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POUl' savoir ,Ct qu'ti\ Echanges tt pour 
'· Hcf.voir ltt c~nditions d'abonntaent 

et l~s brochurts , tcritt i l'adrtsse 
1u~van-t·e,la seult centralisant paitttnts 
èt correspondanct : 
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ECHAN8ES ET ~OUVE"ENT , ~ 91 , LONDON WCl N 311 , Uk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FRANCE 1 

Vnt ttndanct du patronat 1xpos1 ta vltlon todtrnistt du syndicat, 
lt texte qui auit 11t txtralt dt 811tion Social• n'172 ( 7/3/88), ltttrt 
confidentielle du groupt dt prtllt Expansion , 

Le "n• 1 soc/ar du patronat français estime nécessaire de rwl
vlfler les structurea de f'eP'Vsentatlon oatronale er syndicale. Il 

SIIVOir discrètement mals nettement ê travers deux pub/1-
qu/ seront dlflrisées cette semaine. Pierre Gu/lien avan. 
pas f~s sur le premier terrain, en dklarant, dans 

lntetvlew qu'If a accordée é Henri Vacquln. pour sa 
:-smlflts7f8$ du managernenr, ~ue parmi les patrons, .,, y 

.._.,-..~::~~'UJ21irtDJ~D...;s;J!l~[LÇJ2/J.~f,. En revanche, Ille fera 
.,;11e en· tête" è propos des syndicats, dans la publication ete 
I'UIMM •Actualité konomlque et soclaJe•. Avec l'affaiblissement 
des syndicats, est-11 écrit en substance, Il y a dànger d'un vide 
dont les lnconvén~ ne doivent pas être sous~estimés. •ear 
le besoin de régulation sociale avec deS partenaires repnjsen
tatlls est •Jncontoumabte• et on a tour è perdre è voir les syndl· 
cats pris è contrepled, comme ce fut le cas l'année dernière~ 
la SNCF. LI marglnallsation Dfut faire le lit de l'extrémisme .t 
ce risque est susceptible de s'aggraver lorsaue disœrattroflt. 
de la scène les leaders charismatiques actuels. • Sic. 
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Fil i~le à part é9ale de ~nault et Peugeot pour la fabrTcation .de camionnett•• 
8SOO salariés dana le groupe aujourd'hui, 50\ des emplois ont été supprimés 
en 10 ana. 
Les salair s ouvriers vont de 5300 F a 6300 F par ~ois. Les salaires s ont 
bas, beaucoup ne touchent gue 5700 F après 30 ans d'anciennetétLes sAlaires 
pas augmenté depuis 1983 . 

n•on:. 011 

HISTOIRE DES G~S A CHAUSSON 

A Gennevilliers, existe une tradition de luttes longues. 
En 1975, il y a eu 2 mois de grive aur des au~ntations de salaire. 
En 1983 : 1 .ois de grève, sur les salaires et les conditions de travail. r ~ 
Seule les O.S. avaient alors fait qrève, alors qu'aujourd'hui, lea profet( . ,; - . 
nel a y participent aussi. Cette qràve avait 4té aouten~ du bout des lèvr~ 
par la CGT qui ca.ptait alors 60, . C'est la seule année récente où l es salai
res ont au~nté. 

AVANT LA GREVE 

•Tout a dé_u, il y a environ un an et de•i. J' itah déléqué du pttrsonnel 
CGT. Après les grèves de 1983, il n'y avait plus de •ilitanta, plus rien. Puis 
j'ai rencontré Gérard (LCRI et noua noua ~• interr09éa sur les po~sibili
téa d'organisee quelque chose . 
.•• Noua avons fait des réunions, puis un jou~nal qui s'appelle •l'Echo de l ' 
entretien• . Certes il ne aort pas ~qulière .. nt , .. is le principal est d'inci
ter laa copains à écrire dedans, à participer. On a déjà 3 ou 4 numiroa, une 
feqi l l e de 4 pages. 
• •• Ce qui est intéressant ce sont les débats. Houa prenons la de~i • heure 
syndicale payée à Chausson, uis pas CODiptée sur le tapa de travail. Puilique 
nou11 avions une de111i • heurt payée, autant lA prendre. Le patron nous çomptai t 
en grève, aais ça noua permettai t de noue réunir à une trentaine et d'avoir 
une réelle discussion. La r upture apparaissait avec le discours syndical habi-
tuel .. . 

0 Nous noua réunissons à pau près tous le 110is, IIIAia paa régulièrement. . Pu ', ': 
noua avons eu les pre•ières actions. • • · 
Des gars qui n'ont jaaaia ailité ~nt été actifs .•• • .Aaar, ex CGT 

Rouge du 17/03/ 1988 
Grève à l'usine de Gennevilliers 

l ' us ine Chausson de Gennevi lliers coepte 2700 sal ariés, les ouvriers s ont en 
majnrité i.migr éa. 

12/02/1988 ; La 9rève dé.arre aux ateliers des presses. 
Sur l a feuille de paye du Vendredi 12, les aal•ires ont diminué, à c~use de 
l'augmentation de la cotisation de la mutuelle et de l'absence dea heures 
supplémentaires. 
A Chausson, ils ont l'habitude de profiter de l 'analphabétisme des tr~va i lleurs 
imalq~és. pour fabriquer d~• fiches de paye fantaisistes. avec des erreurs que 
l'i"téressé ne pourra~· rectifier. De telles erreurs avaient ité fréquentes 
çes derni!r• temps. 

La feuille de paye plus basse dU vendredi 12 a été la 90Ut te qui A fait déborder 
le vase . Ausait~t les èaristea at les cuvriers des presses cessent le travail 
sans attendre un .at d'ordre syndical . Une déllqation va trouver le chef du per
sonnel pour lui delllètnder des ex,>lications. COIIlllM! .i.ls n ' obtiennent p~t.:; de répon
se satisfaisante, ils décident d'occuper les lie11:-<. 

!i 
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1 '•la.bordion des r~gles de •~curitA de la navigaUQn driennt 
tt gu•r• dispodts t une que lconque solidlriU a.vec d' a.utres 
contr6leurs ,Cee i s' appliqu• en particulitr t l'org1ninUon qui 
, dan• lts circonstances dt la gr•v• dt PATCO aurait tu i jouer 
un r6le ctntral dans un blocus du tra.ffic : l'IFATCA <Ftdtrarion 
lnttrnationa.le dts Atsociations dt Contr&lturs A•ritnt ), 
Kalgr• tpout cela. , dn ttntativtl turtnl litu dt stopper lt• 
volt vtrl lti USA p&r dtl tyndicats nationaux et par dts grouptt 
distincts dt contr6lturs ,Un blocus effectif aurait dQ i1pliquer 
ltl contr6lturt d'un urtlin noabrt dt pays co111 la 6ra.ndt 
Bretagne , la Franct , l'Islandt , l'Espagnt 1 lt Portugal et lt 

a-- r.anada qui sont rtsponsablts du traffic transatlantique,IfATCA n• 
ouvait tt nt voulait coordonntr d11 actions silultan••• dan• cts 

pays,Ct qui arrln 1 u fut que l ' tspact dri•n canadien fut 
ftr16 pour un ~our ou dtu~C aux volt tnnutlantiquts US et les 
lignes atrienntl durtnt taprunttr d'autr11 routt1;l11 Jours 
suivlntl , 111 'ontr6leurs por\ugais rehlltrtn\ dt prtndrt tn 
charge les volt US, En Europe , il y eut dn contr6llul"l qui 
tstay•rent stritu111ent d'org~niur un refu1 l l'*chtllt 
turop .. nnt dt prtndrt tn chargt tous let vols i dtttination dtl 
USA , aait cela 11 hturta i dtt considtrationt sur l'illtgali\6 
dt ttllll actions 1 sur la pression que ctla n1 lurail pas 11nqu• 
d'txtrctr iUrlts contr6lturs , sur la naturt des organisation• dt 
contrOleurs ,Il 11t certain qu'un ttl blocus ••rien 1 l'il avait 
pu st r6alistr 1 aurait ttt un tvtn11tnl •int•rtttant • , 

1 CHAUSSON (fin de 1• pate 3) 
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que jour se tient une Assemblée Générale avec environ 300 grévistes. , 
~q cours d'une des premières Assemblées, un comi té d'organisat ion de la gre
ve a été élu . La propo!iCition d'un comité de qrt1ve avait susciti les prot es
tations de.la CGT. Le 18/02, la CFDT propose "que se réunissent e~semble 
des délé9ués des syndicats (CGT, CFDT, FOl e t des travailleurs dés ignés dana 
' chaque atelier et représentat ifs de leurs camarades 1 ce comité étant respon
sable et ratifié devant l'assemblée générale•. La propos i tion est acceptée . 
c~ comité comprend JO personnes, moitié syndiqués et .oitié non-syndiqués, 
il se réunit après les A. G. 
Le noa de comité d'or9an i sation plut6t que comi té de grève fut une concession 
faite à la CGT. 
Dès le début de la première seiiiAine de Mars. , les deux déléqués CGT élus au 
Comité d'organisation ne viennent plus à ses réunions et la CGT • retiré son 
s i gle aux tracts. ,. · . . , 
La CFDT y reste active . une partie df• militonts de la CFDT sont des 1mm1gres 
venus de la CGT à l'époque o~ ils aveient ét é révoltés par la poli t ique de 
la CGT à Talbot. , 
A parti r 4e main~enant, la CGT s'oppose à la diffusion àe tracts com~~~~ns 
(avec le comité d'organisation) sur les 9ros•e• entreprises de Gennev1lliers. 



30 

••tricain, il doit cont\a111nt rttttr tn contact avec un 
con\r6ltur atritn dont la fonction ••t df lt garder loin du 
autrn avions tn vol ( •ttp.rt• dant lt Jargon d'aviation )LII 
contr&ltun ttrangtrt ont donr: la pouibll Ut ct. rtfu11r tout• 
autorisation dt vol aux avions tn partanr:t pour ltt USA 
tilpltltnt tn rtfuunt d'entrtr tn contact avtc tux , rendant 
ainti illtgal Cil volt db lt dfpart ,Pourtant tU 6gard i un 
blocus possiblt dtt volt vert ltt U~ quelques re1arques doivent 
ttrt faittt : 
1) dans tout ltl pay1 conr:trn6t , unt ttllt action ttrait 
illtgalt ,Aucunt ltgislatlon du travail n' autoritt unt action dt 
tolidaritt dt ct gtnre ,Colle la profttsion de contr&ltur du citl 
conctrnt la ltcuritt,ltt contr&lturt pourraitnt tttaytr de 
JutUfitr ltur action tn dillnt que l'ttpact atritn det USA 
n'tlt Pl• tOr ,Pourtant , aucun• autoritt nationale n'1nttrinerait 
unt ttlll dtcition qui l'oppostratt aux autorttts ftdtralts 
••tricaintt,Rtfultr dt prtndrt tn chargt ltt volt i dtttinaUon 
dtt USA signifitrait donc unt prtttlon tnortt tur ltt contr&lturt 
lndividutlllltnt tt sur 1 .. tynditatt ( rttpontabllltt flnancitre 
} t' ill souttnaltnt un \tl aouv111nt ,Etant un contr6l1ur du cttl 
1ol 11u. , ~· uls dt quoi Jt parlt 

2) La vision •proftttionntllt • dtt cantr&ltur• tux•1f1tt tt la 
nature proflttlonlllt dtt tyndlcatt,Ltt cantr&leurt 11 
considfrtnt eux-lflll tOIII un groupe tr•s •partlculitr • , ayant 
un travail •t•port.ant • tt 1 tJClgunt • tapl iquant unt "grandt 
rttpontabtlltt •,t'ttt vrai qut lt contr&lt atritn 11\ unt 
question ••riiUit, ti on peut dlrt ,Vou• lttt dlrtcttltnt 
rtspon11blt dt gardtr un avion ·, ptndant ltt heurts dl polnte,un 
grand no1brt d'avion1 1n 1111 t11p1 ,ttpartt lts uns dtt autrtt , 
ct qui ttt souvent unt tacht diffitllt ,Jt n'tntrtrai pat plus 
dans lt dtlail partt qut , •••• tl l'opinion que ltt contr&l1urs 
ont d' eux 1ê111 l tt tujt\ tst , tn gros Juttiflft , tt qui tl\ 
inttrttunt 11t dt voir cQ ûnt ctUt opinion pour autant que 
leur organitatlon , lt tyndicat tlt conttrnt , 
Tout u qut ltt tantr&llurt font, •••• lt vocabulalrt qu'lls 
utilittnt pour donntr dtt inttructlont a un avion, tt\ cod' par 
dt grands volu111 dt rtgltltnts dttaillft ,Ctt rtgltt sont 
tonstalttnt lodifi•n tt 1Ultlpliltt, Pour 111 contr&lturt et 
lturs syndicats ,il y a unt grande prtttion dt 11 trouver 
ltpliquA d'un point dt vut purt1tnt proftssionntl distinct de ce 
qui peut aotiver del rtvtndications dt 1alairtt ou sur lts 
conditions dt travail ,Ltt syndicats dt contr&lturs nt sont donc 
souvint pas des syndicats au ttnt •nor•al • du ttrlt 11i1 
sutle111nt dtt •auot lationt profestlonntlltt•orllntt!S vtrs 

("'"). -. .. ·' 

fi 

" La qrève a donc c~"e~ avec les 80 ouvrier• du ~otin. ceux d@ l'apr~s-midl 
suivent, puis ceux de l'équipe dP. nuit.. . (11 

15/02 ' Mê.e 1ituatlon que le vendredi, la grève 1este limitée aux presses . 
Dans la nuiÇ la di rection, aidée de quelque~ dizaines de cadres et agents de . 
~itrise, essaye de déménager les outils de pres••· 

16/02 : Cette tentative de la direetion, véritable "proveçation· entratne la 
qrève totale. Un cortèqe ~ 400 l 500 ouvriers parcourt les deux usines et sa 
di rige vers les bureaux de la direetion pour de•ander 1000 F d ' augmentat ion . 
(d' .aprèa les calcul!! syndicaux , sur un salaire de 6000 F en 1982, h . perte du 
pouvoi r d'aeh•t du l l'inflatic>n était de 845 F) ' 

18 et 19/02 : ta direction a t r ansporté les outils de pressa de Gennevilliers 
A Meudon . Lei ouvriers refusent de jouer les briseur s de grève et se mettent 
en qrève (400 salariés). 
Une di~a ine de qrêvtstes de Gennevi l~ers arrive le 18 1 Meudon , une Assemblée 
r ' 'rale est orqan!s'e et l a qrève est votée . 

9, un car de 50 qrévistes de Genneyilliers arrive a Meudon, la grève est 
) eCI!Miencée • 

21/02 : L'usine est ~cupée une partie 4e la nuit par SOC travailleurs , ap=é• 
une soir6e-orchestre. 

25/0l , Toute l'usine est paralysée, rien ne sort . Des d&l,gation&de gréviates 
font le tour des autres us!nes a. la ré9ion pour populariser le wouvement at 
inviter les travailleur• à venir les voir. Par groupes de 10, 20 ou 50, ils 
sont allés à Thomson, à la Snecma, à General Motors, D'Aubert et Duval , Valenti
ne à GennevilUera, à CJ.troen à Asnièr~a, à Renault à Billancourt, à Citroen 
à Aulnay. 
La direet1on convoqu• 21 qr,vl•tes pour ~entretien" , aYSe des .. naces de li
cenciement . et saisit le tribunal de qrande i nstance de Nanterre en référ,, pour 
faire expulse~ les gr6vistes. Le tribunal donne raison aux 9révistes et no~ 
un médi ateur en enjoignant la direction à discuter des salaires sous eon ar~i
t rage. Un car entier de gr,vistes a •••iaté à l'audience . 
l/03 z Un aUtQcar de 60 grèviates se rend à l'usine Renault a Fl ins. 
La grève est toujours totale a Gennevilliers et A Meudon. 
L'usine de Creil (3000 travailleurs) n'est pas e" qrève, 2000 d'entre eux 
sont en ch6mage technique par suite de la qr~ve à Gennevilliers et Meudon. 
~irection ne propose toujours que 0, S\ d'au~ntation. 

