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naire" ou "politique" ou "de classe" (ou toute autre variante 
quaJificative) est une véritable méthode pour penser les lut 
tes de classe, une grille d'interprétation, une sorte d'ins 
trument de mesure du phénomène. 

La méthode du préalable de la conscience contient l'idée que 
la conscience ne peut pas (spontanément?) dépasser les con 
ditions initiales de l'action. Or, la conscience est un élé 
ment constitutif de l'action : elle n'est pas un simple reflet 
des causes qui l'ont mise en mouvement, mais procède d'une gé 
néralisationabstraite du processus matériel de l'affrontement 
contre le capital. C'est à ce processus dynamique - que l'on 
peut voir s'ébaucher, sur chaque exemple, dans ses détermi 
nations spécifiques - que l'on oppose une norme préalable de 
la conscience. Cette méthode, comme toute pensée normative, 
tend à la négation du phénomène, et, en particulier, sous cou 
vert de primat de la conscience, à la négation de la conscien 
ce. 

GRANDE-BRETAGNE : 

D'AUTRES FORJldlES DE LA LUTTE DE CLASSE 

Echanges a raison de dire que c'est la position de la classe 
des travailleurs salariés dans le système de production qui 
les contraint à agir, et non ce qu'ils peuvent imaginer).sur 
le moment, comme but de leur action. Mais, cela ne justifie 
pas pour autant le "peu importe ce que les travailleurs 
croient ou ne croient pas", que l'on peut lire dans l'article 
"Grande Bretagne : d'autres formes de la lutte de classe" 
(ce bulJetin, p.5 ). S'il est juste d'insister sur la déter 
mination de la conscience par tout un processus global, la 
"conscience" n'en est pas moins un moment essentiel de ce 
processus global. Certes, les débats d'idée n'ont de sens que 
dans leur détermination spécifique par les luttes de classe. 
Mais, la négation de la conscience ne peut déboucher que,· lt 
aussi, sur la négation du phénomène lui-même. 

Une conséquence de la nature centrale des luttes de classe 
est que le débat, que l'on engage ici, n'a de sens que ramené 
au contexte des luttes de classe d'aujourd'hui. Que ce con- 
texte pourrait bien iDpliquer que de tels débats ne peu- 
vent pas être clos par quelques affirmations trop générales. 
Aussi, ce bulletin devrait se fixer comme première tâche d'ap 
porter quelques éléments à la connaissance et à la compréhen 
sion de ce contexte. 

En novembre 1984, 263 femmes de l'atelier de sellerie de l'u 
sine de Ford de Dagenham, dans la banlieue de Londres , dé 
braient spontanément : elles en ont assez de ne pas voir re 
connue leur qualification et les difficultés de leur travail. 
Cela fait des années que syndicat et managers les mènent en 
bateau. Leur grève sauvage dure six semaines, et bloque com 
plètement l'usine : elles ne reprennent qu'avec l'installa 
tion d'une commission chargée de redéfinir leur reclassifica 
tion. Elles obtiendront quelques mois plus tard le réajuste 
ment de salaires qu'elles réclamaient. Le leader du syndicat 
AUEW (syndicat d'ouvriers qualifiés) déclarera que cela re 
met en cause tout le système des classifications. 

A l'usine Ford de Halewood, près de Liverpool, en même temps, 
environ 150 femmes de la sellerie débraient : peu de temps a 
près, une grève éclair des monteurs électriciens, qui veulent 
qu'on change leur charge de travail,pgrturbe la production. 

Le 7 mars 198$~ .deux usines du Pays de Galles - 2900 ou 
vriers de Luc~s1~irling, fabriquant des freins de voiture et 
sous-traitant notalMlent de Jaguar et British Leyland ( Aus 
tin Rover) - sont en grève depuis 9 jours pour une ques 
tion de salaires'. Jaguar, nouvellement privatisée et qui sort 
d'une grève dure sur les salaires, doit mettre à pied 1000 
ouvriers pour rupture de stocks. Un des directeurs déclare : 
"Nous ne pouvons pas tolérer que l'avenir de notre société 
soit menacée par des actions dans lesquelles Jaguar n'a rien 
à voir". 

K. et L. Oc.tobre 1985 

Au même moment, dans une autre usine d'automobile, Vauxhall 
(General Motors), à Luton dans la banlieue de Londres, un ou 
vrier de l'équipe de nuit de la chaine de carrosserie était 
licencié pour avoir refusé de prendre son poste de soudeur, 
parce qu'il était blessé au bras : aussitôt, les 50 ouvriers 
de l'atelier débrayaient et toute l'équipe de nuit était mi 
se à pied. Les arrêts continuèrent toute la semaine, et ne 
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cessèrent que lorsque le licenciement fut transformé en une 
simple suspension. Mais une autre grève éclata alors chez les 
autres ouvriers misàpied trois nuits de suite, pour obtenir 
le paiement intégral des salaires de la semaine. 

A l'échelle de la grève des mineurs qui se terminait au mo 
ment où se déroulaient les faits que nous venons de citer, 
ceux-ci peuvent paraitre quotidiens et mineurs. Si nous les 
citons ainsi , c'est qu'ils sont seulement quelques éléments 
dans une chaine d'autres faits semblables, peut-être très va 
riables quant à leur incidence , en tout cas significatifs 
d'une situation qui s'est développée tout au long de l'année 
1984, et que la grève des mineurs a· rejeté dans l'ombre. Nous 
limiterons l'analyse de cette situation à l'industrie auto 
mobile, non seulement parce que cette industrie tient une 
place centrale dans le fonctionnement du capitalisme des 
pays industrialisés, mais surtout parce que ces mouvements 
se déroulent dans une industrie qui, en Grande-Bretagne, a é 
té durement touchée par la crise, les restructurations et les 
tentatives, en conséquence, de redéfinir le procès de domina 
tion du travai 1. 
Ces cinq dernières années, le patronat et le gouvernement bri 
tanniques ont poursuivi systématiquement, sur tous les plans, 
une politique qui devait détruire le mouvementde lutte auto 
nome, et amener les syndicats à être des gestionnaires "res 
ponsables" de la force de travai 1. La manipulation des licen 
ciements et l'introduction de nouvelles techniques étaient 
les armes d'une restructuration complète de tout le secteur 
productif. Disparition, fusion ou éclatement des firmes si 
gnifiaient l'atomisation des résistances de la période écou 
lée. Les r~organisations internes allaient dans le même sens 
tout en retirant le plus possible de pouvoir à l'ouvrier sur 
son travail. Les licenciements massifs permettaient d'élimi 
ner les éléments militants ou allergiques au travail. 

Le but à atteindre était une flexibilité minimisant les coats 
de production. Les salaires, les pratiques de travail d'une u 
sine étaient mis en compétition avec d'autres secteurs du trust, 
avec des sous-traitants en G.-B. et à l'étranger. L'automa 
tisation poussée des chaines de production, la gestion par or 
dinateurs donnaient des possibilités nouvelles, quant à l'é 
valuation de la profitabilité : celle-ci pouvait se faire à 
tout moment, par secteur. A la flexibilité du travailleurcor 
respondait la flexibilité dans l'attribution d'un travail dé 
terminé compte tenu des éléments en déterminant le coOt. L'in 
troduction d'un bonus hebdomadaire par unité de production, 
découlait de ces possibilités nouvelles. 

UNE REPONSE 

L'essentiel, fondant à nos yeux la possibilité d'un travail 
collectif, est l'affirmation, dans les thèses d'Echanges, de 
la nature centrale des luttes de classe : la place des tra 
vailleurs" en tant que classe dans le système capitaliste 
fait que la simple défense de leurs propres intérêts est en 
opposition directe avec tous les intérêts de l'ordre existant 
cela entraîne des luttes continuelles qui potentiellement 
sont révolutionnaires." 

Cette déclaration a le mérite de trancher sur les lieux com 
muns des conceptions dominantes qui considèrent les actions 
de résistance des salariés comme moments de leur intégration 
au sein du capitalisme. Ces thèses nuancent aussi des textes 
plus anciens d'Echpnges, comme "Le Nouveau Mouvement", sensi 
ble aux modes de l'époque, et où l'affrontement entre les 
classes sociales s'estompait au bénéfice de "la lutte des in 
téressés pour eux-mêtnes et par-eux-mêmes". 

Les thèses d'Echanges vont au delà de l'affirmation de la na 
ture centraie des luttes de classe. Elles sont organisées au 
tour d'une critique de "l'opinion largement répandue" qu'une 

"soit-disa'Qt "conscience de classe" est la principale condition 
pour ce qui'° est présenté comme attitude révolutionnaire ou 
action ouvrière." Il est exact qu'à l'encontre d'une déclara 
tion du genre, "les grévistes n'ont peut-être pas l'intention 
d'être révo'lutionnaires, mais ils le sont ••• ", beaucoup de 
voix, sous des formes et des nuances multiples, protestent qu' 
il n'y a du révolutionnaire que là où se donne l'intention de 
l'être. 

Il n'y a là, en définitive, qu'une variation sur le thème : 
pour changer les choses,· il faut d'abord changer ce qu'il y a 
dans les têtes. C'est l'idéologie du mouvement réformateur du 
capital, idéologie qui ne dédaigne pas, si nécessaire, un fort 
révolutionnarisme verbal. Et qui, entre autres, en vient à la 
dénonciation de l'apathie des consciences (ouvrières, dans no 
tre cas). 

Ce préalable de la conscience, cette mise en demeure des lut 
tes par la conscience du "but", par la conscience "révolution- 
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4) La rupture avec les "réformismes" ou n'importe quelle au 
tre forme traditionnelle de l'exploitation ou de la pensée po 
litique n'est pas un problème de discussion théorique, mais 
une question de la pratique des travailleurs eux-mêmes, une 
pratique qui résulte de leurs conditions quotidiennes. 

5) Les syndicats sont une institution de la société capitalis 
te, fonctionnant comme un inévitable régulateur sur le marché 
du travail. Il en résulte que les syndicats ont joué et jouent 
encore une part importante dans le fonctionnement du capita 
lisme. Appeler à les rejeter proçède d'une conception idéalis 
te de la lutte de classe. Il doit être bien clair que la réa 
lité indéniable est que les mêmes travailleurs de base qui 
soutiennent les syndicats à cause de cette fonction, s'oppo 
sent à eux dès que leur propre intérêt les force à agir con 
tre l'ordre actuel. 

6) Pour des raisons similaires, on ne peut appeler à rejeter 
le parlementarisme. Il est la forme même de la manipulation 
politique qui est inévitablement attachée â la société présen 
te. La lutte de classe ne se développe pas en combattant en 
paroles le parlementarisme mais, plus elle se développe, plus 
il devient apparent que le destin du parlementarisme dépend 
du combat social qui se déroule à l'intérieur du système ca 
pitaliste et qui par voie de conséquence transforme lamenta 
lité des travailleurs impliqués dans ce combat. 

7) Le mouvement dit "révolutionnaire" peut être plus ou moins 
vu comme un phénomène faible et très multiforme, qui est fai 
ble justement parce que les travailleurs agissent de plus en 
plus par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il devient évident que 
leurs moyens d'action et de lutte ne peuvent leur être pres 
crits par un quelconque groupe ou mouvement qui oeuvrerait en 
dehors d'eux. La lutte de classe existe indépendamment de ce 
mouvement et des formes qu'il se donne. Chacun d'entre nous 
intervient comme travailleur au même titre que tout autre tra 
vailleur dans les luttes dans lesquelles il est impliqué·par 
sa position de travailleur dans sa relation avec la classe ca 
pitaliste. Le niveau, la dimension et les caractères de cette 
intervention sont déterminés par le niveau, la dimension et 
les caractères de ces luttes. 

8) Si la "révolution" doit être caractérisée d'une autre ma 
nière que de dire qu'elle doit renverser le capitalisme, on 
pourrait dire par exemple que cela signifie le déclin de tou 
te sorte de mouvement idéologique et la généralisation de la 
pratique ouvrière autonome. 
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BRITISH LEYLAND VITRINE DE LA RESTRUCTURATION 

L'exemple le plus caractéristique est British Leyland ( noté 
BL dans la suite), monstre nationalisé d'une poussière d'en 
treprises disparates, n'ayant jamais pu guérir des maux hé 
réditaires de sa naissance, accusés par la lutte de classe et 
par la crise. La restructuration y a été menée par une main 
de fer, tant dans les choix des techniques nouvelles, que de 
la nouvelle organisation du travail, le choix des sous-trai 
tants, l'élimination des structures syndicales de gestion de 
travail, à la fois sur le plan intérieur de la firme et dans 
ses relations avec l'extérieur. Sur ce dernier plan,legrou 
pe s'est isolé de toute possibilité de perturbation, en cou 
pant tous les liens lui créant des obligations,. notamment a 
vec la fédération patronale, pour ne pas avoir à respecter 
les réglements ou accords conclus par elle. Sur le plan inté 
rieur, une même structure des salaires a été imposée, dans 
tout le groupe, basée sur l'évaluation des postes : unifica 
tion et centralisation visaient à éliminer les conflits lo 
caux, qui avaient été la plaie de BL. Les salaires unifiés é 
taient complétés par le bonus collectif, par usine, dont nous 
avons parlé, lié à la réalisation d'objectifs définis par la 
seule direction: cela visait à décourager les conflits loca 
lisés entrainant de~ ruptures de stocks. 

Parallèlement, était supprimé le système appelé "mutualité", 
dans lequel le contenu des postes, les temps, la mobilité de 
vaient avoir l'accord des shop stewards et de la base. Un do 
cumen~,:~nterne "Blue Newspaper" établi par la seule direction 
pour eo~tes les usines du groupe définissait les mesures pra 
tiques-éliminant tout pouvoir de base et intervention syndi 
cale, en ce qui concernait les salaires, les rythmes, les 
charges de travail et la mobilité dans l'usine. 

Les conflits, auxquels donna lieu cette rupture avec le passé, 
tournèrent court, dans la plus grande confusion, au milieu 
d'inextricables manoeuvres syndicales. La base ouvrièreétait 
complètement désorientée par les licenciements massifs , et 
l'affrontement de situations nouvelles. Les shop stewards de 
venus une sorte d'Etat dans l'Etat ne pouvaient que recourir 
à leurs tactiques traditionnelles, devenues tout à coup ana 
chroniques et inopérantes. Les directions nationales des 
grands syndicats soutenaient discrètement la direction de BL 
car dans cette réforme elles retrouvaient un pouvoir d'inter 
vention aux échelons les plus élevés. Tout cela recouvrait u 
ne réalité nouvelle plus profonde : la nouvelle chaine de 
Longbridge devenait l'une des plus modernes d'Europe, dont 
le niveau de robotisation et de contrôle devait autant à l'in- 
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troduction massive d'automatismes qu'à l'utilisation de nou 
ve~ux produits et à une organisation conséquente du travail. 
Autant l'organisation précédente nécessitait l'intervention 
du shop steward, autant l'organisation nouvelle rendait inu 
tile tout échelon intermédiaire • Il n'y avait plus rien à 
discuter, donc plusdepossibilité de pouvoir sur le travail, 
tout étant fixé en objectifs hors de contrôle dont les termes 
de base étaienttransmis par des automatismes. Tout comme les 
anciennes techniques de productiç>n étaient devenues obsolètes, 
les structures d'organisation du travail, donc le mouvement 
shop steward, l'étaient aussi • Pendant quelque temps aussi, 
les shop stewards ayant été exclus des nouveaux ateliers, 
plus ou moins transformés en "no go areas" pour les syndicats, 
le management put se flatter d'avoirétabli, avec les nouvo I> 
les technologies , une communication directe avec la force de 
travail, sans intermédiaires. 

L'idéologie économique des technocrates se conjuguait à l'i 
déologie politique porteuse de l'affirmation que la crise 
allait permettre d'éradiquer toutes les causes de la "mala 
die anglaise" , et de ramener les travailleurs à une saine 
conception des réalités sociales du capitalisme. De fait, 
les résultats de BL furent spectaculaires. Si BL réduisit 
sa production de 3H 000 véhicules en 1977 à 268 000 en 
1982, elle le fit en réduisant presque de moitié sa force 
de travail 110 000 en 1982 contre 200 000 en 1977. 
Le nombre de voi1tures homme/année passa de 5,59 en 1980 
à 14,2 en 1983 • Le nombre de journées perdues pour fait 
de grève décrut de 848 000 en 1977 à 14 000 en 1982 • 

EN "GUISE DE PRESENTATION 

Ce bulletin est fait par des camarades qui sont à Echanges et 
par d'autres qui n'y sont pas. 

THESES D'ECHANGES 

Ces thèses sont le résultat de discussions collectives modi 
fiant un premier texte élaboré en 1980. Elles expriment en 
gros les positions partagées par ceux qui sont impliqués dans 
le travail d'Echanges. Ce texte n'est pas définitif et est 
toujours sujet à modifications en fonction des apports de cha 
cun. 

Dans un article de New Society (7/2/85) intitulé "How new 
tech won at Longbridge", les auteurs tentent d'expliquer le 
refus d'engager la lutte en 1980 contre l'installation des 
nouvelles technologies et leurs conséquences par le pouvoir 
idéologique d'une mystique de la technologie qui aurait per 
verti les esprits et émasculé les résistances. La direction 
aurait exploité la situation de crise en faisant accepter , 
sans trop de résistances, les changements comme des "néces 
sités techniques", même lorsque la technologie n'était pas 
déterminante. Elle aurait aussi utilisé la propension des 
leaders syndicaux et des shop stewards à considérer, de par 
la fonction qu'ils occupent dans le procès de production ca 
pitaliste, qu'ils devaient faire de leur mieux pour que l'en 
treprise "tourne bien" : tout cela fait partie de la gestion 
habituelle du capital. Quant à la domination idéologique sur 
les ouvriers, cela rejoint un vieux débat surlesmotivations 
des luttes, sur ce qu'on englobe sous le terme "conscience 

1) Dans la société capitaliste, la contradiction réelle n'est 
en aucune façon dans l'affrontement des idées - révolutionnai 
res, réformistes, cohservatrices, réactionnaires, etc ••• - 
mais dans l'affrontement des intérêts • Aucun désir ou volon 
té ne peut renverser la production des marchandises ou abolir 
le système des salaires: tout cela ne peut être détruit que 
comme.'~ésultat de la lutte de classe qui découle de la posi 
tion m€me de la classe ouvrière dans le système de production 
capi ta·li sue, 

21 Seloq une opinion largement répandue, une soit-disant "con 
science de classe" est la principale condition pour ce qui est 
présenté comme attitude révolutionnaire ou action ouvrière • 
Cette opinion laisse de côté le fait indéniable que action et 
conscience s'influencent mutuellement. Les travailleurs n'a 
gissent pas comme une classe révolutionnaire parce qu'ils sont 
préalablement "conscients". Le combat social transforme la 
mentalité de ceux qui y sont impliqués. Leur place en tant que 
classe dans le système capitaliste fait que la simple défense 
de leurs propres intérêts est en opposition directe avec tous 
les intérêts de l'ordre existant : cela entraine des luttes 
continuelles qui potentiellement sont révolutionnaires. 

