGWU faisait très 
très peu parce qu'il no voulait pas empiéter sur la zono d'influence qu'il 
avait concédé aux autres. , En s 1 en remettant à c.ux, los femmss se réduisaient 
à l'impuissance. Au contraire, elles étaient fortes quand elles ne s'occu
paient pas des syndicats et agissaient par elles-mômes (voir P. 7 et8 de 
la brochuro). Co fut lo seul moment où l'université, prise par surprise, fut 
contrainte de céder. Co fut temporaire~ mais ça ne change rion aui fait. 

Cela ost absolument ignoré par los autours de la brochure, ignoré 
parce qu'ils ne comprennent pas l'essence de ce qu'ils décrivent. Si l'on 
regarde de tout le contexte de leur 1ïexte, ce n'est pasétonnru1t. Au con
traire, o 1 ost logique. On pourrait penser quo c'os·t plus surprenant que 
Solidarity {~ondon) ne rêlèvo pas non plus co point. Jo pense que co n'est 
par surprenant non plus. Mais il y a plus à dire · : ~ quand les femmes de mé
nage en:tr.èront en lutte, abandonnées par los syndicats_, nombre d 1 ontro elles 
appartenaient formellement aux syndicats. Cela peut être négligé pour ·des 
raisons qui sont .très évidentes dans la. .brochure. Elles avaio.nt · adhéré: mo.is 
n' avai~~t jamais :reçu de cartes de memb:&es ~lin' étaient jamais a.vis;éos ·~des 
meetings syndicaux, ·. etc. •.. Leur adhésion n 1 était· pra tiqueprent .. .qu'une Jiçtion. 
Cela. nous donne .~ je crois,. le droit de dire quo ln. lutto des :forrimes 0tai t 
autonome même si leur pensée était totalement syndicaliste. Et cola me rb.mè
ne· droit au point de vue do Solidari ty (London). Da,ns le cas do Durho.m, los 
femmes luttaient de manière autonome (avec toutes les conséquences de cela) 
et néanmoins, ·en même tomps étnient organi$ées dans un syndicat; mais seule
ment formellement et sans les conséquences: do cola. Ainsi, en ~ucune façon, 
leur activité indépendante était préc6déo d'une rupture consciente avec lo 
syndicalisme~ .Ainsi· l'oxpérience de Durham contredit non seulement lo point 
de vue des autours do la brochure mais aussi le point de vue do Solidarity 
{London) solon la quel les travailleurs doivent discuter l es possibilités 
d 1 une action qui, on aucune façon no se rattc:.ohe à un appareil syndical. La. 
réalité ost plus complexe que Solidarity (London) parait le croire. Juste 
oommo la nouvelle société, qui sort du soin do l'ancienne, les nouvelles 
formes de·lutto sortent dos formes existantes. La "lutto11 syndicale et T'ac
tion autonome n'apparaissent pas l'uno après l'autre, mais c8te à côte. 
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A PROPOS DE LA GREVE DE LA 

Gl!lNER\ L MOTORS 

(Le texte qui suit est une critique de la. "conclusion :provisoire ••• " 
la brochure "Grève à Général M~tors '' -niars I976- Strasbourg, écrite par une 
dizaine da participants à la grève. Brochure disponible à Echanges). 

Je ne sais pas ce que tu penses de la brochure sur catte lutte là, 
ni si tu seras d'accord avec ma critiqua. Je no veux pas lui donner un ca
ractère définitif. Comne je dis, tu dois la regarder comme des réflexions 
spontanées, comme quelque choso que je veux soumettre à ton jugement en es
pérant que ça pourrait éventuelloment stimuler une petite discussion qui 
servirait à d'autres aussi peut-être. 

Je parle, comme tu comprendras facilement, de la conclusion pro
visoire (page I9 et 20), pas des faits qu~ont bien établis. Je cite d'abord, 
mes remarques suiveront : ( ••• ) "La critique des syndicats était théorique, 

/ c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de conséquence concrète. Ainsi, on peut re
marquer la totale absence d'organisation autonome {comité de grève ou au-
tre •• o), l es commissions qui auraient pu devenir l'expression de la basa sont 
restée formelles ••• Le~uvriers n'ont jamais osé sortir des limites do la 
lutte traditionolle ••• Il y~vait une volon~é de lutte ••• mais elle n'a pas 
su s'organiser, laissant cc soin aux "apéc:talistes•-• ••• Lc~uvriers jouaient 
aux cartes, l'information (journaux, tracts) a été faito par los· spéoiali
stes ••• u 

A un autre ondroit dans cotto "conclusion provisoire", les au
teurs font savoir que : ( ••• ~ "Le poids des habitudes a constitué le plus 
grand obstacle à la lutte" et que l'on "n'a pns su se débarrasser totale
ment dos divisions traditionnelles ••• " 

Si mes remarques tendent à une sorte de protestation, c'est parce 
que je no veux pas mc soustraire à. l'impression que les auteurs de cette 
"conclusion provisoire,. ont mis un accent qui contredit certains faits qui 
sont donnés par eux-mêmes. Je me rends compte quo, pour une bonne partie, 
ma protestation contient un élément do spéculation. Il me semble que les 
autours de la brochure -dos ouvriers de chez G. M., comme ils disent- se 
distinguent de leurs collègues par le fait simple que certainement ( ou 
probablement) ils ont dans leur tôto une certaine conception du "mouvement 
nouveau" ou -si tu veux- du "raouvement autonome" 9 c'est-à-dire une idée, 
plus ou moins fixe, comment une tolle lutte devait sc dérouler. Donc, leur 
"conclusion provisoire" est devenuo un texte qui moralise. Si c'est la con
clusion d'un petit nombre de participants, c'est en même temps la conclu
sion des camarades qui mottent l'accent à toutes les choses qui n'étaient 
pas à la. hauteur do leur "modèlo". En faisant comme ça, ils font de la cri
tique pareo quo la réalité da la lutte ne oôrrespondait pas au caractère 
absolu da leur "idéal". F.t o'ost ainsi qu'ils donnent l'improsaion que la 
grèvo à G. 14. na dépassait pas une lutte syndicale (donc "banale"). 

No me réponds pas que toute critique sérieuso doit souligner tous 
los éléments négatifs et tous les facteurs qui sont signe d'une faiblesse. 
C'est juste et en mâmo temps ce n'est pas juste. Le vrai rôlo do la criti
qua est différent. Si par exemple tu critiquas la Russie pareo quo la so
ciété qui oxiste là-bas n'a rion de commun avoc une société communiste, 
ça ne veut absolument rien dira. Mais si, au contraire, tu critiques la 
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Rus~io on montrant quo la société russ6 a pour base le t~ravn.il salarié ot 
donc est une soci6té capitaliste dans laquelle la classe_ ouvrièro .est ox
:ploi téo ct opprimée~· tu dévoiles ln. réalit& qui so trouve dcrrièi-o. los my
thes officiels En faisant ça tu fais ··quelque chose de bea.uc'ou:p plus im
portant, tu fais une cri tique beaucoup plus sévère qu''on disn.:rl.t quo 1a si
tucJ.tion russo ne correspond pas à. tes idéaux. En montrant la réali tô tu mon
tres on nômo temps la contradiction ontro colla-ci ot ce quo l'on vout tc 
faire croire. 

Avec la lutte à Strasbourg (ct avec toutos los luttos dosquollos 
nous sommes dos témoins directs) c 1 ost pa.roilo Le. critique no doit pas dire 
qu'une telle lutte n'est pas à beaucoup près du "nouveau mouvement", olle 
doit mettre en éviùe:rico co qui so cacho derrière son apparence suporîiciollo 
ot montrer ainsi qu'olle contient un noyau dont los participants (qui à pre
mière vue laissent agir los "spécialistes'") no so rendent pas comptç:o Co 
noyau ost : la contradiction entre los travailleurs ot "leurs" organisations, 
qui oxisto quoiqu'on on ponso. JJ!ottant le doigt sur cotte contradiction~ on 
fait une critique beaucoup plus profonde qu 1 on disant quo 0 J. os'ho.bituè.os" 
constituaient "un obstacle". En disant ça on no raconte qu'une chose norrialo 9 

~ uno choso qui .ost vraie pour chaque l utte ot qui~ malgré son importanc e sti
/ mulée, nô nous dit rion du t out ou -si tu vo:ux- pus :plus quo la phrasa quo . 

los go~s seront :mouillés qun.nJ. il pleut ! 

}Ious no devons pas montror quo l'(_s luttas d' aujourd'hui sont toute 
autre chose qu'une foroo puro ou absolue du "mouvement autonomen~ ·il faut 
montrer dans quollo mosuro 9 cachée sous dos fonnes class{quos ; , ancionnos 
ou r ustreintos 9 la lutt e autonome êLos ouvriers oux-mêmos n1ontro sen nez. :;m 
un mot · : il faut poroer lo rideau do l'apparence. 

Jo dis t -Jv.t ça pn.rco quo dans la "conclusion proviqoiro" ·· do la bro
chure on· .. trouve dos · passages qui contredisent sa tohda.nce générale, comme on 
los trouve dans la brochure (c'est-à-dire dans l 1 oxposo do co qui so passait) 
cllo-mêmo. Par Gxoznplo : dans la "conclusion" (pa.go 20) : ( ••• ) "On a cepen
dant pu constater ·d.c tioidos tentatives qui allaiont à l' encontr"o ••• co quo 
la direction appelait "los actes déraisonnables". Los autours nomment eux~ 
mômes la prise d 1 assaut du bureau do Dalbourg, dos grilles, dos· compresseurs. 
Il disorit aussi : "Tout au long du conflit, lo mouvement do . grèvo ·a osseyô .. 
do ruser avec los barrière avec les<;:Llollos on essayai t do 1 1 enformer ••• "• 
Justœ1ont à cet endroit on voudrait quo los autours s'exprimant plus claire
ment. 

Qu'ost co quo ça veut dire : "le mouvement do grève a osseyé ••• " ? 
Les syndicats ou bion los grèvistes ? Qui a tenté d 1 onformor la lutte avec· 
des barrières ? Le mouv0rrent syndical ? La direction de 1' usine ? Ou bien 
tous les doux? Voilà une faiblesse, pas do lutte, mais do lapart do coux 
qui ont essayé do l'analyser. 

