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!ECHANGES

;

La rRncontre pr iv~e ,~ u r l e dé~ ~~
n'e pu se teni r en r~i s o n
d ' un gra•n :.c-cident survenu au c;::marade qui dev;:lit l 'organiser
quel ques j ou.re ava'1t. ·la date prévt.:8 • Le renc•l~tre a é t.é re-po:r··
tée à l'er proc ha i n '! t nou·; espéronc tous que Cl'l camcrade pot..rxa ncus ac~ueillir co~~r il l'avai t p~ns~ •
Re ~ cor.tre__lnte rn a t i on e le

~ovemhre

..

Un vieux ~ ilitant ,c ompa ~ r~~ re
route ent~e autres de Soci~lism e
ou Barba ri~ ' ~·rco puis d'Echanges , maiE ayant touj ours 9Srdé
son ind~penda nce c:ritique , est dP.c~~é le 28 septembre 1984 à
de BO ans •
upe de c amarades at amis -.nvisag~ une publication reprenAnt
ue signifi catifs de ~ t e xt~~ qu'i l a écrits. Le volume de
cet ouvra ~ e dépendra de s so mmes di~ponible s po ur l 'édi ter. Un
~ outien financier est proposf sous la forme ·~
- d' •Jr. e souscription ! qui potJ rrai t SPI chiffrer au minimum de 2DF)
- d ' ur.e participlltion aux frais de t .i.Tage •
dês
~e pe s envoyer d'argent maintenant mais donner à Echançes
à prése nt ce que 2 ' on pou~ra escompter •
Gaeton
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_Le Comm11ni ste - organe central du
Gro~pe Communi~te Internationalis te
B? 54 EXL 31 - Bruxell~s -Belgique -(e~ fr!nçais ) n° 20 - août
84 - En Gr ande Bretagne c~~me Fertout , les s yndicats cas sent la
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2
1att11... I ran /Irak :guerre de classe contre guerre impérialiste •
Que lques aspects de la questi~r d~ logement ( IV) - Contre l es
mythologies justifian~ l~ J ibéra tion nationale ( III ) -Le communism• c~ Js question natinnale (Bordiga, 1927.)

1

-revue de critiqu~
prolê+aire 49015 Angers Cede.< - an fr ançai s - . n •44 -Les at ti +.ude - ;la
que dans laquelle ~es r~Jes ont p~rdu leur s ign i f ication
Honnie - Revue de publications •
~~saie_

co~munication

e t de
BP 1013
une épo- Mcney

8

L'Union Prolé t arienne c/o Librairie ~' Herbe Rouge , 1 bis rue
d'Alésia- 75014 Paris -(~n fran~ai s):
n• 4 - févriér-mars 64 - Talbot Pois~y - Crise e t restructuration du capital dans l'automtJt:ile - Immigration ; contrOle ,
licer•ciements , assassinats. racistes et expulsic>ns , prolétaires
f~an~ais et i mwi"rés ~ il faut ripos ter - Crise du capital et
guerre i~p~~ialiste •
Bil an et persr•ctives •
n• 5 s eptembre -octobre I~84

••
ï

Ja lons c/o L'He r be Rouge • 1 bi$ rue d'AlésiR , 75014 Paris
( P.n français ) C voir Ec hanne s n• 41 ) n ° 5 - Octobre 1964
Un gr and ren égat à la queue de paon : Léon Trotsky ( extrait de
Bilan n• 46 , janvi~~ 36 ) - La Chine , autre brasier impérialis te ( Com~ unisme- 6/9/ 37 )-Au sujet d'ICC, mise au pointGas ton Davous t ( H. Chazé ) notice nécrol ogique en forme de biographie ( voi~ a p? ~ l c i - dessus )

...

Subversion - BP 221 - 44604. 5+. Nazaire Cedex - ( en français ) 4
. n ° 7 novembre 1964 - Long r•rort sur la grève des min~u::-s en G~~·
de Bretagne - Safari Au pays de l'aparthl'!id - tracts de l' Eveil
Interna t ionaliste •
D;ûfie· société !_1_'~- quatre pages -ôc tobre 84 - en f r ança i s
du MouvP. ~ent abolit ion niste - Catherine Buk er - 105 rue de J avel
750J 5 Paris - sur l'abolition des . priscns ( a u su;et de la grève
de la faim des prisonniers d'Actio~ Dl~•c te ) •
La tête en bas - CRICQ - BP 32 - 76001 Rouen Cedex ( en français )- juin-août 1984- fE bulle tin loca l se définit comme "le
fruit d'une rencon tr~
d'un constat et d'une volonté "-ces
trois ternte!!' étant bi e·n délimi té s dans l -a pr ésentation) "volo nté''
d'ajoutei un " l ieu de débat et d'échanges qui contribue~ait , à
l' encontre de ce qui divise nes proFres vies , à nous ~Pàpproprier
nos propres existences " Ce numéro contient d~s textes sur "Grande

doigt sur l e foss é en tre temps légal •t t•mps réel de travail et cite
de nombreux exemples de firmes qui pratiqu•nt déj à l'horaire annuel
réparti selon les ·besoins de. la production ; d'où cet ~ " notion d• temr
annuel qui bouleverse ce qui est en vigu~ur d•puis près de 50 ans
avec la notion d• temps h•bdomadair• et d ' heure s supplémentaires
( t • mps et salaires sont donc en cause dans cette "innovation " )
De m~me , les entorses constantes d•s petites et moyennes entrepri• ~
~es à la législation sur les délégués •t les comités d'entre prises se
trouvent légalisées • Cette dérégulation total~ est à replacer dans
~ cadrs in t erna de l'entr•prise avec l'in troduc tion d• nouvelles tect
~logi•s : à la limite , on pe ut penser que ~e capital vise à définir
pour le travailleur une charge variab~e de travail fourni dans un temr
varia bl• et peut ttre av•c une mobilité à l'intérieur d 1 un t erritoir•
élargi hors du champ de l'usine ( l es disc ussions du plan social de
R•nault •nvisagent de t• ls déplacem•nts "organisés " ). ( à suivre :
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11
ce qu'on appelle comme pour les machines " une modernisat i on des rap'1
ports sociaux " , la CGT va s'accrocher , en pa r oles , à la défense
de s positions acquises dans un monde en plaien mutation •
Avant m8me la sortie du PC du gouve rnement , la CGT a amorcé le virage
pour récupérer son échec de Talbot : la plan de licenciements chez
Citroën est sui vi d'une action à l'usine d'Aulnay dans la banlieue dm
Paris , action que la CGT s'emp l oie à garder sous son étroit contrBle •
C~ pro~l ème sera r~glé , sans coup férir , en aoOt par l'acceptation
des licenciements avec un plan qui amorce la flexibilité de l'emploi
de la maind'oeuvre tout comme les 39 heures avaient amorc6 la ~i
,.
~· •
bilité des horaires de travail •
La seconde affaire où le fonction de cette nouvelle position de la CGT
appara1tra clairement , ca sont les grèves Renault en septembre - CGtabre I9B4 • Parties de l'usine du Mans autour d 'une prime de fin d'an~ée _ et , de projets de l i cenciements ,elles s'étendent, en ordre apparemment dispersé at localisé , e n réalité soigneusement orchestré par
la CGT et en fait jamais débordées , restant m@me , dans les principalea
.
usi nes en deça de ce que semble vouloir la CGT • L'aboutissement ,
,
victoire
amère
et
présenté comme une victoire par la CGT ( Paradoxale
titrera Le Monde du 4 /I I/84 ) c'est la discussion d'un "plan s ocial ",
une sorte de généralisation à . l'échelle du groupe Renault de l'accouchement plus difficile des licenciements chez Citroën : avec toutes
les "garanties 11 possibles , c'est le licenciement de plus de 20.000
ouvrie r s dans les années qui viennent • A une bien moindre ~chelle ,
la grève des mi neurs defer de Lorraine montre comment la CGT peut en- '
cadrer un mouvement pendant une semaine tout en lui donnant les~pa
r enc:es d'une lutta dure 'novembre 1964 ) • Le démantèlement du.~st
Creusot est aussi un bon exemple , toujours sur la question des re st~t- ·•
turatiofls , d'.une évolution sous contr6l e syndical , de ce qu'un député · :
·'
socialist. dj§finissai t début septembre 1984 pour la région du Creus~t
,
comme 1' un climat de pré émeute " , ve rs l ' ac cep tatien résignée en dé-;
·;
cembre d'une liquidation dont personne ne connaît les termes •
A vrat dire , cette nouvelle donne n'est qu'une variante de la politique contractuelle élaborée depuis I9BI : on y a simplement ajouté une
soupape de sOreté • Son test actuel , c• ·sont les discuss i ons paritaires :
sur la flexib ilité du travail et l'assouplissement de la règ lementb · · ·
tien du travail • Comme c'est souvent le cas dans de telles discussions
il ne s'agit pas tant d'innover, il s'agit de régulariser et de gén6raliser une situation de fait qui s'est développée depuis quelques
années -Dans un article d'octobre 1984 , la revue Le Point met le