3) Il s'ensuit que le développement de la lutte de classe avec 
toutes ses formes en perpétuel changement est beaucoup plus 
important que le développement du mouvement dit "révolution 
naire", quel que soit le contenu donné à ce terme. 

-4- 
-57- 



Suite au. gel, les tuyauteries d'eau de la cokerie avaient ge 
lé, le service, dans un souci de production, en avait bien 
dégelé quelques unes, mais pas celles qui pouvaient garantir 
des bonnes conditions de travail aux enfourneuses. 
En effet, pour enfourner le charbon dans les fours, il y a 
un circuit d'eau et de vapeur qui empêchent plus ou moins 
bien les poussières de remonter sur la batterie. Comme les 
tuyauteries étaient gelées, ••• il était impossible de voir 
à un mètre. 
Le SLT intervient dès le Vendredi matin à l'Inspection du tra 
vail, ..• Le Vendredi à 16 heures, l'installation était répa 
rée." (tract du 20/01/85 ) 

"De la poussière aux aciéries, il y en a toujours eu, mais 
ces temps-ci celà dépasse les bornes. Aux coulées continues, 
il arrive que l'on ne voit pas à un mètre sur le plancher et 
en plus il n'y a pas moyen de respirer ..• 
Il parait que c'est le dépoussiérage de poches tonneaux qui 
ne va pas ... " ( tract du 26/01/85 l 

"Le 13/3/85 vers 19 heures : une percée a eu lieu au HF 4 sur 
la rigole n° 1 occasionnant de sérieux dégâts. La rigole était 
complètement usée, la fonte a été détournée sur le béton de 
génie civil, ce qui a provoqué la destruction quasi complète 
de la rigole •.. 
Après un certain tonnage de fonte, les rigoles doivent être 
refaites complètement, mais par souci d'économie, on gratte 
superficiellement le béton et on remet une autre couche. 
Ce qui a pour effet la dégradation progressive de la rigolê. 
De plus on coule beaucoup plus longtemps sur un même trou; 
ce qui augmente les risques de percée." 
(tract du 13/3/85) 

de classe". Il est peu important de savoir ce que les ou 
vriers croient ou ne croient pas. Que la moitié d'entre eux11 
aient accepté de toucher les indemnités de licenciement, plu 
tôt que de se battre pour garder leur emploi, que ceux qui 
restaient aient considéré qu'ils n'avaient guère d'autre pos 
sibilité dans le contexte du moment que "d'accepter" lare 
structuration sans se battre pour le maintien de structures 
qu'ils devaient sentir périmées, tout cela ne signifie rien 
d'autre que la considération de ce qui était.leur intérêt à 
ce moment. Dans ces circonstances, cela pouvait paraitre com 
me un accord avec les restructurations, dans d'autres cir 
constances cela irait contre elles : ce ne sont pas les idées 
qui déterminent l'action ouvrière et ses conséquences: c'est 
l'action pour leur propre intérêt qui détermine les termes de 
la lutte de classe, en raison simplement de la position des 
ouvriers dans le système de production capitaliste. 

LI\ LUTTE DE CLASSE REMODELEE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOLOGIES 

(1) SLT: Syndicat de lutte des travailleurs, créé en Mars 
1981 après dissolution de la section CFDT en 1979 par la 
Fédération Métallurgie CFDT. ( voir Echanges n° 43 Oct-Nov 84) 

Que la direction - et toute la classe capitaliste - aient 
pu croire que les ouvriers avaient épousé les mythes du ca 
pital et du progrès,' et qu'ils avaient éliminé définitivement 
la "maladie anglaise", on peut le penser lorsu'on voit les 
réactions qui suivent la réapparition de grandes grèves sau 
vages au printemps de 1983 à l'usine Ford de Halewood ( ré 
g.ïii~·de Liverpool) et à l'usine BL de Cowley ( près d'ox 
ford'.)' .( voir sur ces deux luttes Echanges n°35/36 , avril 
juÙlet 1983) • Ces deux grèves n'étaient que la partie vi 
sible de l'iceberg et déjà les dirigeants patronaux s'inquié 
taie~t de ce qu'ils considéraient comme une "résurgence" de 
situations qu'ils pensaient ne plus revoir. Avec le temps et 
le développement d'autres conflits, ces voix se sont faites 
plus insistantes. 

En octobre 1984, un article du Financial Times titrait" Re 
tour des vieilles habitudes à la base" , et rapportait que 
le "CBI (confédération du patronat britannique) avait des 
preuves que le pessimisme exprimé antérieurement était jus 
tifié ••. que le redressement économique avait amené un re 
nouveau du militantisme ••• au cours des douze derniers mois 
il y a eu un développement des grèves, des refusde faire des 
heures supplémentaires et des grèves du zèle ••• ". 

Ce pessimisme était amplement confirmé dansune étude publiée 
en novembre 1984 sur les relations sociales depuis que la ré- 
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cession a commencé, dans laquelle un universitaire consta 
te que la dureté du climat économique n'a guère modifié les 
relations de travail. L'auteur, Eric·Batstone, conclut ainsi 
son texte : "Jusqu'à maintenant, ce qui est frappant, ce 
n'est pas l'efficacité des forces du marché, mais leur impact 
limité dans les usines qui ont survécu." Les efforts des di 
rigeants pour réduire les salaires, accroitre l'efficacitédu 
travail et obtenir une meilleure participation, pour augmen 
ter la productivité, n'ont pas donné les résultats escomptés. 
Sur les salaires, sa conclusion est que les gains réels ont 
cru plus vite et la productivité plus lentement depuis 1978, 
qu'au début des années 70, qu'il·· y a toujours plus d'heures 
perdues pour grève que le nombre moyen d'heures pr.rdues ces 
vingt dernières années. L'auteur reconnait que les modifica 
tions dans les pratiques de travail dues à l'introduction de 
nouvelles techniques, et à une meilleure utilisation du tra 
vail ont transformé les conditions antérieures, mais qu'en 
même temps les résistances sont de plus en plus fortes. 

Le 28 janvier 1985, une autre étude du Financial Times donne 
un aperçu plus récent; non seulement, il répète les mêmes 
choses sur la combativité de la base, mais il avertit d'un 
"retour des revendications de hauts salaires irréalistes, à 
la multiplication des grèves d'atelier et' à des tentatives 
de rétablir les pratiques restrictives, qui auraient dû être 
détruites par la récession." Les chiffres cités, extraits 
d'un rapport confidentiel du CBI, révèlent que le nombre de 
revendications appuyées par des grèves se sont accrues de 50 
pour cent en deux ans, et qu'en 1984, mise à part la grève 
des mineurs, le nombre de jours perdus pour faits de grève 
s'est accru de 30 pour cent. Un autre rapport, publié dans 

"Work Management" de février 1985,. "Harnessing the return of shop 
floor power?" (Comment dompter le retour du pouvoir de la 
base?) , se consacre aussi à l'éruption de ces conflitsdans 
l'industrie juste au moment où les managers ont besoin d'ac 
centuer encore les changements à la base des ateliers. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
à 

USINOR-DUNKERQUE 

(Extraits des tracts du SLT) (1) 

Usinor Dunkerque, est 
une aciérie très rnoàerne 

Pour pouvoir placer les contrefeux, il ne manque pas d'analy 
ses sur les motivations supposées des ouvriers dans le nou 
veau contexte économique et technologique. Celles-cidégagent 
bien quelques éléments : 

Les conflits comportent moins d'actions de longue durée , 
et il y a un glissement vers des "formes plus subtiles d'ac 
tion". Ce qui donne à penser que le chiffre important des 
jours de grève reflète mal une situation - moins de grèves 
"syndicales" du style "journées d'action", plus de grèves 
sauvages limitées. 

"Le 3/12/84, il y a eu un incendie sur la bande transporteuse 
qui amène la chaux au convertisseur n°5 de l'aciérie n°2. " 
(tract du 8/12/84) 

"Le 5/12/84 : un travailleur de l'entreprise de location FI 
LIPON travaillant pour une entreprise sous traitante "CEC 
ENTREPRISE" travaillant pour Usinor a eu un accident qui au 
rait pu être très grave ••• Il recula et marcha sur le tampon 
de la bouche d'un four, comme le siège du tampon était usé, 
celui-ci bascula et comme le four était fermé, l "ouve r t u r o 
provoqua un appel d'air et le travailleur se trouva immédiil 
tement comme une torche enflammée." (Tract du 14/12/84) 

"Le 6/1/85 à 19 h 30: une fuite de gaz s'est produite à la 
conduite d'alimentation principale des fours des batteries 1 
et 2 au niveau d'un joint de dilatation. Une étincelle y 
mit le feu, il ne fut éteint que vers une heure du matin . 
Discùtaot avec la hiérarchie, ••. le délégué du personnel SLT 
appri~ ~~e .s'il y avait eu une aspiration de la flamme à l'in 
térieur de la conduite, ... toute la cokerie serait "soufflée" 
et on n'.aurait même pas le temps de se poser de questions sur 
les possibilités de fuite ••. 
La solution pour colmater la fuite fut vite trouvée, une tô 
le fut mise autour du joint de dilatation et l'on fit du bour 
rage avec du gunitage. L'avis de beaucoup de personnes qui se 
trouvaient sur place était que ce rafistolage ne tiendrait 
pas longtemps." (tract du 10/01/85) 

"Le Jeudi 17/1/85, un délégué SLT faisant son tour de visite 
de l'usine a été à Oh 30 à la cokerie batterie U2. Là, il 
rencontra des travailleurs en colère travaillant dans des con 
ditions épouvantables. 
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Si le mérite de la grève des lorry drivers est d'avoir posé 
le problème du pouvoir en termes de lutte ouverte, on peut 
pourtant se demander si les incidences de la grève Ford ne 
se situaient pas à un niveau plus élevé. La solidarité tota 
le de la grève Ford rendait vaine toute idée de répression, 
et les conséquences politiques étaient immédiates à l'éche 
lon gouvernemental. 

La grève des lorry drivers devait pour réussir être très com 
bative en termes d'affrontements avec le pouvoir répressif 
alors que la grève Ford l'ignorait. Le dilemme posé parle dé 
bat politique à propos des piquets apparaît ainsi un faux pro 
blème. Si les piquets n'ont plus de nécessité parce que cha 
que travailleur sait quoi faire pour rendre efficace la grè 
ve d'autres travailleurs, toute réglementation syndicale ou 
légale devient inefficace ou inutile. C'est peut-être en ces 
termes que peut se poser le prochain conflit échappant ainsi 
à la répression formelle du moment. 

Les conflits concernent surtout l'application des nouvel 
les technologies ou les méthodes de travail. 

L'accroissement des profits développe les "mauvais senti 
ments" parmi les travailleurs. Les pressions sur les salaires 
et l'emploi ont engendré non une crainte salutaire ou une 
"solidarité autour de l'entreprise" , mais une mentalité qui 
peut se traduire par "on prend ce qu'on peut , quand c'est 
possible, et si on perd le boulot, on s'en fout". Ce que le 
sociologue de service traduit par "un désintérêt total-"pour 
les'"problèmes de l'entreprise". 

central. Travaillistes et conservateurs, bien d'accord pour 
mettre au pas l'activité autonome des travailleurs, diver 
geaient seulement sur les méthodes et les agents d'exécu 
tion. La politique énergique promise par les conservateurs , 
en ce domaine, a finalement vu le jour: la réglementation a 
pu se révéler efficace dans certains cas, son heure de véri 
té venant lors d'autres luttes aux formes imprévisibles. 

( à suivre 

A première vue,cesconstatations n'apportent guère d'éléments 
nouveaux, et peuvent accréditer l'idée tenace d'un "retour 
aux pratiques d'autrefois". On pourrait le penser, mais dans 
un autre sens. En pleine grève des mineurs luttant contre la 
restructuration du secteur minier, BL peut fermer l'usine de 
Bathgate en Ecosse ; une occupation lancée par les shop ste 
wards de l'usine ne·dure que neuf jours et est balayée lors 
que la direction menace de réviser ses offres d'indemnités 
de licenciement, si le mouvement ne cesse pas; les shop ste 
wards sont désavoués, situation qui s'est déjà produite main 
tes fois dans le passé chez BL. Aucune solidarité réelle ne 
se tisse vers les mineurs pourtant engagés dans un conflitde 
même nature,.ni vers les autres usines du groupe, déjà res 
tructurées et engagées au même moment dans des conflits d'un 
autre genre. 

Fondamentalement, dans toutes ces luttes, c'est la lutte de 
classe avec ses formes diversifiées. Mais ce qui change 
dans! èoè-!i. divers conflits, qui effectivement ne se relient 
pas entre eux, ce sont les conséquences, parce que le con 
texte dans lequel ils se déroulent est très différent : pré 
cisément, la crise et la restr·ucturation sont à venir pour 
les uns, c'est un fait acquis pour les autres. C'est le ca~. 
pital lui-même qui a changé les termes d'une lutte dans la 
quelle il s'efforce de rechercher des résurgences du passé • 
Même si l'on met des noms identiques sur ces formes de lutte 
elles définissent une réalité différente et des relations 
différentes avec le management et les syndicats. D'une cer 
aine façon, eux aussi ·se sont battus, et se battent encore 
avec des tactiques définies par rapport aux situations anté 
rieures. Alors que, pour survivre face à cette nouvelle va 
gue de lutte, le capital doit trouver autre chose. 

H.S. (octobre 1979) 

Dans Îeur prétention de régler tous. les problèmes par des 
changements technologiques, les managers ont quelque peu i 
gnoré le fait qu'ils avaient encore besoin des hommes, non 
remplaçables par des robots. De ce fait, la dialectique ca- 
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pital-travail reconstitue rapidement un nouveau front de 
classe. Leur nouvelle technologie n'était pas elle-même ex 
empte de défauts, montrant elle-même ses propres défaillan 
ces et enseignant aux ouvriers les méthodes pour en faire 
des instruments de lutte. La direction de l'usine General 
Motors - Vauxhall d'Ellesmer Port près de Liverpool décla 
re en mars 1985, que les nouvelles chaines automatisées pré 
vues pour sortir 29 voitures à l'heure n'en sortent que 21 
par suite de défaillances techniques, que chaque erreur de 
l'ordinateur met deux à trois heures pour être réparée, et 
que les profits retirés des investissements nouveaux ne cou 
vrent pas les salaires payés aux ouvriers. 

on commence à avoir des exemples précis de la manière dont 
les ouvriers retrouvent le pouvoir qu'on avait prétendu leur 
ôter, en découvrant rapidement les failles du système - des 
brèches qui ne peuvent être colmatées dans l'immédiat. L'ar 
ticle cité de New Society décrit la merveille de Longbridge 
( BL) appelée MMS ( Machine Monitoring System) , un ré 
seau complet collectant les informations sur l'avancement du 
travail dans toute l'usine, une supervision électronique du 
travail de chaque ouvrier. Les ouvriers s'aperçurent que les 
ingénieurs avaient conçu le système sans qu'il soit entière 
ment automatique, c'est-à-dire totalement indépendant de 
l'opérateur ainsi supervisé. C'est cet opérateur lui-mêmequi 
devait indiquer au MMS les raisons de l'arrêt de sa machine. 
La coopération de l'ouvrier était donc nécessaire, et, ici, 
celui-ci reconquérait son pouvoir. 

Un article de New Scientist (9/12/82) (cité dans Echanges n° 
36) décrivait trois exemples d'automatismes dans lesquels, 
par des voies différentes, les ouvriers étaient parvenus à 
faire marcher le système à leur avantage. 

On peut penser que dans le cas de "défaillances" des systè 
mes automatiques, aussi bien que dans les failles inévitables 
de ces systèmes, peuvent se manifester constamment les "mau 
vais sentiments" que déploraient les dirigeants: mais il est 
tout aussi difficile de divulguer les procédés de lutte pour 
neutraliser l'orientation de la technologie qu'il est diffi 
cile au· dirigeant d'en déceler l'origine même s'il la soup 
çonne : la frontière est ténue entre le sabotage, l'incident 
technique inhérent à la machine ou aux programmes. D'autre 
part, en voulant ôter le pouvoir des exécutants dans une cer 
taine forme d'organisation du travail, la nouvelle organisa 
tion introduit inévitablement une nouvelle chaine d'exécu 
tants qui se trouvent ainsi nantis d'un pouvoir différent : 
la chaine robotisée modifie le pouvoir des ouvriers, mais el 
le en restitue un nouveau à tous ceux qui opèrent autour des 
ordinateurs. 
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torité de l'Etat, est illustrée par ce dialogue entre That 
cher, leader des conservateurs, et le premier ministre tra 
vailliste, Callaghan: à Thatcher qui le presse d'utiliser 
la loi contre la "violence des piquets", Callaghan répond 
"je ne veux pas voir le pays répéter les erreurs fatales de 
1971-1973". Comme l'écrivait un journaliste américain le 18 
février 1979 dans le Washigton Post : "Le changement le plus 
significatif est que les leaders du mouvement syndical an 
glais ont perdu le contrôle de leur base: les travailleurs 
ont pris les choses dans leurs propres mains." 

Faute de pouvoir imposer la force publique, le gouvernement 
travailliste va tenter, sans grande conviction, d'utiliser 
l'appareil syndical, qui -ne demande qu'à fonctionner en ce 
sens. Callaghan, qui n'ose pas faire intervenir l'armée et 
la police par peur du pire, n'hésite pas à déclarer brave 
ment à la télévision: "Je n'hésiterai pas moi même à fran 
chir un piquet si je pensais que c'est normal de le faire". 
Dans un pays, où, actuellement, un travailleur ne franchit 
jamais un piquet, il exprimait ainsi clairement que sa "mo 
rale" n'avait strictement rien à voir avec la morale ouvriè 
re. 

