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Hl VER 1986-1987 

UNE TENTATIVE D'ORGANISATION AUTONOME 

LA GREVE DE LA SNCF 

ON N'A PAS BESOIN DES SYNDICATS POUR LANCER ET ORGANISER UNE GREVE. 

'I 

Le 10 novembre, un·sonducteur de 31 ans (habituellement non gréviste 
dans les petites grèves syndicales) de l'antenne Paris-Nord, qui comp 
te 140 conducteurs et 38 élèves conducteurs affectés essentiellement 
au service banlieue, fait circuler une pétition qu'il a lui-même rédi 
gée. Il propose de "poser le sac une fois pour toutes" (se mettre en 
grève illimitée) pour toute une série de revendications touchant les 
conditions de travail et les salaires (le détail est donné plus loin). 
La pétition recueille 200 signatures. Forts de cet appui, début décem 
bre, quelques conducteurs du même dépôt rédigent alors un tract signé 
ADC SNCF (Agents de conduite) exposant de nouveau les revendications 
et déclarant qu'ils se mettront en grève illimitée à partir du 18 dé 
cembre à O heure si elles ne sont pas satisfaites. (voir tract joint) 
Ils demandent aux syndicats de soutenir le mouvement et donnent deux 
numéros de téléphone où ils peuvent être contactés. Le tract ajoute : 
"Si tu es d'accord, fais en quelques photocopies et diffuse les au 
tour de toi et dans d'autres dépôts." En peu de temps, le tract se ré 
pand dans toute la France. Les premiers contacts sont pris avec les 
syndicats: la CGT et les autonomes traction (FGAAC) les traitent par 
le mépris. La CFDT largement minoritaire et qui n'a rien à perdre 
dans ses relations avec la direction, joue l'ouverture et envoie ·1e 
12 décembre un"observateur" à une Assemblée de 40 ADC qui décident de 
poursuivre leur action. Voyant cela, la CFDT dépose pour le 18 décem 
bre un préavis de •.• grève régionale. Pour ne pas être en reste, la 
FGAAC dépose à son tour un préavis de grève de 48 heures pour le seul 
dépôt de La Chapelle. Suivant la procédure habituelle avant toute grè 
ve, une délégation des deux syndicats est reçue par la direction le 
16 décembre: 3 non syndiqués s'y sont joints. Aucun résultat. Une 
nouvelle assemblée des ADÇ de Paris-Nord décide de maintenir sa déci 
sion d'arrêter le travail le 18 décembre à O heure. Et la grève démar 
re à Paris-Nord comme prévu il y a 100% de grévistes dès les premiè 
res heures de la matinée. 

A la fin de la journée, .sans qu'aucun syndicat n'ait lancé un seul mot 
d'ordre, elle est totale sur tout le réseau du Nord. Dans la journée, 
les agents de conduite de Paris-Nord font le tour des gares parisien 
nes. Le Vendredi 19, elle saute sur les autres réseaux et le Dimanche 
21 elle est quasi totale pour les 18 000 conducteurs de la SNCF. Pra 
tiquement tous les trains sont stoppés: 95% des ADC sont en grève. 
Seul un dépôt sur 94 au total n'est pas encore en grève (celui du Ha 
vre). Le trafic marchandise .~st nul, le trafic local et banlieue pres 
que inexistant et celui des grandes lignes très réduit • 

.i.· 
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• 
• f'roJet de nouvel le 9r1 l l• de reir,ur,IH"J.tion 
• S.al.aires 
• Remise en cause perpétuell& aes .cqu1s 

Bloc.a9e des d~roulements de c.rrieres 
• Oé9r.ad.at1on des cond1t1ons de tr.av.il .. 

. . 
Ils rev•ndiquRntz 

• L• a.11inti1tn de~• _grille .actuell• .avec 
.augmentation· des points suries différents niveaux. <O~pu1s 2~ .ns, 
les.AdC ont perdu.SB points 

0ce 
qui représente environ 2~0Q,OO francs 

111ensu1tls). 

• Un dérouleinent de carrière basé uniquement sur 
l'ancienneté, sans discrimination de roulement, 

• Le TS pour tous .au bout de 12 .ans. 

• Une rë.unér.ation qui soit~ la h.auteur de leur· 
qu~lification •t d• leurs responsabilites. 

• La 9K>dific.ation du systè .. de calcul d~ priees 
de traction. Cette nouvelle prime ëtant c.alculée en fonction du grade 
de ch.aque agent <et non en fonction des kilomètres p.arcourus où des 
roulements) et incorporée •u traitement • 

. t90iS. 

• La c&rt• rouge pour tous et l'accès.l tous les 
tr.ains s.ans restriction. 

• Une r•for.e du PS4R allant dans le sens d"une 
.am~li~r.ation des conditions de vie et de travail. 

' • 
. Les AdC ont pris la décision de•• ...ettre en grève~ 

·partir du 18 d~e•bre 1986 & OhOO et jusqu·~ coaplète s.atisf•ction de 
leurs revendic&tions. ' .. 

Ils de~ndent aux différentes organis.t1ons syndic.les 
C.F.D.T. - C.F.T.C. - C.G.T. - F.G.A.A.C. - F.O. 
de soutenir leur 111auvement. 

Les AdC sauront prendre.leurs respons.abilités vis~ vis 
das org~n1sat1ons syndicales qui ne leur apporter.ient pas leur 
soutien. · 

Si tu es d'accord. fais en quelques photocopies et dirfuses les 
autour de toi èt dans d'aÙtrés dépôts. •, • 

··- 
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LES RAISONS DE LA GREVE. COMMENT LES IMPERATIFS DE SURVIE D'UN SYSTE 
ME DETRUISENT LES BASES MEMES DE SON FONCTIONNEMENT. 

"Ce n'est pas la grève des étudiants et des lycéens qui a enclenché 
celle des cheminots" déclare un gréviste de Paris-Nord. "C'est un mou 
vement qui vient de loin". 

Sur 230 000 cheminots en France, il y a roulants et sédentaires. Chez 
les roulants, 18 000 agents de conduite et divers autresà bord des 
trains (essentiellement les contrôleurs) .A .. cause des primes, qui com 
pensent des conditions de travail contraignantes, les salaires des 
roulants sont relativement plus élevés que ceux des sédentaires qui· 
travaillent dans les gares de voyageurs, les gares de triage, les pos 
tes d'aiguillage, etc. 

Ensemble du personnel --- 
Source : rapport social s."N.C.F. 

1/12 de salaire annuel brut, 
y compris la prime de fin d'année Rémunération des agents de conduite 

Salaire Nombre de salartis Débutant Mécanicien Fin de carrière 
T3 T4 TS 

4200Fà5S00F .....•.•••...•..•• 2460 Indice A Indice B Indice C 

5 500 F à 6250 F .....•..•....•.••• 20224 Salalre de base ......... 4996 6771 7956 

6250Fà7000F .•.•. ' •............ 48958 , Indemnité de résidence .. 703 950 1120 

7000Fà8000F .................. 57260 Prime de traction (1) .... 2 000 2 500 2 500 ou plus 

8 000 F à 10 000 F .................. 58331 
Total mensuel brut ...... 7699 10 224 11 576 

Prime de fin d'année .... 522 703 815 
10 000 F à 12 500 F ................ 34 524 

12 500 F à 15 000 F ...•.•.......... 
(1) Il s'agit d'une moyenne, car la prime est établie en fonction des 

12157 kilomètres effectués. 

Supérieur à 15 000 F .•... ; ....•••.. 7964 

Avec un ministre communiste, puis socialiste, puis un dernier gaullis 
te, la politique n'a pas changé : les salaires ont baissé depuis 20 
ans d'environ 2000· F mensuels chez les ADC et sont bloqués depuis 1982 
à la SNCF comme pour l'ensemble de la fonction publique, les primes 
sont peu à peu rognées et on parle de 8200 suppressions d'emplois pour 
1987. Dans cette période de crise, on fait facilement passer pour des 
privilégiés ceux dont les·0conditions de travail se dégradent peu à peu 
(entre 1979 et 1983, s'est généralisée la conduite à agent seul). 

Cette dégradation peut être illustrée par le fait que la durée de vie 
moyenne d'un ADC est de 57 ans (contre 72 ans pour la population en 
France), à cause de la tension nerveuse et de la désorganisation tota 
le de la vie. Cette dégradation est à l'origine d'une série d'accidents 
au cours de l'été 1985. Dans les chemins de fer, la sécurité a toujours 
été un des axes de l'organisation du travail. Jusqu'alors, elle avait 
été autant acceptée qu'imposée, le.consensus résultant ·d'un esprit de 
corps et d·'un "amour du métier" soigneusement entretenus avec toutes 
leurs ambiguités. Mais la SNÇF, en compétition avec d'autres moyens 
de transport et aux prises avec l'évolution des techniques doit pous 
ser à la modernisation et à la taylorisation. ~a~idement, elle trouve 

.i.· 
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une double limite dans cette voie : elle tend à détruire, notamment 
chez les jeunes les bases mêmes du consensus (de 1980 à 1982 la moi 
tié des jeunes recrutés quitteront la SNCF) ; elle tend à réduire la 
sécurité qui est la donnée de base de tout transport. La série d'ac 
cidents de l'été 1985 apporte la preuve qu'une limite a été atteinte. 
Pour résoudre ce problème vital de survie et restaurer auprès du pu 
blic son image de marque, la SNCF lance à l'automne 1985 une vaste 
campagne: chaque agent de conduite devra se soumettre à de nouveaux 
examens quant aux règles de sécurité ••• 

Une grève entièrement spontanée, partie de la région des Alpes s'é 
tend en deux jours à toute la France ; elle cesse tout aussi brutale 
ment lorsque la direction retire son projet de contrôle. Cette grève 
éclair qui n'aura pas le temps de dégager des formes de son autonomie, 
montre aux cheminots qu'ils peuvent agir seuls, tous ensemble, hors 
des syndicats et qu'alors, sur une revendication précise qui les unit 
tous hors des divisions habituelles, ils peuvent faire céder la direc 
tion devant leur force déterminée. Mais une bataille ne suffit pas à 
stopper l'orientation nécessaire de la politique de la SNCF. Par la 
bande, la direction essaie de réintroduire les contrôles formels écar 
tés par la grève (interprétation plus stricte des enregistrements de 
conduite, envoi systématique aux examens médicaux et psychologiques). 

· Depuis un certain temps, un projet de nouvelle grille des salaires 
est en discussion entre la direction et les syndicats. Derrière le 
mode de progression des salaires, ce qui est en cause c'est un renfor 
cement du contrôle de la hiérarchie sur le travail des cheminots. On 
sait bien ce que recouvre une progression du salaire "au mérite". On 
peut comparer l'ancienne et la nouvelle grille pour se faire une idée 

... de ces modifications 

ancienne 

1. Echelons à l'ancienneté 
(20% en 24 ans) 

2. Changement de qualification et de 
responsabilité après examens: 
10 niveaux. 

3. Changement d'indices: ancienne 
té et choix (50%-50% chez les ADC) 

nouvelle 

pas de modifications 

7 niveaux seulement au choix 
(au "méri te"uniquement.) • 

promotion suivant les "résul 
tats d~ l'entreprise SNCF. 

Parallèlement, la direction commence à mettre en place des "groupes 
d'Initiative pour le Progrès", équivalent des cercles de qualité dans 
l'industrie ; c'est de toute évidence la contre~partie de la part 
plus grande accordée au "mérite". Avec l'accélération de la vitesse 
des trains, la suppressio~ des aides-conducteurs, l'introduction de 
plus strictes rotations, la progression dans l'avancement s'est con 
sidérablement ralentie; déjà le choix des cadres dans l'attribution 
des postes de travail détermine les salaires, puisque s'y attachent 
des primes dont l'importance varie selon la nature du travail attri 
bué. 

De plus, pour les conducteurs se profile l'automatisation de plus en 
plus poussée: elle s'étend sur les trains du métro et il en a été 
fortement question pour le TGV. Cont~e cela, les syndicats n'ont or 
ganisé que les sempiternelles journées d'action et encore, sur les 
conditions de travail ils acceptent en général la politique de la di 
rection, n'envisageant que d-~s aménagements de détail ou échangeant 
les contraintes contre de l'argent • 

.. 
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Un exemple de cette politique et des attitudes syndicales est donné 
par la grève des guichetiers de la réservation à qui l'on a accordé 
une prime de saisie informatique que la direction veut supprimer main 
tenant: la CFDT couvre la grève, mais autour du 15 décembre, à l'ap 
proche des grands départs en vacances, la CGT entame des manoeuvres 
(notamment par la propagation de fausses nouvelles) pour amener la 
reprise. 

Le rejet de la nouvelle grille des salaires est au centre des reven 
dications dressées par les ADC (voir tract). On y trouve pêle-mêle une 
augmentation et une répartition différente des jours de repos, une 
amélioration des rotations des équipes, des foyers plus confortables, 
des horaires de fin de journée ou de poste mieux adaptés, l'intégra 
tion des primes dans les salaires, des augmentations de salaires ••• 

Tout au long de la grève, le gouvernement et la direction de la SNCF 
vont affirmer qu'ils ne "peuvent rien faire de plus" que ce qu'ils 
proposent parce que cela mettrait en cause la politique économique, 
essentiellement la politique salariale. Mais il y a un autre enjeu 
que la seule question des salaires. C'est vrai que céder se traduirait 
par des charges salariales plus grandes. Mais le fait que les chemi 
nots ne réclament pas une augmentation en pourcentage et que la direc- 
_tion semble répondre à une revendication qui n'est pas ainsi formulée, 
accroit la confusion dès premiers pourparlers. Les syndicats semblent 
suivre la direction sur ce terrain. La réalité est pourtant beaucoup 
plus complexe. Le projet de nouvelle grille tend à ralentir encore la 
progression des salaires que peut espérer normalement actuellement un 
cheminot au cours de sa carrière. Cette voie parallèle d'augmentation 
qui pouvait compenser le quasi-blocage des salaires de base est déjà 
amputée par la réduction des primes. A partir du moment où le rythme 
d'augmentation ne dépend plus des automatismes de l'ancienneté, mais 
du choix des dirigeants, on peut faire fluctuer ces augmentations in 
directes selon les impératifs de gestion qui détermineront ainsi les 
exigences des jugements de mérite. 

En réalité, c'est tout autre chose qui est au centre du conflit et 
qui, par sa forme se rapproche de la revendication étudiante dure 
trait pur et simple d'une décision des dirigeants. La comparaison· 
s'arrête là bien qu'elle soit importanttsur le plan politique. Pour 
le gouvernement, il est autrement plus important, quant aux consé 
quences économiques et sociales de ne pas céder aux cheminots que de 
céder aux étudiants. Le capital en France est engagé dans un proces 
sus d'intensification du travail à travers les restructurations et la 
flexibilité du travail. Céder aux revendications des ADC c'est, au 
coeur du procès de production, accepter que les travailleurs refusent 
leurs conditionts d'explottation, refusent les modifications des con- 
_ditions d'exécution du travail imposées par les dirigeants. Contrai 
rement à ce qui se passait autrefois, il est devenu difficile de fai 
re passer un renforcement des conditions d'exploitation par le biais 
d'augmentations de salaires (cf Juin 1968, la réflexion de Pompidou 
lors des accords de Grenelle: "une dévaluation et on aura tout récu 
péré"). Seule une épreuve de force ouverte peut résoudre cette impas 
se. 

, ... 
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LES SYNDICATS FACE A LA GREVE 

Syndicalisme Hebdo, l'hebdomadaire de la CFDT pourra écrire: "Les 
syndicats n'avaient pas vu venir la grève des cheminots". C'est un a 
veu de taille pour des organismes qui, en principe, doivent servir de 
tampons entre les salariés et la direction. Beaucoup écriront sur la 
"faiblesse" des syndicats dont les effectifs ont effectivement décli 
né au cours des 15 dernières années (les trois plus importants syndi 
cats regroupent environ 10% de l'ensemble des salariés). Beaucoup plus 
important est le fossé qui s'est creusé entre leurs appareils et la 
base: sclérosés dans leurs fonctions légales, ils rejoignent tout l' 
appareil d'encadrement dans l'ignorance réelle ou volontaire de ce 
que pensent et veulent les travailleurs. Un autre facteur a contribué 
à accroitre la distance entre base et appareil dans le cas spécifique 
de la SNCF. Les syndicats, principalement la CGT tenaient les comités 
d'entreprise centraux (en particuljer la gestion des oeuvres sociales) 
ceux-ci ont été éclatés dans les années passées en une multitude de 
comités locaux où les syndicats ont dû employer leurs militants de ba 
se, les détournant ainsi de leur travail syndical usuel pour en faire 
des sortes de fonctionnaires sociaux totalement coupés de la base. 

·Tous seront totalement.pris au dépourvu par la grève. Si la CFDT et 
la FGAAC ont déposé des préavis de grève, ce n'est pas parce qu'ils 
sont d'accord avec les revendications présentées et la forme que prend 
déjà le mouvement avant même qu'il n'éclate. Ce n'est pas seulement 
parce qu'ils jugent bon -du bout des doigts- de se placer dans la com 
pétition syndicale, c'est surtout parce que c'est le seul moyen d'être 
informés et, en toute éventualité de pouvoir intervenir conformément 
à leur fonction. 

La CGT est le syndicat le plus important à la SNCF mais avec des im 
plantations variables selon les catégories et les localisations. Con 
trairement aux autres centrales, elle affiche carrément son hostilité 
au départ. C'est conforme à sa position de principe de considérer 
tout ce qui se déroule en dehors d'elle d'un oeil méfiant et encore 
plus ce qui vjent de la base et tend à court-circuiter la "légalité 
syndicale". Dans certains dépôts,comme à Ivry, alors que la grève est 
déjà effective sur le réseau du Nord, elle se livre à une contrepro~ 
pagande, déchire les affiches appelant à la grève et va même jusqu'à 
installer des "piquets de travail" pour inciter ·1es ADC à ne pas se 
mettre en grève. Mais le mouvement est trop puissant pour que ce syn 
dicat ne joigne pas les autres dans leur tentative de sauter dans la 
grève: sa propre base est déjà dans la grève et la grève des ADC est 
pratiquement totale sur tous les réseaux (75 dépôts sur 94 sont arrê 
tés) lorsque la CGT, faisant une volte-fave totale dépose un préavis 
de grève pour la période du ••• 20 au 24 décembre. "Grèves-désordre" 
titre Le Monde du 21 décembre, reflétant la position réelle des syndi 
cats à l'égard du conflit. 

un exemple de la position ambigüe des syndicats et notamment de la 
CGT peut être donné par ce qui s'est passé à la Gare de Lyon (une au 
tre grande gare de Paris -2000 cheminots toutes catégories) où la CGT 
est relativement influente. La grève y débute le 18 lorsque des ADC 
de Paris-Nord ont pris contact avec des ADC et des contrqleurs grandes 
lignes de cette gare. La CGT sort dès le 19 décembre, avec la CFDT et 
la FGAAC un tract qui appelle les ADC à poursuivre la grève et reprend 
l'essentiel des revendications de Paris-Nord. Suite àune volte-face,la 
CGT organise le lundi 22 des assemblées distinctes par service, 

• 

.. 

... 
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dans lesquelles elle fait voter la grève à l'unanimité. Il y aura ain 
si tout au long de la grève à la Gare de.Lyon des assemblées distinc 
tes, sans contact les unes avec les autres et dont la coordination se 
ra assurée ••• par les syndicats. La CGT peut proclamer qu'elle est 
"pour les assemblées démocratiques", à condition que cette démocratie 
laisse intacte tout le pouvoir des appareils, lui assure un contrôle 
total de l'information et réduise les grévistes à des exécutants pas 
sifs: en bureaucrates rompus aux manipulations, les "responsables" 
(il n'y aura même pas de comité de grève) peuvent laisser la plus gran 
de libert~ d'expression, organiser des votes, etc •. tout en étant sûr 
de pouvoir infléchir les décisions lorsque cela est nécessaire. Mais, 
même dans le cas où ils se sont assurés du contrôle de l'organisation 
de la lutte, ils doivent suivre le puissant courant de la base. Il ne 
leur est pas possible d'envisager une reprise du travail. Et cela du 
rera jusque dans les derniers jours de la grève. 

Si dans cet exemple, la CGT peut procéder ainsi, c'est qu'elle n'a pas 
trouvé en face d'elle d'autres formes d'organisation construites de 
manière autonome, dans la détermination collective d'entrer immédiate 
ment dans la grève. Ce cas n'est pas un cas isolé mais dans nombre 
d'autres dépôts, d'autres formes d'organisation ont déjà vu le jour 
et les syndicats doivent bien en tenir compte. 

LES ASSEMBLEES DE BASE ET LES COMITES DE GREVE VEULENT GARDER 
LE CONTROLE. 

'.• 

Dans Lutte Ouvrière du 27/12/1986, on trouve la réflexion suivante sur 
la grève: "Cette grève, ce sont les cheminots de Paris-Nord qui l'ont 
voulue, préparée, organisée, étendue •.• De dépôt en dépôt, ce sont 
les cheminots du rang qui ont étendu la grève ••• " 

Ce sont bien les éléments de Paris-Nord, un groupe de syndiqués et de 
non-syndiqués d'ADC qui, en dehors des syndicats, a voulu, proposé et 
commencé la grève. Ce ne sont pas eux qui l'ont "organisée et étendue". 
Paris-Nord s'est organisé à sa façon et leur organisation ne s'est pas 
imposée comme modèle~ ils ne l'ont jamais proposée comme telle. C'é 
tait une forme d'organisation adaptée à leur situation et à leur nom 
bre. Ils n'ont pas voulu constituer de comité de grève parce que leur 
permanence et la participation de tous en faisait un comité de grève : 
leur nombre autorisait cela,· cela aurait été plus difficile autrement. 
Un gréviste résumera bien cette situation: "Chez nous, c'est le bor 
del organisé: on n'en revient pas de l'audience qu'on a eue". Leur 
position fait que cette assemblée permanente est pratiquement en con 
tact avec toute la France. Ils vont participer à la coordination na 
tionale des ADC. La poursuite de la grève sera décidée chaque jour par 
l'assemblée, sans i~termédiaire et les actions y seront discutées. 

Des comités de grève, des coordinations locales, régionales, ••• sous le 
contrôle de la base se sont mis en place d'abord là où l'expérience en 
avait déjà été faite au cours des luttes des années précédentes. Il y 
eut aussi des militants actifs, syndiqués, non-syndiqués, militants de 
groupes politiques d'extrême gauche ou sans affiliation, qui se sont 
mis en avant et se sont; retrouvés pour impulser ces organes de lutte. 
La grève de la SNCF est "une histoire à épisodes" et les-éléments des 
luttes précédentes se retouvent dans la lutte actuelle. 
En décembre 1978, il y eut 10 jours de grève au triàge de Villeneuve 
Saint Georges (400 cheminots) sur un problème de jours de repos, et un 

··- 
~- 
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comité de grève fut mis en place. En novembre 1981, 14 jours de grève 
au service intérieur du dépôt d'Ivry (80 cheminots) sur un problème 
de salaire, avec un comité de grève. En mai 1984, plusieurs comités 
de grève locaux se constituent à Paris et en banlieue sur l'applica 
tion des 35 heures. Dans la région de Rouen, dès 1979, lors de l'an 
nonce de la suppression du 2ème agent de conduite sur les trains, se 
constitue un "comité de mobilisation unitaire des cheminots" syndi 
qués et non-syndiqués dans le but de s'organiser à la base pour pré 
parer une grève reconductible des cheminots. Mais la grève n'aura 
lieu qu'en 1983.sur le réseau régional et une association locale per 
sistera après. Cette association "la côte 135" qui regroupe environ 
100 cheminots du dépôt fonctionne aussi comme une amicale. Elle joue 
ra un rôle dans la grève "sauvage" de 1985. 

Les assemblées seront la base de cette auto-organisation, mais une 
cassure va tout de suite apparaitre : les ADC d'un côté et le reste 
des cheminots de l'autre: il n'y a guère d'assemblées communes. Cet 
te situation est plus le produit d'une situation réelle que de manoeu 
vres syndicales qui l'ont exploitée : elle se traduit par une organi 
sation de la grève par catégories professionnelles qui, vont souvent 
tenter de se rejoindre sans toujours se trouver. En contrepartie, les 
assemblées quotidiennes, dans leur domaine restreint traduiront un 
réel contrôle de la base sur les décisions prises et sur les déléga 
tions, que celles-ci soient des comités de grève élus ou auto-dési 
gnés ou des intersyndicales ou des bureaux syndicaux. Jusqu'à la fin, 
ce sont les assemblées qui décideront de l'acceptation ou du refus 
des propositions patronales (les syndicats n'osant pas faire leur pro 
position habituelle de reprise du travail et étant réduits au silence 
dans beaucoup diendroits), des formes d'action, c'est à dire du con 
tenu de la grève. Cette "démocratie assembléiste" n'avait rien de fi 
gé: par exemple, une assemblée de Paris-Nord décide de ne pas occu 
per les voies, un moment après, les conducteurs se retrouvent sur les 
voies pour empêcher le départ d'un train. 