Si tu ve ux un zxtro exemple d1 uno contrhdiction entre la tendance 
générale do 1;:/conclusicr prc:ivis L: iro ct los faits, jo rD.~.;; réfère à l'histoire 
du tract (voir page ·rr) .çui fut publié sans le traditionol "CGT -CFDT" ot 
aussi la. remarque dans j_é "conclusion" (page 20) · quo c'était "pondant los 
négociations, quanù los Eyndicats imposeront les reculs, quo los conflits 
éclateront entre oux ct J os grévistes •• o "o. ·r,o texte dos auteurs on po.rlo 
d'un ton qui fait l'impression qu'il s'agit d 1 ~o choso do moinclro inpor
tance. A mes youx c 1 cst jnjustè. Los conflits éclatent pareo quo -sous ja
cent- ils ont été là pohc.ruit toute la lutte 9 invisibles, mais malgré tout 
.avec tlllO importance éno::r:e. Il aurait été justement ):a tâcho dos autours, 
do los montrer. Ils no :!.'ont pas fait ct justement c'est leur défaut. Et 

.lo:rqu'ils disent, quo l oF coriflits ne sc sont ciairomcnt oxprimôsque lors 



du "ga.la" ct qu'un tol fa.it ost caractéristique, ils se trompent à mon avis. 
Co n'est pas "caractéristique" dans le sons quo cola montra une lutto .aasez 
primitivo, c'est a.u con·~::·airo chose très normale, m~mo pour chaque lutte, 
primitive ou non. Pareo eue -contrairement à. co que los autours somblont ~on-

' sor- la "conscience" du "T ·rai sons d'une lutte no vient aux participants quo 
pendant la. période du c oLbat ct môme après, causé ou provoqué pa.r l'expé
rience quo 1' on a. vécu. l·~oi, jo no vou:x: pas écarter ~·arrière pensée quo les 
auteurs do la brochure l)cnsent qu'une tc llo conscience est une condition 
]:?Our portor la lutte à ur. niveau plus haut. La réa.litô nous montre {chaque 
fois) toute autre chose. Et il ost très im~ortant de s'on rondro oampto pour 
mieux comprendre comment la lutte autonome dos ouvriers oux~8mos so déve
loppe on réalité. 

mmmmmmmmmmrr.mmmmmmmiT'!Tlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Nous donnons ci- après le texte d'un tract signé " Les travailleurs anarchistes du 
CIC " (Crédit Indistriel et Commercial - grosse banque française ) et relatant , sur 
un cas individuel les méthodes de l'appareil CFDT, exactement semblable à celles de 
n'importe quel appareil (Indosuez dont il est question dans ce texte et la réunion de 
la Banque d 1 Indochine et. de la Compagnie Financièr~ de Suez , banques d'affaires parmi 
les plus puissantes de france ) 
" Le I avril 1977 , Jearne IMHAUSER qui travailla it au secteur " Action Sociale - Cadre 
de vie " de la Confédére tion CFDT a été licenciée pour faute professionnelle ( DepuisA 
un autre salarié , employé à la librairie confédérale a été licencié lui aussi ) 
Motif invoqué contre Jeenne , 42 ans , actuellement au chômege : 

; 

" De votre poste de travail vous aviez , de votre propre initiative, pris contact télépho- · 
nique avec une personne salariée d'une de nos structures de l'Union Départementale de la 
Gironde pour obtenir d' ~ lla un r sndez vous afin de vous informer des problèmes internes 
à cette structure - ~ 

Le licenciement a été effectué dans le plus pur style des saloperies patronales que 
nombre de militants CFDT dénoncent et combattent tous les jours • Au retour d'un arr8t 
maladie , Jeanne ·reçoit un accueil plutôt froid , mais aucun permanent ne lui fournit 
d'explications • 
Le Chef du Personnel , Carnier , pudiquement appelé "administrateur général " lui propose 
deux solutions le 16/3/ 77 : 

- La démission et elle touche ses droits 
-ou le licenciement sans préavis ni indemnités • 

Jeanne ne cède pas au chantage et donne sa réponse à Carnier le 25/3 /77. Le 29 au soir , 
elle reçoit une lettre recommandée la convoquant à l'entretien préalable au licenciem~ 
( loi du 13/7/ 1973 ) pour le lendemain 9 heures de telle façon que la déléguée syndic __ e 
qui 1 • accompagnera n 1 aura pas le temps _de cons ti tuer un dossier conséquent. ~ 

............ 
"Les militants CFDT de la section syndicale d'Indosuez ayant eu connaissance de ces faits. 
saisissent le syndicat parisien des banques et lui demandent d'intervenir • Après plusieu~s 
jours , ne voyant qu'aucune action d'envergure n'est entreprise , et sachant que le temps 
presse (Jeanne a 42 ans et de faibles ressources financières ) ils décidnet d'informer · 
par leurs propres moyens un grand nombre d'organisations CFDT ••• et de chercher du boulot 
pour dépanner Jeanne • 
Ayant deux propositions de boulot 1 ils se heurtent de tous c8tés à un mur destiné à les 
empêcher de joindre Jeanne dont ils ne connaissent pas l(adresse personnel1e. Ensuite ils 
commencent à se faire engueuler par le syndicat parisien des banques parce qu'ils n'ont 
pas respecté la hiérarchie syndicale •••• Depuis , ils sont pris à partie par les permanents 
du syndicatqui leur reproche tout d'un coup L·n fonctionnement de section antidémocratique 
et de ne rien faire dans leur boite •• ; ••• " 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Les documents figurant en fin de brochure concernent : 
- page 42 : un article extrait du journal pëtronal français "Les Echos " du 7-6-!977 
- pages 43 et 44: un tract d'une section de base de la CGT presse de Paris ( électro-
mécaniciens du Monde) illustrant l'éclatement des contradictions au sein mftme des or
ganisations sous la pression des faits ( _conflit du Parisien Libéré autour de la moder
nisation des techniques d'impression · 
-p 45 - circulaires de directions d'ertreprise sur l'activité des groupes "non-reconnus" 
-p 46 - tract anti syndical diffusé à e~~ 8~rancisco -sous la forme d 1 unacte de décès • 



ATT!TUDf~S AU '!'R:.VAIL 

par J. Walker 

; 

Traditionnellement les aoo~alistea ont cru que l'activitû si-
gnificative do la classe ouvrière e:ti~t~l.i t soulot'lcnt ùans le contexte 
d'o.rganiuations :formelles de m;.,aset vrincipalOU•t-tUt ltS syndiC:ltS • .... a 
;;riorité prer:ïl~ro ét~it donnée all travail dana l~..iD nJndicuta, et 1·.·-~ s 
ouvriers qui . refusaient de les rojolndre titaiont connidorér; comr&H.1 ..le::; 
"collu.boruteuro de cla.aso" aj'ant une .. fausse con~-;ciencc''. Le :.~yndicu
lismo étai t ' v-œ co~e l' OI>pQBé de la aoumio:..~ ion aux pu trono. 

~:.n mômt~ temps que les pooi tionf~ Cie la ga.uchc tr;!.di tioz:ulolll·: 
étaient mines on question, oe po{nt de vue a. cœmiencê tl. . ôtre contoGtô. 
:.:alheureusemc:nt ce qui n• ~ - st pus contesté 3.i largement c • cu ·t 1' iù•:o 
ell,~ -tr.êm~ · ~e l' oppoai tion entre s,7ndica.liw!lU et inorganisation. Al or:; 
qt1e 1' on avait autrefois "eJndicalismo contre collaboration ùe cl.:J.an <.: .. , 
nous avons maintenant "syndicalisme contre la rthrol te coutre le tr:.:.
vail". Lt:s syndicats sont vua noaune dos inetitutionu rJactionn3.iro :·. 
omp(!cbant les ouvriers d'~pr!me~ act~Vt$t~~~t leurs nouvcll s ii.ttit ·, jùcs 
envers le travai 1. -

l~:ais y a-t ... j.l ré·ellelh.;ll~ une . a.nti thi.:oe entre ·uyndicalicme et 
ir~o r·,;ar.~iaa.tion et les AOu·o~ellas .:.~.tti tude.: ù..evant le · tr~vail sont-elles 
rûellement nouvellcD ' 

Il cat fondamental pour l'écono&nie ~r.arx.iate claaniquc q t< c · l ~ o 
travailleurs ne travaillt~~nt pas pareo qu'ils le ùésirer.~.t J ils no :~• ex
priment p:.~.s oux-rn~m a da.nu leur tru.vail ; ils travaillûnt I; .rce qu' ilo 
j. sont contraints ; il6 ont besoin ùe louro a ~4laires pour acheter cc 
qui C:st nécessai r(.: à leur vie. !.:arx oouli ,~ qUf· tandis quo loo c ;.~.pi
taliste:J · du !S~ sièclü usoa:raient ù' :1bn.iuser les aalairc.o auta.r&t \i\JC 

possible, ils ne pcù.va.iont pao leu _r~duirc à rien car "si les tr:J.v.:J.il
let.lra - ~vaient pu vivre de l'air Ju tt::!&:nps., ils n' aura.icut pas pu être 
aclietéo du tout" ( Ga;:i tal, vol ! , cüapi tre 2 ~, section ~). :Llors que 
la bour~_;eoisie est int~reos6o dans lu. vu.lt:ur d•échange, le3 t::·av~~il
leurs sont intéressés uoulemt:nt d.a.ll8 la valeur ù.' usa()c. 