Les dirigeants vont essayer de traduire leur morale dans un 
"code syndical", mis. au point entre les dirigeants des Trade 
Unions et le gouvernement, ratifié par le Congrès des Trade 
Unions en février 1979. On y trouve une longue et minutieuse 
description de ce qu'il est convenable de faire dans les pi 
quet~. C'est à ce moment que l'on vit apparaitre le terme de 
"pique·t,s secondaires", désignant en pratique tous ceux qui 
oeuvr.aiént hors du champ de l'entreprise en grève • Ce code 
syndical n'était d'ailleurs que la mise noir sur blanc de 
l'activité des bureaucrates syndicaux, lors de la grève des 
lorry drivers. 

Un article du Financial Times du 20 janvier 1979 décrit l'ac 
tivité d'un des principaux leaders du puissant TGwu· - syndi 
cat des transports - Kitson qui " ••• a essayé et dans beau 
coup d'endroits réussi à démanteler les structures sauvages 
des comités de grève locaux. L'intention générale est d'ame 
ner les piquets sous le contrôle du réseau régional officiel 
et de limiter leur activité aux usines, docks et dépôts, et 
aux seuls véhicules des entreprises de transport ••• ". 

Le "code syndical" contenait aussi d'autres éléments sur l' in 
tervention des syndicats dans l'activité économique, princi 
palement la fixation du prix de la force de travail • Mais, 
c'est au sujet des piquets que la polémique se développa 
pour devenir au moment des élections un problème politique 
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à l'action énergique des lorry drivers, et à la solidarité 
évidente, d'une part des camionneurs des entreprises indus 
trielles qui, eux n'étaient pas en grève - peu ont es 
sayé de franchir les piquets, et à part quelques pare-bri 
ses volant en éclats, il y eut peu d'incidents, excepté un 
mort en Ecosse, membre d'un piquet de grève renversé par un 
camion - d'autre part des dockers. 

Deux exemples récents permettent de situer les pôles de la 
force dont disposent ceux qui travaillent directement sur ces 
automatismes. L'un montre comment le moyen classique de lut 
te, la grève, prend une dimension nouvelle entre les mains de 
ceux qui se trouvent maintenant placés au coeur du système • 
En mars 1985, le gouvernement veut bloquer les salaires de 
certains spécialistes, et fonctionnaires, travaillant sur le 
réseau d'ordinateurs de l'Etat. Dans les heures qui suivent 
la publication de ce projet, les équipes travaillant sur ces 
ordinateurs menacent de se mettre en grève s'il n'est pas re 
tiré immédiatement: des débrayages commencent le 14 mars , 
de manière totalement sauvage, notamment dans le centre de 
Southend (Essex) , qui centralise toutes les opérations r.e 
latives à la TVA: dans la nuit même, le gouvernement annon 
ce que le plan est abandonné. On doit ajouter qu'une grèvede 
neuf mois du centre d'ordinateurs de Newcastle, s'occupantdu 
paiement de toutes les indemnités sociales pour l'Angleterre, 
venait juste de se terminer, après avoir conté 200 millions 
de livres. Cette grève laissait derrière elle une pagaille 
qui ne pourra être liquidée qu'en une année. 

L'autre extrémité est l'exemple d'une branche régionale du 
National Gas ~oard, dont la direction avait établi un" Pro 
ject Control System", supposé lui permettre de mesurer le 
travail du centre ordinateur et de le planifier. Le comité 
s'occupant de l'application de ce projet vient de constater, 
après une année de tentatives, "la variation continuelle des 
estimations, l'échec des prévisions, le manque total de con 
trôle, lé report tardif des glissements, l'invisibilité des 
résu~t~ts, etc ••• " : en d'autres termes, l'échec total d'u 
ne tèntative de planification cohérente du travail. On tou 
che ici du âoigt, sans pouvoir préciser exacement comment el 
les s'opèrent, les résistances coordonnées de la base. 

Ce sont les mêmes caractères qui avaient animé les piquets, 
au cours de la grève des mineurs de janvier 1972, et de cel 
le des mineurs de juillet 1972. Là où ils faisaient défaut, 
en raison des limites de la lutte ou d'une manipulation poli 
tique, les piquets rencontraient la répression légale et l'é 
chec. 

En 1973, lors d'une grève du bâtiment, dans le Shropshire, 
la pratique des piquets volants fut durement réprimée: trois 
condamnations à respectivement 3 ans, 2 ans et 9 mois de pri 
son, pour "conspiration, intimidation, assemblées illégales, 
menaces, etc •.• " • La grève de Grunwick en 1977-1978 mon 
tre les limites du piquetage lorsque l'on essaie d'en faire 
une arme politique. Certaines des firmes bloquées par les pi 
quets essayèrent bien de faire condamner et arrêter les "per- 

turbateurs de l'ordre public" • Un transporteur de York cite 
en justice neuf ouvriers. Safeway, chaîne de supermarchés , 
accuse un shop steward d'avoir organisé le blocage de son 
dépôt de Warrington, et le poursuit. Le 2 mai, un journalis 
te sera condamné à trois mois de prison à la suite d'une ba 
garre avec les flics dans un piquet. 

La différence entre ces situations est évidemment dans le 
rapport de forces, qui fait que dans certains cas le pouvoir 
peut dominer par ses organismes répressifs, et que dans d'au 
tres cas, il ne peut y recourir. C'est le cas dans la grève 
des lorry drivers qui, nous l'avons dit, se pose d'emblée en 
termes d'affrontement avec l'ordre public. 

Les conseils ne manquent pourtant pas. Le Daily Mirror peut 
écrire le 24 janvier: "C'est à la police d'être en action 
si des plaintes sont déposées sur des intimidations, des me 
naces, des violences. J'espère que la police prendra ses res 
ponsabilités .•• " • Ce à quoi le chef de la police répond: 
"que les lois existantes donnent suffisamment de pouvoir à 
la police pour agir contre les délits commis au cours des 
grèves ". Mais, il ne suffit pas d'arrêter, il faut aussi con 
damner (on a vu que quelques patrons s'y emploient, mais il 
faut encore que la condamnation soit effectuée). 

La faiblesse du pouvoir, face à ce nouvel assaut contre l'au- 

DE NOUVELLES FORMES D'ENCADREMENT DU TRAVAIL ? 

Le 8 février 1984, 222 ouvriers d'une chaine d'~ssemblage de 
Cowley ( BL près d'oxford) se mettent en grève contre le dé 
placement de 10 d'entre eux. Huit jours plus tard, ils re 
fusent de suivre les shop stewards qui leur demandent de re 
prendre le travail pour que les négociations puissent com 
mencer. Déjà plus de 1500 ouvriers de l'usine de Cowley 
ont dQ être mis à pied. La grève dura deux semaines et demi, 
et se termina par un compromis. Le 17 mars, à l'usine qui fa- 
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brique les carosseries Land Rover (Bordsley Green Body Pres 
sing Plant à Birmingham) 500 salariés horaires débraient, 
lorsque la direction essaie de déplacer une presse dans une 
autre usine du groupe: 5000 ouvriers sont mis à pied. Au 
début d'avril, 250 ouvriers de la carrosserie de Cowley (Cow 
ley Press Shop) rejettent, à 25 contre 1, une proposition de 
travailler en trois équipes qui entrainerait le travail du 
vendredi soir, abandonné depuis 18 ans. Les résistances font 
que le projet sera abandonné définitivement le 23 mai. A la 
même époque, avril 1984, l'usine pilote de Longbridgeconnait 
des débrayages pendant quatre jours, sur des questions d'ef 
fectifs de poste. 

Début mai, six ouvrier3 de Longbridge sont sanctionnés pour 
avoir rempli seulement les trois quarts des tâches minimum 
assignées. Pendant dix jours, il va s'ensuivre toute une sé 
rie de débrayages et de mises à pied, que les syndicats es 
saieront, sans succès, de récupérer et d'étendre (pour mieux 
les briser) en organisant des piquets, qui ne seront d'ail 
leurs pas respectés. Cette série de débrayages"anarchiques" 
se termine le 10 mai., lorsque Austin Rover annonce le recru 
tement de 100 ouvriers supplémentaires tout en affirmant ne 
pas agir sous la pression de la grève. Mais le 11 mai, de nou 
veau à Longbridge, 200 ouvriers débraient contre leur déplace 
ment sur la chaine, alors que 40 autres de Cowley se mettent 
en grève sur une question de bonus. 

Une nouvelle réorganisation des effectifs met fin à ces con 
flits, le lundi suivant. Mais, la grève de Cowley est le pre 
mier signe de toute une série de conflits relatifs au bonus 
par lequel BL avait pensé attacher les ouvriers à une pro 
duction régulière. Ce bonus, s'élevant jusqu'à 15 livres par 
semaine, pouvait paraitre un élément dissuasif, suffisant 
pour stopper les grèves sauvages particulières. Mais des cir 
constances extérieures à l'usine, et les limites de la char 
ge de travail vont faire descendre le bonus à quelques li 
vres par semaine. L'effet dissuasif tombera en même temps 
que se développera une unité pour un relèvement du bonus et 
son intégration dans les salaires. 

Le Financial Times du 8/6/84 note le nombre et la régularité 
des débrayages sur les chaines de montage de BL à Longbri 
dge et à Cowley, et qu'une seule de ces actions, celle qui 
vient d'éclater de nouveau A Longbridge a causé plus de per 
turbations A la production que toutes les luttes menées par 
les syndicats contre les restructuratic;ms en 1980. "Folie de 
printemps" ironise l'article, tout en déclarant que c'est le 
retour de vielles habitudes. Le 6 juin, les 300 caristes de 
Longbridge se sont mis spontanément en grève, lorsque la di- 
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leur propre flotte de camions ont recours fréquemment à el 
les. En tout, il y a 170000 "lorry drivers" ( il y a peu 
d'indépendants, contrairement à la France). Les négociations 
ne se font pas au niveau national, mais dans dix-huit régions 
distinctes. 

Le 2 janvier, 5000 cammionneurs se mettent en grève en•Ecos 
se , sans qu'aucun mot d'ordre soit donné par le syndicat. 
Le 4, 25000 lorry drivers sont en grève en Ecosse et dans le 
nord de l'Angleterre. Ils piquettent les ports et toutes sor 
tes de dépôts,empêchent,les flottes des entreprises industri 
elles d'enlever les marchandises. Le 8 janvier, les usines 
commencent à manquer de matières premières, et à fermer 
tous les ports sont pratiquement bloqués. Le 10, il y~ 50000 
grèvistes : et, le 11, la grève est reconnue par le syndicat. 
Alors, les lorry drivers du sud de l'Angleterre entrent à 
leur tour en grève. Il est évident que le syndicat ne recon 
nait la grève que pour essayer de la contrôler, et surtout 
pour diminuer l'action des piquets. Vers le 13 janvier , les 
magasins commencent à épuiser leurs stocks et des queues ap 
paraissent. Gouvernement, patrons et syndicats fontcequ'ils 
peuvent pour briser les piquets, mais sans succès. Le nombre 
des grèvistes oscille entre 70 000 et 100 000 : quelques com 
pagnies acceptent les 22 pour cent demandés. Cent mille ou 
vriers sont réduits àu chômage technique. 

Non seulement les piquets secondaires sont maintenus, mais la 
pratique des piquets volants se répand: des grévistes, en 
voiture, stoppent, de gré ou de force , les camions, quels 
qu'ils ~-o,ient. Ce n'est pas tant les efforts des dirigeants 
syndicaux,~· 'ou. la menace d'instaurer l'état d'urgence ( les 
troupes sont mises en état d'alerte) qui fait adoucir la ri 
gueur des ,piquets vers le 25 janvier, mais le fait que le 
front patronal est rompu, que des accords commencent à être 
signés - certains garantissant jusqu'à 22 pour cent d'aug 
mentation. Le 2 févriPr, la reprise est quasi générale , et, 
de nouveau, la politique des salaires du gouvernement est 
mise en pièces. 

Mais, ce n'est pas dans cette voie, déjà déblayée par la grè 
ve Ford, que se situe l'essentiel de la grève des lorry dri 
vers. C'est dans l'affrontement ouvert direct avec le pou 
voir. C'est pour cette raison que la question des piquets de 
vient un problème politique : comment maintenir "l'ordre pu 
blic" • De toute évidence, pendant près d'un mois, la loi a 
été faite sur les routes, aux portes des docks, ou des usines, 
par les lorry drivers, et non par les syndicats ou la police. 
Il est certain aussi que l'efficacité des piquets a été due 
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LA GREVE DES "LORRY DRIVERS" ET LES PIQUETS SECONDAIRES rection licencie un cariste noir qui a mis son poing dans 
la gueule d'un contremaitre lors d'une altercation raciste : 
les 16500 ouvriers de l'usine doivent être mis à pied. Mal 
gré diverses tentatives et menaces.de la direction, la grève 
dure jusqu'au 14 juin. Les syndicats font voter la reprisedu 
travail sur des promesses d'une action légale pour obtenir la 
réintégration du cariste licencié ••• laquelle n'aboutira ja 
mais. 

Le niveau des débrayages est si important en aoat, à la fin 
des vacances, que les deux grand& syndicats TGWU et AUEW lan 
cent à Cowley un appel pour la fin des grèves sauvages. Rien 
qu'à Cowley, on recense plus de 130 arrêts dans les huit pre 
nliers mois de 1984. Le Financial Times du 15/9/84 reflète le 
point de vue du managemènt: "Chacune de ces nombreuses dis 
putes tendent à annihiler les efforts pour réaliser une re 
structuration fondamentale de l'organisation du travail à la 
base des ateliers, dont syndicats et management reconnais 
sent l'importance pour une paix à long terme dans l'usine de 
montage.". Face à cette renaissance des grèves sauvages au 
niveau même de la production, c'est-à-dire à un développement 
de l'action autonome, managers et Trade Unions sont quelque 
peu désemparés, même s'ils divergent sur les recettes de nor 
malisation. Un haut dirigeant de BL pose lui le problème 
de la nature de la {onction syndicale : "Parce que les Tra 
de Unions sont incapables de transmettre les revendications, 
une grève sauvage est souvent la seule voie par laquelle un 
travai-lleur peut attirer l'attention sur ses problèmes". Si 
cet~e constatation est juste, elle n'exprime qu'une partie du 
problème : 

( ~ 

La grève Ford se termine début décembre 1978. Pendant une 
quinzaine de jours, la bataille politique, dont nous avons 
parlé, prend apparemment le devant de la scène; elle ne peut 
masquer la montée des luttes sociales. Les conducteurs de 
camions-citerne (essence) viennent de commencer une grève des 
heures supplémentaires. Ils demandent que leur salaire de 
base, pour quarante heures, passe de 75 livres à 90 livres. 
La fin de l'année semble apporter un répit; or, déjà, .. des 
pompes à essence doivent fermer, faute d'approvisionnement; 
le gouvernement travailliste menace d'employer l'armée, en 
cas de grève totale. 

Malgré une apparente confusion, il est clair que la· base 
transforme les mots d'ordre syndicaux: avant même d'avoir 
été décrétée, les effets de la grève sont visibles sans 
qu'on puisse l'attribuer à un mouvement défini. C'est là une 
des caractéristiques des conflits qui vont se poursuivre du 
rant les mois à venir. 
Le 4 janvier, les conducteurs des deux compagnies, Texaco et 
BP, se mettent en grève totale, notamment dans le centre 
(Birmingham), le Nord Ouest (Manchester), l'Ulster, le Nord 
de Londres. Le 8, les travailleurs acceptent une offre de 
13 à 15 pour cent d'augmentation, sauf les conducteurs de 
Texaco qui continuent leur grève sauvage: ils se déplacent 
pour organiser des piquets "volants" devant les dépôts des 
autres compagnies qui ont repris le travail • Le mouvement 
commence à avoir des conséquences sérieuses. Le 14, le tra 
vail reprend normalement. t.e management voudrait que le syndicat fonctionne comme un 

auxiliaire des nouvelles méthodes de travail. Il a cru un mo 
ment qu'il pouvait avec l'automatisation supprimer les éche 
lons intermédiaires syndicaux pour les remplacer, en partie 
par des programmes informatiques, en partie par la maîtrise. 
Il ne restait plus alors que des "grands problèmes" que l'u 
nification des statuts et la centralisation accrue faisait 
remonter au niveau de la direction de la firme (plutôt qu'au 
niveau de la direction de chaque usine). Les grands syndicats 
n'étaient pas mécontents de retrouver ainsi un pouvoir de dis 
cussion que le développement des shop stewards leur avait 
fait perdre. C'est ce problème qu'évoquait un bureaucrate 
syndical lorsqu'il déclarait : " Austin Rover a créé un état 
d'aimable anarchie en attaquant les Trade Unions à Cowley • 
Ils croient qu'un mouvement de base faible lié à une forte 
discipline individuelle leur redonnerait le contrôle • Au 
lieu de cela, ils doivent affronter une force de travail qui 

Entre temps, ce sont les "lorry drivers" qui sont passés au 
premier plan. Leurs salaires sont relativement bas.Toutefois 
grâce aux heures supplémentaires, ils peuvent gagner jusqu'à 
100 livres par semaine : ainsi, ils peuvent faire jusqu'à 57 
heures par semaine. Déjà, les régulations du Marché Communne 
permettent plus que 54 heures, et pour 1981, plus que 48 heu 
res. De plus, l'introduction du contrôle automatique en Euro 
pe renforce le contrôle patronal. Les "lorry drivers" récla 
ment, outre une augmentation du salaire de base de 53 à 65 
livres, une diminution de la semaine de travail de 40 à 35 
heures, qui leur garantirait le même nombre d'heures supplé 
mentaires. 

Les compagnies de transport routier, employant ces " lorry 
drivers" , jouent un grand rôle dans l'alimentation, l'in 
dustrie chimique, l'automobile i même des entreprises ayant 
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ne manque pas de moral, mais qui n'a aucun mécanisme effectif 
par lequel elle puisse communiquer ses frustrations." 

Le syndicat est d'accord pour trouver une solution, ce que 
l'article ci-dessus du Financial Times commente comme suit : 
" Le remède, et en principe, il a le soutien des Trade Unions, 
serait de créer dans ce but un corps de shop stewards expé 
rimentés, qui prendrait la responsabilité des problèmes dans 
une zone particulière de l'usine. Un tel niveau de responsa 
bilité offrirait consistance et autorité qui, à présent, ne 
sont pas possibles." 

Le problème seulement esquissé dans ces deux approches du 
management et du syndicat peut se résumer ainsi : comment do 
miner la base pour que les réactions soient canalisées pour 
éviter toute interruption de la production. L'ancienne orga 
nisation des shop stewards, à la fois inadéquate aux nouvel 
les conditions de production et utilisée par le pouvoir de ba 
se, devait disparaitre. Maintenant qu'un nouveau pouvoir de 
base s'affirme - et pas seulement dans les grèves sauvages, 
mais aussi dans le quotidien du travail - il est nécessaire 
de trouver "quelque chose" qui, comme les shop stewards de la 
période précédente, soit cet élément charnière sans lequel 
la gestion de la force de travail devient impossible. 

