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.. -Au cours de la réunion inter entreprise du I4 avril, I5 camar'ades 
de Paris ont discuté à la fois des nctions rever.dioatives en cairs, de l'incidence 
des ~vènements d '.;Ugérie et du référendum pour les travailleurs; p ar' le biais de 
ces discus siens des questions toujours actuelles et maintes fois débattues- celles 
de l'attitude à avoir au c our-s des mouvements revendicatifs, celle des rapports 
avec les syndicms, c-el.Le des revendicntions elles-mêmes se sont trouvées FIU centre 
du débat, posées notnrre rrt par de jeunes camer ad es qui abordent ;ta lutte ouvrière 
avec un oeil neuf et critique, et une expér Ie rc e neuve l.le. 

. cc· quï se· ;paBsQ dans Ie 13 entreprises: la plupart des o enaradea font- 
état de luttes: Deux camarades de Jeumont (construction électrique) paI'lent d'une 

· action o m1trôl.ée par les aynda catis mois répondAnt à une poussée de la base. Il y a 
beaucoup à dir.e sur ce mouvennnt: revendiaation uniforr,,...e ru départ se transformant 
en augmentation hiérarchiswe, très différenciée suivant les catégories, les ruptures 
de solidarité entre professionnels et OR, le rnouvanent orienté par les syndicats 
manoeuvré par la direction, nhoutisssnt jusqu'À. maintenmit à tout diriger dms le 
sens vouzu par le patrr ora t .. Lea cfI!laraiEos feront un t,.,xte cp. and cette action sera 
terminée. . 

. Un _<:a nBrc<l e de c~ez Morse: ( signalisation de chemin de .fer) indique 
qu'une gr:-ève des heures supplGinentAires est erivisAgée pour appuyer une revend:i,cation 
de sal aires. 

Un camarade de la Coff(pagnie des signaux électriques (C,S,E.): tran 
sf> rmat:j.on 1d~ son entreprise à la suite de la concent rrrt fon ave o d'autres entreprises 
importantes (SACEM). D,1 où dis;,Ari tion de conditions de travail liés à l'entreprise 
moyenn:e (tolérances. sur 11 horaire, discussion directe a vec les· réeept ionnairea); par 
réaction, les travoilleurs appliquent eux aussi strictœi ent le "rêgl ers nt" ( départ 
juste à l1heure,etc •• ) Les salaires ont été augmentés et alignés sur ceux: des autœea 
entreprises. Ce cerrar ade é-v~.que 1 'attitude de trAvailleurs utilisnnt des te<,hniques 

. nouvèâ Ies (électronique) qui méprisent un peu les autres (d'où l'épithète de "sovants") 

mène den s 
amené une 

Un cama rade de 11 as.s.1.rmce souligne cp. e 11.on retrouve ee même phéno 
l' assur ai e.e avec 11 introduètioocles ordinateurs électron:iq ues qui ont 
divis ion ma;.;:quée entre "techniciens" et employé·s. 

Un camarade l!létallo Slr un effectif de IIO ouvriers, il est passé 
en deux ans 200 .ouvraer-s dans cette usine d'outillage. Par suite, les reven:lic.ations 
de salaires restent individuelles, Celui qui se refuse à al.Jerparler pour lui, reate 
isolé; ce n'est pas par peur du patron qu'il se ·refuse ·à. une démarche non collective 

. ma:ls par refus d'une attitude individualiste. · ------':.. - . 

Da·m les :>/r.T,,quel(].ues débrayages, Mflis lirn.ités localement d'après 
lei? rapports entre les synd1c.9ts et les c edr-es •· 

Une GAm=trade d1une petite entreprise de reproducliion de tableaux 
parle longuement a 'une lutte· I!'.E:née p nr -six de ses c emarades cpi a. permis .\.'l'obtenir 
8H( au lieu de 9,) sans dirninu.tfon de. eal.zj_res, Ce mouverœnt est intéressant par certains 
aspects et cette c aneru de en f er a un récit complet. 



.... j .. 

Un camArade_ébéniste( entreprise de 6 ouvrâ.e ru ] fait resrortir qµ'i1 
est pratiquemënt le seul à :reven:Uquer {pour lui e c sa.a c aner-ade s Ï] ceux-et font 
50 21.M\lres et plus, bien qu'ils soient d 'accorù s1.:~:- beaucoup c11inj'J.stioes dans le 
travail et la paie {le sala ire des compagnons varie de 350 à 550 de l'heure pour 
un travall seri.siblement ident:iq_ue) ils ne bougent pus q·_e~:.ë:. ils 'agit de revendiquer 
m~me pour eux-mênes ; que ce soit arr le pl an. du ·t -:'.'Aveil ou c el ni de la soo-iété , 
on constate la mSme indifférence. 