histoire d'une petite grève " Cdér.Pmbre 1983 dans un bureau da
poste de Rouen ) et d'une autr~ crève à Ren a ult tléon ( mars 84)
De ce dernier conflit , il est donné une sorte de journal dan&
l eq uel un ouvrier rRconte, sans les grandiloquences habituelle~
et aver. tout~s les hésitations , les avances et les r evers , la
genèse , 1~ ~êroulement et la fin d'une "petite grève local e "
pour~~nt , r omme tous les conflits , pleine d'enseignements sur
1 ~ ~i~ 1 Pctique de l'entree ·aisement des rapport~ de force qui
ti sse le quotidien d u travail et des luttes •
O n volo~taire pOl•r lire et dira ce que contient la thèse universitaire (en fr~~çais )-Forman ~ervé- I967-6B _a~n~ la grève
gén ' rAle : t~s grèves en f r ance - signalj§e dans le bulletin
du Centre ~P Recherches d'histoire des mouvements sociaux et du
synriiC'eli-;lf'e
Le comrr.urlisme à l'usine(vie OIJVrière
de même pour un ouvrage
e t mouvement ouvrieT c~ez Renault 1920-1939)- en fran~ ais Ed ires , ID ru~ ~e Rocroi , 59100 Roubaix •
- mensuel de 1'0 C L - Egrego r e - BP 1213
Reims Cédex ( en français ) n° 39 - octobre I9A4 - Sur
le nucléaire, le Peys Basque , Le Pen , le Sénéga l , lR Colombie
( sur les communautés indiennes du Cauca d~rs l'extrême Sud du
pays ) , le Brés il • Ce dernier article donne beaucoup de détails
sur les c lasses sociales notam~~nt sur la "cuvelle bour geo isie
moderne très concentrée face à une immense armée de prolétaires
et sous prolétaires , un aperçu politiq ue sur la manipulation
~ l'encadrement ~es mRsees ouvrières et paysannnes pa r cette
~urgeoisie, ~ur les s~ructuras quasi-féodales de domination
sYr les n~ysans chassés de l eurs terres dans le Nordeste ,sur
lP mou~P~ent ouvrier ( déjà nanti d'un Parti du Travail, de
syndicat~ essayant d'encadrer un mouvement auto organisationnel
En face d'un syndicat officiel corporatiste se s·o nt développ~es
des con:miss ions d' usi"e qui ne s ont pas sans· r>trpeler les commission s ouvrières dans l'Espagne de franco avec le m@me genre d'intrigues, d'entrisme des partis style PC ou macs . Tout comme en
Pologne , l'Eglise s e place aussi dans ce conflit 1e c l asse avec
des Corr.missions Ecclésiastiques de base (C E B ) et cherche à
jouer un rOle "moderniste h da ns ces structures d 'encad r emP.nt ,
un pied dans la légalité , un pied dans les courants de révolt~.
L'article se termine par cette note : " L'ère de s révoltes et
révolutions paysannes est ici - comme peut ltr ft part~ut dans le
Tiers Monde• terminé • On passe à un autre niveau de le lutte
~~!_a~ternatif
S10~8
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di! cl"asse " • C'est jus te , mais· dan os un pays comme l e Brésil ,
le point crucial est de savoir où se situe lP.s points d'insert i on
de la l utte ouvrière d'u ne part et de le lutte des paysans dépossédés d'autre part •
Jean Marie Le Puc eau ou le triste sire de vos couleurs - Révolution Sociale - BP 30316 - 75767 Par is Cede x 16 - Automne 84 brochure .,a 2 - en français - C'est bi en difficil e de présenter
cette brochure dont l e s tyle pamp hlétaire anachronique se conjugue avec des c i tations bienve nues de Pannekoek ou des ph rases
marq uées d'une juste réflexion , qui constate j ustement la margi~
nalité du phénomàne Le Pan tout en l'amplif iant par une contreinvective de la mime veine populiste, q ~i rédui t à s a juste dimension cet amalgame de circons tances po ur di re sérieusement quelques lignes plus loin qu'il pourrait i nc arner "une solution de
force " , qui , à 1 ' instar des partis jongle avec des chiffres
électoraux do nt la principale vertu est de ne pouvoir se comparer, qu i i nsiste · sur l a "force de la pr~gnance de l'idéologie
capitaliste dans les cerveaux et le s act es des exploités "pour
dire une page pl us loin que " l 'écorce t e rre stre va conna1tre
d 8 profonds bouleversements historiques " , et cela après avoir
procl amé qu 'il " ne suffit pas d' at tendre une émergence automat ique de la perspective communiste " e t de "brandir un programme ultra radical " , ce qu'on doit distinguer d' un appel à l' intervention au nom d'un "pro j e t de communaut é humaine mondial e "
Déroutant •

1

Counter Information - Box 81-Fir s t of May Book shop , 43 Cand lemakers ~
Row , Edinburgh· - Scot land - (en ang lais ) - 22/9/84- Nouvell es
de la grève des mineurs vue d'un puits écossais Bilsto n Gl en donnant des détails de ce qu'es t le combat quotidien •

JGrand e Bretagne

Class o War - Box C W • Freedom Press , 84 b Whit echapel High
Street , London E I - ( en anglais ) - Ouvrez le second front
Quelques faits dispersés sur l a grè ve des mineurs •
Spectacular Times - Box 99 , 84 b Whitec ha~el High Stree~ , -.
Lond on , El 7 QX - an anglais - Petit recue~l de textes s~tuet~on
nistes - bibl iographie des textes situs en langue anglaise •
International Correspondance Supplément en anglais d'una
publication chinois e " Lef t Communist Jou r nal n
n° 2 PO Box 44 007 Shankeiwan Pos t Office - Hong Kong • On aurait

•

..