Le gouvernement Callaghan préféra retirer tout son édifice de 
sanctions économiques, plutôt que de risquer d'être mis à ce 
moment en minorité. Le capital lui laissait seulement un ré 
pit : il était préférable de ne pas risquer une crise politi 
que, lors du déferlement des grèves, qui vont s'engouffrer 
dans la brèche ouverte·par la grève Ford. Mieux valait que 
le gouvernement travailliste continue à se déconsidérer,plu 
tôt que de déboucher sur une épreuve de force, que le gouver 
nement conservateur de Heath avait tentée à ses dépens, qua 
tre années auparavant-. Ce n'était qu'un répit, car le capital 
avait besoin de tenter autre chose pour bloquer la hausse de 
salaires, et essayer d'autres remèdes pour la "maladie an 
glaise". 

2. - Cet échec politique masquait pourtant un échec social 
plus profond. Celui des tentatives patronales pour tenter de 
lier étroitement les augmentations de salaires à celles de 
la productivité. Les premières propositions patronales de 
Ford, acceptées par les syndicats, seront rejetées par les 
ouvriers : elles contenaient des clauses pénalisant l'absen 
téisme et les grèves sauvages. Dans l'accord fin.al, que les 
ouvriers accepteront, seul subsistera ce que nous avons dit 
des grèves sauvages, ce qui était bien en retrait sur les 
premières propositions • 

. 3. - Une autre conséquence apparait à l'échelle internatio 
nale: le blocage d'une multinationale à l'échelle européen 
ne. Henr'y Ford pourra dire : "C'est la pire grève que j'ai 
jama}~ _vue". De fait l'efficacité de la grève rendra impos 
siblê tes manoeuvres habituelles pour briser et isoler la 
grève·: la'solidarité active des autres travailleurs an 
glais ne permettra pas de faire des autres salariés des u 
sines Fbrd d'Europe des briseurs de grève malgré eux. Bien 
plus, la division poussée du travail entre Etats européens 
se retournera contre Ford: la plupart de ses usines euro 
péennes seront bloquées par manque d'approvisionnement ou 
par impossibilité d'écouler les pièces destinées aux usines 
anglaises. Les travailleurs des usines Ford Europe ont pu 
ainsi mesurer directement sur leur lieu même de travail les 
conséquences d'une lutte déterminée, et en tirer des leçons 
pour eux-mêmes. 

'UNE TENTATIVE SYNDICALE DE REPRISE DE CONTROLE 

Ces nécessités propres d'un capital moderne sont maintenant 
inscrites aussi dans les nouvelles lois du gouvernement con 
servateur. Présentées comme une attaque générale réacionnai 
re contre les syndicats, visant à les affaiblir, ces mesures 
ne peuvent être comprises si on ne brise pas l'écran des con 
sidérations politiques. Elles visent en réalité à renforcer 
les syndicats en leur donnant la possibilité d'avoir un pou 
voir beaucoup plus direct sur leur propre base. 

Comme le syndicat, prisonnier de ses vieilles structures et 
d'un type de relations historiques, ne peut s'adapter aux é 
volutions et, notamment, se dégager de l'utilisation de ses 
structures de base par le mouvement autonome, il faut l'y con~ 
traindre, non pour le détruire, mais pour qu'il remplisse de 
façon adéquate son rôle de gestionnaire de la force de tra 
vail. Sous cet aspect, la démocratie imposée, tant dans la 
gestion interne du syndicat, que dans les luttes, comme toute 
démocratie bourgeoise, ne vise rien moins qu'à couvrir la dé- 
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25 septembre, lors d'assemblées convoquées par les shop ste 
wards, aux 57000 ouvriers des 23 usines Ford anglaises • Il 
s'agit bien d'un mouvement sauvage dont ia soudaineté sur 
prend: l'usine de Dagenham débraie en moins d'unquart d'heu 
re. Mais, par crainte de voir le mouvement pris en mains par 
un comité de shop stewards, plus proche de la base, les syn 
dicats - les grands AUEW et TGWU - finissent par la recon 
naitre une semaine plus tard (ce qui implique le paiementdes 
indemnités de grève, mais surtout leur intervention comme né 
gociateurs). A deux reprises, ils reviendront devant la base 
avec des propositions élaborées dans. leurs négociations avec 
les patrons, la seconde fois pour obtenir avec 17 pour cent 
d'augmentation la reprise du travail. Voilà un schéma bien 
classique : un syndicaliste pourrait dire que le syndicat sou 
tenu par "ses" troupes a réussi à imposer aux patrons certai 
nes revendications (on peut observer pourtant que la revendi 
cation de 35 heures a été entièrement laissée de côté, tout 
comme dans la grève des sidérurgistes allemands) • Mais , si 
l'on s'en tient à ce schéma, on ne comprend guère pourquoi 
les syndicats, qui n'ont aucun intérêt à faire tomber le gou 
vernement, "leur" gouvernement, et encore moins de provoquer 
une vague de luttes, auraient ouvert à un moment crucial,une 
telle brêche dans le front social, dont ils sont eux - mêmes 
des remparts. 

C'est que la réalité est ailleurs, dans ce que nous avons es- 
quissé des affrontements de classe en Grande-Bretagne La 
grève Ford n'a pas d'histoire parce que,en apparence, à part 
ce schéma classique, rien ne s'y est passé : personne dans 
les usines, pas un seul jaune, pratiquement pas de piquets de 
grève, parce qu'ils n'étaient pas nécessaires, pas de "pi 
quets volants", car une solidarité active de tous les tra 
vailleurs anglais bloque tout le matériel Ford sur les routes 
et dans les ports. Cette "efficacité" de l'action de base , 
aucun leader ou bonze syndical ou shop steward ne pourrait la 
provoquer. Elle ne soulèvera aucune polémique : quelquesmois 
plus tard, la forme, apparemment plus combattive, mais moins 
avancée dans la lutte sociale, des "piquets volants" ou "pi 
quets secondaires". L'efficacité redoutable de la grève Ford 
peut se mesurer aux conséquences sociales et politiques que 
nous décrivons ci-dessous. 

1. - C'est cette grève qui provoquera la chute du gouverne 
ment travailliste, dont la défaite politique formelle sui 
vit immédiatement la reprise du travail, début décembre, a 
v~c 17 pour cent d'augmentation, assortis d'une clause pé 
nale destinée à réprimer les grèves sauvages de base ( perte 
de cinq pour cent du salaire dans la semaine où elle a lieu). 

fense d'intérêts qui ne sont pas ceux des mandants entre 
deux élections, ou deux votes, ceux-ci perdent tout pouvoir 
et notamment tout pouvoir d'action au profit de ceux " qui 
ont été régulièrement élus". Mais, rien n'est aussi simple 
dans la lutte de classe. Tout conune l'utilisation de la tech 
nique pour briser le mouvement autonome, l'utilisation du 
syndicat va fair surgir d'autres problèmes. Ce ne sont pas 
des problèmes nouveaux, mais la nouvelle organisation des en 
treprises rend beaucoup plus difficile que dans le passé le 
fonctionnement de tels organismes qui doivent plus ouverte 
ment soutenir les impératifs du capital, tout en essayant de 
garder un visage crédible de défenseurs des intérêts ouvriers. 

Le renouvellement des conventions de salaires va donner l'op 
portunité aux Trade Unions de tenter de regagner le contrôle 
sur les grèves sauvages. Mais, en tentant de "s'associer" ou 
d'impulser des mouvements, il ne faut pas qu'ils retrouvent 
les anciens canaux d'autrefois: leur marge de manoeuvre est 
effectivement très réduite. Dans les exemples citésci-dessus 
nous n'avons évoqué que les conflits à BL : mais les au 
tres usines d'automobiles ont été, inégalement, touchées par 
ces mêmes actions sauvages, sans qu'on puisse établir un 
lien entre elles, autre que le fait que de mêmes conditions 
d'exploitation engendrent le même type de conflits et de for 
mes d'actions. 

Par contre, il est impossible de séparer les luttes qui vont 
se dérouler dans les quatre derniers mois de 1984, car elles 
vont essentiellement se centrer sur les questions de salai 
res : la çomplexité tient au fait que pour chaque usine, les 
luttes pb~~. les salaires ne seront pas détachées de celles 
pour les cdn.ditions de travail, que les revendications et les 
succès da~s une firme auront des répercussions dans les au 
tres firmes,, que les Trade Unions essaieront bien de récupé 
rer le mouvement, mais forcément dans des conditions diffé 
rentes, que la base tantôt les suivra, tantôt les précédera 
sur ce terrain •.• Mais lorsque les mouvements de grève at 
teindront une trop grande ampleur, échappant aux syndicats , 
le management utilisera à ce moment les nouvelles lois so 
ciales pour contraindre les bureaucraties à discipliner la 
base. 

Une des plaies de BL avant la restructuration était la di 
versité des statuts entre les différentes usines, tirant son 
origine dans les firmes distinctes ré~nies par la nationali 
sation. Une revendication satisfaite dans une usine entrai 
nait un chapelet de revendications dans les autres usines du 
groupe. Une des pièces maitresses de la restructurationavait 
été une uniformisation du statut, assortie d'un bonus paru- 
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sine. En même temps, en prev1s1on d'une dénationalisation , 
ces usines ou groupes d'usine se voyaient doter d'une certai 
ne autonomie de gestion. C'est ainsi que Jaguar, en raî son 
de sesrésultats financiers, fut le premier maillon de BL à 
être privatisé. Ironiquement, c'est de.cette privatisation 
qu'allait renaitre, à propos des salaires, cette revendica 
tion en chaine, qu'on pensait à jamais révolue. 

La grève Ford montre comment la lutte de classe accuse les 
contradictions, entre les impératifs du capitalinternational 
(en l'occurence la seconde entreprise automobile américaine), 
et les politiques nationales avec leurs structures rigideset 
leur rapport de forces particulier (Ford qui a joué la carte 
anglaise, à la sortie de la guerre, essaie depuis quelques 
temps de se dégager de la rigidité des structures nationa 
les). La politique de blocage des salaires du gouvernement 
travailliste et des Trade Unions cherchait à garantir les 
profits d'une fraction du capital anglais: mais, elle n'in 
téresse Ford que si, en même temps, elle est garante de paix 
sociale. A l'échelle européenne de l'organisation Ford, per 
tes et profits se compensent dans une stratégie pragmatique : 
la continuité de la production, et la productivité, sont 
plus importants qu'une augmentation de salaire, limitée à un 
seul Etat. Lorsque les Trade Unions sont incapables de con 
tenir la poussée revendicative, et que le gouvernement est 
impuissant à imposer sa politique, Ford préfère céder rapi 
dement, et à moindres frais pour lui, en considération de sa 
politique mondiale du moment. 

Au moment où éclate la grève, l'impuissance des Trade Unions 
vient d'être démontrée par la poursuite de la grève des 32 
outilleurs de British Leyland: le syndicat, sous la menace 
d'une grève générale sauvage de tous les outilleurs de Bri 
tish Leyland, n'a p~s réussi à les expulser du syndicat. Sous 
la pression de la base, pour sauver les apparences, les syn 
dicats ont pris leurs distances avec la politique de blocage 
des salair-es, et ont refusé le renouvellement du "pacte so 
cial" d,ll!S années précédentes. Même à l'égard des patrons, le 
gouverne~ent ne peut que maintenir la façade des sanctions 
économi9J~s contre les entreprises ayant cédé des augmenta 
tions au delà de la norme. Cette politique a déjà été sérieu 
sement sa~ée par les grèves des années précédentes : la grève 
Ford va la faire voler en éclat. 

La gréve Fordn!a presque pas d'histoire. On peut plaquer son 
déroulement sur un schéma classique: les syndicats avancent 
des revendications, les travailleurs se mettent en grève,les 
syndicats discutent avec les patrons et font voter un accord 
pour la reprise du travail. Il est difficile de dire quelle 
part de démagogie les revendications soutenues parles syndi 
cats dissimulent : 25 pour cent d'augmentation, semaine de 
35 heures: alors qu'au même moment, en juillet 1978, le gou 
vernement a fixé le plafond d'augmentation à 5 pouecerrt , L' im 
portant est que la base - en partie encouragée par les shop 
stewards, en partie spontanément - conunence à débrayer pour 
ces revendications à Halewood, près de Liverpool, et à Sout 
hampton, le jeudi 21 septembre. Cette grève s'étend le lundi 

Jaguar était un des succès de la "modernisation". Les grèves 
y étaient tombées de 100 heures par salarié en 1980 à 45 mi 
nutes en 1983. Que le 10 septembre 1984, les syndicats dépo 
sent une revendication de 20 pour cent d'augmentationetune 
révision de la structure des salaires n'a rien d'extraordi - 
naire : cela fait partie des surenchères habituelles • Le 9 
octobre, la direction offre 21 pour cent sur deux années (ce 
qui ne représenterait que 8 pour cent par an, le double des 
limites fixées par le gouvernement). Le 25 octobre, les trois 
usines de Jaguar, à l'appel des syndicats votent à une énor 
me majorité la grève pour le mercredi suivant (5455 contre 
1 287). 

Les offres, les revendications, la grève vont servir de déto 
nateur dans toutes les usines automobiles à un moment où les 
problèmes de salaires, notamment de bonus, commencent à dé 
clencher des grèves sauvages. Le 31 août, 150 ouvriers de 
l'usine Vauxhall de Luton (carrosserie) débraient parce que 
leur bonus a chuté à 1,50 livres au lieu de 13 à 18 livres , 
conséquence de la grève des métallos allemands, et de celle 
des dockers, qui ont entrainé des ruptures de stocks • Toute 
une série de grèves éclairs, sur le même thème, vont déferler 
pendant trois semaines, tant à Luton qu'à Ellesmere Port ou 
à Dunstable, autres usines du groupe, provoquant de nombreu 
ses mises à pied. La caractéristique commune de ces conflits 
c'est qu'en aucun cas, les procédures mises sur ·pied entre 
les Trade Unions et le management pour le réglement "pacifi 
que" des conflits n'a pas été respectée. 

C'est à ce moment que le syndicat majoritaire TGWU lance le 
18 septembre une action alors que se déroulent des négocia 
tions de salaires sur des propositions patronales, 6,50 pour 
cent (5 pour cent plus 1,50 pour cent de bonus consolidé et 
un nouveau système de classification des postes) : une grève 
générale de 24 heures, suivie seulement par la moitié des ou 
vriers à Ellesmere Port. Mais, le 10 octobre, alors que sont 
connues propositions et revendications chez Jaguar, et suite 
à d'autres meetings de masse, la grève est totale à Ellesme 
re Port et à Luton: Dunstable, qui doit être fermée prochai 
nement, refuse de suivre, mais 100 ouvriers réussissent à blo 
quer les chaînes. Le 13 octobre, alors que la grève dure tou- 
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tion d'une telle société industrielle et du capitalisme. 

On peut aussi se poser la question: un renouveau du capital 
anglais ou son intégration dans une unité européenne n'in 
troduirait-il pas un autre terme dialectique? Rien n'est ja 
mais entièrement joué dans la lutte de classes, tant que le 
capital maintient sa domination mondiale. D'un autre côté,la 
crise mondiale du capital rend aléatoire les spéculations ,, 
sur ce redressement possible d'un capital malade, alors que 
cette maladie n'est pas propre à un seul pays. 

jours, la direction propose 9 pour cent, en échange d~ nou 
veau système de rémunération et d'une modification de ce que 
l'on appelle, par euphémisme, les "pratiques de travail".Les 
semaines suivantes, les piquets de grève et la solidaritédes 
dockers empêchent General Motors d'amener des voitures d'Eu 
rope pour contrer la grève. De nouvelles propositions sur les 
salaires (entre 8 et 14 pour cent), cinq grades au l)eu de 
sept avec l'introduction des nouvelles technologies assurent 
la reprise le 22 octobre, après deux semaines de grève, d'a 
bord à Ellesmere Port, puis dans les autres usines. 

Toute la grève s'est déroulée de manière ·traditionnelle sans 
référence aux règles nouvelles posées par le Trade Union Act. 
La direction de Vauxhall déclarera à ce sujet : "Nous préfé 
rons régler nos conflits par des moyens traditionnels" • On 
peut penser que cette attitude se réfère à un contrôle plus 
étroit des syndicats sur leur base: de fait, Vauxhall a con 
nu beaucoup moins de grèves sauvages que BL dans la pério 
de récente, et il n'y a aucune raison de contraindre les syn 
dicats à discipliner leur base. Il va en être différemment à 
BL, où les syndicats vont essayer de démontrer à la direction 
qu'ils peuvent de nouveau "créer un nouveau 'tiers-parti' 
de shop stewards" qui "offrirait cohérence, solidité et au 
torité" pour reprendre les paroles mêmes d'un responsable 
syndical. 

• Les éléments les plus récents, de ce que certains voient com 
me le redressement de l'Angleterre (avec le pétrole dela Mer 
du Nord, notamment), ne font que masquer les réalités plus 
profondes de la situation de ce capital, dans son cadre na 
tional et international. 

Dans son cadre national, ce capital est caractérisé par une 
faiblesse relative en raison de l'impossibilité présente de 
rétablir un rapport de forces qui lui permettrait de revenir 
à une situation plus "saine" du point de vue de la produc 
tion du profit. Les capitaux nationaux cherchent ailleurs de 
hauts taux de productivité. C'est, en partie, ce qui permet 
la "survie nationale". Mais, c'est aussi ce qui interdit tout 
renouveau national, et assure la pérennité d'une situation, 
à laquelle la lutte de classe interdit, par ailleurs, uneau 
tre issue. La faiblesse du pouvoir politique, en Grande Bre 
tagne, est illustrée par son incapacité à s'imposer, en tant 
que représentant du capital national, d'une part au mouve 
ment de base de la lutte de classe, d'autre part au pouvoir 
des multinationales (en particulier américaines). 

