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" Le but de. nonze ::-egr::..rpament e sb de réunir de s ";ravailleurs 11 

" qui n I ont plus confiance dnns les organisations traditionnelles 11 

" de la classe ouvr Iër-e , :partis ou syndicats" 11 
Il 

" tes ex:pé:rümces que nous avons faites nous ont montré que 11 

" les syndicats actuels sont des élérr.ente de stabilj.sation et de 11 

" conservation du régi;ne d'exploitations Ils servent d'in·~ermédiaire 11 

" sur le marché du t,ravail, et utilisent nos Lut t es pour des buts 11 

" politiques et non peur les épauler et J.es coordonner. 11 
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07 est pourquoi nous pensons que c 1 est à noua-rnêmas de défen 

dre nos intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous 
savons que nous ne pouvons le faire d'une façon efficace en res 
tant isolés,AUssi cher'c hons-moua à créer des liaisons effectives 
directes entre les triwailleurs; syndiqués ou non, de différentes 
us tnos , entrepriGes ou bur'c aux , Ceci nous perme t de nous informer 
!mltUâ.'.l.lement de ce qiri se :pacse dans nos milieux de trara il, de 
dénoncer les manoeuvre s synddc al ec 7 de di scu'âe.r de nos revendica 
tions 1 de nous E(::)portïe::'.' une 1.-dde .cécip::'oque, 

" 
Il 

" 
Il 

" 
" 
Il 

" Il Cela noue mène Y à trcr:rer.s Le s pr'ob.l ème s ac tue Ls ~ à mettre 
en cause le régi.me e t à discùte:r :i_es prcblèmes généraux, tels que 
la prcpriécf 02.;,;italisï_:e 7 L:1 gucrc"0, o.i le :-acisme. Chacun expose 
librement son point de vu e , e~ reste entièrement libre de l'action 
qu'il mène dons sa pzopr-e ~-;ü;--..·e;ri:c:;..se. 
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li Dans les 1·,r!;·;,ea ~ no ... s Lnbe rvencns :Qour que :· es mouven ent s soient" 
unitaires, e t pour cela; nous ];)réconisons la nr'.se sur pied de èo- li 

mi tés associant de façon ac t i.vs le plus grand nombre possible de 11 
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e t non catégorielle._,, capcb Los de faire 11 unanimité des intJressés. 11 

Nous somrr.es pour tout ce qu L peu t élargir La lutte et contre tout " 
ce qui tend à 11i!:'oler, Nous c o.iaiûér-ons que ces luttes ne sont 11 

qu'une étape sur le chemin q_u.i c ondtn t vers la gestion des entre- " 
prises, et de la soc::,tété :par les travail:1.eti~s eux-rrêmea, " 
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les f ronce 

LES EVENEMENTS: 

Cet article ~··~té écrit pour des c emer ade s anglaisqui nota ont demandé° 
un texte sur la situation et Je s grèves. 

Nous avons essayé dry faire le point de ce qui se passe maintenant 
en France, 

Frant1e - Décembre I96I~ 8 années de guerre d'4ùgérie, une druzaine 
d'attentats chaque nuit, chan t age et racket de 11'0~1 •• s. manifestations de ruée en 
·riposte. Une grève totale de 24l1 de l'électricité de F'rance et des transports. 
D'autres manifestations de toutea Jes couera s sociales pour leurs revendioationa 
propres ( conmerçan ts 1 paysan s 7 ét·l.!diani;s: enseignants, arm&e, o ••• ) 

En regard une situation économiqu.e pro àpëre- pourtant ; chacun peut se 
pos e r la question : fascisme ou pas f'ascâ srne , J 

les capitalistes ont calculé qu'il était plus avantageux de "perdre" 
totalement l '.:Ugérie et son pétrole, et ir.demniser les "petits blancs" que de pour .. 
suivre la guerre. Dans la compétition éci'nomique européenne et mondiale I dans la 
m:>dernisation intérieure, la fin de la guerre devient· un impératif. 

La guerre d '.Ugér-ie s'est insérée dans le conflit entre io• .: ' · • 
grand ~apitalisme industriel et bancaire et les classes sociales ( romt1Br~ants, 
paysans, petit ('.apitalisrœ) dont le pouvoir po1itique ex~édait largement la puâaaenee 
é~onomiq1 e et sociale réelle. En -tUgérie, les européens se sont retrouvés avee les 
~adres de l'armée dans la défense d'un capitalisme colonial "périmé'.', 

Le régime gaulliste~ porté au pouvoir par la conjonction de èes dif~é 
rentas oppositions a rapidement montré qu'il était en réalité le pouvoir fbrt né 
ee ased re pour faC'.iliter la mar-c he en avant du capitalisme français. ~on ~aractêre 
autoritaire a joué contre ces clasges qui l'avoient porté au pouvoir: mntre l'ar 
mée et les eo Lons 1 il veu:b traiter. avec le F', L.N~ il veut mettre au pas l'armée 
de rœtier, 1l favorise contre les ccmne rçonts et les paysans la concentration du 
commerce et de l'agriculture, Quant à la classe ouvrière, son sort n'a pas varié 
par rapport aux régimes· :précédontso 

Mais le ~ouvoir gculiis·c e n 1,: pas été suffisarranent fort pour lever le 
premier obat àc Le s la guerre d.1Alcs~iea Er... q_~~e·é:•c ans, depuis I958; les tensions· 
se sont accrues du fait même de :~3 g,.e.c:ceft J,es diffêrentes tendanôes d~ •ot1'ii&n 
l.. , 



ch o olonialis:rœ ont fusionné dans 1' O.,.\..S. e-t elles essaient c1e porter en Fran ce 
le e ombat entre le pouvoir en s'appuyant sur le\'s commerçant, su·r certains paysans 
sur les "réfugi,és dt Afrique du Nord", sur 11 armée de rnétier. 

Sous cet. aspect on peut parler de rre nace fasciste. Mais toutes ces troupes 
sont réduites, et il manque 11 essentiel du fascisme: il n'y a pas de crise éro norm.qus 1 

De plus, lesrapports de la France -ém nomique et politique- dans le Marché Commun, 
et dans la rompéti tion Est-Ouest, rendent diffici1Jr.1ent pensable l'installation d'un 
fascisme. 

C.e qui trouble certains, c'estque face à cette rrenace, qui a gagné en 
efftcacité depuis le dernier soulèvement avorté en -Algérie (-Avril I96I) les travailleurs 
ne semblent pas ressentir le fascis!Tle c orme une menace réolle. De.fait; 1 "actt. on de 
1 'O.A.S. reste localisée, limitée, clan:lestine: elle ne touche pratiquement pas les 
travailleurs, les organisations ru les militants·; dans les entreprises, il n'y a 
aucune implantation, ou même propagande ausoi bien parmi les employés que pnrwi les 
ouvriers; les réunions ou manifestations ne sont en aucune manière perturbées ou 
attaquées par des groupes de combat fascistes. 

D n'y a rien dans la société ·franqaise qui pu Ls se fai.re tourner une par 
tie des travailleurs vers 11 ecceptation du fascisme·: le chômage n'existe pas, les 
salaires dans le secteu~ privé s'adaptent presque sans lutte. Les conflits importants 
sont localisés dans le seo t euœ nationalisé et les for..ctionooires ( S.N.C.F., E.D.F. 
r. et T.) en raison du dé~alage avec les salaires du secteur privé. Les récentes grt>ves 
de 24heures :furent apectirnulaires, mois les syndicats arrivent aisément· à canaliser 
la combativité ouvrière. Et un responsable syndical a pu déclarer après la grève de 
21 heures de l'E.D.F. et de la S.N.C.F.:" il faut que nous trouvions maintenant autr.e 
chose que la grève " 

On peut toutefois se demander si en cas de réuss-ite d'un coup de force 
militaire, le capitalisrrB n'utiliserait pas ce pouvoir.dictatorial pour imposer aux 
travailleurs une rrndernisation et une rationalisation accélérée, 

Parmi les travailleurs.il y a ure lassitude profonde de la guerre et une 
attente des évènerœn t s , Il est diffi~ile de dire l'ampleur de,'J réa'ctiona qu'un coup 
de force entraînerait. Dans la situation présente, il n'y a pas de mouvement reven 
dicatif puissant 1 i1 n'y a pas eu de solidarité avec les travailleurs algérier:i.s, il 
n'y a 'pas eu de mouvement profond d1opposition à Ja guerre d'-Algérie •. 