L'ORGANISATION AUTONOME DE BASE ESSAIE DE SE COORDONNER MAIS N'Y 
PARVIENT QUE TRES PARTIELLEMENT. 

Cette situation contenait une méfiance extrême à l'égard des syndicats. 
Elle était explicite dans le déclenchement de la grève par la volonté 
de partir en grève, de définir les revendications en dehors des syn 

dicats et dans le fonctionnement des assemblées qui, même sous contrô 
le syndical, imposeront leur volonté dans leurs délibérations quoti 
diennes. Le prolongement normal de cette méfiance se posait dans deux 
domaines: 
-la coordination entre lei organismes de base. 
-les discussions avec la direction sur les revendications. 
Les deux problèmes étaient liés : des organes de ·coordination pouvaient 
se poser en interlocuteurs mieux aptes à exprimer la volonté de l'im 
mense majorité des grévistes. Pourtant ce stade ne sera pas atteint 
(l'eût-il été, cela aurait posé des problèmes plus complexes d'un af 
frontement direct avec le pouvoir à un niveau plus élevé). C'est dans 
les tentatives de coordination que vont apparaître les écueils à la 
progression autonome. 

Coordonner quoi et comment? La réponse découle des caractères mêmes 
des assemblées et de leur mode de fonctionnement. Nous avons vu ce 
qu'étaient les assemblées.de··1a Gare de Lyon à Paris et oe l'Antenne 
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Paris-Nord. Au dépôt de La Mouche à Lyon, sur 520 ADC, il y a 30 jau 
nes: un comité de grève a été constitué, il est composé de non-syn 
diqués, de syndiqués à la FGAAC, à la CFDT et à FO. Un délégué CGT di 
ra: "Les plus virulents sont souvent les gars qu'on n'avait jamais 
vus auparavant (sous entendu dans les réunions syndicales). J'ai dès 
fois peur que les inorganisés nous imposent leur diktat". Au triage 
du Bourget, les assemblées regroupent eu plus 30 grévistes, la plupart 
militants syndicaux. A Paris-Sud Ouest, (660) il y a deux assemblées: 
l'une CGT (une soixantaine), l'autre tout le reste (environ 600) avec 
une participation aux assemblées qui oscille entre 60 et 100: celles 
ci contrôlent un comité de grève de 10 à 20 membres. Le 27 décembre 
à Longueau, l'assemblée reconduit la grève à l'unanimité des 101 pré 
sents (sur 260). La participation aux assemblées a presque doublé a 
près le 1er janvier, avec le retour de congé des cheminots. Chez les 
ADC il y a eu entre la moitié et les 3/4 des grévistes présents dans 
les assemblées. 

La multiplicité des situations découlera des propositions qui seront 
faites dans les assemblées et de la personnalité de ceux qui feront 
ces propositions, mais aussi de l'histoire antérieure. D'autres fac 
teurs pourront tenir aussi une place : l'expérience antérieure des 
relations avec des bureaucrates syndicaux locaux et, beaucoup plus, 

· leur attitude lors ou ~ans le déclenchement de la grève. Si l'assem 
blée des ADC de Paris-Nord refuse de former un comité de grève, même 
responsable devant elle et affirme un refus de délégation (parce qu' 
elle le peut), des comités de grève vont apparaitre ailleurs d'une 
manière très diversifiée quant à leur caractère et leur composition: 
ils semblent toutefois, quelles que soient leurs différences avoir 
un point commun: la poursuite de la grève et souvent de se faire man 
dater de nouveau: on voit percer le principe de délégués élus mais 
révocables à tout instant. A l'autre extrême de Paris-Nord, on va 
trouver l'inexistance de comités de grève parce que les syndicats ont 
maintenu leur contrôle: cela semble être le cas à Caen où la CGT est 
majoritaire et à la Gare de Lyon à Paris. 

Les comités de grève peuvent se coordonner entre comités d'une même 
catégorie, comme dans le Nord pour former une coordination régionale 
des ADC, laissant de côté les autres catégories de cheminots. Ailleurs 
ils se coordonnent entre comités de secteurs différents d'une même 
ville pour former une coordination locale intercatégories, comme à 
Roue~ Lyon ••• Ailleurs encore, il n'y eut qu'une assemblée commune in 
tercatégories et un comité de grève intercatégories, dans certaines 
villes de la banlieue du réseau Sud-Ouest. Sur le réseau Paris-Sud 
Ouest, une large coordination régionale se met en place, qui le mardi 
24 décembre regroupera 60 délégués, toutes catégories • 

. • 
Les questions de coordination dans la grève vont donc se poser dès le 
niveau de base. L'autre niveau de coordination (national) va s'orien 
ter vers deux structures séparées. La première coordination nationale 
à voir le jour est celle des ADC: elle est appelée par les ADC de 
Paris-Nord et ceux de Sotteville-Rouen, le vendredi 26 décembre. Il y 
a 29 dépôts représentés: 15 du réseau Nord, 9 du réseau Ouest, 2 du 
Sud-Est, 2 de l'Est et 1 du Sud-Ouest (Ivry). Elle s'accompagne du dé 
pôt d'un cahier de revendications à la direction de la SNCF: elle 
invite et "encourage les autres secteurs SNCF à faire comme elle et 
à se do~er des moyens de leur coordination pour défendre leurs pro- 

. pres revendi.cat.Lons ". C'est l'affirmation de structures catégorielles, 
mais·cela peut apparaitre.comme l'expression d'un contrôle de la base, 

··- 
... 
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' chacun défend ce qu'il connait; cela ne serait pas à priori un obs- 
tacleà l'organisation de structures autonomes qui même catégorielles 
se rencontreraient à un certain niveau; on peut en discuter à perte 
de vue; le fait est que c'est vers de telles structures que les coor 
dinations s'orientent, reproduisant les structures réelles de l'orga 
nisation du travail, y compris celles des syndicats. Une seconde réu 
nion de la coordination ADC se tient le dimanche suivant 28 décembre 
à la Gare de l'Est à Paris: 37 dépôts y ont envoyé des délégations 
expressément mandatées, d'autres des "observateurs". Ce sera la seule 
assemblée générale de cette coordination. Elle élit un bureau de 7 
membres, syndiqués et non-syndiqués ; par la suite, seul ce bureau se , . reunira. 

On peut voir tout de suite les limites de cette construction autonome 
qui montre le non-dépassement d'une influence syndicale dans le sec 
teur le plus dynamique de la grève, malgré son caractère général et 
la détermination des grévistes. La coordination nationale ADC, bien 
qu'elle n'ait représenté formellement qu'un peu plus d'un tiers des 
dépôts a eu un rôle déterminant dans la grève des ADC, en étant en 
contact téléphonique permanent avec une soixantaine de dépôts. Il y a 
une double limite dans la construction de l'organisation autonome qui 
s'esquisse : elle ne manifeste aucune exigence vérs la direction quant 
à la participation aux discussions et elle n'agit pas dans le sens de 
la construction d'une coordination centrale de toutes les catégories. 

Cette coordination nationale ADC semble avoir subi une double évolu 
tion, une certaine influence de la CFDT d'une part et une bureaucra 
tisation d'autre part ••• Cete situation pourrait expliquer le fait 
qu'elle ne se développe pas (à cause d'une certaine méfiance des as 
semblées de base) ; mais le fait qu'elle ne se développe pas a pu ac 
centuer aussi cette tendance (avant même que l'on constate cette évo 
lution, il n'y a pas de participation de toutes les assemblées de ba 
se, soit parce que certaines sont dominées par les syndicats, soit 
parce qu'elles veulent conserver leur autonomie). 

La tentative de la CFDT d'influer la coordination ADC s'est faite as 
sez habilement dès le début de la grève; cela sera un des arguments 
de la CGT et de la coordination Intercatégories contre la coordina 
tion ADC. Après les deux réunions nationales de cette coordination 
ADC, il n'y en aura pas d'autres : il se substitue à cette assemblée 
de délégués une sorte de bureau permanent qui maintient contacts et 
circulation des informations par téléphone. L'é~olution de la grève 
qui requiert la présence de tous dans les dépôts, la difficulté de 
réunir des délégués d'assemblées couvrant toute la France ont certai 
nement joué un rôle dans la forme prise par cette coordination. 

La seconde coordination qui se met; en place à peu près au même moment 
aura aussi ses limites propres. Elle se veut d'emblée coordination 
intercatégories et non comme la coordination ADC le voulait des coor 
dinations par catégories: on trouve face à face une coordination sur 
une base catégorielle e~ une coordination intercatégorielle, surtout 
sur une base géographique (Sud-Ouest). Elle est marquée dès le début 
politiquement par le fait que les médias donneront beaucoup d'écho au 
rôle joué par les militants de Lutte Ouvrière qui l'ont impulsée, à 
partir de la Coordination de Paris Sud-Ouest; le porte-parole de cet 
te coordination est un permanent régional de la CFDT et en même temps 
un militant très connu de Lutte Ouvrière. Les syndicats joueront sur 
la méfiance des cheminots vis à vis des organisations politiques pour 
discréditer au maximum cett~- coordination. (Des militants d'autres 
groupes d'extrême gauche étaient aussi présent~-~ans la coordination 

des ADC). 

• 
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Après une ritanifestation organisée à Paris le 26 décembre, par la coor 
dination régionale de Paris Sud-Ouest, cette coordination propose au 
cours d'une réunion à la Bourse du Travail de s'ériger elle-même en 
coordination nationale provisoire et élit un bureau de 23 personnes ; 
elle appelle à une structuration de la grève sous la forme d'assem 
blées intercatégories, avec comités de grève, etc •• et à une coordi 
nation nationale intercatégories. Lors d'une nouvelle réunion, à la 
Mutualité, le 29 décembre, 200 cheminots venant de 50 secteurs diffé 
rents (dépôt, triage, atelier, gare ••• ) sont réunis (ils représentent 
environ 10 000 grévistes) ; seuls les délégués d'une.vingtaine de sec 
teurs sont formellement mandatés. Une nouvelle réunion, le 2 janvier 
verra venir les délégués de 60 secteurs, représentants 12 000 grévis 
tes, à peine une trentaine mandatés. Ces chiffres montrent la stagna 
tion de ce courant et le fait que cette coordination parviendra enco 
re moins que celle des ADC à représenter une part significative de la 
grève. Elle revendiquera pourtant une participation aux discussions 
et mettra en avant la revendication de 700 F par mois (sans doute pour 
essayer de toucher les catégories sédentaires les plus mal payées) et 
le paiement des jours de grève. Cela ne peut que diviser encore plus 
les deux coordinations qui ne réussissent pas même à se mettre d'ac 
cord sur certaines formes d'action et se livrent apparemment à une 
sorte de surenchère analogue à celle des organisations syndicales. 

·Une seule manifestatioQ commune aura lieu à Paris, le 7 janvier, de 
la Gare du Nord à la Gare Saint Lazare, rassemblant environ 4000 che 
minots. 

DES RELATIONS COMPLEXES ET CONTRADICTOIRES AVEC LES SYNDICATS. 

On peut voir dans l'échec relatif de ces coordinations l'effet de 
l'offensive des syndicats (appuyés par la direction de la SNCF) pour 
écarter une organisation autonome dont le développement les rejette 
rait totalement hors de la grève. C'est inverser le problème: c'est 
parce que l'autonomie ne dépasse pas le niveau de base des assemblées 
(et même à ce niveau, ce n'est pas évident partout) et ne ·s'exprime 
pas au niveau des coordinations locales, régionales ou nationale que 
l'offensive des syndicats peut se mettre en place rapidement, axée 
sur les points faibles de cette autonomie. Cela ne veut pas dire que 
les syndicats n'auraient pas agi contre de telles coordinations si 
elles avaient réussi à établir leur pouvoir; mais l'opposition syn 
dicat-base aurait éclaté avec plus d'évidence et à un tel niveau que 
beaucoup de choses en auraient été transformées. Bien sûr, chacun à 
leur façon, les syndicats vont, même en "soutenant" la grève essayer 
d'infléchir ses orientations autonomes, c'est le sens profond de tout 
soutien syndical. 

Pour la CGT, passée la courte période d'obstruction, sort entrée dans 
la grève correspond à une violente. condamnation des coordinations : 
accusée de "court-circuiter l'utilité des organisations syndicales 
représentatives et de casser l'unité des travailleurs". Elle dânonce 
l'une des coordinations comme une "opération politique qui n'a rien 
de spontané" et celle des ADC comme étant une sorte de sous marin de 
la CFDT. Au 12 ème jour de la grève, la CGT lance un appel à "renfor 
cer la grève" (on verra plus tard que cela veut dire faire passer le 
mouvement sous son contrôle), fonde un·comité national dé solidarité 
et déclare : IINous n'avons rien à cacher par conséquent nous n'avons 
pas à·être surveillés". Quant à la CFDT elle accu~e les liens poli 
tiques du bureau de la coordination intercatégories en suspendant pro- 

.... 
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visoirement le leader de cette coordination de ses fonctions syndica 
les parce que ce qu'il a fait "ne correspond pas au mandat syndical 
pour lequel il avait été dégagé". 

Mais encore une fois, si les choses peuvent se dérouler ainsi, c'est 
parce que la lutte, malgré le contrôle de la base, n'a pas franchi une 
étape qui mette clairement en évidence pour tous le rôle des syndicats 
dans la société capitaliste. Dans un autre journal trotskyste, Rouge 
du 6/01/1987 (dont les militants joueront dans certains centres un rô 
le identique à celui de Lutte Ouvrière à Paris Sud-Ouest) les relations 
entre les grévistes et les syndicats sont bien définies : "Les comités 
de grève ne sont anti-syndicaux que dans la mesure où les syndicats 

~ sont contre la grève. Toutes les expériences démontrent que les orga 
nisations syndicales qui impulsent ou jouent le jeu des comités de grè 
ve et plus généralement des assemblées générales ou des intersyndica 
les de masse y gagnent de l'autorité et des adhérents." C'est un bref 
et juste exposé, non de la réalité, mais de la tactique des organisa 
tions, syndicales ou politiques pour gagner l'audience des grévistes 
et utiliser leurs tendances à l'autonomie pour tenter de rétablir leur 
influence et éventuellement de gagner des adhérents. 

Mais cet exposé ignore totalement l'aspect dialectique essentiel de 
cette intervention des syndicats dans la grève. Tout comme dans le mou- 

·vement étudiant, les organisatjons syndicales ou politiques ne peuvent 
se réintroduire dans le mouvement qu'en épousant les revendications de 
base des grévistes et en se pliant à leurs impératifs : ils doivent d'a 
bord nier leur propre identité et leur propre fonction et pousser à u 
ne autonomie qui tend potentiellement à les éliminer plus sûrement si 
elle se développe. A Metz, par exemple, depuis le' début de la grève, 
les grévistes ont obligé les militants syndicaux à enlever leurs bad 
ges syndicaux. 

Les grévistes sont pris dans la même contradiction: ils sont à juste 
titre fiers de leur mouvement qu'eux mêmes ont lancé et développé en 
dehors des syndicats, mais c'est pour constater aussitôt qu'ils ont 
besoin des syndicats pour discuter avec la direction; ils leur redon 
nent ainsi un pouvoir que leur action propre tendait potentiellement 
à leur ôter. Les deux observations se complètent et il s'agit de phé 
nomènes interdépendants. Si les choses sont ainsi, ce n'est pas parce 
que les cheminots n'en sont pas conscients. Les déclarations concor 
dent pour bien exprimer ce dilemne. Lorsque la c_oordination ADC exige 
"des négociations:immédiates entre les organisations syndicales et la 
direction de la SNCF pour la satisfaction des principales revendica 
tions à l'origine du mouvement";elle exprime la volonté de la base en 
même temps que la constitiition qu'il n'est pas possible de faire autre 
ment. Un cheminot du rang l'exprimera même plus clairement: "Nous 
sommes une majorité de nori'-syndiqués ••• nous n'avons plus· · ·· confian 
ce dans les organisations syndicales mais elles sont les seules à a 
voir légalement le pouvoir de discuter. Il faut donc faire avec" (let 
tre d'un cheminot à La Vie du Rail du 15/01/1987). Ce qu'exprime aussi 
un cheminot grenoblois (Le Monde du 26/12/1986) d'une manière tout au 
tant désabusée: "On n'a pas le droit d'y aller (aux négociations), ce 
n'est pas légal; ils (syndicats et direction) ne veulent pas de nous". 
Un autre définit plus clairement la cassure entre l'action où s'expri 
me l'autonomie de la base et la négociation où les syndi~ats gardent 
la parole: "Les bases de la négociation, c'est nous qui les avons po 
sées mai"s ce sont les syndicats qui négocieront. Si les syndicats sont 
aujourd'hui nos partenaires, "Le mouvement est parti de la base et res- 

··- 
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te conduit par elle". 

LE DURCISSEMENT DE LA GREVE. 

L'évolution du mouvement va être déterminé par le rapport de force qu' 
entraine l'autonomie de la base s'exprimant par les actions impulsées 
par les assemblées, par la force potentielle qu'il représente dans les 
rapports sociaux en France. Les travailleurs des autres secteurs se re 
trouveront dans un mouvement où d'autres travailleurs essaient dê se 
défendre par eux-mêmes et pour eux-mêmes (ce qui explique l'absence to 
tale d'hostilité contre les grévistes à un moment où beaucoup étaient 
gênés par la grève pour lesfêtes de fin d'année) ; mais ils ne se re 
trouveront pas dans des revendications qui pourraient rejoindre leur 
propre intérêt. 
Le déroulement de, la grève ne peut être détaché des tentatives pour y 
mettre fin. Ces tentatives vont conjuguer les efforts du gouvernement 
et de la police, de la direction qui, inlassablement essaiera de remet 
tre en route le plus de trains possible et des transports de remplace 
ment, des syndicats qui vont constamment tenter de trouver un terrain 
de négociations d'où ils pourront revenir avec quelques concessions, 

-le prix d'une hypothéttque reprise du travail. On a vu dans l'exposé 
des structures de la grève, de quelles positions ils disposent pour 
influer le rapport de force en leur faveur. Toutes les formes de ré 
pression vont en réalité se conjuguer en vain, pourrait-on dire, puis 
que la grève finira par son isolement et son manque de perspectives ; 
pas en vain pourrait-on dire aussi, car ils réussiront à la contenir 
et à la désarmer. 
Le 22 décembre, c'est la première rencontre syndicats-direction de la 
SNCF. On ne parle pas du tout des problèmes réels et chacun fait sem 
blant d'être préoccupé par les problèmes de salaires. Il est difficile 
de croire que les dirigeants aient pu espérer répondre à une telle la 
me de fond par des propositions aussi dérisoires (1% en juin; 0,7% en 
octobre; un bonus de 250 F plus 2,8%, soit 380 F pour le niveau le 
plus bas). Rien d'étonnant que les assemblées le rejettent unanimement 

\ 
"Ca n'estpas pour ça qu'on s'est mis en grève". Rien sur la grille, 
rien sur les conditions de travail. Ce jour a lieu la première inter 
vention des CRS pour évacuer les postes d'aiguillages à Lyon. 
Le 23 décembre, les CRS interviennent à Chambéry pour dégager les voies. 

Le 24 décembre, les syndicats sont reçus les uns après les autres pour 
discuter avec la direction de la SNCF. 

Le 26 décembre, les cadres, CGC constituent un "comité de coordination 
des agents SNCF prêts à r~prendre le travail". Le gouvernement joue 
sur le pourrissement et durcit sa position. Le directeur de la SNCF, 
Dupuy, lance à midi, à la radio: un appel à la reprise comme préalable 
à toute discussion. Ce qui suscite immédiatement un véritable tollé de 
la base et des syndicats: 

Le 27 décembre, devant la détermination des grévistes, le directeur de 
la SNCF fait marche arrière. 

Pendant le week-end, la grève se durcit encore: l'occupation des voies, 
des postes d'aiguillages, l'installation des piquets devant les trains, 
partout où c'est nécessaire, se généralise. C'est pour répondre à la 
fois à la "provocation" d~ Dupuy dans son discours et à la tentative 
de la SNCF de .faire. rouler des trains conduits par des cadres, des re 
traités, des réformés ••• Dans ces actions se retrouvent soudés les che- 

... 
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minots de toutes les catégories. 

Lundi 29, les cheminots qui rentrent de vacances grossissent les rangs 
des grévistes et durcissent encore le mouvement. La direction fait a 
lors intervenir systématiquement les CRS pour dégager les voies et, ai 
dée par les radios, s'invente un début de reprise du trafic pour jus 
tifier l'ouverture de négociations le lendemain. Les rares trains qui 
circulent, conduits par des cadres, sont vides. Les grévistes sont fu 
rieux de ce qu'ils entendent à la radio et bloquent davantage les voies. 
Le soir, les radios et la télé annoncent que la grille est "suspendue". 
Cela ne fait qu'augmenter la colère, car "on veut le retrait". 

Au cours de la semaine suivante, le mouvement va s'intensifier et ce 
sera le moment le plus fort de la grève; l'intervention des CRS se 
généralise pour répondre au durcissement du mouvement. Le gouvernement 
et la direction de la SNCF vont se déchaîner dans les médias pour dé 
noncer les sabotages et faire de la publicité aux usagers en colère. 

Mardi 30, un médiateur est nommé par le gouvernement; une nouvelle 
réunion syndicats-direction, dans le cadre de la "commission du statut" 
ne donne que des miettes: 2 jours de congé supplémentaires, 15 diman 
ches au lieu de 14, modifications des rotations, promesse d'améliorer 
les foyers d'accueil ••. C'est presque l'état de siège dans beaucoup de 

. gares occupées par les CRS. 

Mercredi 31, une nouvelle réunion avec les syndicats et le médiateur 
annonce peu avant minuit que la grille est retirée, mais sans toujours 
prononcer le mot retrait. Une nouvelle grille sera négociée ultérieure 
ment avec les syndicats. Cela ne peut que déclencher à nouveau des ré 
actions de colère. La SNCF ne peut plus continuer à diffuser l'informa~ 
tion de la reprise du trafic: elle reconnait que le service minimum ne 
peut plus être assuré. Les votes sont partout unanimes pour la recon 
duction de la grève. 

Jusqu'au week-end suivant, les affrontements continuent et s'intensi 
fient. Du côté des grévistes, le blocage des voies et des postes d'ai 
guillage est rendue plus difficile par la présence des CRS; les ac~ 
tions se déplacent vers le "sabotage" du matériel (locomotives, trains, 
voies .•• ). C'est souvent l'action d'une forte minorité décidée, qui 
rencontre les réticences des plus anciens, qui gardent encore "l'esprit 
cheminot". Dans ces actions-là, les autres catégories de cheminots ne 
seront pas associées. 

La situation varie beaucoup d'une ville à l'autre. La paralysie du tra 
fic est totale sur le Midi, presque totale dans le Nord, la Bretagne, 
la Basse Normandie, le Sud-Ouest. Le 2 janvier, aucun train ne roule, 
décision de la SNCF qui ménage ses cadres pour le week-end de retour 
des vacances. 
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LE TOURNANT DE LA GREVE: "S'ILS AVAIENT REPRIS EN MAINS NOTRE ACTION 
J'AURAIS REPRIS LE TRAVAIL" (déclaration d'un cheminot). 

.. 

C'est à partir du vendredi 2janvier que les syndicats qui n'avaient 
pas encore csé appelerà la reprise du travail vont tenter des. offensi 
ves locales et pousser à arrêter la grève partout où c'est possible. 
La FGAAC (syndicat autonome des ADC) est le premier syndicat à capitu 
ler ouvertement. Le secrétaire général de la CFDT, Maire, en appelle 
au gouvernement pour "reprendre les négociations pour que la grève se 
termine positivement ce week-end afin que lundi matin les trains puis 
sent rouler". A Rennes, la CFDT appelle à la reprise. La CGT, semblant 
répondre aux décisions de la base, appelle à "renforcer la grève" en 
définissant aussitôt le contenu de ce renforcement: "s'efforcer d'é 
largir une action de masse plutôt que d'occuper les postes d'aiguilla 
ge" ; le 2 janvier, elle essaie de faire voter dans certains dépôts la 
remise en route de trains conduits par des grévistes, à condition qu' 
ils organisent eux-mêmes l'opération et la signalent par des banderoles 
accrochées aux trains. Elle essuie un double refus des grévistes et de 
la direction. 

Le 4 janvier, la direction de la SNCF lance sur les médias sa campa- 
. gne de reprise du travail: elle annonce que 10 dépôts sur 94 auraient 
voté la reprise et que'le trafic est redevenu normal à 70%. En fait 
certains dépôts qui avaient voté la reprise, sous pression des syndi 
cats, se remettent en grève le lendemain et il n'y a peut-être que 2 
ou 3 dépôts qui ont repris (un seul d'après Lutte Ouvrière). 