Le dépassement de cette contradiction est la rupture par le 
capital du cadre national : de fait, les capitaux anglais res 
tent investis partout dans le monde, là où ils peuvent s'as 
surer un taux d'exploitation sans commune mesure avec ce que 
le poids des structures et de la lutte de classe peut leur 
assurer en Grande Bretagne. Mais les profits qu'ils en reti 
rent sont obérés par la nécessité de maintenir un Etat, qui 
assure, en terme de puissance, même relative, la représenta 
tion d'intérêts, nationaux d'origine, mais internationaux de 
fait. Et cet Etat suppose le maintien d'un équilibre social 
interne garant de la puissance extérieure. Aux difficultés 
pour résoudre cette double contradiction sur le plan euro 
péen, on peut mesurer celles qui se présentent sur le plan 
mondial. Ces difficultés sont accrues par la lutte de classe 
qu'entraine inévitablement le développement industriel des 
pays sous-développés, par suite de l'afflux de capitaux à la 
rècherche du meilleur profit. 

Les grèves sauvages'qui se poursuivent à Cowley dans diffé 
rents ateliers se centrent autour d'un refus de fa.ire des heu 
res supp_lémentai res, tant qu'une modification du bonus n' in 
tervient pas (début octobre, il est tombé à 4,31 contre un ma 
xi p~~sible de 30 livres par semaine). Tout comme chez Jaguar 
et À Vauxhall, à cause de ce qui s'y passe, les syndicats a 
vancent la.surenchère habituelle : 20 pour cent d'augmenta 
tion, retraite à 55 ans, 38 heures, en face d'une offre de 
4,7 pour cent (ou 9,4 en deux ans). Les shop stewards propo 
sent une grève totale: ils sont largement suivis par des as 
semblées d'usine ; le 5 novembre, les 28000 ouvriers de BL 
sont en grève. 

Mais la direction va réagir à l'opposé de celle de Vauxhall, 
et utiliser immédiatement la nouvelle loi sur les syndicats, 
qui n'autorise la grève qu'après un vote à bulletin secret. 
Pris entre l'action de base et les menaces de poursuites, les 
syndicats cherchent à prendre la tangente. Le syndicat des é 
lectriciens EEPTU ( 800 membres) désavoue la grève et ordon 
ne le 7 novembre la reprise du travail. Cet ordre de reprise 
n'est suivi que partiellement par ses membres: et les lea 
ders du syndicat se font courser, dans les rues de Coventry 
(où se tenaient les négociations) par des syndiqués de base. 
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LA GREVE FORD (automne 1978) 

Les autres syndicats ne vont pas jusque là. L'un des "grands" 
AUEW, poursuivi avec six autres pour "contempt of court" (mé 
,pris de la décision de la Cour, qui ouvre âroit pour les pa 
trons à des indemnisations, et aussi à des condamnations pé 
nales) déclare qu'il n'a jamais "autorisé" la grève et ordon 
ne à ses délégués de ne pas participer aux piquets. La direc 
tion en même temps augmente ses offres : 7 ,8 pour cent en 1985 
et 7, 2 pour cent en 1986. 

Le 23 novembre, Longbridge reprend le travail après 16 jours 
de grève. Un des résultats indirects sera l'embauche de 600 
ouvriers supplémentaires : 400 à Longbrige et 200 à Cowley, 
pour diminuer la pression du travail. Le bureaucrate syndical 
TGWU de Cowley tirera la conclusion de cette passe d'nrmP.s - 
syndicats/direction - sur fond de grèves sauvages: "il est 
grand temps que la compagnie arrête de canbattre ses salariés 
et leurs syndicats". C'est une offre de service en bonne et 
due forme. 

On peut se demander si toute cette manoeuvre autourdes salai 
res n'a pas été le contre-feu pour canaliser tout le mouve 
ment de grèves sauvages, qui se développait depuis le début 
de l'année. D'une certaine façon, la semi-déroute de cette 
grève à BL peut signifier que le contre-feu syndical a at 
teint temporairement son but. Il est difficile, pour le mo 
ment, d'en situer les conséquences quant à la réorganisation 
du contrôle de la base dans les usines de BL. Mais, le ·fait 
que cet échec ait été dQ au recul des syndicats devant la mi 
se en jeu des nouvelles lois sociales, et au prix d'un désa 
veu ouvert de l'action de base peut laisser penser que les 
relations base-syndicats n'ont guère été modifiées. Ford et 
Talbot accorderont, pratiquement sans luttes des augmenta 
tions identiques (entre 7 et 7,5 pour cent). Prudence pour 
éviter une autre explosion ou besoin de répondre à une situ 
ation? Pour Ford, la grève de la sellerie dont nous avons 
parlé au début de l'article et qui a bloqué l'usine de Da 
genham pendant six semaines montre que la réponse est double 
: il n'est pas du tout sQr qu'un contre-feu permettrait d'en 
diguer quoi que ce soit. 

Point fort de l'affrontement capital-travail à la findel978, 
la grève Ford ne saurait dissimuler qu'elle n'est qu'un abou 
tissement et une transition. L'aboutissement.de toute une sé 
rie de luttes directes, de toutes dimensions, pendant des an 
nées, autour du couple salaires-productivité. La transition, 
entre les affrontements au quotidien des attitudes indivi 
duelles et de l'incessant grignotage, et un affrontement glo 
bal plus ouvert. Le tout baignant dans cette chute idéologi 
que dont nous venons de p~rler. 

Ce dernier point nous semble particulièrement important dans 
la grève Ford, et nous y reviendrons. Une solidarité P.t une 
cohésion, telles que cette grève les a montrées, ne peuvent 
procéder que d'une attitude commune dan~ l'ignorance des "va 
leurs capitalistes", dans le "comportement pour soi avant 
tout", et dans le sentiment, diffus mais très affirmé , que 
chacun peut faire ce qu'il pense "valable", parce qu'il sait 
qu'au même moment, les autres agiront dans le même sens. 

Ce fait a souvent été mis en évidence dans le déclenchement 
des grèves, mais jamais souligné dans les attitudes quoti 
diennes vis-à-vis du travail. Il s'agit pourtant de la même 
manifestation, dans des circonstances différentes, du même 
phénomène, dont l'ampleur et la profondeur peuvent seules ex 
pliquer les caractéristiques marquantes de la grève Ford • 
D'une part, le déclenchement brutal de la lutte sauvage au 
même moment, dans toutes les usines du groupe réparties sur 
tout le ter~itoire anglais. D'autre part, la solidarité acti 
ve, qui rehd~~ la grève particulièrement efficace sans dé 
placement d~~ 'piquets, ou efforts particuliers de persuasion. 

Il ne s'agit,pas là d'une situation particulière à la Grande 
Bretagne. Mais, c'est en Grande-Bretagne, que l'on peut le 
mieux observer les différentes manifestations de ce phénomè 
ne, et ses développements dialectiques, au cours des années 
écoulées. 

Il est possible que cette situation soit l'expression de la 
situation historique que nous avons évoquée. La Grande-Breta 
gne a été très tôt une société prolétarisée et urbaniséedans 
sa totalité. Pendant longtemps, on a pu dire que, dans les 
attitudes ouvrières, on retrouvait le soutien à l'idéologie 
dominante, l'impérialisme anglais garantissant à "ses" tra 
vailleurs un niveau de vie et des libertés politiques , que 
seule une exploitation coloniale, étendue et intensive , lui 
permettait de supporter. La situation présente donc, à une 
échelle relative, une idée de ce que peut être la décomposi- 
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et une mauvaise volonté à accepter tout changement". 

Les phénomènes politiques - conséquence indirecte de la dé 
termination des grévistes de Ford, ou de la solidarité dans 
le cas des lorry drivers - ne peuvent pourtant pas être dé 
tachés des phénomènes politiques et sociaux de cette trans 
formation des mentalités ouvrières. Ce sont les affrontements 
ouverts qui, au cours des dernières décennies, ont amené la 
transformation des mentalités en apprenant à chacun qu'il ne 
pouvait compter que sur lui même, et qu'on pouvait retourner 
contre le capital le dilemme temps-argent. C'est la mutation 
idéologique qui rend inefficaces les habituels chausse-trap 
pes des luttes ouvertes et donne une dimension redoutable à 
la solidarité ouvrière. 

On invoque souvent à ce propos la "tradition anglaise", ce 
que précisément le syndicaliste français que nous citions au 
début considérait comme anachronique dans un capitalisme mo 
derne. Cette tradition existe, mais elle n'explique rien : il 
y a bien d'autres traditions syndicales qui sont complète 
ment tombées en désuétude, alors que d'autres prenaient un 
essor insoupçonné avec des caractéristiques toutes nouvelles. 
C'est ce que nous soulignions en expliquant oomment l'action 
autonome se coulait dans les structures syndicales. Ce n'est 
pas un hasard si l'action ouvrière donne une vie nouvelle à 
la vieille tradition des piquets de grève - avec un "code 
ouvrier" non formulé, mais s'opposant violemment au "code 
syndical " . Ce n'est pas un hasard non plus si une autre tra 
dition, celle des manifestations syndicales, est complètement 
tombée en désuétude, dans un traditionalisme conservateur . 
Cela ne veut pas dire que, demain, d'autres outils de lutte 
ne pourront pas renaitre des cendres de l'oubli : cela n'au 
ra rien à voir avec le syndicalisme et son prétendu pouvoir, 
mais tout à devoir à l'action de base et à la transformation 
des idées. 

_44_ 

UNE ESQUISSE DES FORMES NOUVELLES 

Ce que l'on peut dire, un peu à priori, c'est que si la re 
structuration a effectivement brisé les groupes de résitance 
de la période antérieure, cette situation n'a pas duré long 
temps. Les travailleurs placés dans les nouvelles conditions 
d'exploitation ont dû abandonner les particularismes de leur 
qualification pour une uniformi.sation (l'introduction du bo 
nus collectif par usine visait à la renforcer). Mais, la lut 
te de classe et la résistance existent dès et tant que l'ex 
ploitation capitaliste existe : les nouvelles conditions o 
bligeaient les ouvriers à recomposer les termes de leur l11t 
te, et cela dès le premier jour ; ce qui changeait alors, en 
raison des nouvelles conditions, c'étaient les termes et les 
conséquences de leur lutte. 

C'est ce que constatait l'article de New Society déjà cité : 
"Pour un moment, durant la mise en route de la production , 
toute l'usine fut proscrite aux syndicats. Le management ex 
cluait tous les shop stewards pour établir des 'communica 
tions directes' avec la main d'oeuvre sélectionnée tête par 
tête. Cet espoir dura peu. Cela dura jusqu'à ce que le trans 
fert massif d'ouvriers ait ramené des shop stewards parmi 
eux." Il ne faut pa~ se méprendre sur le sens de cette cons 
tatation : ce qui s'est reconstitué, c'est ce réseau de base 
que les.directions d'entreprise et les directions syndicales 
voudraient éliminer, car, comme ils l'ont déclaré, ils veu 
lenti'.çi1es gens "responsables". 

Toute. {~ logique de la restructuration industrielle tend à 
éliminer du circuit de discussion les échelons intermédiai 
res, les shop stewards, qui permettaient encore l'utilisation 
du syndicat par le mouvement autonome de base. Cette même lo 
gique pousse les directions syndicales à s'associer avec les 
directions d'entreprise au plus haut niveau pour y aménager 
les impératifs du capital. Devant la réapparition du mouve 
ment autonome, le capital doit de nouveau trouver autre cho 
se, mais, cette fois, il doit trouver autre chose que lare 
structuration. Déjà s'esquissent les lignes de voiesnauve:l'les. 

Quelques faits extrêmements révélateurs de cette distancia 
tion de la base ouvrière, et de cette orientation nouvelle 
de la fonction syndicale (à vrai dire, on devrait plutôt par 
ler de la mort du syndicat dans sa fonction ambigüe tradi 
tionnelle, et de sa mutation en organe de gestion directe du 
capital) 

Des accords isolés ont été conclus déjà entre des syndicats 
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nationaux et des multinationales (notamment japonaises) qui 
règlent, avant même la construction de l'usine, les condi 
tions d'exploitation des ouvriers. La· sélection à l'embauche 
est assurée par la direction, mais les ouvriers embauchés 
doivent adhérer au syndicat unique avec une "closed shop" et 
accepter en même temps l'ensemble des conditions de travail 
prévues dans l'accord. Comme il s'agit d'une main d'oeuvre 
nouvelle, ce" tout ou rien" signifie, pensent les promoteurs 
patronaux et syndicaux, la garantie d'une paix sociale. Tout 
a été prévu pour éliminer les risques de conflits suscepti 
bles de nuire au flux régulier de production : conflits indi 
dividuels, car, par exemple, dans un des derniers accords de 
ce genre, signé par AUEW et Nissan, pour une usine dont on 
commence seulement les terrassements, il n'y aura que deux 
catégories d'ouvriers, qualifiés-non qualifiés : conflits 
collectifs, car les grèves sont pratiquement interdites à la 
fois dans le temps et par les clauses d'arbitrage obHgatoi 
re. Le syndicat peut être le garant de l'exécution du con 
trat par chaque ouvrier, puisqu'il a la possibilité d'exclu 
re du syndicat et du travail en même temps les récalcitrants. 
Du moins, le pensent-ils. 

Le syndicat EETPU, signataire dans l'électronique d'accords 
de ce genre, a demandé récemment son adhésion au CBI, le syn 
dicat patronal britannique. Toute l'affaire a été traitée sé 
rieusement des deux côtés et, même si l'adhésion n'a pas été 
retenue, elle ne parait pas si paradoxale qu'on serait tenté 
de la considérer au premier abord. Elle est l'aboutissement 
logique d'un nouveau système de relations sociales qui place 
résolument le syndicat du côté des dirigeants de l'économie 
capitaliste. Les événements à venir montreront que la répon 
se au mouvement autonome creuse encore davantage le fossé en 
tre la base et les sommets, met les syndicats encore plus 
dans l'impossibilité de jouer leur rôle d'encadrement de la 
force de travail, et contraint les travailleurs à chercher 
encore plus des voies de lutte originales. Nul doute que les 
formes extrêmes dont nous venons de parler et qui expriment 
les finalités des formes modernes de domination du travail, 
ne créeront les termes et les formes nouvelles du mouvement 
autonome du prolétariat. 

H.S. (Avril 1985) 
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pareils .•• si seulement elle pouvait être effective, et ne 
pas déclencher des maux plus graves encore que ceux qu'elle 
prétendait endiguer. Après son entretien sur ce sujet avec 
Margaret Thatcher, Len Murray, secrétaire général des Trade 
Unions, déclara que les conservateurs n'avaient pas l'inten 
tion d'être radicaux dans leur réforme des relations socia 
les : sur la question des piquets, Len Murray précisa même 
avoir demandé, au ministre des relations sociales d'alors , 
de "réfléchir très attentivement avant de s'avancer sur ce 
terrain particulièrement sensible des relations du travail". 

Cette solution politique aux rapports capital-travail avait 
pourtant une importance disproportionnée eu égard aux autres 
phénomènes diffus de la société capitaliste anqlnisn : c~ 
sont ces phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi ces solu 
tions, avancées spectaculairement en réponse à certains évé 
nements ou affrontements spectaculaires, sont comme de grands 
coups d'épée dans l'eau et sont rapidement vidés de touteef 
ficacité. Cela rejoint ce que nous disions plus haut relati 
vement à la "politique". 

Ces phénomène~ ne peuvent être définis en termes d'affronte 
ment bien qu'ils traduisent l'affrontement quotidien de tout 
un chacun avec le capital. Ce n'est peut-être pas exactement 
ce qu'écrivait Pannekoek, mais cela va dans le même sens • 
L'élément central d~ ces phénomènes est ce que nous souli 
gnions de la transformation des mentalités ouvrières vis-à 
vis de l'idéologie dominante. Ce ne sont pas seulement les 
dirigeants qui essaient d'éviter des affrontements directs 
(comme en font foi les déclarations que nous avons citées) , 
maisi'.iµssi les travailleurs qui éludent cette "guerre de 
classessé~ieuse et décisive", que chacun continue de re 
chercher avec les références du dix-neuvième siècle. 

Pourtant, la domination du capital sur la production est af 
fectée, en partie par l'impossibilité d'adaptation aux néces 
sités de la compétition et du profit, à cause de résistances, 
insurmontables jusqu'à maintenant, donc victorieuses globale 
ment. Dans le Financial Times du 2/2/79, un article sur l'é 
conomie de la région de Liverpool précisait que : " ••• nom 
bre de sociétés souffrent de bas niveaux de productivité et 
d'un taux d'absentéisme supérieur à la moyenne. Cela est con 
sidéré comme potentiellement beaucoup plus dangereux pour une 
entreprise que les grèves ••• Les problèmes qui se posent à 
beaucoup de sociétés peuvent trouver une solution dans une 
bonne organisation, mais le danger est qu'ils s'autorégénè 
rent et se perpétuent d'eux-mêmes. Les travailleurs mis au 
chômage à plusieurs reprises développent une mentalité de 
"travail partiel", qui se traduit par une basse productivité 
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n'importe quoi : le contrôle syndical n'était qu'une apparen 
ce, car il cessait-si le syndicat essayait de défendre "sa" 
politique : il ne pouvait proposer la reprise qu'avec des re 
vendications qui correspondaient plus ou moins aux revendica 
tions de base, et encore, seulement après un vote par usine. 

Dans la grève des "lorry drivers", la ligne de combat est en 
tre la base qui, sous couvert syndical, fait ce qu'elle veut 
et où elle le veut, et la bureaucratie de l'appareil qui es 
saie de "reprendre en mains les comités de grève locaux" et 
d'imposer un "code des piquets". 

Dans la grève des ambulanciers, cette ligne ·est dans le non 
respect par la base de la notion "d'urgence" et l'utilisation 
par le gouvernement travailliste, avec l'appui syndical , de 
la police et de l'armée. 

Dans la grève des postes, qui se poursuit toutau longde 1979, 
cette ligne est dans une double impuissance du syndicalisme, 
impossibilité d'empêcher des grèves larvées dont on ne sait 
où elles commencent et où elles finissent, impossiblité d'im 
poser des clauses de productivité qui, à coup sar, brise 
raient cette auto défense permanente contre une modernisation 
dont la raison d'être est d'abord de détruire l'o~ganisation 
autonome informelle de la base. I,a dialectique pouvoir syndi 
cal - pouvoir de la base n'est finalement que l'expression 
de la dialectique capital - travail en deux éléments anta 
goniques et pourtant entièrement interdépendants. 

TEMOIGNAGE sur une GREVE THROMBOSE 

A l'A. T .Il. (Bus de MILAN) 

Si on replace la lutte des travailleurs de l'ATM dans l'évolu 
tion des rapports politiques et sociaux italiens, dans le con 
texte de la crise des syndicats, de la restructuration ••• ,cette 
lutte peut être considérée comme"exemplaire". 