Cctto attitude Joa oulfrioro envers los produits de leur tra.
vai 1 u causé à la bour~eoiïJic beaucO\&p de I•robl\..moo da.r.ls les pr· :m:lcr.; 
jouro du capi taliame. :;n ~·~.n.;lett:rre, .:1u 17~ oiùclo, un :;r ... nd norr,bru 
do pa.:;cans etaient EiY Lulr·. t~~~ dt. r~ol par la crth&.tion .len _;ri. 1:es jJr0_4)ri-
4tés fonoi\~res qui devinrent la fonno cl:l.~~;sique de 1' a, ~riculture un
~lll.iso. !Jea ~ coup de cot:l anoicns pay:.;:.ulH plutôt 11uo de dav!Jni r ùe~ t ra
va.illours $ala.riûo, choiairo.nt üc vi vrc ~:. r:·,oi Lié lé~ale10cnt tlan3 ' le:; 
zon~.~s foreati ùrea ou de~inrent de::; Vi1(Jab_ontls J i la étaient den "n~-
1:'\aa · so.nn rr.~!tres'' qui fourni't'ont · lf.! principal soutien a.u% socten r~-tdi-
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oa.les cxtr8misteo durant la ré~oÏ~t·~on ~mr.:;lai::Jo do 16~7 - J6.t ' '· 4 .... dir<-! 

vrai, une de cea secteB, les "Rante:re" (les e;nr~ês) u.llùrûnt jusqu'à 
dénoncer l~J travail lui-même ot · preoonia~ront Ootlr.l•; remède ~ la pauvre
té, que los pauvres empruntent ·de l'argent et 'lu'ils n(~ lt1 rc·nden~. pa.o. 

Cc fut aeulcmont quand la. bou~gcoisio coupa toute po~Jnibili t6 
de vie bora 'iC la. prod~.Jction . .ies r.w.rc : ~andiseo. q•.H.! l·ï. mac:Jo Je l a polu
la.tion accept~ a a tr .... n3fonnation !.on· prolétaire. · c • ota.i t u.pr:~. a cela. que 
l~: , o travt1.illeura créi:.rent les Trauea Unionn. Cela. n• était pas po ;.l r com
battre le syatèma mais pour oou._.rar d:j.ns celui-ci, pour pc1nnct !,re aux 
tr.:J.vaillcurs d'o~tenir un una:.;o (plua ,;r .. ~nd den produits de l~ur tr<..i.va.il 
iln oeuvraient . adso i ·pour uméliorer 1 G conditiontl de ·tr:J.vail ct · ~l.i~ · 

jer le f f.:. rdeau de la. condition o:uvriùr~ • . :.·• ét :Li t le zé . ,:i th dù vieux 
tr.Ou'lotlcnt ct il produini t loa 1,> :~i;es ma.tûr:i:ell es de la pr~sentc offen
sive ouvri ;:. re. 

Pour jeter un r e.:;;;'i'rd sur ~' ler; relationn présonto3 entre lo::; syn
dic:1tn ct lu résiotanco ùes ouvrio_ro à la production \..les m:1-rçh~ndiae3, 

jo ,J ( n:i.re revoni ~ à 1' exemple ·de :l•usinn d'e !1!anchester qu\! j • u.i donné 
· ~.l la confér·~nce ùe Paris et qui ûtn.it o.tuJsi t1ontionnê dana la dincus
nion du · texte ''llouvelles at ti tudès do·: .J.nt le tr.:1vail ... Ce !l,Ui a• est iiéls

oé là est qu'on I96. , l~ dir.t~ction .sit;na ~ .un accord ''oloned ~hop" av"-,c 
· 1 ~; 3 syndio .-~ta qui, . entre autre; donl,èront au ahop-3to·.•a.rda cort d.ne 
droi ta à.u !".!.veau du mani.e.aent dec machin · s. J.,es n tewards oow.rn~nct.:rent 
=J. de;;: n.nder quo certaine:S . :de · ce~1 mach inca sO:io~.t oondui t , s p i. r 6 ouvriers, 
sac!tant parfa.i te::ient hi'en ·qu' èll ;~ e pourrlii.cut ·.l_f·être par 2. Cc qu i ur-
ri va en pratique fut q-y ·•.avec 1' équi}>u de nuit· ai\ il n• ;; a.vai t pao do 
chef aux alentours, deux r~&.isaieHt marcher la. machin..: alors que lor; ~ -a uu
tre autre~~ jouaient aux cartes. ~: e qu~ nous u.vonn ici n' et"tt pao du 

"s;;ndl.calirime'' ~ "la ·'rêvoltc oontrc le' .. tta·v-~il" .mais "l e syndicalisme 
ot la. révolte ,oontro le travail", Ce n'est pas un ca~ isolô ; la môme 
ëho;Jc sc prodt.lisi t aussi dans lea imprimeries de prosne et ~at ; .. l'ar
r ~ ère plan des probl ~tnos ~t, - ·('.: ls qu' a.ft'rontcnt on An.;lcterrc lea pro
pri~taires de journaux • . 

Jl y a. nnt :.rollcment, d'irulOtU'brable;.J c:xemplcs ou lcn ouvriera 
et len nyndicats: officie ln (:ntront en conflit. Ln lutté act ., olle dea 
outille:u~n de Britah Leyland en est un bon êxcmple. c•~st au.aDi le caH 
de la iJr.:. ve récente · au "', ime" qui en arrêta la parïltion peildnnt une se
maine ct ar:wna 1' expulsion de q ~ olques ouvricro du syndicat. J~U moment 
où ces li,~nco sont écri tca, deo nouvelles dE) Glao~ow indiquot1t quo les 
r 'J~ evourri dea b~n q1 ;.i refus dont "' d' ~lP t·liqucr les nouveaux tarifs qui 
venaient d • être mis en vi ;-;ucur· ·p:l.r 1~1 · société den bus, ôtai ont roquio 
: ::l.r leu ra shop-ctcw.:~rds ..ic f~~· r": .pa;,te r eco tarifs a u0''2'nont6a. 

11 Y i:l alorn une SÎ tûtJ.tÎon COmplexe Otl' d 1 un CÔté 'los S.YI'}di
o .~ tn peuvent réprésenter les i~~érêto ües ouvriers et de 1 1 autre non • 
. ~:t même les de~ x · peuvent ae pr~:rieutor Cf• mCrne ternps com11k qu~lnd, par 
exet!plo' ·los ou•iri er~; p C'1 UVO r4 t A'tre d' accor·d avec toutr•s los c ln.us es 
-sat•f' une- d'un ù.ccord G.Jnd 4 cat-patronat. Ccci résulte du t'ait que, 
a.lorD q ;; e les off'icielu du oyr1dica.t ont leurs propres intérêts qui ne 
sont pa.e les mê~è~~ fl 1J C coux don ouvrit)rs, ces intér~to ne sont pa.s non 
plus ceux du "miUl~cment". Les travailleurs tendent à ut i lis r los of
ficiels quanù leurs intérôtB cotnciùant et iln doivent l ,~· a combattre 
da:~n le cac contraire. Il est sa.no intôrêt de formuler dea slo1J ü.rlS 

pan"o-partoi t qui a• a,pplique1·:•icnt t.n toute.: occuaion. 
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Cc n' eot pao GE;ulemcnt o c~ :tU(:t ùi t J. Zerzan <lui est f a.ux. ; 
c• .:.: s 't aussi ce que disent les deux cnm~rudea O.e P:;4ria ilUi prôtondent 
:que lie :., Uouveat~ r.~ouvcment ne "lnot J.ma on querrtion le ~.:J'stèmc lui-cnômo". 

· La va10l1r d'usa,ce .st la valeur d'1.Gél.L;O, ct la prat.iqu·.; ,;o 1:-l. cl : ~as -. 
ouvri~~:rC' n1-..: fa.i t pta.s do diatinctior. cntrü u~w . ..;o sociul ot unat;l inoi
vidu dl. Les tr:1vailleurs obtiennent cimplemer•t l'u"'a ~Q !o: ·. ·L.n ·' ·· 
la r:~ a~ ' â.t.rc la pluf; oil:tplo e ~ . la plun f~"ci le pou si Ll ï:: . Si un tr:~\~ui 1-
lour~ ·- d~sirc un :p~quet de ci ;~u · t:: t t. es, il n\.: v;. p .:..:. .:.: couJ;H..:i :Ccr u.nu c .:.r.l
pagn~ r.~our demunder au c;ouvu!•ncnaùllL Ù.(; l o lui dont·.ur, i 1 ücccent t. 
la boutiqut:: et l'achète. _:;• un at,~tr·~: eSté, o' il d.ooi.re uti lisf)r los fa
cilit ~ c ù.c l u Sécurité :~ocialc qu'~ le gou vcrnonHn. t veut roJnor cormM~ 
cela oc prod:.it en Grande nrct ~ ... r;;·,u, a.lor:; il se ~oir~tir~"' :\ unn c :..Lpa,;ne 
po1i~"i ~~1 - 1o pou:- combattre cette I;i e ù :.l.CO. 

Le ca.pi talierne t::st ur. S,/ st..rt n b .: .• c.J sur l' aaeWiïUlation ùc la 
plua-valu o 1 la pra tiqu~ de la c :: .. -: n:.;e ou ': ri ;.:re da~.o loH trois dcrn.i àrs 
sit:c~cs a bté .basée sur l'approrri~tion ii e la valetL'' ù'u:; ac.,;·. La <iii·
fér~":nc'o do.ns cette pratiqu e a. nünple11; e~··t été (iue a, .x ct. ~r~emorJ t ::~ ùea 

.. : cOnlli t .iori}) mu.tlri (~ ll ~:- ~ · dar1a l U!._i ~~~ -: lltt elle s 1 est \ .: i&i·ectt; ~(- · Le capi ta.
lim~. e a m .. rvâcu pu.rcc qu'il a été capublo juuqu•=-~ n~ainton'-tnt de c'y 

· orpozor ou de lo con tox~ir. lJ~a.ntr.oinH, cet tc pr•.t tiq•~c no u:.ct pa~:: ncu
lcJrl( ·nt en c~n~se le s.:,·stl;mc, mais est ,p1·ofonùéuaont aubvf.::J·oif onv ;.. rs lui, 
c' (:ct çe.tte pratique ~t pi4; ~ une q,,t;:lco.nquc ••conucier.cc poli tiq\a.: " qui 
renvdrueru le UiSt~~e. 

John ·:/alkcr. ; -

, ! 