Cette attitude que les syr.dicats et 1 es partis ont favorisée sert en retour 
.leur jeu.politique·. Pour la gaucho non communiste, une union avec l3 1·.o. ·et la CGT 
une action ouvrière puissante renforceraient la menace fosalste: ils mènent donc iso 
lément une oppositionlégale; pour le r.c. et la CGT la ligne politique est de ne rien 
faire qui puisse menacer De Gaulle dont la politique "nctionaliste sert les intérêts 
stratégique 3 de 11 UR.SS ( J.a propagande ant i-a;J.lemand e prend souvent le pas sur la 
lutte contre la guerre d'-A:J.gérie). Tous les par t i,s ag~issent en vue d'élections pro 
chaânes et essaient d'exploiter séparément et d'une marü ër'e limitée les réac.tians 
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d 1uœ mnière limitée les réactions des di:ff'érentes couches sociales: les m:>uvements 
revendicatifs restent séparés de ceux oontre la guerre d'Algérie, les mani:festations .... 
sont eloisonnées, les syndicats ne veulent ni d'une grève générale, ni d'une mani 
festat ionpu:issnnte à Paris: ils ont peur do toute action qui pourrait, les amener 
à poaer' les solutions en tannes révolutionnaires·,' De· GÔulle·· est lour :-Couvertu~. ils 
ne. Yeiulent pus' èrf[l1:.t,êf 'une .octio:rr qui n.;ncceraiif le· ·rét;ime qu'il a insta.tré. 

La situation en France est troublée • Elle risque de l'être encore. plus 
au moiœnt où le pouvoir essaiero de Mettre fin à la guerre (ce a]!i semble proche). 
Mais nous pensons que le rapport de force est en faveur de ce pouvo fr , Les évènements· 
mrqueront un ren:forcement ·duc apitalisme en France et une emprise plus grande de la 
bureaucratie. Toute intervention de la classe ouvrière ne poUITait déboucher sur des 
perspectives ré'\O lutionnaires réelles; d'une· part URSS et U& ne pourraient tolérer 
qu'une telle. situation s'établisse en France, d'autre part, partis et ayni ioata en 
profiteraient pour renforcer leur pouvoir bureaucratique. 

00000011 

Lettre ouverte au camarade Joyeux 

Dans le Monde Libertaire~ Décembre 6I, N° 75, tu publies une ompte rendu 
"lyrique et frémissant" du congrès Force Ouvrière sous le titre " Un congrès de re 
dressement syndic al". 

) . 
Je ne peux que ci ter celles de tes phrases qui caracHïérisent le plus 

ton article: 

" un sou:ffle vient de passer sur cette salle où étroitement unis, mino 
ritaires et majori tairas, affinn.ent leur volonté de continuer le syndic.al. isme., ! 

•• , C'e3t une organisation propre (FO) où l'on cultive l'esprit de liberté 
Il faut, et nous le pouvons à trRvers FO reconstituer la grande CGT, la vraie, divisée 
passionnée, :fraternelle, Il'.ais terriblement efficace ••• L'orchestre de la Confédération 
joue juste, mais deux tons plus bas ••• " 

Bien· qµe militarrt depuis quinze années dans une société d'as& rances, je 
n'ai jamais participé à de congr'è s ayudiaaux. Je suppose que ton enthousiasrr.e reflète 
bien l'atmosphère de ce vase clos qu'est un congrès. Jè veux simplement en regard te 
dire oe qu'est FO pour un employé d'assurances. 

De Force Ouvrière, c~Bque employé, coimre de tout syndicat, a une double 
expérience: celle des responsables, déiégués· et adhérents de l'entreprise qu'il voit 
agir quotidiennerrent; celle des dirigeants du syndicat de la profession qui discutent 
avec la Fédération patronale et qui rarerrent balancent des tracts. 

F...,O~ dans l'entrepriselnationn]iJée) depuis la scission c+est "le syn 
dicat maison". Il faudrait éc:•ire des pages pour te décrire corrment de compromis 
sions en arrivisme la section ;F'O est devenue; plus qu'un cercle ferma, une ooterie 



.. 
• ,·:-. > ,-4- 

appuyée sur un clan a:e la direction où l'on soupçonne· des liens ·politiques et con 
fessionnels. Pour' te donner.' une masur e , j'ai vu le délégué et secrétaire FO employé 
faire la quête pour' offrit· un' c adeau de départ au r.».c. tous les délégués FÔ .. pns 
ser cadres les· uns après les autres .~t ·dev~nir ( ou continuer) de fid_èJ.es seryiteurs. 
C'est toujours la même··cho13eaujourd'hui; la seu Le évrolutio:6. est le déve.Loppemerrt 
d'une mornle technocratique c bez les cadres FO se pararit. du voile a tune dérmc ratd.e 
contre le favori:;isme ouver t et recoupnnt une prise de consci·ence par les techno- 
crates de leur "rÔle'1 dans 1' entreprise. · 

Tout ceci' .. n'est d'nilleurs pas particulier à FO~ on pour-r-ai.b dire des 
choses à peu près .semblables sur les autres syndicats, y compris la CGI'. 

FO dans 11 assurance, c'est toujours le syndLcut :,. qui signe irnant 1·~s rutres" 
Je ne te dé,o ilerai rien en te disant que :::.e secr·éta;i.r'.e du syndj.c at employé est aussi 
dans sa boîte (la Cie· Générale dÎ...,~smrances) le parfait. auxiliaire du pafron, qui 
est un des patrons d' evant-igarde et de combat ie s mieux· ctïtés de l' aaai rance. Ce 
secrétaire a fait vers 1950 un voyage d'étude aux US:. pour' ·1e œ mpt e d'u~- organisme 
patronal présidé par son patron: le Comité d 1-:Act:Lon pour la rroductivité dans -1.'As 
surance, Si la boîte où il est le caïd syndical est une t6le pilote en mati~re de 
productivité, c'est bien loin d.~·en "être une en m:itière de lutte contre la productivité 
Un autre détail: la permanence FO de l'assurance est instailée dans µn,local qui a 
été cédé par oe même ~atron, 

0eci ·c'est F expérience commune d'un _employé, Tu comprendras. que e hacun 
puisse sourire quand tu parles "è.1 organisation ·proprett et "d'esprit de lil?erté" c Je 
dois dire' que la ni.arôhandiàe· FO assz-ance , est tou;jours enveloppée dans une phraséo 
logie révolutionnaire qui fleure le ternir,. du genre II la colère gronde dans ·J:ai;i 
compagnies" ( tract FO. assurances; de sep.tembre) - . Là démocratie· .à· FO--.Assu~ ance s , -je 
l'ai YUe pratiquée de la manière"suivante: ·ayant reçu une li,ste d e gens.qu1ils ne 
connaissaient pas, mêrr.e par leurs ldées1 les filles du bureau rayaient les noms dont 
la con scnnnnoè; leur était désagréables ••• 

. . Qnant aux c ongr ës synô Lcnux , fédéraux, conf6d~raux, tcu-l;'c (' que je· puis 
te dire, c'est CJ.U' il fau·;; avoir 1' esprit curieux ou mal tour:ë.,,é comte mod., pour s '. y 
intéressera J'en sais plns long souvent pa:rfce que j'en lis dans la presse, CJ.Ue les 
adhérents et. Le s r'e sponaabIe s d 'entrBprise, J'en t i_re s euâement la constatation que 
ce genre de manifestation est totalemèr+t ignorée de la basé. Il y a plusieurs mondes 
celui de l'appareil; celui des .sectioœ d'entreprise,· celui·des employés/adhérents ; 
eu non: ils entendent parler les uns des autres à peu près taie foi.s pa"r an lors des 
ô Lscus s Lons péric,diques sur les salaires. Que veut dire ~lors ta nhr-esa: 11 L' or cheatrre · 
de. la Conf~d·é}~tior.. joue juste; rœ Ls deux tons tfop bas ",. - 

Jé ne veux.jias sortir "l'Histoire"~ les vraies raisons de la création 
de FO, les liens avec la SFIO, Le s vieux renards que tu présentes corrrœ de je unes 
turcs, 11 expérience de c amar-adas dans de autres professions qui recoupe exactement 
la mienne, les pé~_iodes où la grancï.e CGT a été terriblemènt "efficace", J; ai seule 
ment voulu, non pas détrui:ce ton enthousiasme, mais te fa.ire rrs surer' l'abîme qu'il 
peut y avoir entre les sommets et la· réalité, dorrt je ·ne prétends pas qur elle soit 
générale, mais qui est plus permanente <.1.u'un congr ës de huit jour s ; 

Je ne veux pas non plus discuter de la minorité bonne conscience et cou 
verture des leaders: chaqüe centrale en posfille une, s~upape.de sûreté où l'on dévie 
et épuise :i es énèrg.ies T.'év-:> l +.é,q.g on révn lutionr.a j_-::3,g. Et. "lJT on ri:-c\:. ut ou=nd on ne peut 

', . 

i ,, .. ·'· It.1 ) , ,.,ui ve. page . ~ . 
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c.locum·en~s 