heures : le développement du mouvement de base dont la mesure
peu t ltre donnée par l a polarisati on autour de trois conflits
don t le caractère sauvage va re j eter ouvertement a t viol emment les solutions impo sées par las centrales syndicales : le .mouve men t l arvé dar
l es postes dans lè courant 83 , la grève Talbot-Poissy dans l'hiver 83
et les mouvements de la SNCF a u printemps 84 • Nous avons déjà évoqué
le conflit dans l es postes et celui de Talbot dans les précédents numéros d'Echanges de m~m• que celu i d ' au tres secte urs c omme l'enseigneme nt • Celui de la SNCF toucha 1 1 application des 35 hau.r es mais selon
~s modalités détermin ées par un accord direction - syndica ts : l es
\lluvements sauvages qui éclatent dans la région paris i e nn e , meme s'il
apparaiss ant de nouveau dans un district ou un autre , restent localisés alor s que par leur mode d 'action ils se diffé ren~iant nettemen t
des formes d'action inefficaces proposées par les syndicats • En cela
ca con~lit re joint ce ux des pos tes et de Talbo t.dans le fait de se dor
ne r les moyens d' une efficacité i mmédiate contre l es terme s d'une res t ructurat ion élaborée en de hor s d 1 eux • Ils se rejoignent aussi par
l e fait qu' i ls resteront à un niveau local canton nés dans une usine
du qroupe chez Talbot , renvoyés à des discussions par centra dans le~
postes et la SNCF , brisant dans cas de ux derniers cas les amorces de
liaisons horizontales qui s'esquissa i ent autour d'une réaction uni ficë
triee contre un projet unifo rme au dé part • Les caractères limités maj
s pectaculair-_s de ces gr èves à la fois s eront révélateurs d ' un rapport
de force tout comme d'un potentie l de résistance à la politique suivi e
depuis 1981 •
Les "partenaires sociaux " vont tirer les leçons d'une situat1on qui
~que de leur échapper et surtout de s'unifier dans un mouvement so~al plus vaste • La rupture du Parti Communis te et de la CGT avec le
gouvernement social démocrate a un aspect dialectique : la polit ique
suivie depuis t ro is a ns les a coupés de leur basa ( bie n que d'autres
facteurs idéolog i ques y contribuent aussi ) et il le ur est nécessaire
d'en c hanger pour retrouver un visage pe rdu; il devient néce ssaire ,
puisque la collaboration active n'est plus du tout payanta(elle ne le
se rai t que si le capital et l es syndicats avaie nt quelque chose à offrir alors qu 'ils ne sont que preneurs ) , de canaliser les mouveme nt
de résis tanc e et cel a n'est possible que si. l'on para1t être à leurs
côtés . Alors qu e les autres syndicats , notamme nt la CFDT contin uent
à jouer leurs rôles de " partenaires " pour la mode rnisation dans la
concertation , l a CGT s'engage dans la "voie de l'opposition 11 • Cela
va lui perme ttre de mettra en place des contra feux soigneusement c ontrôlés • Alors que la CFDT poursuit de concert avec l s gouv~rnement
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mines , sidérurgie , automobile ••• ) ou de poin t e ( lee nationalisations p:.nnent leur vrai sens par tout un ensemble d'éclatements
et de r ecompositions no tamment dans la chimie, l'électronique , etc •• )
L' e ffet de ces mesures peut apparattre dans la fait que les profits
espéré trouver dans cette revue de s infor111ations et des discusdes entreprises croissent de 17~ en 1983 autori sant un taux d'autofisions sur la Chine • La surprise est d ' y lire de la première à
nancement de 7~ en 1963 contre 50~ en 1982 et 3~ en 1981. Hais ces
l a derni~re page une pol émique sur 1 C C (~ri tique du bulletin
faits ne saura ient masquer que 1'6valuation de la comp6tivité en 1963 ce groupe ) sur la conscience de classe et le r81e du parti
de
place la France au 15 eme
' ·-·-êt . un disùïilé dits textes publiês en chinois . ( ·-.;;. i .de Left Commurang mondial . A r egard e r
nist ) , de nouveau des discussions au sujet de 1CC et d'un grcupr
le tableau ci contre
anglais CWO •
on peut observer qu~
@elie )
Prolétaires si vous saviez ••• 1tdlie
la chute de la croi'IIL- •
11::!!Q. - - en français (Ombre hêrêce et de la pénétration
tique, c/o L'Herbe Rouge - 1 bis rue d'A l~sia - 75014 Paris 6trang.re sont enrayées
Cette brochure sous le génériq ue "1nsurrJzione reprend deux texpour le mo111ent , le taux •
tes italiens sur " l'opéraisme " :"le laboratoire de la contre
de profit et le taux de
révol ution- Italie 1979-I 9BO"et " le crépuscule , l'opéraisme
retour du capital sont
i talien et ses envi ron s" ; ces deux textes tirés d'une brocrure
au plus bee : ce sont pour- 1
de bilan publiée en Italie vers 1961 sous ce 111lme titre·Insurretant là des données eszione,par un regroupe111ent informel d'anci ens opéraistes venus
sentielles pour le cade milieux divers qui sa retrouveront dans l es années 78-79 sur
pital qui explique nt l'ala base d'une dénonciation de la gauche léniniste opéraiste et
charnement des dirigeants
de la lutte armée des brigades rouges • Quelques survivants de
"solution~~
des
à trouver
ce noyau disparu en 1979 produisirent une brochure de bilan dent
de toute urgence •
ces deux textes sont extraits • Une postface rédigée par un des
Bien qu'il s'agisse de la
apporte quel111embres du collectif "l'Ombre hérétiq ue " 1
111l111e crise , elle ne frap- 1
ques précisions sur les différentes idéologies au nom desquelles
pe pas toue les secteurs
~ ffrontèrent les groupes italiens,collectifs "autonomes n ou
de mime façon • Les~
~. e t c •• d'avant gsrdistes divers essayant d'avoir ou de garp6ratifs économiqueiiPe
der une prise sur le mouvement ouvrie r réel. Hais 1 pas plus que
doubl•nt des stratégies
les t extes de base , 6ette postface n'apporte pas gra nd chose
du capital pour venir à bout des résistances ouvri.res : les etermoisur ce mouvement réel l ui m!me • De pl ue , la critique des divers
ments dan s la sidérurgie , l'éclatement final de Creusot Loire , la
opéraiates emprunte le vocabulaire de ce mime courant
courants
concentration des licencie111ents du groupe Peugeot, Citroln , Talbot
référencesfréquen t es aux courants politiques de l'entre
des
avec
lt
Renau
de
dans la région parisienne , la m!me tentative en souplesse
et depuis la derni ère guerre. Le tout si lapidaire
guerres
deux
réacdes
à
répartie sur toute la france sont à le fois des r6ponsee
' s groupes révolu t ion nai res italiens pe ut comexpert
un
seul
que
·
.
pour
manipulations
des
que
anticipées
tions ouvri~res perfois
prendre et participer à un tel débat • Quant à l a réelité du mo uéluder une unification des luttes • De fait , la plupart des réponses
vement de l utte de clas :.e exprimé par les feits de l'action e lleouvri~res resteront dispersées et isolées à la fois parce que chacune
mi me e t non par le fonctionnement des groupes ou le s états d'lme
conti ent des particularismes et que la faiblesse résignée d'une maj orité
de ceux qui furent placés par les . circonstances ' sur le devant des
laissera le cha111p libre aux solutions imposées •
luttes ,on attend encore de conna!tre exactement ce qu' elle f ut
Ce défaut d'unification et cette e111prise des syndicats et de leurs sodans ces années 70-BO •
lutions ~. doit pas masquer pourtant le développement de ce qui était
apparu dans la premilre période lors de l'application pratique des 39