" P. 3. 1 Pui ~;-je aide les export~ tiow .. ~ bri taniq:.es <.:1. recomt.a.nda.r1t à 
., q ~Aic.on"!uc ot;t int (:r (:sr:é dana lo " l•ouvoau :.:ouvenwnt" en An.~loterre au 
· · Ip{è si; .. ole de lire ''Lt; rraorlde L St oezJts det1sus ... (reoaouv'' d~ C:!ristopher 

Hill . .-p&licu.n- I Li v ro~ 

.. . 
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pc· jouent le plus 
. souvent le même jeu du développement· 
Patronat · et • .maires 

Deus ....... ' lhc11F.la ..... 

~ .. 231 .... ~- · 
!.U80 tr•r nu, t57 ..e ~ 

,. -·-:..W,-e'U .......... h tp!ldo .t 
Il .a • -'ra aa;f l1h ~ -.ç,~, 
nu..-. •· t'·• p). : ·ea eùN 
:adict.il c!t.t gacè (3) .a 2 m l\'lld:ro .r •...,.. 
t"l~- (4). .. 

Aut&r~t da vfiM. {,oU~ cb ~...P.Jtb«MJ per· 
ocullif'M. C"est ~ qui rc..~t de t'er.t:i'~ . 
rn-*' p.v lM. corre~-m dao • ëc:hoe ... 
il..,.dt~.-b~~r. !~hl d~rtA 

·~ ~11 est ~ d'<'itie ~~ 
•· ~ ··v • .-.-~ .~ ~~~ ~; ... . -- ·- :~;: .:; ~.:- ::. c~:i;o L~ 

1
. ~.·.'*~.--· = .. ·. · ... =:;.z,S:~. :;.. ·tim. ~--J'lêh ... _ ~.· ..... :~·. ~.

3

. · ~~;~.~~ ost c;MJC~f~a et ~-vt é 'loluw. '!N't fcr.-~cn 
du ci!MG.t ~ œcno.nlG"Ja et c~3a1. 
,. ·-. on m"lgr..ate •• . ~ ô lhic:t'lih. 

1 ~- · ~<e.wri, pr~:r.~ ~.. ia ci.:.~~~ ~.j; 
. commGrœ et d'inchio:rla. et P.-O.G. t~ ... a 
II,Co:Wtructtone Mé. ~~~-~~ de Yu~ .. La rr~~ 

(icipsJ ~ a? r.c!-ul f:! "Usfnor : C::.-.e 

1 ~ce ccmfttt. il §fl'~C que la CGT et le PC 
Jsoient tM'l él-3mont rfttltUi'O. ... qui •'6$i ~~
il_!,. c~-' ê _:freiner.. le rtl'C. !.!".·J4. i~t (f...ri 90 ~tRi· 

nait etf ftr.rnur d"CJn9 OCC"J,""..atioo do l'~ne. 
A Y~. le ~1 .9· w ciî;ns l'uâvbs 
d'un m:Saire eot:avnwJf:-:~tv ~ ecrt.e d~ geron& 
dè ~x u.ie!&le. C'est ~3 'opin!r.n ~1n"~ fr& 

_. ~nte : iG nu'lic\~ est .lW".,._, .mt req:.riœ. 
pt~ ~u ~ ç.!tie~$nc~::-:it:. ~~i:"~-:Sr~:. 
COI'i'tfr.e ~~- A t:~ J*' &~"'Ji.-~. c;La 
est irrt'&Nei'IU'8 ~~-~~-- ~- la CCl, f~ d't.m 
coaflit entrfi · les ~!il-clin.· ot ecc-....nietS pou• 
epe ., ti8r(te UN • ~~b I"'ride ~· d 'où ·"' 
sortie une acJuticft ~'!ffi~. A Nk~ et~ 
revanc.~. 1~ pr:tron d"&n~ ~ CH'IItrepriscl 
tcxtik:t W8ute que la ~ du rooiic étaH 

continue. qu'if a IMné une • ection debor· 
dante • pow ~t' c..-a corltit d'on:!Te 
~ qui s'ét&it ~ : ··~ il est rillô fi~ 
loin qu'il n3 te ~ dlln9 89.1 cor.~.!<m3 
aux~. . 

t .:.."\1 ~ ~.,~~ t:~n~ t~ pré!'!'-~~ du 
m&Sre et d'..... .ac: po;1lt3 cbJ ucar.a ~:~: 
~z tr..e! ~ 1*' lM cbefa d'entre· 
piise. - -~~1<3 ~.0 1:.~ ~ ~ 
cl:r~. (1"}c ~1'1.Kt) è~-~.l t::œ ~..:~·· 

~, ~~ -~ c.:fimie M . . ~~ -~roch::'~· r~~~d
c;;..~t o-s !&~ -:.:;!'.!)ii_$,.. !:le ~~~~ ... ""!· 
c~ . ._ • ~. ç~ .~ Lx ;;--.:; ~~~~-~~ h ·&.. 
~fi~ ç~~~ œ ~~~ jj.;...,.)~: ~·~, · 
é~~"-· 
- .k, ctr.O ~1!iw e.r.uA~ ll ùt ~cit ~~ 
~ ... ~~c:tbt-s •• r~;:.~Fl l1. Vd~1. r;i~ i<e 
des· &...~.:g.-:;p~ p:te~d~::~i du Cortœil · ~)( .... i 
;;:.!! s~~s~;.,t~l:'enis. ~b dœ f'l9tc~Q:."'la 

· !.~.··:::: t~ ~~~= e·.: eein w C:."ffii·:.~ <:e<n~t'el 

du PC. ii ~is~ : • ae~ 1.:~~~ en 
~~2 r-~ 1s r~~'.:-'1~:9 ~-» ~~~~~ t-3 
dtlr~~~~p.ë~Ci.jd ~C...~p!J ""• 

T c.'lt c;~ . les r~ entra e.'ltn::pri,..~~ 
et nll.m:c~Citâs r-~;:)~nt teehn{ques 
eccveil de rmu•iel!ès ectiv~s. l•lStéatfation j~ 
~onc.a inbL·stdeh. tquiper.~fii1t. e ïe. - tt. t,;t 
so ~s ~~·-:·lu•·•t b~~- A. uu~;;r.;j:: ~ 
o.: 6 · Jtoct.cfsa ~~ !-es ~ir.!~ cornrt:-t..onir..~ s. 
prOir.ot>M:ro 63 · Zl na r-".é.-:..;·l)flnt P&S le;..;T'& 
eHv;·tl pat~ f !linl vcn;r "-~ entrop.-ï~:os. A 

. ~ .. ~ r.·.'ll.~-~s;ltt9 et ri)3?0ïl$tiihb~ 6(..e· 
~ve3 rr_.~3nt ~· ecii-ano Ct:.frvno:L$3 

pour · m :irnr les lndum.~ds. 
Le c~.,__,.~"8 ~li de(.:.ua& 1~7t b Am. , ;·.s 

tmtra .ftl .n·,"JJ'l5cipa!t:& et ;as Frv1ust<'iela. t·:m~ 
~ c:b.r!c · à la ei~a·:ion bcotk:miquc, p .;;;:) 

difficile eons ttre britlante. C'~.;;t J:IC'.J!"t::.:lt 
t Amivns qu'~ écl~té l'cff.airtl ferodc. •. 

La cour d'~. le t7 men. c:cndamnait un 
con~Xifler municiplll et troia CQMOi.llors 
génèrala commu:t!sœa i 2.000 F de dor.~
me-oes et inté.,..ts crour un rr.e:;ting evec 
tréluwc et tv:ut-paleurs k1lU dans l'UGine. 
inf:rrr.ar.t ~/·'lri ha dk~ .: . ., 'lf'w b~}JU'!'ld .;.fir.A
tance. 

On. pourrait IN.Iftiplier bs CM ~e bn.:"'t;r'' 
int:m~-~- A ~ oi.l le ~ 
de ·Q'ioo greve eot Wg3-:r~t ntSf,'!'Gns*ie 
de r~oo oo . ta flGU':~!!e tt~~loaMü di· 
ricée per urt c.Y.~te. un ~-... -::~-:i 
~a tt.a Cas&inat. la rm."licipd!:é s ee· 
Oll'l'të le fX'Ï"""'~ d'une partid~tion f;nan. 
c:..:;.--c cie ~.rt,":-a f su pfan d'e:ioic à l'in6~!i!:rie 
Mxtite Mis eu pa;m p.sr in CCl - r..ân-3 cl 
cet ecco.-d c3t &&~"lrti ~\t oort!'lir:ns -eon:;.f. 
tians et cfune d~~nda d'irid-~ spécial-e <1a 
l'Etat 

A V~tçX, M. t-touât c::-•::..~~:tr,~,:,. .aton 
a::!j'8 tMrr.os, • fu ~ ~:::iC ~~ !e:1 
.:&-~" ç.- n~~ ~ -=w m~~ 
ds ff&."'Y.Xl ... et f'ïm?larùtion du ce<'•tte d'sm· 
prK3ion du • Figa-o • a êt-a bfea accueillie 
par la r.·.unieipali:ë. 

C'ett ~and surviemnent de5 c:hmwt1<ës 
strieusos <;JJ'l tout se ccmp!~1! et p-:!f'foh~ 
so cJû;~;ore. • ~~ · •~"';)M ba cibs t!ea 
t:;.'!!rl!!~W i~~· •• affirm~ b ftU'.H:t~f.tô cr~ a 
et en -~ ~t ci:.W auam co<lfltt où U!'k't 

r;w..mic:ipalito d;rigé3 pw un ccrnm.J;·~eto o-it 
SJiS ~tiOt'l • ~;r les pet,-or.a, et.X"Jt.-r-o ~a 
travflilkurs •. Cela ne • siçm;!;~ ~~ 
pr.3 la (:l.lefre cWcbr&e. w pe1:r'Or'l.çt. 

le ~ten qualifié da • moral •. e.a an· 
dui-t ~'1 ee&:'ls cc.~~- A Ce~ où la 
t itua~n ücono~~~ue est tri.s cfifft.:ife. la 
r~ ire a toujour.i* ~u une p~Y.:ô-itlon • nua;l-
c&.; • m~me sl. dcpu•.J 19il, il a :~joura 

---,-----·-·--- . ____ ...,... 