Les grévistes commencent à considérer que la grève peut durer ainsi 
sans aucun résultat et ce ne sont pas les grèves lancées dans d'autres 
secteurs par la CGT qui peuvent leur redonner confiance; ils savent 
bien que c'est distinct de leur mouvement et que c'est une manoeuvre 
qui vise les secteurs les plus faibles de la grève. De plus, ils font, 
dans leurs assemblées, l'expérience même de l'offensive syndicale. 

Un exemple peut être donné dans ce qui se déroule au dépôt de Rennes. 
Le 2 janvier, la CFDT appelle à la reprise en assemblée générale. 
Le 3 janvier, la CFDT organise un vote à bulletins secrets en assem 
blée: 131 pour la reprise, 89 contre. Mais le 4 janvier, une forte 
minorité continue la grève et un nouveau vote la relance en fin de 
journée. C'est la CGT qui l'organise pour ses adhérents: 43 contre 
la reprise et 6 pour, 5 abstentions. En même temps, les contrôleurs 
votent la reprise à 55 contre 15. Le 9 janvier, le responsable CGT ap 
pelle à la reprise alors que les voix pour la grève sont majoritaires: 
110 sur 199 (Lutte Ouvrière) 

Comme l'avait déclaré un gréviste que nous avons cité : "S'ils avaient 
repris en main notre action, j'aurais cessé la grève: C'est précisément 
ce qui se produit et qui va accélérer la reprise. Nombre de conducteurs 
déclareront qu'ils préfèrent reprendre que suivre la CGT qui, sachant 
que la grève se termine,.appelle à l'élargissement au secteur public. 
Pourtant, la grève est encore très majoritaire (70 à 90% chez les ADC). 

Le 5 janvier, 500 trains seulement circulent sur les 10 000 en période 
normale. Au sentiment de blocage, répond un nouveau développement des 
actions de révolte, des "sabotages" ; les incidents se multiplient. Le 
7 janvier,. à Vierzon, les grévistes coupent l'alimentation électrique 
et occupent le dépôt de carburant. A Toulouse, le dépôt des locomotives 

-est occupé,: lesvoies enduites de graisse.sur plusieurs centaines de 
mètres, la gare routière èst occupée. A Brétigny, 100 locomotives sont 

... 
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mises hors de service. On n'en finirait pas d'énumérer la liste de 
ces actions, aussi diverses que répandues dans toute la France. A plu 
sieurs reprises dans cette période, dans .le Sud-Est, puis dans le Sud 
Ouest, la circulation des trains est totalement interrompue par la 
SNCF devant l'ampleur du mouvement de résistance. Cela a pour effet de 
précipiter de nouvelles discussions et de légères concessions. 

Le 8 janvier, la direction de la SNCF annonce des promesses d'un exa 
men rapide des conditions de travail et d'amélioration des rotations, 
une majoration des primes entre 2% et 7%, la promotion de 5800 agents 
eu lieu des 5000 prévus pour 1987, un aménagement des examens médicaux 
pour les ADC et l'étalement de la retenue des salaires pour cause de 
grève à raison de 4 jours par mois. 

Parallèlement, "l'extension" de la grève lancée par la CGT crée plus 
de confusion qu'autre chose: fin décembre, la CGT a lancé sa grande 
offensive tous azimuts pour tenter la récupération du mouvement v i :.c ~,est 
la tactique habituelle: élargir la grève dans des secteurs où l'on 
sait, soit qu'on en gardera le contrôle, soit que cette extension é 
chouera. Il est évident à ce moment que des mouvements spontanés dans 
la foulée de la grève des cheminots ont manqué d'ampleur. Les syndicats 
maintiennent dans le cadre traditionnel les mouvements qu'ils ont lan- 

-cés, bien qu'avec plus de mal que prévu. 

A part la grève du métro de Paris qui d'ailleurs a été suspendue, des 
préavis de grève (EDF, PTT ••• ) sont lancés pour le début de janvier. 
Là dessus se déclenche une campagne alarmiste bien orchestrée faisant 
semblant d'accréditer l'idée que le mouvement fait tache d'huile. Le 
secrétaire général de FO, Bergeron, s'illustre dans cette campagne, 
faisant pendant à ce qu'essaie d'accréditer de son côté la CGT sur une 
généralisation du mouvement. "C'est une machine folle qu'on n'arrive 
plus à contrôler. C'est très grave". S'il parle du contrôle des syndi 
cats sur les cheminots, c'est exact. Par contre s'il parle de l'exten 
sion des conflits, c'est une inconnue: l'intervention de la CGT pour 
récupérer le terrain social sur le devant de la scène est un jeu ris 
qué qui peut faire rebondir le conflit tout comme le faire capoter. 

A part à l'EDF et au métro de Paris, les grèves sont peu suivies j les 
coupures de courant à l'EDF ne gênent pas du tout la circulation des 
trains ( des coupures auraient été la meilleure forme de renforcement 
de la grève des cheminots) mais au contraire, p~ovoquent des réactions 
d'hostilité que la grève des cheminots n'avait pas du tout suscitées. 
La tentative d'exploitation de la situation sociale par la CGT (et le 
PC) déplace l'ensemble des conflits sur le terrain des affrontements 
politiques: pourtant une contre manifestation de la droite et de 
l'extrême droite le lundi .. 12 décembre se solde par un échec. Le but 
recherché avec cette extension est atteint: la grève EDF se termine, 
celle du métro s'effiloche et les cheminots se retrouvent encore plus 
isolés avec le sentiment de leur impuissanëe totale en dépit de la 
force qu'a représenté le mouvement. 

Peu à peu, les dépôts reprennent le travail: le 12 janvier, 55 sur 
94 travaillent et le bastion de la grève, Paris-Nord vote la "suspen 
sion" de la grève. Dans les 48 heures, la situation redevient "norma 
le" à la SNCF. L'un des plus importants mouvements en France depuis 
mai 1968 vient de se terminer. 
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Nous pouvons citer l'analyse d'un proche conseiller de 
Balladur sur la grève des cheminots: "Nous avons com 
mis toutes les bêtises. Heureusement que la CGT a récu 
péré le mouvement. A partir du moment où la centrale de 
Krasucki politisait la grève à la SNCF, nous avons été 
sauvés: les ·cheminots ont décroché à cause de cela". 

La lettre de l'Expansion du 26/1/87 

VERS D'AUTRES FORMES DE L'AUTONOMIE DES LUTTES. 

,;,. 

C'est un gréviste de Paris-Nord, membre de la coordination ADC qui ré 
sume le plus simplement l'acquis de cette lutte: "On ne s'est pas bat 
tu pour rien: ça va donner des idées aux autres. Notre mouvement pour 
rait bien faire école." C'est vrai, mais c'est tout aussi vrai que, ce 
que les cheminots ont fait, tout en étant leur propre création était 
aussi le produit d'une situation dans les rapports de production qui 
n'est pas spéciale à ce secteur. Cette situation aurait pu tout aussi 
bien faire surgir ailleurs des manifestations identiques d'autonomie 
avec des caractéristiques différentes. 

Ce qui est important dans cette déclaration, c'est que ce gréviste con 
sidère comme secondah:e' le fait de n'avoir pas obtenu grand chose, d' a 
voir été battu selon la terminologie habituelle des grèves. Ce qui lui 
paraît essentiel et qu'il souligne, c'est la forme prise par leur lut 
te, le fait de s'être battu par eux-mêmes et pour eux-mêmes. On peut 
voir dans cette importance donnée à la forme de la lutte, une prise de , : 
conscience de ce qu'est reellement la lutte de classe. Quelque chose 
qui mette en cause d ··autres questions que les revendications de tra 
vail même si elles étaient déterminantes dans le déclenchement de la 
lutte: une lutte pour un pouvoir contre un pouvoir. Dans le tract 
d'origine lancé par les ADC de Paris-Nord, il y a une phrase qui expri 
me bien cette conscience de ce qu'il fallait faire : "Les ADC sauront 
prendre leurs responsabilités vis à vis des organisations syndicales 
qui ne leur apporteraient pas leur soutien". "Prendre ses responsabi 
lités" c'était savoir où on allait : la forme du déclenchement de· la 
lutte et l'organisation de base elle-même exprimaient bien la conscien 
ce que l'affrontement avec les forces de domination de cette société 
devenait l'essentiel. Elle n'était pas le produit d'un hasard mais 
d'une volonté de bâtir quelque chose d'efficace pour la défense de son 
propre intérêt. Si cette conscience ne s'est pas développée et étendue, 
l'isolement de la lutte ne l'a pas fait disparaître. C'est lui qui a 
conduit à la fin de la grève: les grévistes ont su, à un moment qu'ils 
n'étaient plus maîtres du développement du processus qu'ils avaient i 
nitié, c'est à dire de l'~xtension des· formes de leur a~tonomie et du 
contenu de leur action. Ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu par 
eux-mêmes et ils pouvaient comprendre ce que leur expérience signifiait 
pour eux-mêmes et pour les autres travailleurs. C'est cette situation 
qui fait que pour beaucoup d'entre eux, la reprise ne s'est pas faite 
dans l'amertume d'une défaite. 

Il y a deux manières de considérer la forme prise par la lutte: d'une 
part, ce que l'autonomie a permis de réaliser, d'autre part ses limites 
·c'est à dire ce· qu' e-lle n'a pu achever. Le ·second point est moins im 
portant ·pour nous que le premier. Il ne s'agit pas de jouer les stratè 
ges ou de refaire la grève pour trouver des recettes en vue d'un dépas 
sement .. Ce qui n'empêche pas de tenter de comprendre pourquoi et com- 

... 
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ment ces limites ont joué. Ce serait d'ailleurs un jeu quelque peu 
vain d'essayer de tirer des règles pour d'autres luttes: les appareils 
de domination (gouvernement, dirigeants d'entreprise, syndicats) sont 
déjà en train d'étudier chacun dans leur domaine les moyens d'éviter 
de nouveaux conflits de ce genre. En modelant leur intervention dans 
le quotidien du travail et des luttes, ils transmettront plus sûrement 
les caractères de la lutte préc~dente tout en contraignant les travail 
leurs à les dépasser s'ils veulent se battre par eux-mêmes et pour eux 
mêmes. Par contre, le premier point, ce que les cheminots ont réalisé, 
nouspara[t fondamental pour la lutte de classe. C'est la première fois 
en France qu'un mouvement de cette ampleur se déclenche de manière en 
tièrement autonome tout en se dotant en même temps d'organismes auto 
nomes de démocratie directe pour assurer la conduite de la lutte. De 
plus, même si cela n'a pu que partiellement se réaliser, le mouvement 
a tenté de prolonger cette organisation de base par d'autres structures 
autonomes sur le plan régional et national. On peut voir là l'esquisse 
d'une organisation complète autonome de la lutte, qui peut préfigurer 
l'organisation de toute la vie sociale par des comités reposant entiè 
rement sur des assemblées de base, prenant en mains leur propre desti 
née et éliminant du même coup toutes les structures qui les dominent 
dans cette société. Le fait que le mouvement étudiant ait tendu, dans 
son propre domaine à se doter d'organismes identiques témoigne d'une 
-tendance profonde dans ,la société capitaliste actuelle. 

Les organes de médiation habituels se sont révélés particulièrement 
inefficaces pour les travailleurs. Ce n'est pas la création d'organis 
mes autonomes qui les a rendus inefficaces; mais ces organis~s ont 
été créés à cause de cette inefficacité telle qu'elle était apparue 
dans le quotidien du travail et les luttes antérieures. La grève et· 
ses organismes d'action n'ont fait que déchirer le voile qui recouvrait 
des situations de fait. 

Si ces organismes autonomes se sont arrêtés en chemin, c'est que les 
organes de domination gardaient une certaine efficacité et qu'en rai 
son du caractère de la lutte, à un certain niveau de développement, le 
rapport de forces s'inversait. Au cours de cet exposé, nous avons sou 
ligné tous les aspects divers, contradictoires du mouvement dialectique 
d'où surgit l'autonomie, lui donnant une grande diversité de formès 
plus ou moins imparfaites. Il en est toujours ainsi. Tout se dégage 
des nécessités et il n'y a pas de dépassement si d'autres nécessités 
ne poussent pas à chercher au delà de ce qui a été atteint. Ce sont 
les travailleurs eux-mêmes qui, dans de nouveaux affrontements retrou 
veront les situations, emprunteront les mêmes chemins ou d'autres che 
mins, en réponse à leurs propres nécessités de ce moment, tout simple 
ment parce qu'ils retrouveront en face d'eux les mêmes -ou d'autres 
forces de répression et d~,domination, qu'ils constateront les mêmes 
lacunes, les mêmes oppositions engendrant les mêmes frustrations. L'ap 
port immense de la grève des cheminots, tout comme du mouvement étu~ 
diant, c'est de faire penser à tout exploité: ce qu'ils ont fait, nous 
pouvons aussi l'achever nous-mêmes, si nous en avons.besoin. 

H.S. et L. Fevrier 1987 

··- 
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QUELQUES ASPECTS DE L'EVOLUTION 

DES CHEMINS DE FER EN FRANCE 

'• LES CHEMINS DE FER A L'ORIGINE DU DEVELOPPEMENT CAPITALISTE. 

La phase d'expansion démarrée en 1850 a constitué une étape décisive 
dans l'industrialisation et l'équipement des grands pays capitalistes. 
Du point de vue des forces productives, c'est en effet l'essor du che 
min dè fer. Mis au point dans la phase précédente, il combine trois 
techniques existantes~ la machine à vapeur, les trains de wagonnet 
des mines de charbon, la fabrication industrielle du fer. Sur la base 
d'une technique complètement élaborée dans les années quarante, de 
grandes compagnies ferroviaires vont se constituer, avec l'appui de 
l'Etat. Le réseau ferré passe en France de quelques centaines de ki 
lomètres en 1848 à plus de 20 000 en 1873. Cette expansion va profon 
dément marquer la croissance industrielle et la conjoncture économi 
que. 

L'industrie métallurgique et surtout la construction mécanique vont 
connaitre - en liaison avec l'extension ferroviaire - un essor consi 
dérable. Ces deux activités vont jouer un rôle d'industries motrices. 
Par ailleurs en décloisonnant l'ancienne économie, soumettant chaque 
région à la concurrence interrégionale et internationale, le chemin 
de fer va porter un nouveau coup aux activités artisanales et agrico 
les locales, ouvrant ainsi de vastes débouchés nouveaux à la grande 
industrie. Le chemin de fer permettra en plus une mobilité accrue de 
la main d'oeuvre. 

L'un des problèmes essentiels posés fut celui de réaliser l'accumula 
tion du capital répondant aux besoins considérables en investissements 
dans les chemins de fer. Une nouvelle forme juridique, qui marquera 
toute l'évolution future du capital, fut créée pour répondre à cette 
situation: la "société artonyme" (lois de 1856 en Angleterre, de 1867 
en France). 

Plus remarquable encore est le fait que ce développement ne fut possi 
ble que par l'intervention de l'Etat. En une période décrite comme do 
minée par la forme concurrentielle du capitalisme. 

C'est ainsi qu'en France - alors même que l'innovation est au point 
sur le plan technique - la loi Guizot de 1842 va précisément établir 
les conditions économiques du développement des chemins de fer en ins 
taurant la prise en charge par l'Etat et les collectivités locales du 
coût des infrastructures: expropriation, terrassement, ouvrages d'art 
et bâtiments ••. Une partie importante des coûts se trouve ainsi "socia 
lisée" tandis que les bénéfices restent privés. Les chemins de fer se 
ront en France aux mains d'une demi-douzaine d~ compagnies privées. 
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Les besoins de l'accumulation du capital fondent déjà, dans cette pha 
se dite "concurrentielle", le soubassement économique du développement 
du rôle de l'Etat. 

A l'origine d'une des phases fondatrices du développement jndustriel, 
les chemins de fer constitueront quelques dizaines d'années plus tard 
un secteur en crise. 

QUELQUES ELEMENTS DE L'EVOLUTION TECHNIQUE. 

Lorqu'en 1937, un dirigeant de la Compagnie du Nord, propriété de Rot 
schild, appela les compagnies à sacrifier à la "mystique des nationa 
lisations", l'Etat prit à sa charge un énorme déficit cumulé de l'ex 
ploitation, aggravé par la crise des années trente. Ce n'est pas la 
nationalisation qui produisit le déficit, Mais ce fut le déficit, arri 
vé à un point critique, qui nécessita la nationalisation. 

L'Etat apparaît alors comme seul capable de rationaliser la gestion 
des chemins de fer, en imposant des critères économiques contre les 
anciens critères technicistes. Dans un premier temps, ces espoirs se 
ront déçus. La transition des compagnies à la SNCF - la fusion des six 
réseaux permettant uniformisation et normalisation - ne modifie pas 

'les pratiques quotidiennes de travail. La guerre, l'occupation et la 
reconstruction ne permettront pas dans ce secteur stratégique -où la 
fiabilité reste la condition première - d'innover sur le plan de l'or 
ganisation du travail. C'est seulement à la fin des années quarante que 
les chemins de fer, en France, entrent lentement dans l'ère de la "tay 
lorisation" qui bouleverse l'ensemble de l'industrie européenne. 

Les locomotives étaient fabriquées en courtes séries, parfois même mo 
difiées pour partie à l'usage, pour répondre à la différenciation des 
conditions d'exploitation, aux particularités des parcours. Le poids 
des critères techniques, fiabilité del'exploitation, performances tech 
niques et énergétiques du matériel est essentjel. Aux USA, la concep 
tion de la locomotivecherche à contourner les qualifications ouvrières 
-rares ou très coûteuses - et s'appuie sur la conduite banalisée de lo 
comotives construites en très grandes séries, faciles à conduire èt à 
entretenir. Il sera passé commande aux USA de 1340 locomotives d'un mo 
dèle plus dépensier en énergie, mais dont la simplicité de conduite et 
la robustesse autorisaient des parcours journali.ers plus longs. Cette 
rupture des critères de la conception technique oblige à repenser à zé 
ro l'organisation du travail, à commencer par la banalisation de la 
conduite. Initié dans le domaine de la traction, le mouvement de ratio 
nalisation va toucher progressivement tous les services, tous les pos 
tes, fondant une organisation taylorienne des postes de travail, avec 
planification et programmàtion des tâches et des roulements. L'organi 
sation du dépôt sera modifiée: la longue série de machines faites pour 
un entretien et un démontage facilités permet une spécialisation, les 
équipes postées en 3x8 dotées d'un outillage spécialisé et standardisé. 
Même logique dans les ateliers de grand entretien organisés en équipes 
spécialisées, travaillant à la chaîne sur 6 à 8 machines immobilisées. 

L'électrification (sinon la diéselisation) du réseau et les modifica 
tions organisationnelles et professionnelles qu'il introduit poursui 
vra ce mouvement. Les séries sont plus longues qu'auparavant; la con 
duite "en banalité" entraîne une moindre immobilisation du parc. Dépôts 
et ateliers seront réduits en nombre, gérant donc de plus longues sé 
ries de matériels ; chaque at~lier effectuera des réparations spéciali 
sées. Au milieu des années cinquante, des comma~~:s centralisées, gé- 

• 
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rant la programmation d'ensemble des services des locomotives de plu- 
sieurs dépôts à la fois, marquent une nouvelle "banalisation" des dé 
pôts, qu'auparavant toutelocomotive rattachée devait rejoindre dans un 
délai réduit, après un parcours programmé par le dépôt lui-même, donc 
limité. 

Dans les postes d'aiguillage, des équipements automatisés permettent 
d'agrandir le rayon d'action des postes, qui connaissent ainsi un mou 
vement de concentration. Dans les gares, la mécanisation gagnera les 
bureaux, les guichets. Les travaux de statistiques et de comptabilité 
sont détachés des quelques 7000 gares pour être affectés dans quelques 
200 centres comptables, dotés d'un matériel mécanographique permettant 
des économies d'échelle. Les chantiers de la Voie - entretien et renou 
vellement - feront l'objet d'une mécanisation poussée, d'une program 
mation plus centralisée, avec réduction du nombre d'agents et mobilité 
géographique. 

A la fin des années soixante, une nouvelle période commence. Les critè 
res de rentabilité, de compétitivité entraînent la fermeturede stations, 
de lignes, de trains omnibus. L'électrification du réseau se poursuit 
ainsi que la construction de locomotives aux usages plus universels, 
aux coûts d'entretien plus réduits ••• L'informatisation tend à la fu 
sion des fonctions d'aiguillage et de régulation, permettant des comman 
des plus centralisées.'Dans les triages, le freinage électronique com 
mandé par micro-ordinateur remplace les "agents enrayeurs". Le dévelop 
pement de l'informatique assure à la fois gestion courante (personnels, 
stocks, ••• ), gestion automatique du trafic, établissements des horai 
res .•• Le TGV a permis de repenser à zéro toute la conception des pos 
tes liés à son exploitation, concentrée en quelques mains grâce aux au~ 
tomatismes et télémesures, la commande aiguillage-régulation-électrici 
té s'opérant à partir d'un unique poste parisien. Fondé sur un trafic 
cadencé, exclusivement voyageurs, n'assurant de désserte qu'à grande 
distance sur une voie propre, les solutions développées là ne sont tou 
tefois pas transférables à l'ensemble du trafic, par exemple aux poin 
tes saisonnières du trafic voyageurs, ou au trafic pendulaire quotidien 
entre Paris et sa banlieue. 

La rationalisation dans la période d'après-guerre fut déterminée par 
la traction. En ces dernières années, le rôle de plus en plus essentiel 
des techniques de l'électronique et des transmissions déplace la clef 
de voûte de la productivité technique du Service de la Traction au Ser 
vice Electrique et Signalisation. 

,. L'EVOLUTION DE LA FORCE DE TRAVAIL. 

Jusqu'aux années soixante~ le cheminot sera majoritairement un déraci- 
né des campagnes. · 

A leurs tous débuts, les compagnies devront débaucher d'Angleterre des 
mécaniciens (c'est à dire des conducteurs) de locomotives. Mais, elles 
trouveront aisément des recrues pour des postes moins qualifiés. Ce sont 
les Chantiers de la Voie qui, jusqu'aux années 1880, feront fonction de 
sas entre un travail agricole précarisé et le travail salarié aux che 
mins de fer. A côté des emplois provisoires à la morte saison, sur les 
.chantiers .vont-se développer des emploi~ chroniques : de·nombreux "che 
mineaux" suivront les chantiers de la voie, les compagnies y puisant 
aisément à la fin des travaux. leurs recrues, pour les cantons de la 
voie ou les quais de gare, leur offrant des conditions de travail moins 

·. - 
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dures, un statut professionnel bien supérieur. 

Il semble que ce soit à la veille de la première guerre mondiale que 
lès agents des compagnies, protestant contre leurs bas salaires, s'ap 
pelleront eux-mêmes "cheminots", évoquant ainsi leur origine misérable. 

La tradition du travail agricole fournit unemaind'oeuvre habituée aux 
exigences du travail en plein air, offrant une disponibilité importan 
te en cas d'imprévu, attachée au travail bien fait, ayant le sens de 
la solidarité au travail. La discipline du travail dans les chemins de 
fer laissera longtemps une part importante à l'autonomie individuelle 
et collective. 

Les compagnies, puis la SNCF, mèneront une politique de stabilisation 
professionnelle et sociale du personnel. Les coûts de la division du 
travail, de l'apprentissage de métiers particuliers, de l'intériorisa 
tion lente de normes pratiques jusqu'à leurs transformations en actes 
réflexes efficaces, doivent en quelque sorte être amortis sur le long 
terme. 

Les compagnies, puis la SNCF, favoriseront le recrutement fondé sur 
l'hérédité ou la parenté familiales, facteurs jugés favorables à l'ap 
pr ent.Laaaqe de métier et à l'intégration professionnelle. Le destin du 
fils est tout dessiné, dans des concentrations cheminotes bâties ex ni- 

. hilo, cités en lointaine périphérie urbaine, ou dans des communes où 
les établissements ferroviaires occupent la majorité de la population 
active, géographiquement et socialement isolée. Dans ces concentrations 
isolées, la femme de l'agent est réduite au rôle de ménagère au foyer 
(les effectifs féminins dépassent rarement 10% des effectifs) : les ma 
riages sont souvent internes aux cités cheminotes. Ce phénomène de dé-.' 
veloppement d'un "corps social" cheminot a été le plus accusé dans l'en 
tre deux guerres. Toutefois, la réduction structurelle des effectifs, 
le vieillissement corrélatif des agents, limiteront ces modalités de 
reproduction sociale chez les générations dfaprès-guerre. 

Des campagnes récentes dénoncèrent les "privilèges" des cheminots com 
me conséquence du paternalisme de la SNCF et de la position de force 
des cheminots au sein de l'Etat. En fait, ces "privilèges" datent dès 
compagnies privées. Une thèse de Droit expliquait crûment, en 1904: 
"Pour arriver à un attachement si difficile d'un personnel aussi nom 
breux, les compagnies, plutôt que d'élever au delà de la moyenne le 
traitement effectif de leurs agents, comme le d~mandaient et les quali 
tés et les services exigés de son personnel, se sont ingéniées à multi 
plier l'assistance patronale sous toutes ses formes". 