--............
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Crise des syndicats et indexation des salaires -Co1legamenti/
.;." G.Carozza - CP 1362 - 50100 -firenu - Italie - texte
en français , traduction de deux textes , l'un publié dans Collegamenti en mars , 1 ' a utre de remarques complémentaires ; l .'.ansemble précédé de notes explicatives ( syndicats , salaires et rappel des événements 83-84 ) et suivi d'une postface sur Collegamenti • C'est précisément le type de texte dont no~s déplorions
l'inexistence pour la période 7D-80 • Celui-ci traite de 83-84
et des luttes r~ellee • Questions complexes dit à juste titre le
second texte • encore plus pour des lecteurs français peu au courant des détails des affrontements de classe en I talie • les ex- . . .
plications préliminaires ne permettent pas toujours de comprendr.V
comment joue le système d'indexation des salaires ,ni les relation s entre les syndica ts , les conseils d'usine et la base ouvrière autour desquels se déroul~ ce qu'on appelé le mouvement
des autoconvo ~ at i one • Les précisions sur le climat social des
d•rnières années en Italie sont ordonnées autour d'une thèse que
"l'égalitarisme " des salaires résul tant du système d'indexation ,
"conquête "des l uttes des dernières années s'est transformé en
une· arme contre .les travailleurs par l' êlimination des conflits :
" C'est en cédant complètement sur le terrain du salaire . que les
noeuds centraux du pouvoir de classe ont été sauvegardés en Italie • " Cette thèse cond ui t à des comparaisons avec la situatio n
social e des autres pays européens qui tendent à faire ressortir
la position singulière de l'Italie; pourtant , dans ces autres
pays , la situation est sensiblement la mime , mais sans cet
"égelitarisme " dee salaires , ce qui sape quelque peu la thèse
elle - m&me
Jap an 's Aimless Generation (La géIJapcn )
nération sans but du Japon ) texte
en anglais publié dans Newswaek-9 octobre 1984 - avec le sous
titr• ~Hne vague d'hédonisme choque les plus vieux drogués du
travail et menace le futur " • Un long article sur le développement des tendances qui paraissent ''miner l'Ame industrieuse du
Japon 11 • Ces tendances ne sont pas seulement le fait d'une margina~it G de jeunes exprimant une violence occas ionnelle mais correspond à un "désoeuvrement qui se répand comme une épidémie dans
to utes les couches da la jeunesse " • Bien plus , toutes ces habitudes nouvelles des adolescents se répandent rapidement comme
une mode Qans tout l e Sud Est de l'Asie , prenant la forme d' une
rebellion das jeunes • Déjà la classe dominante du Japon cherche
comment créer "une .vie plus difficile " pour les jeunes dans l'espoir qua les Japonais ressentiront de no uveau le"besoin de travailler plus dur de n~uveau " •
WM~1Y

e

Pourtant , dès cette première période s e manifestent l es premiers aignes d'une cassure entre les lutte s et l e mouvement syndical :
- Les centrales CGT et CFDT participent ac tivement et ouverte~nt
C01me jamais elles ne . l'ont fait à la gestion des in té rlts du capital
tan t dans l'6laborati on des décisions eu niveau central que dans leur
applicat ion au niveau des entreprises : la "politique contractuelle n
à trois (gouvarnement , patronat • syndicats ) e~saie de revenir à une
situation d'avant I968 dans laquelle les modifications dans les condit ions d'exploitation de la force de travail cu la s o~utions des grèves
peuvent @tre imposées aux travailleurs s ans qu'ils aient à donne r leur
~s du mome~t que le consensus entre dirigeants est acquis •
~Les manif~s tations d'une résis tance de la base vent se préciser ave r
le temps en faction à la fois aux effets de la restructuration et eux
mé thodes utilisées pour les .imposer • Liapplication des 39 heures s era
notamment l'objet de nombreuses batailles de baae aussi dispersées que
diversifiées à cause de l'adaptation que chaque entreprise essaie d'en
faire à ses propres n~c essités • C'est alors qu'epparalt la dimension
des tentatives patronales d'atteindre la flexibilité c'est à dire de
briser le cadre trop contraignant en p~riode de crise et de mutations
technologiques de la réglementation du traveil , en réalité de déposaê·
der les travailleurs de ce qui leur restait de décision sur l'emploi d1
leur temps •
- Cette cass~re est quelque peu masquée ( mais c'est de courte durée)
par des régu l a~isation de quelques anachro nismes dans la gestion syndicale de le ferce de travail : la substitution des syndicats traditior
ne1s aùx syndicats "maison" au prix de conflits parfois violent s n ' est
rien de plus qu'une mesure de rationalisation dans ce domaine 1 une
MliJitcire ;yndicale , pas ouvrière comme cela se démontrera· rapidement.
~sée l'année BI , les impératifs capitalistes poussés par la c ris e
mondiale ~eviennent plus pressants • Sous le couvert de la même politique •.t toujours avec le concours des syndicats , la pression sur
les travailleurs s'amplifie dans tous les domaines , se relayant e n
quelque s9rte peur briser les résistances :
- L•accroissement du ch6mage s'accompagne d'un réaménag ement du paiemen t des indemnités : en deux ans , le nombre de chômeurs "reconnus"
va cro!tre jusqu'à prds de trois millions alors que le nombre de
ch~meurs non reconnus , c'est à dire non indemnisée atteindrait fin
19B4 près da un million •
- Une ~éduction de la masse glob6le des salaires : le pouvoir d ' achat
diminue de 0,3~ en 1983 alors qu 'il avait augmenté de J~ en 1982
Des pressions diverses sur la forme et le contenu du travail
- Des plane de restructuration dans nombre de secteurs traditionnels
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exemples de telles situations , à commencer par les guerres at
c • n ' est pas un hasard si actuellement des vo ix s'élèvent de temps
à autre pour présenter cette option poli,ique dans l a perspective
d'une aggravation de la crise et des incertitudes du présent •
Les donn ées économiques en seraient pourtant dif férent es cette
fois en r a ison de l'insertion du capital français ( celui qu'il
s 'agit de sauvegarder d'abord ) dans l'Europe communautaire qui
rend que lque peu anachroniques las solutions poli~iquas orientées
uniquement vers la protection du capital national •
Il est possible que ce soit cette circonstance qui ait amené la
social démocratie ( version PS at version PC conjuguées ) au pou- .
voir car la paix sociale était ce qu'il fallait garantir avant ~
tout face à la crise et aux r e structurations : l e visage "ouvr ieJII
et "moderniste " du premier gouvernement social démocrate majoritaire
en France donnait,pour un temps, les mains libre s dans l'exécution
des basses besogne s du capital • Mais un ensemble da mesures de re~re~s~me nt touchaient aussi l es classe;moyennes plSthoriques ; nous
av ons déjà évoqué dans les numéros précéde~ts d'Echanges comment
s'est exprimée la réaction aux tentatives de réformes de la part de
différentes couches des classes moyennes , réaction d 'autant plus virulente qu'elles étaient l'oeuvre de "la gauche"· Au cours de l 'année
1984 , on a vu une canalisation politiqua de ces mouve ments : autour
da grande s manifestations pour l'école libre ( à comparer aux ma nifestations na tionales syndicales déconnectant les luttes ouvrières ) et
une pseudc radicalisation autour d'un leader d'extrême -d roite amalgamant des intérêts disparates autour d'un nationalisme anachronique
L'ampleur de ces mouvements et le fait qu'à travers la crise , i ls tou~
chaient aussi une frange ouvrière a empêché les sociaux démocrates
de s 1 en servir pour manipuler les travailleurs :par contre , ceê:mes ,
caractères marquent l'échec des t entatives de rationaliser tout~seq: .
teur consommateur de plus value qui reste un boulet pour le capital en 1
franc e , Il est donc nécessaire d'accro!tre d'autant plus la pression
1
sur les travaill~urs •
1•
Ou cOté ouvrier , dans une première période ( 8!-82 ) a pu jouer l'impact de mesures apparemment favorables aux travailleurs mais en r éalité destinées à déblayer le terrain pour les restructurations et à
a~ort ir l'effet de la crise • avancement de l'a~e de la retraite et
contrats de solidarité pour faire sortir les vieux des entreprises ;
39 heures présentées co:nme une réd uction du temps de travail vers les
35 heures ma is en· réalité , premiers pas vers la fleKibilité du temps
de travail, exte nsion des droits s yndicaux pour avoir un contrOle plus
étroit s~r la base ( corrélatif de la neuvell• orientation des prises
d• décisions imposées du sommet ) , etc •••
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Council Communist PamRhlets -Scorcher Publ ications- Box n° 56 1-D-B Bookshop - !08 Salisbury Raad - Cardif~ - ( en a nglais
n° 1 - La Révolution hongroise
nD 2 L'expérience des comités d'usine dans la Révolution Russe •
( nous reviendrons s ur ces brochures et sur leur distribution
éventuelle a ux abonnés à l'édition anglaise )
I ztok - Revue libertaire sur les Pays de l'Est- BP 161-09 75422 Paris Cedex 09 - france ( attention , nouvelle adresse)
(" ?~ français - n° 9 - septembre 1984 - Entretien avec un libertaire
~lonais- Hongrie : le "social isme " exis tant et la socialisme
inexistant à propos d'un livre de Miklos Tamas Gas par " L'oeil
et la main : Introdu~tion à la politique " - Bakounine et LénineA propos de V. Litvinos - Le surréalisme à l'Es t- Entretien avec
Radovan Ivsic (yougoslave ) , extraits de la revue Gordogan Cuba : Qui a peur de la littérature · ? - Sur la natalité en Roumanie •
~ ~