U8ist6 lee grévistea. lora de grirvea • Cour
taufda. aux C!blea de Lyon. chez Dion-La
vome, b ~t6 a vo:b cba dœstione 
ftms.nclèr88 aux l'Jfévist•. Au Havre, on dé
crète ~oouvent. en O. wiJea eçcwaon3, la 
gratuité dea œntinzys rcolairea ~oor k.~ 
enfants <..'es g~viotes., on renforce la dota
~ion du bure~u d•atdù eocia!e pour r~!do 
dUX famï:iiia. 

A t:"~. p.Qr OMan#e. on ~ •Jfl.i 
ck ,g c.:»ts de OOL'1'Titunt aux grévistoa, et. 
:::or. .. -:1:) dar~ t'! pltopt:rt defl t;;unjc:;ipafttè"l, on 
r~çort <iz.1S t~Êi léu:ations. on inl'3Niellt au~~ 
·.~as ç :!l."'YO!f'!! pl'.thl!>(.:s, ete. 

A h-"r...-t{k.W:.~·~; .~~ . .;.i_.:;.~'.:l:\~, M. •/i;l>c~:"Jt 

PQfer.i i.i c:onS"~"mm:i<:::. ;ct .~-~·-ié sa.~.., ~.;:ï~ ; 

.;!'..r.t c...~"fiGfs d--,c~<.tf"• "'"'~ "-~ · · x tr.r"~H!.,c;u;s d3 
!1! Sc!.-~ :·H' da.ï:& l;e.l.il,. C'A"'liiibl avt.-c le·~ ~ri
r:-~ ~t • pria ta t.;.~a i'!..J MQ!'..:·f ~:.:tior,~ !:> 
~·~!".:r.;~:.~~ r .. ::' tG'! ~r;T. c~~ r:ttr · ~ ·-~~ •?:' ~ 
C:C.un:Jt:~ ~':!" ... ~ t~Ï9 f'#Ù~ cr;nffil nlf.~rt~; l 
naqt..."? ('je • ~"K.-v. e" "K'It'ftblc pb..-l"J fu; · 
c::o~..e .:m fcnc!iion (!.--:. k. teht.:~ cio l'&df"Y'lMe. 

Dana lM ~~ entre e:1~~!.""'l {; ~ 
mun!cip~Utrb. commur~ ou ~~. k·~-, 
hot:amea ont un ~~ déto.:nir.ant Se\;1 m.ei:"<:: 
c:cmmuni~ d'une ~~:;:lé régioMJ;.;), Rtnè 
l!S.~ fM • A!mt.~ fig.1n~ d1: no:ahlo ; &d 
!~ut.re • inq .. dat.r• •. sa•-ù pu €'10 n:isor,. 
u .. .a fot1e • co<>ZdfUrGtion poli~;., • pt't:t 
n:1ër p.• ;.mar. • Ja ., C'lij~ à a-w~ e\,, 
~~ dcCJc p;i;.;, é't ~ ~"' 'l~~ C\1 

s:o:~~ • a.~ ~ • '~~t.~ • 
Fc..io •, 6crit at prH!dent â'.J conseiJ r~! 
~i) ~~no·Seint·Oenis le pré~"4 œ le 
~ T1SCCO. inat~Jtée ~ &btsny œ · 
p1.;!8 , OlS. __ l 
~ *' a::!a ~~r~ deu bs 

~) 
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· SoUtat: DIRECTION G(Nf:RALE 

cCOMMUNIOUEa 

Oepu•s quclquos aour·; appara•s."t!nt dans 1~ St!rveces ou les Centres. ';ertaens rnouwments ~
etaux ou CCflitul:. ~cuts daflusés par"" le perst)nnel,, qui 't~- font rélétenœ 4 aucune organe~hon 
sv nd •t:c~lu . · · 

C'est l'oc~aon de rêaff~rmer que la Duectton Générale entend, st!lon uoe poh\eque <.onstante, 
ne cons•dérc:r comme 11\ter~ocuteurs habilités ~ parler pour fe compte du pcrsonuel ~· en son 
nom, que les repr~ntants Quahf•és dt.os org.~newho~ syrldtêàtes rcPfésentclttVeS. 

Il n'cxi~tc oocune di-;po~lhon conventaonneUf: ou tl.ogaJe .. aucun usage QU• rcconnai~sc. hahtltte 
OU autortse la daffustOO d'écrits QUI ne ~tent pldÇés SOUS t,a fespt)nSakthté d'ont! Ofgdi'USdltOft 

syndicale représcnlatave~ ou 'encore d'tnslance oVtcaeJie~ ~r:nrne te Com•té d'Entreprisu, le Co· 
· mité d'Hygiène el de Sécurtté ou tes dëtégués du pqrsorinêl~ SACAMP, ... 

..• 

ESSO STA!IDARD 
Soci,tl A~'"!'\'llle Française · 

. Le &t Juillet l9'12 

NOTE AU PtRSONNtL l)rt SIEGE SOCIAL 

Pour la de\~ième fois cons~cutive, en quinze jours, 
des tn:t.ets portant simplcntent la mention •'Un groupe d' lntériMires" 
ont EtE ~~stribu&s à l'ensemble du personnel du Sièao Social. 

Devant ces f.1its, la Direction '5ùse indispensable de 
rappeler que le droit d~ distribuer dans un établissement, aWl 
hour-Cs d •entrée et df'! ~~ortie. des publications ct tracts de 
nature &yn4icale, appartient exclu9ivement aux sections syndi
cales (ou Syndicats) de l',tahlissement et non pas A dea aroupes 

s. 
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DEATH REGISTitY 

S.L\N. l~lt~\N(~I S(.J(i) 
C< >NVEN'Il< )N & VISI1l >l<S Bll·l~EAll 
1 P•• ~~ \1\~1 · 1 !"> 1~11-- t ... \ '\ t Jl,\\.\ t~t '· t ~\IU·UW'L\ ' ' atu~• 

CEitTIFICATE OF DEATH 
.. rat[ op· l:AltfOfU~tA flf l'ANI Ml Nf Of ••f ., tU 

c·•nrr, Of tNI' "ifarc •tn•sr•lll" of Vlt41. ~f&ft~f•c:~ 

~or l'Feu"' n 

afl-cio 
- ... . . . -- --- . -- .. -· __ ... . _ .... ...---

, ....... tDIAtE: CAUSE OF (')CAtH . . . 

"' Retucal of workers to be hum111-l . - - ·------ --·-·· --- --------- -------------------- -~- . ·-·-·- · · 
.Deapita ... tbe.-best er-

DUl'1'0 

_and lcft1sts, th1e corpee ~uc-_ .. 
llahot!J• __ ).aat. eff.~e_tl.v~- ,pol1.Q.~t.o c~... . cumhed _ to workers' dealre to cgu r UNO[PLVING t"AUSF. OF' Ol'ATU • OuAAftON ·•·t 
L- ----~--- -- - --~n~_./lf.L~C.lQ. _wae._th~_enemy __ __ _ . __ ... the . d1seaae . or. or,~an1zed. LaLtJr. ! . ·. ., ~ 

j ___ _ of ... !ree.dom,~_Qr.ea,t~v.i.tJ! •. _plea•ure .. __ ~ __ .. Des troyed ... wLth_auch .. .o.ther . . rer ~a 
1 OlHER COUOITIOP.IS . . . B ' . t1' -' j-:' ____ _____ .Baclam~ . -Pollutlon,.;..b•r•'.'u~ --ij-· __ __ aa __ author.lty ,_ re.prea~ntat1on, 

1 

___ .. . . _C!!l c~.•- . C:.<!!"~p_tlon _, etc. j JL ____ _ _!lr!_v_a_~fl . ..E~~P-el'~~, _-~ut y_._~~~ ta t_1_? 

\o-,ë,-;.;;oF>ÏnAT·IC;;.;---, o~Tt . t Kl .. oo•oP<•ATION~ rulea_!_xl'O~~Ct1 V1 ty 0 pa::_::!_:__ 

l'· ~~!~~o· . ~- .. _ ~. -~· . (~e~~-"-._~o_ ._ ........ ... .:...~:n ___ 19n.-, ___ ~1~~~~---PrQgresst vel.y cr~at~r . doses of tltAc;••"'~·~ J'OR tH't:AATtO)I · · . 

(~~-~~~ t~()t:! 1. -~-~~~~.~~} __ -- ---~othodti : ill&ttemnt& to d1sc1pl 4 ne merabcr8. ACCIDr.tiT OCC.UPING DUAIHG HOSPITALIZATIO... '· · ... .. .... -· .... .. . - .c _, .. . + . : --- ---' ~- ·- -.... . •• . 1 OATt .. 

! 
:f 

- vtsitiNG t:tut;-- ·--~ ---- ·------- -·--~-- --- · · - -----· · ---·---- · tNfF.RNr 
. .. -· . -- ... ~-- .. .. ~ .. .... _ .... .... --- ' .. ·- - ..... . 

... . .. -'-· . - . - - - ~- . . • . .. M L~ 

l t· ··éoné>NfRNÔrtii ÈO - -- , o.\ ~é --··· ·- ------ I ''T u.41: "- - ~ -.. M~ .. --- IWWHO'" - . 
A tot • 

r -A :jrorsv oEstAio"'·-- -- -- ·P~:;~us~uoNioa -Âu1fors'- é•vit.. f.t~ ~- · -- · t··-r.i-\.Arioi4sHîr·- - , 
l1 vrs 0 NO 

! ANAi--oMiè•L ,..NéiiNos·-- ------ -· ---- -- - ·- -· -- ---- ·- - ·· ----- · · --- · -· --- -·- -· 

- -- . ~:. 
:_ . A <:Cr.t tffJ 1 rtY WJIO"" · -

. ~ ....... •'"'f"' 
. . . - ·t• ' .. .. ~ ........ . . ·- - ~ . · ·-

su•' [lltiNTI:NOlfH :& APPNOVIol. 

__ ---·-_Sub.1ect . . 1n_advanced .. etate . of _decomlJOS1 tl on • . 

---- -·-----· 

UPSIIOT A 
P~ O. BOX 40258 

SAN FRANCISCO. CA 94 tAO 

rr-. ~~-----------c;;-------------- « 
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C.G.T. 