Cfo càmarude 'pose le jr obl ëme revendicAtif dans son ensenb le en oomparont 
lesaotions pour une au~entation de sru. aire à une a0tion· glnéral e pour une baisse 
de prix: cette observ·ation conduit à obordor les mécan.l . .Jr.J.es é0onomiqu.es dans la 
sociâi é oepitaliste. Le carn.arro e mettra par écill ses observations et ure discussion 

. se pourstùvra dans Je bulletin. 

Un cam~ade de Rènault: (chaînede mon bnge moteu.rs) diverses actions 
ort été engagées Mais el'les vont enfin de <:$omp·be au devant de 1 a politique de 1 a 
direct:lon~ Les travailleurs paraissent décidés à se bott:ce pour les salaires mais 
·les fonnes d'action auxquelles poussent les s yrâ Lcat s ne sont pas de nature à les 
entra"'iner (par exempf;e une grève de IOO euvr'Ler s de la c;ha:i:ne·; alors qi e Le s I400 
autres tra-rnill,mt )c De plus, d'une part les liens e:.:.::éés par' les symicat s eux 
mêmés dans les accords d'entreprise (atattements·sur prirr.es trimestrielles );lar 
exemple si "entrave à la production") 1 d' au.tre part, le s;1a1rantages 't:lc<àordés au per- 
sonnel qialifié (celui dont a beooin la direction) paral.yaenb encore plus les tra 
veill eurs dans ces mouvements sporadiq:f.irJ.';l, 

La position des syndicats: t' action p1•ése nte des syndicats est, œrrme 
d'habitude assez c cmpf.exe t agitation périodig;te à prox1:ni:té des él, ections de del é- 

·. gués (Rernult, SNCF1 •• ) désirde "ronsolider" Je s nouve ecx adhérent.a fai.ts au cours 
de la lutte anti-OhS • reprendre en mains les j d~u, ouvrî.èr-e s après la mise en. veil 
leuse depuâs au ncdns un an, ceci en vue d' électio;is 1Jo::.1t1qLtes cp 'ils croyaient 
pro_càés, mais q.ui se sont évanouie~. Comre d' habit1.1è.s tcua les argUinent s eo nt bons 
pour· la car no ta nne nt , pour fsi. re éroire a des J. ut hs et à de a "victoires ouvrières" 
(lès camar-ade a de Jeumont et Renault citent des f m. t3 ae ntil abl.ea de mers onges dif 
fusés par 1 i Humanité sur les sale ires, · s:.::c les et- v:r· ~ c: s italiens ) ~ Toute eette 
agitation présentée comrrs un 11rôdage11 pour un mouv ement gc5:c; {,raJ. i sé va en fin de eompbe 
dans 'le sens cle la politique patronale. · 

Les accords d'Evian et 11 .JJ.géI"ie s cnt pr asque passés au second plan 
Il'y a·ma-intenant une attente. LA suite du r'éfér·eni:3:i.U'l·(rerrrpl.e<.,ement de Debré par 

-: ~ompidau.) a lc:!.airci les idées de ceux 'qui AVEl"\.:J:~t -v-oté ou i (lA majorité).· La po 
sition tootique dos syndicrnt s reflète une ord en c at Lon Douvelle des luttes ouvri )res. 
C'est ce qu' expr-ime un bulletin d'information pet r onel e t 

· 
11 ri · senb l e que dans les semaines· qµi vont suivre le référendum, la 

-"question de l'-Algér.ie" va, dans Ie soe rrtr-aâe s syndicnlr:s; où elle a 4é habi-len@mt 
,exploitée· pour. raasemb l er- les trAvaill eurs autour des leaders des .. organi~at :ions ou 
in-iè:res d'entreprises, céder le pas 'aux r eve ndâcat.Lons socâ al es pur es , : . 

11. Les signes sont nets; dans les plus grandes uaâ ne s , qœ la vitalité 
CGI', CFTC 1 FO, prendra très vite de 1 'ampleur. 