Un statut spécifique assure, sauf faute professionnelle grave, la ga 
rantie de l'emploi. Au XIX0 siècle, ce fut pour les compagnies le prix 
à payer pour attirer une main d'oeuvre qui, uniquement formée aux mé 
tiers du rail, n'aurait pu retrouver en cas de licenciement, un emploi 
similaire ailleurs, et aurait fui les compagnies (1). Cela créera de 
fortes rigidités dans les effectifs, dont la baisse est gouvernée es 
sentiellement par les départs en retraite. Pour en limiter les effets, 
sera institué un régime d'auxiliaires, volant de main d'oeuvre ne bé 
néficiant pas des droits des agents du cadre permanent. Ce fut le cas 
de la main d'oeuvre agricole utilisée saisonnièrement. Enfin, l'ancien- 

Ci) ·A la même époque,: le système ferroviaire américain (libre entreprise 
privée, non assujettie à des charges de service public) sacrifiait à la 
rentabilité à court terme, p;omouvant donc des techniques s'appuyant au 
maximum sur des aptitudes·banalisées de la main d'oeuvre. 

··- 
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neté est ~rigée en valeur clef dans un système de formation profession 
nelle convertissant des recrues vierges de toute formation technique 
antérieure en agents éprouvés et qualifiés. 

'• 

Les compagnies de chemin de fer, à l'instar des compagnies minières,. 
institueront très tôt des caisses de prévoyance. Ce régime spécifique, 
par la prise en charge gratuite des soins par un service médical de la 
compagnie, et par le maintien du salaire sera maintenu jusqu'à ce jour. 
Sa contrepartie durable sera celle d'un taux d'absentéisme contenu et 
relativement limité: le médecin de la compagnie décide de l'arrêt de 
travail. 

Pour parachever cette politique d'intégration, les compagnies créeront 
des caisses de retraite. L'agent démissionnaire ou révoqué, ne pouvant 
prétendre récupérer les montants des retenues effectuées sur son trai 
tement, perdant tout droit, elles vi:saî:ent. à lier à vie l'agent à la 
compagnie. Aujourd'hui, se poursuit un système où il n'y a pas libre 
choix du médecin sans perte de la gratuité, et une gestion de fait 
':'patronale" des deux caisses. La SNCF a choisi de maintenir les grands 
principes des diverses institutions élaborées au siècle précedent, l'ob 
jectif de façonnement et de reproduction d'un corps professionnel spé 
cifique demeurant essentiel. 

En mai 1982, 70% des agents avaient reçu une rémunération mensuelle 
nette imposable inférieure à 6000F. Cette modicité permanente des trai 
tements a tougours été légitimée par les avantages sociaux propres aux 
cheminots, dont nous avons déjà parlé. De même, le régime des facilités 
de circulation institué de longue date par les compagnies visait à li 
miter la pression salariale. Le régime des "bons de transport à tarif 
réduit" pour "provisions de ménage" visait à assurer des facilités de 
ravitaillement à partir des milieux ruraux d'origine des agents, par 
l'approvisionnement direct en denrées alimentaires gratuites ou acqui 
ses à bon marché. C'est la même logique qui explique l'institution du 
rable des économats. Si la pratique patronale des économats fut globa 
lement condamnée et supprimée par le législateur en 1906, du fait des 
multiples abus qu'elle autorisait (attachement du salarié par l'endet 
tement), elle fut maintenue pour les seuls économats des compagnies. 
A partir des années soixante, leur compétitivité s'érodera rapidement, 
devant l'offensive des entrprises de vente par correspondance ou des 
grandes surfaces. Ils disparaitront dans les années soixante-dix. C'est 
le mouvement même du capital qui met fin à la spécificité du "corps so 
cial" cheminot et à ses "privilèges". 

Cette modicité des salaires explique la recherche de ressources complé 
mentaires très variées. Les spécificités du milieu ferroviaire susci 
tent des revenus ou ressoqrces en nature auxiliaires et illicites : é 
change ou revente de denr~es obtenues à bon marché par l'intermédiaire 
de l'économat ou des bons de transport; petits trafics frontaliers 
(alcools, tabac) pour certains roulants. Quant à la pratique de la "per 
ruque" (détournement sur place, du temps, outils et matériaux de tra 
vail à des fins utilitaires personnelles), elle semble être particulière 
ment répandue chez les cheminots. Mais il est impossible d'en mesurer 
l'ampleur; de même, pour les doubles activités des cheminots. Ces mul 
tiples modalités de compensation, de transgression peuvent aussi servir 
à rendre plus acceptables les côtés les plus sévères de .la vie du tra 
vail, et participer en fin de compte aux voies de l'intégration profes 
sionnelle. 

G. Ribeill estime qu' "avec la création de la SNCF, le temps des faveurs 
sociales est pour longtemps révolu ••• cet Etat-patron, quelle que soit 
sa couleur politique, sera toujours un patron austère, peu généreux, 

"' 
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plutôt malthusien, exigeant et imposant au personnel cheminot sans dou 
te bien plus d'efforts et d'économies qu'auparavant" (les "faveurs so 
ciales", dont il est question, sont liées à la gestion par l'Etat de 
la Compagnie de l'Ouest, étatisée en 1908, et à son intervention comme 
"arbitre" lors des conflits entre compagnie et salariés). Ce n'est donc 
pas sur le terrain du salaire, et de cette part spécifique du salaire 
que sont les "privilèges", que la nationalisation des chemins de fer 
apportera des innovations essentielles en matière de gestion de la for 
ce de travail. C'est dans l'organisation du travail que les plus impor 
tantes évolutions von~ avoir lieu. Nous avons vu que la guerre n'a pas 
permis d'évolution; l'après-guerre verra une intensification du tra 
vail, par allongement de la durée du travail, les syndicats appelant 
à la mobilisation des cheminots dans la "bataille de la production". 

Le respect du cahier des charges et les exigences de sécurité ont tou 
jours pesé sur les pratiques professionnelles et la vie du travail, en 
limitant toute transformation et reconversion brutale. Le mouvement 
continu d'innovation technique est généralement un compromis entre l'hé 
ritage de pratiques éprouvées et une nouvelle rationalité abstraite de 
l'organisation technique du travail. La diffusion de l'innovation à la 
SNCF sera lente et progressive. 

La décomposition du travail est peu poussée: une tâche étant définie 
· et affectée, les modalités concrètes de sa réalisation depuis la pro 
grammation des opérations à leur contrôle, à leur régulation éventuel 
le, sont largement abandonnées à l'initiative de son exécutant. La dis 
persion de très nombreuses tâches en postes isolés, en petites équipes, 
sédentaires ou mobiles, rendait impossible un contrôle direct et perma 
nent par l'encadrement. Contrairement au modèle de l'atelier industriel 
qui attribue aux contremaîtres un rôle de "sous-officier" surveillant 
les troupes, l'exploitation ferroviaire a dû accepter une certaine au 
tonomie dans la définition des modes opératoires. D'autant plus quel'a 
léa, l'incident menacent chroniquement la fiabilité technique, et que 
celle-ci joue un rôle fondamental : contrairement au poste de travail 
de l'atelier où l'incident local ne menace pas généralement l'activité 
de l'ensemble, un incident peut ici perturber tout le fonctionnement de 
l'ensemble. 

Le taylorisme ne connaîtra qu'un développement tardif, dans les années 
cinquante. Nous reviendrons en détail sur l'exemple des postes de con 
duite. Mais, de même, dans les ateliers et les dépôts, s'étaient multi 
pliés sous la pression de la diversité du parc moteur, des métiers spé 
cialisés et très qualifiés, aux profils de "compagnons". Au moins jus 
qu'au début des années cinquante, à la qualification technicienne de 
l'ingénieur, aiguisée par la quête de la prouesse technique, fera pen 
dant la qualification·emp~rique de l'exécutant, recherchée par· l'agent 
pour le pouvoir professionnel qu'elle représente. L'une et l'autre se 
sont nourries mutuellement, dans une sorte de tacite connivence. 

De plus, des gaspillages de matières, des usages abusifs de matériel, 
des flâneries organisées~ individuelles ou collectives, guettent ou me 
nacent naturellement le rendement de l'exploitation; Pour résoudre 
cet antagonisme latent entre les motivations des agents et les objec 
tifs des compagnies, celles-ci s'appuient sur un large système de "sti 
mulants", que concrétise une vaste panoplie de primes, ce système con 
tribuant aussi à limiter le taux d'absentéisme. 

L'organisation classique, avec ses nombreux goulots d'étranglement so 
ciaux, ses coûts élevés e~ p~rsonnel, est condamnée. Urt profond mouve 
ment de rationalisation, dans l'esprit taylorien le plus orthodoxe, se 
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met en place, àl'enseigne de la productivité: assurer un même trafic 
ou un trafic croissant avec des moyens humains et matériels plus spé 
cialisés, mais mieux organisés, plus limités en fin de compte. Désor 
mais l'innovation n'est plus l'affaire d'ingénieurs isolés, mais s'ins 
crit dans des programmes et plans à long terme projetés au niveau cen 
tral, où s'affirment les principes de standardisation. Le résultat en 
sera une baisse continue et rapide des effectifs, et des évolutions 
profondes du contenu des métiers. 

La réorganisation de l'atelier sera accompagnée. en général d'une ana 
lyse taylorienne très orthodoxe des tâches, des temps opératoires, des 
normes de rendement, avec primes ad hoc à l'appui. Celles-ci succèdent 
au système traditionnel de primes au rendement. 

Aux anciens désordres et encombrements de l'espace technique,suscepti 
bles de tourner en flâneries organisées, succèdent l'alignement des 
chaînes et des circuits d'approvisionnement et un ordre compartimenté 
de professions et de spécialités. Aux anciens profils aux larges spé 
cialités, à forte qualification acquise, aux tâches collectives, suc 
cèdent des ouvriers étroitement spécialisés, aux tâches répétitives 
conçues et contrôlées par des bureaux techniques. Les gains de produc 
tivité, de l'ordre de 50%, permettent des baisses rapides d'effectifs 

. (par départs à la retraite non compensés) tandis que la politique de 
rationalisation suscitèra le développement naturel des "blouses blan 
ches". 

On peut dégager deux logiques directrices de fond: pour les postes de 
travail sédentaires, un double mouvement de concentration/spécialisa 
tion des établissements et de mécanisation/rationalisation des postes 
de travail; pour les postes de travail mobile, une banalisation des 
agents et matériels, détachés de leurs anciens points d'attache et de 
gestion, et mise en place de systèmes de gestion et de programmation 
centralisées, aux zones de compétences géographiques de plus en plus 
larges. 

De la première logique, découlent des gains de productivité substan 
tiels, grâce à la spécialisation et aux économies d'échelles; de la 
seconde résultent une mobilité accrue, une moindre immobilisation·im 
productive des hommes et matériels, avec de surcroît, une gestion de 
l'aléa, de l'usure plus programmable qu'auparavant. 

Au plan des relations sociales du travail, à l'ancienne primauté des 
équipes et de leur fonctionnement collectif, s'est substitué la préé 
minence des tâches individualisées, spécialisées. A l'ancienne pres~ 
sion des responsabilités collectives dispersées, s'est substitué un 
système plus formel de responsabilités individuelles, redevables de 
vant une hiérarchie de bureaux. Chez les exécutants, les métiers qua 
lifiés, appris sur le tas, du cantonnier comme du conducteur, ont écla 
té en tâches répétitives, ou programmées d'un côté, en savoir appli 
quer ou savoir contrôler de l'autre, résultat d'une division ou d'une 
décomposition du travail.plus poussée. 

Ce mouvement opère toutefois, dans le cadre d'une organisation généra 
le des services, d'un régime statutaire des agents, d'une réglementa 
tion des professions et des grades, qui n'ont pas évolué depuis l'après 
guerre. C'est là ~ue de nouveaux goulots d'étranglement vont apparaître. 

Après la guerre, les cheminots avaient obtenu un reclassement hiérar 
chique général dans le cadre d'un nouveau "dictionnaire des emplois" 
qui va rigidifier l'organisation du travail. Ce "dictionnaire" sera dé 
noncé comme "exagérément rigide" car donnant "à chaque agent le droit 

.. 
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de refuser"'·d'accomplir certaines tâches". Ces critiques de la première 
heure n'auront toutefois pas de portée pratique au long du cours de 
modernisation: les gains de productivité permettent des réductions 
d'effectifs à un niveau suffisant. Mais avec des agents moins nombreux, 
aux grades limitant toujours leurs compétences, l'affectation ration 
nelle s'avère progressivement de moi~s en moins souple. 

En 1966, la CFDT demande une "table ronde afin d'envisager des mesures 
d'adaptation". Cette sollicitation sera saisie par la direction de la 
SNCF. Ouvertes en janvier 1968, précipitées par les grèves de mai-juin 
1968, les discussions seront conclues le 11 juillet 1968 par la signa 
ture d'un "accord cadre sur les prolongements sociaux de la modernisa 
tion". 

L'organisation en filières et régions, qui date du début des chemins 
de fer au XIX0 siècle~ est t nsformé au début des années 70. Si le 
P+incjpe de familiarisation à un contexte local demeure, il change de 
contenu: des impératifs techniques, on est passé à des impératifs com 
merciaux: la nouvelle région SNCF peut être comprise comme une sous 
entreprise rapprochée au plus près des marchés régionaux des transports, 
pour s'y adapter mieux. 

La refonte du dictionnaire des emplois se fera en deux étapes successi 
ves (1972,1976) : filières, grades et structures hiérarchiques sont en- 

. tièrement refondus. Le·nombre des filières et des échelles -devenues 
des niveaux - est réduit. Un examen précis de ces contractions révèle 
une déspécialisation, surtout chez les agents d'exécution. Le nouveau 
dictionnaire des grades fonde la nouvelle polyvalence accusée des gra 
des: élargissement des tâches, fusion des compétences, extension des 
aptitudes à "faire fonction de ••• " Ces changements d'appellation des 
grades traduisent cette logique de déspécialisation, de banalisation 
des métiers: les anciennes appellations évoquant une étroite spécia 
lisation professionnelle font place à une prolifération d'"agents" : 
agents de mouvement, agents d'exploitation, agents d'entretien, etc •• 
Cette politique de polyvalence et de mobilité étendue des agents va 
augmenter les tâches afférentes à un poste donné. La souplesse de la 
gestion ainsi obtenue est parachevée par des pools d'"agents de réser 
ve", affectés au jour le jour à des postes très variables. Les possibi 
tés de carrière sont plus importantes pour les profils les plus poly 
valents. La polyvalence est vécue comme entretenant la sous rémunéra 
tion d'une qualification élargie. 

Ertfin, les primes de travail, vestiges des stimulants promus par les 
compagnies, vont perdre de leur portée devant le poids croissant des 
facteurs techniques, des nombreuses opérations automatisées, relevant 
autrefois de l'initiative humaine. Les diverses primes promues dans 
les années 50 vont perdre de leur portée, dès que l'intensité du tra 
vail est plus définie par ·'1a machine, la chaîne ou la programmation 
des tâches que par la marge d'autonomie de l'agent. Le lien entre l'ac 
tivité de l'agent et le montant perçu tend à être plus abstrait, moins 
individualisé qu'il ne la fut. Dans les ateliers, les primes de rende 
ment seront perçues commé une loterie collective et dénoncées comme 
sources d'injustice: il y aura souvent redistribution égalitaire entre 
les agents, quand ce n'est pas le chef d'équipe lui-même qui procède 
ainsi pour s'éviter des difficultés. Lorsque dans les années 60, les 
syndicats demandent la suppression des primes, leur conversion en aug 
mentation équivalente des salaires, ils ne font que· refléter un chan 
gement profond du vécu du travail. 

En 1982, il restait 252 870 ~gents en activité (quelques 238 000 en 
1986), 79% d'agents d'exécution, 16% d'agents d~ maîtrisé, 5% de 
cadres, et des agents à statuts "périphériques" ;-6600 auxiliaires et 
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15 000 contractuels. Ce qui constitue une baisse de moitié des effec- 
tifs depuis la nationalisation de 1938 (500 800 agents). Pendant la 
même période, le trafic a été multiplié par 2,4. Sur le graphique 1 
est porté également l'évolution de la "productivité du travail" (tra 
fic économique total en "unités" kilométriques divisé par la durée an 
nuelle réelle du travail en heures de travail). Qui reflète surtout la 
baise structurelle des effectifs. Le taux moyen de productivité entre 
1968 et 1982 est plus élevé que le taux moyen de 1938 à 1968, les me 
sures de libéralisation, la réorganisation du travail, fondée sur la 
polyvalence et la mobilité, ont libéré de substantiels gains de produc 
tivité ( la SNCF, en retard dans le processus initial de taylorisation 
paraît avoir, sous la nécessité de trop grandes rigidités, pris les de 
vants dans le développement de la polyvalence). La diminution réguliè 
re de la durée du travail, de 2336 heures annuelles à 1736 heures en 
en 1982, est aussi en facteur d'accroissement de la "productivité"dont 
le graphique 1 fournit une représentation. Cette diminution régulière 
fut une des contraintes qui imposa de perpétuelles innovations techni 
ques et organisationnelles. Mais cette diminution correspond en géné 
ral à une intensification du travail (cf les grèves du printemps 1984 
contre les réorganisations du travail liées aux mesures de "réduction" 
du temps de travail). Il vaudrait donc mieux rapporter un calcul de 
productivité du travail au nombre de salariés plutôt qu'au nombre d'heu- 

·res "réelles" de travail (ici "réelles" paraît vouloir dire "officiel 
les") dans un secteur où il n'y a pas de chômage partiel, où les heu 
res annuelles ne paraissent pas soumises à fluctuation. 

D'autre part, la "productivité" calculée ici est améliorée artificiel 
lement par la transformation des services offerts, du produit: par 
exemple, la longueur de réseau exploité (cf graphique 2) évolue à la ·' 
baise, par fermeture des lignes non rentables. Améliorée également par 
la sous-traitance : par exemple, 16,2% du travail d'entretien, de con 
fection des pièces d'échanges, étaient sous-traités à l'industrie pri 
vée en 1962, contre 24,5% en 1982. 

Toujours est-il que l'amélioration de la productivité est tout à fait 
remarquable, et montre qu'une entreprise du "secteur public" - appa 
remment non soumise aux contraintes de la concurrence - est tout ~u 
tant soumise que n'importe quelle autre à la "loi" de l'abaissement du 
temps de travail (ou du nombre de salariés, ou du capital) nécessaire 
pour une même production. Le déficit ne désigne, au delà de la stagna 
tion d'un marché qui n'est plus en expansion ( l '·augmentation du trafic 
de 2,4 en 45 ans représente une augmentation de l'ordre de 2% par an), 
qu'unchoix~juridico-politique dans la répartition entre part sociali 
sée (essentiellement au bénéfice des entreprises utilisatrices) et part 
privée de paiement du produit trafic par voie ferrée. La principale 
concurrence privée - celle des transports routiers - perçoit elle aus 
si une subvention de l'Etat de même nature: le coût de la construction 
et de l'entretien des voies routières étant à la charge de l'Etat, a 
lors que le coût de la construction et l'entretien des voies ferrées 
est (juridiquement) à la.charge de la SNCF. 

Nous avons vu comment les compagnies, puis la SNCF, avaient réalisé 
l'intégration de leurs salariés par l'édification d'un "corps social 
cheminot". Sur l'intégration initiale des déracinés des campagnes qui 
passa par le "sas" des chantiers de la voie, on peut distinguer des é 
volutions diversifiées. Après une première phase de partîcipation con 
ditionne·11e, critique et réticente, à la vie du travail des jeunes re 
crues, on observe chez les anciens exploitants ou fils d'exploitants 
agricoles, une adaptation'par retrait, passive et résignée et chez les 
anciens ouvriers agricoles, métayers ou leurs f~~s, une visée d'inté- 
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gration active, "carriériste" en quelque sorte. Ces deux formes d'in- 
tégration, passive ou active, traduisent la fin des projets initiaux 
d'évasion, d'emploi temporaire en attendant mieux. Le recrutement hé 
réditaire fournit une intégration selon un modèle de montée dans la 
hiérarchie, modèle qui jouera longtemps. 

Les phases longues de réorganisation et d'innovation constituent des 
périodes favorables à l'intégration professionnelle. Durant la recon 
version proprement dite, avec l'apparition de nouvelles formes de tra 
vail, on observe l'apparition de poussées techniciennes, carriéristes, 
accusées chez les chefs d'équipe et les outilleurs recyclés, par oppo~ 
sition aux attitudes de retrait des ouvriers non recyclés, affectés 
aux nouvelles chaînes de l'atelier. Ces illusions techniciennes du dé 
but tomberont quelques années plus tard. 

La syndicalisation a souvent constitué une voie supplémentaire de so 
cialisation, d'intégration professionnelle et sociale. 

L'autoritarisme des directions des compagnies suscitera très tôt des 
organisations ouvrières éphémères mais susceptibles de violentes pous 
sées combatives, notamment chez les mécaniciens et chauffeurs, ou chez 
les ouvriers des ateliers. Depuis la fin du siècle dernier, le taux de 
syndicalisation des cheminots les situe parmi les plus fortement orga- 

. nisés. 

Pour les agents de la Voie, chez les anciens salariés agricoles, ou 
leurs fils, la moitié environ d'entre eux se syndiquent d'emblée, et 
ces adhérents témoignent, selon des études sociologiques (cf Curie J. 
Le devenir des ouvriers d'origine agricole - thèse 1975), d'un intérêt 
pour le travail, d'une satisfaction professionnelle, nettement plus 
forte que chez les non adhérents; quant aux anciens exploitants agri 
coles ou leurs fils, l'attitude de retrait, croissante avec l'ancien 
neté, s'accompagne d'une syndicalisation accrue jusqu'à 70%. De maniè 
re générale, pour ces déracinés, l'adhésion syndicale correspond à une 
volonté de protection valorisant plus le contenu participatif de l'ac 
tion syndicale que ses aspects politiques et conflictuels. De plus, 
s'il y a engagement, ce sera dans l'organisation la plus importante, 
car la plus sécurisante, qui bénéficiera ainsi, dans ces milieux ~e 
recrutement, d'une prime à l'adhésion. 
Dans les grands établissements ferroviaires, où les ouvriers étaient 
nombreux (dépôts, ateliers) et vivaient dans les cités attenantes, la 
promotion et la mobilité sociales limitées ont cantonné les cheminots 
dans des attitudes d'intégration critique: elles on favorisé un enga 
gement syndical radicalisé, mais lui-même intégrateur, à la CGTU dans 
l'entre deux-guerres, à la CGT après-guerre. 

Dès avant 1914, l'Etat in&titue sur les premiers réseaux étatisés une 
représentation élective du personnel, canalisant les revendications. 
Le statut de 1920, imposé aux compagnies, étend à l'ensemble des ré 
seaux le principe des délégués du personnel à plusieurs niveaux. Les 
comités d'entreprise institués en 1945 auront des analogues à la SNCF. 
Pendant les périodes de guerre, les organisations syndicales de chemi 
nots seront préservées car nécessaires et irremplaçables pour les trans 
ports militaires vers le front, les cheminots bénéficiant d'un régime 
particulier de mobilisation. 

Le statut du personnel assure une représentation syndicale élective du 
personnel dans les instances mixtes chargées de noter annuellement cha 
que agent: délégués indiciels participant aux commissions de classe 
ment en indice, délégués éatégoriels participant à l'établissement des 
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listes et tableaux d'aptitude dans les commissions de notation pour 
l'avancement en grade. La présence des élus syndicaux dans les instan 
ces gérant les carrières permet de comprendre l'importance de l'enga 
gement syndical des agents, qu'il s'exprime par l'adhésion aux organi 
sations syndicales ou la participation aux élections de délégués. Ce 
phénomène n'est toutefois pas propre à la SNCF: on le retrouve de ma 
nière générale dans la fonction publique et les entreprises publiques. 
La spécificitétientplutôt à l'indexation, selon une même grille hié 
rarchique, d'un nombre élevé de grades aux contenus très divers, aux 
tâches effectuées dans un même grade très variables, que le mouvement 
continu d'innovation technique vient sans cesse modifier. C'est pour 
quoi d'ailleurs la grille tend à apparaître rigide, abstraite et en 
porte-à-faux avec le mouvement réel des contenus de travail. Son réa 
ménagement fait périodiquement l'objet de longues négociations étirées 
sur plusieurs années. 