BP !214 , 31037 Toulouse Cedex france - revue libertaire
vient de publier avec son numéro 22 un dossier intitulé : Ce
froid qui vient da l'~st qui reproduit un ensemble d'articles
déjà parus sur les pays de l 'Est • En français

l.._u_s_A____.I

Synthasis - journal pour l 'é~o
logie sociale - Aout 84 - nD 7
en anglais - Presque entièrement consacré à des rev ue s de livres:
;~een Politics(Fritjof Capra et Charlene Spretnak ) , Programme
~parti allemand des verts , La dernière chance (Murray Bookchin)
Lu tte pour sauver la forêt vierge australienne - Vers la création
d'une organisation national e de verts au~ USA - Politique poP.uliste et polihque de·s partis (Murray Bookchin ) - Les écologistes sociaux doivent renoncer à créer un parti des· verts (Jeff
Stem )-Le congrès biorégional nord américain •
Tracts de Anti Authoritarians Anonymous_ PO Box 1!331, Eugena
97440 Oregon - USA - en anglais •
Fifth Estate - 5928 ' 5econd Avenue- Detroit Mich~ 48202 - USA
Eté 84 - Vol I9 - n° 2 - en anglais - Qu'est ce qui est possible 7
Débat sur le Salvador - Anarchie et Christianité : un échange Big Mountain : las indigènes résistent à leur transfart - Action
directe à Rock Island - L8 siège de l'ArsenalDans la revue des livres il est sig nalé le .second numéro de ~
~. r evue grecque en grec
comp ortant des articles sur l'industrialisation et ses conséquences dans las petites villes de GrP.ce
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lhe 'toys ' that can be turned to crime -(Las jouets qu'pn peut
utiliser dans la criminal i té ) un rapport en anglais sur la "développe ment alarmant des infractions à l'aide des ordinateurs
individuels ( il y en a déjà 9 millions ~ux USA ) • Ce développament est si é norme qu'il est impossible d~avancer des chiffres
quelque peu crédibles ; ce qui est sût , ·par co ntre , c'est que
la détection et la répression s ont très limitées. l'utilisation
"frauduleuse " des o rdinateurs est ''un problème dont le potentiel énorme ne peut que le renère encore plus grand et plus sig nificatif • (article du financia l Times :_ 9/I0/84 en anglais copie à Echanges •
~
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La gr ève des mineurs
Une imp itoVable lutte de classe

entre dans son dixième mois sans qua les positions aient

é ~ é se~sib lam ent modifiée~ . Il y a appa~emm ant peu de choses

à ajouter à l 'article pour le n° 40 -Mars /Mai 19 84 : mê~e impasse de la g rève , memes affrontements quotidie ns dans une violence de classe inégal ée ,même solidari t~ financ i ère compensan t
bien mal l e défaut de solidarité active mais permettant à la grève
de durer malgré l'énorme déploie man t rép~assif a ssociant police,
armée , médias , appareil judiciaire , mfld ias , syndicats , partis politiques , etc ..• chacun jouant s on rôle à son niveau •
Cette pression jointe à des incitations financières et à un démarch age ind ividuel bi en étudié a pu entra1ner la s pl us vulnérables vers une reprise d u travail • Mais I'affat de cette reprise~
si elle a"thâoriquement " fait passer le nombra de jaunes de I/4~
à à pei na I/3 de l'effectif to tal employ~ dans le NCB n'a pas
entraîné un accroissement de la production c harbonnière en ra ison de l a dispersio n des reprises et du fait que d~ns beaucoup
d~ ~uits , les porions ne traversant pas•les piquets , lJexploitation ne peut reprendre •
Le problème central de la grève n'est d'ailleurs plus , malgré
les appare nces , 8 t cela·
depuis longtemps , une questio n de
salaires ou d'un plan de fermeture plus ou moins ételé dans le
temp s • La preuve en es t dans l'imp asse ~@me des négociat ions
dans les quelles la combattivité des mine4rs i mpose le "t out ou
rien ," , d'abord à la bureaucratie du ~y~di~at NUM et à celle
de s Trad e.Union s • Un camarade anglais pe ut écrira ave c justesse
qu'il s'ag i t d'un conflit"sans perspectives et sans revendications".
Par sa durée m!me et les caractères que nous venons da souligner ,
la grève accuse , mêm& si dans son isolement rela tif elle parait
effec t ivemen~ sa n ~ perspectives , les contradictions da toutes

.,
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tiens et .des désirs des ouvriers • Ce sont ces c'onsidération~
qui dictent la façon da combattre et la tactique des s yndicats , ce qui e st·confirmé par l a fin de la grève • lorsque
la nérociat i on s e terminait , il y ava~t quatre interlocuteurs:
- les entreprises du port
-les syndi cats
-la direction du port de Rotterdam
- le go uvernement national actuel qui a un intérlt évident dan s
cet t e affa ire à cause de la place du port de Rotterdam dans l 'économie hollandai s e · •
f l j ustement comme i l s'.agissait d ' un co111bat de façade , le patronat e t les syndicats restaient "fermes " • Ils faisaient évidemmen t une sorte de comédie pourleurs membres respect ifs • La direct ion du port de Rot ~ erdam tentait vainement l ' approche d'une concil iation • Mais , à la longue , et parce que les choses duraient
quand m@me un peu trop longtemps , un ministre propos a un c om~ ro
mi s qui fut accepté par le syndicat • Ma is les p ~ trons refusa i ent
d'en discuter : ils ne voula ient pas accepter le principe que
tou t licencié d'une entreprise du port 'devait itre réembauché
par une autre entreprise du port • Ils laissaient croire qu'une
t elle mesure serai t , contrairement à leur~ conce p t ions de la
gestion patronale , une intervention · brutal e dans la liberté d'entreprise • Po urt ant , 4Bheures après cette déclarat ion , ils signaient un compromis qui contenait exactement la m@me chose tout
en disant qu'il y avait des différences • A ca moment , les syndicats proclama i ent leur victoire: l es ISI ouvrie r~ de Rotter~ Terminal furent dispersés dan ; d ' autres entreprises • C'était
~n l'application du principe du travail flexible que le patronat cherchait à mettre en pratique depuis des années
C.B. I0/84
(FRANCE

voir début da cat

la re struct uration
et la résistance des travailleurs.
~rtic le

dans l e n° 4 1

d'Echang~s

)