U.S.A.: les prob Lême s de la société capitaliste moderne sont bien 
tracés dans les lignes qui suiva1t1 extraites d'~n journal écono 
mique. Pour se maintenir et. survivre en évitant les crises, c test 
une sorte de fuite en ayant d.51ns la production. Pour que lesgens 
puissent "cvnsommer" le pl.us possible, on leur trouve des besoins 
nouveaux; et pour satisfaire ces besoins, il faut que tout le mon 
de travaille, et travaille le plus poesi, ble. Ce n I est pas de ré 
duire 1 e bemps de travail dont il est que st::.on, mais de "récu 
pérer" les ohÔrœurs, Le cycâ è est bouclé: faire travailler les 
hommes plus, même à des tâchef' inutiles,. pour qÛ.1ils puissent 
consommer plus, m&me dos objets inutiles, 

"••• Le premi.er des problèmes structurels concerne 2e taux de. ~roissance 
Il est normal que ce],ui-ci soit moins élevé dans les pays ayant atteint un niveau 
de développement très poussé. En ce <t·Ü concerne les Etats-Unis, il s'y ajoute le pro 
blèrœ de la surpr'oductd.on agricole, qui exerce na'rur'eâ.Lement une influence sur le cal 
cul des taux de croissance. Ce:i,1endant les é oonomlsces ·américains consiè.èrent qu ' un 
rytB:··.e d e progression annuel da ~,91; par an (période 1953-59) est insuf'fïsant alors 
que , pendant La même période, 11.t.llemagne par exemple progressait c'!e 6 .. 6'h et 17U.R.S.,Sc 
annonçait un chiff l'e de 7 pour cent. 

"La cl.ifficLüté vient en grande partie de la saturation :r·elotive du rn.nrch~ 
Pour beaucoup de p:-cd1;.~ts usuels• (automobiles, ou appareils ménagers, par' exemple): 
la clientèle nouvelle est limitée eix jeunes ménages qui s7instollen-c. Tous les auhes 
en effet, sont équipés, et se contentent sâmpâement de renouveler leur équap enent , 
La croissance de J.'éC;Onornie est liée à l'apparition de besoins e-t_de pr,oduits_noLlvea~uc,(I) 

" Ces derniers concernent de plus en plus les services et ies Lod sf.r e • .:tù::it:;i. 
les fabricants de bateaux connaissent-ils aujourd'hui une péricde faste ( dans les ma.r 
sons d'un certain stnnding construites depuis peu, on voit "tr0is garages =deux pour 
les voitures, un i)OUr le bateau à moteur ou à voile). Mois les activités rel ativas 
aux loisirs et aux services sont-elles susceptibles d ! être un moteur suffisawnent pu.ix 
sent pour provoquer un tN .. x de croissance supériear à celui (J!.te les Etats-Unis ont 
connu depuis v_ingt ans? C'est peu pr obab'le , 

Aussi bien les é~onornistes entourant le Président Kennedy ont-ils mis 11 ou 
cent sur la nécessité de développer certains types d'investissements collectifs: en 
seigne:rœnt s aménagement des vil:19 s ( dont les cennre s sont souverit 1 du f'uit du déve 
loppement des faubourgs, en ass·ez mauvais état) 1 infrnst1·uctures ro ut aëre s ou aériennes 
bâtamen bs pub Lâcs , conservfi-i;ion des richesses naturelles,etco •• 

Le det.xième problème de f'o nd , lié d'ailleurs aupr'emi.e r, est cél ui du plein 
emploi.Le chômage dev.i.ent plus important dans les 0hi:ffres mêmes et plus "résistant" 
dans sa naturèo Le taux moyen de ~hÔm.=tge o été de 4 ,2/ entre I948 et 19153 1 4.7'fe entre 

(I) c'est noua qui s~uligncns~ 
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!953 et 1957 1 5" 8/. entre ·Hl5 7 et I960. Le 'niveau de 5. 7 millions de c hôme ur e atteint 
en février I96I est le plus élevé q~&le2 Etats-Unis o::.ent connue depuis I94I. 

" Le ch0mage est en :Pe.rtia technologique ( on admet que ;31, de la popu- 
lation active est normal.emerrt en train de changer d'emploi) c lfoi s le chômage réel . 
s" accro it; • ..itprès chaque récossd.on le reliqt~at de cbômeur s est lÜU.s important qu' avant, 

" Il est aà.mis aujoµrd 1 hui_~' une bonr~e~r·L ie ~Y- chôrœge est le ré sult~ t 
des progrès de 11 autoI!"..atiçm. Dans ce t-t a ins états le nombre des entreprises s' accro ît 
f.elui des chômeurs ne diminue pas. 

" La so).ution.ièlénle· se1~a1t e ertair.ement une réd'..lction des horaires et 
<'·'est o e que demandent les syndâ cat a, IvJnis les crnns:i:dératiuns de prix de revient ân 
terviennent avec acuité en f3ee de la c oncurr'ence étrangère ( las salaires améri,~oiûs 
sont déjà, et de loin, les p Lus élevés du monde, les firmes doivent donc foire des 
é,.,onomies de salaires pour rester <,oncurreatieJ.les). La réduction â.e la semaine de 
travail ne pourra inforvani.r que p:rcgressi. veme rrs , 1:, t dans ln mesure où elle a' effec 
tuera égalemen·~ dans d' e.;..;,tres paya, ( 

"Il f' au tûono lanuer des a~tivités nou.velles pour créer des emplois et 
récupérer J..e s c hôrnour-s , Mais ce s activi -i..:és ( scientifiques· J loi.sirs) supp·osent un 
effort de formation techniqi...e de ln ma :..n-,d' oouvre ( les chômeurs ne sont év Lderme rit 
pas les meilleurs t.e chmcaons.] , Oo::..a è.er.1nnder.n du temps, 11 

UcR,S,, S,- Oe t exbe extrait de la Gazette é co nomique de Mo scou 
du '25/5/ôI ·è.onne un aperçu du. f'onctd onnement d 1·une enrr eprü se 
dans l::.i.·société 3api~_;a:.iste è1 tEtat. 

11 .,Au r,.ours du plan septennal a•stuel .L ~ us i ne automobile de Moscou Ic;1i.oLDGLl'!'~ 
CHEV 1 do:it être r'e co rs truite et r'ec evo ir un nouvel outillage tec.:hn+que. 

a ••• Le r'e nouve.l Leme nt de l '•)~.tillage cec hnâque de J.' usine permettra de dé, 
passer <',onsidéroblement le naveau do producâon è.es us:.nes étrangères de productâcn 
analogue., Dans .Le s principaux al.ieliers c:.o p::-od.uc·bion, il est prévu at adopter un pr'c 
=eesue technologique perfectionné: dfü.: mébhcûe s modern.es de préparation et élabora 
tion technique de s .pièces, des c na'înss eut omatd que s e'G un outillage très productif.;. 
il est prévu également ëi7 aut omat Lse.r n+, mé com.aer Le s opérations de nettoyage et a1·u 
tilisation des déchets; ser orrc a.:iop·:;ées des cha fne s su.spendues pouasnnt es à direc·tion 
:fixée et perrœttant d1aè.resscr am;omatig_J.ement Lea m9rcha;,-,c1ises. 

n La be chrdqae modcr'ne- de c al cu I , les rmvens de contréle automatiqùe, télé 
phone, radio: Lns c a] J.êlii0ns de tci:.évision,. re-.not:-ve2.lor-ont .d,e façon rad.icnle l 'orga 
nisation de la direc:;ion de ?r0dv~'tlon. 
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" Jusqu'à présent n'est pas réglée la question de savoir qui fournira les 
gaînes du bloc des cylindres. La situation est la même en ce qui concerne la four 
niture d'instruments de chauffeur, des filtres à air, de fonte des métaux non ferreux. 
Nous sorrnnes particulièrement inquiets au sujet des pièces de reè,hange des véhicùles 
qui sont reti,rés de la production dons notre. usine, Nous ignorons qui s'en occupera." 

0 0 

a 

le mo ncle 

QUNDE-i3RET-AGNE: Fin de la Grève aux usines ROOTES: 

Les I.000 ouvriers d'une usi re d'-Acton (B.L.S.P.) s'étaient misen grève 
en opposant un plan d'emploi aux projets de licenciement de la direction. Cette 
grève n r avait pas été "reconnue" par le syndicat; au contraire les leader à du prin 
cipal syndicat ( A.E. u.) àvaient combattu- aux côtés du patronat- pour la reprise du 
travail ( voir r.c.o. Octobre-Novembre). 