·~ fin de 1~ 5 éme aeaai~e de grève, l es n&gociations entre le .&diateur, 
la direction , les syndicats et dea non•syndiquéa du comi té d'organisation 
cyqt lJeu 1 la direction a'en tient à une offre de 2,S, d'auqmentat ion (93Fl 
et une prime de 1000 F pou~ l'année . l988. 

17/03 : La qrève donne des siqnes de faiblease, certains d'légués ont commen
cé à être pour la reprise. Le fléchissement d'un certain nombre qui avaient 
des responsabilités dans la qrève semble avoir semé le désarroi . 

lB/03 : le travail a repris à Meudon . 

.21/03 : Une Assemblée Générale à Gennevilliersrassemble plus de 400 grévistes. 
l a plus 9rosse de toute la gt·ève. Il y a des tiraillements entre ceux qui di
sent "On n ' a pas fait cinq semaines d• grève pour 93F"et ceux qui sont pour 
la r eprise. Les propositions de la direction n'ont pas changé : 2 , 5~ d 'auqmen
t ation (93 F), 2 jours de qrève payés. pas de sanction et une prime de 1000 F 
5eulement pour 1988. 

22/03 Reprise du travail à Gennevilliers . (fln P-v• 31) 
(1) "on avait des tracts sur les salaires, puis des débrayages, mais pas plus 
forts qu'avant, c'est parti sans préven i r" ol,'l· U" ~ .. ë.,:~tt . 
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La atntion dint Ect\anges d'l.lnt cri tique p1rut dani ~l n thest 
ltae•sur un l ivra consacrt t la gr•v• d' Aou t 81 dtt contr&lturt 
du citl aatr icains<L.ttsons fro1 tht PATCO ttrikt - Shostlk et 
Skonk > nous a vatu unt lt\.ht d'un cunadt bien au courant dt 
ces probl•111 (13/2/88) : 
• ""'i pour la cr i Uqut du livrt sur la grht des contr6lturt du 
ciel,Jt potttde lt livra aait it sui t inttrtstt par ltt critiqutl 
pour voir qutlltt tortts dt rtaarqutl y sont fait11 ,Jt poss•d• 
auni btauco~o~p ct. •attritl sur la grht dt PATCO 11.i1 jt n'ai 
haais tu l'ouuion dt a'tn ttr'li r ,J'al l' iapnnion qu ' apr•• 
la d6faita dt ctt~ gr•vt , i l y a tu unt attitude btaucoup plut 
dura tnvtrt l ts travaillturs du ttcttur public co11t du IICttuvr 
privt , tt pas ttullltnt dan• l'aviation (pilottt t t h6t11111 ) 
et , tn ct ttns , ctttl dtfaitt lignif iait qutlqut chott ,Aprts 
tout , le licenc itltnt dt pntiqutatnt la toh.li t6 des 
bani lltun i1pUqutt dant uttt lu Ut n'ut pas quelqut chail 
qui arrivt tous lts jours ,Dt tou tt tvidtnu , ltt tnvai lltun 
de PATCO avaitnt plact baaucoyp hop d' npoir dans le prtsidtnt 
Rtagan ( 11 cand ida t ure ava i t t\6 souttnut ttultUnt par lu 
leaastert 1 par PATCO tt jt croit par un autre synditat l, dan• 
leur propre foret co111 groupt sp6ciflqut dt travailleurs 
•indispensiblts •et capabltt dt voir ialtdiatt .. nt lts 
constquenctt dt ltur acUctn (t\ pensant ainsi qu'ill pouvaient 
agir seuls sans une quelconque foru de solidaritt l; conflance 
au11i dansl'appartil syndical ,Dt tpoutt h idtnct , lt con ,flit 
avait 6\6 bitn planifi6 par lt gouvtrnaunt ,11 tut capable dt 
garder •ouver t • l ' etput atr len avtc l'ai dt du i aunes 1 t n 
utilisant dtl tx c:on\r6ltun puus udrtt ou adainiltratlf•, 
avec lt transfert da contr6leurs ailitairtt dans 111 unltu dt 
traffic civil et en ftraant un grand no1brt dt tours dt contr6lt 
dans 111 pt ti ts &trodrout tt tn traMUrant ltt contr6lturs y 
travail lant dant d'autres cent res,Avtc dt ttlltl ltturtl 1 devant 
l'iaprtparation dtt contr6 lt urs l la grtve et la surtstiaation dt 
leurs proprtl forctt , h gr•v• pouvait stualtatnt tht gagntu 
par la solidar i tt dtt tuvai lltun des coapagnltl atritnn•• tt 
des aéroports ,Cela tt fi\ tn qutlques •ndroitt , 
Un aspect intéressant dt ctt tt gr•v• '"idt dans la tentative dtt 
contr6leurs 6trangtrt dt souttnir 111 grtvisttt dt PATCO ,la 
quntion d'un blocus co1plet dv traffic dritn dt l'At.lantiqLtt 
fut pos•• , 1ais cala nt •• l&ttrialita pas ,Un tel blocus aurait 
•té un tvtneatnt uniqut ,Dtt qu'un avion quitte ton tarage dans un 
aéroport turopten jusqu•• ct qu'il antn dans l ' ttpac:t dritn 

. . ··---~------· 
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anc ltnntt struc lur11 tvnditilll tant dntnutt obtolttll co••• ltt 
1achintt ou l'enc•dr,.tnt traditionnel , pat seule11nt par leur pl uralité 
11i1 aussi par ltur structurt ••••: ltur r6tistance dtvient un ob•t&cle a 
l'holution ; c '•tt la raison pourquoi lt touv•••nt tyndiul ut en 
pltint c:rill tt U 111 appartilt syndinux sont ttult tn caufl :plut 
tncort tn 8rand1 Brttagn. qu'aUllurt ln rahon dtt lient étroits entre 
lt TUC tt lt labour ,L ' affairt dt Dundtt 11t haute11nt rtv•latrict dt ce 
conflt t , 

Cts dtbats autour dt la futurt utint tcottaltl contltnntnt un atptct 
tragi co1iqut : dt aontrtr jutqu'1 qutl point det organitattont 
•ouvritr•• • .ptuvtnt 11 prottituer pour vtndrt qutlquts centaine[) 
cf ' auvrill'l a unt lultinationall dont la dtclsion dépend finaltltn ,, ' 
autant du court du dollar ou de la li vrt qut des aenottts passées aux 
ouvritrt pour qu'Ut rttttnt bitn dodltt,On nt ptut qu ' fht surprit dt 
voir co111nt ct qui n'ett qu'un grain dt sablt pour Ford provoqut un tel 
conflit dans l t aondt syndical et p~lltiqut anglais ,le problêat n'est ni 
pour Ford tt lt capital , ni pour ltt ouvritrt tt la luttt dt classe 11l1 

pour ltt . structur11 tnadapttn du syndil::ali .. t tn 6randt 
Brttagnt ,Finaltatnt , Ford US rtnanctra l lnvtttir l Dundft : c'ttt tant 
aucun doutt une conséqutnct dt la grtvt Ford 68 , aflt si dtt 
r:ontidfraUont aonttah11 ou dn rlvallth 1yndical11 ont 10Uvê 
offltitlltllnbt ctttt dtcition ,Ltt voyages rfpftét d11 ltadert 1yndica u 
x l Ottroit tt lturt d6tonttrationt dt bonnt volontt n'ont pat infléchi 
ctttt dtcition ,La ttlpttt dans ltt lilitux tvndtcaux tt polttlquts n'est 
aucuntatnt apai••• : toujours tt tncort la qutttion ctntrale rettt ctllt 
dt l'adaptation du tyndicat aux •xlgenctt du capital aodtrnt , 

La ttcondt partie dt ct \txlt conctrntra ltt autrtt lutttt dans 
l'autoaobilt ,dans d'aubtt branchu d'acttvttt ( ttlfvilion ,aintun , 
11arint tt inflr1ltr11 ) j il 111'1 tgal111nt ttntt dt rtplactr Ctl lutttt 
dans l'fvoluUon global• du capitalitlt en Grande Brtb.gne tt dans lt 
aonde , 

1 GRANDE BRETAGNE . 
les grhes dant l'lndulhit auto1obi11 1987-lftl 
(iinttrnaUonllilation du capihl , _d11 rtlltiont de travail 
et dt la lutte de cl•••• 

UNE RICHESSE DE CONTRADICTIONS 
*fa Médecine dt chtval adlinlstr .. l l'tnduttrlt britannique ptndlnt 111 
années Thatcher a d•truit ltt crlttrtt dt ptrfor•anct tt dt cotportlltnt 
,ce qui rtnd bitn dlffltllt d'idtntifitr ct qui 1' 1tt renforcf• 
(Financtal Ti111 23111/87} 

Aprft la longut 9rtvt. dtt linturt C1art e•-•ari8S ) tl), aprtt lt tout 
autl long affront111nt autour dt Wappif19 dans lt confll t du gr~• dt 
prettt "urdoch -N••• Inttrnational (2)(Janvitr 86-Janvitr 87),11 capital 
financitr, rttrouvant lt .... clan conttrvattur dant unt nouvtllt 
ltgillaturl ( "•etions dt juin 87 ) aprtt un r•gne dt huit ~nnttt, 
pouvait ttptrtr avolr ltt aatnt llbrtl pour rtgltr ct qu'il ptntei t ttrt 
let dtrnltrtt ttqutlltt dt la •taladlt anglaitt • (3 ) 

La fin dt l ' ttt 87 a quelqut PlU rtfroldi un certain trlo1phali111 
au point qu'unt ltntt rtna ittanct dtt grtvtt tt plvtiturs grandi conflits 
dt l ' hivtr ont fait rtttortlr du placard ltt fant&••• dtl grtv11 
tauvagtt,ll a tuffi dt la grtvt Ford pour ptupltr 111 colonnll dt la 
prtttt dt1 IOUYtnirt du •wtnttr of ditconttnt•,alort,unt •••• gr•v• Ford 
avait ouvtrt wnt br•cht dans la digut tltvtl dlputt plutlturt ann .. t pour 0 contenir lt touvtltnt auton011 dt luUt : lt tandtl Tradt Union -Labour 
avait ttt balayf du •••• coup tt ll n'a pat tncort rttrouvl unt 
crfdibllitf quant l Ill tlpacilft dl gtt\lon du capital t'Ill i dirl dl 
dotintr 111 travalllturt par d'autrtt 16\hodtl qu1 l'tncadrlllnt 

(1) volr l'ouvragt :la grtvt dtt lintUrl ln lrandl BrtLagnt (lars a•-•art 
85) -H ,Si•on -Acratit -ditpontblt 1 Echangtt 
(2)Ltt teillturt docuttntt sur cttLt lutte tant la col ltclion dt •Ptcktt• 
et la brochure •Paptr boys • -disponibltt 1 Echangtt 
C3>Pour unt ftudt de l'fvolutlon dt la lutte dt cla111 en 6randt Brttagnt 
dt I!•s l 1975 ,voir l ' ouvragt dt C. Brtndtl -Lutte dt clattt autonott tn 
6randt Brttagnt - ditponiblt t Echange• 
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réprts&if dti ~~laires au nivtau dt l'Etat ,Ptrsonnt n'a fait allusiqn & 
1~ p6riodt 72-74 qui vit , tn d'~CJtru circonst~ncll, lt gouvtrneunt 
conilrvlttur Heath balayt tn .... \tiPI que la l•gitlation destintt aussi 
a rtpri•tr les gr•v•• sauva;.• : pourtant 1 c'ttt plus ct .... typt de 
situation que la luttt dl cla11t actwallt risque d'lltntr tn cas de gr•v• 
sauvage dt grandi dittnsion 
La grht Ford ,offlcltlltttnt ,coaatnct lt. 8 f6vritr 1'88; ellt se 
ttrtint lt 21 par dtt conctttiont patronal•• qui peuvent faire croire A 
une •victoire • ult qui prtstrvtnt pourtant l'tsttntiel du 
boultvtrstunts pr6vu1 dan• 111 relations dt travail,Ellt a bitn peu à 
voir avec celle d'octobr• 1978 , Ct qui 6tait tn cau11 alors ttaiant l••o~·· 
~alaires qua lt gouvtrna .. nt travaill ilt.t 111ayai t dt bloquer i u · .. ,. 
IÎRÏIUI par del 'pattU IOtÎIUX •pallU avtC 111 lyndints(le 
TUC> ,l'unifiuUon dt la luUt ttait la rtaction apr .. det annt11 ctt 
prtltion tur lttsalairtl tt dt ditinution du nivaau dt vit,Ellt ltttait 
tn cautt dirtct ... nt lt gouvtrn11ent tt 11 politique dt 1auvttagt 
du capital industriel anglait:ta cotpttttivit6 tt li prtstrvation dt 111 
profits ttait assur6t par une gestion directe par l'Etat dt secteurs 
•••nUtll coap16t6t par un tntadrtltnt •troit du prix dt la aarchandiu 
travail ;c•esl toul ct gouvtrntatnt que furent pour l• prtai•r• fois l it 
an pritique 111 accords sala ir tt -producttvt t.t dans lttquels lt 
d6p&tltatnt. du bas plafond d'auglln~at.ion prtscrit n1 pouvaH tt faire 
que li• a une aug~~ntation conttqytnte dt la product.iv1t.t , 

.Ltt gouvtrntttnts conltrvatturt dtpuit 1979 ont poursuivi la tilt 
politiqYI, tait pJr du voin difftrtntll et tn priviUgiant d'autres 
intfrftt capitalitttl , ceux du capital inttrnational plut&t que ceux du 
capital proprtunt. brit.anniqw .Abandonner tout prottctionnisttr}. 
induttr itl, faire jouer dirtcttttnt •tet lois du 11rch6 • internationa~ 
n'avaient d'autu but ultiat que dt faire pression sur ltt tranilleurs 
pour ltt contraindre 1 accepter un rtnforctttnt dt leur axploitat.ion(dts 
talairts r~it• tt unt int.tntification du travail > , donc unt 
aug11ntat.ion du taux dt profit.,Lts •privatisation•• procuraient. dt 
l'argent • l'Etat;tlltt aut.oritaitnt ainsi une ditinution dt la pression 
fitcalt sur ltl tntreprittl tt ptratt.taitnt. ainsi d'accrottrt dirtcLtltnt 
la part dt profit capit.alistt,Tout ctla trouvait li corrtspondanct dans 
ltt nouvelles lois tocialu dont lt but ttait aussi dt faire jouer lts 
•1oi1 du aarchl • pour la •tarchandiit •travail • Il s'agissait 
d'tlptchtr ltt travailleurs dt ltt.trt tn oeuvre ltur solidarit.f dt classe 
tt ,par leurs actions tpontan6tt tt iaprtvitibltl,dt perturber la 
dynali~dt l'organitation capitalittt tngagh dans la durt coaptt.ition 
10ndiale,Ct1 lois nt visaient p11 , coa .. lt prtttndaitnt la gauche 
politique tt syndicale ,l brittr lt pouvoir dts tyndiuh ,tais A lts 
rtnforctr tn tant. qulorQaniuts dtt\infs l tncadrtt la taret dt travail 