Ce n'est pas un fait nouveau dans l ' histoire politique de la France
que la participation de la soci al démocratie au relèvement du
capital , avec la soutien du parti communiste • Cette participation était justifiée chaque fois par ·les "circonstances exception nelles " nécessitant l'unité nationale c'est à dire la co~p é
ration de tous les partis dans l' inté r !t global du capital .Chaque parti devait véhiculer les - " me~ures exceptionn~ ll es "vers
les classes sociales qu til é tait censé "représenter " poli tiquement • L'histoire des cent dernières années contie nt de multiples
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d'une formation permanente · , ~n un mot, une aggravation pea
flexibilité •
co11ditions de travail pour faire face à ce.\tiio.
.
Ailleurs dans le port , on _introduisait 1~ sal~ire ~u rendement
et on expérimentait une rotation parmi les'· ouvriers de diverses
entreprises • Partout , il s'agissait de déplacer toujours plus
de tonnage avec de moins en moins de persQOn•l et cela avec .des
contrats collectifs traités entreprise par entreprise.
Toute cette r éorganisation pour augmenter la productivité et la
rentabi lité dans l'intér8t du capital fut acceptée par le mouvem8nt syndical • La seule condition mise par le syndicat à cette
accept~tion était qu'il n'y aurait pas de licenciement forcés • ~
Mais , le syndicat ne disait pas clairerrent : " J e suis contre ~
tout licenciement d'un docker p~r sen entreprise " , il dit seuleme nt : 11 Celui qui sara licnecié ne sera pas contraint de trouver un travail ailleu~s que dans le port de Rotterdam " ( pour
comprendre ce que cela signifie , il faut voir que la port s'é.~e ~~ su.r .une lo ngueur de près de 50 km • ) Tout cela ne garantit
pratiquement r i en àux ouvriers mais c'es~ justemen t le carte des
patrons dans leur poli tique de flexibilité •
Le seule conclusion possible est que les syndicats collaborent
avec les patrons pour faire baisser le pouvoir collecti f des ouvriers dans le secteur des marchandises et cela pour des raisons
aisées à comprendre. Quand on conna!t la co~battivité des dockers
de Rotterdam qui en plusieurs occasions se sont mis en grève sauvage , on doit constater qu'en m@~e temps , l as syndicats , dans
les négociations ont complètement négligé les revendications de
la bass ; l'une après l'autre , ils ont accept• des modifications
n
qui ét aient autant d'aggravations des conditions de travail •
Que sig nifie alors l ' action récente ' des dockers du port sous la~
direction du mpuvement syndical ? D'o ù vient une telle attitude
venant après une période pendant laquelle l~ bureaucratie syndicale ne tenait pas compte des ouvriers? En ·1979 , en 1980 , 1981
·é't ·ihs'u i te en I9B2 , années qui virent des gr~ves sauvages partielles , le syndicat ne prit jamais une te11e position o La seule
réponse est donc que le syndicat des transports ne peut plus se
permettre une telle attitude en 1984 sens perdre totalement la
face. Justeme nt parce que le syndicat a pour fonction de mattrisar la force de travail , il lui est nécessaire de la r emplir
ple inement dans une période de transformations techniques dans
le port où les ouvriers et les syndicats s'affrontent da plus
en plus. ,Le syndicat doit do nc , en apparence , prendre position
contre les entrepreneurs, mais à cause de sa fonction , une telle
attitude e~t à peine crédible • Il sa trouve soumis à une prassien permanenta soit du c6té de la base , soit du ceté des patrons.
Ce combat f eint contre les patrons ne peut que se terminer par
un compromis dans lequ:~ll on ne trouve que l ' ombre des ra vend ica-

.

,.
•

1-

les "organisations "du système ·,- les contraignant à se cont.radire et à renier l eurs propres règles • Leur véritable caractère
sa trouvls· ain si mis à . nu et le conflit de classe pren.d toute sa
dimens ion o La grève sst de pl us en plus clairemen t l'affrontement entra le ca pital et une fraction du prolétariat •
C'est pour c ela que l'organisati on de la grève prend objectivament et par la seule évoluti on logique des termes de la lutta,
des traits de plus en pius autonomes , c'est à dire indépendants
du con tr61e des appareils sy ndicaux • Cela s' e xprime essenti e l lement sur deux plans séparés pour l'analyse , mais -qui dans la
-~éalité sont étroitement imbriqués • D'un c eté , l'organisation
~ l a l utte elle même qui , devant l'inefficacité des affrontements directs avec la polie• dans les piquets , a glissé vers
des act ions de commando très mobiles et des tacti~ue~ tendant
à diviser les"forces da l'ordre " • De l ' autre , l 'organisation
de 1a survie qui voit croitra l 'importance des org anismes spontanés de basa et l'affaiblissement du ret. du syndicat coincé
par les barriè res légales du g~uvernement o
Nous reviendrons bien sOr sur cette grève e t toutes les cens é~
quancas sur les luttes en Grande Bretagne • Pour compléter ce
survol quelque peu général , nous donnons un extrait d'une lettre reçue du Pays de Galles qui permet de mi eux situer comrrent
se tissent les liens de l 'autonomie :
"· ··Une femTIHi à •oi;l travail est l'épousa d'un.minaur &n grève
de Cwmbsch dena Cyran Valley • ' Ils ont un · "Minars 'Relief Fund "
qui distribue des paquets de nourriture , s ' occupe des cas difenvoi e des délégués dans tout le pays , etc ••• C' e st
ficiles ,
~obablement le plus petit dans tout le Pays de Galles du Sud
contrOlé ou organ i sé par le NUM
~ il n ' est en aucune manière
(syndicat national des mineurs } • C'est une affaire purement
"locale " ,gérée par les mineurs et leurs femmes ct par d'autres
habitants du coin : les min eurs qui sont les plus actifs tendent
à l tre ceux qui ne s'int~ressaient guère aux affaires du syndicat avant la grève • Au travail , nous ~aisons des collect~s régulièrement; elles ont proçressé de très peu à un montant raisonnable : comme le grève se poursuit mois après mois , plus de
gens comprennent la profondeur de la lutte des mineurs et s'y
identifient • Nous avons aussi collecté des habits , de la nourriture ei des jo~ets pour l es enfants pour No~l • Naturellement i
la plupart des travailleurs dans le Sud du Pays de Galles o nt
des pare nts qui1 ou travail lent,ou ont travaillé dans les mines •
Mes deux grands pères étaient dans la mine , l'un au Pays de
Galles , l ' autre dans la Ruhr. Toutes les collectes que nous avons
faites ont été pour ce comité particul ier : l'argent qui va
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vers les dirigeants du NUM ne redescend que rarement sous· le .
mineurs • Parce que la grève a été si .solide dans
le Sud du Pays de Galles ( seul ement de ux ass ay~ r ent da jouer a ux
j a unes ct ils durent abandonner au bout de quelque s j ours ) • l es
piquets sont pratiqua~ent inexistants • De temp s l a ut re l es
dirigeants régionaux du NUM montent un e petite c omédie d' un affro nteme nt avec la police dans les deux grandes aci éries da la
r égio n pour calme r un peu la tension. Pourtant , je n 'ai aucun
doute que toute tentati ve de transférer du charbon du carreau des
puits e n grè ve ( s pécialement si l'armée s'en charge ) provoquera une explosion •·•" ( 21/I0/84 )
con,~~.lH~ _ des

Un appel ; si vous dés i rez organiser des collectes pour les mine urs an glais , nous pouvons donner toutes indications oa les
faire oarvenir à des com j t~A n~ h~Q~.