· "Les divisions pourraient très vite: en fonction de l'attitude gou- 
vernementale et du c ompo rbem ent · des employeurs, i' atténuer o.e:.fant un r epprochement. · 
Le rnpprochement le plus plausible et le plus redcutable pourrait être celui de la 
CGI' et a e la CFTC; dans c eute __ dernière centrale une jro motLon de Jeunes dirigem ts 
beaucoup moins "c onf'e aa.i onne Ls que leurs aînés est sortie de 1·; act Lon e n f aveur de la 



findes hostilités 0n 1.le;ér:.e et c e t t e promotion, corme qi elqœ a grands patrons 
l'ont oonstaté dans leurs ueâaes , n'est pas fonnellement "braquée" oontre la 
CGT, au s e m de laquelle montent aus aâ dez jeunes plus mcialanezt lucides et 
rroina politisés que les vreux c adres de la centrale o ommmâs te , Les jeunes cadres 
sont rel·àtiveÎnent bien instruits t. r,rès informés des problèmes éoonondoc,...~oq;i,a.ux .. 
et capables· a' expl oâbcr aup rèa de la base l'indépendance <11' ils manifesteront 
enver's lés partis. Ces ont· des reirendfoatet~rs que les cons.ignes extérieures ne 

. freineront pas,": 

-Au cours de la disç;ï.ission, ses q"..::estiora sont abordées par les oa- 
. maràdes jeunrs, Il ne suff'it pas de répéter ce c:i.;. e nous avons dit ici à beaucoup 
de ··reprl·aès, Jr1.ais 11 fat:.t 1.süser les nouveeux e arrarade s exprimer leur. expérience 
[ou leu~ inexpérience) à ..:e su je t , Parce que nous scmrœ s "anciens" nos positïon.!;I. 

· f'ixé'es· en. fèmJtion c'!.e no tr e passé doivent eus si évoluer puisque. notre soci. ét~ et 
les -rapports de travail évolu.eut ~ Fml'te de pâ ac e , nous ne pouvons .reprôp.uire · .. · 
toute la disousa-ion; elle concerne le problème syndical lui-même. \ ... 

• 1 • • • ~ 

Nous y reva endr-o ns da ns l e p roc ho in numéro avec d' aut res . têino i.gIÙ:1/&es 
· et· d'au très documen ts , · · 

: !•, 

Sur le dernier bull et in: -·--- .. -- ... - ..... ·- .... .. _ .... "'\- .... ·---· 
\ ~ 

• ' ...... 4" 

Un .canarE«l e évoqœ la .:.:i.:':'.",ig.ie du livre de Dumnt " Terres.':Vïv:antes" 
l'oUT· lui tluTTJOnt est un i'!lgénieur Q.l e c onsu'l tent les gouveruemen+a ( Chinois~_C..uba,~to.,) 
pour saroir ce (].l'ils vont ::.nipoaer aux paysans , Ge qui compte pour' nous, ~'est · 
de savoir ce qµe pensent les PBYl:!ans. Il ne nous appartient pas de leur dire e e 
qu'ils oit à faire si t.e n'est de leur dire de f'o rrœ r des conseils pour résoudre 
eux-mêmes leurs propres probf ëmes , De tel§ p er so nnages "f'orrt" dans les pays sous 
d.éveloppés et imposent des so Lutri cne t'lans Je cadre des sociétés actuelles. 

La i1dénoc,:-a-tifê''' x.:.p_ée J.)Ai J es ')vtrons (Entreprise du 3/3/6a) 
..... ---··"-·.-.--· ·-··- • • ·----· ..... _ 4 .. •" ''• - ........ - •• ••~t.,-•-•L• ..... ---- 

"J'ai eu 1·oce;adon ne participe'.!:' récanrœnt à un c oâ Loqi e organisé 
par.France-F.-:irur.r 8Ur "1 i avenir- de la dénoèrntie"" Je suis frappé de voir e.ombien 
oe sujet donne lieu à débats. c'est à cxo:l.re queles aânocrates ne oroient plta en .. 
eux. "Mais peut-être le vrni problème est-il le suivant: la démocratie a toujours 

· eu ju~qu' ici une sorte de car ectiëre o.thénien. Un gr-oupe d 1 honmes · adoptan~ entre . 
eux des règles. "dérroc.ratiq1,1es" on t, en t'ait, imposé leur politique à 1tenserr1:o1.. E:l,. 
d'une' rociété. Désonnois, la mass e se d éœ mpo ae en groupes O!'ganisés et eu~mêmes 
conscients. La moncée des synH.crts en est un indice très net:.. La manifestation 
du I3 fév~ier·va dans Le' mÉ3me sen s , Lo maturité politique de La foule implique .. 
qu'à tenrie cette f oul e ,réclffi'll:3 une port réelle du pouvoir. Corrr.e nt ià faire par 
ticiper'? Le colloq-.:.e auque I je :fre. s el lusion a permis de. dôtennine~ .qu'à trut le 
moins, ce ne .s·era .pas pa r l' inter-méêti.aire des partis traditionnels •. Le parti.tend 
à n' t;tre plus qµ tune machine d Y af.Lls u.ra trœ uti.J.e et nécessaire pour dégager des 
homrre s ét pour établir certains liens entra le pouvoir. 11 opposition et l'opinion 
les vrois débats se situnnt dons à:autres enc e àn t e a, synd:l.cats, groul)emmts,cerdl.es 
fondations. ,: 