Le syndicalisme cheminot a toujours eu des spécificités, avec une au 
dience particulièrement élevée dans le contexte français. Il y a des 
origines historiques: dès 1890, la chambre syndicale des ouvriers et 
employés des chemins de fer - ancêtre de l'actuelle fédération CGT des 
cheminots - est conçue comme un syndicat d'industrie, alors qu'à cette 
époque prédominent les syndicats de métier. La Fédération CGT des che- 

.minots occupera toujours une place majoritaire tant par ses effectifs 
que par son audience. èette audience relative de la CGT s'érode sur 
tout depuis 1975, passant de 67,5% en 1951 aux élections de délégués 
indiciels dans le collège des agents d'exécution, à 65,9% en 1975, et 
à 59,6% en 1981. En 1951 la CFTC fait 19% et passe en 1981 à 26,3% pour 
la CFDT et 4,2% pour la CFTC. (1) La CGT enregistre également un vieil 
lissement des effectifs. Il est particulièrement intéressant de consi-' 
dérer l'évolution du nombre de syndiqués, dans un secteur où la multi 
plicité des délégués type fonction publique, intervenant sur la car 
rière des employés, produit un des plus hauts de syndicalisation en 
France, probablement plus du double que le taux moyen de syndicalisa 
tion. D'autant plus que les chiffres fournis par G. Ribeill paraissent, 
d'après les indications sur le mode de calcul ne pas avoir pu être ex 
cessivement gonflés. Voici l'évolution des taux de syndicalisation, en 
pourcentage, pour les deux organisations principales 

1953 1963 1970 1973 1976 1979 1982 
CGT 38,2 
CFDT 7,9 

34,5 
8,3 

33,5 
8,5 

32,8 
8,6 

28,3 
7,8 

25,2 
7,3 

20,6 
6,6 

Cela doit fournir de l'ordre de 30% de syndiqués pour l'ensemble des 
syndicats. Il serait particulièrement intéressant de connaitre l'évo 
lution depuis 1982, alors que les chiffres officiels confédéraux des 
syndicats exprime un effondrement depuis 1982. 

Depuis la fin des années soixante, le début des années soixante-dix, 
des phénomènes majeurs et sans précédents vont bouleverser la stabili 
té sociale de la SNCF. Le tarissement .de l'exode rural va se traduire 
par l'embauche de recrues d'origine urbaine. Avec, de surcroît une éro 
sion sociale des concentrations cheminotes traditionnelles. 

Les chantiers de la Voie connaissent également une évolution signifi 
cative. Les diverses opérations d'entretien et de renouvellement ont 
fait l'objet d'une mécanisation poussée, s'appuyant sur du matériel et 
des engins lourds spécialisés. Ce qui a permis une réduction du nombre 
d'emplois spécialisés. A partir des années soixante, de puissants en 
gins automatisés, mobiles à fonctions multiples enchaînées, aux caden- 

(1) Dès 1965 la CFDT hérite d'une majorité de voix de la CFTC d'avant 
la scission de 1964. ··- 
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... ces de fonètionnement élevées, ne nécessitant plus que des profilSde 
manoeuvres et servants. Un personnel non qualifié et des matériels o 
néreux et très spécialisés justifient la sous-traitance de ces chan 
tiers à des entreprises spécialisées, utilisant souvent une main d'oeu 
vre immigrée, nouvelle figure des "chemineaux" constructeurs de voie 
d'il y a un siècle. 

En plus des éléments déjà développés, c'est toute une culture profes 
sionnelle, d'attachement local,d'empreinte technique qui s'écroule. 
Chaque agent appartenait à une filière professionnelle précise et à 
une région donnée. Cette double appartenance bornait professionnelle 
ment et géographiquement la carrière de l'agent, en répondant à une 
logique d'efficacité: l'agent spécialisé, attaché à un certain terri 
toire, devait se familiariser avec les conditions locales, techniques 
et physiques de l'exploitation. L'apprentissage des modalités propres 
d'exploitation de chaque gare tend à fixer sur place l'encadrement a 
fin de tirer le meilleur parti de l'expérience acquise. Bon nombre de 
cantonniers, pour partie logés à pied d'oeuvre au passage à niveau 
avec leurs épouses garde-barrières, ne connaîtront du chemin de fer au 
long de leur carrière que quelques kilomètres d'un tronçon de ligne 
(exerçant ainsi une surveillance étroite sur les mod nd.re s - facteurs de 
perturbation). Ces principes d'organisation du travail tiendront jus 
qu'au début des années soixante-dix. 

Le travail aux chemins de fer a produit une culture professionnelle, 
sous forte domination du temps : permanence de l'activité ferroviaire, 
jour et nuit, tous les jours de l'année, exigence des horaires à res 
pecter, des synchronicités assurées en permanence. Les valeurs de ré 
gularité, de ponctualité sont essentielles, jusqu'à affecter souvent 
les pratiques de la vie professionnelle ou privée des cheminots. 

Le système ferroviaire tend à isoler les cheminots d'un environnement 
professionnel et social plus large. Et sous l'empreinte commune du sta 
tut, l'empreinte de la technique est diversifiée : l'univers cheminot 
de travail se désagrégeant en milieux de travail autonomes. La polyva 
lence et la mobilité tend à réduire cet~e diversification. D'autant 
plus qu'au travers de l'évolution des communications nécessaires entre 
postes dispersés (télégraphe à l'origine, puis le téléphone, enfin la 
radio en voie d'extension progressive) se nouent des relations de tra 
vail horizontales. 

Le recrutement urbain va avoir des conséquences.décisives. Pour les 
nouvelles générations de recrues, jeunes, urbaines, scolarisées plus 
longtemps, l'embauche à la SNCF n'a plus la même signification que pour 
les générations antérieures. Moins déracinées géographiquement, déjà 
largement socialisées (famille, école, quarier, loisirs collectifs, ac 
tivités militantes), les Qesoins d'intégration sociale et les aspira 
tions de ces jeunes recru~s seront plus conformes au modèle dominant 
des couches salariées des villes: horaires de travail à la journée, 
semaine anglaise et sédentarité des postes de travail, conditions de 
travail confortables. 

Les nouveaux milieux de recrutement n'assurent plus la continuité en 
tre valeurs originelles et nouvelles valeurs professionnelles qui ca 
ractérisait les recrues d'origine rurale. Le cadre professionnel n'est 
plus nécessairement le terrain privilégié de la ~ocialisation, et l'im 
plication professionnelle de des "nouveaux cheminots" se·rapprochera 
de celle des salaiés du secteur privé, plus fragile, plus critique, 
tendant à dissocier vie de travail et vie privée. La sécurité offerte 
par le statut n'interdit pas une certaine indifférence, voire un rejet 
critique. Ce qui explique l'évolution des indiçateurs sociaux. Le taux 

• 
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de démission est en progression jusqu'en 1973 (graphique n°3). Entre 
1950 et 1973, l'instabilité a été multipliée par 6. A partir de 1960, 
les vagues d'embauche ont été suivies de.vagues de démissions (mise à 
part la période 1968-69, qui reflète un climat social nouveau, mais 
éphémère, ouvert sur des perspectives favorables). Le mouvement de mo 
dernisation et la politique des salaires qui l'a accompagné ont réduit 
l'attractivité professionnelle et sociale de la SNCF, sa capacité d'·in 
tégration. Cette tendance s'est accentuée avec la polyvalence, lare 
conversion professionnelle, la mobilité géographique des années 70. 
L'augmentation du chômage, à partir de 1973, explique l'évolution pos 
térieure du taux de démissions. Mais la persistance du taux de démis 
sions, en dépit d'un chômage à la hausse, exprime une réelle détério 
ration des conditions de travail offertes par la SNCF. Dans les années 
soixante-dix, pour stabiliser à long terme ses effectifs, la SNCF doit 
embaucher un nombre élevé d'agents, dont une partie reste peu de temps, 
incapables de s'intégrer. Ce taux important de démissions des jeunes 
recrues (45% d'agents à l'essai entre 1980 et 1982), fragilité coûteu 
se de l'intégration;sociale,entraîne une réforme du recrutement en 1982 
conçue par le service de psychologie appliquée. 

Un contraste se dégage entre les performances remarquables du chemin 
de fer en termes de productivité, et celles, moins bonnes, en termes 

.de fiabilité (cf graphique 3 et le paragraphe _consacré à la sécurité). 
Les profondes mutations techniques et organisationnelles semblent avoir 
eu pour effet de fragiliser les ressorts de l'intégration, de la mobi 
lisation professionnelles. Le thème promu par toutes les organisations 
syndicales, à partir des années 70, de la "défense des métiers du rail" 
semble évoquer en contrepoint une perte d'identité des profils profes 
sionnels, une déqualification des postes de travail par leur banalisa--' 
tion poussée, leur polyvalence étendue, des exécutants armés d'une 
moindre maîtrise professionnelle. Les relations verticales de commande 
ment ont pris un poids plus accusé par rapport aux relations horizonta 
les. Au total, les nouvelles règles du jeu, par technique et organisa 
tion interposées, ont vraisemblablement réduit le jeu subtil entre in 
térêts individuels et pressions collectives, favorables à la fiabilité 
du service. L'augmentation du taux d'accidents depuis 1972-1975 (gra 
phique 3) est sans doute le fruit d'une moindre conscience profession 
nelle, d'un déresponsabilisation accentuée dans les relations du tra 
vail. 

Dans la désyndicalisation, joue la réorganisation des filières vers 
les bureaux. Mais l'évolution du recrutement a sans doute joué un rô 
le plus important. La syndicalisation comme moyen d'intégration des re 
crues d'origine rurale déracinées a perdu sa raison d'être. Le renou 
vellement puise dans de nouvelles catégories sociales aux pratiques so 
ciales et politiques de pLus en plus dissociées du contexte profession 
nel. 

Les années 70 semblent avoir marqué le début d'une profonde mutation, 
conjuguant les effets des évolutions de l'organisation du travail et 
des qualifications avec un nouveau type de recrutement, moins réceptif 
aux exigences de l'emploi cheminot et aux perspectives offertes par le 
nouveau milieu. Cette mutation est préjudiciable au niveau de fiabili 
té de la SNCF et de mobilisation du syndicalisme cheminot. 

Cette description, entièrement reprise à G. Ribeill, est.loin des cli 
chés dominants. Elle inscrit l'histoire des cheminots dans une tendan 
ce à l'homogénéisation du salariat, à la constitution d'un travail so 
cial moyen, non seulement.comme concept, mais comme produit de l'his 
toire du capital. On a vu les racines rurales, et les liens au travail 
induits, disparaître. Le mouvement du capital réduit les qualifications .. 
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et les sp~ificités d'un corps social cheminot, produit historique du 
développement des chemins de fer. L'intégration forte, les équipes so 
lidaires dans une conscience collective des responsabilités, fait pla 
ce à l'indifférence, sinon au rejet critique, à la déresponsabilisation, 
à l'affaiblissement de la conscience professionnelle. A la phase anté 
rieure de domination du capital, qui impliquait une autonomie dans le 
travail succèdent les déterminations fortes par la machine ou la pro 
grammation des tâches répétitives. Quant au rapport spécifique au temps, 
au travail de jour et de nuit, réparti sur toute la semaine, sur toute 
l'année, c'est lui qui tend à devenir les conditions générales de l'en 
semble du salariat. 

Nous allons reprendre l'évolution propre d'une fraction de la force de 
travail, renvoyant à la périodisation générale, mais fraction embléma 
tique des chemins de fer. • 

LES AGENTS DE CONDUITE UNE ARISTOCRATIE OUVRIERE? 

Du temps des compagnies, au Service de la Traction, le parc moteur du 
dépôt est adapté aux profils des lignes et aux types de trafic de sa 
zone de desserte. Une équipe de conduite doit être affectée à un réseau 
limité de lignes, afin de se familiariser avec leurs profils naturels 
et avec les équipements de signalisation le long de la voie. Cette maî 
trise des conditions techniques de parcours prépare ainsi à une meil 
leure maîtrise de l'ensemble des conditions plus aléatoires, climati 
ques en particulier, que devra affronter l'équipe de conduite. 

Cette détermination locale est renforcée par une détermination techni 
cienne. La sophistication de la conception et la diversité entretenue-' 
du parc moteur impliquent des qualifications professionnelles exigean 
tes de la part des équipes de conduite. D'où le système de titularisa 
tion des équipes de conduite : à chaque locomotive sont attachés, pour 
une longue durée, un mécanicien et un chauffeur, qui sauront tirer le 
meilleur parti de cette appropriation recherchée. La maîtrise progres 
sivement acquise de tels engins s'appuie en effet sur de multiples pra 
tiques empiriques. ·Elle tend à garantir une fiabilité et une utilisa 
tion optimales de la machine. Fortes de leur réel pouvoir, les "gueules 
noires" seront souvent considérées comme incarnant "l'aristocratie ou 
vrière" du chemin de fer. 

Plus encore que cette "fierté" professionnelle,·c•est la façon dont le 
mécanicien est conduit à assumer à son niveau les intérêts fondamen 
taux de la compagnie qui est importante. La motivation matérielle en 
est le complément substantiel du revenu qu'assurent les primes. Parce 
que la délégation nécessaire de l'initiative technique à.liéquipe de 
conduite titulaire (mécanicien et chauffeur) joue un rôle déterminant 
dans la sûreté de l'exploitation, elle s'accompagnera d'un faisceau 
multiple de primes: primes de régularité, primes d'économie (de combus 
tibles, ••• ), primes d'entretien (qui reporte sur le mécanicien cer 
tains travaux préventifs ou correctifs), prime mensuelle de parcours, 
qui incite les mécaniciens à déroger d'eux-mêmes à la réglementation 
sur la durée du travail. Le mécanicien partage la prime d'équipe avec 
son chauffeur selon un quota fixé: environ deux-tiers. 

Plus encore, cet intéressement aux bons résultats (qualitications in 
dividuelles, notations pour l'avancement) crée une responsabilisation. 
Au dépôt, avant le départ en ligne, le mécanicien est le premier inté 
ressé à superviser la préparation de sa locomotive ; à son retour de 
service, à signaler au visiteur des anomalies constatées; à la repri- 
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se, à contrôler de près le travail des ouvriers d'entretien.Il ajuste 
ra ses congés annuels sur l'époque où sa locomotive est envoyée à l'a 
telier de grand entretien et de réparation, afin de pou oir suivre de 
près, sur place, le traitement qu'elle y subira. Si un incident en li 
gne se produit, il n'hésitera pas à se retourner contre les agents du 
dépôt dont la responsabilité s'avère engagée. 

C'est après 1945 que ce système sera bouleversé: "se refuser à sépa 
rer la machine de son mécanicien, c'eut été aboutir à une situation i 
nacceptable à cause des besoins du trafic et parce que le prix de re 
vient de la machine a, du fait de l'amortissement, une lourde inciden 
ce sur le prix de revient du kilomètre" (déclaration du directeur de 
la SNCF). C'est l'arrivée des locomotives américaines dont nous avons 
déjà parlé. Cette rupture des critères techniques oblige à repenser à 
zéro l'organisation du travail: ce sera d'abord la "banalisation" de 
la conduite. Certaines opérations classiques manuelles, en partie mé 
canisées, y étaient simplifiées, voire supprimées. Le travail de con 
duite était profondément modifié: l'équipe passait plus de temps à 
bord et moins au dépôt, disposait d'un engin moins souple pour atta 
quer les parcours difficiles mais fort en réserves·de_püissance, ·avec 
des cabines fermées aux intempéries, moins salissant, avec des sièges, 
expression de la tradition américaine du temps long passé par l'équipe 

.à bord de la locomotive • . 
Livrées en France entre novembre 1945 et septembre 1947, l'accueil en 
thousiaste réservé à ces locomotives par les organisations CGT et CFTC, 
dans le contexte de la "bataille de la production", occultera les gro 
gnements et réticences des équipes de conduite lâchant "leur locomoti 
ve attitrée" pour des locomotives banalisées, vouées à passer succes 
sivement en des mains inconnues et plus indifférentes (bien entendu, 
la banalisation sera progressive, quelques postes de titulaires subsis 
tant). Cette mutation radicale dans les traditions de la conduite sera 
sans doute plus facilement acceptée grâce à l'augmentation substantiel 
le des primes kilométriques de parcours liées à la mobilité accrue quo 
tidienne, qui assurent une progression du total des primes par rapport 
au salaire. En 1938; le trajet quotidien était de 88 km par jour. "La 
banalité n'a pas déçu les espérances de ses partisans. Elle a prouvé 
beaucoup de souplesse dans la commande des trains, notamment des trains 
facultatifs, puisqu'elle permet d'utiliser n'importe quand, n'importe 
quelle machine avec n'importe quel mécanicien" (déclaration du direc 
teur de la SNCF). 

L'électrification du réseau va renforcer cette tendance. Plus encore, 
elle va marquer une rupture profonde avec le contenu des tâches et qua 
lifications mobilisées par la conduite des locomotives à la vapeur. En 
conduite normale, le conducteur électricien voit ses initiatives con 
sidérablement réduites et ·facilitées. Dégagé des tâches multiples de 
vigilance, il se trouve confronté à des problèmes de nature différente 
la vitesse accrue des trains, la durée plus longue du travail de con 
duite proprement dit, le freinage de trains plus longs, la solitude 
parfois, ont déplacé la charge de travail vers des efforts accrus d'at 
tention extérieure, de tension nerveuse soutenue, tandis que le poids 
et les efforts manuels se sont atténués. 

Le traitement de l'incident en ligne manifeste une rupture encore plus 
prononcée avec la vapeur: les responsables du service de· la Traction 
considèreront qu'il est inutile et dangereux de faire appel aux capaci 
tés d'initiative de l'agent de conduite. Les programmes de formation 
viseront à lui faire acquéri~- des réflexes auromatiques, excluant tou 
te intelligence active propre. Des notices tech~iques, codifiées 

... 
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et spécialisées par type de matériel, seront élaborées par des techni- 
ciens, guides pratiques de conduite et de dépannage en ligne court-cir 
cuitant l'accès à une compréhension du fonctionnement intime de l'en 
gin et de ses éventuelles dysfonctions. Ainsi, en cas d'incident, il 
sera demandé expressément à l'agent de suivre à la lettre les instruc 
tions précises du manuel de dépannage : une sorte d'organigramme logi 
que, séquentiel et arborescent, qui doit conduire à l'identification 
de la panne et à des interventions adaptées. 
En cas d'incident, l'agent doit se comporter comme un automate qui ob 
serve des cadrans, presse des boutons selon un ordre codifié dans son 
guide. Tandis que l'incident en vapeur renvoyait l'agent de conduite 
à lui-même, à son initiative, à sa caisse à outils personnelle, mobi 
lisant ses savoir-comprendre et savoir-faire, l'incident électrique le 
rabat sur des instructions écrites à suivre passivement, mobilisant au 
mieux savoir-lire et savoir-exécuter. 

C'est bien à ce qu'on pourrait appeler une "prolétarisation" de ceux 
qui deviendront dans les années soixante-dix des "agents de conduite" 
que renvoie cette perte de savoir professionnelle, et donc d'une forme 
de pouvoir au bénéfice d'un savoir-appliquer et savoir-contrôler. Nous 
allons indiquer quelques conséquences de cette situation • 

. Si l'ancien mécanicien titulaire exerçait de lui-même une vigilance in 
téressée à l'égard des'agents entre les mains desquels passait sa ma 
chine, les nouvelles règles du jeu n'incitent guère au j ourdt hud le con 
ducteur à faire l'effort de signaler par exemple au visiteur du dépôt 
à l'arrivée quelque anomalie supposée, ou s'il le fait, ce sont les a 
gents sédentaires qui n'y donneront pas suite .•• Les primes (2800 Fen 
moyenne mensuelle, soit de l'ordre de 30% du traitement de base), par ·' 
un jeu de péréquations et de garanties ne jouent plus leur rôle initial 
de stimulant individuel, mais ne constituent plus que le moyen d'une 
sensibilisation collective à la donnée subie du trafic kilométrique, 
qui affecte directement le total des primes. 

Au milieu des années 50, une programmation d'ensemble permettra de mo 
biliser locomotives. et équipes de conduite plus longtemps loin de leur 
dépôt d'attache. A la politique de "pool" des machines fait pendant la 
gestion du "pool" des équipes de conduite. S'effectue ainsi une "déter 
ritorialisation", un déracinement professionnel et social, désormais 
pilotés à travers leurs feuilles de route par la programmation centra 
lisée de bureaux lointains. 

Un transfert de contrôle de la vigilance du conducteur fut réalisé par 
des dispositifs automatiques dits de "l'homme mort". Il s'agit de la 
veille automatique d'abord: le conducteur doit assurer une pression 
constante avec la main ou le pied sur un levier adapté, faute de quoi 
le train s'arrête. Mais comme ce levier peut être coincé volontaire. 
ment ou inopinément, il lui sera substitué la veille automatique avec 
contrôle de maintien (VACMA), nécessitant relâchement et pressions al 
ternés suivant une progression déterminée. Ces dispositifs vont boule 
verser, dans les années 70, les conditions de travail par le dévelop 
pement de la conduite à agent seul, actuellement ëomplètement acqui 
se pour les trains de voyageurs, les trains de marchandise conservant 
deux conducteurs. Le développement de la liaison radio devrait permet 
tre de généraliser totalement la conduite à agent seul. 
La grève de l'automne 1985 permettra de lire dans la presse quelques 
témoignages sur les conditions de vie de cette "aristocratie ouvrière". 
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Des grévistes du dépôt de Chambéry ont donné un aperçu de leurs con 
ditions de travail: 
"Pour un conducteur de TGV, sur la ligne Paris-Toulon, pas de pause de 
Paris à Valence et il reste rivé dans la cabine, attentif au cadran. 
Pas une seconde possible pour aller aux toilettes. A Valence, seule 
ment deux à trois minutes d'arrêt avant de repartir pour Toulon. Pour 
les agents de conduite des trains de marchandises ou voyageurs, voici 
un exemple de roulement: départ de Chambéry, 7h 16 jusqu'à Modane. 
Retour à Ambérieux à 15hl2-15hl3. Repos à Ambérieux. Départ d'Ambérieux 
à 1h04. DirectionMâcon. Retour à Chambéry à 16h48. Départ de Chambéry 
à 1h27 la nuit suivante, arrivée à Dijon, 8h13, repos à Dijon, départ 
de Dijon à 1h07. Retour à Chambéry à 7h34, ce dernier train étant un 
train rapide de voyageurs qui roule à 160 km/heure !" (L.O. du 5.10.85) 

"J'embauche à 6h pour finir à 17h à Saint-Pierre-des-Corps. Je réembau 
che à 2h42 pour terminer à 8h à Nantes. Je repars à 22h30 pour aller 
retour sur Tours et ainsi de suite". Ce sont les horaires d'un "roule 
ment" de six jours pendant lesquels Bernard aura passé cinq nuits d'af 
filée sur sa machine ou dans des foyers de gare "véritables corps de 
garde" où pour dormir il faut un sommeil de plomb ou des boules quiès. 
Le conducteur du train d'Argenton en était à sa huitième heure de ser 
vice quand l'accident s'est produit. (Ouest France du 2.10.85) 

Jeudi, 7h52. Jean-Luc gui tte la gare de Metz. Il conduit un train vers 
Strasbourg. Arrivé à 13h57, il est de repos jusqu'à Ohl5. Il reprend 
alors son service, conduira plusieurs trains avec quelques quarts 
d'heure de battement entre deux, et quittera le travail à 6h11, à Metz 
vendredi matin. Vendredi, à 21h24: départ vers Noisy, où il arrive à 
5h20, samedi matin. Repos jusqu'à 16h50, heure à laquelle il reprend 
les commandes d'un train qu'il mènera à Metz à 20h30. Il passe la nuit 
de dimanche chez lui et il reprend le travail à 21h38 pour atteindre 
Châlons à Oh40. Repos. Retour lundi mjdi vers Metz où il terminera son 
sevice à 20h. Mardi et mercredi tiendront lieu pour lui de week-end ••• 
"Le problème de la vie d'un roulant, remarque-t-il, c'est la contrain 
te. Les prises de service irrégulières, les repos loin de chez soi, à 
n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans desfoyers bruyants 
- ils sont situés près des voies - et gris". (Rouge du 12.9.85) · 

... 

Enfin la syndicalisation des agents de conduite n'échappe pas. au cours gé 
néral, avec des spécificités fortes. Initialement, ils furent à l'ori 
gine d'organisations ouvrières éphémères, susceptibles de violentes 
poussées combatives. Actuellement, plus que d'autres soumis à une ins 
tabilité professionnelle, à la "descente" de la machine en cas de fau- 
te, défendus alors par un délégué syndical, ils sont probablement une 
des catégories les plus fortement syndicalisées, avec des taux records 
de participation aux élections de délégués • 

Ils ont été depuis toujours divisés entre une organisation intégrée fé 
dérée, aujourd'hui la CGT, et, comme conséquence de leurs forts atouts 
et particularismes professionnels, une organisation autonome, aujourd' 
hui la Fédération Générale des Agents de Conduite, la FGAAC, ayant re 
pris toutes ses distances avec la CGT depuis 1947. La FGAAC est la des 
cendante de la Fédération Générale des Mécaniciens et Chauffeurs née 
au début du siècle attachée à la défense catégorielle des "gueules noi 
res" du rail. Teintée à l'origine d'esprit révolutionnaire, cette or 
ganisation· s'assagira progressivement dans la défense des intérêts pro 
fessionnels des agents de conduite, la devise d'hier "Ni dieu, ni maî- 
tre" se muant aujourd'hui.en··un "Ni politique, ni religion". 