.
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Ff~AN CE

FETE CONTRE LA REPIŒSSION SYNDICALE
organisée par le SDB,SLT,SAT,CNT (région parisienne)

sous ce titre,s'est tenu à Pàris l e 15 Sept. 84 un débat · qui réunissait non seulement le SDB,SLT,SAT,CNT,mais aussi la section récemment exclue de la CFDT d ' Air- I nter,des mi l itants syndi caux du centre de Tri de créteil et d 'autr es.Au total environ 150 personnes.
La r'union a donné un aperçu (trop bref) sur l'~tat des luttes,les
différent s cas de répression syndicale et retracé l'historique de
ces différents syndicats indépendants.
Le but qui n'a pas été formu lé clairement,ni discuté,faute de temps,
(il le sera dans .une réunion ultérieure) semble être la mise sur pied
d'une s tructure d 'échanges entre ces différents syndicats i ndépendants
et les ~ollectifs de lutte existant sur le l ieu de t ravai l.
Le SDB: Syndicat démocratique de s banques,créé en Nov.78 après l 'exc lusion de plusieurs centaines de militants de la CFDT,à
l a s ui te de luttes. Depuis 1981 le refus du consensus est symbol isé par le SDB qui subit en conséquence la répression de
la direc tion avec l'aide des autres syndicats (CFDT surtout).
La restructuration dans les banques:

Le premier mouvement date de 1974 et a pour but de casser les grèves
de cette épOque.
Le deuxième mouvement commence actuellement,il est général et va supprimer 60 Ôoo emplois dans toutes les banques (6000 à la BNP).Les
gros centres qui étaient des bastions ~e l utte vont être éparpil lés
en petits centres en Province.

.,
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me une piêce des i nstallations pour c harger ou déchar ger alors
co~plètement automatisées ou mécanisées
• " L'auteur , une certaine Yvcnne Heygel e a joute ~ ces lignas que "bien sOr les technique s nouvell es sont une réponse au développement i nternationa l
dans l e monde ~ es transports at de la marin~ marc hande mais que
la ~de ce t te r ! ponse consti tue une attaque à gra nde ~ ch e ll r
des patr ons. contre l'unité et le pouvoir que les ouvriers du sect eu r mcorchandises en vrac ont gagn6· en 1979 •
On peut constater qu'en raisons de ce tte automatisation , ce s ecteur des marc handise s en vrac a perdu de plus en pl us de son i m~ rtance. On v o~t de moins ~n moi ns de bateaux c onstruits unique~ nt à ce tte fin ~ A la place sont ap parus des nav i r es à utilisations mu l t iples ( mul t ip urpose ships ) ·C 1 est à dire qui , à part
des marc handis~s en vrac transportent a uss i des conteneurs • A
c a us 11 de cela , . l es e ntr epris ~;; . portua i res spécialisées dans les
marchandises en vrac devai~~~l~tis ins talla tions de manutention
et l e urs entrep6ts • Une bonne partie de c eux-ci devaient l tre
détr ui ts alors qu'il fallait trouve r de s espaces l i bres pour les
con teneu rs , les c amions ou les r ails de chemin de fer • Pourtant ,
les cha ng ements t~c h nique s a11aiant plus l oin que c ela : pour l es
marc handi se s on introduisait l es pal • ttes mani pulé es par des chariots élévateurs • Tout c ela n '~xi geait pas s eulement de s investissem•nts énormes mais conduisait directeme nt à une diminuti on
importante de la force de travail et introduisait l a n~cessité
d'un autre type d'ouvrier, ce qu i , étant donné l a politique patronale "diviser ~our régner " ,constituait un atout entre les
mains de~ patrons •
·
~ant à la forme· . dans l aquelle on introdui sait les techniques
~uvell es , elle variait suivant l es entrepri s•s
Par exemple ,
dans l'une d'~11es on créait des équipes de nuit, dans une autre,
on essayai t d'i"troduire le travail du dimanche et de réd uire le
nombre d ' ouvriers de chaque équipe ; la conséquence était un isolement plus grand des · ouvriers. Dans une autr• entreprise, on
r éduisait constamment et syst émat i quement l~s effectifs remplacés
au maximum par de s machine s • Ceux qui se trouvaien t ainsi l ic enciés furent p·rat iquenient contraints de se faire em baucher dans
une autre e ntrepr1se du port , mais pour. travail ler de nuit •
Il y
au s si à Ro tterdam , comme dans chaque port , une sorte de
pool de réserve d'ouvriers qui ne so nt empl oyé s que l à où i l y
a du travail. Pour c e ux- c i on introd uisit de plus e n plus l e
travail flexible : les ouvriers devaient accepte r de travaill er
ta ntôt ici , tantO t là et pas seulement dans le secte ur des marchandis es • Cela créait l ' obligation d'ltre présen t r ég ulièrement
aux bureaux du pool , un temps de travail variable , l e besoin
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Martin Spaniers de son cOté a posé la qt•P.stion :" Comme nt un syn dicat peut il s uivre les processus de rénovation technologique ,
de déve loppe ment ou de déclin des secteurs de produc t ion , s'adapter à la transformation des fonctions et de l'organi sa tion
interne des entreprises 1 ft Ce qu'il vou~ait dire sans le dire
était en réa li té : ft Comment le syndic·a t pe.ut - il suivre de te:.les transformations sans révoltes de la base at cont i nuer ainsi
à j ouer son :i:-î3le 7 11 E'n effe t , c 1 est là le problème central autour duquel t out va se développer , ce qui est clair si l'on regar~e de près ce qui s'est passé dans le port de Rot terd a m au cours
de l'année éco ulée
~
Pratiquement , depuis les grèves des ports de 1945-46 , depuis
les 20 dernières années , les patrons dan s le port de ~otterdam
ont suivi la politique "diviser pour régner " • Systématique~ent ,
le port a été divisé en secteurs pifférents spécialisés : vractronteneurs - céréalier , charbon , minerais ·Chacun de ces trois
secteurs a un contrat collectif différent . Les salaires et les
conditions de travail ne sont pas semblables pour tous les ouvriers
du port et , à cause de cela , leur un ité , c'est à dire le sentiment de partager. le ·même sort , était soumise à rude épreuve •
En s eptembre 1979, une grève sauvage dans le sec teur des marchandi s es envrac avait éclaté parce qu'un contra t col lectif se faisai t attendre • L~s conséquences de la politique patronale étaient
alors bie n visibles ca ~ l e s deux autres secteurs ~ conteneurs et
pondéreux-n'entrèrent pas da~s la grève •
Pendant 4 sema ines , en 1979 , les ouvriers de ce secteur avaien t
l utté con tre les patrons ,. le syndica t , les au t orit ~s de la vil~
et contre l'Etat • Ils montrèrent tout au l ong du conflit une
unité exemplaire. Depuis ce t emps là , toute la politique des patrons était ori entée peur bri ser l'unité de ce secteur • Comme
.te~jou rs dans l'histoire du capitalisme , la r éponse des patrons
à l a lutte ouvrière avait la ferme d•une récupération·. On introduisait de nouvelles techniques et cela sig nifiait une réorganisation du procès de trava il • Dans un t rès intéressan t essai sur
le trav a i l dans le port de Rotterdam , on peut lire : "Le procès
de travail n'est pas une chose neu tre , ce n•est pas une those
purement technique, pas une chose qui peut prendre une seule
form e • Le procès de travail doit ~tre développé sous une forme
aussi effi cace que possible a t , pour l es patrons , cela veut
dire.que les ouvriers ne peuvent pas ma1triser ou contrôler l e
rythme ;t le développement de ce proc ess us ; au contraire ce sont
eux qui doiven t ltre ma1trisês par le processus • Maitrisés com-