,. 
,• 

2'1 

Ford ( ctla pourrait •trt aussi d'aut.rtt fir111 ) d'alliances dt 
circonst.anctt avte det firHt concurrtnt..• pour briur 111 bJrri•rts 
protectionnist.at nationalts ( avec Volktwagtn en Altriqut du Sud , avtc 
Fiat tn &randt Bretagne ' IVt't nazda ln AUit.ralit 1 IYIC Kia tn Cortt du 
Sud ,,,) peut signifiar un rtnforctatnt. dt la dotinat.ion du capital sous 
la forte d'hydre i plusieurs tttts ·"•i• cela peut tiinifitr au1si , lit 
t la gfn6ralitation dt cet ouvritr unidiltnsionntl , l'~ppari\ion d'unt 
coaaunaut6 ouvri•rt int.trnationlt pounte par la foret organisationnelle 
du capital tllt afat ,Au cours du conflit dt Ford 68 ,unt parUt dtt 
ditcussion• t'tst. centr6t sur la dur•• dt l ' accord : 2 ou 3 anntt1 : il 
tlt apparu qut 1' lnt.trtt aajtur dt Ford ttait d'tvUtr que tous ltt 
acords vitnntnt. i tchttnct tn .... t11p1 tn Europe d&nt deux ann6ts, ct 
qui Il produira pourtant l CIUII dl la r•liltanct dtt ouvritrl 
anglais;ctla peut tfftct.ivtllnt ouvrir la voit vert unt europtantsat.ion 
dit lutttt i ct 1011nt. , 

Ltl syndicats st trouvtnt tn face dt catte rtalit• tais d'unt toutt 
autre aanitrt ,Si l'tvolution dts · techniques dt production .tt dtt 
conditions dt travail 11t pou•••• iusqu'l 111 ulti••• conttquenc .. , il 
n'est plus besoin tfftc:tivHent qut d' una ••ul tyndicat avec: un r&lt 
transforat,Aux USA aprts ltt accords pour ctttt usint pilote dl Ford , lt 
syndicat n'en ~trt plul qu'un dtparteatnt ltg&l tn inttrprt\ant. ltt 
clauset pour ltt burtaucra\tt locaux , lt droit dt grtvt 6tant liait6 aux 
qutttiont d'hygi.nt tt dt ttcuri\6 et d'tabaucht dt tttporahtl ,Ltl 
ouvritrt sont conctrnts bien sQr , tait i 1 leur rtl tt toujours la 
postibilitt dt fairt gr•v• en s'asseyant tur ltl accords 1 .... ti ctux
ci ont 6t.6 sptcialtttnt conçus pour ltl taptchtr dt lt fairt ,C'ttt ct 

~ qui stable s'esquisser dtj' dans lts usintt anglaises o~ dt ttlt accordt 
V ont. •t• louang6s coaat la rea•d• airaclt :HUachi au Pav• dt 6allts a 

connu une prtaitrt grtve grtvt sauvage an Juilltt 87 ,Nissan a dtl 
problèats dt •tauvai• aoral• tt dt fuite dtl ouvriers pour son utint dt 
Newcastle , ltl •JiUnts • dt Wapping refusent dt suivre lt syndicat EETPU 
qui a assurt leur taplo i tt lti chauffeurs dt TNT affillfs • Tl& vot•rent. 
lt principe d'une grtvt gfntralt illitit•• lors dt discuttiont dt 
ulairts ,Ct qui apparaît ain1i au grand Jour n'nt. que l'txprtllion 
d'une lut~• dt cla111 quotiditnnt qui n'a jalais etst6,cach6t dtrritrt 
ltl aurs dts usintl tt ltt jugtttntt hlt.ift dtl affron~tllntl antfriturs 

La question st poil tn ttrltl t.otaltttnt. diff,rtnt.s pour hl 
tynditats ,D'unt ctrt.aint façon 1 bitn qu 1 avtc un d6coupagt difftrtnt , la 
situation syndicale actutllt dans 111 usines autoaobilt peut ttrt 
assiail6e au pluraliste syndical tn France , tn ltalit ou tn Espagne ,la 
rationalisation de tous lts sl(tturs concourant • la production s' itposa 
aussi aux inttrl .• dilirts dans la gttt.ion da la foret dt travail ,Ltt 
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profHtionn•l• d'enlrotUtn tl OS , c:o111 lt toullgnt un c:o81tnt&ttur , 
111ur•r lt fonttionnt .. nt d'un robot c:''tll en partit tntrtll•n prfvenllf 

en partit travail d• productla~ ,Dfjl Ford ••p6rillnll l'ftapt sutvan\t 
dans ton utlnt d• Sharonvlllt <Ohio ) qui hbrlqut dtt 10\turt tt de~ 
c:halllt,Lt dtl fqulptt 1111 au\onous dt tnvail vont 1\rt inlroduUn; 
tlltt auront la rttponsabill\6 non ltultHnl dtt •ptUtn tlchtl • 11i1 

tgalHtnt dn plans dt production , d11 uittr11 dt pr01oUon,dt la 
fortaUon ptrlantn\t tt dl la f hcatlon dt la struc \urt dts ulairtt .Il 
n' y aura plut qu'un ttul grade tul\l-proftttlonntl baptitt •tec:hntcltn dl 
tabrtc:atlon • ; ln tqulPH 61lront chacune un chtf dt groupe tt ltt 
ccmtrHaUrn ac\Uill dtvitndront de tl•pln conttilltrt , 

" DaM l'itMdiat, pour tt ll1lttr aux travallltUl'l anglah dt For~- .' 
, tout va 11 Jowr autour du pouvolr dt but qu'ils pourront 11ttre en 
otuVrt dans leurs luttes quotidiennes ,Oans lt long colbat qui 11 livrt 
dtpuls dtl ann611 autour dt c1 pouvoir dans la ••tallurgit et nota11tnt 
dans l'tutoiiObllt , 111 shop stewards jouaient un r&lt central tt tout 
charg6 d'atbiguitHoL'accord initial 61itinaU catplt\tttn\ ct r&lt tt 
rtndalt ainti btaucoup plu• difflcilt lt c:ontr&lt tur ltt conditions dt 
travail , L'accord final redonne l la bali ctlt.t ponibllUt 
d'lnltrvtntton, Bitn sQr , ll tn ttn et que ltl ouvriers tn feront 
,D'une certaine 11nitrt , c'est un rttour l une situation qui pr6valatt 
Il y a dix ans tt qui 6talt la clblt ct .. tffortl patronaux 0 Il IlL 
difftcl)t dt dirt ct qui tn r•tulttrt 1111 unt porte 11t ouvtr\t tt on 
peut prtvoir dt nolllbrtux confl Ut locaux pour la p6rtodt qui vient 
lortque Ford tltaltra dt poutttr danl la volt dtt ttchntquts nouvtlltt d• 
production , 

Que signlfltra ce\tt •volutlon tl tilt 11 poursuit 1 On peut rttua~ 
brltvt11nt ct qui nt apparu en dUftrtn\t points de cet txpot6 : "' · 
·la cr6atlon d'un \ravallltur unldl.,ntlonntl l unt •chtllt 
ln\trnatlonalt duqutl on txlgtra p)ut d'lnttlativt dans lt corttt ttrolt 
du llthnolC)9ltt 10dtrfttl conanclttt par ln 1nttr6tt dt 1 'tntrtpr ilt 
donc du upltal:•• qualUiuUon aultiplt ne ltrl pat unt for11tlon · 
rttllt 1111 strtc\tttn\ ct qui 11r1 requit a ct 1011nt par ltt ltchniquts 
•1••• tn otuvrt dans la production 
-La ltn\atlvt dt falrt lnttrioristr par ct travallltur ct qui nt pourra 
ttrt iiP016 par la nchine ; l1 tllblt 1' introduction dt ttchntqull dt 
pl111 tn plut tophisUqufn t\ coO\tu11 requitrt pour son fonctlonntttnt 
opu ... 1'6litinaUon du rapport d'1utorU6 tt unt •coop6ration • du 
\ravailltur & Il proprt txploltatlon , 
·une ctn\rallutton •t unt lrtttrnatlonaltution accrull qul sont une 
foret dans la COIP6tltian 10ndialt 1111 lt dtfaut dt 1• culrasst dans la 
lutte dt clatll : la grht Ford UK vltnt dt le 10ntrtr ,L'annone• par 

n 

0 

t 

,Il laur ttalt lltignt d'ltpottr l ltvrl .. tbrtt tt aux travalllturl en 
gtntral , une dittipline conforn aux inttrtlt prtltn\t du u, .. , 
C'tlt a dlrt 11 VOit choisit i tl IOIIftt pour ttn\tr d'auga.nttr lt tau~ 
dt profit • En d'au\rtt ,,,.,, ,111 tyndlcatt dtvtnaltnt ltt int\ru..nt• 
dt la rfprtltion dlrtc\t du tauvtttnt dt bali : la ~r•v. dtt •lneura et 
ltl affronltllnll autour de lfapping avaient 110nbt CIIM: u n'ttaU. pas 
fatilt A atteindre 11is qu'l la lonaut , ctla ct.venaU tfftctlf ,Det 
c:ha•pt nouveaux par•l•saitnt s'ouvrir pour lt capital avtc dtl ttpolrs dt 
prof Habll Ut auru.,Ctpendant ,on pouvait voir que en •vidolttt 1 .,, 

crtaitnt pas dl prtc6dtnt tl que la lutte dl clattt pouvait l tout 101tn\ 
rt .. \trt tn tlutt unt 1ltuatlon pfniblt...,t acquitt , 

l'ouvertutt au urcht 10ndlal dit capitaYJt t\ dn tarchandittl tut pen" 
tfftt qulli intdiat un bond spechculairt du chO"P t1 1lllion dt 
ch&IIUrs dt plut tn 1980 ) tt un raltntttllltnl consid6rablt dt 
1 • infl&Uon par all91111t1nt dtt prhc sur 111 urchtl 10ncUaux tn pltint 
critt ,Lt chlnlagt du ch&tagt et la stabllltt dit prix l la con1011atton 
ptntttalcmt dt rHulrt lt coQ\ dl la foret dt trnall,"att ce n'tt.aU 
pas tvffilant .Plut que huit, lH lugHnldlonl dt salalrtt ttatent 
lifts 1 la producthitt ;nil au Htu d'tn faht une pollUque du 
gouvtrntllnl ltpollnl unt orientation globalt au nlvtau dt l'Etat ,on 
donna it l chaque flr., ditllnctt 111 inttrW~tn\1 pour falrt ct\\t 
politique ' lOft nlvtiU ,LI patronat avau .... Il ·ubtrtt 1 d'ltrt 
tncort plus tlrict si cil ..... inttrUHnts lui per11Uaitnt dt flirt 
penc:htr 1• rapport dt foret '" 11 f avtur ,La gr6vt dit 1intufl tt ctllt 
dt la prtllt londonitnnt furent dt bons txtlpl .. d'tntreprlttt utilisant 
ctl\t •Jtbtrtf 1 o 

,LI gouvlrntHnl 11 dtgageaU appar ... nt du j.u ciH forc11 du llrtht du 
••rchandises tt du travail,L'avantage pour 11 capital ttalt tvidtnt quant 
au~ for••• dt la lutte de clatlt ,Pour un t11p1 il n'ftalt plut expos6 l 
un IOUYtltn\ global unitif p., unt ltlt polillqul naUonalt tur dit 
points prfcit dtt rtlalions dt travail ,•alt l une ôlvlslon dtl 
conflitt,l ltur particularisation au nlvtau dtt fir111 voirt d'une ttult 
Ulint COIII thtz Ltyllnd OU d'un pui\1 COIII dlnt ltl lintloUnt VIQUI dt 
gr•v• dtvtnalt alhtolrt pultqve lu inttrtts "'. cau11 n'Ahltnt ni 
gfntraux ,ni actoritll lait propr11 l chaqU. tntreprill ; le capital 
pouvait •tu rtnforctr ctltt partlcularillt.lon par dll astucH Juridiques 
co••• lt fit tturdoch avec News lnltrnattonal,On nt ptut pli dlrt que 
l' inttrdtc\ion ltgalt dtl gr.VII dt tOlidar l\6 101\ la CIUII dt Ut 
6tittttltn\ dtt lu\\tt:ll faut tn chtrchtr ltt c:au111 dans ltt 
ttrvcturtt ... ,, que l ' tvolwtion du capital tt dis ttchnlqutt dt 
production iapostnt aux tntreprittl pour la prfttrvatlon dt leur 
txisttnu· lf•• tn hnt qut cellultt lndtptndantu pour 1 ' extraction tt 
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l'approprittion d• la plut YllUI ,Sant aucun doute ctt\t nouvtllt 
ltgislation ,qui n' autori11 la grtv1 qut pour dtl obitctift conc.,nant 
ln rtldio111 proprtt dtt tranill~rt ntc: l~Yr llploytur direct l 
l'txclu.ion dl \outt gr•v• dt soltdaritt .... avec dtt travaill•~r• tr .. 
prochtt aalt tous un statut juridique diff6rtnt ,ptrttt dt prtstrvtr tt 
dl rtnforc:tr d•• parUcularitiH ,Nais dt tlll11 barritr11 ltgalet ne 
pbtraitllt gutr1 1n fau d'une ngut dl gr•v•• soutlnut non par un 
ttnUMnt dt tolid&ritt 1111 par l'uni\6 puissante d'un int,rt\ co.un 
i.udiat :~n~t ttllt sl.tuaUon n'existl pas prtttnttunt , aon p11 l cau11 
dt l'tfficacitt du 1y1t••• •t• en pl•c• tait parei qwe l'tvolutlon dl la 
rtttructuration du 1y1t.., n'a pat raprodult 111 conditions d'unt ttllt 
unification ,Une autre con .... nct dt cette situation ftaU d'&dllvtr dt /-., ~ 
cMtachlr lt .auvHtnt tociel du .ouviHnt polittQWI ,ct qui tt.ait lourd '•-...:/ 
de MM pour lt TUC lt lt LabourjCI point Ml'l cMvtloppf piUI loin , 

PriM dlnt ltl flltts dt cet.t1 nouv1llt tituation cotpltxt , chaqu. 
grtvt peut ainat apparaltrt itol" dlnt un conttxtt partic:ulitr:tllt ttt 
aux prt111 avtc 111 concUUoM tptcifiqun dl chaque tntupritt ... , si 
tilt chlrchl un1 al61loraUon dt ulalrts; ltt 110diflcations profondtt 
dlnt ltt conditions dt travell qu1 lt pa~ronat 1111it d'tapottr lors dt 
toutt dl1cussion tur lapait font Pltttr Cil tptctftctt6t au prtaltr plan 
.11 y a partout. dana l'industrie , un tffort. co11un dit dirigeants 
patronaux tt tyndicaux pour ttnttr dt trouvtr ltt crittrts d'adaptation 
dtl rtlaUant dl travail 1 y coaprlt celles dtt thudurtt tyndicaltt, 
aux nouvtlltt ttchniqutt dl production tt i la coapttitlan internationale 
,Pour un ttlpt , ltl cantfqutnctt dt ct\tt politique t\ dl la 
conJoncturt inttrnatlonalt ont Ptrlit aux dirl9f&ntt dt pavol11r ,Lt 23 
avril 1"7 , 11 stcrtt.aht d'Etat l l'ttplot dtclarait dtYant unt '" 
conf6rtnce du Cil (i'6qulvaltnt anglalt du CNPf > que la lrandt Brttagne ·<:J) 
entrait llln\tnan~ dant unt trt nouvtllt dl bonnes rtlattont tocialtt .Il , 
pouvait citer l l'appui dt 111 dlrtt dt n01brtux txtapltt : ent.rt autres 
c:tlui dt Yauxt\111 C hnerel llotort ) oQ tn 10 lnt lt \tipi perdu pour 
faitt dt grtvt ttat\ tOIM de 271 du taps dl traveil tn 1976 l Il tn 
Jt86 • 