... 

··- 
.. 



36 

Voici l'évôlution des audiences récentes des organisations syndicales 
chez les agents de conduite 

1969 
1975 
1981 

CGT 
61,5 
55,5 
47,4 

FGAAC 
26,1 
31,0 
30,7 

CFDT 
9,6 

10,8 
18,9 

LA SECURITE, SPECIFICITE DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL. 

Nous n'avons pas jusqu'à présent pris en compte l'influence de la sé 
curité sur l'organisation du travail dans les chemins de fer. Cette 
question fut au centre de la grève de l'automne 1985. 

Dès l'origine, il fallut aux compagnies faire la preuve de la fiabili 
té des chemins de fer, garantir la sécurité, dans le cadre d'un systè 
me technique, conçu ex nihilo, mobilisant des technologies inédites, 
particulièrement exposé au risque, pris entre un système complexe de 
multiples gestes de travail coordonnés et interdépendants et de multi 
ples facteurs imprévisibles. Très tôt, la division des tâches, l'orga 
nisation et la réglementation du travail, la politique du personnel 
vont condenser, cristalliser des critères de la prévention de l'acci 
dent et de l'imputation des responsabilités. Il fallait que l'accident 
puisse à posteriori ab~utir à des sanctions graduées, mais prenant va 
leur d'exemples. 

Il fallair identifier, dans une imbrication complexe, des responsabi 
lités individuelles. Il fallait éviter un désintéressement des agents 
quant à la sécurité. Les ingénieurs français restèrent longtemps réser 
vés devant les mécanismes ou automatismes de sécurité considérant qu'ils 
n'offràiant pas·de garantie absolue et qu'ils risquaient d'endormir la 
vigilance des agents. 

La parcellisation des tâches élémentaires, leur composition ou postes 
de travail distincts, c'est à dire la division technique du travail, 
ont été conçus de manière à pouvoir répartir de façon précise entre 
les travailleurs des responsabilités à la fois circonscrites et exi 
geantes. Par exemple, à bord de la locomotive à vapeur, la tâche de 
surveillance des signaux devint plus absorbante. La nécessité d'un 
troisième agent fut soulevée et repoussée car cela aurait créé en cas 
d'accident le risque de na pas pouvoir dégager des responsabilités 
clairement individualisées. 

Ainsi la division du travail ne répond pas à la seule rationalité éco 
nomique, mais institue un procédé de partition et d'attribution des 
responsabilités, rationalité juridique peut-on dire, au prix parfois 
de sureffectifs, dans les·'gares à faible trafic par exemple, mais fa 
vorable à une certaine sécurité. 

L'aléa, l'incident menacent chroniquement la fiabilité technique, un 
incident pouvait perturber le fonctionnement de l'ensemble, contraire 
ment au poste de travail'de l'atelier où l'incident local ne menace 
mas généralement l'activité de l'ensemble. Ce qui pendant longtemps,·.ne 
permettra pas d'arriver à une décomposition du travail très poussée, 
la régulation des tâches étant abandonnée à l'initiative de l'exécu 
tant. C'est là une des raisons essentielles de la lenteu~, déjà évo 
quée, du développement du taylorisme dans les années 50. 

La contrepartie de cette autQnomie sera une réglementation très pro 
lixe, matérialisée par de·copieuses notices, générales ou spécialisées, 
que l'agent est censé connaître à la lettre. L~s._réglements définiss~t 
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les principes de sécurité se présentent comme un maquis d'injonctions 
enchevêtrées, visant à répondre à tous les cas de figure possibles, 
conçus à priori à partir d'une rationalité technique abstraite, la 
pratique déclenchant des vagues de corrections et d'additions. Ce sera 
un leitmotiv chronique des agents que d'affirmer la nécessité de les 
transgresser si l'on veut faire marcher la machine ferroviaire, sans 
quoi elle serait paralysée. 

C'est donc sa fonction d'imputation des responsabilités qui fait du 
réglement un dispositif essentiel de l'exploitation: il sert moins à 
définir à priori des directives dans les modes opératoires qu'il ne 
vient à posteriori - après l'incident ou l'accident - permettre de lo 
caliser sur un agent particulier le poids de la responsabilité. L'aléa, 
pour être géré, implique des écarts par rapport aux normes, pour assu 
rer les fins quels que soient les moyens utilisés; et c'est seulement 
s'il dégénère en incident sérieux que le réglement intervient pour per 
mettre de désigner un responsable. 

La politique d'attachement du personnel, autre grande spécificité de 
l'organisation du travail dans les chemins de fer, sera le prix à payer 
pour une qualification nécessaire à des conditions de travail. à·respon 
sabilité, la stabilisation du personnel permettant d'amortir les coûts 
de l'intériorisation lente des normes de sécurité. 

Le respect du cahier des charges et les exigences de sécurité ont tou 
jours pesé sur les pratiques professionnelles et la vie du travail, en 
limitant toute transformation ou reconversion brutale. Ce mouvement 
continu d'innovation technique est généralement un compromis entre 
l'héritage de pratiques éprouvées et une nouvelle rationalité abstrai-, 
te de l'organisation technique du travail. · 

Des exigences de la sécurité résulte un nécessaire système de confian 
ce mutuelle, donc de renforcement des relations horizontales du tra 
vail. Une solidarité diffuse relie entre eux des gestes de travail 
fort distincts dans leur contenu, leur lieu d'application et leur temps 
de réalisation. Le travail posté, en équipes, entraîne le sens d'une 
certaine responsalilité professionnelle. S'il est possible pour une é 
quipe de ruser avec les modalités d'exploitation de la tâche impartie, 
il est plus difficile de faire assumer par d'autres les défauts de réa 
lisation de cette tâche. Ces divers facteurs concourent donc à détermi 
ner des attitudes professionnelles marquées par une conscience collec 
tive des solidatités nécessaires entre des agents et métiers très di 
vers et par la valeur de la tâche accomplie. C'est à cela qu'on peut 
attribuer la conscience professionnelle des cheminots, et non, comme 
on le dit souvent, aux effets d'une conscience de "service public". De 
plus ce niveau de conscience professionnelle évoqué ici ne concerne 
certainement que les méti~rs en prise directe avec le trafic. 

L'observation à la lettre des réglements, des mesures de sécurité, pa 
ralyserait l'exploitation. Pour gagner en efficacité, en commodité, un 
geste quotidien, tendra à s·' affranchir de certaines consignes de sécu 
rité. Astuces de métier,· pratiques de "débrouille" peuvent ainsi sub 
vertir en us et coutumes professionnels quelques peu hétérodoxes l'ap 
plication des normes réglementaires de travail. Ce qui induit une in 
compréhension fréquente des bureaux quant à la réalité sur le terrain. 
Les grèves du zèle par application stricte du réglement furent en gé 
néral e~ficaces, mais peu pratiquées, les habitudes quotidiennes étant 
quelques peu éloignées des réglements. 

L'organisation contractuelle des tâches, caractéristique de l'âge clas 
sique des chemins de fer, doublée de systèmes d '.!ntéressement matériel, 

.. 
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bénéficiait à la compagnie en termes de fiabilité de l'exploitation. 
La transgression même de la réglementation ne remettait pas en cause 
les objectifs essentiels: elle paricipe au contraire à la définition 
assouplie des moyens suivis pour les atteindre. A la responsabilité 
du cantonnier, exerçant une survaillance étroite de "ses"quelques ki 
lomètres de ligne (intempéries, mouvement du sol, vieillissement des 
ouvrages d'art, ••• ) succèdent les grandes séries, les échelles élar 
gies de compétence, permettant une gestion de l'aléa plus préventive 
et programmable qu'auparavent, permettant la centralisation et la ra 
tionalisation de la politique d'entretien. 

En cas d'incident sérieux, il sera admis que la technique ou la régle 
mentation n'implique pas la responsabilité de la hiérarchie. On se re 
tourne plutôt vers les agents, en quête d'une négligence, d'une faute 
professionnelle par rapport aux réglements. Au temps des compagnies, 
le parapluie ainsi ouvert protégea, jusqu'à un certains niveau infé 
rieur, la hiérarchie, le "principe du lampiste" étant longtemps érigé 
en quasi doctrine. Une organisation du travail ad hoc, de nombreux 
dispositifs d'enregistrement et de contrôle différé de certaines tâ 
ches et opérations clefs permettent toujours de cerner les responsa 
bilités individuelles engagées. Ainsi, les compagnies dotèrent très 
tôt les locomotives d'appareils enregistreurs, de "mouchards" selon 

· l'expression des agent$ de contuite, enregistrant la vitesse du train, 
pointant des actes de vigilance, comme l'identification de certains 
signaux avant leur franchissement. Les excès de vitesse, des défaillan 
ces dans la vigilance de l'agent sont ainsi enregistrés, les bandes 
relevés étant contrôlées à l'arrivée. D'où d'éventuelles sanctions, 
ou des contrôles d'aptitude en cas de fréquence anormalement élevée. 
En cas d'accident de train, c'est à la gendarmerie qu'il reviendra de 
venir déplomber sur place l'appareil ••• 

Si le principe d'imputation individuelle des responsibilités est resté 
jusqu'à aujourd'hui dominant dans l'évolution technique et l'organisa 
tion du travail, le transfert progressif de certaines opérations manuel 
les sur des dispositifs automatiques, même ralenti par le maintien de 
ce principe, viendra atténuer ou déplacer les capacités d'imputation 
individuelle. La défaillance technique est toujours possible. Une-brè 
che a ainsi été ouverte dans le système de responsabilisation, en per 
mettant d'attribuer à la contingence technique les causes d'un incident. 
L'histoire des chemins de fer est aussi celle de l'érosion de tout un 
principe d'organisation du travail face au mouvèment propre du capital, 
par la substitution permanente de celui-ci au travail. 

Ce mouvement est le même qui a réd,ui t les capacités d' intégration de 
la SNCF vis-à-vis de sa force de travail à partir des années 70. Le 
livre de G. Ribeill, pazuien 1984, se fait incontestablement l'écho 
d'une inquiétude qui doit être celle de la direction de la SNCF devant 
l'évolution des indicateurs de fiabilité etd'intégrationdu personnel. 

Les accidents de l'été, qui ont fait 83 morts, le premier imputable à 
l'automatisation des passages à niveau, le second à l'erreur d'un chef 
de gare pressé par la multiplicité des tâches, le troisième à l'erreur 
d'un agent de conduite, instant d'inattention dans sa huitième heure 
de conduite, face à des réglementations multiples et mouvantes, inter 
venant après de nombreuses années sans accidents d'une telle gravité. 
Ils consti_tuent une série quasiment sans équivalent depuis l'après 
guerre. Mais ils ne sont pas une brutale série noire, un brusque ren 
versement de tendance. Ils sont le signe d'une situation qui lentement 
se dégradait. 

Sur le graphique 2 est porté la courbe des accidents de train. Comme 
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' pour l'accroissement des retards, il y a une dégradation certaine de 
la fiabilité de l'exploitation depuis le début des années 70. Il est 
impossible de faire la part entre la hausse de trafic (mais station 
naire avec la crise), un vieillissement du matériel moteur, ••• ,d'un 
côté, et de l'autre une dégradation du sens des responsabilités humai 
nes engagées et du niveau de conscience professionnelle des agents. 
Il n'empêche que pour compenser l'un, l'autre serait nécessaire. 

Le coefficient d'indisponibilité révèle une évolution structurelle à 
la baisse, av~c un palier durant les années 70. L'absentéisme pour ma 
ladie, traditionnellement très limité à la SNCF, est à la hausse dans 
les années 70, pour les derniers chiffres connus. Le taux de sugges 
tion technique apparaît lié aux périodes de réformes des structures. 
La fréquence des accidents du travail, qui avait atteint un palier 
minimal entre 1970-1972, amorce une hausse lente mais affirmée jusqu' 
au niveau de 4,5% d'agents accidentés par an en.1982. 

L'évolution de la force de travail à partir des années 70 était appa 
rue comme inquiétante aux yeux des responsables. La remontée brutale 
des accidents de train en 1985 est donc la confirmation de cette in 
quiétude. C'est tout le problème de la gestion de la force de travail 
à la SNCF, gestion instable, prise entre des points d'ancrage tration 
nels, et le mouvement général du capital, qui s'est ainsi trouvée po 
sée publiquement. 

(la plupart des informations et analyses de cet 
article proviennent du livre de G. Ribeill: 
Les cheminots; 1984; édit. La Decouverte.) 

A. Avril 1986 
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LE MOUVEMENT DE LUTTE 

DES ETUDIANTS ET DES LYCEENS 

Novembre-Décembre 1986 

Le mouvement de lutte s'est unifié autour de l'exigence de retrait du projet 
de loi de l'enseignement supérieur. Comprendre ce mouvement nécessite 
donc d'abord d'examiner le sens et la réalité de ce projet de loi, dont 
on peut dire qu'il vise à renforcer la domination du capital sur l'Université, 
c'est-à-dire sur . ceux qui y travaillent. En fait, la nature même du mouve 
ment, proche des luttes revendicatives des salariés, montre qu'il y a une 
certaine prolétarisation du milieu étudiant, et confirme qu'une lutte contre 
·1e renforcement de la 'domination du capital fut rendue possible parce 
que cette domination avait préalablement profondément modifié les conditions 
de travail des étudiants, ainsi que la perception de la réalité sociale des 
étudiants et des lycéens. 

Ce fut un mouvement massif, qui a touché des centaines de milliers d'étu 
diants et de lycéens. Il fut certainement plus massif, au moins en tant 
que mouvement propre des étudiants et lycéens, c'est-à-dire en dehors 
d'une grève générale du salariat, que les luttes de mai 1968. Si les grèves 
se sont étendues, en 9ros, entre le lundi 17 novembre et le jeudi 11 décembre, 
ce mouvement a éte dominé par les manifestations de rue, en particulier 
les deux manifestations parisiennes des jeudis 27 novembre et 4 décembre. 
Surtout lors de la manifestation du 27 novembre, les lycéens sont apparus 
comme 1 'élément le plus dynamique. Le caractère très massif a pesé .dans 
le sens d'un "apolitisme" et d'une relative pauvreté dans l'expression (bande 
rolles, mots d'ordre, ..• ). Inversement, le caractère massif a complètement 
débordé 1 'encadrement prévu par les organisateurs et les services de police 
lors de la manifestation, à Paris, du 27 novembre, et a entraîné cette 
manifestation "apolitique" jusque devant les grilles de l'Assemblée Nationale. 
Evénement très symbolique, car pratiquement unique en France. 

C'est ce premier débordement qui a impliqué la mise au contact, lors 
de la manifestation "centrale" (c'est-à-dire avec la venue à Paris de dizaine 
de milliers d'étudiants de province) du jeudi 4 décembre, des manifestants 
et des forces de police qui barraient l'accès à l'Assemblée Nationale. Il 
a entraîné des affrontements auxquels participèrent plusieurs milliers de 
manifestants, après l'annonce du refus par le gouvernement de retirer 
le projet de loi, et en dépit des appels à la dispersion des dirigeants. 

Ce sont ces affrontements et les violences policières qui s'en suivirent 
qui firent brutalement basculer le mouvement. La situation se rapprochant 
alors très vite de celle de mai 1968. Avec une radicalisation politique 
au moins chez une minorité d'étudiants, et les tentatives provenant des 
assemblées générales, d'obtenir un soutien extérieur au milieu étudiant-lycéen. 
Avec d'autre part la possibilité de voir la grève se généraliser à différents 
secteurs du salariat. C'est . parce qu'il fut convaincu, en particulier par 
les dirigeants syndicaux, du risque de généralisation au salariat, que le 
gouvernement, après diverses tergiversations dans -Ies jours précédents, 
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a été obligé le lundi 8 décembre d'annoncer le retrait total du projet de 
loi, donnant ainsi l'apparence d'une capitulation totale devant des mouvements 
de rue. Ce recul a permis de stopper le mouvement et d'éviter toute jonction 
avec d'autres grèves. Mais il a fallu pour bâillonner définitivement la très 
forte colère des étudiants l'organisation de plusieurs manifestations silen 
cieuses (silencieuses au nom du deuil d'un étudiant tué par la police). 
Cette possibilité de faire capituler un gouvernement, de vaincre, a ouvert 
une brèche dans les rapports sociaux en France. Mais ce n'est pas la seule. 
La sympathie dont a bénéficié ce mouvement provient certes de sa force 
massive, mais aussi des structures autonomes d'organisation dont il s'est 
doté. Les médias ont beaucoup mis en valeur tous les éléments de démocratie 
directe : les délégués élus et révocables à tout moment, les comités de 
grève dans chaque faculté, la coordination nationale regroupant des délégués 
de toutes les villes universitaires et l'auto-dissolution de la coordination 
après la fin du mouvement. Ces éléments ne sont pas nouveaux en milieu 
étudiant, même s'ils furent plus puissants et médiatisés que dans les luttes 
des années 70. L'élément le plus nouveau fut le refus de négocier avec 
le gouvernement par l'envoi de délégations munies du seul mandat d'exiger 
le retrait pur et simple du projet de loi. 
L'auto-organisation sous forme de· comités de grève, · de coordinations natio 
nales, est d'abord le produit de I'Inexistence à _peu près totale de toute 
forme d'organisation (disons syndicale) préalable au mouvement. Mais c'est 
·aussi le produit de la volonté des intéressés eux-mêmes de refuser toute 
manipulation par des appareils syndicaux ou politiques - refus qui est 
un élément constitutif de !"'apolitisme" du mouvement. Cette volonté s'expri 
ma d'emblée avec la même force que le rejet du projet de loi. Elle n'est 
pas non plus nouvelle en milieu étudiant. 
Il faut ici largement nuancer, sur la base de témoignages, la légende médiati 
sée de la démocratie directe du mouvement étudiant. En fait, l'appel aux 
manifestations, souvent préalable à l'existence des grèves, l'absence de 
débat, les tentatives de contrôle du mouvement par des militants syndicaux, 
qui ne purent obtenir ce contrôle qu'au prix de l'abandon de toute référence 
ouverte· à leur appartenance syndicale, créèrent une si tua tion où la grève 
fut suivie de façon inégale, parfois très hésitante. L'unité sur le mot d'ordre 
de retrait du projet de loi, qui souda le mouvement, créa, en contrepartie, 
les conditions d'une absence de débats sur le contenu de la lutte; elle fut 
en particulier utilisée par les militants de gauche pour éviter la mise en 
cause de la gestion gouvernementale entre 1981 et 1986. Cette situation 
permit à un très petit nombre de militants syndicaux (essentiellement 
socialistes et trotskystes) d'obtenir un contrôle, plus ou moins étendu, 
sur certains comités de grève et sur le bureau de la coordination nationale. 
Des comités de grève ont pu se réunir à huis-clos et exister en dehors 
d'un contrôle formel des étudiants. Les coordinations nationales se sont 
progressivement réunies à huis-clos (avec les journalistes,· mais hors de 
la pression de la base), ne rendant compte des motions de synthèses que 
partiellement et jamais des débats et des enjeux de ces synthèses. Mais 
surtout il semble que cette perte de contrôle du mouvement sur son organisa 
tion soit passée par l'organisation des manifestations et la mise en place 
de services d'ordre, sous 'contrôle de I'Unef Id, qui au moins en ce qui 
concerne ses dirigeants, adoptèrent une attitude publique de travail en 
commun avec les forces de police contre les manifestants. 
Il y a une contradiction assez remarquable entre la réalité initiale - 1' absence 
d'organisations influentes préalablement existantes, et la volonté de contrôle 
sur le mouvement - et le résultat final - par exemple, des décisions prises 
par le bureau de la coordination nationale à l'encontre de toute volonté 
majoritaire. Toute proportion gardée, cette contradiction rappelle la situation 
à Gdansk en 1980 où une poignée de militants du "comité pour les syndicats 
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libres de lë: Baltique" a pu s'auto-instituer praesidium du MKS, pour finale 
ment échapper au contrôle de la base, et constituer l'embryon de bureau 
cratie syndicale de Solidarnosc; le contrôle étant pourtant plus ample 
en Pologne (par exemple, retransmission publique de -presque- tous les 
débats) avec une réalité sociale beaucoup plus étendue. Il n'empêche 
que .si le contrôle échappa en partie à la base étudiante, le contrôle 
sur le mouvement fut beaucoup plus étendu que dans les conf lits sociaux 
en France, et fut ressenti, au travers de l'idéalisation médiatique comme 
un exemple et un encouragement. 
Nous avons dit initialement que ce mouvement se rapprochait des luttes 
revendicatives des salariés • Or, il est fréquent de vouloir associer à 
des spécificités étudiantes, ou lycéennes, l'absence de projet explicite, 
de perspective globale, au sein de cette lutte. On peut penser au contraire 
qu'il y a là un trait commun avec les luttes actuelles des salariés, et 
qui peut être interprété comme un élément essentiel de la conscience 
critique du capital, en développement, telle qu'elle est produite par la 
crise, et par l'évolution induite des formes de domination du capital 
sur le travail. 

J. Décembre 1986 

., 
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GREVE DES MANIPULATEURS RADIO- 1985_ 

UN DEBUT D'ORGANISATION AUTONOME 

Le 30 janvier 1985, le ministre des Affaires Sociales et de la Solida 
rité Nationale décide que "l'attribution par certains administrateurs 
hospitaliers d'un congé supplémentaire aux employés d'électroradiolo 
gie résulte de la part de ces administrations d'une interprétation er 
ronée de l'article L 850 du code de la Santé Publique." La nouvelle 
circulaire ministérielle supprime les congés censés compenser les ris 
ques dus aux expositions aux rayons X, en donnant comme raison que le 
"progrès technique a supprimé ces risques. 

Ces congés existent dans la plupart des hôpitaux. Ils varient d'un hô 
pital à l'autre. Ils ont été obtenus à la suite de luttes locales, de 
puis longtemps parfois. A Lyon, il.·y a 15 jours de congé depuis 40 
ans. A Rouen, il y a 10 jours obtenus après 1968. A Besançon, il y a 
8 jours obtenus ~près 10 jours de grève en 1966. Il y a 25 jours à 
Marseille, 30 jours à Salons de Provence, 15 jours à Grenoble, mais 
rien à Paris dans les hôpitaux de l'Assistance Publique, seulement u- 
ne prime. 
La grève démarre à Lyon, où 580 personnes sont concernées par la sup 
pression des congés radio (aux Hospices Civils de Lyon qui regroupent 
plusieurs hôpitaux). Après un refus de la direction de répondre à une 
demande d'entrevue avec les syndicats, l'action va partir de la base. 
300 manipulateurs radio se mettent en grève le 20 mars sur Lyon. La 
grève a court-circuité les syndicats. Le téléphone a joué un rôle im 
portant pour établir un contact entre les divers hôpitaux de Lyon. 
Aussitôt se met en place une coordination regroupant des syndiqués et 
des non-syndiqués sur les différents hôpitaux de Lyon. La coordina~ 
tion va s'élargir à toute la région Rhône-Alpes. La grève se généra~ 
lise à la région: le 28 mars, puis le 23 avril sont des journées de 
grève régionale décidées par la coordination. 

La même chose se passe à R~uen, puis dans la région, à peu près au mê 
me moment et indépendamment. Le CHU de Rouen possède 147 manipulateurs 
radio. Là aussi après une première action sur l'hôpital, une coordi 
nation se met en place sur la région. Une journée de grève a lieu le 
2 avril sur la Haute-Normandie, avec 95% de grévistes à Rouen, 100% 
àu Havre et une forte majorité dans les petits hôpitaux des autres 
villes. Les grévistes contactent les autres hôpitaux non encore tou~ 
chés par le mouvement, la grève s'étend dans tout l'Ouest. Une journée 
de grève a lieu le 29 avril dans tout l'Ouest et une manifestation se 
déroule à Rennes avec 400 personnes. 

A Besançon, 75 manipulateurs sont concernés. Après le. refus de la di 
rection de l'hôpital de reve~ir sur sa décision de supprimer ces 8 
jours, une Assemblée Générale décide une journé7_~e grève pour le 9 
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' . Avril. Cette grève est suivie à 90%. Un comité est élu en assemblée et 
prend contact avec les autres hôpitaux de la région. Un comité de coe 
ordination de la Haute-Savoie, du Jura-Doubs se met en place. 

Les différents hôpitaux prennent contact entre eux ainsi que les dif~ 
férentes coordinations mises en place régionalement. Beaucoup.-.d' entre 
eux ressentent la nécessité d'élargir encore le mouvement et d'essayer 
de faire quelque chose nationalement. D'où la mise sur pied d'une co 
oz-dd na tLon nationale qui se réunit à Lyon le 11 mai. Elle regroupe 280 
participants de plus 45 villes: Lille, Rouen, Bordeaux, Besançon, 
Strasbourg, Marseille ••• Après un débat en Assemblée Générale, la déci,-,, 
sion est prise d'une grève de 24 heures le 29 mai, avec une manifesta 
tion à Paris, au ministère. 