Comrr.e l "usine approvisionnait les usinés d' automcbiles du groupe Rootes, 
celles~ci avaient licencié 8.000 ouvriers. :.près douze semaines de grève·, le travail 
a repris'..lè -29 novembre inconditionnelliment. I50 ouvriers restent licenciés ( les dé 
légués' d.' atelier,· les "meneurs" de la lutte contre synd'i o at et patron, sont parmi eux) 

• · . Les. journaux financiers anglais parlent de victoire. de ln direction. Mais, 
(.'.est avant tout une victoire du syndicat. Et le patronat a fait l'effert nécessaire 
pour 'que cette épreuve de force lui soi·i; favorable ( selon le journal angloisDaily Mail 
la grève aurait coûté au grou~e Rootes plus de 4 milliards d'anciens francs). 

Le conflit essentiel dans. la soci'5t é capitaliste. nctuelle est celui de 
l'autori'té~ du pouvoir, Le pat~or.at dét~.ent un pouvoir économique et social, le syn-.1 
dicat participe à ce pouvoir: toute tentative des travailleurs d'imposer leur 'poârrt · 
de vue. sur la conduite économique se heurte à une lutte sans merca , L'épreuve de f'or ce 
des usines Rootes montre le sens de notre lutte, mais aussi la dureté des combats à. 
~aner contre patronat et syndicats unis pour éliminer ou corrompre tout ce qui peut 
menacer leur domination sociale. Et c'est une lutte qui ne fait que ~~mmeneer, alors 
même que le pouvoir de la bureaucrat te n'est nv.llerr.e nt établi. 

C)OOOOO• 
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11,, •ola reco natruccton aur a pour' résultat de faire passer le taux d'auto 
mation du proces sua · tschno}ogiauè à 34081 contre 4,G1-, en I958, ' ~ ' 

. " De ce qui précede, il est cl.air que :Os t âcbe s qui at.tendent les owriers 
automobiles de la ca:pito:.e so nt énormes, 

"o ... Mais eomrent se pr é sent e l î affaire dans la réalité°î 

:, i.'·Jsine devait déjà au dernier ·lirtmestr·e del' année dernière construire 
un millier de "ZIL Ié4 N' et " ZIL I57 K 11, et c orrmence r dès lepremier trine stre I96I 
la production en masse des modèles de transition. Mais cela ne s'est pas réalisé par 
ce qie la fourniture de 1 ~ outillae;e A:pécial et des chaînes automatiques n'a pas été 
faite à t emps . ce qui a entraîné un retard dans la préparation et l'installation de 
11 équipement en iristrUJ11ents" La production des canions "ZIL 164 -A II et 11ZIL I57 K" 
ne sera mise au pojn-~ qu' nu c our s du -~·coisièr.1e trimestre de 0ette année, four une 
raison que nous Lgnor'ons , le Go.splan do la R,,S,F,S,H, a reporté sur le premier tri 
mestre de I9GI ce que nous dev i.ons recevo.iz dès 1 ;' anné e dernière, conformément aux 
tonds attribués~ Vingt unâ té s c1 'outi:i.lage spécial n'ont p as été reçues et il est 
impossiùle de les remp:'..00e:;.- par quo ; que ce ,:;oit, 

""'n Et où en eorm.ea-r.ou s avec le c,orr.pl:5.-:,::;1,ti:1t de l'outillage pour le 
passage tot·a1 à ln r,.cod.110:'.;~ Jl1 des nouveaux c enacnat 

11,, -.Rieu quo pom· Je Jé1Jù.t ae la )::'oducticn des nouveaux camions, sans 
tenir col!If·te de ::. : accrots.se.mo:L~ de l.a l"-l:i.s sance , i2. nous faut 900 uni tés d'outil 
lage spécial::'...sé, dent ~A c.r,oînas aut omatd que s , Eb pourtant l'accord n'a été donné 
provisoirem.en~: que pour le eo nat rue i.Lon de I5 «hafne s aut omatd.ques , ,Alors que toutes 
.Le s chaînes doâ.verrt é·tr~ r ournxes à l_i-.isine:. pas plus t ard quau premier semestre I962. 
Il ne reste plus qu ï u n an: Ilf'c'.X~ encor e eo ncâd ér ar que l1usine doit projeter, 
exécuter et insta).J.er, 1r éq;1i11ement en instruments, assimil.e:..~ la production des en 
sembles et pi-èces n5c:e.ssaires, exé cuber' par ses propre s movens un important outillage 
environ 30 cha'îne s aii:'.::oma-i:;iquea. Le Gos:plnn de la Ro.S,F,S~R~ et le Sovnarkhoze muni 
:,ipal de Moscou1 doivent changer leur point de vue sur le complètement de l'usine 
G'B1. outillage et. en aseurer livraison pas :pL1s tard qu'au prerrier semestre de l'année 
proe haâne o 

17.,, oL' ei'fai.re ne se pr éee nse pasmi.eux An c e qLli concerne la livraison eoc 
pérativo des ensembles et pièees pour nos nouveaux comi.ons , Nous devons recevoir: 
des pont s ar·riè:·e pour le comi on 11ZIL 130" et des carters emboutis pour les ponts 
conducteurs du c ami on " ZIL I3I" de l'usine de construction de machf.nea de Serdobsk 
du SovnarJ.r..hoze de Pe nz a; C:.es aoupape s . et des pouaaoâr s de l v usine mécanique de Toh~ 
liabinsk, des co uas îre't s , pis·~ons et axes c1e pis.tons c1e J'usine de Zavoljié du Sov 
narkhoze de Go1•ki:;des segmeci.s de pj .3t::ms à compression e~ à huile de l'usine de Mit 
chou:rine du Sovnarl:.hoze de 'î'nmbcv: de la fou-Ge de la fonderie de ;garansk,etc .. o 

I 
11 Ues ·.snt:,:c~::.:1a0s sjJÔ0J.·3::.isfo:3 n" out :pa.s été. munies à temps de moyens de 

:prL~duc~ion c·G d.~o~tJ.;_;_ltûê{€:, o.. c?e1,ri.: 2.a rrd.aor .. _pour Laqual.Le la préparation et l'or 
ganisation de Jo rrodr'.·:;·~~c::n y or,+ :;rniné O Ils !'u.i:rent lo p].an de fournitures coopé 
ratives, 
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" Dans les deux pays: mais avec beaucoup plt'.a 3.1 amp'Leu r au Ghana, c ' est 
dans la masse ouvrière que se r'ecr'ube Len éléments les plus a.urs de 1 'oppositfon " 
(.Afrique Express ~5/I0/61). 

Les ex pays co Lom.aux qui ont accrédé à"l'imépendance" se trouvent pris 
dans le cyole de l7industr.î.alisation. G'es·t la classe ou.7rière ( très réè.u:.te en Guinée 
mais plus importante a;i Ghaaa) qul doit ainsi faire fa::.0 au elan dirigemt, qui , que::!. 
que soit son appellation et son origine accLa'l e , assure Le rôle traditionnel de la 
bourgeoisie dans les pays capitalistes, d1L y a un siè~le ( rôle accompli par le , 
parti conm .. .mis te en Russie). 

Les trélV'ai'lleurs r~trouvent ainsi la -i:rndit ion ouvr i.èr-e de lutte cont re 
l'exploitation., En Guinée, des neur+s se sont râ_.ennnen-!i :produits errt re cuvriers gui .• 
néens et technic:!.ens so-riét:i.ques emp.l oyée dons les r.û~1os de diamants de la Sogui:n.ex 
dont le rendement ert jugé inm.::f'f'L:ud par lo gouverneme nt , 

-ri.U Ghana, un p,l an ci; ,3;,;.9i;l.!"i·;;6 .· co nc ernant 6Vid.,::imme.nt. les travailleurs, qui 
·doivent payer les i1rvesti secrœnt s , B',' es':i beur-té à d e s grè"!ec oyant La v-10.:.:..ence qu' eUes 
pouvaieni:; a-roir en .:r·rance il y a un s.iè . .üe ,, TO"i:; tegah, secrétai-::•e gér.éral du Oongrès 
des syndicats a "flétr,i ies gr eves q_ùi off~ :i:·m·{tu un aspec t cont re-c'évo Lutd onnedz-e 
et désapprouvé la grëvt.J illégale :·, e Ce 'l\,r~tegah c1 siégé à la 0,I ,,.<J~!.,., ( internatiorn:ù.e 
des syndicats 11libres'1 )o Il pr oc.Lcme que le ;1syndicolisr:1c, devait être libre de toute 
attache 1 ~me avec le commn'Lsma'", i:,fois sen at-:;itude, qui 0s·~ celle de tous les diri ... 
geants du Ghana, monbrs qile pour J.ui, le syndicat. ·doit être un inatrument pour ap- 
pliquer les décisions de 1tEtat; c;'est-à-dire de la c.l a ase eu. pouv·oi.r. · 