UNE PDUSSIERE DE &REVES SAUYAIES 
Ont rtcurrenct dt la •11t&dit anglaltt • 1 

Plutet que 11 dtbut d'une vagu~ dt grtvt , la grtvt Ford 1988 doit 
ttrt vue 10111 l'accUIUlatton d 1 u~ 11111blt d'tlf•tntt qut l ' on a vu 11 
dtvtlopptr tout au long dl 1987 ditUnc:tt ~ cohabitant dans nolbrt dt 
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un plan tur cinq ant avtc: d'ltportantt tnvtttl••• .. ntt pour unt 
g6fttralisation dt l ' 'ltctroniqy~ ,pour unt aulo•atilltion plut poutt6t dt 
la th1in1 •~ dll association• avtc ·d' autrtt fir••• dt l 1 autoaobtlt pour 
brittr ltl prottc\ tonnitltl nationau. , , ,tt l tt r6sittlncts ouvritrtt ,En 
atu tt1p1 ,Il probltu ctntr11 de la fonction dn tyndic:ah dans ceUt 
todtrnlsltion rtvtnait au prllitr plan :la battillt dans la burtaucratlt 
autour dt l'usine dl Dundtt qui r-s»rtnait & ct aount, aontraU qut 
l 'accord n'6tait urtainatnt pal une victoire pour 111 syndlcats,Oeux 
politiqutl s'affron\aitnt tn rtali\6 : ctllt d" tyndi r::att prenant la 
discuttion tn vue d'un urchandage •donnant·donnant •avec la ltnact dt 
grtvt 1:0111 atout dans uttt ditcutsion,etllt 61 tr1vat1lturt pour qui 

,0",.... la grtvt tlt Uft prtalablt i la diiCUIIÏOn , C'.tait 1 i1p01t par la blll1 

·, · un retoYr aux pr.Uqvtt dt lutte d'tutrtfoit tt le pouvoir ccmquil pour 
lt contr61t par la batt dit IOdificettont tnvls&gtet tn ftai\ 11 
prolongHent , 

TRAVAILLEURS ET SYNDICATS 
Dtux vol .. divtrgtntts , 

Pour 111 travalllturt,la lutte t'ttt polari ... eutour dt dtux pfltt 
contrldlctoirts bitn que 111•• tt inttrdfpendantt : 
• d'un c:Ott la d6ftnlt dtt tituations acquilll boultvtrtftt par 
l'introduction du nouveau syst .. t d'exploitation ,A preai•r• vue ctla nt 
subit conctrntr qu1 111 proftttionnalt tt let pttUt cadrtl dont la 

C)rtttnct dans l' tntrtprlH 1odtrnt ltlblt COl .. unt ptlll dt chagrin ,bit 
ctla n'est fln&llllnt, ,, .. avtc l'ftrolttllt dt la dtftntt d' un 
proftltionnnalitll, qu'un a~tct dt la diftRII pitd l pitd d'un pouvoir 
dt batt dans lt quoUdttn dt l'txploUation ( tn ct ttna , la grtvt 

, rttablit un autl'l niveau du Pl9port dt foret pat tant par ln ttrlll 
forltll dt 1 ' accord aats dans la pratique). Ltl ouvritrt n'ont pat 
d'illusion su~ lt 11n1 rtel dt ct qui ~litt la vit dt l'utint : tn tant 
que proftssionntl , tl jugt qy1 •tes tquipas qui existaient dant 

t l'entrt\itn ou lts attlitrt ttaitnt loin dt la chilnt tt avaltnt plus dt 
libtrtt • pour aJouter , tt ctla concerna aainttnant tout ltl ouvriers : 
•sur la chatnt , , ... , la vtt1111 dt la chaine qui dttar1int lt travail, 
pat lt chtf dl groupe ,Ct la rtl\tra 10notant 1 ennuyeux tt trts dur , • 

-d ' un autre c&tt , l ' unification dit conditions dt travail tt dl statut 
cr6t unt unitt nouvelle, L'introduction dl la 1icro tltctronlqut dant le 
tysU•t dt producUon contraint d'effacer la ligne dt dHircation entre 
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·talltrtt payf• l 1001 tn til dl •ltt l pitd : aafnagtttn\ dt la retrait• 
et dt la 11ladit 
- pas dt littntitttnts : toit dipar\t volontaire• ou toraation pour 
d'autr11 atftc\a\1ons 
-ditcuttiont pour l'haraonlsation dit statut• · 
·J 'llttntitl dll changtaants dllll ltt .. thodtt dt travail 11\ talnttnu 
lais 111 proffstionntls ( ltcaniqut et êltctricitns ) n'iront pas sur la 
cMtne,Lt point iaportant conctrn• la •ile tn oeuvr1 de ces 
changeatnh. tls nt uron\ pas iapoth unilat•rlllltnt par la direction 
contr• l'oppoti\lon dtt ouvritrt tn ttUit i lls dtvront ttr1 acquis par 
ltur cooptration, 
C't•t Il lt rttultat tlltnttel dl la grtvt tt pal dl• aoindrtt :dans lt~ 
prttitrtt propositions c'tt\ lt .anage11nt nul qui dtcldalt : dans lt · 
vtrsion inttra,diairt rtjtt6t par lt1 ouvrttrl avant la grtvt ltl 
tyndlcah nationauK dtvaltnt rtgltr 111 problhll avtc la dirtcUon au 
plu• haut nlvtau, hors dt toute inttrvtntlon ouvritrt ;dant u nouvel 
accord,lts ouvritrl ltront au ctntrt dt l'application au niveau local, ll 
ol) ils •ont l •••• dt jugtr dt! la 1tgni fi cation r•ellt pratique dts 
changtllntt proposft , lt Financial Tins du 20 ffvrttr rttonnait t aots 
couverts qut •1a luttt 1ur cette clause dt •non-11pot1tion • des 
todif ica \lons dt leur. concUtlont dt travail dUtralntra tl l'accord 
•arqut rttll•••nt un ~litstatnt dans lt rapport dt foret dans la 
nfgodaUon collectlvt •, Lt chtf n6gocia\tur "urphy txprlat la llflt ldft 
1111 tn ttrlll tncort plus vagutl : •La coapagnlt (ford ) obtiendra ltt 
changt1tnt1 dont tllt a bttoln 1al1 tllt dlvra 111 at\trt tn otuvre avtc 
ltt auvrltrl •, 

Bltn •~r , tous lt• syndicat• rtcottandtn\ l'acceptation dt l'accor~ 
,lt 18 f6vr1tr , un vote 11\ fln l dtuK 1t11ln11 dt grtvt,LII ouvritrt rt~ } 
ltlbltnt p11 tptctaltatnt ptrtuadts d' avoir obtenu ct pourquoi ill 
luttaient, tauf qu'tl• dtvront , co111 touJovrt pourtuivre la lutte : 
16,000 ton\ pour cttstr la grtv1 ,6,200 pour contlnutr et plut dt ,,000 
t'abttitnntnt, LI travail rtprtnd lt 22 ftvritr , 

•syndicats tt dlrtctton on\ ûststiat la foret dt l'oppotlt.lon 
ouvrl•r• • co•aentera lt ~htf du ptr1onntl dt Ford UK,Avtu dt taillt dt 
la forte du 1ouve1ent dt bast i c••tatt d'autant plus 6vidtn\ qua par 
qua~re fois, Ford avait fait dtt •propositions dfflnitivet•qut 111 
syndicat• Jugeaient •acctptabltt •,"urphy lt thtf tyndlcal strl quant l 
lui 1oins 10deste : 'Nous avons re.,or\6 une vtrltablt victoire 
histor lqut non stultatnl pour les travalllturt dt Ford 1111 pour les 

·syndicalistes dt tout lt pays . • Au 101ent •••• ol) il prononçait c11 
paroles afaorabln , lts hltt tt chargeaient de ltt lui faire rtntrer 
dan~ la gorge , L'encre dt l'accord f tait l peine stcht qut Ford annonçait 
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confl U• dant 1' auto1obilt aat• au11i dlns d'autre. lnduttr itt (pour 
fixer unt datt plut6t que pour aarquer unt ftapt l : 
-11 dynatiqut 11t la prtlli on "' la ntcttti tt dt adnttnl r lt• profl tt 
face t 1• concurrtntt inttrnationalt : l'ouvtrturt dt la Grande Bretagne 
au 11rch6 inttrnational a acc616r6 un proctltUI don\ ltt tffttl 1ont 11nw 
doute plut 11rquts qut dant d'autr11 pay1 turopftnl , Ct qut l'on &pptllt 
le fttteur Mbun ( qui n'tt\ p11 partic:ulitr l l'autoaobilt) pou111 au 
preaier plan dtux contfqutncts qui •arqueront let luttes l vtnir : d'une 
part 1& création d'un seul type de prolttairt avtc la dilparlUon d11 
frontière• entre OS , profetsionntll et touttt sortes dt technlc1tnt , y 
co1pris ltt coll blancs ,corrtla\lvtltnt la dilpa.riUon dt la •pttltt 

.(''\ aaîtr iit • : d' autrt part unt todtrnill\ion d11 ttfuc lurn syndical li , 
''·· ctracttrilft non pa• tan\ par la ditparitton dt Ct qui ru\t dt• 

tncienntt divitlon• en tyndtcatt dt attitrt •ait par l'apparition d'unt 
fonc\ion syndiult ••odernil\t • txacteatnt adtpt .. aux n6ce11i\61 dt 
l'tn\rtprist IOdtrnt tl l ctt\t dyna•tqut tcono1iqut t\ techniqut , 

-son inttrnationalitation pas tant parce qu1 Ford 11t unt aultlnationalt 
•ais parct qut lt capital 11t in\trnatlonal et ptut 11 fixer lt oa ltl 
pertptctivtl dt profit sont 111 plut grandtl :tl t ' agit dt dtfinir unt 
ttra\égie dans laqutllt aucun dts éltaent• n' n\ une donntt f ixl tt oO 
inttrf•rent ,d'une part ltt conflits dt grouptl capt\alit\ts (recoupant 
parfois lat lutttt tntrt Etats) tt lts fluctuation• aon•talrtl tt d'autrt 
part la lutte dt clattl , 

Pour nt contldtrtr que l'autoaobllt ou tl qui lui 11t llt on peut 
donntr un aptr;u dt tl qu'apport• l ' ann6t 1987 , Un txllplt 

C
,r::arac\trit\ique dt ct qut no111 vtnont dt dtvelopper ttt lt conflit qui 

j fclate tn Janvitr 1'87 a l'utlnt dt Ca\trptllar l Uddlngton prts dt 
Glugow tn Eco111 ,Ct\tt aultlnaUonalt annonct alors , quelquts aols 
ttultatnt aprts avoir lanet un plan d'ex\tntlon dt l'utlnt, •• ftr~tturt 
prochaine avec le llctncltlln\ dt 1200 ouvrier~ coan parUe d'une 
restructuration aondlalt: 111 batiunts stront vendus , 111 •achlntl , 
ln 1tock1 t\ 111 fabrication• trantftrh dans d'autrn utlnts d'Europe 
.l••fdiateatnt , les travailleurs occuptnt 1 'utint pour 1' opposer au 
transfert Ilt sont 800 fin aart ( ltt colt bianet ont acttpt• ltul'l 
ind11nit6t dt lictn[itatntl qui ttnhnt at11 tytboHquntnt dt 
construire un trac:ttur •blanc • pour un p.y1 IOUI -dhtlopp6 ,A un• 
faible aajorit6 tt tn tact d'une opposition grandittantt dt la 
bureaucratie IYndtcalt , 111 d6c ident dt aainttnir l'occupation aalgrt 
une injonction du t ribunal ordonnant l'fvacuatlon,Tout au long d'avril , 
111 ouvrltrt rtsilttnt,"ais sur l'intervtntion d'Alrlit ·,1t1bre du PC et 
haut burtaucratt du tyndlca\ AEU , lls acceptent dt cesser l ' occupation 
fin avril sur la pr01e1tt d' une reprlst dt l 'utlnt par un personnage qui 



10 

s•\véren 1près ttre un h0111 dt paille das ntriclinli plus ou •oins 
11abr1 dt li CIA: il n'y aurt ntn d' Julre , quelques 10is plus hrd , qut 
11 fer11tur• O.finitivt de l ' uiint ,On retrouve dans cetta lutlt tous las 
Ut11nts qui appuaîtront dan1 lis autrts luttu : une r•sish.nu 
acharntt des ouvritrt dans un aouvtltnt sauvagt btntfici1nt d'un soutien 
financier iaporttnt.US l 20,000 livrasOSO i 200.000 francs ) seront 
colltctts chaqut seaainel aais rtitant ntan1oins isolt ,lts incertitudts 
aouvantts dt l'itplantation d'une lultinltionale soutenue par lts 
burtaucratitl syndicalas .qui nt penttnl qu'i prtservar leur position , 

Lt 23 avr i 1, l Luton une gr•ve uuvage dt Vauxhall ( &Pl l dt 48 ·U' .·· · .. ·-.. 

sQudtun sur unt quesUon de bonu• tntnine la till l pitd de 2.500 
ouvriers ,En 11i et. juin , toute uni drie d' escar1ouche1 entoure le 
transftrt dt l'usine de calionnetttti dt l'usine Btdford dt Luton t unt 
•joint venture' (&llociation ) avec la firlt Japonaise Isuzu , aussi liur 
une question dt bonus : une gr•v• illilittt 6clat.e le 16 octobre l 
l'utine dt volturtl , qui 11 t.tralnt lt 29 oct.obrt par dll conctiiiions 
,LI II noveabrt suivant , A,,OO ouvritn dt l'usine dt Ellts•trt Port. 
prtt dt Liverpool font gr•v• 2A heurts encore pour une question de bonus 
tt un• autre gr•v• tclate a Luton au cen\rt dt pl6ctt d6tachtts, 
itpliquant pour 2A hturll 600 ouvriers , 

A l'usine Jaguar dt Coventry lt 17 aoat 60 cariste• 11 1ettent en 
gr•v• par iOlidaritt avec l'un d1 tntrt eux frappt d'une suspension de .2t 
heurts pour fau tt proftliionnellt , ce qui entrah\1 la 1iu i pied dt 
1,200 ouvriers .o•s le dtbut octobre, les usines Rovtr conntiiitnt toute 
un1 strie dt conflits : le 9 octobre une ar•v• nuvagt dt ISO ouvriers 
contre 11 licenciettnt d'un thop s\tward l l'utine dt Longbridgt ;::J 
<Biraingha•>ttt dt courte durte p•ru qut lt direction recule ,Lt 16 .· 
nove1bre a Cowley (Oxford ) 3,500 ouvriert 11 lattent tn gr•v• s&uvage 
sur une aodifitat.ion du syst.••• dt financeaent dts rt\ralttli : des gr•ves 
ttablabltl 6clatent chez des tous -traitants notuaent t Lucas ,Le 15 
janvier 1988 ,18 conducteurs dt l'tquipt de nuit transportant 111 pi•ces 
pour l'approvisionnaient des usinu du groupe 11 11Utnt tn grève pour 
t'opposer au transfert d'une partie dt leur trtvail sur voie 
ftrroviain : ill sont suivis p&r SO dt l'tquipt dt jour ce qui ent.rtînt 
dti 1i111 l pied t Cowley et Longbridgt : au bout dt trois jours,un 
accord 11t fin au conflit , 

C'est i tl ao•ent que 11 plue la gr•v• Ford , qui,en raison de 
l' i1portanc1 dt b. fir11 ( ,2,000 ularih r6partis liur 13 usines pour 
320,000 dans l'autoaobile en &randa Bret~gne ), va quelque peu reléguer t 
l'arri•r• plan c:es grtvtl raapant11 dili autr11 usinH; ttllti-d ne 
tillant pas pour lutant et d' une certaine façon prendra le relais dt ce 
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approviiionneltnt r•gulitr d11 chaintl tt l'éliainat.ion dti stocks (dt 
•archanditt ou de ltlpt dt t.rtvail ) qui ilaobil isent du capih.l ; la 
dispersion dili fAbrications en diff6renttli usintt 1t ious-traittnti pour 
é•.nter des rupturn da stocks et une production untrali!iltt ou ious
traitanl uniqut pour rtduirt ltli coCtt ; pour Ford un équilibre tntre un 
grand no•bre d'usjntl C 38 en Europe dt l'Outst >tt la recherche d'un• 
ro1Uonaht6 6cono1ique du profit const111tnt relist en cause par 111 
coQtli dt production na~ionaux , 111 variations aon6taire• et la lutt• dt 
Clilll IOUI IIi ilptCtl diYirt ,Si la dispersion dtl Ulintl ford IUt [4 
pays d'Europe ptut paraître la g~rantie d'un •taltaent dt1 risques;ellt 

, ... ~xpri•• auni la fragilitt d'un appareil dl production ad sur la 6randt 
\ . .Jrttagnt, 

o•l lt ' ftvr itr 1 lt ltndtlain du dtc ltncheltnt dt la gr•v• en 6randt 
Bretagne , let productions dt &tnk <Belgique ) tt dt Sarrt.louii 
(Alltlagnt ) sont. affec~es,Rtbban , secrttairt g6ntra1 dt la Ftdtration 
International• dtl "'taux déclare en toute incoap6ttnct i propot dt Ford 
: •La co1pagni1 1 fait dt uuvais calculs et ct la fut pour noua unt 
rtvtlation • ,Pourtant 111 cbtfl syndicaux contr6lant ltl syndicats dtl 
usines dt Ford Europe s•ttAitnt rencontr6t t 6tDtve , Il apparut dt ltur 
rancontrt que lts transfor11t.ions auxqutlltl l'opposaient 111 ouvriers 
anglais •taitnt d6jt 11111 en oeuvre en Europe et auK USA sant que ltl 
bureaucritiea syndicale• ai•nt essayt d'expliquer tt qui t\ait en cause • 
Un ouvrier dt l'usine dt &tnk , 1i1 l pied l cause dt la gr•v• Ford UK 
dtclarera :• Je nt sais pas pourquoi ill font gr•v• .Personne nt noua l'a 
dit • .finaleatnt lt ltilltur agent dt propaga~ion dt la grtve dans lts 
autres usines ford d'Europe , tt fut l'organisation at•• dt la prodyction 
~ l'tchellt turoptenne. 