Pour éviter les critiques stupides, ce n'est pas une lutte qu' 
il faut "imiter", ni une lutte où il faudrait voir l'avenir de 
la lutte de classe.Les questions qu[ se posent au débat mili 
tant ~nt autres et bien plus importantes. Alors qu'une "oppo 
sition politique et syndicale" d'ampleur nationale ne débouche 
même pas sur une (1) lutte concrète et significative sur la 
question du salaire et de la restructuration, alors qu'elle se 
limite à demander le statu-quo, un secteur ouvrier fort et spé 
cifique rompt la paix sociale dans la ville de Milan, se donne 
des formes d'organisation de masse capable de mener une lutte 
impressionnante, et s'oppose à la réduction des dépensP.s publi 
ques et à la répression judiciaire. 

Cette ligne de combat se déplace de plus en plus près de l'ac 
tion de base. Ce fait entraine que la règlementation d'une 
question apparemment insignifiante, comme celle de l'action 
d'un piquet de grève, devient une question politique de la 
plus haute importance, dans un raffinement de détails. Que 
ce soit dans le "code de conduite" défini par les Trade U 
nions et le gouvernement travailliste, ou dans le programme 
électoral du parti conservateur que.celui-ci traduira en lois 
à son retour au pouvoir. 
En même temps, on peut mesurer la fragilité du système ré 
pressif ainsi édifié. Quelle peut être son efficacité à moins 
de mettre un flic syndical, ou un flic tout court, derrière 
chaque travailleur. Callaghan est bien conscient du problème 
lorsqu'il déclare au Parlement le 19 janvier : "Le principal 
problème est celui des actions non officielles (c'est-à-dire 
non syndicales - NDR). Est-ce-que les Tories veulent que le 
gouvernement mette en prison quelques ·milliers de personnes, 
pour les arrêter?". 

A vrai dire la réforme syndicale promise par les conservateurs 
pour "rétablir l'ordre" serait la bienvenue pour tous les ap- 

Certes, c'est une lutte particulière, corporatiste si on veut, 
mais avant de donne; des leçons de "bonne éducation prolétari 
enne" aux conducteurs, il faudrait se demander si le "mouvement"(2) 
a essayé de s'intéresser et de divulguer les contenus positifs 
et impo~Lants de cette lutte, d'introduire dans des discussions 
ouvrièr-es·_ .. le problème des mécanismes antigrève et les effets de 
la légis.làtion liée au terrorisme ••• 

Nous pensons que la lutte des conducteurs donne plus d'éléments 
de réflexion sur cette dernière question (ainsi que sur la mani 
ère prolétarienne de l'affronter) que mille et une luttes orga 
nisées par les spécialistes de la lutte contre la répression. 

Extrait de la présentation de Collegamenti n°13. 

(1) Les luttes des autoconvoqués sont restées à un niveau géné 
ral, spectaculaire, avec des manifestations gigantesques, mais 
sans une mobilisation concrète au niveau de l'entreprise, sur 
les lieux de travail en général. Voir la brochure "Crise des 
syndicats et indexation du salaire" disponible sur demande. 

(2) Ce terme fait référence à l'ensemble des mouvements, grou 
pes"révolutionnaires" (ce qu'il en reste) qui se sont dévelop 
pés dans les années 69-79. 
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Cet article a été réaiisé à partir de l'interview de quelques 
conducteurs de bus d'ATM, le 16.4.84. 

On a beaucoup parlé des grèves de janvier-février,.notamment 
de celle des "lorry drivers" ; pourtant, c'est la grève Ford 
quatre mois auparavant, la grève la plus calme et la plus 
"classique", qui a ouvert la brêche dans la digue du "pacte 
social". Ces caractères ont fait, encore plus, ressortir l' é 
chec du gouvernement, tant sur le plan social que politique. 
Dans les conflits qui suivirent, le gouvernement n'a fait que 
confirmer son impuissance. La dissolution du Parlement, les 
nouvelles élections, la mise en place d'un gouvernement con 
servateur n'ont rien modifié à la vague des luttes qui se 
poursuivirent tout au long de l'année 1979, sous des formes 
diverses tout comme celles qui les avaient précédées. 

Avant l'apparition du comité de lutte, quelles étaient les or 
ganisations presentes parmi les travailleurs d'ATM? 
A- Il y avait les organisations traditionnelles, c'est à dire 
le syndicat confédéral et le syndicat autonome (2). 
Il y a quelques années, le Comité Unitaire de Base (C.U.B.) (3) 
était fort et avait impulsé de nombreuses luttes qui avaient é 
té suivies surtout par les personnels roulants, •.. critiquant le 
syndicat qui ne faisait rien pour défendre les travailleurs 
il avait réussi à arracher quelque chose à l'entreprise. 
Puis tous les mouvements (4) se sont écroulés, y compris le 
C.U.B., à cause aussi du départ en retraite de quelques camara 
des. 

Parler d'un pouvoir syndical pouvait se justifier parle fait 
que la plupart des grèves "importantes" étaient des grèves 
syndicales. C'est-à-dire des grèves "reconnues" par le syn 
dicat, un temps plus ou moins long après qu'elles eussent é 
claté spontanément, animées le plus souvent par les seuls 
shop stewards ou des comités de shop stewards "non officiels". 

De fait, de ce point de vue, on peut voir une différence avec 
la période précédente, où beaucoup de luttes étaient des grè 
ves sauvages et devaient s'implanter contre la bureaucratie 
syndicale. Rien n'était pourtant changé pour le tissu des_ 
luttes quotidiennes, dont l'effet était souvent aussi impor 
tant que celui des "grandes grèves" (un exemple sera donné 
plus loin par la grève des 32 outilleurs de British Leyland). 

La relative rapidité avec laquelle les syndicats "reconnais 
saient" ces gr.èves "importantes" ne provenait pas d'un chan 
gement de politique. Au contraire, cela procédait de l'affir 
mation de pÎµs en plus évidente du rôle du syndicat dans une 
société où 1â'néçessité de contrôler les actions de base de 
venait de pius en plus urgente. Cette situation entraîne une 
double dialectique : le pouvoir de la base (formellement syn 
dical, en raison de l'existence des "closed shop") sous-ten 
dait le renforcement légal: mais le renforcement légal don 
nait finalement un cadre élargi, par où l'autonomie de la ba 
se pouvait s'affirmer encore plus. La grève des mineurs de 
1972 en avait donné un exemple éclatant. Les grèves de l'hi 
ver 1978-1979 montreront comment le "pouvoir syndical" ne 
peut rien faire d'autre que de tenter de suivre étroitement 
ce mouvement de base pour le contrôler. 

Suivant les circonstances des grèves, la frontière mouvante 
de l'action répressive du syndicat et de l'autonomie de base 
se déplaçait • Dans la grève Ford, le pouvoir de négociation 
que le syndicat s'arrogeait, par la reconnaissance de la grè 
ve, pour éviter l'installation d'un comité autonome de shop 
stewards, ne signifie pas le pouvoir de négocier, en ce cas, 

Comment est né le Comité de lutte? 
A-Le comité de lutte des personnels roulants est né au dépôt du 
Ticinese où un ancien du C.U.B. avait ramassé 150 cartes syndi 
cales et menaçait le syndicat de les lui renvoyer s'il ne soute 
nait pas les revendications proposées. 
B-Cela s'est passé en Décembre, à la suite du mécontentement 
provoqué par les négociations contractuelles à l'ATM. Le dernier 
contrat date de Juillet 1983 et c'est alors le personnel roulant 
qui en fit les frais, non seulement du point de vue des salai 
res, mais aussi du point de vue des conditions de travail, met 
tant en cause la santé des conducteurs. 

Les ~evendications sont les suivantes: 
-Changement de poste de travail après 20 années de conduite. 

Cela veut dire transférer le travailleur ailleurs de façon à 
ce qu'il ne crève pas au volant, et aussi dans l'intérêt du ser 
vice. (question sécurité) 

-Reconnaissance des maladies professionnelles. 
En fait, il y a quelques années, il y avait environ 102 mala 
dies professionnelles reconnues. Aujourd'hui, surement par choix 
politique, le conducteur est devenu "immunisé", il ne tombe 
plus malade ; et avec la prime de présence, il est obligé de 
travailler même s'il est malade. 

-Calcul de l'horaire moyen sur 4 semaines. 
Maintenant, celui-ci est calculé sur une moyenne de 8 semaines, 
ce qui permet à l'ATM la mobilité de l'embauche entre 5h et 7h 30 
du matin.Cela entraine la valse des horaires et des équipes, met 
tant en jeu la santé des conducteurs. 
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gouvernement conservateur d'alors. Les grèves n'étaient pas 
dirigées spécifiquement contre lui. Mais, dans ses tentatives 
de les réprimer, Edouard Heath avait dû à plusieurs reprises, 
sous la menace d'une grève générale spontanée, faire des volte 
faces spectaculaires, qui lui avaient fait perdre toutcrédit. 

Le capital devait trouver une "politique alternative". Le gou 
vernement travailliste appuyé par les syndicats lançait alors 
la nouvelle politique des "pactes sociaux" : contrôler et 
freiner l'augment~tion des salaires alors que l'inflation ab 
sorbait les fortes augmentations obtenues en 1973-1974. Par 
le biais d'accords salaires-procuctivité, il essayait égale 
ment de surmonter la "maladie" dµ capital anglais : la faible 
productivité du capital, due principalement aux résistances 
ouvrières à la "modernisation" et aux accroissements de ca 
dences. 

Dans cette alliance éroite entre le parti travailliste social 
démocrate et les Trade Unions, certains ont cru voir l'affer 
missement d'un "pouvoir syndical" : il était clair que le ca 
pital donnait sa chance à l'organisation syndicale des Trade 
Unions, pour tenter de mettre en place de nouvelles structures 
d'encadrement du travail. La réalité, c'est que l'extension 
des prérogatives syndicales était rendue nécessaire par la 
montée du pouvoir de la base dans la période précédente. Pour 
tant au sein de cette extension, on vit, après un répit, une 
lente remontée du même conflit de base, qui avait présidé à 
la chute du gouvernement Heath. 

Il est également certain que le gouvernement travailliste , 
Wilson d'abord, Callaghan ensuite, ne pouvait obtenir ce ré 
pit et donner quelque crédit au "pacte social" qu'au prix de 
ces multiples "concessions partielles", dont parle Pannekoek. 
Celles-ci, une fois établies, peuvent être difficilement re 
tirées, et leur utilisation renforce le pouvoir de la base , 
qu'il devait précisément endiguer. Cette nouvelle politique a 
également échoué contre ce pouvoir de la base, à un moment où 
la crise mondiale rend encore plus nécessaire de renforcer 
l'exploitation capitaliste. 

-Réduction de la "plage" horaire quotidienne. 
L'ATM peut donner actuellement aux conducteurs des horaires de 
travail morcelés, pourvu qu'ils soient à l'intérieur d'une "pla 
ge" de 14 heures par jour. Par exemple l'ATM peut donner au 
conducteur un horaire qui commence à 6 h et finit à 20 h. 

-Attribution de la prime à tous. 
Ily avaitavant une prime unique, qui n'a pas été reconduite en 
78: maintenant, parmi les conducteurs, un jeune touchera 1000 
Lires de moins qu'un ancien, mais ils laisseront les vieux cre 
ver au volant. 

Nous disons que tout le monde devrait toucher·ces 1000 Lires et 
que les vieux devraient avoir la possibilité-de faire un travail 
moins fatigant.Il faut aussi préciser que la lutte n'a pas dé 
marré sur des revendications de salaire, mais sur les conditions 
de travail : car avec l'histoire de la prime de présence, si le 
conducteur est malade, il perd la moitié de son salaire. 

On pourrait être tenté de délimiter des périodes dans l'année 
qui va d'octobre 1978 à octobre 1979, en se référant parexem 
ple aux événements politiques. Ce serait mal connaitre la si 
tuation anglaise où, contrairement à la France, les change 
ments politiques n'ont que peu d'incidence sur le caractère 
et la nature des luttes. On ne peut guère définir des étapes, 
mais seulement des accélérations et des conflits plus ouverts 
avec le pouvoir. Souvent, il n'y a même pas d'affrontements , 
tout se passe dans le calme, mais les conséquences politiques 
sont sérieuses. 

c- Si on retournait au déroulement de la lutte : 
A ce moment, les syndicats, voyant que la lutte s'étendait, fu 
rent obligés d'aller au dépôt du Ticinese et de convoquer une 
assemblée générale, et ils firent des promesses qui n'étaient 
cependant que de la poudre aux yeux.Le mouvement s'est alors é 
tendu à tous les dépôts de Milan. Des assemblées se sont tenues 
dans chaque dépôt, pour mettre en avant les cinq points de re- 

vendication. 

Il y a même eu des dépôts de banlieue qui sont venus au comité, 
comme,Monza, Trezzo ••• et c'est comme cela qu'est sorti un pre 
mier 'doçument où on exigeait que la direction et les syndicats 
confédér~ux donnent une réponse aux revendications des travail 
leurs dans un certain délai. 

Passé cè délai, la direction n'avait pas encore bougé et le syn 
dicat faisait de vagues promesses : le comité de lutte établit 
alors un calendrier de grève, au cours d'une grande assemblée 
générale à la CRAM-ATM. Ca s'est passé en Février. 
Le calendrier prévoyait trois semaines de grèves tournantes : 
2 h par jour de façon que toutes les équipes soient touchées 
et que cela ne lèse pas trop les travailleurs, mais plutôt l'ATM. 

La lutte a duré ainsi une semaine, après quoi le syndicat est 
intervenu, obligé de prendre des contacts pour fixer une pre 
mière rencontre avec la direction et avec la Délégation. 

Comment s'est constituée la Délégation? (5) 
B- Elle s'est constituee avec les travailleurs qui avaient mené 
l'action à l'intérieur de l'ATM pour essayer de rassembler et de 
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développer les cinq points de revendication et de reprendre les 
exigences qui sont apparues au cours de la lutte. 

' La délégation a été élue à la majorité dans toutes les assem- 
blées que nous avons tenues dépôt par dépôt, à Milan et dans la 
banlieue. 

De quelle façon vous êtes vous organisés et combien étiez vous 
dans la d,l,gation? 
B- La delegation, en gros, comprenait deux travailleurs par dé 
pôt. Ces travailleurs sont ceux qui sont le plus intervenus dans 
les assemblées er qui avaient un minimum d'expérience derrière 
eux. En fait à l'ATM il n'y a jamais trop de gens qui ont del' 
expérience, car ceux qui en ont se foutent des travailleurs et 
ne pensent qu'à les manoeuvrer: que ce soit du côté de la di 
rection ou des représentants syndicaux, qui après un certain nom 
bre d'années, deviennent comme par hasard, chef de bureau. 

Qu' a donné la première rencontre avec la direction? 
C- Apres la premiere rencontre on est arrivé a un accord bidon. 
Cela a pu se passer, parce que les membres de la direction et 
les représentants syndicaux étaient de vieux renards, habitués 
depuis des années à ce genre de choses, alors que du côté de la 
délégation les représentants étaient peu rompus aux négociations. 
L'inexpérience a donc amené à ce résultat, "grâce" aussi au fait 
qu'à l'intérieur s'était insinué le fameux Lo Cascio, syndica 
liste de l'UIL et qui jouait double jeu. 

Tu peux mieux m'expliquer comment c'est arrivé? 
c- Lo Cascio s'était infiltré dans le mouvement qui s'était d~ 
veloppé autour du dépôt du Ticinese dans le but d'éviter que les 
cartes ramassées ne soient renvo}ées au syndicat: en fait le 
sy~dicat était très préoccupé par cette action de ramassage de 
cartes, car elle était aussi apparue dans d'autres dépôts. Lo 
Cascio s'est donc infiltré ainsi et était même présent pendant 
les négociations des premiers accords (fin Mars. NdlR). 

Mais le lendemain de la rencontre, après un bref débat au sein 
de cette même délégation et au sein du comité (formé de tous 
ceux qui participaient à la lutte) on a remarqué les grosses er 
reurs faites et on a empêché la signature de l'açcord: on a aus 
si repris la lutte. 

Et où était le syndic~t en ce moment? 
A- Pendant l'assemblee ou on a decidé de reprendre )a lutte, le 
syndicat est même intervenu avec ses magouilles. Un matin, il a 
organisé des assemblées loca~es OJ devaient se dérouler les vo 
tes sur la poursuite de la grève. 

Dans beaucoup d'endroits, le résult~t des votes fut pour l'arrêt 
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l'évolution, les concessions partielles finissant, en s'ac 
cumulant, par entrainer une réduction importante de sa puis 
sance, la classe dominante ne pourrait éviter de tenter de 
regagner sa suprématie par une guerre de classes sérieuse 
et décisive. Pourtant, il semble que - si cela doit jamais 
se produire quelque part - ce soit en Angleterre que la do 
mination des travailleurs sur la production puisse être at 
teinte par étapes successives, en passant par des formes in 
termédiaires où le pouvoir~era partagé, chaque pas étant ïn 
suffisant par lui-même mais forçant à aller de l'avant, jus 
qu'à ce que la liberté complète soit atteinte. " ( Editions 
Spartacus, tome II, p. 14) 

Cette citation de Pannekoek peut donner un commencement de 
réponse à ceux qui, évoquant le tissu de grèves sauvagesquo 
tidiennes des travailleurs anglais des trente dernières an 
nées, posent la question de la "révolution" et soulignent 
qu'il ne "se passe rien" de plus au terme de ces années. 

Dans son livre" Lutte de Classe Autonome en Grande-Bretagne 
1945-1977" (Echanges et Editions Spartacus) , Cajo Brendel 
s'efforçait précisément de montrer comment l'accumulation de 
"petites luttes" et de "petites concessions" s'était peu à 
peu déployée en affrontements·,politiques. Cette étude mon 
trait aussi: conunent s'était développée une "prise de conscien 
ce", non pas au sens traditionnel du terme, mais plutôt une 
prise de conscience sociale : depuis longtemps, les il~usions 
politiques sur la gauche parlementaire ont disparu. Le parti 
travailliste. s'est toujours comporté en loyal défenseur des 
intérêts du capital anglais, de même que les syndicats , qui 
lui sont,,troitement liés. 

• 1 

Mais cette ~rise de conscience ne s'affirme pas par la cons 
titution d'organisations différentes, ou par la lutte pour 
la transformation des anciennes organisations. Elle s'expri 
me par la disparition de l'idéologie dominante dans les con 
flits sociaux de toute sorte. Elle s'exprime aussi, chaque 
fois que les intérêts des travailleurs sont directement con 
cernés, par la prédominance des intérêts individuels ou col 
lectifs de classe sur l' "intérêt général". C'est ce qui fait 
que tout en utilisant les structures de domination en place , 
les luttes prennent un tout autre caractère et que les con 
flits entre les forces répressives et l'action autonome se 
situent non pas dans la violence, mais dans une guérilla in 
terne en termes de pouvoir. 