.• 

Le 29 mai, 2000 manipulateurs radio manifestent. Ils viennent de tou 
tes les régions. Il semble qu'il y ait 12 000 manipulateurs radio dans 
toute la France. C'est la coordination nationale qui est en tête avec 
une banderole. Les syndicats sont aussi présents avec leur banderole. 
Une délégation de 10 personnes composée de représentants de la coordi 
nation nationale, de représentants syndicaux et de l'Association des 
manipulateurs radio est reçue au Ministère pour s'entendre dire que le 
Ministère ne négociera qu'avec les syndicats et l'Association, mais 
pas avec la coordination. Après la manifestation, une assemblée se 

· tient à la Bourse du Travail avec 600 présents. Certains, parmi les 
plus combatifs, comme ceux de Lyon étaient pour continuer la grève 
tout de suite. Mais ils sont minoritaires et beaucoup d'hôpitaux pr6- 
sents venaient juste d'entrer dans l'action. La décision est prise de 
faire une grève de 24 heures et de manifester à Paris le jour où la né 
gociation aura lieu. 

A la coordination nationale suivante, peu d'hôpitaux sont pour conti 
nuer la grève, sauf Lyon. Ils reprennent donc le travail le lendemain. 

A partir de Juin, pendant les vacances, peu de choses. Mais à Lyon, la 
coordination de la ville continue à se réunir et reprend un rythme plus 
fréquent, à raison d'une fois par semaine à partir de septembre. 

Après les vacances, fin août, l'administration des Hospices Civils de 
Lyon (H.C.L.} annonce la suppression progressive sur 3ans des congés 
en enlevant 5 jours par an. Cela doit encore être débattu en Comité 
Technique Paritaire, le 11 septembre. La réaction est immédiate, grè 
ve le 4 septembre, assemblée générale et manifestation devant la di 
rection. L'assemblée générale décide d'appeler à une grève les 10 et 
11 septembre pour bloquer la réunion du C.T.P. 

Il y a 150 grèvistes pour bloquer la réunion du C.T.P., la direction 
reste sur ses positions. En assemblée générale, la majorité des pré 
sents veut continuer la gr,ève, mais attend la réunion de la coordina 
tion nationale qui se tiendra le 14 septembre. Le 14 septembre, il y 
a 50 délégués. Peu sont pour la grève reconductible. La réunion pré 
voit une grève nationale pour le 8 octobre. A Lyon, après beaucoup de 
discussions, ils décident néanmoins de continuer seuls la grève~ en 
espérant entrainer les a~tres: ils décident une grève reconductible 
à partir du 23 septembre. Elle est suivie à environ 70%. 

La grève s'étend alors à Grenoble où 200 manipulateurs radio sont con 
cernés. Ils décident une grève illimitée et reconductible chaque jour 
en assemblée générale. 

Elle s'étend aussi à Besançon et à Bourgoin. A la suite de la grève 
d'avril, à l'hôpital de Besançon, la direction avait reculé un peu en 
promettant de surseoir d'un an à l'application de la mesure sur la sup- 
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pression cfes congés. Apprenant la grève à Lyon, ils décident de se met 
tre en grève le 25 septembre. Il y a 46 grévistes sur 70, la grève du 
re 3 jours. La direction finit par reculer un peu plus en signant un 
engagement de na pas toucher à la semaine de congé, tant que d'autres 
hôpitaux en auront de plus longs. La reprise du travail a lieu le lun 
di 30 septembre. 

La grève s'étend la semaine suivante à Montélimar, Privas, Aubenas. Le 
7 octobre, la grève continue à Lyon. La direction accepte d'étaler les 
retenues de salaire des jours de grève à raison de 2 jours par mois et 
surseoit d'un an à l'application de la circulaire. La grève dure jusqu' 
au 14 octobre, jour de la reprise du travail à Lyon. (au total, la grè 
ve a duré trois semaines après les vacances d'été) 

A Tours, la grève démarre le lundi 7 octobre. Ils essaient de générali 
ser la grève aux autres catégories hospitalières pour le 8 octobre. Ce 
jour-là, ils font le tour des services et reconduise.nt leur propre grè 
ve. Une assemblée générale a lieu dans l'hôpital et rassemble 200 hos 
pitaliers sur 350 travailleurs au total. Mais la grève n'est pas éten 
due à tout l'hôpital pour.le lendemain. En fait, le mercredi, µne nou 
velle assemblée générale a lieu avec des. grévistes nouveaux, c'est 
l'effervescence dans l'hôpital et la grève est votée pour le jeudi. A 
l'assemblée du jeudi, sous les pressions de l'administration au cours 

. de la journée et celle~ de la CFDT au cours de l'assemblée, c'est la 
reprise du travail le vendredi. Les manipulateurs radio arrêtent leur 
grève le vendredi à midi. Mais ils maintiennent une heure de grève avec 
assemblée générale quotidienne dans chaque hôpital de Tours et se don 
nent rendez-vous pour le 16 octobre pour faire le point, le lendemain 
de la réunion de la coordination nationale. 

A Rouen, les informations sur la grève qui dure déjà depuis 15 jours 
à Lyon et qui s'est étendue aux autres villes de la région Rhône-Alpes 
influe sur la décision de voter une grève reconductible toutes les 24 
heures le 7 octobre. Un comité de 20 membres est élu et il y a 70% de 
grévistes pendant plusieurs jours. La grève s'étend au Havre. Diverses 
actions sont menées : distributions de tracts, occupation du pont à 
péage de Tancarville •.• 

Le 8 octobre, journée de la grève nationnale décidée par la coordina 
tion, des manifestations régionales ont lieu un peu partout 

A Lyon, 350 manipulateurs représentant 13 villes de la région se re 
trouvent en assemblée à la Bourse du Travail. Il ressort des discus 
sions que la seule solution est d'étendre le mouvement. 

A Rennes, la grève reconductible est votée chaque jour à partir du 8 
octobre. Elle est suivie à 85%. Un comité de 22 membres est élu. Diver 
ses actions ont lieu chaq~e jour. 

Le 16 octobre, la grève s'étend à toute la Bretagne ·(le Grand Ouest) : 
Angers, Nantes, Quimper, Brest, Lorient, Le Mans. Une manifestation a 
lieu à Rennes dont le maire est le ministre de la Santé, Edmond Hervé. 
Une assemblée générale réunit 250 manipulateurs radio, on y donne un 
compte-rendu de la réunion de la coordination nationale du 15 octobre. 
Une délégation est reçue à la mairie et obtient un rendez-vous au Mi 
nistère pour le 23 octobre. 

A Lille, au CHR, 200 personnes sont concernées. Une grèv~ est votée le 
7octobre pour une demie-journée. Une délégation, accompagnée par une 
centaine de grévistes, est reçue par Mauroy. La grève est reconduite 
pour le lendemain: Mauroy lëur avait proposé de généraliser le systè- 
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' me existant déjà partiellement, la suppression d'un jour de congé-ra- 
dio pour un jour d'absence- maladie. Ils décident de contacter les au 
tres hôpitaux de la région Nord- Pas de Calais pour préparer l'action 
régionale du 18 octobre. Le 18 octobre, c'est la gr~ve dans la région 
avec manifestation à Lille de 230 manipulateurs de 12 hôpitaux de la 
région. Un assemblée générale se tient et fait aussi le compte rendu 
de la coordination nationale du 15 octobre, dresse le bilan dans les 
hôpitaux de la région et met sur pied une coordination régionale. A 
Douai, depuis le premier octobre, les 16 manipulateurs radio concernés 
sont passés de 35 heures par semaine à 39 heures. (Dans beaucoup d'hô 
pitaux, ils ont une semaine de travail de 35 heures) 

Le 15 octobre, la coordination nationale se réunit. Un bilan est dres 
sé: après le 8 octobre, seuls Rennes, Rouen, Tours, Nantes, Lyon et 
quelques hôpitaux de la banlieue parisienne sont en grève reconductible. 
La coordination décide une grève nationale pour le 5 novembre, recon 
ductible, c'est à dire qu'elle adopte le principe d'une grève d'au moins 
trois jours lors du passage au sénat du texte de loi modifiant lesta 
tut de la fonction publique hospitalière (titre IV). Cela doit avoir 
lieu le 14 novembre. 

Dans la région parisienne, une journée d'action a lieu le 18 
Le 22 octobre ont lieu d'autres manifestations à Paris, avec 
·du boulevard périphérique, manifestation à l'arc de triomphe 
banderole est accrochée. 

Le 28 novembre, une manifestation nationale a rassemblé à Paris 1500 
personnes (malgré l'absence des régions de Nantes, Orléans et Lyon). 
Les fédérations santé des syndicats CGT, CFDT et FO étaient absentes 
de cette manifestation. 

octobre. 
blocage 
' ou une 

L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 

Dès le début s'est posé le problème de coordonner le mouvement et de 
mettre en place une organisation de la lutte. Il y a peu de personnel 
concerné dans chaque hôpital et les différents hôpitaux des différen~ 
tes villes sont éloignés les uns des autres. Le téléphone a, semble-t 
il, joué un rôle important pour établir des liens d'un hôpital à l'au 
tre, d'abord dans la même ville, puis d'une ville à l'autre. 

Le mouvement démarre dans toutes les villes en dehors des organisations 
syndicales. Les manipulateurs radio se mettent en grève sans s'adres 
ser aux syndicats. "Les radios n'ont rien contre le soutien des syndi 
cats quand il existe, mais ils tiennent à diriger eux-mêmes leur mouve 
ment •.• Certains manipulateurs sont à juste titre très sourcilleux sur 
ce point". (Lutte Ouvrière du 19/10/1985) Comme nous disposons d'assez 
peu d'informations directes, c'est surtout à travers les critiques ou 
les regrets émis par les syndicalistes, y compris les oppositionnels de 
tous bords, qu'on peut se faire une idée de la réalité de "l'autonomie" 
de ce mouvement. Certains se demandent "comment intégrer les manipula-· 
teurs qui ne recherchent ·pas spécialement les syndicats". D'autres ac 
cusent le mouvement d'être dirigés par des "autonomes". 

Le mouvement se déroule en deux temps, avant les vacances d'été puis 
après, et un peu partout suivant le même scénario. La grève est recon 
ductible chaque jour en assemblée générale. Une coordination se met en 
place d'abord sur la ville pour coordonner les hôpitaux de la ville, 
puis sur la région. Ensuite la coordination nationale se met en place. 
Certaines régions entreront dàns l'action après la mise en place de la 
coordination nationale, mais elles reproduiront aussi à leur tour le - , . meme scenario. .. 
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Les coordibations regroupent des syndiqués et des non syndiqués. Cha 
que coordination locale ou régionale regroupe une vingtaine à une tren 
taine de personnes. La coordination nationale regroupe des délégués de 
ces différentzs coordinations. On a vu dans la chronologie précédente 
que le compte rendu des réunions de chaque coordination régionale ou 
nationale est fait en assemblée générale. 

Il semble qu'il y ait eu un réel contrôle de la base. A Lyon, par exem 
ple, la coordination de la ville se tient par roulement dans les diffé 
rents hôpitaux pour permettre à tout le monde d'y assister. Il y a tren 
te à quarante présents chaque jour. Les représentants syndicaux y as 
sistent rarement. Après les vacances d'été, il y a moins de militants 
et plus de gens de la base qui y participent. 

Des délégations sont mises en place pour négocier avec les directions 
des hôpitaux. Elles sont composées en majorité de non~syndiqués. A Lyon 
par exemple, la délégation se compose d'un membre de chaque syndicat 
et de 8 personnes de la coordination. Après discussion avec la direc 
tion, les décisions ne sont prises qu'après en avoir référé à l'ensem 
ble des grévistes. 

La dynamique de la grève et les affrontements inévitables avec les syn 
dicats ont engendré une évolution vers une plus grande "autonomie" des 
grévistes. 

Même si le mouvement a'démarré en dehors des syndicats, même si la ma 
jorité des manipulateurs radio ne suivaient pas habituellement les mots 
d'ordre syndicaux, même si beaucoup d'entre eux n'avaient jamais fait 
grève avant, il semble qu'il n'y ait pas eu d'hostilité à priori vis à 
vis des syndicats. A Lyon, par exemple, c'est à partir de manoeuvres 
de la CGT que le mouvement s'est radicalisé. La CGT annula une grève 
décidée par la coordination de la ville sans demander l'avis des ma 
nipulateurs radio. (Lutte Ouvrière du 19/10/1985) La grève fut mainte 
nue et ceux qui parlaient encore de s'adresser aux syndicats cessèrent, 
la coordination établie par les grévistes s'en trouva renforcée. 

• 

A. Article rédigé en Décembre 198.S 
à partir des journaux Le Monde, 
Libération, Lutte Ouvrière, Rouge 
et des émissions de Radio Liber 
taire. 

P.S. Si dans certains hôpitaux, la direction a reculé, nous n'a- 
vons pas d'informations sur ce qu'il en fut pour l'ensemble. 
En 1986, certains hôpitaux ont de nouveau réduit les congés-radio .. , 
suscitant localement de nouveaux mouvements de grève. 



49 

..... 

GREVES AU DANEMARK 

,• 

QUELQUES GENERALITES 

"Le Danemark a une population d'un peu plus de 5 millions d'habitants 
et compte actuellement 300 000 chômeurs. 

·Depuis 1983, il y a une relance économique qui fait suite aux mesures 
prises par le nouveau gouvernement de droite pendant l'hiver 1982 (en 
particulier la suppression du système d'indexation des salaires sur 
les prix). Il a aussi diminué les allocations chômage pour les travail 
leurs journaliers, provoquant ainsi une grève des dockers au début de 
1983. 

En 1984, l'augmentation du PNB était une des plus importante d'Europe 
C4,5%). La production manufacturière augmentait de 11%. Les investis 
sements dans l'industrie manufacturière ont augmenté de 25% à 30%. En 
1984, 50 000 nouveaux emplois ont été créés, mais le chômage a dimi 
nué seulement de 20 000 (258 000 chômeurs en novembre 1984, soit 9,8% 
de la population active). Les prix à la consommation ont augmenté de 
5,6%, alors que les.salaires horaires dans l'industrie manufacturière 
ont seulement augmenté de 4,5% : cela a contribué à l'augmentation de 
la compétitivité des produits à l'exportation (17% en valeur et 12% 
en quantité) • " 

(Financial Times du 12.02.1985) 

·" 
Au Danemark, comme dans les autres pays scandinaves, il n'existe qu' 
une seule grande confédération syndicale qui s'appelle L.O. (Organi 
sation Nationale) et qui compte 2 millions de membres. 

Tous les deux ans, elle négocie un contrat national avec le gouverne 
ment et les patrons. Cet accord obligatoire entre L.O. et la confédé 
ration patronale a été mis en place depuis 1899. Dans les trente der 
nières années, les négociations sont résolues par le gouvernement 
sous la forme d'un compromis obligatoire fait par un médiateur offi 
ciel. 

"Les négociations de cette année ont révélé une chose extraordinaire, 
à savoir que le travailleur moyen s'en sortirait mieux avec les pro 
positions patronales qu'avec celles des syndicats. Les syndicats de 
mandent une réduction de la semaine de travail sans compensation in 
tégrale du salaire. En principe, ils veulent passer de 40 heures à 

.. 
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35 heures, mais finalement ils ont réduit à 38 heures, avec une très 
forte augmentation de salaire pour les plus bas salaires et rien du 
tout pour les travailleurs les mieux payés. L'offre finale du patro 
nat était une augmentation du salaire horaire de 2,5% et la réduction 
d'une demie-heure de la semaine de travail." 

(Financial Times du 26.03 1985) 

"Depuis 1983, une aile gauche s'est développée dans les syndicats, 
mettant en avant des revendications de salaire et une réduction des 
heures de travail. Cette aile gauche a pris la direction de certains 
syndicats. L'un d'eux est le syndicat des travailleurs non qualifiés 
(SID) qui est le syndicat le plus important et compte environ 350 000 
membres (entre autres, il organise les dockers). Suite à la grève très 
dure des .dockers, l'aile gauche de ce syndicat s'est renforcée et au 
moment des négociations nationales de 1983, il a voté contre le con 
trat. 

Il faut préciser la nature de cette aile gauche dans le mouvement ou 
vrier danois. Il ne s'agit pas d'un courant homogène, mais de plusieurs 
tendances de gauche à plusieurs niveaux et composées d'éléments divers. 
Au niveau de la direction, il y a le président du syndicat des travail- 

.leurs non qualifiés, Hardie Hansen. C'est un bureaucrate social-démo 
crate de gauche ••• Ce que représente Hansen, c'est une aile gauche 
"lutte de classes", qui existe chez les dockers et les conducteurs 
d'autobus, ainsi que dans certaines grandes usines telles que l'usine 
Danfoss dans le sud du Jutland qui, avec ses 4600 travailleurs consti 
tue l'entreprise industrielle la plus importante du pays et qui a des 
traditions de lutte. Cette gauche "lutte de classes" est un courant 
large qui s'exprime au travers des comités de délégués d'atelier. Les 
dockers ont créé un Comité se coordination des délégués d'atelier, 
lequel est totalement dominé par la gauche. Donc, on peut dire que ce 
courant s'exprime au travers des structures officielles des syndicats 
au niveau local." 

• 

11 

(Imprecor du 14.04.1985) (1) 

MATERIAUX SUR LES GREVES AU DANEMARK DE 1985: UNE CHRONOLOGIE. 

Dès le 4/03 des milliers de grévistes devancent .l'appel officiel de 
la Centrale Syndicale. Le 28/02, la grève initialement prévue pour le 
4/03 est reportée de 14 jours par le médiateur officiel. 

Le 21/03: la Centrale Syndicale lance un appel à ses membres. L'ap- 
pel a la grève concerne 300 000 salariés (pas encore le secteur public). 
Il leur demande de se mettre en grève à partir de minuit dans la nuit 
du samedi 23 au dimanche 24 mars. Les négociations pour un accord cen 
tral avec les patrons, qui ont déjà duré 5 mois, se trouvent toujours 
dans l'impasse. :(Voir ci-dessus les propositions patronales et syndi 
cales). Un compromis proposé par le médiateur officielr M. Per Linde 
gaard: semaine de 38 heures et demie dans deux ans et augmentation 
des salaires de 3,5% cette année et 4,5% l'an prochain, fut rejeté par 
les patrons ainsi que par les syndicats. 

.. 

··- 
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Le 25/03. t'est lundi. Les effets de l'appel deviennent visibles. Plus 
de 300 000 ouvriers danois se sont mis en grève. Les premiers touchés 
sont les centrales thermiques, les camionneurs et les industries ali 
mentaires de poisson, ensuite, le service des bacs entre le continent 
danois et les îles et entre le Danemark et l'Angleterre ou entre le 
Danemark et la Norvège, tous les vols de la compagnie aérienne SAS qui 
partent de l'aérodrome Kastrup ou bien y arrivent, la presse des quo 
tidiens et l'ind~strie métallurgique. A cause de la grève des centra 
les thermiques, les habitants de la ville d'Aalborg (100 000) sont ex 
posés au froid.: le chauffage municipal et central ne peut plus fonc~ 
tionner. La direction d'un hopital se voit forcée de renvoyer chez eux 
quelques centaines de malades. Dès le premier jour de la grève, le pre 
mier ministre Poul Schlüter, qui se trouve à la tête d'un gouvernement 
du centre et de la droite, s'engage dans des discussions avec les re 
présentants de l'opposition. Il veut s'assurer d'une majorité parlemen 
taire pour des mesures gouvernementales imposant une"solution". Ces 
discussions sont nécessaires parce que le gouvernement Schlüter s'ap 
puie sur une minorité. 

Ce même lundi, on parle déjà d'un nombre de grévistes de 320 000 et on 
s'attend à ce que le personnel des 3000 supermarchés et grands magasins 
se mette aussi en grève, ainsi que les dockers, les ouvriers des trans 
ports et de l'industrie. Le pays est plus ou moins paralysé et le chaos 
y règne. La population,commence à stocker des aliments. Dans les îles, 
les paysans laissent couler le lait faute de transports. 

Le 26/03: Il est bien évident qu'il s'agit de la plus grande grève 
depuis 12 ans. Beaucoup de stations service ne peuvent plus fournir 
d'essence aux automobilistes. L'industrie laitière et la pêche sont 
sérieusement touchées. Le gouvernement Schlüter qui possède 79 sièges 
sur 179 au Parlement (le Folketing) cherche fièvreusement une "solu 
tion" avec l'opposition. Le parti radical en premier conditionne son 
soutien à une réforme des impôts, ce qui n'a rien à voir avec la grè 
ve. Mais les difficultés dans lesquelles se trouve le gouvernement 
sont utilisées par le parti radical pour obtenir un succès politique. 

Au sein du gouvernement il y a aussi des divergences. Quelques minis 
tres pensent qu'il ne faut pas intervenir dans les négociations entre 
patronat et syndicats et qu'une grève ne remet pas en cause ce princi 
pe. D'autres pensent le contraire à cause du fait que la grève menace 
l'économie en général et les exportations agricoles en particulier. 

Le mouvement syndical est lui aussi divisé. Les métallos, par exemple 
qui ne souffrent pas encore trop du chômage, ne voient pas trop l'in 
térêts d'une réduction de la semaine de travail et préfèrent une aug 
mentation de salaire. Parmi les non qualifiés, où il y a beaucoup de 
femmes, le chômage est considérable. Pour eux la réduction du temps de 
travail a une toute autre·' importance. 

Ce mardi, la grève est totale dans le bâtiment. Les abattoirs et les 
laiteries sont aussi en grève. Devant une laiterie, un piquet de grève 
a essayé d'empêcher l'expédition du lait. Mais tout cela avec un carac 
tère paisible. Le 26 au soir, le premier ministre Schlüter a le soutien 
de l'opposition pour faire une intervention. Les radicaux, qui ont lon 
guement hésité, se déclarent finalement d'accord. 

Le 27/03: Les mesures gouvernementales sont annoncées : augmentation 
de salaire pour les ouvriers inférieure à celle que leur.offrait le pa 
tronat. L'augmentation sera de 2% pendant chacune des deux années sui 
vantes. La semaine de travail sera réduite· à 39 heures. En même temps 
les impôts augmenteront. Le président de la confédération patronale, 
M.Poul Schade-Poulsen, déclare (aux correspondants de la presse étran- 

... 
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... 
gère) que ie gouvernement veut profiter de la crise pour prendre des 
mesures contre le déficit de la balance des paiements. 

Dans la rue Amagertorv, la rue la plus passante de Copenhague, quel 
ques membres des syndicats forment une manifestation, avec des dra~ 
peaux. Leur manifestation n'est pas dirigée contre le gouvernement 
mais contre la Centrale syndicale L.O. qui, disent-ils, ne doit pas 
céder trop vite. Les conséquences de la grève se font sentir. L'ex 
portation de poisson et de viande, vitale pour l'économie du pays, 
est totalement bloquée. 16 000 travailleurs des abattoirs sont licen~ 
ciés et perçoivent un versement de 30% inférieur à leur salaire. 

A un journaliste hollandais (du quotidien "NRC/Handelsblad" de tendan 
ce libérale) M.Poul Schade-Poulsen déclare: "Ce serait dommage que 
la grève se termine dans la semaine. Si elle se prolonge, on pourra : 
peut-être obtenir un compromis avec les syndicats ••• ", ses paroles 
indiquent qu'il est convaincu que les syndicats sont prêts à accepter 
un compromis pour mettre fin à une lutte qui leur fait aussi peur. 
Schade-Poulsen: "Je crains qu'une augmentation de 2% ne cause d'am 
tres grèves plus tard dans l'année. Mais pour le gouvernement, sa po 
litique financière et fiscale compte davantage." 

L'attitude de la Centrale syndicale est ambigue. Il y a pas mal de 
_gens qui pensent qu'elle veut forcer le gouvernement à intervenir pour 
masquer ses désaccords'internes. Maintenant elle peut accuser Schlûter. 
Schade- Poulsen est d'accord avec cette opinion. Dans la soirée de ce 
mercredi 27 mars, plus de mille délégués d'ateliers "durs" se réunis 
sent dans la salle Nordebro, dans un quartier du nord de Copenhague. 
Les uns et les autres veulent s'encourager. Le député socialiste, Gert 
Petersen (type très bureaucrate) prend la parole : "On n'a pas besoin 
de la semaine de 35 heures avant 1990". Il est immédiatement sifflé. 
Dans l'après-midi, le parti social-démocrate a proposé au parlement de 
ne pas introduire la semaine de 35 heures, mais la semaine de 37,5 heu 
res à partir du premier septembre 1987 

Le 28/03: Les mesures du gouvernement doivent être approuvées par le 
parlement. Voilà pourquoi 1500 grévistes font, ce matin, un cordon ~u 
tour du parlement. Ils veulent empêcher les députés d'y entrer. C'est 
la première fois dans l'histoire du Danemark que le Parlement est blo 
qué. Les débats sont ajournés. Le Parlement reste bloqué pendant six 
heures, car les grévistes ont barré les neuf ponts d'accès à l'île où 
il se trouve. Le premier ministre peut atteindre le Folketing, escorté 
par la police. Le ministre Erik-Ninn-Hansen déclare à la radio: 
"C'est une atteinte à la démocratie". Le blocus est finalement brisé 
par la police. Deux personnes sont arrêtées. La loi du Danemark consi 
dère un tel blocus, qui empêche le pouvoir législatif de fonctionner 
comme un acte de "haute trahison" pouvant entrainer jusqu'à 16 ans de 
prison. Cependant, l'accusation portée contre les deux fut modérée. 
Les milieux patronaux du Danemark se montrent très contents des propo 
sitions du gouvernement. M. Kirsten Nordhorst, sous-directeur de la 
Banque Centrale du Danemark, déclare que la Banque Nationale avait dé 
jà demandé, depuis des années, une politique financière plus dure. 