LH iyndiQUfs du Mrvice .. ectro-mdcat:iqu<- du journal LE MONDE (ltat! ~r.s) 

a•adrusent au syndiqu4s Ç..G.T. 

n.pals .a•,•••n MIDM11a. dn ltrcalts 
cltruJ~nl .:ans &·•ntr•prbt t1 tll••n de 
J••atrl'prl~ 1 propcta d'•a dkat~or.t ea&rc 
If S) adtcoat •#n#ul . d~. Uur. rl!l!tt •t 
la •••'fi•f.Caftti 4«'t .iJ.c-t:os-m~rar.I:Jfl\~ 
du • )I .. Dcrt • lt:.l;t'nt 11 tt! ,-,:.i t:l•"i! 
eaJtt•. ftlal• p.,s nft.-'"'''tiii!Bt aue ka 
la•1aat" dtht pt ttc ltaut. Par . toat"· 
U "' prolo ... •t daar<al:l• ., .• '" la dirtdtea 

... natre Ht'floa s,-a4ltale quant ' au 
ela"!'· au' IDoi!hfMit!l. ••~ pr11hqu~•: •• 
~"· m.,~. • la \t• d#IINC'raU41• dt rorp• 
ni·~~ a.,~. Il lait l"o!tJcot de ·~ trart; · 

l."f'd~DI .. a!lon •~1uti:ale :-t.,fi.l't:u• au~•t 
leut . lin .. .,,,. de •fft"H ü+c ïr: · ~-~~ - ~ 4··• 
tra\":tllft'ltrs. ~"•• a'f•u .,oacc-ttete •"•· \ 
croupk. .. ,.s ...-.-n r-••• hrt•: qu!' 
phi~ .. ._ .. , --···· ~brC'u~. rh•• ... , •'•n• di th:ante •• •rtuf ftl ltllte a•t .. l· 
••J•f •t J"inJ"''ic'e. tft d .... , ft#:nas de 
ta '•• t4C'ial,. .;ut pa1l'on• tt c~u \ ·••~• • 
ni : ~,~-~ .1 l"...;tbre df' J.u,. pon,·nir. Pntt• 
vV.r •• · t·~~!l~nt avee .,.. torol!alre: 
t·~ "'"~t.1t!nn. 

JICous à•••• adWft 1 la C.G.T. rour 
.,.ntlrio . plate aus _ .. 4tf• de. teu~ '"l 
CGIII'b:attrat polll' •• 4rotr aa ua~all. pnu 
le etroit • ••• \"tto · •freate •• d'lt•nuan 
hltr"- ~· · Q ....... aHs fo")._fh'«tDS UM 

rkta~ ault oltJ«Uis •• la CGT. Pour 
J' p,antntr. ~••mt etJ• eou• ptts•••n• qu 'il 
••• rrim'Jrdhtl .... ra••flabler d:l!1!'> • 'ODe 

C.G~T. rann•c d pour lau" :• lt plu• 
&tan•l n•,tnbre .Je Ua1'~Uituu 111.:\n~"l& tt 
lnf ~IIHCIIt'k . 

P~n• la •~t•rtk-ft .,.editai•. 4lUI ••t a .. , 
•rc~ai"nw tte ba••. Il ••c lmï . : :':.ft• q•:~ 

.. •ulm,. ... (' ~)ftdiqt!i'~ r ... . ld ;:t:t1 ra 
f4111S lU A'pf'C'I• d• Ja ' 'lt" ft dt> l ';.tth!•l 
a)· ncti~.l:t'. Conun• aou!u '" or~:l,a•o-h,i\• 
dim•lC'Utiqu~s. ta JffUoa '' a: ·11C';t ' t' t'tt 

.t~riCtt' .<'fi priftf'lpe p.:,r . UD C'Of'4t"iJ ::Hl• 

fl i~:\1 1-1" 1 ltallttht un<t ~ar •o11' 1" 

;,~hir•n•~ ••• tols par an. c~ " '"•. 
h•ta~! pu le t'~l 1 · l'f!Htto•"!'';.r:.ni~ut'. 
Ptnd~tn• rlucttU!'C ~ .. .,,..... r , .,,. .. , ( .:~• 

.-ll.r:-,4 d• COI"ahl<rlf q•"il 7 •":ttt l'lft'•t• 

!litf dr ti"ml-dltr 1 tt••• att&aMlca, .... 
la dfomnnatlc tst ••• tarie s~r l~q"tl!f' 
Il raut · •~appayt'r. Sou~ .,.,:&, 1 ,,. •. rrt.··. 

~• -cot-n 1~-:s.. rfcli=:• •• .-..t:•,,;m•:•a.a 
••" noa~ A\f•n• ac&rc~.;• • iâ •uta••c• .,, ...... 
••"~•• · pour •• .-,~,..~~~ ~: a\n ..... i.n 
d:u·.r;,, .,. r.e 1.\!,«t'nt pu 41«' cfq..:•,·s. Rrfc1 
C'.11i~nriQU~ d• •:uur~r. a:a~nt. nrf 4'~ne 

t'afll,!t:Jte "" dlnlt!ttnwnh "'""~ par 
aot ft'P'lft"!'I.J.-t c!.• ~rru .. n. ..:, · 1'u,.•t!t .. 
., .la .-altnunlt H~"""nt ll~u ~·,~~:uttl•ats 

G.lft• 14\:Jt-·~ .ltc rr. ttt-pfhf'~ t if' p • t' !O\t', 

... rtiC'1I!èi- ff'Wl~nt thr·t lu c• ,_., :a••J"' tt"' ·•· 
Il est t.lcttUtut!t qa•. s"acllf•all& 

df f'JwataJf.Uit'i l"; hl.iiiW'•Jf .'ltl \., l'.a ·;~~ 

to~tr:ahe t'f 1':-nah ..r c:iff&-nn•.- on•. lo•· 
J••u~ ... •n;ru rt;#.l~• ;101 pa, , &i·:'· ' . \'ll. 'JI ~t 
ll":tCtt· .an"'t' il.ll d ' ti l>~ ~.-rr .: an •Hl :tl· tf~ 

b:nurt. nu.:• ca ·~nr \ obantP. · :~ ;. : ,~- .~,. tlt 
l'~rt ,,in« dici;.: ··:arah ru p:.art •:r .r (,n••·zu·• 
.. ~ p~auatr .. • .a'ia:a·!·,n• · ~ter· . r.a :.-c. J:sa 
prnl'ft·-ut If' '"•'•· n•••a• Jr1or .-:; ; .. '"~ «OII• 

rlr ... n.qa,.; ~• ~' '''!•u~ ... h. 
Pahi·" du clrnlt dt- tllln' tlu• 1 'Ill' ~")lat 

d• ""e et .,,.. · ldl-n dts. - •~n·: .. 1!ah. r.~ 
.t:·1t-f'•~• ·· :ne,· n.-irto W4'r·:.;, : .. •·rnuent 
.:"'"tt· ,,n ,,. ,.~,.,.;: "'"uli,:· l. r:ç ;., .. , .• , 
d-rue au• C'tdr•"· 111 lrf;,, .• nt de w 
rt'ltdrt a.t~ • ('ftrt ~· ' n . L"lnrr.ftr! : ~ anr.n:tUtl 

"'' 11r.~ falbl,...•e. ft• -u• a• ~~: •• ~. pas les 
• CNI ~l!nt• • t!e I0P!'!.ml•atlmt. 

CIPI(onn.l{•· f~ _.,.,,.ntf df' ·a."''" lelt')Nr 
•• ~.!~•:.t nf.' f•lllft!'1;t plu~ df' lbr:ltf'. 

l)fopa~ts J•n\tu r.t~':. ..,., n• ·••• oppe. 
l'ttn~ :urt .. , .. rl tpul :·~ ;. , •~ p •ta t·• rn,:a ;~ .-)l .. 

d'•an r ill"t'tr iriC'II h •"l i ! P-lft- t). 
,., .. {" l ... Jt:oh';•;:;" . C' ''" ' r·\ ·~· · · •1· · '!'1 

d·un• 4f~ !l:::t~l .. u :t•••'Cif.. dt- quu.:lnt• 
t·~ · · ,. .. : :,·~tr~ .. r.a•. lf'•l1. ;, •d ttf' •:1 <: f••U'P t~ :lr 

,.-~-"; .• ~.,, ;,, .. ,..,., .. · s• •••r r . u tt• ,, ~ · .ft\~'n• 

"Cf' ... !• "'" ·~tn f:-t;f,.. •~ · •10• •· ·~nn•~ 
·! , .. , •. ,., .. ... n·.••::i . ,., y.:- < "•tl• : .m .r. ~ n• 

«'umt :';t''r""· r·.-cr : ,~ •lnlrn:'l ?· t l 'l·&ti"P:nC' 

ete- !" r ~~· - S~>:r-: ""' ' ·~ ·li '=-~+ 7 .·n·~~ ~ 1:: .tit'l• 
'& ; ~ ... , ... ~ ~· c r • · ... 4'l"' :• ., ~ · f'" r.. , ,. ·- ~~ • ~ · :u!.~._ 

fl"; ftlt : 4 C~ur:-.~ i f:,":U~It' . o!lt 4·.r . l ' •n• 
d'ft' .}ttlil an. ft ·•-: 'l '::l1u• ,· .. :-. ! ; "14' ... · ~ri · 

la!rf') t-t Ch.1r!"s ,. ·-·u t•l~r.: .. , :·.~. d~;t':.l : s 

1!•>!'. rnf'mt•t• c.-u • i . pc-: •• h··t rf!'t ; ~ ara 
rt Cltl~:'f' Dft'\ :rprt~CI'ItfAIIt ·~ :nl!t~l~ . Jo'l 
.."',. tUC'Iar4'c htf. f.- nu 4'1hf' •• ,., d~!lo(•i-• 

• i ' 

f l. i rf' t 

.. 