Lt li ftvrier 1 11 ,000 ouvritrs sont 1i1 i pied l 6tnk , t Cologne 
et Dutrtn en IUleaagne t Lisbonne au Portugal.Dts sous- traitants 
coaaencent a 11ttrt l pied aussi dan• 111 nidlandt ( un journal avancera 
le chiffre de 7S.OOO>,Si la gr•v• se prolonge , 6tant donnt la structure 
da Ford , 111 effets ttront encore plus dévastatiYI'I • 06Jl ,danl la 
d~~o~xi•u seuint , la grtvt coQte t Ford 40 1illion1 dt livrtt<400 
aillions dt F ) par jour,Sur ordr1 venu de 06troit, dts contacts 1tcret1 
liOnt prit entre le chef du personnel ford UK tt 111 •grJ.nds •leaders 
syndicaux : Ron Todd secr•tairt 66ntral dt ·TA& et Bill Jordan pr6sident 
dt l'AEU.Le cheain d6blay6 111 ntgociation• •officitlltl • rtprtnntnL et 
11 16 ftvrier , un nouvel accord 11t conclu : 
-pour une oiriode dt deux ans 
- peu de changtaents sur les salaires ant6rieureaent propo••• : 11 par 
ann•• cu bien l'inflation plus 2,501 la dtuxi•l• annte 
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l~ytttlt dt fabrication del pitttl 
détach•es qui a fait 101br1r Ford 

lt croquit ti-dlstout donnt unt id6t dt la dltpertion det fabrications 
dt Ford Europe,Un article du Ti1e1 (17/2/88) drtttt un tableau 
rfjouittln\ d'une IUltinationalt coinctt par 11 propre politiqut ,dt 
11xi111i \ion du profl t par une rotation 111Ci1U1 d11 pite tt déhchttt 
tvitant tout• i••oblllta\ion dt capital dans des t\ockt,Un analytte 
financier toullgnl d'unt p1rt qUI 111 ptrtll dt Ford Europe tuitt i la 
grtve dt Ford UK tont •au:tptabltt tn regard d11 tnor111 gaint d'u~ 
production 1Ul UnaUonalt • 1111 aJout• que •••• si Ford voulll t changtr ,
ttl atthodtt dt production pour r11•ditr auK ritqutt ainti rtvtltt , il 
nt lt pourrait pal car •ct tuptr tanktr induttritl prtnd au •oint deux 
ans pour aodifitr 11 politiqut •, 

Plasllc trim 
Ford HaiiWOIId 
& Ul llrrns 

Body panels: Doors, 
wfngs, bonnet. bool, 
roof, lnterior stllllene~rs l 

·n 

D1genbam 1 Genie, lllc:hellln,Sfl,fll-iJflo Tlrtnll 
Belglum 
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tonfltt central un• fois celui-ci ter1inf ,Nout reviendront tur cet 
lutttt apr•! avoir expost lt dtrouleeent dt la luttt chtz Ford , 

LE CHOJX D'UNE POLITIQUE 
pour rationaliser les thuctuns d1tncadrntnt du travail 

Sur let 12,000 talaritt dt Ford 1 33,000 environ ton' dtt ouvritrt; 
(j'~~~ le ttcond producteur dt votturtl 1n lrandt Brttagnt ••il un dtt 
'- - prt~ien turopétM;IIt utintt anglail., nt contUtutn\ qu'un tltrt 

environ dt 11 foru dt travai 1 europbnnt, •ait la Brandt Brttagnt 11t 
ton principal 11rch6 couvtrt pour une bonn• part par dtt . voltur11 
i1portttt,l1t utintt ton\ touJours organltftt par Cl qui rtttt dtt 
Ylltigll diS tyndiCI'I dt lttiers: 11 tyndiut 9fntral U8 rtgroupt 111 
21,000 ouvritrt non qualifitt : l'AEU regroupe la plut grandi partit det 
professionntlt : tait ltt tltctricitnt tont au tyndicat EETPU ,LI •blue 
book •ohn bltu) de l'tntrtprltt rtconnatt 8 tyndicatt ouvritrt tt 
tlploytt . Touttt 111 13 utintt anglaitll tont couver'" par un organe 
officiel dt négociation qui rtgroupt 12 tyndicatt,tous affllttt au TUC: 
lt Joint National Ntgotla,ing Co11ltt11 ,Ctttt 1tructur1 parltairt a ttt 
ftablit dt longut date par Ford 1\ acuptlt par 111 tyndicatt : tllt 
prêtent• pour la dirtcUon l'avantage d'un organe ~mique dl ditcu11ion: 
1111 ttt unt foret pour la bureaucratlt aalt d'une ctrhint façon un 
inttru11nt d'unification dtl lutte dans tou\11 111 utin•• :•ail tlle peut 

~tre auttl un lltu d 1 affron~tHn\ dtt difftrtntt tyndicat1 donc une cautt 
\__)1 division tt autti d'ttoufflltn~ dtt confll't locaux lncontr&ltl 

pouvant 1\rt noyft danl dans un •ouv111nt gtntral conh&lt , Dant une 
induttrit tn pltint trantforaatlon , 1111 ptut •trt pour let aanagert un 
obstacle a une nHonaliuUon dtt forut d1tncadrtunt du travail , 

LI 9 octobrt 1987 Ford "otor US annonce qu'il vltn\ dt conclurt un accord 
prtftrtntitl avtc 11 tyndicat AEU en vue dt la conttruction d'unt 
nouvelle utint l ouvrir dant deux ant l Dundtt ln Econt tt qui 
fabriquerait dtt coapountt êltctroniquet pwr let tntrtprittt d• Ford 
Europe,L'Uiint for•trait ,tous la gtt\ion dlrtctt dt Ford US,unt 1ntit6 
distinc\t dt \outtt let autr11 utines turop.tnnet tt particuli•rlltnt du 
groupe Ford UK ,Ouverttltnt 1 Ford pr1nd lt ch11in tract par 111 fir111 
japonaltes dans l ' tltctronique (Hitachi au Pay1 dt 6alle1 avec EETPU ) 
el l'autotoblle ( Nittan prtt dl NtWtlltlt IVIC 11 lfll AEU ). Ctt ltCCrd 
peratttrait d'tchapper l la tituation anachronique dtt autrtt ulintt dt 
Ford 68 ,qui ne peut ftrt liquidét du jour au- lendeMain , en crfant une 
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NISSAN- Washington lprts dt Newcastle> 
(Th• Indeptnd&nt 11/2/88 > 

•, .la diff6rtnce la plu• hidtnte entre Putint Ni sun tt les autres 
fir••• de l'autoaobilt ttt la jeun•••• dtt ouvritrs .•. Lts •quipes 
toigntuseaent dlectionnut ont un lge aoytn dt 37 ans: pratiquaaent 
aucun dtt ouvr ian n'a . travai 111 auparannt dans 1 'autoaobile .. , .. Les 
ouvritrt tolltnetnt leur · JournH par une dltcu11ion foratllt tnt re les 
•quiptl dt production et lei contrtuât.re•., ,L11 perforaancet dt la 
vtillt , 111 fau\11 1t ltt probl ... • sont toigntustaent IX&Iinfs ainsi () 
que ltt objec\.ift du Jour , 11 tlt hui\ htu!'tt, Ptrtonne ne pointa aai1 ' 
chacun 11\. 1l 15 1lnut11 .t l'nanu pour tnfiler 11 coabinaison et. 
prfparer lt travail du iour, , ,,Chaque ouvrier a un t.abltau ptrtonnel det 
t.ichu qu'il doit accoaplir et , dans chaque attlitr , il y a une liste 
dt 1 'tnlllblt dtt ouvritrt avtc photos , d'tailt ptrtonntlt, tUuaUon 
fatilialt , no1br1 d'tnfanti,On ptut. 'f voir qua la plupart dtt h01111 
ton\ cflibiilt&irH , , , .LI f irai a int.trvitwf plus dt 30,000 pott.ulantt 
pour l ; tabaucbe dtl SOO ouvritrt dt djpart ... Let salarits tont r•part.ts 
en tquiptt dt 20 , parai lttqWtll 2 tont. d61ign6t C:OIIt •tudtrs • dl 
1'6quipt , tuptrvit6t par ~n cont.rtaaltrl •.••. • 

"ITSUBISHI -Livingt\on CEcottt ) 
(~an\agt dl vidlot) Financial Ti111 18/l/8 

• .. .,Liz lturgitroyd toute la iour~t fixa dtt c:hipl sur dt• circuitl 
iapri .. l ,Ellt n'est pat tyndiqufl: tllt ttt. une '"attrial Girl •,,, ,Un 
graphique au-dlttut da 11 tltt aon\rt 111 ptrforaanctt htbdoa&dairtt i un ,. 
autre au bout dt la chatnt aontrt ton rang dans lt ctrcle dt qualitt,Ltl 'i 
•ftat.erial 6lrlt • ton\ rtpartitt en quatre cat.tgoritt: ltt •voung Onet • 
, 111 'Kaniacs •,111 'Thundtrbirds • ,111 •"itfitt •,Cts noat eapruntft l 
la culture pop ont 6t6 choilil par 111 ouvrltrtt dont l'Age 1oytn 11t 18 
ant ,Un po1ttr otant dans la untint coaaunt .t tous 111 grades ,txibt 
leur •teadtr tphit.ull • : la 1tar ftadonna . •.. Pour la plupart du 
ouvritrt 111i qualifift au ch61agt , la c:roittanct dt Llvingston 
n'apport.. pas grand chott .L•• fîr111 qui t'iaplantent. ll ne 
11 int•rtlltnt qu'aux ouvritrt t.rtt qualifi6t cltil 11ployt1 aillturt et 
qu'tlltt chlrchtn\ i dtbaucher ou bitn au Jtuntl tor\ant dt l'tcolt car 
, , ,ceux-ci 1ont. contidtrtt co111 •non tont.aainls ··· ·"i\subilhi a adoptt 
cout polUlqYI dt nt rtcruter qu1 dtt adolnctn\1 tur let chainet 
d'as~t~blagt dts vidlot., .. 280 ouvritrn y t.rauilltnt 39 hturtt par 
•••aint.~.Au- dtltut dt 18 ans, tllts gagnent tntrt 116 tt 130 livres la 
•••aine ( entre 1.200 et 1300 F ) plus un bonu1 annuel d'environ 81 du · 
11lairt, . . • 
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le l ttvrier , un nouvtJu vote intarviant sur Cil •nouvtlltl • 
propo•itioni : plut dt 601 dtt ou~ritrs rejattent l'1ccord et la 
•raco11andation ' du Joint Co11ittee • sant ••11 attendre un ordre forltl 
de gr•v• 1 d•• le 5 f6vritr , 3,000 ouvriers dt la chaînt dt aontltt dt 
Dagemu 11 utt.tnt an grh• illiait.•e.Unt ul\i•• tenLativt dt 
n6gocia\.ion dit syndicats 6chout d Ht doivtnt 11 r6soudrt l lanur 
l'ordrl dt grtve: lt 8 ffvrt.er au aatin , la grbt 11t totale dans touttt 
ltt usintt Ford &B . Un ouvrier du piqutt dt Dagenhaa txpritt 10n 
hosti li tt dtvant 111 tttraotatnb des chi ft tyndinlitttt : • JI nt vtux 
pas ltrt atchant , aait ClUX qui dirlgant t•a stront. bien reout S1 llt 11 
pointent ici,llt n'on\ pal lnt6r•\ .t nous vandre- ou alor1 t• oardtrl • 

Co••• tn 1978,1& foret dt 11 gr•v• tlt unique•tnt d1n1 la 
dtterainat.ion dt la lut.te,Sant doute , ln problt111 f lnancitn nt n 
postnt pat dans l'i11tdiat , pat plut que la tolidlritt finan,itrt parc:t 
que 111 tyndic1t1 iapliquts ont dtl fondt dl gr•vl 1\. qu'ill paieront ltl 
indt•ni\tt tant qut la gr•v• sera 'rtconnut'.ll n'y a pat dt coaitf dt 
gr•v• et c't•t lt Joint Coaait.t.tt qui joue le r6lt dt coordination tt. qui ••nt 111 pourparlers; l ' or~nisat.ion dt la grht dans chaqut utint tt\ 
aux aains des ihop t\.twardt responllblas nota11ent dtt piqu1t1 : co111 la 
gr•v• est unani11 , il n'y a pas dt jauntt et la polict tlt inut.llt,COall 
autune reprist ne peut intervenir tant un vote globil , let 1anoeuvre• 
syndicales ou pat-ronales ne peuvtnt. •• dtroultr que dant ltt 
n•gociationt et dans la prntn\a\ion dt l'accord r6tuUant dt ut 
n•gotiahont .l.l grtvt est un txtaplt d'une parfaite ltgJlitf .Elle 
parait tuivrt exacttltn\. la lfgitlalion 6difi6t pour stopper tout 
IOUYIItnt de bilt;l&il 1111 RI r6UIIit. ni l tlpttl\tr lt d6Vtlopp111nt 
d11 1ouva1ent1 sauvag11 dant tout.tt 111 usines a~ant la gr•v• g6ntral1 ni 
i stopptr etU• grht gtn6r&lt . En raison dt la cohhion d'unt b111 
décidée,la 16gislltion anti grtvt 11 révtlt alort parfai\.tunt inutile; 
au contraire ,dan1 lt vot.t obligat.olrt ,tllt donne aux ouvriers la IIIUrt 
rttllt dt leur foret , 

FORCE ET FRAGILITE D'UNE "ULTlNATJONALE 
1La vitesse l laqutllt la gr•v• Ford UK toucha ltt usines du 
continent. aont.re ltl progrtl qui on{ dfji ét.f accoaplit dant la 
perspective d'atteindre ltt nivtaux dt productivitf japonais tn 
réduisant ltt tt.ockt dt pt•c•s d6tachftt l un strict •inillla • 
( Financial Ti111 10 ftvritr 1988 ) 