0 0 

0 

l'évdiurion cles =-==-:-=.:::-.:_- _ :.) y _o_cl I C Cl,· S_ 

-k;cord d'entreprise aux aciéries de Bcnuee buâs (Isère) --..-.-----·---·----- ..... -~·-·-··- .. ·----- 
. -Avec les t echmquoa rr.ode,~·n.,s ~ les moyens d ' enchaîner les travaill e:J.rs à 

l'entreprise ont; évolué, ,Autrefois1 ~7était ln f'or-c-o pur'e , .i~.11joµ.r-d7hui, c?est 11•11e.s~ 
sociation" .. Fondamen·:;e.Jer!B1Jt 9 rie;n n"est '-·t.lélng6~ ::.·e ··l.rc'..1V'ë..ll.-~e:.r.(' reste un exploité, 
un objet? il -ne déG.:.3.b d:.1 .d.011 clc é'e qu1~1 ;:-ej_·~ ou des cond i.t Lona de aontravail;' 
celui-ci reste avan t to1,;t ~~k co nizrrri nb ... ,o MuiG da ns le .i.'c;:iner bien des cboae a ont· 
changé si elles r'e aouvr orrt ln ;nëu, rQèir0J,:.lndL1e, L,~s' di:rir~ei:mbs d'entreprise recher 
chent les termes df,,m e,cc:Gr,'t'=liic11 d., i;:;:-·nvaü pa:.:· l &c:; a::i.U.~·-~és, e ar l'entreprise 
capitaliste mod er'ne ne J.)!-;t:t ·nv-.cd 3t se dévu.lc:.;:,9<.1r qt,'à ;,et-~e 0onfütion. Panni les 
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accords d'entreprise, celui que nous examinons ·est celui qui va le plus loin. dans 
cette voie. 

Nou s .avions .. signale( ce+ accord comme expr-Lmarrt la tendance actuelle de 
donner une existence légale à ln section syndicale d'entreprise. C'est en réalité 
11enserrble des r appor-t s , tels qu'ils existent actuellBinent dans une entreprise:que 
patrons et syndicats. ont ess·àyé de définir. Beaucoup mi.eux que les projets gouver 
nementaux, ce texte montTe concrètement, comment est réalisée l'intégration du syn 
dicat et des délégués dans l'entreprise. C'est en-;; sens qu'il nous parait important 
d'en parler. 

Sans doute il a' Bgit d "un cas isolé dans une entreprise ne comportant 
que 300 salariés. Mais il est beaucoup d ' outres institutions qui font partie aujour 
d'hui de notre vie quotidienne de travailleurs, et qui sont nées ainsi dons de pe 
tites entreprises, souvent au milieu de ·l'hostilité des sync1icats et des patrons, 
Ceq uâ ne les a pas empêché do devenir de véritables institutions dans la société 
capitl?liste~ la sécurité sociale, les ru.locations familiales, les caisses de retraite 
etc ••• On ne peut ignorer c·es expériences Lso Lée a , qui sont souvent révélatrices 
d'un courant en train de se développer, 

Ces Lns t i.t ut Lons nouvelles définissent la structure des entreprises dans 
lesquelles nous travaillons et bon gré, mal, gré, nous les "utilisons"; nous devons 
les co nne î'tz-e et savoir ce qu'elles signifient exac termrrt , 

Il nous pareît tout aussi importnnt de dire que cet accord d'entreprise 
a-été signé à la fois par les actionnaires et par les déléRués CGT et CFTC dûment 
mandatés par leurs organisations syndicales respectives. Les jOJ.rnaux spécialisés 
patrro naux peuvent ainsi le présenter avec· force conur.entaires comœ un no dèle de ce 
qui pourrait être fait dans la voie d'une réforrr.e de l'entreprise pour la doter 
d'un cadre juridique qui corresponde aux nécessités de l'économie capitaliste d I au 
jourd'hui, 

Il est trop long de recopier ce docurnerrb de ï6 pages il!lprimées •. Nous citons 
,l'essentiel sous des ti '!ires qui sontde nous ( les passEges entre guillemets figurent 
mot pour mot dans l" accord). 

I- IES PRimIPE.S: --------- - 

- 1' e!1treprise :" c e.l.l u.l,e de prcà.u.ction ••• qui ·s7 est cors titu8e par l' asso 
ciation. d'ho,nmes ayant apporté les uns des biens, d 7autres du travail 

1 
pour rand re 

service dans le d omaâne économique 11• 

- .11 autorité~ la d:i,.rection doit pouvoir" disposer des moyens de prodUctfon 
et autorité sur les hommes, Cette autorité doit d eneurar entière, afind 'assurer 
dans l'entreprise, la discipline 7 condition de l' efficaciM 11 · 
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- la hiérarchie: " nécessité de diviser 1' entreprise en cellules de travail 
sp~êialisées, dirigées et coordonnées pn r une ,équipe de commandement, la hiéi1arohie". 

• de qui est nouveau c'est la notion d ' entnprise définie corme ayant une 
"toru,tion él'lonomique'' et n'étant plus un objet de propriété. Mais dans ce cadre . 
nouveau.on retrouve Lesb aàès tràditionmlles de la société: un organe suprême de 
direetion détenteur.de l'autorité, et sonccrolJr.'''0 n,~r·-:n'.'0iv•') 1,, 1-·,!:::-~-·,hie; c1e·st 
à tliJ,e la gestion tàe l'entreprise par et au prof"; l: r'. 1 .;ix, c . ._ r: ·~'.): . .:..::c.:-. , On ne 
peut que faire un :parallèle avec les ooèiétés nepit1ü:i'..'~.s (·!..:~:+, ,:,\ ">· prqriété 
n'existe plus" et où la fonction économique devion~: css-::::t .: ,:_ ·,.,::: .. 

Il en déo::> ule une "morale" du travail salarié dans ln socidé aotuelle: 
" les, travailleurs solidaires.,. dans l'exécution de 1 f oeuvre c ormune , ... transfor 
ment +à mati~e pt'emièreeo, dans 1iéchcmge de sorvf.ce s qu'ils r-éaU.senti ils tendent 
à pat-taire l '-aoeomPlissement de leur personnalité., c L' oritre:i,,:,:ise ··insi conçue est 
appo!&e,., à devenir un lieu privilégié de culture humcd.ne .v ;" (.::;:.. .. ~). 

II- U. <lEsrION DE 11ENTREPRISE: 

Dans l'association entre 1'tles apporteurs de c ap â+eux" et les "apporteurs 
de VB?ai+", on l)eUt reconnaS:tre l'association capital-tràvai. l, Mais la clef du nou 
'V'e&U syst~me est contenue dans cette phrase: " Les travaille\lrs utilisent les JTDyens 
de P'l4U~t1on a:f'in de rendre les aervf eos conformes mue fins de l I entreprise " 

Il y e done trois catégories de personm s = 

-~euic qui fixent les "fins de 17 ent'reprisei1 , c ~ e-st-à-dire qui déci. dent 

-eaux qui "rendent les services" 1 o ' est·-~dir·e qui exécutent. 

-~eux qui aident à l'exécution des décisions, 

QUI dé~ide? c'est le chef d'entreprise,désigné par le capital ( aotiorm.aires) 
q~1 asswœ lea ehoix; cfest lui qui décrète quel ost l?intérêt de 1rentreprise, oe 
qutS.1 teut taire pour maintenir la à.ivision entre classes et pour répartir le profit 
entre el.asses 1 t,e que l'on appelle u le marche de 1' entreprise :: o 

. S,UI aide à l' exéoution des décisions? : le c mi' d ! entreprise "dél ~gue ses 
responsab111téa" • 

-"de commandemen,t à la hiérarchie " 
-"de benne mar-c he de l 'entreprïs-e aux représentants du personnel" 

(sic). 

~ o$té de _la fonction des c ad're a, on voit a one défini J -dans un eccord d 1 en 
treprise ( signé CGT et .cFTO) une fonction du syn:l.ioat et des délégués qui sont pré- 
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sen tés comme ayant une délégation de· respcmsabili tés du chef d 'entreprise .( et non 
plus des trmrailleurs). . .. '.:·: .... ·: · · . · · 

1 : ••• 

sous 
elle 

La hiérarchie traditionnelle reste conçue conne l '.appareil centralisé 
l'autorité du Chef: elle "fait descendre les impulsions qui viennent d'en haut" 
fait r'ernonber les informations à la direction. .. I'.' , ....... 