LE SAT: Syndicst autogestionnaire des centres de tri de Lyon,créé en
Oct 78,à la suite de l'exclusion de la section 'CFDT des centres
de tri de Lyon en 1977 . Apr.s une réunion où est débattue la
forme à prendre,l'ensemble pensent que c'est l a forme syndicale
qui permettra de lutter contre les restructurations.Le SAT
fonctionne par A.G. régulières du personnel.
Il subit aussi une répression de la part de la CGT et la CFDT.
Il publie un bul leti n diffusé et très lu dans les centres de
tri.
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Luttes et restructuration:
En 1974 des grandes grèves ont eu lieu dans les centres de tri qui
{-'~~nt débouché .sur un déman~èlement de ces centres par la direction.
~puis 1991 a Lyon des greves nombreuses ont eu lieu.
En 1981 : pour la réducti on du temps de travail.
En 1982 :du 22 Fév. au 16 Mars:sur la diminution du temps de travail.
En l98J :9 semaines de 9rève:9 Mai-28 J uin
}
contre le Plan
'
27 Sept.-24 Oct.
27 Oct.-9 Nov
Daucet.
Le transbordement ~ du être touché une centaine de jours
en 1983 .
Le SLT: Syndicat de lutt e des travailleurs d'Usinor-Dunkerque,créé
en Mars 1981 après dissoluti on de la section CFDT en 1979
par l a Fédération Métallurgie CFDT; quelques militants CGT
participent à sa c réat ion.I l y a des luttes très dures à Usinor ,environ un mois et demi de grève par an . Les luttes portent sur les conditions de travai l (105 morts en 20 ans ) et
sur l es restructurations entrainant des milliers de licenciements. Leur structure est quasi clandestine et ils ont à
faire face à une répression importante.
Restructuration:

'
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l'introduction du Plan Ac ier,c'est le choix de liquider l'Est

~t de maintenir Dunkerque e t Fos •

Depuis 1981 l 'attitude des syndicats a changé: en 79 ils étaient dans
la rue ,en 93 ils restructurent et ·ils ont signé la convention sociale la plus mauvaise qui a i t j amais existé.(les congés de conversion
prévus sont des licenciements déguisès). L'intégration des syndicats
dans l'Eta t est plus forte .La restructurati on entraine un remodelage
des s yndicats.
La CNT : Elle pose seulement des problèmes à un niveau très général
conune: "Comment peut-on être syndicaliste à l'heure actue l le
face à une s ituation syndi cale verrouillée,face à la répres•
sion ••• ?"
Centre de Tri de crétei l :
Un bre f aperç u est donné s ur la répression à l'encontre des délégués
syndicaux qui a suivi la grève de 1983 : ils sont interdits de centre de
tri,pas sent en Conseil de discipline et sont mutés hors du Val de Marne,
rétrogradés, isolés •••
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répression est passée par .les sections locales du P.S.(FO,CERES
pour la CGT,responsables CFDT ).Il n 'y a rien À attendre des syndicats.
Même si la grève de l'an passé a été un échec,:par rapport aux objectifs
iiXé.S',ce ·lut la plus importllnte depuis l974,e"..le a réuui à regrouper
des énergies diffuses.bne coordination téléphonique a fonctionné quelque temps 24h sur 24.
La

1HOLLANDE 1

Syndicat Autonome du Personnel d'Air-Inter:
Exclus de la CFDT f in 1983-début 84.
Les ennuis avec la CFDT ont commencé dès 1981 quand la section dit qu'
il faut continuer à défendre les revendications.Cinq militants sont
inculpés pour entrave à la circulation des avions et ils le sont toujours.
~on n'a pas voulu se marginaliser ,on s'est donc constitué en syndicat"
80l des syndiqués CFDT sont maintenant me~~rês du syndicat autonome ,
le plus important d'Air-Inter,devant la CGT.les délégués sont révocables,
élus en A.G. et la plate-forme revendicative élaborée aussi en A. G.
I l r e f use·de rentrer dans la l ogique des restructurations:"c'est en
mettant en avant partout l es revendications qu ·on dével oppera les luttes et que la société capitaliste sera menacée."
Après ·l'intervention d'un militant du CCI,criti.quant le syndicalisme,un début de débat s'engage.
Le SLT,le SDB disent qu'ils ne mythifient pas la forme syndicale,q~'
ils ne sont pas fétichistes du syndicat,mais ont adopté cette forme
car elle correspondait aux besoins du moment.
Une ambiguité demeure,on peut l i re dans un tract ·du SLT du 28-06-84:
"Notre objectif,c'est de développer une pratique syndic~le act ive pour
regagner un rapport de force dans l'entreprise.A notre avis, c'est l a
seule solution pour que se reconstruise un syndicalisme à Usinor-Ounkerque."
Un autre militant syndical des PTT insiste sur le fait que le problème n'est pas l'appartenance ou non à un syndicat,pas un problème d'opinion,mais un problème de pratique de lutte.
Il ressort des différe ntes interventio·ns,les préoccupations communes
suivantes:
1) Quels moyens d'échanges sur les luttes se donner?
2) Coordonner ceux qui sont ~onfrontés à la même pratique de lutte.
3) Beaucoup de travailleurs rompent avec les syndicats et se regroupent,;commc le groupe "Longwy 79-84 même combat",comme partout où il
y a des l uttes .
Comment s'organiser,se structurer pour ceux qui veulent se battre?
=-;- =-~-a---~ -~- • - •- •- •-•-

Le SL T Us inor Dunke.rque - Centre Social - Place de l'Europe
5~760 Grands Synthe - france
envo ie tout un ensemble de tract qui donne une vision du quotidien
et notamment des mé thodes d 'exploitat ion dans une aciérié dite moderne
Le SLT a pu , en r aison du nombre élevé d'abste ntion dans le premier
tour de scrut in , faire élire au second tour 6 délégués du personnel
bien que syndicat "non reconnu " dans le collège ouvrier • Une exp érience à suivre car elle donnera la mesure de la voie suivie par le
SLT •
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Lutte dans le port de Ro t terd am

Au mois de septembre 1984 ,des luttes ont éclaté dans le port
de Rotterdam sous la direction de la sec t ion du port du syndicat des transports , plus cent rées s ur le secteur des marchandises en vrac •
En apparence , le syndicat déclenchait une l utte énergique po ur
ma in tien des postes .d• travail de I5I dockers de Rotterdam
..
erminal menacés de licencieme nt pour c ause de restructura t ion
Mais , est ce tout à fait vra i ? Autrement dit ,peut -on expliquer comme cela tout ce qui se pass e à ce moment ? On peut commencer à voir les choses différemment lo.r s que 1 'on sait notamment
que pas mal de docke rs de Rotterdam .troùvent qu'ils ne s ont pas
su ffisamment i mp liqués dan s les action s du syndicat et que certains ,comme il a été dit dans un tr.act d'un comité autonome ,
sont mécontents du fait que les actions du syndicat leu~ soient
i~posées .Martin Spaniers , cadre"du syndicat , avait - ~1 raison
lorsqu 'il parlait d'un "conflit de princ ipe touchant à la base
des conditions de travail dans le port ? ~s t -il juste de dire
co~m e il l'a fait que "les patrons voulaient éviter ecOte que
conte que les ouvriers et les syndicats in terv ien~ent dans leur
politique " ? Que penser des paroles de G. Zeeb regts , l e président de l'organisation des entrepreneurs du port que , dans
.iftte grève , il s'agissait en effet d'une "lutte po ur le pouvoir 1"
~
C'est en effet ce que nous pensons qu~ dans le port de Rotterdam il est q~estion d'une lutte pour le pouvoir ; ma is d'une autre façon que ce que prétend Zeebregts : ce ne sont pas syndi~ats
et patrons qui s'opposent mais l es ouvriers et l'organisation patronale. Dans la lutte qui se düroule , les syndicats se trouvent
obligatoirement , de par leur position , t :.ntflt d'un cflté , tantet de l'a utr e •
S~ anie rs a raison lorsqu'il déclare que ce qui est en cause , ce
sont les conditions de travail dans le port. Mais il n'est pas
vrai par contre que les patrons s 1 opposent de toutea-:leurs fo rces à ce que le mouvement syndical essaie d'obtenir ~ Dans un e •
interview donnée au quotidien Volkrant, Zeb r•gts a souligné l'import~nce de ce que syn dicats et patrons ont obtenu ensemble et
il a dit , to ut aussi explicitemen~ que patrons et syndicats sont
des partenaires et qu'une ins t itution comme le syndicat de s ouvriers des transports de Rotterdam est une institution indispensable •