On trouvera dans le livre de Cajo Brendel la description dé 
taillée des luttes des années 1972-1974, principalement des 
mineurs et des dockers. Ces luttes amenèrent la chute du 
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•THE WINTER OF DISCONTENT• 
LA CRISE SOCIALE et POLITIQUE 

en GRANDE-BRETAGNE en 1978-1979 

de la grève parce que tout le monde fut invité à voter, même 
ceux qui n'avaient rien à voir avec le personnel roulant, comme 
les ouvriers, le personnel d'entretien ••• 

En dépit de tout cela, le personnel roulant a continué la lutte; 
mais comme le syndicat était contre cette lutte, le préfet (6) 
a pu prendre contact avec le directeur de l'ATM, avec le maire 
et avec le syndicat qui avait décider d'appeler à la reprise du 
travail ; mais le personnel continuait à faire grève, et même 
après l'appel à la reprise, il y a eu plus de 00, de grévistes. 
(voir les chiffres officiels NdlR) (7) 

Il faut se rappeler que le calendrier de grève se terminait par 
48 heures de grève les 14 et 15 Avril, ce qui coïncidait avec l' 
ouverture de la "Foire Exposition" en présence du Président de 
la République, de Craxi et avec une énorme affluence en ville. 

Bien sOr, ça aurait créé de gros ennuis non seulement pour les 
usagers et les automobilistes, mais surtout pour le préfet et 
tous les politiciens de la Municipalité. Il est évident que ceux 
ci auraient fait tout ce qu'ils pouvaient pour que la grève n' 
ait pas lieu, d'abord par l'appel à la reprise,qui échoua, puis 
par la négociation pour obtenir à tout prix un accord, négocia 
tion à laquelle l'entreprise tenait pour gagner du temps; car 
même si l'accord ne se faisait pas, les travailleurs manqueraient 
de temps pour s'organiser et rendre la grève des 14 et 15 Avril 
effective. 

Dans une interview, donnée à l'hebdomadaire Observer dulB/2 
1979, au plus fort de la grève des "lorry drivers" ( chauf 
feurs salariés de camions ) , un syndicaliste de base Lr au 
çais déclarait à propos de la situation sociale en Grande 
Bretagne : "la seule chose à comprendre est que la Grande 
Bretagne est vingt ans en arrière". Il y a une part de vé 
rité dans cette réflexion, si 1' on considère comme "modernes" 
les structures capitalistes de France et d'Allemagne . Par 
exemple, et en particulier, les structures syndicales et le 
rôle qu'elles jouent dans le contrôle, c'est-à-dire la ré 
pression, du mouvement autonome de base. 

Une telle réflexion pourtant ne fait que constater uncertain 
état de fait relativement à un autre. Elle ne dit absolument 
rien sur le pqurquoi d'une telle situation. Car la véritable 
question est pourquoi, depuis trente ans, certainscapitalis 
mes européens ont pu se transformer pour s'adapter aux né 
cessités de l'évolution des techniques et de l'expansion du 
capital, tandis que le capitalisme anglais stagnait. 

Il avait pourtant été le premier capitalisme du monde, et sa 
domination impérialiste du dix-neuvième siècle n'a jamais eu 
d'équivalent depuis. Premi~r pays à avoir assumé la transfor 
mation capitaliste, la Grande-Bretagne ne serait-elle pas le 
premier à entrer dans la voie de la décomposition capitalis 
te. A ce titre, ne mérite-t-elle pas une analyse particuliè 
re, notamment de phénomènes qui, ailleurs, sont seulement à 
l'état d'ébauche. 

Dans "Les Conseils Ouvriers", Pannekoek écrit à propos de la 
bourgeoisie anglaise : "Le caractèx:e de la bourgeoisie an 
glaise et la liberté qui existe dans tous les rapports so 
ciaux auront comme résultat que l'on recherchera vraisembla 
blement des solutions pratiques temporaires plutôt que de 
prendre des décisions fondamentales ••• Si telle devait être 

Comment les travailleurs percevaient-ils les grèves, quand, il 
y a quelques années, le syndicat faisait de la propagande pour 
l'autq~eglementation? Et en particulier,quel est le rôle du 
syndiba.t; . .i l 'ATM ? 
B- Les. travailleurs étaient contre l'autoréglementation des grè 
ves.(8)Car nous savons que cela signifie nous baillonner, avec 
l'accord du syndicat, et c'est vécu à l'ATM comme une sorte de 
cogestion. On a beaucoup parlé ici de la récupération de la pro 
ductivité, le syndicat y a contribué, mais il contribue aussi 
au gaspillage de l'argent qui a lieu~ l'ATM; ce fric ne va 
pas aux travailleurs, mais ce qui est sOr, c'est qu'il est gas 
pillé de diversPs manières et que les usagers n'en bénéficient 
pas non plus. (9) 

Nous avons t;oujours dit que ceux qui font du syndicalisme le 
font pour faire carrière purement et simplement. Il y a un ar 
ticle dans la convention qui dit qu'après quelques années de 
mandat syndical, une carrière s'ouvre automatiquement à toi; 
cette carrière n'est pas celle du conducteur mais tu passes di 
rectement chef de bureau. 

Il serait trop long de citer d'autres exemples analogues : c'est 
pour tout cela que nous disons que le syndicat cogère le pouvoir. 
Sa participation est du même ordre que celle de la mafia, il ne 
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représente pas les intérêts des travailleurs, mais il les con 
trôle dans l'intérêt des patrons. 

Le nouveau syndicat se prononce également contre le démantè 
lement industriel qui s'opère dans les Asturies et exige un 
plan alternatif d'implantation d'industries de transformation 
ainsi qu'une politique d'agriculture et d'élevage cohérente. 

La rupture avec la direction des CCOO peut se résumer ainsi 
concrètement: refus systématique - de la politique de classe 
suivie par la direction des ccoo, à laquelle s'ajoute une po 
sition boiteuse dans les négociations. 

- d'une structure d'organi 
sation qui dilue la capacité de l'assemblée en réduisant cel 
le-ci à un simple organe consultatif et d'information. 

- de l'attitude de la bu 
reaucratie officielle qui sacrifie le mouvement ouvrier à la 
légitimation du processus démocratique et à la peur du coup 
d'Etat. 

- d'une politique d'austé 
rité acceptée par les CCOO et qui sacrifie les intérêts des 
travailleurs à ceux de la classe capitaliste. 

Pour le reste, en ce qui concerne sa tactique, le CSI ne se 
limite pas aux strictes possibilités qu'offre la reconnajs 
sance des droits syndicaux. Son action se fonde uniquement 
sur les impératifs de classe. La légitimité morale que confè 
re la défense des intérêts ouvriers passe avant toute consi 
dération sur'la légalité. 

J'ai su qu'il y avait un "accord secret" entre les conducteurs 
pour se retrouver le jour de l'ouverture de la Foire, le 14, A 
l'extérieur des grilles avec les autobus. 
A- C'est vrai, mais malheureusemant, cette· idée s'étant ébruitée, 
le projet a été "saboté" par l'ATM, le préfet et le syndicat qui 
ne voulaient pas avoir l'air d'imbéciles au moment où la Foire 
avait retrouvé sa réputation internationale et ne pouvaient donc 
pas se permettre que Milan soit sans moyens de transport. 

L'appel à la reprise ayant échoué, ils ont entrepris une négocia 
tion fleuve pour obtenir un accord, accord qui fut obtenu à 5 h 
le Vendredi, juste avant l'ouverture. 

Chiffres officiels sur la participation à la grève après l'appel 
à la reprise: Trolleybus : 100\, Tram: 90\, Interurbain: 57%. 
Le métro a fonctionné normalement. 

Si on regarde le personnel des dépôts en grève par solidarité: 
100\ aux dépôts de Abbiategrosso, Corsico, Baggio, Ticinese, 
cuggiono, Magenta. 94\ à Molise; 89\ à Messine ; 88\ à Novare: 
86\ à Palmanora: 79\ à giambellino: 71\ à Sarca : 69\ à Leon 
cavallo: 57\ à Salmini : 16\ à Monza. Aucun gréviste à Trezzo, 
Carate et Lodi. (10) 

STRUCTURE DE L'ATM 

Employés et Tram 761 
Fonctionnaires 1303 

Conducteurs .5052 Autobus 1604 

Ouvriers de la 
réparation et du 4853 Trolleybus 174 
nettoyage 

Contrôleurs,Chefs, Metro 
Gardiens ••• 2135 (wagons) 382 

~ 
1 ' . • 1 

(Ce travail â·ét' réalisé à l'occasion d'une rencontre avec 
les représentants du CSI qui a eu lieu à Gijon en Décembre 
1964.) 

ETCETERA. N°6 

Avril 1985. 

ETCETERA 
Apartado de correos 1.363 
BARCELONA 
ESPAGNE 
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ANNEXE 

Quelques éléments d'information sur le Courant syndical de 
Gauche (CSI). 

Il est né d'une scission à l'intérieur des CCOO (syndicat 
d'obédience communiste) dans la région de Gijon. 

Dans la zone industrielle de Gijon, un courant manifeste son 
désaccord face à la ligne "officielle" au sein des ccoo. Ce 
désaccord, qui existait avant la législation des syndicats, 
va se manifester, une fois celle-ci,acquise,. par ·rapport au 
"pactisme" de la ligne officielle. Concrètement, au cours du 
congrès régional de Gijon, ce courant dénonce le Pacte de la 
Moncloa (1978) signé par tous les partis politiques représen 
tés au parlement et par le gouvernement de l'UCD: pâcte que 
les syndicats UGT et CCOO ont accepté de respecter. Il faut 
voir là l'origine des différents accords qui, sous prétexte 
de stabiliser la transition démocratique, ont contribué à dé 
sarmer le mouvement ouvrier et à faire subir à la classe ou 
vrière les effets de la crise capitaliste en Espagne. 

Il se trouve que l'acharnement de ce courant "antipactiste" 
des CCOO à s'opposer aux accords sociaux successifs a eu éga 
lement pour effet un affrontement avec la direction régiona 
le des ccoo. Lors du Congrès régional, ce courant représente 
33\ de la force syndicale. La direction répond par des sanc 
tions individuelles, des expulsions de sections syndicales 
et, plus tard, avec l'expulsion du collectif de direction de 
l'union locale de Gijon. Les arguments avancés par les bureau 
crates sont de type "administratif" : élaboration d'une com 
munication non statutaire au congrès. Ceci, quinze jours a 
vant la date du congrès afin d'éviter que les opposants soient 
présents. 

Devant une telle situation, ceux qui ne suivent pas la ligne 
officielle se regroupent autour de la direction expulsée : 
c'est l'origine du CSI qui se dote de structures juridiques et 
de locaux et apparait dès lors comme la troisième force syn 
dicale des Asturies. 

A partir de ce moment, la campagne de dénigrement commence 
dans la presse régionale, à coup de critiques répétées contre 
le CSI. Au cours de la Conférence du 14/11/84 il décide d'é 
tendre son implantation au ni veau régional et particulièrement 
dans leJbassins miniers, fief de l'UGT et des ccoo. 
Le CSI se renforce ainsi, en tant qu'appareil syndical indé 
pendant despartis politiques et impulse un retour à la dyna 
mique de l'assemblée générale ainsi qu'une opposition irré 
ductible à tout accord qui prévoierait la perte d.'emplois. 
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BASES DE L'ACCORD DU 14.4.1984 

-L'objectif de changement de poste de travail après 20 
années de conduite a été atteint et des remplaçants ont 
été trouvés pour les plus âgés et ceux qui ont des incapa 
cités. 

-L'augmentation de 20\ du salaire, prévue dans le con 
trat de l'entreprise ·de 1983, ne sera pas liée à l'augmen 
tation de la productivité. 

-Prime de conduite : ellP. sera versée à tous, sans être 
liée à la présence. (40 000 Lires par mois) 

-D'ici Juin 84 sera négocié un plan pour ceux qui ont des 
incapacités • 

-L'entreprise s'engage à améliorer la médecine préventi 
ve en collaboration avec des centres de Médecine du Tra 
vail choisis par les représentants des travailleurs. 

-La municipalité prend immédiatement en charge 100 con 
ducteurs qui ont de l'ancienneté et s'engage à réserver 
à l'ATM des places dans diverses structures pour ceux qui 
ont de l'ancienneté ou des incapacités graves (garages, •• ) 

• 

Cependant en mP;me temps : 

-Les "Inbus" (11) entrent en fonction sur 8 autres lignes. 
Leur plus grande capacité de transport réduit automatique 
ment le nombre de voitures, donc de personnel et leur con 
duite,.est plus fatigante et plus nuisible à la santé. 

1 .... 

-11·y1:â·diminution de 20\ des conducteurs en "réserve" 
qui rèstent dans les "kiosques" ou aux dépôts, pour rem 
placer ceux qui, pour une raison ou une autre doivent in 
terrompre leur service. 

NOTES (du traducteur) 

(1) Seul le personnel roulant est en grève (sauf celui du métro) 
La grève affecte beaucoup plus que les seuls tranRports de la 
ville et a des répercussions bloquant une partie de la vie so 
ciale et économique de Milan. 

(2)Les syndicats confédéraux sont les trois syndicats CGIL, 
CISL, UIL. 
Les syndicats autonomes sont: -l'Union nationale des syndicats 
autonomes, qui se dit "apolitique", et est en fait pro-gouver 
nementale. Elle syndique les couches moyennes : enseignants, 
fonctionnaires. 
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-la Confédération Italienne des Syndicats Autonomes des Travail 
leurs (CISAL), qui est la plus combative, présente surtout dans 
les transports (chemin de fer, bus, bateaux). Elle est présen- 
te à l'ATM. . 
Dans l'industrie, les syndicats autonomes sont très peu repré 
sentés. 

(3) Les C.U.B. sont nés dans les luttes des années 68-69: ce 
sont des organismes de base extrasyndicaux, mais pas ·antisyndi 
caux. Les revendications des C.U.B. ont été reprises par les 
"Conseils" puis par les syndicats au début des années 70. Les 
C.U.B. étaient plus développés à Milan où existait une vieille 
tradition ouvrière, étaient impulsés 'par de vieux militants com 
munistes ou anarchistes. 

A l'ATM ces vieux.militants publiaient un petit journal de base 
"Voix de l'ATM" qui sortit régulièrement pendant presque 10 ans 
dans les années 60. Quand ces vieux militants prirent leurre 
traite, ce journal disparut. 

(4) Les "mouvements" font référence non seulement aux luttes, 
mais aussi à l'attitude combative des gens, à leur volonté de 
lutte ••• 

(5) La délégétion était composéP. de membres du syndicat autono 
me et de vieux militants. 

(6) Le préfet est le représentant du ministère de l'intérieur 
au niveau de la province; il intervient en dernier recours 
pour garantir l'ordre public. 

(7) 'cet appel à la reprise équivaut à un ordre de réquisition; 
par la suite la grève devient illégale et toute déclaration ap 
pelant ouvertement à la poursuite de la grève entraine un ris 
que d'arrestatiQn. (La police politique était présente aux réu 
nions et aux assemblées) 

Il y a donc eu une journée de grève illégale (mais sans appel 
ouvert) qui fit scandale dans les journaux. Ce cas est unique 
à notre connaissance. (NdlR) 

(8) Il n'existe pas en Italie de loi réglementant la grève. 
Mais à partir de 83-84, l'Etat exerce une pression continuelle 
sur les syndicats pour qu'ils réglementent eux-mêmes la grève 
et que ces clauses s~ient inscrites dans le contrat. (par exem 
ple, pas dP grève à Noël, ni à Pâques ••• ) 
Le contrat ne sera signé que si le syndicat s'engage à respec 
ter ces clauses réglementant les grèves. De plus l'Etat réin 
terprète plus strictement de vieilles lois tombées en désuétu 
de. 
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NOTES (du traducteur) 

(1) "Linea blanca" : secteur producteur des appareils élec 
troménagers, tels que réfrigérateurs, cuisinières électriques, 
machines à laver, etc. 

(2) UCD: Union du Centre Démocratique: Coalition centriste 
autour des intérêts américains notamment, dont le leader est 
Adolfo Suarez. 
(3) UGT: Union Générale des Travailleurs: syndicat social 
démocrate lié au PSOE (Parti Socialiste Espagnol). 
L'UGT a recours à des manoeuvres sordides pour servir les 
plans du gouvernement: dans les chantiers navals, elle a mo 
difié sa tactique de soutien aux sections syndicales en faveur 
de la gestion des comités d'entreprise. La bureaucratie cen 
trale espère que ses consignes seront suivies par les bureau 
craties locales car les membres des comités d'entreprise ne 
peuvent pas être licenciés. 

(4) CCOO: Syndicat contrôlé par le PCE et formé par la réu 
nion des commissions ouvrières conquises dans les années .60. 

(5) Sagunto est située à environ 20 km de Valence. 
En 1983 il y eut des luttes importantes contre la fermeture 
de la fonderie. 

(6) "Coefficient d'emploi induit• signifie qu_•à chaque poste 
de travail au chantier naval correspondent 2,8 emplois dans 
des entr,~rises annexes ou de fournitures • 

• 1 

(7) CSI : .c~urant syndicaliste de gauche, voir annexe. 
USO: Union Socialiste Ouvrière, proche en tous points de 

la CFDT en ~rance. 
CNT.: Confédération Nationale du Travail, syndicat anarcho- 

syndicaliste. 

(8) Dans l'industrie navale, BO\ du capital est public. 
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poste de travail, "conserver" le salariat) qui ne veut pas 
mourir. 

Il est vrai que les aspects immédiats de la lutte s'orientent 
vers la "conservation" d'acquis·qui remontent à une période 
plus prospère dÙ système capitaliste ( le poste de travail, 
le salaire "suffisant", etc). De plus, on n'y trouve pas la 
moindre trace de tendances "autogestionnaires" d'occupation 
et de gestion de l'appareil productif par les travailleurs 
eux-mêmes. La conscience de classe n'est-elle pas assez déve 
loppée pour concevoir cette gestion autonome de la production 
par les travailleurs? ou bien le moment historique favorable 
~ la formation, chez les masses travailleuses, de cette idée 
d'autogestion est-il dépassé? Quoi qu'il en soit, cette no 
tion a évolué en une sorte de mécanisme de gestion de l'auto 
exploitation des travailleurs dans des formules de coopération 
patronné par l'Etat. 