La foret et. la fragill\.6 d'unt aulUnat.ionalt rt1ultent. d'une 
orgAnisation construite autour dt deux p6ltl contraires: un 



20 

LE RAPPORT DIALECTIQUE TRAYAILlEURS·SYNDICATS , 
Co11ent let syndicat• nt peuvent tndiguer un aouvtatn\ que par unt 
grtvt totale dont la foret unanill balaie leurs inttnttons , 

Pour bloquer la rttittanct ouvrltrt tt •1•anarchit dtt grtvtt tauvaget • , 
ijn vott tlt organitf d1n1 la , .. aint du 20 ianvitr : 87J dt votants , 881 
tt prononcent pour la gr•v• \o\alt il Uait.h , Encore l ct aount , pour 
ltl ltldtrt tynditiUK 1 C1 ttt ltUltatnt Un 11Vtrtitleatnt • a 11 
dirtction,Ltgaleatnt,ilt ont quinzt Jour• pour dfclenchtr la grtvt,llil 
Ut •ntattnt tout dt tuitt dt nouveaux pourparltrt avtc la dirtcUon:f') 
c'llt ltur foncUon d'agir linti ,La volon\f dt bali 11\ dlfffrente tt ne< .J 
peut attux l'txpriatr p1r la boucht dt ctt ouvrier dt la chaint dt 
Southaapton qui a vot6 contrt la grtvt 1111 11 dtclart prtt A la tuivrt 
.... 1i tllt doit durer un aoit tt qui ajoutt que •ta ttult clautt qui 11 
trouble drltullt•mt 11t que lt te1p1 qu'un ouvrltr doit r11ter tur la 
chatnt ttra dans lt futur dfcldf par lt contrtlaltrt ,• 

La grtvt doit , tn principe coaHnctr lt 31 Janvitr dans la 
nult,•ait ~rphy annonct cttte •••• nuit qu ' un accord 11t inttrvtnu , qut 
l'ordrt dt grtvt rwt annult •n Co111ntant • Jt 1ui1 hturtux d'avoir tvit6 
un1 ttllt gr•vt qui aunit 6\6 dtsalhtutt pour tout 111 lnt6reuts• , 
C'ttt loin d' ttrt tvidlnt pultque 111 thop tttwardt du Joint Coatitttt 
6hitnt dant leur HJ or Ut pour lt rtilt dt l ' accord tt ont dO ttrt 
havai lltt au torpt par ltt ltadtrt pour rtnv•rttr ltur opinion tt 
rtco•••ndtr l'acctpta\ton aux ouvrltrt par 25 vCJlx contrt II,C'tst qut 
l'accord n'1pport1 ritn dt plut tur l'ttttntitl; l'offrt dt talairts ttt 
porttt a 71 au lttu dtt ,,25 tnttiauK avtc unt garantit pour 111 anntt~ 

' > tuivanttt d'un taux dt 2,501 tn 1111 de l'inflation : 1 'haraonl11tton dts ' 
condition• tt talalrtt 11 ftra sur boit ans ; ltt •odificationt dant 
l'organlta\ion du travail tont tainttnutt 11i1 ltt dtfficulttt turgittant 
dant ltur IJlpl icaUon 11ront ditcutHI au niveau national, Contra un ptu 
d'argtnt , on donnt aln1i cartt blanchi l la direction: on dAtaisit ltt 
thop tttwards dt hur tnttrvtntlon dans lt r•ot•••nt dn c:onfll tl au 
niveau local (parct qu'ill tont trop lnflutnqablt• par la ba11 >au profit 
dtt burtaucnttt au ntvtau national ,Co••• 1 'txpliqutrl Ah· Ut : • Ct 
n'tst pat unt quttUon d'argtnt,Nout reconnainons la n6ctuitt 
d'aa6liortr l'tfftcacitf 1111 nous d6ttront un 1ngagt11nt quand a 
l'unification du condi Uont dt travail tt unt rhition c:o~plète del 
structure~ dt talatr11 qui acco•pagntra Clt changettnts ,'Lor1que Airlie 
dtclart qut 111 travallltun nt tont p11 d'accord IYIC 11 durée dt 
l'accord , il 111qut cotpltte1ent l'tnjtu rttl dtt propositions Ford 
parce que 111 tyndicatt n'ont aucune intention dt lt contester 1 

' 
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fiction JurldiQut ( un ptu c0111 N111 lnttrnatlonal l Yapptng > , C' tst 
unt voit txplora\oirt tt , vu 11 ptriodt aO ctt accord 11t divulguf ,un 
•oyen dt prtllion dans 111 discuttions qui doivent t'ouvrir pour lt 
r~nouvtlltltnt du tQntrat couvrant tou\11 ltt usintt Ford 68 1 

L• 2! octobrt 1987 , Ford annone• 111 proposltiont pour lt rtnouvtlllltnt 
du contrat dt 2 ant qui explrt tQ novtabre: 
-un contrat dt 3 •"' 
-•,25 1 d'augatntat ion du taux dl batt par annt• qul ttra rtvltt chaqut 
annft 1n fonction dt l'inflation , 
-abolition dtt ttparaUont t nht .. Utrs ( dtaarutlon Hnn ) : tout 
profttstonntl pourra ttrt aftectf sur la chalnt A dtt pot\tt d'OS 
-har•oniutton totalt dt la clanificaUon det tlploil tntrt ouvriers tt 
.. ployts dont la •lit tn plac1 11 ftra progrtttlYtltnt aprtt dltcuttiont 
dant dtt cottiltiont tyndicatt - lana; .. tnt 
-trantfor•ation du r6lt du contrtaattrt qui nt ttra plut chargt qut dt la 
coordination tntrt 111 group11 dont nous par ltront plut loin(un pour 18 
contre 1 pour 26 a 35 sur lt conttntnt ) tt du contr&lt dt l'tntrttltn 
dn ••chinn tt dtt b&Uuntt dans un ucttur plut vastt qut etlui qui 
leur ttait jutqu'alort attribut : ilt ctsttront dt t'occuper dlrtcttltnt 
dt la production bltn qu' ilt auront 101.11 ltun ordre 111 chtfl dtt 
grouptt dt travail • 
-Lts ouvritrt , OS tt proftttlonntlt 11ront rtpartt1 tn 'grouptt •au •tin 
desqutll ill pourront •trt afftcttt a n'llportt qutl travalJ dt 
production tt d'tntrttitn : Cil grouptt liront sous la rttponsabilltt 
d'un chtf dt group• rtcrutt ttlon 111 •coaptttnctt • sant contidtration 
dt qualification :ultli·ci dtcidtra dt l'attribution du travail , dt 
l'approvitionntlent dtl potttt tt du contr6lt dt la production tt dt la 
qualltt ; il rtctvra un 11lairt lOI suptrltur l ctlui dt son taux dt batt , 
- du grouptt dt ditcunlon .l tout 111 nhtaux ouvrttn tt tlploytt 
s'ocuptrcnt d'a .. ltaration dt la qualitt , 
- un pool dt travai llturt fournira dn ropla9an\t pour ln abttntt 
( fltxib i lltf totale ) 
· ttbaucht dl tttporalrtt qui apparat\ plut la ltgalltatlon d'unt pra\lqut 
dont les travaillturs dttandtnt tn fait l ' tltalnation totalt par 
l'intfgratton c0111 ouvrltrl rtgulitrt, 

Pour lts ouvrltrt il y i appartlltnt une grandt dlfftrtntt tn\rt ctt deux 
propotl lions : ctux qui 11rcnt 11bauchés t Dundtt n'aul'Ont pas d'autrt 
thoix qut d'tntrtr dans lt cottu•e tatllf sur 111urt par lt syndicat AEU 
et Ford US ;etux qui travailltnt pour Ford 68 doivent vottr lt nouvtau 
statut t \ gardent ainsi un certain pouvoir tur la flxaUon dt ltun 
condition• de \ravail,En fait , la difffrtnct n'li\ pat ti.grande qu'il 
n'v paratt: dan1 la nouvtllt utint, 111 ouvritrt auront toujourt ct 
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pouvoir , aéae 1' i 1 n 1 tit pu •ltgalttent • reconnu ; dant le iVSttlt 
lncien 1têat avtc dti a1tnagt1ents 1 111 ouvriers nt ~ourron\ pas rejeter 
l 1 et~•ntitl dt' transforaations profondes dt leurs conditions dt travail, 
atM s'ils r611uisnnt l pr1htrvtr une parUt dts •avutlgts• acquis 
ut•riturtuni : pour eux aussi , ct ura lt r.~pport dt for'" qui 
dtttraintra ltur condition r•tllt dans la nouvt~lt for11 d'exploitation , 

Il n'an 11t pas dl .. •• ·pour ltt syndicats :ill n'ont de pouvoir r6tl qut 
ctlui que leur raconnaiutnt en ltH tup1,tOIII inhr .. dhirtl dans la 
vtntt dt la foret dt travail,ltt travailleurs tt lt capital ,Ltur 
structurt tt lt contenu dt leur fonction dans 11 sy1ttaa capihli•t• 
n' tlt pat lt produit d'une vision id6allstt 1ai1 lt produit direct dt ct 
syt\tll lui .... tt d'abord dts uthodtl dt produl:iion li'litt tn 
oeuvre .Ltl rtsistantll auiC trantfor•dions· poustHI par lt capital 
vitnntnt l la fois dt la rttittance dt la burtaucratit dont l'existtnct 
.... tt\ tn cause ti dt celle dtl cat6gorits ouvri•rll dont lt pouvoir , 
donc ltl avant&gtl ,sont 11nact1 par la restructuration du travail,Tout 
co111 la ltgislation sociale réctnte 1n &randl Brlt&gnt,ltt deux 
varianttt propo1t11 par Ford sont conçues pour atteindre une plus grandt 
tfficaclt6 dans 111 organi•••• .... dt gettiQn dl la foret dt travail.La 
sieplifica•.ton dt la fonction dt conh•altrt ttt txachltnt dt ••u 
naturt qut l 'introduc\ion dU syndicat uniqut :pourquoi 36 syndicats alors 
qu'il n•y • plut qu'une ltult cattgorit d'ouvritrs,C'tst un 
boultvtr1111nt total dant la •tructurt traditlonntlla du Tradl Unionitlt, 
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t 'tlt pour c1h qu' autour clt la grtve Ford, on va trouvtr t la foii, 
d'une part un conflit violent tn\rt ltl diff,rents 1yndicah (qua la ,.-~ 
grtve va 111qu•r an partit > tt d'autre part de• r6ac iion1 dl batt de V 
cat•goritt cattgoritl proftssionntlltl divtrstt qui , parfois 
,l'unifieront dans la grtvt pntrall 1 parfois •• particulistront dans 
dts grtves ttctoritllas; 111 unes tt ltl autr11 ttront lt chalp 
d'affront111nt antre bau tt buruucrati11 syndicalll ou entra 
burtaucratitl syndicales tllas-1•••• ,On ptut rapprochtr ctttt situation 
dl la grtve dtt linturt dt &•-as o~ un syndicat d'industrie lt NU" s'est 
divist, pousif par d11 courants dt ba11 ayant dtt traditions historiques 
tt dtl conditiont d'exploitation diff6rtnitl 1 antre un syndicat VD" 
'ltvant ton ••odlrnltll • au nivtau d'une collaboration quui totalt , 
avec lt 1anag111nt at un NU" Uraillt tntrt son traditlonalls•• et 
d'autres for••• dt 110dtrnitu •,Pour ~ l'usine dt DLindtt c:'tst un 1 0 

syndicat tridi honntl AEU (qui jusqu'alors regroupait tn 1ajorUé 111 
profnsionnils ln voit dt dhparition dans la utallurgil ) qui lit lt 
pionnitr dt catit tvolu\ion tt non un tyndic:at ''Jaune • co11t l 1 UD" ou 
•trantfuge 'COIII EETPU dan• la prttit ,L'optration Dundee a dt sol ides 
parrains :un 111brt du Labour , L.aird dt l'Agenct dt dtvtlopptaent dt 
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réorganintion dt l'encadr•••nt du tranil ; au contrai re 111 syndicats 
proposent d'avanctr l'har1onisation dtt saltires tt conditions dt travail 
ouvriers tt tlplQy•• ~ ct qui peu' 6trt pr•••ntt co1at ijn avanltgt pour 
les cuvritrt, ••is tn hH pertttira t Ford d'ac:ctltrtr la 
fltxibilit,,Ob qut la direction abat ses cart11 fin octobrt ,c'tst 
d6bnyag11 sur d6brayag11 dans presque toutes ltt utints Ford : lt 2 
nove1brt ,120 bloqMtnt l'attlitr dt ctrrotttrit l Dagenha• ti 200 sur la 
chlint dt aoniagt provoquent la lill l pitd dt 1000 ouvritrl , Lt 3 
novttbre ,800 profttsionntlt dl Haltwood 11 joignent l JOOO contr11aitrt1 
da Dagenhu et cff Dunton ; ilt sont suivit 11 10 nove1br1 par ctux 

· ) d'Ha~twood qui dntnt un• gr•v• iiUY&QI dt 5 jours ,Le Il novtlbrt , UOO 
·-._ ouvutn sont tn gr•v• dl 2• hturtl a Dagtnha• tt Dunton , suivis par 

1500 11nutl1 tn grtvt pour 2• hturts lt J3 nov11brt l Bridgand au Pays dt 
6allts ,Lt 16 nov11brt, •ooo sont tn gr•v• l Halewood . l.t 17, 750 
dtbraitnt pour 2~ hturtt au ctntra dt pitces dttacn.es dt Oagtnhi• •uivlt 
lt 20 pu ~000 dt tout l' dtlitr dt urros11r it qui dtt i dtnt une gr•Yt 
d" hturtt suppl .. tniairtt ,Dt nouvtau , 2000 ouvritrl sont en gr•v• lt 
23 novtlbrt pour 2~ hturtt a Haltwood tt u •••• jour, i 1 y a des 
dtbrayagtl l Dagtnhat , Bat il don , Br idgtnd ti L11ai ngton qui touchent 
17,000 ouvritrt dans 8 ualn11 Ford ,LI 24 nove1brt 1 ct sont 36 
th1ufftur1 dl chauditrtl qui forcent la altt l pitd dt 5,000 ouvritrl l 
Dagenha1,Lt 2 dtctabrt 1 l•s 12500 eaployts dt Ford 68 rejt\ttnt l'accord 
dt salairtt qui laur 11t propost ,lt 7 dtctabrt , la gr•v• dl l'tntratltn 
6 Haltwood fait 11ttr1 l pied la totallt' dtt ouvritrt, 