D'UniE EIL'IBIIUfHE 

l.orlque. :SUl: . tnm~ ~· lnlt.tet ~ 
~fe .. ..,. Ja 41r~rtlo1t 4u 1CWrft4l .W lf.,nde 
• '-«~tl J·~~~uel'l~ . «h:ta c rrm,p!a('czl'af 
chntUJ • a:. •enw ll~..:triqt.:e • :-r:v 
c!t.;. ' 1c:r.•"in 1m. r. dtreetma aJf'llif!ftle. 
t!~'":!'~~l1'1tr&: .;a .,. . .,un. ft ..m.. cf• 

C,() : :r~e ~· ''<"1'1~=~•. 4 ~fi âarth tt. 
. ;~~- o.,- :~ t~o:.r~:1u ;c•'•· Le C'"~,:z f'elt 
~~c; n:r l'a•" 4•r d~ru t!l'êtrte!t'fU 
~~cr.-~~~ C:V F!tatO tCM!r>P' • E:y8/t1J. 
t·: :: t:-e tt~et p!~d 6 l".l.laOf'f'. COfl/f1'• 
r.~ .:.":o'l ~~ n c .l&oiz & tt' comm1"a!çule 
;:.:r t~·:~r~l:or:e &11 dttlrr.l .t·ics.fP« t1tc
tri...,u. Jv~que-:4. rittl d'arza,mal. hit. 
c:::..-, :,...4 !~ C'O?tt~~t• lt.Ji~!'lt trcb!t. 
e11.:r1 t·~ "ti."t'll• rt· 1:• -.o;.&.'I'~:U k ;.; l• 
;~;~, !r-.ftrc 4e l'tY1f1'<;Jriu. ~'~~,.t~t'!Ofl 

au. c~~~. c!co.'1taf2o~Ü ffco rtndf'~·l"3U c:rœ 
l: 4iNY'!f~l. U ft;t ;ara't'«'ll;.; t"titf"m~t -

· t'~if C(ï o; ~ll~t 4:.'tr~ 'laat .~ - JNr ti:I:J~Lor .. 
::·~'!l 1 · .. ~::tt p;~l Cta ~nô •• 1r.C~ • 1& 
$:J:~0. C't•~ 'lUI IJ:fm~e dU ftrcct11 

l:ir.4J<oc!. :r4:-~~z.·•rst e-n pl~cl d•n• ~te 
.-::tr .. ~,,~. Q~d ltc;& l!l:tJnl SM*r · wntr 
•~ :.!.):.d~. !t.:. ci~:a-.t !~ u:~p!.tl.«~. l'lua 
t~~~~ o~a no~ t6~:iqz.&a qw ce C',...ou 
ch .oJI t:i /Cll ~~ . COF.tnb:4n GU ra;apro
C'~C'Af tle_f lt:k!IJC'~ llel&11U ClW lA 

rr.u~ra 1;/'l~~• r lûea : Jt0"" proelder 
ca:. · • r~rte;cn...: ~•t • 4«"S -~~~u Çar~«"aJ . 

(Sii'il• .. la P'IC I.J 

~~ Ja t'.G.r. qu•us 11e rastrurent. u, 
~:u4t:ae Jlc.tr.: conrta•t-• et C'tflf de "",... 
l'r•o~% Ulilitantl C.G.T. et tran!lleul'l de 
l·cr.'n'rin! Ea dlrll de tn b.a:csl"!;'"· 
t11 't:c.!U euto~. tene ';uanl•, aos uprf· 
~t-~t:r.nu. 

ti ;~"..-»t J'a" t.:abitut'l r;at- ~" ~~ nct iqt.oill. 
!\'\::••t' r.#s aur Ja b'\ .•~ de lt"ur Mf'l'i~e. 
!."('"l!'t!::ket :t\lbii~Q~Qtnt. Ata dtm~·&ar~at, . 
, ,. :&•. •t r-•' loubaa:a'hle. !'bk. dk :·tns• 
h•: • où l!".&·Urnitf'f' •ont tr~·:1 .. biH. U n·at 
l'l.;.s ~oatlble de 1t 1:-J: e. P;ai uza hoaanae 
tt ; ~ :sl!' tt• te At·m u ·~('c~tf"f.J&t sa.-.s tuor 
~! :~ .s·t-u~ t:aitf camme ft.il~• le 1oaam~s. 
S •• UI :.,·o:a• h~ s~n1 clC' la clilti!\Hftt J~ :t• 

.c! :.:.a.:f". ·~~·is (Uc :tu.•.;cJ a "'' li m it tl. Sn ta!!' 

'p10~· .:.. oa ,,., -,:a~:lmt'$ pub:tqUflQI'nl J)l)>~r 
~tU:IL u :un:a : 

1) i)~DC .. , 1cC ·~ ·~uqnft d 1 ... ~fthu-

Noua ftOU ...... ,., fluu~ t'O'afN a 
frlpator,.lla,.. Nr~ w"at'Oitl JIU kiOl• 
ù 4irvetr"r Ife eo&~t~nca et ..,.., 
"''IINepfOII. JM• Q:Ae ... JtoBI1ftCO. IOUat 
~ta•U• .,..,_ . .., pCOIIJ. De• te~ 
INa f'lllu 4a& eo11t,._ • l'tmbawu. 
•t C!)ml'fe tn11. Q104t r.n ·~- lll..:i/~ 
lt: r.r .r. i,. ,.,. tw~tasr. 110'4 •H•s 4kirU 
4~ no:.t ft l'"-b' •" ~ ~ 
litptdl le J 1ent·#n. 110tH aa•:aAteCI• 
t!"'lta:llc *•• da C'OIIdUIOitt fc":Zf't ..,_· 
r:,)w. JIOrl~~ J••IJ•ve ùrar.~ J'liU• 
,pn;t:cm d.ll tranrU a la •tf't•·: :.:na •• 
r~t71lllriMI JIN r:~J~f4~C'Ilt . . E:lf' a bftla 
:k):,o.- 4~re q1:e ft ,..,,, ,_, •• .tc.t:te et 
(lta"d!r • ta:& tout N · ,.~, ltsft C'~ ton 

~nxr. C"t~t .:.a rtJpcnJ~IItlitl ço:t ~•• 
t'IIVG~It. Ltl blut'AJft q..-d!C' t~1 ~f' tiC 
tor.C ·11•• prit'•'"· dle • lea · po~:P:JQif4• 
ü rtg;cr l'•;tcfrf ,..,., JJU4>hT pr~fallw 
• q~icoque. l'(tlf;l' MIN ""· t:,:)UI ..._ 

r.li;l ;:i!rM:I •:.r4"Z&" o1710S1d ~... 41J;.fftj 

aol"!fQft ••tt./af:arat• ..ou fiOIIM • ·c.cte 
~~•m.raate ali~"'· · 

Il f~tat IGMir. ft · ~ftl tra J"'OltlhU .. 

.,... qu•n a•uure. CAu ••~ ·••*-· 

.tuC':.., rlf1c lllfiaw 4• ,.:""'ftt. ,_..,_ 
•:troc.-, ~,., ,.. ... .,,.,. •ou. •. ...,._ 
tm&• ~. 

dts faDti~Maeat aatiiJJMUcalfl •t utl• 
dfMo,_..r•alquea : · 

2) :lfftetllfft ........... anr ln ... 
J'Ofl&abUitf. l~ar aatort,arlt•e. purt.-at aa 
prtJu61k• Ha•Wirable l aa ·(".G.T. 

Il 1 • dH dntk qu11 laur :lY•Jr le 
H•r3n ••faonter. N0111 .,..,, ... , u Pas 
ftre 1ft •••• i •• tatN dailt t•cont HpdM 
el •u• ~, ... .., a•attra ta rat hl ~'- tle 
If' la&h de\"••t "' protHh. ba•llllll• 
fia1tlrt. · · 

Oa ... •• pa• A ta Ultettf ftl la tota~t· 
fant. 

Qur l'('UX qui ,·oJttt& d~nJ J~ 
publ!ution eiP ~• ted~ uM d~· 
m:-.rche !'lur-..silst~ ne ~e ~jo\:i .. sf'nt 
P~'" tro:- ,.u_.. C"t"~t pour l'awf l.-nce 
et lf" t:l)'CJnncomtnt dt la C.G.T. "Uë 

nau' !t fabuta . 



Copie de la. no~e qui nous a ett' rt•mt.W le lt fé\Tier 19':7. 

SECTIOS ELF.CTRO .• . !\IEC&."iJQCE 

AUX DELEGUES DE LA. ·sECTION ELECTRO-MECANIQUE 
ET POUR INFOR~IATIO~ AUX DELEGtJES SYNDICAUX 

DES .. IMPIU!\IERŒS DE PRESSE PARISIENNE 

Depuis quatre :tns existent des dh·f'r~~nct'S pro~ondes et ~ncbntes entre la ~«lion 
syndi<'ale et cettatns e=-m:uadcs ë1«tro-~.anaciens du ·"oncle • Italiens ,.. qui pratique-nt. 
une aetivlté remt'ttant continuf"l~nt en c~~ les oriftltaüons et tes dèctsions clëhntes 
~rauquement clam les tnstaft('es s~·ncücales ( 1•. 

Aujounth\Jt. C't'tte polittque s'app:trcnte à un tra.\"atl fractionnel. qui se tr-.uluit p3r un 
dblr d'obtenir des accords rl"t>ntr~pra::;e. mettant en eause l'accord-t"adn qui garantit 
t•emptol sur ~ pl:1n rtgiOftal c2). 

Il Eft rt/rl$ar:t d"tz'Ppliquer lt.r dt•rutmu s~radicalt~. tt notamrnt'nt la solttlorttè 
/~llttnc~r~ nuz tnn·a:lkur1 du Pari!'icn hbëré. sur lt1 bcun tli/mrct par lt1 ucrro~a 
•r~ndieal~ t :JI. 

2J . Co1zcr:-1!ar.t lt cora/lit du PariSien uœ~. itaboration d"un d«umf'nt à carattm 
d;rnobih~altur. dont z·aspet"t ma}etlr .:tait d~ rrtlr~r det ('tU'iltrrcdet tlu Pari~im llbfrë. 
d~ la lutt~ tt~r:.' lafJUt"llc nous 1ommcs engagés. pour mt•s/atr~ ci fla iJIIéréts , .. ~aipe 
tzt octobr.- 19i'SJ f41. 