:. . . . ... 
La fonction du syndicat· et des délégués c'est .un pe~ ithüiÏe dans les 

rouages de le mac'hi.ne t .aupr ès de chaque cadre un cor.ûté intérvient·'formé.de délégués 
ouvriers élus par les travailleurs, ou de délégués élus par lés syndicats, chargé de 
donner .son avis sur 1er fonctionnement de 1' atelier ou dus ervice commandé par le 
cadre ... · 

.Auprès du chef d'atelier, un comité d'atelier f'orrœ d.e -d~légués élus 
par lès ouvriers , de la maîtrise, qui étudie la marche de i ' at,e).ier, Les résultats 
lès améliorations possibles. Ceci est présenté c omne "une participation à la gest:i,on 
de l'atelier". , . · , 

J~uprès· du che{ d'entreprise: une comnâs aâon éconoP.lique mensuelle, composée 
des dëlégués syndicaux, des cadres et agents de maîtrise, de s délégués d'atelier; 
elle a uU: rôle· consultatif et étudie les rémunérations, la situation des stocks, 
la marche générale de l'entreprise, les résultats, les prix ••• C'est une sorte de 

.... . ., Com;i:té d~.Entreprise élargi. .~· 

·.' 
· :-en permanence un représentant de cha(Y.e syndicat, 

membre de La ,:;ection d'entreprise, "accrédité comme délégué syndical" exprimant auprès 
de l~ âiJ;'ectio:n.;1e "po irrb de vue du syndicat", non pas élu par Jlea travailleurs, maLs 
'·èiesi,gnê . :r;i~r. 'le . syndicat. 

-ûeux fois par an une "commis si on de prévis ion" 
(consU:ltAtive) rèstreinte à des rœmbr-es de la direction, et à. deux délégués du 
Comité d'EntreI>rise, tous tenus _au sec ret prof es ai.onnal , qui discute; "des pro 
blèmes à long terme" - discute rnàis non décide -. 

CÈtJX qui exécutent: s'ils ne sont pas informés des débats ~~i président aux 
9-écision·s importantes, sont néanrnoâ.ns tenus au courant de la marche gé.nérale de 1 'en 
treprise par un bulle,t;i.n_d'information 'qui publie not.emre nt les ccmpbe s-œendus du 
"conseil é coriomt.quev , Mais ,,.un dès rôles das Comités d'atelier est de sr assurer que . ·: .. ·· , 
chaque travailleur est au courant de l'utilisation des produits, des objectifs El- at-.' 
teindre, _11 _de la cause des rebuts et les remèdes à y apporter". 

·' · ·Une· double tentative d>ntésration appornît ~ 

-vcel.Le du syndicat au niveau décision.et· encadrement. Tout un chapitre 
des a~cçrd·s_définit d'ailleurs le·11ser-vice r'enôu par' le syndicat" dans la "r ormatâon 
dès travailleurs et des cadres et dans la coopération avec la direction i,, an.d'autres 
termes dans la mise en condition des t:rcrv~illeurs. · ·· · · 

• I ~- 
\ .. \; .'· .,,. ,,, 
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\ 
- colle des traYailleurs eux .. mêmes au niveau d s l 1ate~.ier. ·rout l'appareil 

mis en :place a pour but ci' arranar les trav:ailleu·".'a à dis0uter des modru,ités d' exé.:: 
cution de ce qui a été décidé en haut lieu. 

Le système qui ensez're le. travaill.eur est d one ccmp l.et , Pt:.isg_ue les délé 
gués e:.; ;les synd:.cats ont été consul tés ( on dira ont participé'. pour les déa; donc 
celles--,c~. seront présentées comra ayant. été prises dans 1~ i'n'bér.ê·~ dc s t:rnvHilleurs 
{ il y .a t oujou rs dans la bouche des dir:l_geants, un intérêt supér~.eu:..• de 1 'entre.,. 
pri!:le 01..i. de l 1'Etat devant Leque.', to"..l.t 19 monde est sensé s' .mcâ mer , mais qui n' est 
en fin de compte, que l'en.semble des masures néce eaed.re s pour :i-iaL1ténir la socié,té 
telI e qu'elle e st ] .- .. · 

'Dans l' ntelier 1 le travailleur se trcLrv-era donc "mo cal ere ne" c on+r'adnt 
de ciiscuter des inodal::.tés d'exécution de son tra,rn:'...17 tJ'os"i:-a-èi:.:-e de fixer lui- 
même la manière do.rt on entend 1' ex:ploi ter. 

(.A suivre) • 

e 

Cet e~d::.T.it 6.1 un ar t i.c.Le de ,,~.Mo Vail Ber G:t::.sn; µ:...:n.: u ans } Y Ecole 
Emar.eipée 1 }J'" 6-· t;7 /II/6I - exprime ola.:.rel!lent L, te:m0 de 11 évolu 
tio~ ë.e~ sym aca'ts dons la s·Jciété 0r:.pi·~a]j ste mod e rne , J;,l mcnvre 

. quTil n~y a aucune ouvor zuro pour un comoat à 1 :::.iü,érieù:r- des syn-. 
df.c at s , et que "lvunité syndicale" n1est q ul une r.1YS'~Eicat:ion sup 
pléme'!ltaire pour fnire marc œ r Len travaillE=ure, 

:;1 te sy: .. <iicalisme .ho.l Iandaâ s porte presque depuis sa nai aaance '.ians· la 
seconde rnoit:.é du .I9è siècle. une. tare indélébile~ sa divJsir.m, ~\ côté ces synd.i.cat s 
non confessionnels sur·gissent bientôt des syndt.o at s conréasc.onne I a, Les cors équences 
de cet état de ciloses t'ur-ent f'une s bè s et se font Lou jour s sent.Lr e .S~il ee b vrai 
que les .sy~di,H:its co:nfessionnels ont renoncé peu à _9eu è. Leur rAle de bz-Lseur s 
de lutte ouver-t s 1 il n'est pas moins vrai que les syncitcatz non 0on:·e~sj onne.l s 1 a 
l'o,•ig::n8 pour la p Iupar-c de tendances socialistes, ont été.0ontaminés·àla longue 
Lent eme.rt et progre~siv-emem 1 par le v oâ ai.nage de Leur-s coacuz-rorras eG sont tombés 
dans une lé-';ha:-gie et un ccnse.rvata ome mortels, Ils oe sont ra;,Jrocl::(:i.3 tellement 
de. leu:::s ennorm s ancf.ans g_t-10:1 ne voit plus guère en quoi :i.ïs er; di:.:'fè.r.e.ni;, 

i: Tous Les aynô Lcat s sont devenus de Lourrtc s ou!'ea'.H.1.::-a:::1c.s dont 1 7inI'luence 
de la bcao ect cxcï.ue Oelle-Gi il7P-)îerc.e Cilêr.10 pl.us aucune Lru'Ju snce ::'.lr le «ho ix 
de leurs dirigeants, qui se suppléent }_;ar c oopt ato.on- Rc~:..-L.s sont · .::eu-..: q_:.; .. 1.., par'banf 
de la ba,3e, 81.'-"Ï'ls:~-': au somœet de· la va o syndicalf! .. So'.".'ta:.i; des, t1.nh·c,,;:,sitéa où 
ils·ont S'1ivi J.es ccur s dvécono:r.û.c: de professeurs ré8-JiJ.on::ah3s~ las Leader-s actuels 
se hât ent d; ay,liqu.er Le r bhéor'Las apprü ses dans .:;,,3 :pra·ùi;:ie de ~ 0·1.=; le~ jou ra- 
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"Certes il exi abe de petits groupes éparpillés de travaillêurs à côté des 
grands syndicats, rraâ s ce sont aeu Lene rrt ces derniers qui sont "reconnus" par le 
Gouvernement et les entrepreneurs, qui ne négocient qu'avec eux. Le résultat de 
ces négociations est également imposé aux ouvriers non syndiqués dans les syndicats 
"reconnus" ou officiels, o" est-À.-dire à 65'/., du total. 

".Ainsi, étant isolés de la :population, les syndicats de toute t erdance , 
devaient par la force des choses, à la longue, rechercher de plus en plus un app4i 
chez les puissanèes de la vie économique et politique, devenir de simples intermé 
diaires entre le gouvernemeut et le patronat d'une part, et le monda travailleur 
de 11 autre, pour transmettre à ce dernier tout en l'expliquant et la c o:mm.entant, 
la politique officielle dont il leur est permis ( pas toujours) de discuter les dé 
tails, jamais les principes, avec les m.aîtres de la Société actuelle, ·au Conseil · 
Soci3l et Economique nvec le Gouvernement et les employeurs, à l'Institution du Tra 
vail, avec les employeurs seuls. End 1autres mots~ les syndicats sont devenus les 
instruments du Gouverne~ent et des Grands entrepreneurs quiles dominent. 