Ln syndicats unitnt d'abord d'tndigUtr uttt vagut d'agitation 

U 
sauvage,Dtbut novttbrt , lt ttcr6tairt T'& dt Dagtnh&l d'clar•: 'lts shop. 
sttwards ont 111ay• dt parsuadtr 111 ouvritrt dt nt pas dtbraytr , 11i1 
ils n'ont pu 111 arrlttr• et que •ta dirtction et ltt leadlrt syndicaux 
dt Dagtnhaa 11ptrant que la production rttourntra l la noraalt 
aujourd'hui C3 nov11br1 ) 1\ continutra sant in\trruption Jusqu'a ct qut 
111 pourparlers reprtnntnt la 111aint prochain• • ,LI 11 novttbrt , 
"urphy<Ta&> , prtsidtnt du Joint Co11tttet et •chtf n6gociateur •constat• 
: •on assiste l unt sortt dt lutte qua nous n'avons pas connu dtpuit unt 
dfcadt •,t'est plus la tr•v• dt Noil que ltt pourparl1r1 qui 11 
poursuivent jusqu'au 7 janvitr qui sutptnd let d6brayag11 fin d6ct1brt ~ 
dtbut janvier at ltt syndicats 11 croitnt forts dt pouvoir annonctr par 
la voix de fturphy qut '111 8 synclitatt ouvritrs sont prth l acctpttr la 
contrat dt 3 ans propos6 par ·Ford si l'offrt dt salairti 11t 116liort1 tt 
si Ford donne dll garanti11 d'taploi , • Il ajoutt que •quiconque souhaite 
la grht devrait il hi r1 txaaintr la tatt 11i1 qye .ct sont dts ct~••• 
qui arrivent • .11 co1pl6tera ctttt opinion li 26 janvier aprta la 
procluition du vote sur la grht tn dtcrttant qu' unt • grtvt tot.&l• 
serait une trag6dlt que ltt syndicats vaulant tvittr•. 
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aioutt : • Jt t uit tntrt avtt dtl idj11 todfrfts uis vint dan' ftttt 

plact fait dt vous un 1ilitant • • 
-l'abttntfillt atttint aainttnant u"' .oytnnt dl 151 , ttlltlt"t 
t.portant ctrtainl jours qut l'usint nt peut 111urtr tes plant dt 
production ;on (OIPrtnd lt proJet d'instauration d'un pool dt rtapla~antt 
dans lt projtt d'accord , 
-la qualltt : l ' in~istantt tur ct point par la direction Ford nt viti pas 
ttultltnt la concurrtnct Japonait• ;cllt veut lutter contrt un ctrtain 
tabotagt du travail; l'ouvritr qui intittt sur ct\ asptct txplique qut la . 
dirtction 1 un double visagt: celui dt la propagande tt dtt •cercltt de 
quali\6 " tt ctlu i dl la rblUf Oll 11 taux dtt talfaçont ptut êtrt tel 
qut ltt btsoint du tarchf aaêntnt l ltvrtr n'ltporte quoi sans se toucitr 
d'autrt chou qut la rfaliuUon rapidt dt profits fltvft,tt qui r11t1 
finaltttnt la ttult activation, 
·111 fruthaUont d'orlgintt divtrtll t'tlCpriMnt puUtuUtrtttnt au 
nivtau dtt profeltlonntlt,llt voient dant l'accord propot6 la poursultt 
d'un aouvtttnt qui tend l ltt •H•intr totaltNnt ,Ct n'lit pat unt 
qutttlon dt talai rn "il plut unt qutttian dt ttapt dt havai H la 
ll1ttatlon dl• d6plac111nts t l'lnttrltur dt l'utint par l'afftc~atian l 
unt zont dtflnit sur la chalnt) tt la ptrte dt ltur ldtntitt 
proftttionntllt•, 5 ant d'apprtntittagt 111 payt pour finir par ttrt sur 
la chaint tout l'autorltt d'un 011vritr ttnt qualirtcatlon •, On ptut 
prfvoh qu'unt tellt tHuatton ttra g6n6ntrict dl confllh lndtvlduth 
au colltctift, 

UN CONFLIT SAUVAGE LARVE 
•Nout avons étt rtfaltt la dlrnl•r• toit , 91 n'arrlvtra pat cl coup 
cl '(un ouvrltr dl Ford Oagtnh11 ) -

A ptlnt Ford a•t•ll latll• ptrctr Ctrhint dt Ill proJets qut SD 
ouvritrw dt la thaint dl Haltwood dtbr&ltnt , ct qui stoppe la production 
dtt Etcor\ et dtl Orion,C'ttt Jt prtlitr d'unt longue sfrit de dfbrayag@t 
tauvagtt qui , on doit lt rapptltr ,tt dfroultnt •ur un arrt•re-plan de 
grtvn 1i1ilalrtt dans les autrts usines d'auto•obilt anglaisn ,Ln 
syndicats , pour tenter dt polarlstr ct lêcontentetent lancent des contr• 
propoti\iont , 1at1 tllts n'lntitttnt qut sur ltt salairts ( JOK sur lt 
talairt dt ~ast et sur le bonus ) , sur une réduction du te1p1 dt travail 
co111 dans ltJ usines alltlandet : pour 11 rlstt, c' tt\ l ' acceptation dt 
ce qut propose la direction: rien tur la fltxibilitt et la 
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l'Ecotse tt Ji11y Airllt , 111brt du PC ttndanct tblinitnnt ,chtf 
ntgociattur national dt l'AEU (on lt rttrouvtra plut tard dant la 
grtve ) , qui ont ntoocit dlrtcttatnt l Ottrott •v•c la dlrtctton dt 
Ford US .L'annone• dt l'accord provoque une tttpftt dant lt TUC et dans 
l' coaitf national dt n6gotiltlont dl Ford 68 ,Ri•n nt ,tut litux 
txpri•er lt diletnt d&nt lequtl •• d~batttnt ltt syndtca\t l ct tujtt qut 
ltl propos ttnus alort par les protagonitttt : 
laird : ~co•••nt rtttnlr une •ultinationale si ltt tyndicatt nt ptuvtnt 
f ixer unt ligne d'action coa1une • 
Airlit :•C'ttt unt ptrrft aaj•urt pour 111 organitationt tyndicaln •(•) 
"urphy <leader du syndlcat gtn6ral Tl6 ) :•on ne peu\ ntgocitr avtc unt 

~fir11 qui vaut fll1int lêgaltttnt •, 
-.. 1 dfflntt ct. lturt 111brn par ln •grands •syndicat. tt la conqutt1 dt 

nouveaux •••brti(Ct n't•t pu unt taincidtnct li ln tyndiutt 111 plut 
agressif• dans uttt canquttt tont ln syndlr:att AEU ou EETf»U dont ltt 
tfftctift tl rtduittnt par la blnalltatton d11 profntianntlt ) proctdlnt 
dll!! la purt arithatt iqut :11 noabrt dtt actltrtn\1 conditionne lt nolbrt 
det rtprtttnbnh au teln du TUC tt du Labour Party c'ett l dirt l'acctt 
aux pottes dt rtspontabltt tyndlcaux tt politiques , tn ter111 dt pouvoir 
,lt rtstt 11t affaire dt circonttanctt ,Si EETPU a tignt avtc Hitachi au 
Pays dl 6alltt un accord tyndl cat unique avtc uni clautt dt non grtvt tt 
rtcrutt tn tous-•aln dtt Jaun11 pour 11 cotplt dt N••• Jnttrnalional l 
Wlpplng , ltt chauffeurs dt TilT , fi liait et Mtll International , tous 
aff i li tl t U8 On\ aiiUI't lt tUCCtl dt "UI'doth tn franchitllnt 
r6gulttrtttnt. 111 plquttt , tant êtrt tancttonnnts par l.ur tyndicat , 
"''' c'ttt lt .t11 r•& qul ftra capottr l'accQrd dt Dundtt qul , t'il ttt 
Jailli fttndu aux autrtt utlntl Ford 11 prlvtra dt taus 111 •dhtrtntt 
Ford ,Malt , le 6 Jullltt prtcfdtnt 111 chtft nationaux dt 5 tyndlcatt 

,~ont Tl6 tt AEU ont tignt tt fini par falrt approuvtr par ltl ouvriers un 
\ .. __ .,\ccord dt st.ylt JaponaiJ pour 1 'Hint dt Bedford (6") avtc un chantagt 1 

la ftrltturt et conlrt l 'avit dll thop tltwardt , un accord allant 
beaucoup plut loin qu1 tt qut Ford 68 propott pour til utlntt anglaittl 

UUlHy Airllt t'ttail rtndu cfltbrt tn organilant un •work ln • aux 
chantien navalt dt la Clydt pour brittr unt ·grlvt uuvagt, u qui 
aboutit 1 la ftrtttur• dts. chantltrt,Au cour•. dt la grtvt del llnturs dt 
8A-8S , tl prit neUt1tnt position pour la 1odtrnilation ,la ftrttturt 
des putti et contrt la grtvt • 
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LES CHE"lNE"ENTS D'UNE LUTTE DE CLASSE 
DES "UTATIOMS QUI SUlVEMT CELLES DU CAPITAL . 
•Le probl••• n'est Pli de savoir si des changeaents se sont produits 
l&il ti ct• changtltnts ont tu l'a1pleur nActll&irt •tf l 11/2/86) 

La citaUon d'un &Mlyde fin~.ncitr sur l ' fl~lt pr611nt. du capitil en 
Grande Bretagne figuran~ au dtbut dt ctt &rticlt,pourait. tout. autant 
t'appliquer a contrario i la lutte dt clltte.ll ttt difficile d'6valutr 
ct qui , apr•• 18 anntn a ttnt.aUvt dt aiu au pu subtilt.t dt la 
••alldit anglaill ', Pour prtndrt 1 'tiCIIplt dt ford ,on 11 trouve avtc 
dtt affir•ationt qutlQUtl peu contradictoirtt dont on peut •• dtlandtr ti 
leur lanipulaUon n' 11t pas unt ac Uon psychologique pour condi Uonntr 
ltt ouvritrl l l'acctptation dt la aodification profondt dl ltur 
condition ,Dt plus tn plus ,on usi1t1 dans 111 arguunt.l pat.ronaux,l 
l'abandon dU chantagt dirtct-sacrifictt pour tlp6chtr la ftratturt -pour 
un apptl iilU soutien des travailleurs (tt leur effort ) dant l'obtention 
d'un certain taux dt profit du capital, 

En .... tt1ps qwt 111 propositions dt nouvtau contrat fin octobre 1987 , 
Ford 68 rivtJe qu ' il coQte 651 p)ul dt t11p1 en Brande Brttagne qu'en 
Alltugnt dt l'Ouest pour fabriquer une Fiesta , Ynt Escort ou une 
Sitrra.Ltl usinas Ford 88 dtaandtraitn~ 2,6 fois plut d'heurts que las 
Japonait pour construire unt voiturt ltlblablt ;Nissan sortirait 
prochaintunt dt 111 cl'lalntl tn 68 dtl voit.urtl incluant un coat dJ 
travail pour 550 dollars contre 8'0 dollars i l'usine Ford d' Halewood 
·"•i• lt Il ftvritr , alors que la gr•v• touche i 11 fin , la prtSit 
divoilt un rapport confidlntitl dt Ford Europe • Productivity at Ford 1 1 

body and alltlbly plants at Dagtnhll • qui av04.1t qu'en 1987 , la 
production par salarit cht:t Ford 68 1 ttt dt 28 voitures pu ouvrier 
(contre 26 chtz ttisun): il faudrait 6•h tn 1987 pour construire unt 
voiture contre 110 en 1980 ,Cts chiffres nt sont pas spicialtltnt. 
convaincants :on nt tait j11ais s'ils recouvrent ltt ••••• 6l•••ntt ; le 
coQt dt production, s ' il 11t ivalut en dollars fait intervenir la valeur 
rtlltivt dts eonnaits.Nisun n'tlt qu'une usine dt uniagt tout i 111 
djbutt,lt afat rapport dflclart qut la qualiW dtl \loiturtl produites l 
Oa;tnhll ttnd i t'a .. liortr ct qui dinotaratt• un changeatnt d'attitude 
• , 11i1 il ajoute aussit6t. : •il reste beaucoup i f~irt, , ,• et que Ford · 
QB•s•tfforct dt cr6tr un tnvironntllnt dt confiance aututllt tt dt 
collaboration vers un but coaaun •(sic) , 

~ . 

Parei 111 pays industrialists dt l'Ouest dt l'Europe , la 6randt Bretagne 
tst lt seul i .avoir encore un niveau dt production industrielle inftrieur 
dt 2,50 S 1 celui dt 1973, lt stul oO la product.ivitt du ~ravail , s'il a 

J 
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évollâ ,s'est d!tgrad• par co•paraison avec 1 'ivoluhon dans ctl •••u 
pays , O&ns 1' industrie auto1obilt li 1' on prtnd pour bast 100 l'anntt 
J980 , la production a di1inu6 de lSS , 111 affectifs ont dtcru dt 301 aai1 
li product.ivitt l'tlt acc rut dt 251; ct qui , coaptt tenu dtl 
transfor•ations techniquts nt signifit pas de grands change1enta dans 111 
~pratiques dt travail •.st l'on c:ontid•rt que dan• lt 1h1 ttaps,pour 
cette lflt industrie, lt noabrt dt journitl ptrduts par an pour faits dt 
grhl ttt passt dl 5 1illion1 1 600 ,000 , on ptut l'int.trrogtr sur lt 
11n1 r6tl dt ct qut l'on a 1pptl6 dan• 111 annAtl 80 la •rtvolution d1n1 
l'atel ier • avtc 111 11aurt1 drastiques pri111 par lt gouvtrntatnt et 111 

, 1irtct.ions d'tntraprht • 
·~ -

Pour nt prtndrt qut l'txttple dt Ford 88 , il hu\ aller au dtU dtl 
conflits ouverts , 111 grtv11 , pour totprtndrt QUI 111 ouvriers 
n'avaient Pli attendu 1 'annontt dt tH projeta , dont ils uattnt tu 

vagutHnt connailllntt au t®l'l dt 1••u , pour tlllYII' dt stopptr ou dt 
ralentir uttt tpirdt uns fin qu' tlit la aodi fiuUon us condi Uon1 dt 
travail )i6t aux 1odifications dtl ttthniqutl dt production ,Un accord dt 
1985 que ltl syndicats avaient fait accepter aux ovvritrt rtduiuit. la 
classification dts 11ploi1 dt 550 l 52 (il n'y tn avait plus pratiqutatnt. 
que 15 avant la grève ), introduillit la fltxibilit6 pour ltl stull QS tt. 
la polyvaltnct d11 ttchniqutl pour ltl prof11sionntl1 dans dtl 6quip11 
d'entretien ,Pour ptrttUrt d'tli•in•r 111 proftssionntlt dt la chalnt 
,lu OS pounitnt suivre une 'foradion • dtitinit a accroUrt leur 
tobilit.t : pas une rttllt foraa~ion aait•una pl&isanttrit :en trois Jours 
on doit apprtndrt d11 rudiatnh dt toudurt tt dtvtnir ainsi i h fois 

__ a6canicitn , soudt~o~r tt ploabitr• dirt un ouvrier .un autre expliquera ct 
, --~ )ut signifie la fledbilitt : • Touttt lts 102 littondts, une voiturt 
'-irrivt tt vous &vtt i visser qutlqu• chose sur la voiturt .Entre deux , 

vous avez l nt~toytr , l prtparer vos outil• , i vous rtapprovisionntr en 
pi•c•s , i vtrifttr lts dthuts tt la qu&liU ,S'il n'y a ritn t fairt 
sur la chaîne , on \lous diplact ll ol) il y a du t.ravail,Ct fut un 
ch1ngeaent. total,Avant , on avait du tt1p1 11is , aainttnant. , vous •t•• 
occuptt toute li journtt , tout. 91 pour rattntr liS livres CI,ISO F )par 
1111int & la aaison,,,• 

Les ouvritrt , coinc•• dans l'accord signt par lts syndicats , recourent 
aux vieilles pratiques , ctlltt li ••••• qui tor11ient lt fond dt la 
•aaladie anglaise • : 
-lt turn ovtr acctltr6 :un -ouvrier tntrt il y 1 dtUIC ans soulignt :'on 
quitte d•s qu'on le peut pour un autre travail ,Jt suis lt stul qui rtstt 
des 6 qui tntr•r•nt avec 10i •, t6ltctionnt parai une foule dt candidats 
co•• hoaat 11ri6 gage dt 11 1odtrat.ion tt. dt 11 •bonne conduitt •; il 



Lr r roces.,us râvoluti onnai r e n ' es t Pt\t.~ la t ranscroissanc df'! ces a s pect s. 
Ce n as r- ecto dynamiques , s n rament\n t pour le prol ë t~riat ~ ~roduire tout• son 
existence de clttase dans l " ca pi t nl en ne conférrmt à cette e:datence que le 
contenu de '31.1- cont rad ict ion avec J ù i , ne peuvent que se voir trr.ns fo:rmée 
en limi ten daru1 la r P.pr oduc t i on du capital par l aquelle eu:x----ni mes existent. 
Le ~ap ital r~ •tvoit cette production en lui de l'existe~ce comme classe du 
prolétari a ·t , qui eot la f" orce même du mouvement, Bel on see pr.,pres catégories , 
comme affirmati on d~ la ::;oci é té civile, comme " !l•~t o-orgnnhtst ion" . 