Le 29/03: Il y a plus de 300 000 grévistes; le secteur public s'est 
joint à la grève. Plus de 100 000 personnes manifestent à Copenhague 
contre les mesures du gouvernement. Avec des banderoles et des drapeaux 
rouges, ils marchent vers la place en face du Parlement. La manifesta 
tion est organisée par la CeD.trale syndicale L.O. Le cortègefait plu 
sieurs kilomètres de long. Il y a des slogans comme "35 heures mainte- 

• 

• 

··~ 



r 

53 

.... 
nant" et d'autres qui exigent une augmentation de salaire. Il y en a 
d'autres comme "A bas Schlûter" ou "Stop Schlûter". Dans le cortège il 
y a plusieurs orchestres. Tout a un caractère paisible. Aujourd'hui · 
les députés peuvent entrer au Parlement. Les 100 000 manifestants mar 
chent le long du Nybrogade et le long du Vindebrogade, c'est à dire le 
long des quais, au bord de l'eau qui entoure l'île où se trouve le Par 
lement. Un incident se produit pendant cette marche. Un autobus s'ap 
proche. Un ouvrier empêche le passage et demande à la conductrice de 
faire grève. En peu de temps, l'autobus est entouré par quelques dizai 
nes de grévistes. La police accourt mais n'intervient pas. La conduc 
trice quitte le bus et s'en va. L'autobus reste sur place. 

.. 

Le 30/03: Le gouvernement n'a pas seulement l'intention de prendre 
des mesures concernant les salaires et les conditions de travail, il 
décide aussi l'interdiction de la grève. Pour le mouvement syndical, 
cela signifie la fin de sa résistance. On peut déjà constater que le 
29/03, les syndicats se trouvent à un carrefour. Pour eux, la manifes 
tation de 100 000 personnes qui s'est déroulée dans le calme, est le 
maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais, de petits incidents comme 
celui de l'autobus indiquent que les ouvriers sont prêts à aller plus 
loin. Eric Larsen, bureaucrate du syndicat des dockers, déclare: 
"Maintenant que le gouvernement a interdit la grève, il ne nous reste 

· rien d'autre à dire à nos membres que de reprendre le travail. Une 
grève illégale n'est pas possible dans notre pays. Notre seul espoir, 
c'est un retour des socio-démocrates au pouvoir dans deux ans. Organi 
ser d'autres protestations? mais comment? Nous ne voulons pas de si 
tuations comme en Grande-Bretagne." 

Ce jour-là, samedi 30 mars, le Parlement danois approuve les mesures 
proposées et l'interdictions de la grève. Cependant elle durera encore 
15 jours. D'une grève officielle, elle se transforme en grève illégale 
de grande ampleur. (avec le soutien de la gauche syndicale) (.2.) 

.. 

Le 1/04: La vie sociale du Danemark est complètement disloquée par 
des grèves illégales et des interruptions de travail. Le courrier n'est 
distribué que partiellement. Le pont qui mène à Fredericksvaerk est 
bloqué par 100 personnes. On empêche les autobus de sortir de leurs 
garages. La radio fonctionne mal. Plusieurs crèches restent fermées. 
les trains sont en retard. Les indemnités de grève ne sont plus ver 
sées. Le mouvement syndical ordonne la reprise du travail. Mais la lut 
te continue. Il y a ce jour-là des bagarres ave~ la police à Copenha 
gue et à Odense. Dans d'autres villes il y a des manifestations. Un 
bon nombre d'ouvriers se fiche de l'interdiction de la grève. Les 
transports publics sont bloqués. Les bacs restent dans les ports. Dans 
les hopitaux, on utilise les équipes d'urgence, les journaux ne parais- 

.• ' sent pas. Les fonctionnaires se mettent en greve. 60 000 personnes se 
rassemblent devant le Parlement. Des grévistes furieux demandent l'ab 
dication du gouvernement: ils détruisent des portes et cassent des fe 
nêtres. Ils se battent avec la police jusqu'au soir. Trois flics sont 
blessés, 15 personnes sont arrêtées. A Odense, il y a deux flics bles 
sés. Au total, 100 000 personnes manifestent à Copenhague, 20 000 à 
Aarhus, 3000 à Odense, plus de 200 000 dans tout le pays. 
Le premier ministre annule son voyage à Madrid. 

La police arrête 30 personnes qui participaient à une manifestation à 
Copenhague. Il y a eu les bagarres les plus violentes de toute l'his 
toir sociale du Danemark. De.jeunes grévistes attaquent le bureau du 
premier ministre avec de très grandes poutres. On parle de vraie ba 
taille de rue. 

" 
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' ' , Le 2/04: Les greves illegales paralysent de plus en plus le Danemark. 
Les ordures envahissent les rues de Copenhague car les éboueurs sont 
aussi en grève. Ils sont aussi en grève à Aarhus, Odense et Aalborg. 
Dans Copenhague, il n'y a plus de transport public. Les grévistes ont 
barricadé les rues devant les dépots. Plusieurs automobilistes ont été 
forcés de passer la nuit dans leurs voitures parce qu'ils ne pouvaient 
plus bouger à cause des barricades. 
Les syndicats se sont retirés de la grève, mais les ouvriers ne s'en 
soucient guère. Les fonctionnaires de la magistrature rejoignent les 
rangs des grévistes car les mesures du gouvernement les touchent aussi. 

Le 3/04: 4 000 délégués d'atèlier5décident de sontinuer la grève après 
le week-end de Pâques. Tous les pronostics officiels prédisent l'arrêt 
de la grève après ce week-end prolongé. 

• 

Le 4/04 :La direction du syndicat se décide à reprendre les négocia~i 
tions avec les patrons, parce que les mesures du gouvernement ne s'ap 
pliquent que dans le cas où un accord n'existe pas. Ils prévoient de 
négocier usine par usine. Le porte parole de L.O. exprime l'espoir que 
cela fera disparaitre ainsi la tension. Il y a des bagarres entre gré 
vistes et jaunes. Un jaune, en voiture et à toute allure, veut péné~,· 
.trer dans le bureau de poste. Un piquet de grève doit courir; un autre 
piquet se jette sur la'voiture et l!oolige à s'arrêter. Le porte paro 
le de L.O., Poul Moogengaard déclare qu'il espère que les grèves illé 
gales seront finies après Pâques. Cela s'avèrera n'être qu'une illu-: 
sion. 
(A partir de ce moment, pendant le week-end·de Pâques, les nouvelles 
deviennent plus rares. Il est bien évident que les journalistes bour~ 
geois ne s'intéressent pas tellement aux actions autonomes et sauvages 
de la base. Néanmoins, comme la grève continue toujours une semaine a 
près, ils sont forcés de reprendre leurs informations et d'admettre 
qu'ils s'étaient trompés en prédisant la fin de la lutte.) 

Le 9/04: Le mardi après Pâques, la grève continue. A Copenhague, les 
ouvriers bloquent de nouveau les dépôts des autobus. La police in~er 
vient et les transports peuvent reprendre, mais en partie seulement. 
La plupart des journaux ne paraissent·pas. Les brasseries de Tuborg et 
de Carlsberg ne travaillent pas. Comme la grève des transports se pro 
longe, les stations service ne peuvent pas être approvisionnées. 
La gauche syndicale appelle à la grève générale pour le 10/04. {3) 

Le 10/04: Les grèves et les barrages empêchent toute circulation. Les 
écoles sont fermées, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. Le sec 
teur public est fortement.~ouché par la grève. Les dirigeants syndi~' 
caux ne cessent de lancer des appels à la reprise du travail. A la ga 
re de Copenhague, les grèvistes forment une longue chaîne sur les rails 
des tramways. Treize stations de tramway sont fermées par les grévis 
tes. La police ne réussit pas à rompre cette chaîne. Les autobus sont 
arrêtés dans toutes les villes du Danemark. Le travail devrait aussi 
cesser dans les ministères. A Copenhague a lieu la manifestation la 
plus importante depuis 40 ans. Entre 200 000 et 300 000 personnes ma~ 
festent devant le Parlement. A Aalborg, Aarhus, Odense il y a aussi de 
grandes manifestations. 

• 

• 

Le 11/04: les grèves illégales se terminent peu à peu. Les transports 
publics reconunencent à fonctionner, les premiers quotidiens, arrêtés 
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. ... 
depuis longtemps, sortent ... 

Le 15/04: Le Danemark retourne à une situation normale. Dans une réu 
nion de 3000 personnes, probablement des délégués d'atelier, (mais il 
y a peu d'informations et elles sont contradictoires) la décision est 
prise de mettre fin aux grèves illégales~ Si ce sont des délégués, 
ils n'ont pas suivi les directives de leur organisation, comme c'est 
souvent le cas avec ceux qui sont prochesde la base. Autre possibilité, 
il ne s'agirait pas de délégués, mais de membres de comités de base. 

C.B. le 24/04/1985 
avec des compléments de Liaisons. 

Notes de Liaisons 

1. Nous avons cité les extraits d'Imprécor (bimensuel de la Ligue Commu 
niste), bien que ne sachant ce que recouvre· le terme "gauche" utilisé, 
parce qu'ils donnent une information sur l'existence de ce courant "syn 
qicaliste de base", le SID en faisant partie. 

2. C.B. utilisait le mot grève sauvage, nous avons préféré celui de 
grève illégale, car il nous semblait mieux correspondre à la réalité 
la gauche syndicale semble avoir joué un rôle que C.B. ne mentionnait 
pas dans son article. 

3. D'après des informations plus précises, il semblerait que le SID et 
certains délégués de base aient joué un rôle important dans la poursui 
te et l'organisation des grèves "sauvages". Mais cela resterait à véri 
fier. 

!Tis~,;;Jnifisliz;'[;;'.'.'t;;'ient:d'enfonœr;/,'un:iJesporiai,'{~'.·{f.u·,par/einenf.en:~fi/isaizt'hJ)iiinè:bé/ier..Jes'l:Lt"f_~'i~k:~/01f 
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GREVES EN HOLLANDE 

Pendant l'automne de 1os5, des grèves ont éclaté dans différents 
secteurs de la Hollande. El les furent toutes caractérisées par des 
tentatives d1util iser des méthodes de lutte plus efficaces que celles 
proposées par les syndicats. 

LA GREVE DES POMPIERS 

En novembre IQ85, les pompiers C qui sont des employés munrcrpaux) se 
sont mis en grève dans plusieurs grandes vil les .Amsterdam a été tou 
chée la première; mais en peu de temps plus de 17 vil les de la Hollande 
ont connu le même sort. Partout, la grève était motivée par la reven 
dication d'amél lorer les salaires ~ar le biais des primes payées lors 
de chaque intervention. Le syndicat des employés municipaux ne put rien 
faire d'autre que soutenir la grève, mais bien à contre coeur. Un bureau 
crate syndical d'Amsterdam déclara aux pompiers que leur action était 
contraire à la politique du syndicat qui visait à obtenir une réduction 
du temps de travail pour résorber le chômage. 11 était pourtant évident 
que cette politique poursuivie pendant des années n'avait donné aucun 
résultat. Essentiellement parce qu'une réduction du temps de travail 
assortie d'une baissé des salaires ne stimule pas les employeurs à. 
investir dans la main d'oeuvre C capital variable) mais en machines 
(capital fixe) qui épargnent sur la force de travail .C 1 ) 

Bien que la grève ait été plus ou moins officiel le à Amsterdam, 
les pompiers prirent leur lutte en mains et leurs·méthodes de lutte ne 
furent guère appréciées des bureaucrates syndicaux. Les grévistes firent 
une barrière en déversant de la mousse d'extincteurs autour de la mai 
rie d'Amsterdam : le maire, les adjoints et les employés ne pouvaient 
sortir car la mousse endommage les vêtements.A l'intérieur de la mairie 
ils arrosèrent avec leurs lances les corridors, le central téléphoni 
que, provoquant des courts -circuits. 1 ls y placèrent aussi des bombes 
fumigènes. Les pompiers de Breda utilisèrent les mêmes moyens. Ceux de 
Rotterdam empilèrent de vieil les voitures au milieu de la rue, y mi 
rent le feu et regardèrent brQler. Dans la plupart des vi Iles, ils occu 
pèrent soit les casernes, soit les bureaux administratifs, soit les 
deux à la fois. Ces méthodes de lutte se révélèrent plus efficaces que 
celles prônées habituellement par les syndicats car el les amenèrent la 
plupart des conseils municipaux~ céder rapidement pour tempérer l'ar 
deur des pompiers.les faits que nous venons de citer effrayèrent beau 
coup les autorités: el les étaient bien prises pour ce qu'elles étalent, 
une atteinte à la propriété communale et à l'ordre public ,et c'est cela 
qui précipita le compromis~ 

• 
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.... 

Il 

Au départ, en regard d'une grève aussi déterminée, les mun1c1pa 
l ités des deux plus grandes vil les, Amsterdam et Rotterdam réagirent 
différemment • Tout d'abord, el les affirmèrent hautement qu'il n'était 
pas question de céder. Mais, pour Rotterdam, l'importance des risques 
qu'entraînait la grève, obligeait la municipalité à trouver rapidement 
une solution. D'abord, le recours à la manière forte: une action en 
justice pour tenter de faire interdire la grève. Les pompiers, en 
grève sauvage depuis une semaine avant la reconnaissance par le syndicat 
répliquèrent aussitôt: si nous sommes contraints de travail Ier, nous 
nous ferons por+er malades ou bien ,en cas d'ï°ncendie, nous ne partirons 
qu'après un délai de deux minutes, ce qui pouvait être catastrophique. 
Devant cette détermination, la municipalité de Rotterdam céda. Une pre 
mière proposition d'augmentation des primes était largement inférieure 
aux revendications • La grève continua et les offres furent augmentées. 
Un accord se fit sur ces dernières propositions qui ne donnaient pas 
entièrement satisfaction mais qui se rapprochaient des revendications 
premières.~1ême si on pouvait caractériser ce compromis comme la conclu 
sion habituel le aux discussions paritaires patronat-syndicat, il faut 
tout de suite ajouter qu'il était beaucoup plus favorable aux pompiers 
que tout ce qui avait pu être obtenu auparavant par les syndicats et 
surtout qu'il avait été atteint dans un temps beaucoup plus court que 
dans les négociations h~bituel les. On doit soul lgner qu'avant la lutte, 
les syndicats ne bougeaient pas et que la base ,par ses méthodes radi 
cales avait forcé la voie à son avantage. 11 y avait aussi dans cet 
accord un autre point Important : les compromis syndicats-patrons qui 
font suite~ de simples discussions se font toujours sur le dos des tra 
vail leurs; le compromis, cette fois était atteint par l'affrontement 
direct entre patrons et travail •I eurs. 

A Amsterdam ,la municipalité déclarait que, vu l'état de ses fi 
nances, el le se trouvait dans l'impossibilité de céder quoi que ce soit. 
Le maire de la vil le se tourna vers le syndicat pour lui demander de 
discipliner ses membres; ce à quoi il lui fut répondu que c'était impos 
sible. Lorsque Rotterdam céda, la municipalité d'Amsterdam réagit vio 
lemment, mais el le dut finalement faire des offres, bien loin pourtant 
des revendications et bien loin de ce qu'avaient obtenu les pompiers 
de Rotterdam. El le fut contrainte de faire d'autres propositions, une 
première fois, puis une seconde fois, lorsque d'autres vil les dont 
Breda, eurent aussi cédé. L'augmentation des primes variait selon les 
vil les concernées de 100 à 200 florins par mois tde 300 à 600 F );l'aug 
mentation était p I us grande I à où I es muni ci pa I ités avaient cédé I es pre 
mières. Les pompiers d'Amsterdam estimaient que le fait de travail Ier 
dans une grande vil le constituait un risque plus grand et que cela de 
vait leur valoir des primes plus fortes. Leur. isolement , lorsque les 
autres vil les cédèrent ,fi~ qu'ils furent pris un peu par surprise par 
des propositions de règlement inférieures à leurs espoirs : ils n'étaient 
oas très satisfaits mais leur position n'était plus favorable et ils 
acceptèrent l'accord. 1 ls devaient se mettre de nouveau en grève en fé 
vrier 1086 pour ces mêmes.revendications en occupant de nouveau leur 
caserne et en ne répondant qu'aux cas d'urgence. 

" 
... 

LES CHAUFFEURS ROUTIERS 

Début décembre 1085 ,les chauffeurs routiers internationaux sala 
riés déclenchèrent une grève: les patrons ne voulaient plus leur payer 
le temps d'attente aux frontières lors de l'accomplissement des forma- 
i ités douanières; ils rev~ndiquaient aussi plus de jours de repos et 
une augmentation de salaires. Au début de la grève, pendant deux jours 
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consécutifs ,les camions roulèrent au ralenti en convois sur trois fi 
les sur l'autoroute La Haye-Am~terdam. La police avait donné son accord 
à condition qu'ils roulent au minimum à 70km heure et stoppent à 25 km 
de l'aéroport de Schipol-Amsterdam. Mais en réalité, ils roulaient 
au plus à 50 et, en réponse à un journaliste, un chauffeur déclarà: 
"Qu'est ce que la police peut faire si nous sommes 100 camions à rou 
ler à 50 " • 11 y avait des bouchons de 25 ~ 30 km sur les autoroutes. 
Entre temps,les revendications s'étaient développées : rétablissement 
des primes pour travaux irrégul iers,augmentat}on des primes de vacances 
et prime spéciale pour les heures supplémentaires, instauration d'un 
pool de chauffeurs en chômage auquel les ratrons s'adresseraient pour 
les travaux exceptionnels. 

Le soir du dimanche 15 décembre, les camions bloquent 58 points 
stratégiques sur les grandes routes de Hollande et les plus importants 
postes frontière.,, 1 es tunnels, 1 es dépôts de conteneurs pour empêcher 
les jaunes de rouler. Cela dure 48 heures et c'est le chaos complet • 
Les patrons font déclarer par le tribunal que la grève est il légale sui 
le motif que la grève touche des gens qui n'ont rieni à voir dans le con 
fi it. Dès que le jugement est rendu, les syndicats donnent l'ordre 
de reprise et, malgré la combativité qu'ils ont montrée ,les routiers 
reprennent le travail • . 

Cette fin de la grève donnait aux p3trons l'occasion d'agir contre 
les routiers. Un juge d'Almelo donna raison à un patron de la vil le qui 
avait sanctionné ses chauffeurs en les rendant individuellement respon 
sables des conséquences de leur action • Après l'arrêt, i I fut dévoi 
lé que le juge en question était commissaire aux comptes dans l'entre 
prise considérée • Par contre , dans l'Ouest de la Hollande , un patron· 
fut condamné à réembaucher deux chauffeurs I icenciés ~ la suite de la 
grève et à leur payer tous les salaires arriérés. 

' 

" 

DOCKERS,ACIERIES ,LAITERIES 

Dans le même temps, d'autres luttes se déroulaient dans d'autres bran 
ches d'industrie. Une grève sauvage des dockers d'Amsterdam montrait 
une tel le détermination que les autorités du port cédaient tout de· suite. 
11 en fut de même dans une grP.ve aux hauts fourneaux d' ljmuiden où l'am 
pleur de la lutte surprit une direction ouelque peu paniquée.Dans les 
laiteries du Nord de la Hollande, des grèves dures d'une semaine contrai 
gnirent les trusts laitiers à revenir sur une décision de fermeture de 
deux de leurs usines • 

DOCKERS DE ROTTERDA'-1 • 
., 

Plusieurs catégories de dockers de Rotterdam firent grève pour leurs 
revendications particulières. Mais la grève la plus importante toucha 
ceux affectés au transbordement des I ingots d'acier venus de la Ruhr 
par péniches • La grève consistait dans le refus d'assumer les surcroîts 
de travail occasionnels au moment où les employeurs l'exigeaient, c'est 
à dire lorsqu'ils en avaient l'absolue nécessité; ces grèves surprises 
étaient sauvages car el les étaie~t décidées sur l'heure; el les étaient 
condamnées par les dirigeants du port tout autant que par les syndicats 
avec l'argument commun qu'elles ruinaient la bonne réputation du port. 
L'entreprise qui assurait ainsi le transit des lingots et pièces d'acier 
chargés sur des cargos, était la propriété commune des grandes aciéries 
a 11 emandes -Hoechst , Thvssen", ~·,annesman et Krupp • Aucun préavis n ' é 
ta lt donné par les grévistes. Les quatre firmes considérées mirent en 
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demeure le port de Rotterdam de faire travail Ier "normalement II les doc 
kers tout en transférant ses chargements vers Anvers, Amsterdam, Bre 
merhaven ou autres ports allemands; el les menaçaient en outre de ces 
ser d'utiliser Rotterdam comme port de transit à cause des Incertitudes 
entraînées par la grève. Cette menace constituait une pression énorme 
sur le port lui même dont l'existence même se trouvait ainsi en cause 
et par conséquent sur les dockers eux-mêmes. Mais ceux-cl ne cédèrent 
pas à cette pression. La revendication de départ était une réduction 
de 2% du temps de travail avec maintien des salaires alors que les emplo 
yeurs proposaient 6% de réduction du temps de travail et des salaires 
11 était aussi question de réduction du temps de vacances pouvant être 
pris sans coupure: les patrons voulaient le réduire de 26 jours à 23 
jours alors que tes dockers n'acceptaient que 25 jours. Cela signifiait 
qu'un certain nombre de jours de vacances devaient s'ajouter aux jour 
nées libres prises en dehors de la période de vacances mais à des moments 
décidés suivant les besoins des patrons. Globalement, le nombre de 
ces journées I ibres était aussi réduit, ce qui compensait, en partie, 
pour lespatrons, la proposition de réduction du temps de travail.Les 
syndicats appuyaient les positions patronales. Après trois semaines 
de palabres et de grèves surprises, les autorités du port finirent par 
trouver un compromis acceptable par les dockers. 

Un autre conf I it , .éga I ement chez I es dockers de Rotterdam s'est 
terminé cette fois après seulement huit heures de grève : il concernait 
le contrat collectif des dockers de l'entreprise Quick Dispatch. Le 
conseil d'entreprise avait obtenu des conditions de travail meilleures 
que celles du contrat signé pour toutes les entreprises du port entre 
syndicats ouvrier et patronal • Le syndicat était opposé à des contrats 
d'entreprise et demandait l'annulation de celui-ci. Dans une assemblée 
g~nérale ,7 ouvriers sur 500 suivirent te syndicat. Celui-ci ne pouvant 
p~rvenir à ses fins ,ni avec les ouvriers, ni avec les dirigeants de 
01:lick Dispatch proposa de déférer le problème à un arbitre. Les ouvriers 
votèrent alors la grève pour le cas où "leur" syndicat parviendrait 
à faire annuler l'accord. L'organisation patronale du port fit pression 
sur le syndicat pour.l'amener à renoncer à ses prétentions "dans l'in 
térêt de la paix sociale 11, Les choses ont alors paru se tasser, mais 
le syndicat est revenu à la charge: si des accords directs pouvaient 
ainsi être conclus et si aucun arbitrage n'était possible ,quel le serait 
sa place dans le procès de discussion du prix de la force de travail ? 
11 chercha alors à faire trancher la question par un juge. Les dockers 
de Quick Dlspatch se mirent immédiatement en grève, pour un seul jour. 
Car le syndicat dut céder. 

• Cajo Brendel • 

.. ( 1 ) Une discussion s'est.,engagée sur l'argumentation opposée par C.B. 
aux positions syndicales quant aux conséquences éventuel les sur l'emploi 
de la réduction du temps de travail • On ne peut conclure a priori que 
cette réduction stimulera ou pas les emoloyeurs à investir si el le s'ac 
compagne d'une réduction parallèle des salaires. Partout, la réduction 
du temps de travail n'est qu'un volet de ce qu'on englobe sous le terme 
"flexibll ité ",l'ensemble de ce que le capital développe actuellement 
quant au temps de travail visant à faire coïncider le temps réel d'ac 
tivité productrice avec le temps de présence au travail •• 11 s'agit 
donc d'un problème d'efficacité dans l'util lsatlon d'un niveau donné 
de développement technique non d'un changement de ce niveau par de 
nouveaux Investissements. 
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