~ .... 
"Les syndicats de l 7Enseignement: Si 11 on fait abstraction du risque que 

court chacun qui ose dire en public des vérités désagréables à la réaction, la liberté 
dans la plupart des- syndicats publics est rest·ée pratiquement entière. Les adhérents 
élisent encore leurs responsables, la critique reste toujours permise, aussi dans les 
hebdomadaires qu' é3itent tous les syndicats. Il vn sans dire que dans les syndicats 
oonfessionnels le conformisme est si puissant qu'une idée radicale ou démoèratiqµe 
n'a aucune chance de surgiro 

" ••• Cependant des figures plus mili tal'ltes !!l'.euvent se faire entendre. Leurs 
articles :prouvent qu., il y a dans le ayn:l icalisme ho+landais, comme dans les autres pays 
des persoill'l)es bien conscientes des nécessités du moment. 

111 

On osa appeler le syndicat une r1ül onge de la bureaucratie ministérielle 
lequel ne fait que défendre la- poli tique, not.anre nt celle des salaires, du Gouverne 
ment. Et, ce quifait frémir on a mêrre-défendu une grève des enseignants~ Le bureau 
du syndicat répondit: qu'on nous prouve que la tactique de la grève donne de meilleurs 
résultats que celle que nous suivons 

" Il va sans dire que la majorité des adhérents est conformiste. En cas de 
besoin, les instituteurs publics "chrétiens" (protestants) du syndicat se trouveront 
être· une solide épine dorsale du conf'or'mi.arm, " 

.\ rnoros DU CONGR7S FORCE OUVRIERE (suite de lB page 4 ) 

plus la tenir en Lai.as», .Sur tes espoirs de "conqugr-Lr II un jour Force Ouvrière , · je 
te renverrai seulement au livre de Monatte - Trois scissions syndicales - lorsqu'il 
décrit la manière dont JOUH.UJ'A a réglé le sort des syndicalistes révolutionnaires 
qui menaçaient ,au sortir de la guerre de I4 son em,rise sur la "grande CGT" • 
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notes cle lecture 

11 L'OUVRJER d'-AUJOURD'HUI~~ -A.-:hlldrieux ~t Je 1ignon- E~vière. 

Une présentation cli.aleureuse de Colette ,Audry ( FO ou Express) , 'un 
article de I'oDrouin, dans Le Môme, m' avaa ent fait espérer bsaucoup de ce livre. 
J'ai été un peu déçu. 

L'intéressante enquête menée par les auteurs ne vaut en ef.fet, quu ·pour 
les années pendant lesCJ.uelles elle a été fait;e1 et aussi pour la région industrielle 
oence!'néè. Il faut se garder de toute généralisation ou extrapolatio_n, •. Et si 1' on 
se risque à comparer les informations procuréespar cette enquête sur la condition 
et la ccnsc Lerce ouvr Ière s , il faut le fa:ire en essayant de se reporter à. des périodes 
semblables, c'est-à-dire des pér;iodes de calme relatif, et à une industrie à peu pr ës 
à la même étape ou a une étape ~emblable de développement et de transfonration. Toute 
fois, 1' enquête d' -d.ndrieux et Lignon vaut pour l'indication généralè: peur de "·mili 
tants"', et beaucoup "d' évasionnistes" et de "résignés"} à proportions à peu près 
égales. Nous n'obtiendrions que des 1'1odifications de détail pour une ·pareillehnquête 
dans une région de vieille industrie (rr.ais y en a--t-il encore:).·;· · · · 

~e que je reproche aux: auteurs 1 C Test' leur oompar'a fson av ec l'ouvrier 
"d'avant", On ne sait d'ailleurs pas très bien s'il.s'aeit de l'ouvrier du I9ème 
siècle ( ce que croit avoir compris Drouin) ou de celuid7a7ant I9I4, ou de celui 
de 1' _entre deux'-guerres. La référénce · à une phrase de Monatt0 n'aide pas à mi eux 
comprendre. J'ai 11impression qu1,Andrieux et Lignon sont victimes d'un my+h e , celui 
de l'ouvrier "d'avant". c'·est un peu c orrre l'histoire de la bel:1.e époque. L1 ouvrier 
d'avant auquel ils se réfèrent, c'est en fait le !!lilitant d'avant! Cela se comprend 
car l'histoire du mouvement ouv râ er, ce sont des militan·::s qui l'ont écrite à leur 
image, bien qu~ ils l' a:i.ent vécue avec· 1' ensemble des travaiileurs, Et l'histoire de 
la conscience ouvrière comprend en outre davantage de réf'ilrc.tiben aux courtes périodes 
de lutte qu'aux longUes périodes de basses eaux. Cela aussr est bien norm2i. 

Si en préambule à oes notes de lecture, j1 ai fait éta'b d'une c.·.ertaine 
"familiariso:ti. on" avec le mouvement ouvrier depuis sa reprise en France à la fin 
du siècle dernier, c'était un pe~ pour cautionner mon opinion sur les résultats de 
l'enquête de Lignon et ,Andrieux, En repoussant :moi-même oe mythe gênant de 1 r ouvr îe'r 
"d'avant" auquel je sacrifie parfois, je crois donc pouvoir affirmer que les résul:...., · 
tats de 1' enquêt e sont plutôt encourageants. Ils prouvent que ·i; out es L'ea luttes ou 
vrières, avec leurs espoirs, leurs déceptions; les batailles de tendafü~es, :.les "poli 
tisations", etc ••• bref, que la lutte de c l.aas e a permis que se développe une cons- 
c Lence ouvrière à partir de le l"lonrpréhens:.on do 11 e:i<..-ploitotion, La proportion de 
"militants" se traduit en pour cent; (1·1 alors"q_u'avant", que ce roit ·par·exemple 
avant les Lub be s de 1909-IO: ou e nbre 191?.5-1930, une enquête œmblab],.e1 sur si peu 
"d' enquêtés" aurait bien pu ne pas œrok du tout de rubrique· "militantsv, à .moi:ri.a 
d'y coller4' enquêteur • I,1ais ;· comne de ·pareillès enquêtes n I ont pas été tentées en 
ce s temps-1.à, me s réfléxions n;ont ·cuère d:lntérèt "acientHiquè". Lignon e't-:Andrieux 
avaient psns é demander' E1t1x ouvriers consul, tés: ,, A ton av i.s , qu'est-ce que tes parents 
auraient r~ ondu r", :nous aurions ·peu.t.:..être eu au rr.oiaa un çporçu ayant valeur de ron- 
dage sur l'ouvrier -d1 avant. 
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:E:n définitive, n'essayons do tirer de la pt;1tiente reoherohe de Lignon et 
-Andrieux, que des ensed.gnemenba ooncernant le présent. Naville dans sa préfaoe parle 
de "mélancolie ouvrière"• Si la formule est heureuse, elle n'est que littéraire. 
J'aime mieux la e onel uaâon des auteurs, pruderrt- et aaaez juste, et qui insiste sur 
tout sur la eonae âenee de l'exploitation. -~joutons pour la gouverne des inventeurs 
de nouvelles olassea, que ~ette e onscâ e nce- existe également c hez les salariés des 
eatégor1es nouvelles introduite par les transformations successives de la technique 
La oondition ouvrière se généralise, la "prolétarisntion " s'étend, et cela n'a r'ien 
à voir avec l'amélioration du niveau de vie. Quelques constatations intéressantes 
se dégagent aussd de l' enqu~te 1 au su jet des travailleurs algériens 'et des Jeunes, 
Je les rappelle paree qu'elles peuvent aider à l'occasion de discussions très ac 
tuelles. 

.. 

( suite page I7.) 

c ~r r ~ C)f)Ond et n c re __ 
e 

tettre d'un eamarade er1ployé: , 

La violenc,e dans la guerre d '~ncério c'est nœ forme de pro pagande , En · 
epparenee J elle est d~1gée contre 1' autorité qui détient le pouvoir, contre l'autre 
eonmunaute, En ~éal.ité, elle ne vise pas tant 11 adversaire, m;is la comnunaute5 dont . 
elle prétend représenter les intérêts. Ln violence du FLN lui a permis d'éliminer 
ou de réduire tous les opposants, de convaincre les faibles par son effioa.cité ou 
par la peur. Il est devenu un "interlocuteur" valable à partir du morœnt où son 
~arai!tère totalitaire vis à·vis de la population arabe n'est plus contesté:r'il a 
prouvé qutil était éapable de f~re exécu+or les engagements qu'il pourra prendre 
aveé les autres ~tats• prin~ipalerœnt l'état colonial. 