De toutes les façons, le fait indiscutable est que les tra 
vailleurs ont de moins en moins à conserver car le capital ne 
peut déjà plus garantir les acquis du passé. La rigidité du 
système social capitaliste tenaillé par la crise structurelle 
et par les limitations historiques des mécanismes économiques 
qui régissent son développement ne peut laisser place qu'à 
l'antagonisme et à l'affrontement direct entre capital et pro 
létariat. Actuellement cet affrontement est fragmentaire, 

ponctuel et apparemment "désespéré", sans objectif clair d'al 
ternative au modèle social capitaliste. Toutes les capacités 
du prolétariat semblent s'employer à l'auto-organisation de 
la lutte et à l'autodéfense ouvrière face aux agressions des 
agents de la répression. Dans ces domaines, l'imagination et 
l'action ont été exemplaires. La propre faiblesse du mouvement 
est une raison de plus pour qu'il se radicalise : "s'il n'y a 
pas de solution, nous brOlerons Gijon" scandaient les manifes 
tants. Eh bien, au delà de toute considération, ce qu'il y a 
de véritablement remarquable et d'exemplaire dans ce processus, 
c'est que le mouvement ouvrier réagit comme un ennemi déclaré 
du capital qui, à son tour, a épuisé ses possibi~ités d'inté 
gration, faute de pouvoir offrir des contreparties aux tra 
vailleurs. 

A la lumière de ces observations, il apparait qu'une partie du 
prolétariat a clairement conscience de l'impossibilité de né 
gocier avec le capital, ce qui entraine une reconduction des 
tactiques revendicatives. A partir de sa propre expérience, 
le mouvement ouvrier s'éloigne de la négociation pour se pla 
cer sur le terrain de la confro~tation directe; et tout sem 
ble indiquer que l'avenir de la lutte de classes, au moins 
dans une première phase, va aller de plus en plus vers des 
consignes qui matérialiseront une rage bien réelle. 
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{9) Ce gaspillage fait aussi allusion à la corruption, qui 
permet un pouvoir accru des leaders syndicaux. 

(10) Dépôts de la banlieue de Milan dans un rayon de 20 à 30 km. 
Les trois dépôts qui ne firent pas grève, sont les plus éloi 
gnés de Milan. 

(11) Les Inbus sont des bus plus grands que les bus ordinaires. 

COLLEGAMENTI N°13 

Prinpemps-Eté 1984. 

Collegamenti/Wobbly, c/o Roberto Brioschi, 
via Anzani, 1, 
20125 MILANO 

ITALIE 

• 
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LA RECONVERSION des CHANTIERS NAVALS 
en ESPAGNE 

et la RESISTANCE OUVRIERE A GIJON 

le cadre de la problématique générale qui affecte Gijon en 
particulier et les Asturies en général, c'est à dire, le dé 
mantèlement industriel. 

Le taux de suppressions d'emplois à Gijon est très au-dessus 
des 20\ de la moyenne nationale, selon les chiffres officiels. 
Ce qui explique que les travailleurs, déployant une intense 
activité militante aient essayé de s'unir à ceux d'autres en 
treprises en lutte et de pénétrer dans les autres secteurs de 
la ville afin d'éviter la liquidation progressive des bases 
industrielles des Asturies. C'est ainsi que cinq grèves géné 
rales ont eu lieu. La première, le 25/1/83, l'UCD étant encore 
au gouvernement, à partir d'une assemblée des travailleurs de 
trois entreprises en lutte (Crady, Avello et Talleres Moreda). 
Un plenum des comités syndicaux d'entreprise s'est constitué 
afin de lancer le mot d'ordre de grèv.e à Gijon. La réponse de 
l'ensemble de la population a été très positive. Ensuite, qua 
tre autres mots d'ordre de grève générale ont été lancés : le 
dernier, le 30/11/84 concernait toutes les Asturies. A cette 
occasion, le PCA (qui représente le PCE aux Asturies) et les 
ccoo, profitant du plan de mobilisation générale dans les 
chantiers navals mis au point par la coordination syndicale é 
manant des travailleurs du Pays Basque, des Asturies et de Ga 
lice, anticipe la date fixée et appelle pour son propre compte 
à la grève générale dans les Asturies (dans les bassins miniers 
des vallées du Cudal et du Nalon). Cette attitude opportuniste 
correspondait à une0claire intention de récupérer et de cha 
peauter un mouvement d'opposition ouvrière susceptible de ren 
dre aux.ccoo une partie de leur prestige et de leur force per 
dus. Deux ;t9urs avant la date fixée par les CCOO, le CSI s'est 
joint à l'appel et a participé au rassemblement aux côtés des 
ccoo. A l'objection qui leur était faite de s'être laissés en 
trainer dans une manoeuvre d'opportunisme caractérisée qui a 
boutissait à briser l'unité d'action (même si elle n'existait 
qu'au niveau syndical) les militants du CSI justifiaient leur 
alignement sur les CCOO par la crainte que la grève soit un 
échec, comme cela aurait été le cas sans leur participation, 
et que cet échec discrédite une forme de lutte et aboutisse 
au découragement des travailleurs. Le rassemblement a connu un 
relatif succès à Gijon mais n'a guère eu d'écho dans les bas 
sins miniers où l'implantation du CSI est minime et où le mot 
d'ordre avait été donné par les CCOOJ 

On pourrait sans doute objecter que nous sommes devant un 
exemple typique de lutte·syndicale, éminemment défensive, de 
faible ampleur et de signification réduite si on le rapporte 
à l'atonie de l'ensemble du prolétariat espagnol. A première 
vue, cela peut paraitre une "lutte du passé", du vieux mouve- 
111ent ouvrier, ancré dans le "conservatisme" ("conserver" le 

Au cours des derniers mois, les médias ont rapporté différen 
tes informations concernant les centres de conflits qui se 
sont formés, à partir des chantiers navals, dans quelques unes 
des villes du Nord de la péninsule. 

En ce qui concerne la modernisation de l'appareil productif, 
la stratégie du capital se développe peu à peu, face à de for 
tes résistances de la part des travailleurs, mais de manière 
inexorable néanmoins. Jusqu'à maintenant, le plan de gestion 
de la crise capitaliste, mis en oeuvre par le gouvernement so 
cialiste, donne des résultats positifs pour la classe dominan 
te. 

Pour le moment, la restructuration industrielle pl~nifié~ suc 
cessivement par secteurs et par régions ("Linea blanca" (1), 
sidérurgie, chantiers navals, mines ... ) est en voie d'attein 
dre son objectif primordial : éviter ce qui pourrait être un 
éventuel front de lutte généralisé du prolétariat espagnol con 
tre le capital en réponse aux plans de modernisation de l'ap 
pareil productif (reconversion). 

De toute évidence, si la reconversion gérée par le gouverne 
ment socialiste était réalisée au·mëme moment et dans tous les 
secteurs à la fois, l'indice de conflictualité s'élèverait au 
delà de ce que les structures démocratiques de l'Etat peuvent 
tolérer. C'est pourquoi on peut dire que le PSOE fait là du 
"bon travail" en utilisant, face aux travailleurs, la légiti 
mité que lui confère son caractère reconnu de parti de gauche. 

Si modernisation de l'appareil industriel, reconversion, etc, 
ne sont que périphrases à la mode pour désigner une évidente 
tentative de restructuration du capitalisme espagnol dans le 
cadre qu'impose sa situation particulière (dépendante) dans la 
chaine du capitalisme mondial, un tel projet doit comporter la 
"rationalisation de l'exploitation des moyens de production". 
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ment prévisible du secteur qui, selon les études dont le gou 
vernement fait état, s'effectuerait aux environs des années 
1987-90. 

Des quatre chantiers nàvals existants à Gijon, trois sont pri 
vés : Cantabrico y Riera, Maritima del Muselet Duro Felguera 
qui totalisent 1673 ouvriers et pour lesquels le plan gouver 
nemental p~évoit une fusion qui coûterait 700 emplois. Le qua 
trième, Juliana Constructura Gijonesa est nationalisé et em 
ploie 1452 personnes. Il faut ajouter les 300 travailleurs in 
térimaires des entreprises auxiliaires (sous-traitantes). La 
moitié des tonnes en commande sont attribuées au chantier na 
tional Juliana Constuctura Gijone~a de sorte que ce maintien 
de l'activité crée, chez les travailleurs, l'illusion de ne 
pas être victimes de la reconversion et brise ainsi l'éventu-· 
elle solidarité de classe au sein de l'industrie navale. 

L'inflexibilité du gouvernement et son refus de négocier sur 
les contrepropositions ouvrières étant bien clairs, les syn 
dicats (CNT, USO, CSI, CCOO) (7) se bousculent pour lancer 
l'offensive. C'est ainsi qu'au cours des derniers mois l'oppo 
sition ouvrière s'est constituée autour de l'assemblée généra 
le des travailleurs des chantiers navals qui se tient deux 
fois par semaine sous l'égide des centrales syndicales. L'as 
semblée est le centre d'information et de prise de décisions 
concernant les actions à mener. 

A partir de ce moment toutes sortes d'actions de rue ont été 
réalisées : manifestations, arrêt de la circulation urbaine 
ou ferroviaire, assauts de la mairie, incendies de barricades, 
etc: tout cela a très souvent causé de violents affrontements 
4vec les forces de l'ordre. La radicalité des actions va de 
pair, comme dans le cas d'Euskalduna, avec l'oppression accrue 
que le capital fait subir à la classe ouvrière espagnole de 
puis la "transition démocratique". Le refus systématique de 
l'appareil administratif d'infléchir ses positions et d'ouvrir 
des négociations avec les représentants des syndicats a durci 
les positions comme on pouvait s'y attendre. Du côté des ou 
vriers, puisqu'il n'ya aucune possibilité de négocier, il ne 
reste que la lutte, le déchainement des hostilités. Ceci ex 
plique aussi l'attitude résolument militante, tant des syndi 
cats les plus conséquents, CSI, CNT, que des travailleurs non 
syndiqués face à une situation dans laquelle ils n'ont plus 
rien à perdre, étant donné qu'avec le poste de travail, dis 
parait la "place" dans la société. 

Les travailleurs sont conscients de leur faiblesse quantita 
tive par rapport à l'ensemble du prolétariat gijonès : c'est 
pourquoi ils s'efforcent de formuler leurs revendications dans 
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C'est à dire que la restructuration, précisément parcequ'elle 
correspond aux intérêts spécifiques du capital, doit être ra 
tionnelle au sens d'une recherche du profit maximum et, en 
conséquence, elle sera répressive envers les travailleurs, 
agents de la production. Concrètement, dans le secteur de: 
l'industrie navale, le plan de reconversion élaboré par l'UCD 
(2) est mis en oeuvre par ceux-là même qui ont participé au 
spectacle électoral sous le mot d'ordre du changement et qui 
travaillent dans la réalité avec une véritable passion pour 
la continuité. C'est pourquoi le PSOE, en accédant au pouvoir 
a gardé les mêmes critères que ses prédécesseurs. 

La proposition fondamentale de l'UCD consistait à remplacer 
le poste de travail par une allocation de chômage qui permet 
tait au travailleur d'être inscrit au Fonds de Promotion de 
l'Emploi (FPE) pendant trois ans. Eh bien,, cette formule dont 
l'UGT et le PSOE avaient déclaré qu'elle privilégiait injus 
tement les travailleurs de l'industrie navale par rapport aux 
autres victimes de la reconversion, elle est maintenant.re 
prise par le gouvernement et acceptée par l'UGT (3) (qui s'é 
tait retirée de la table de négociations, ainsi que le CCOO (4) 
lorsque l'UCD les y avait appelés). 

Fin 1983 et déjà sous les auspices de l'administration socia 
liste, une nouvelle négociation tripartite (gouvernement, UGT, 
et CCOO) commence. Îl faut noter que la base de cette négo 
ciation était le refus de discuter de l'opportunité de lare 
conversion et le maintien de la position qu'on avait opposée 
à l'UCD. Mais parallèlement, afin de créer une certaine am 
biance,'.:le gouvernement met en pratique une politique restric 
tive dàns·t•attribution de prêts pour la construction de navi 
res, ce·qui ëonduit inévitablement, dans un premier temps, à 
des mesures de régulation de l'emploi. Par cette manoeuvre, 
l'administration socialiste tente de créer une conscience de 
crise chez les travailleurs qui voient se vider les chantiers 
et l'activité diminuer. 

Dans un autre sens, la carte des licenciements, de l'avis mê 
me des travailleurs avec qui nous avons des contacts, est tra 
cée par le gouvernement en fonction d'opérations punitives sé 
lectives. En Galice, on "punit" une autonomie présidée par la 
droite (AP) et au Pays Basque, les nationalistes (Euskalduna 
est le symbole de ce qu'on présentait autrefois comme une in 
dustrie navale autochtone) •. Dans le cas des Asturies, où il 
existe une majorité électorale socialiste, on opterait pour 
une politique du moindre mal. Dans la reconversion sidérurgi 
que, au moins dans sa première phase, on a préservé Ensidesa 
mais en sacrifiant la fonderie de Sagunto (5). S'en prendre 
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Le plan de reconversion des chantiers navals prévoit une ré 
duction de près de 60\ de la production, ce qui, selon la pro 
position du gouvernement, se traduirait ainsi : la production 
annuelle maximum serait fixée à 190 000 TRBC (unité mesure de 
la production des chantiers navals) pour les petits chantiers 
et 225 000 TRBC pour les grands. Ceci revient à fixer la pro 
duction annuelle des chantiers navals espagnols à 445 000 TRBC 
(la production maximum à 100\ d'activité serait de 1 000 000 
TRBC. De plus, on a fixé pour cette pDoduction une productivi 
té de 33 heures par TRBC. Si le plan de reconversion était mis 
en pratique, le niveau de l'emploi pourrait être calculé par 
une simple opération mathématique 

33 h. X 445 000 nombre 

te d'emplois "induits" ce qui représente presque le triple des 
emplois directs (dans ce secteurf le coefficient de l'emploi 
induit est de 2,8 (6). 

On inscrirait les travailleurs "reconvertisll au Fondsde Promo 
tion de l'Emploi (FPE) pendant trois ans, période dite de "ré 
emploi" et ceux qui n'auraient pas la chance de se "réemployer" 
pendant cette période toucheraient l'allocation chômage pen 
dant 18 mois. Mais tout ceci n'est qu'une entourloupette pour 
se débarrasser de la main d'oeuvre excédentaire étant donné 
que personne ne peut croire à l'engagement pris par le gouver 
nement de "réemployer" les reconvertis~ surtout après l'expé 
rience de Sagunto où les promesses de création de nouveaux em 
plois se sont complètement évanouies. 

La possibilité d'un recours au FPE est une ruse du gouverne 
ment pour diviser et briser la résistance ouvrière car il n'a 
aucunement l'intention de réemployer les licenciés qui s'ins 
criraient au FPE. En effet, comme nos interlocuteurs l'ont dé 
noncé, le critère de sélection du personnel maintenu· en acti 
vité au chantier s'oriente vers ceux qui ont plus de 52 ans, 
qui, en prenant leur retraite à 55ans, laisseront vacant un 
poste qui sera supprimé. Si on voulait vraiment maintenir le 
niveau de l'emploi, pourquoi n'inscrirait-on pas au FPE les 
travailleurs les plus âgés qui, en atteignant l'âge réglemen 
taire pourraient profiter des mesures de retraite anticipée? 
Les postes existants seraient ainsi réservés aux plus jeunes. 
De cette (açon, on sauverait davantage d'emplois ; mais la 
propositib·n,·.de l'administration ne tient pas compte d'une 
telle poss~~ilité. Après le retrait des CCOO, pendant la pre 
mière phase des conversations, la table des négociations.m'a 
plus réuni que le gouvernement et l'UGT qui, naturellement, 
accepte tous les points fondamentaux concernant la production, 
la productivité et la réduction d'emplois exposés dans le plan 
gouvernemental. 

La contre-proposition des syndicats non signataires de l'ac 
cord, est centrée fondamentalement sur l'objectif du maintien 
de l'actuel niveau de l'emploi. Dans ce but, ils défendent le 
principe de l'accroissement de la production annuelle des chan 
tiers à 750 000 TRBC, ce qui, même sur la base d'une producti 
vité de 33 heures par TRBC, éviterait les licenciements, comp 
te tenu de la possibilité de retraite anticipée pour les tra 
vailleurs les plus âgés. 

De la même façon, les travailleurs repoussent le FPE qu~ils 
considèrent convne un stratagème du gouvernement et proposent 
une régulation de l'emploi par roulements jusqu'au redresse- 

maintenant aux chantiers navals valenciens supposerait très 
probablement une réactivation du conflit de Sagunto; c'est 
pourquoi on a pris la décision de reconvertir ceux de Gijon 
afin de loéàlis~t les co~flits dans un centre industriel et 
dans un collectif de travailleurs de dimension réduite. Une 
te.lle façon de voir n'est pas à dédaigner si, en localisant 
parfaitement les foyers de conflits, elle permet de réprimer 
ces derniers d'autant plus facilement qu'ils sont isolés. 

D'autre part, ce qui surprend le plus·et remplit les travail 
leurs d'indignation c'est que, tandis que l'appareil du pou 
voir se déclare favorable à la création d'emplois (où en est 
la promesse des 800 000 emplois nouveaux?), dans la pratique 
on mène une politique de subvention aux entreprises que se re 
convertissent en encourageant même leur fermeture ainsi que 
des réductions de personnel. Tout ceci sans compter les dégrè 
vements, suspensions de cotisations de sécurité sociale, les 
facilités consenties pour les licenciements à bon compte.Ces 
facilités sont tout à fait explicables du point de vue de la 
rationalité capitaliste qui est celui du gouvernement, puisqu' 
elles contribuent à favoriser l'accumulation du capital et à 
permettre de mieux exploiter la force de travail grâce à la 
flexibilité de l'emploi dans les conditions de précarité et 
de vulnérabilité des travailleurs face aux nécessités de la 
production. 

= d'emplois nombred'heures annuelles de chaque travailleur 1 · annue s 
Enfin,accepter cette proposition suppose, sel-on les rensei 
gnements fournis par les travailleurs eux-mêmes, une perte 
d'environ 20 000 emplois directs répartis proportionnellement 
entre les chantiers affectés par la reconversion (Vigo, Ferrol 
Bilbao, Gijon). Il conviendrait d'ajouter à ce chiffre laper- 
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