3i 1., caract ère int r i n::;èque des limlte e du cycle actuel montr e qu'aucune 
t rnnscroisse.n <" vers le I' OIRmtmiame l'l 'est "nvisageable à partir du contenu 
o·~ des f orm<J a des l uttee ac tuellea, ce n'est pas pour a ut..,nt qu01 l 'on peu1; 
confondre ce qu:l f Ait 11'. f orce de leur contradiction av<ec l f' capital, av"c 
cette force renvoyée nar le capital comme l im i ·te. 

La néceeaité de s e r encontrer à p~rtir de 1~ compréhension dea l uttes de 
l' hiver 86/87 en Franr.e n'a de sene 'I.Ue si l' on consi.dère l •rurs limitee c ommf"'\ 
int r i nsèquea et la nécecsi té de leur dépassement . ~lais c 1eot !\USai et surtou1.- ·· 
pnrce que dan s ce cycle p~rler de l a pr oduct l on du communism~ c 'est parlet 
don cont radic t i ons de ln nériode ac tue lle sur l n base dea aspects dynamique s 
du nouVe<t\.1 cn:fe . Ce oui "7,"i i mllOSe ·,.; ià"C•est ..,l'Tt Ul ta?1émPnt la néceasité de 
l 'Analyse df'. ce qui s ; pas se i mmPd i At ement et celle d 1m1e activi té plus élar
gi e dr reneontre dépassant la s implA soc i alinati on dea JOOrütione par la 
nublicat i on . La èase même d 'une r encontre et son objet résident dans l a com
pr~hension d<"a aspect s d~amiques du ft ouveau cycle. 

Si , ml'.intennnt, de par l a résolution de la contrad iction générale de l a 
lut te de c lass e q11e contient ce cycl e, parler du cOmlllunisme c'est parl er 
d<o!!! contradictions aet.u .. lle s , cela dii tor~~~ine pO\Ir la product i on th~orique 
et ~Ja a oci!t li~n.t ion, tm r nrport positif A .2.! cyde de luttes, rapport posi
tif' qui l'le peut tout efoi s qu~ demeurer t héorique , en ee que l es aspect s 
dynamiques de ce cycle c ntr t i ennent i ntrind quemcm t leur!l limites, même s i 
por lA même ils appellent l eur pr opre dépassement , dans la pr oduction du 
~ommunisme par le prolét ariat. 

.. 
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R E R C 0 N T R E 

llo us orgnnisone l es Vendr edi !er j ulllet (à pllrtir de l 5h.). Samedi 2 1 
Dimanche 3 e t Lundi 4 jui llet 1988 une r encontr e qui B" ti,.ndra à Fsri s . 
Nous dem~dons à ceux qui sont intéressés d 'annoncer l Pur présence l" plus 
T!.lpidement pOSGiblo et ,.j_ pos sibl e d!! fair e parvenir tme contribution théo
r iq ue quE" noue r épercuterons. Le lieu de l a ré \l!'l i on sera communiqué par 
r:ourri er. 

Le procéo de f ormation d'tm nouvnau cycl e de l utte noun avai t amenée "n 
llovembre 66 A or ganiser tme précédente r encontT., dont nous donnons dan~ ce 
N°8 de 'i' ,C . dea commentai res sur les pointm t héo:ctquee qui y f urent abor dé s 
ainsi que sur lee probl~mes soul evés par le ch~ogement de cycle de lut t es , 

Lee év~nemen1.a de l'hi v r 86/87 (mouvem.,nt ét udi,..nt et p;rP.ve de la S.N.C.F.), 
parce qu' ile son t sp~cifiquea du nouveau cyc le de lutteA e t de ses limitee 
d~ terminent qu6 l'on ne doit plus e.e contenter de tbéoriser l 'achèvemen t 
d'un cycle de luttes et l' apPar i tion d 1 un nouv"a'l' de consido§r er comme incon
t ournabl e l a restructurati on du rapport entre prolét~riat et capital , maie 
d ' cree et dé j à de poser l es probl~mes, la dynam ique et l es limites de ce 
nouveau cycle de luttes , de se si tuer dans celui-ci, et de poser t héoriquement , 
à partir a .. l'analyse d" ce cycle , oommen"t, le ~rolétariat pr-oduit l e cQmmu
nisme contre le capital . 

Le mouvemP.nt é tudiant de l'hiver 86 en France nous a montré quel pouvai t 
è~re le contenu de la c nntre-r évolution dans 1 ~ nouveau cycle de lutten . 
)'ace à mut contr adictiort entre l e prolétariat et le capi t a l qui se di f f•1se 
sur l'ensemble de la reproduct i on de l~ sociét~ en une mult i tude de pr~t i
quea manifes tant que l 'exclusion, la segmentat.l.on d" la torce de travai l , 
la marginal isation, la non-reconna i s sance dans aucune identité ouvri~re 1 ou 

,~ communautaire quelc"nq\'"• sont pour !P. t orce de travail son rapp<:lrt actuel 
\.._J m;rn e d 1 implication avee l e capi talJ tace à tme contradiction ent re proléta

r iat et capital parcourro.nt l 1 ensemble de la soc! été à l a mesure de 1~ il tf
f usion en el le du procAs de val orisation! face l un" classe se constituant 
en tant que telle et p~·oduiaant t oute eon e::w:istence dans sa contradict i on 
svec le capital, eane aucune exis tence pour elle-même f ace au capital ! face 
A cela, dans le mouvement étudi nnt , c'est l'affirmation même de la société 
civile qui s'est constito~h comme l a limite s pécifique de ce niveau de l a 
~lotion et COPIIlle le contenu de ce que paut êtr e l a con t re-révolution 
dans ce cycle de luttes . 

Cette affirmation, que le mouvement étudiant a formalisé, pour l'instant, 
de la f açon l a plus go§nèra l e, exprime de façon globale l ee li~ ites dce 
cont r adict ions sociales de t oute une pér iode de la l utte de classes e t la 
possible art i culation our cett e limite global e de la cont r e-révolut ion 
epécifique 1 ce cyclP. de luttee, 

Le mouvemen t étudi ant n •a pas été dépassé; tout ce qui se passait dan"' la 
rue s'est p~oduit à t ravers l ui, t out ce qui pouvai t l e contester en t ant 
que mouvement corporat i ste n'a f a i t en réalit~ qu'étendre l e mouvement 
6tudiant 1 l 'ensemble de l a socio§to§ , Ce fut une grande v i ctoi r e du mouvement 
d'amalgamer e t d 1 entrainer dans son sill age les chomeurs , banlieusarde et 
a utres l ycéens des L.E.P., qui par ailleurs peuvent f a i r e bien "autre 



choze", J.e mouvP-mcnt étud i <!nt P-st de:.1curé le endre oblieè et le langage 
i:n '=oné du ":nouve..,ent de l'l rue" 1 l aissez- nous libre::, lni.;oez-nous vivre, 
dr~its d ~ l' nomme, glori f ica tion de la LibP.rté, de l'Egalité, de la réus
site, comp l~ i z'lnce dan~ l'a t omioation sociale, anothéose du mode de pro
duction "Bt•i tnHete comme s ociêté civile . L'aff i rmation de la sociét é 
c ivi le et tou~ leo revivalo idPologinue~ qu 'elle a pu entrainer (apologie 
de l' auto-oro~<.:tni!;ation , dp l n démocrntie directe, de 1 .~. crise en charge 
de seg affaireo ••• ), ne pPUVPnt étre ~~in~enant que le contenu d'une limi te 
"" 1:\ contradiction entre p~olt>t ."'.r iat et capital telle qu ' elle constitue 
l e nouvl!nU cycho de lutte!'! . 

Dans le mouvem<'nt dn I!Tève d<' s cheminots en France, le corporatistne, la 
n::nr.mique de refonte du ::yndicalisme, ne sont pas de!! l btites dea cocrdi
nr.t ion~ , d' ·~ pseudo mouvement d •auto-or~ani~ation, mais leu~ essence et 
lnur d~~~ique. Ile n'ont exi Eté nue grace à cela. Ce n'est pas l à le con
tenu de l eurs limites mais de l eur existence, 

P~r définition, en tant que classe, l e prolétariat n•exi~te que dans son 
rap~ort au capi t al, être une classe c'est être dans un rapport eontradic
tnire aver une autre classe. Cepe"dNnt, historiquement, dans l'ancien 
c;vcle, ~our le P""Ol.;t, .riet être une cl:!.sse dans son r snport au co.pi tal 
r'~tait, de par la particularisation du procés de valorisation, la confir
mation d 'une identité ouvrière par ranport aux autres activités, c•6tait 
exister comme classe pour soi, avoir une identité propre et, A nartir de lA, 
opposer cette ident i té au capital. 

La spécificité du nouveau cycle, sa dlnamique propre, c'est la coalescence 
absolue entre d'une part la const~.tution et l'existence comme classe du· 
prolétariat dans eon rapport au capital et, d'autre part, sa cont~adiction 
avec luiJ sans que cetta contradiction puisse être on elle-même, pour le 
prolétariat, un rapport à sei, une existence pr opre pour lui-mime, une 
identité, une politique alternative. 

Toute exietence pour sei de la classe ~au capital devient une limite pro
duite dan$ le mouvement mime de 13 contradiction avec l e capital qui, se 
reproduisant, r8nvoit au pr olétariat ea propre existence de claaee comme 
confondue avec un travail concret a.tlécifique, attach6e à un sapent t~arU

culier du proo6e de r eproduct ion dana aa mat4rialitét comme coordinations, 
unité externe d'individus ne se reconnaissant corome com~un que la ~ême tra
vail concret . Le rapport à soi du prolétariat, sa consti tution "autonome" 
en tant que classe, sont devenues sc l érose de l'existence de classe, et 
fétichisme capitaliste dee éléments du procés de production. 

Dans la lutte dea r.heminots c'eet la constitution comme classe face au 
capital, le fait de se rapporte~ A soi-même qui sont apparus comme la limite 
d'un mcuvernont qui sans cesse remettait en cause cette scl 6ross de son 
exist ence c":nme el<>sse et se comportait face à son "auto-org•onieat1on" 
comme fa ce à sa propre limite (il n' s'agit plue en fait d'auto-organisa
tion mats pour chacun de la confirmation réifiée par le capital de son 
existence sociale immédiate ). 

Ce que mO!'Itrent ces mouvements de l'hiver 86/87 en France, c'est que se 
situer dans ce nouv~au cycle de luttee ne peut se limite~ A disserter sur 
les luttes, sur les Hr.d tes qu'il a"rai t fallu dépasser, à distribuer des 
bons points à certains aspects et des condamnations à d'autres. La oom
préhensicn même de leurs limites (l 'affirmation de la sociét6 civile, la 
démocratie directe, la prise en charge de ses affaires, !'"autonomie" comme 
fétichisme de l'existence de classe, 1 ~ dépaPsement d'un rapport entre 
clnsses~en problêmee d'individus, de société, d'humanité), contraint l ne 
pl ue pouvoir ccns~.dérer la ~évolution ni ccllll!le r'eult~~nt d 1 1.me mcn~e en 
puissance du prolétariat à l'intérieur du mode de production capitaliste, 
ni ccmm~ une ~r1se en main de ses affairee par le prolétariat, ni comme 
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une. conquête de ~on autonomie f oce au cnpit~l, ni comne mnnifentnnt, 
re r.roduisant, r~s~lvon t d 1 ~ut~es contradictions ~un relle stri cto SPnsu 
du. mode de ~reduction capi t aliste, ni comme son auto- né€ation, contraint 
à considérer qua la seul~ cont~adicticn portant le d é~assement du mode de 
prnduct ion capitalist e !!lit l 'exploitation et que cellf!-r:!. P.St une hhtoire, 
succession de cyclP.s de~· lutteo. 

Le proFhriat P""Oduit le commu."l isme contre le capitnl à nArtir de la sr-ë
dficit6 hin torioue dP. sa contradiction avec lui denr. r- e c:·cle de luttes. 
Dans SPs rronres te~es, au trav~rs de ses limi tes propres , r.haQue cycle 
précédent expr i mait comme un rsractère insurmontable la s ituation générale 
de l a lutte de claseea1 comment ~.me classe agissant str1ctemP.nt en tant 
que classe peut-e l l a abolir les cl~sses, Cette eituaticn devenait une contr~
dic t i on insurmontabl e: soit le nrolétariat ne po~1ait que s'affirmer, soit 
il n'était révolutionnaire qu' en ee différenciant de s~ défi nition comme 

. classe du mode d•• production capi t<!.liste et de son i:nplication réeiproque 
· }vec le capital . Avec le nouveau cycle de luttes, la coalescence entre la 
~onstitution com:ne cl asse du prolétariat dttnt' le ca..,ital et sa contrndiction 

avec lui est l a résolution empirique de toutes lee limites et contr adictions 
des ryclee ant~rieura. 

La phase de transition ent~e l'ancien et le nouveau cycle doi t être consi
dérée comme quelqu~ chose de d~paseA. Continuer à aborder le nouveau cycle 
avec les <:'rit~res de l 'ancien (a.,tonomill, autogestion, humanité, individu, 
auto-négat ion du prolét~riat), c•est pas~er de la pODroade i déologi que sur 
les limites des luttes actuelles sur lesquelles s'articule la contre-révo
lution. Tout renouveau de l 'activité d 'individus, groupes ou revues fondé 
là dessus, ainsi que toutes tentat ives de fonder positivement un processus 
de trnns~r~issance ~évoluticnnaire sur des aspects du nouv~au cycle, ou d'y 
trouve~ lee bases d'1m regroupement or.gnniaationnel ne !'euvent qu•.être une 
valorisation et une ccnfortation des limites de ce cycle. Le but do la ren
contre est pour nous de clar ifier cel a. 

Si la base de notre travail et de notre exist ence est la valorisation des 
aspects dynamiques de 0"' cycle, ce n•est qu'en ce q11' ile appellent le\li 
d6passement. On peut qualifiar d'aspects ~~amiques des luttes du nouveau 
cycle t out ce qui, dans ces luttee, exp~ime la coalescence dont il éta i t 
question pr6c~demmentr 

-ne pas s'embarasser de questionnement sur lee modalités de la lutte, 
[.· ' ' ) ur un type d'organisation; 
~ -traiter l'auto-organisation comme une activi té syndicale! 

- l'abse~ce de contre-projet social, d 'al ternat ive ouvrière! 
la crise d'une identité ouvrière existant pour e lle~nême ~au 

capital; 
le jaillissement mul tiforme des luttes, on eet ~ et par l'action : 

- la lutte et sa poursuite devi ennent leur propre enjeu; 
- le problème eseentiel est celui du rapport de fer ce qui est l'e~i s-

tence même du ra~rort de classe; 
- la marginal isation dP.s revendications; 
- contre t out compr omis qui s ignifie ne plus exis t er,en l'absence 

d'existence pour soif 
- ee démarqueT danA la l ut te des tâches d'cr~anisat4on et de négo

ciation laissées a~ syndicatSJ 
- l 'affrontement avec l'Etat dép!I.Rse la prob.lématique de prise du pou

voiq 
- la lutte laisse de côté et dépasse la problém~.tique de la prise de 

l'usine, de l'appareil de production! 
le contenu de la lutte se l i mite ~ être une classe dans l'action 

contre le capital, 
- la violence par l aquelle la classe ne ee fOTmalise que dana le 

rapport à l 'adversaire devient organisation en elle-mê~e. 