11 En remt'rtnr.t en cttu" tJ11t10urd'hui. l~s priJICiptl d.e pltiC'f'm.ntts. qui r#gis~ 
toutes f""· œt~!!Onf't du fOmlté :nt'-"· ..r en cynnt , .. r ce problht&e de J'Uquentcs ?'tollr&lcms 
ttt·t"c lrt d :rt>r.t:oPf c!:l Monde. C~'" · rndt'pt'rtdamment de ln prtten.ce tlts dèligut.•s .tJJtdittlcaz 
de l"entr~pri.tt et û~ r~spo1fsob!ts Ile Jt.ot~ .sectiOJt. 151. . 

41 Al/irmt~tion d'une t:'Oloatl lf•autono1ftie dcas t•or,oratttztion syndical~ par une lettre 
nmt.e ci la drrf'ction. lt 15 octobre 1976. mettfiJtt ~~~ caUle la présen~~ .du 6tcrltGirt 
4t uction cltJns le~ rlunionl Juture! at·~ le dartctro• d.e f'nlrepTtte t41 . 

Les camarades ont eu a leur demande. toutes les pœstbUita de dtvelopper leur point 
de vue clans toUtt'$ les anst:lnces syndK'al("S (7J. 

Cela s'est traduit par un désaveau unanime : 

Par les dêléluës du conseil S)'lldital -de la section électro-mkanlque ; 

Par. la FHtraUon ; 

Par la Con(édëratlon ff). 

~ur d~!'llgreinent ss.'5t~m .. '\Uqu~ de l'ors:anisa,tion syncllcale. contribue consclftnment ou 
non a fa\•or&ser.les attaq~ vtrutentH du patronat et du iOU\"emetnent contre le Syndleat 
du lJvre til. · 

P®r toutes ces raisons. le conseil s~-ndical tlectro·mëcaniquè. dans sa rfunlon. du 
4 f~rter 1,77. a: estimé à l'-'nantmitë qu·n lui etait tmposs1ble d'acrorder l'investiture 
s)-nd.•cale a ~t-s c~~c!cs. qui par leur comportement quotidien clans leur ~utpe 
tentent de fanc prévalo&r des orientations inversa de celles définies par t•orsanlsatton 
syndicale t9J. · · 

Parall~Ie~ent l~ eonst-il d~loirra tous tt'S efforts nécHSatres afin de ft'Ventr l une 
situ'\ taon .syndicale. no~e. ~onforrn,. à t'inté~t de l'ensemb~ ela travailleurs c lOJ. 

"-·· · - · -· · ....... . .. 
. . ... ··- ·-·- ·- .... ···-..... 

Pour Je con5etl ayndtc:al et Je bureau ete la secttcm 
tlectro-mécanlque . · 

R. NIUe. M. Baramaaco. 

) 

IIY LA R .. LI ... 8 

tl\ A l'~t:idenc-t-, "" o•gafli;SmtJ qui ,. ·~st peu constitxl dtmocratzquemtnt :zt pcrâ pas 
~re.J,td·re de ~··crsw•: • '!t~~ra_!aq:,emeJ&t. 

t2t Chllt/'UC f:rctu:in trc-hrtu;ue ~sf rtgf~ par del tanrttNI r;fl!ah!~l pcm• !"tn$: •t;~:t 
dà· cntrepru~s dt pr~s.: c de :a rt'gion. pcrzsiennt. Chttqut ntrtpr:~~. er. p~us ~~ n• 
tmnc rom~:rr"•· a drs aratltagts propres qu1 ont tait l'ob;d d'accords ct·ec.· !t GJ -"'· 
dt ferrtup,.tse. 

t3t lA sol!dar:re• t~t payt"r sur ra btlrt de 7 '1 cru Mlt~ire rut. ~ous per:!ôons eut ~r 
ddrnrt:on rn !oO!Idn nte ~st un llC"!t' t1brt"mr!nt corutntt No1u- . tror:roJtt c:ttorm'lt <;:. ",•!'t' 
so~t repcrrtw hi ·rarc-ltiqutm.tnt. LtJ dt1Je~t>11ts tauz d'apptl éfab"ti• dtpu•s re ·dt' 'J : ~ èu 
co'!l/!it ft•or~t .T41rraats ,fart l"ollitt d'une conm~taUon drs l'tl71dtt;uls. En out"'l', !~$ c."om,:fs 
c:r:.t Mus Clt..'OJ'IS ~t'tz2ndts n'ont tamcis etc.· t•tab!is clairemtnt. · 

«4l les itUII qu"ll contitnt date11t d'at·cnt lt con .tut dtt P.nis!c-:! !:bérta ' Q>lG~Tl' t:ns ' · 
Il n•est pcs posszb:e d'tn !t:rre !a Jynthést- rn quilques Ugnn . • Vol di:~fT.Jt."tlt tttJ•:~t:'l":t 
4 lt~ 4ùpositiofl dt ceu.r qai t"Otidront te 1 ;rt. · · 

c5t Noru ft~ $Orrtmts pa.s at•nc~tts uu t" ,JttrO:e de l'tmlHI~•cM •• \la~~. p:s~w~r! t=:s:t. .. 
ftOKs ntt l« PJtetto~s pas en cau,~. ci ('On1:tÏf'JJ qul! MTW les tnr:.•.l:~·eu~s . D:~,n :c ca$ 
p~tenf. r.ottl: nous cpposoJU. à am~ ma11rpul•ti011. 

·DAXGEREUX : ;wt~i:itt*nt. C'"tst iG r~rrtilt f'ft CGII.Sf de !a tone:ton t!tl dt!:..' ··u"s 
tru per~c.mnt>l. dont lfl rocatiOn ist. u;on 'a loi. de p1cstnttr der-ant '!"tmp'ofltur 1ts 

.. reun:Jkctzons t?!dit•idutr!e~ et col!utart~ de l~"'' mo11dants. c·esl ,,,,.~ . tu't'(.ms·•t..,:.~s 
. en cott<·fu•e qu'li !1 a lb les prE>wttcrs ci"un«' st:7'1'"~'-'•JiOft :' .\·oeu e·n~··:" ·:- h · ·:· ~: :•!' ~ 
dc::c · gut>~ S•.J1': t ~~~ garçvns :.;riettz tt r~spor.:saf)!~s • . a!s 11•")rt pa1 !)es~j •: .. : :. : : ~.· • • 

HH .VOrtJ .romrnes pt)Ur un~ Ut:prttrrtat:O"' !!J'Idi,4!e tlGns l•tntteprut tnt~ u-nj lu:is~n 
nu nit~u c;._. la rrç!nn t UmM% s:,n:lira~t'"-1. En. cel11 . ft :lU~ ne taz~onc (!:.:ap:.rcuh'" . t' ; 

oricttt4tio711 con/t"dad~s. tVoir lf' P~up:e n•• 8JJ-S9-1 •. 917 tt 9S9-9;1J.I · · 

Nous n·aront iamois roJJt~;tt !a pristraC'~ du tecrltairt de 1tc-!iort dau d,..s r(·~,~ ;O'H 
atYc !n drr~ctio11 . · E'l r~t-aRche. èarr1 la lettre ·cUit t•J. t'IOllS 1ui C'On~tsto-:~ lt dro :~ ae 
elulngtr. de sc seu;~ ro!ontt. les dat('S de rlul'liOJts que nos tftlegues ont t"''tn·t•J:.r c :·et· 
~~~ direction. 

C'h Les dlsru•stons que nou aroJts t!UtJ a~c lts in&t<tl'lCtl C'it~'' ttttitr.~ !i~!".• e:~~·u
siremen.t ti remtxtucht du qMinz:~me tlf'('tricitn. Par con! r~. notr~ mim?'"G ~dt.·~: c·~a ; ! 
·ct restel desttn~· à une d:scuuw11 dans !a ttJction stJndtcalt. A t«' .!our. t'·:~ rnz t(;j; ·o:l"s 
pos na liett. Les /t'1t.trat:On~r tt Mn!i':tcrcrtion s~ son~ rnon~rt•~s inr;u:(t .... t t!e --:~~ d ~ r ·:.; : or.'l 
m:trftn. Ell~• ftOUI oJll dtm4nt11 de dtscuttr pour lrout·tr un~ so!utzon. 0 :! l't.)': r;):t 
la l&lltt. 

(8• Jttmat~ nous n"Qt:ons i!entg"e l"orgcntJatzo•t. Il JIOfl.S e~t arrzt·e lf~rpnmcr de~ 
dt'facrords. c·est r.orma!. Dtpuu d~·$ anrtt.'t.! qu ·r~s ,ltlitent tftata l\"r.t"~!'JL'q:!' a (ft'.• ;-..··~ : c.· : 
rttporuables. jamars JH'rsomu n·a eu à rt!)rorher à .no; de'~gut:f d'ct·o:• :m~ c~: : :u :!e 
anti-synt!icale. Il L"St slgnr/:~atrf qu~ cette ('.:JJirftrm 'f<'Won t•itnne dr ;·t".r~t'" ,•·: r. E r ·: , · !' : · 
tnJ••a,·re at·« r.ous. lt t«rctatrt dt uctron n·a!nzte pas ar;.r r .. ·a.:n.ion;- ,r~·~ :.t:;::! c ~p:.·$ 
plusitu11 annl~s. 

t!h ANTIDEllOCRATlQUE. C'est un'- 14Jtction pour re!~s d"o'K'i .. ~::~~tJ et tf ! ; ~ 
d·opmion. 

«lN Prochcme sautiûn : l'~zctu!!On '!. 

4•1 ~1 \0~ ctl~l~z ~" pr.n<lr~ conn~iaaan"•· ChaP~M Coc:u tpa._~e 2:1':'1 ~t P.t:"n'lrc: C"L' :: -~-o ,. 
• :to~~t' :t:U •.. na. cSè\~~\llt. les t~•!'lr.~l'l! à \'otr~ ct:.~J;o~:t :on . 
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