La violene~ de t•o.A~S, :'applique avant tout à la population européenne 
dt.Al.ga:- ie: elle vise à élimiher les '';libéraux", à rallier les hésitants. Cette orga 
nisation a oonquis en ~gérie ses galons dtinterlocuteur valable qui lui permettrait 
de participer au futur état algérien, corme parti dominant les européens par le 
mtme totall tarisme que le FLN dotnine les 1lUsulmans, 

La violen@e du FtN en France visait avant tout aussi à dominer la popu 
lation algérienne en Franee, La violence de 1 'O,A,S. en France ·est oussi une tenta 
tive de oonquérir par le rorce et la peur une représentativité, 

En -:Algérie, la violande a réussi ausaâ. bien poarle·s algériens que pour 
les européens; pa~ee. que la situation-é conomîquo et sooiale ne peut être dominée 
dans le oadre d'une société d' exploitation, que par un pouvoir fort, contre les popu- 
lations elles-~s, . 

. En Franoe; l'utilisation de cette violehce ne prend pas, car il n'y.a pas 
de problème éèonom1.que et social qui la :tequ·iere. I1le. devi enf alors un simple in.s- 

. trwœnt de propagande.· Chacune des or ganisatio.ns FIJ.T ou -OAS s• adresse à nouspar le 
oh:intage, par la peur, par la pitié., pa r la révolte, c omne si nous devions prendre 
parti pour l'un ou pour l'autre, contre l'un ou .contre l'autre. En réaiité nous 
n'avons à prendre parti pour personne. Etre pour les colons 

1 
e ela signifie être pour 
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• 
· la domination coloniale; être pour l'indépend0nce de l'Algérie cela signifie ttre 
pour le pouvoir de la bureaucratie .FLN, être pour De Gaulle cela signi~ie gtre pour 
11 aménagement des anciens rapports coloniaux en rapports d' ::tat à état. 

Nous ne devons être ni pour les uns ni pour les autres. Si nous devi ors 
r prendre parti,· c'est contre tous, pour la défaite de tous ces trois antagonistes,. 

lecture 

t.=i:::; notes qui constituent faute de rri.eux , Lo partie La p Lus imp,irta nte 
de ma c ont r i.but Lon à 11 effort d; groupe, posent un pâtit pr" b Lèrne t dr,is-je ne limiter 
•omrr?. je 11aif ait ji..:.squ'à ce jour, à que l quos remarques, quelques. ,.,ritiques, ou. 
d~is-je m'attacher à faire de ,,éritables "digest" ~ Je pe nae bien fAire Pn m',.n te-: 
nant à 1 ;3 première solution g.i. i revient, er, défi:,,i t Lve , ;1 trier p ernu C'e que je li.~ 

• •.t à-- l"onseiller aux copains qu l militent eo t iverre nt et r'8. o.isposent que de peu d e · 
tt>mp;, pour la Lec tnrc , co qui me 1Jarnft indispensable pour oux , J'y aj')ute bârn en-s : 
t endu les quelques obccrvatd.ons qu0 je -vro Is util'3 :::;, -Air.si I ci cl' autre,-: l"Opains t.;·H 
de mêrr..e, il serait possible de délimiter ce qu'il e,=it e:ssen;;ielde lire, ce qul ori peut 
llrc à la rigueur, etc, , • 

Car- lire, c 'e~t-È,-dire c 1'.ercher à ac cumut er ses connaâ s s ance s en t-,us 
d~weines, c'est et Ge fut t8ujourB le propre des l:lilitants, En effet, j1ai déjà eu 
l 'OC'-casion de rappeler que fr\ aliénation des trovailleurs rlet·ait pas ressentie !'1~ule 
ment dans la production, au travail, mais ausci d ana tout ce qui fait 18 vie d'un 
homne , Chez tous les vieux Plilitants, dont je suis, et dont plus ene or e rro n père 
fut le type le plus caractéristique ( aa vie correspondit à la reprise du mouvement 

&. ouvrier, après que la r'épr es o i.on c1e la Coronms par Le nabot sanglant eut donné un 
r6pi t d'une ·g~né .... ation à La bourgeoisie), la lutte coutre l I ignoran0e dans Laqu e.l Le 
la <'-lasse dorm nan te PBintenait les exploités, étaii;, au moins autmt «ue la lutti~ 
o ont ra l'exploitation dans le tra".'Elil,. 11 ob je t essentiel de leurs eï'f'o r-t s • 

. 
A 11origine, deux objectifs se méla:.geElient,certes. D1une part, viser 

· - à l 1 instruction q_ui perme t t at t une pr'.')r,y:,ti::i;-i soc La Le , ninirr.e peut-être pour les 
adul'tes, mais p.l us réelle pour les enfants, d I autre part, et surtout besoin de C"-Ul ture 
de connaissance, besoin croissant év i.denme rrt au furet à me sure q•.1'il se satisfai::ait. 
Je dia· que ces deux objectifs se rré Langea i ent et ::;e co nf'orrl an t encore pour la pl upar t 
des travailleurs, car le f' ameux "refus de :;iarvenir" d1-Albcrt Thierry, ne fut, et ne 
reste eo nnu , je n'ose pas dire app2.iqué, que ".Jar une rrii1u:.·ité C!'J r!lilitants~ 

Mais si .!.a 2.utter;ontre l I exuloitation a'u tir avai I ne d erna rrie que quelques 
heurc s par mois, rnê'l:le par eemai ne , par ~ontre l'instruction, La culture, ne s1acquià_ 
rent qu'au prix de b eauc oup , beaucoup d et emps , Or, :.e 3 loioiro manqu a.ierrt , e t l"!él nquent 
toujours. La lutte contre 11 exploit.ation dans Lo t.r ave l l r..11:1 libéré que bien peu de 
ces loisirs, même en l'espace d'une ou deux génér at t ons . ?ar surcroît, plus çn va, 
et plus c'est difficile de se mai nt ent.r AU niveau r'e s o onn ai.as enc e s , :C::t qz and on doit 
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partir de presque zéro, quel boulot' 

r'récis:>ns: quty flvait-il dans fa bibliothèque denos pères? Darwi,n , Bu<'hner 
Haëckel 1 les grands anars 't e Ls que Kropotkine, ::."'roudhon I Rec.lus, Bako uru ne I des bro 
chures de ::...,auget et de quelques aut.re s sync1it:'.alistes,. la litt~rature anti-religieuse 
de lfl Libre-7'ensée, des r'ornans de Zo La , France, et<'·.,. j'en oublie bien sûr. Quand 
j'y ai ajouté Marx et Engels pourl 'époque, cela donnait une base suffisante. Mais 
n:aintenant? q,ue C',' est vieux ~ ::.'lus tard I il y eut Lén i.ne , Trotsky, Kantsky ,rlekonov, 
Rosa Luxembourg ,etc.,. 0' est tout aussi vieux . Qu 'avons-nous maintenant, Si peu 
de c.hosn I mal~ré une littérature abondante ! Il faut élaguer si sévèrement. Nous 
s otrmas à la fciis devant une abord ance et un manqua, que pouvons-nous par exemple, 
conseiller à nos enf arrts , aux jeunes milite.nt.FI ? Essayez voir ! 

C'est pourquai il faut que nous nous y rr..ettions tous, À. fai ~e le tri, 
à recherdl.er le ou les bouqut ns essentiels, ceux qui font le lJoipt de temps en temps 
dRnS tous les domaines des Connaissances, 

• 
I'arce ·que je veux ,...roire <J.U 'il y a tou jours autant cè l"Opains qui res-. 

sentent ·tout en mi.l i.t.ant , et ·r:ême juste.J1Bnt parce qu'ils militent, le mêP.".e ~t a4sa 
pressant besoin de cu:D..ture qui nous har-ce l aâ t, n·'.)US, lex v Leux , Pourquoi ne limi t.er .. 
aux militants? · Je l'ai c onstatG ,chez t.'.)US les travailleurs, ce besoin existe plus 
ou ·~oins GUS si "ne t 

Lr.S EVENEMENT' S / 

Ce bulletin était presque entièrement compos é et tiré quanï ont 2té lanlées 
pour le I9 d écembr-e , la grève d'un quart d'heure par la C.G.T. et C.F.T.C. et la ma 
nifestatfon d e 18h30 de 18 Bastille À. l' Hôtel de Ville • 

. L'objectif politique est évident: a'est une démonstratiDn de sou td en ". 
De Gaulle • :i~u monerrt où 18 s pour'par'Ler s avec le FLH semblent aboutir, il s'agit d e 
m:mtrer que toute la nation est prête à se·ranger derrière lui, bien en~adrée par ,,es 
"organisations". · · 

Toute cela cadre bien avc e la cap Lt.u l.at i on à propos des f'onc tzionnai r-as , 
des cheminots, et de l'E.D.F. La séparation ôe La r;rève, purement symbolique, et de la 
manifestations, ( rep·ortée apr 8S le trmrail) montre bien le souci de ne· pas donrs :i;' trop. 
d' amp I eur à. un mouver-errt do nt il est essentiel pour les organisations de Barder le 
c:mtr0le. • 

o ô l' "'l'i n ·: r, r o 