.,, 

1 c_::. C t li I" e 
110hanger 1 a viett J'ean Guehenno- Edo Grasset. 

si Gt:éhermo a c rongé sa vi,e , ·que nous irrporte ! 
Ne dramatisons pas. Il n'est devenu ni un pat ro n de 0orrib~t, ni un grand.chef. po 
liti~e, ni un bonze synëi:!.c;aL Co1'1!1e profess::~i.:r; et quai d ,on sait qu•à peine 61, 

, de fils d'ouvriers ou de pcysans acc èdez.t à l 'er.seignenent supérieur, Glléhénno n'a 
pas pu faire trop de dégats., Qunnt à sen bouqu.Ln , iJ. sera peu lu. il\ quoi bon ar 
gumenter contre cette labo::·:: euse ..:.o;_:,-i=·13s s ion, 

?ar cont re , dans co l:!.,,rra. :'..l y a les pages consacrées ·à se·s parents 
et à Fougères. ·Elles corrplètent · tn de ses bouqr .. .ins (·dont je ne sais plua qiel 
est le,t:i.tre) et qui narrait Les g·cèves de 1906c. Oe , </esb à lire. D'abord, pour 
connaître une page de l ':histoir·e dt.ï. morvemea t o uvr'Ler-, Er, a~ ... ssi pour oomporer ave o 
le présent·. J'ai perlé dao s ::es no't e s 1"e .le,,t·1,..r·e: à propos du livre d\Andrieux et 
Lignon, du msr-the de l '.' ouvrier II d ·· avant n , Dans tol'.'; ce q4 1 a écrit Guéhenno sur 

Fougères !906, on trouverai'b des. r·éponses ai, ÇLU.esticnnaire d '.J.ndrieu:x: et Lignon, 
·Résumons les: quelgp.es mili t a nus pour- pl::.s ie.n:·s milliers d touvriera et ouvrières 
Des m:l.lita·nlis c ounageux , déwués à ln cause, nais aux idées èonru ees, Cel.;Les de 
l'époque. Mélange hérité des compagaonnngos;, ùe a do atl•ines souiru.istes et anar 
ohistea encore peu œ nnues tes :propagandes du '., a Lil: .. :ce--l'ensé e et de la Franc 
Maçonnerie, le tout dor.rl.né 0ependcEc par rn s(r instinvt de classe né et entre 
tenu du fait de 1 t exploitation :pat:'or.ai. s.: si je !l;ai pas connu les oturiers de 
Fougères, j'ai par œnt re beaucoup ent endc pt1rle.r à la maison, des carriêres de 
la région de Segré. Ces él:.."'doiste-:·s de Re:IDzé dont je me souvi.ens , je les revois 
semblables aux ouvriers de Fougë31,es te G~ohenno~ A 1a meme époqu.e. ils lWci.ent 
leur ?Yndicat, leur coopérat rve , J.e'..rs quelques miiitants7 1We;:.; J.~s mêmes idées. 
Report?ns · alor·s _à 1' enquête àa Li[Flr)n et Anc'lrie=:ux et 0 onere sons le progrès per 
couru , malgré les Guéhenno qt.tl. c Ia nge nt bu ... · v:i.e et 11·.!'éu.ssissent". Cette évasion 
de :1a classe ouyrière al ime rrre le mythe do le. p.como·ê.10:1 pos ai bl.e , Et l"aris-Matoh 
.peut raconter l1histoire ce ce petit c ordonnf er isntrô à 1; .. kadémie Française • . 

I,~ "Ré hab ili tat ion" de l t :Arl'léc; 

. . . C'est Paul Reynaud qui Avait déd aré en airril 6I que le "putsch" 
allait réveiller dall8erei;tsemen t les sent ment s anti-ntili taristes pourtant bien 

· apedsés .• 

Il a suffi de :i. "acc orù a.YBvian1. pour que 'les militàires tlfidèles" 
. nous ·soient présentés:. CCl"ir'le. des. :i bons so Ldnt s'1, 

De l'Humanité à Frmc&-Goir, c'est À. qµi o onment er-a les "co nt ac ts" 
et ln a-ollaboratiori.,kmt,·e militaires français et algériens, pour ie maintien· de 

· 1' o·rdre • ' · · 

En mé'!'lle temps on exploite cette· histoire : "L'année offre un stir sis 
à un jeune paysan qui a br~lla111Ment passé les tests d'aptitude ". 

L'armée "s ervâ.ce · s o cae L" et comm dit le r-ect e ur de l 'Ac.ad émie de· 
Lyon "une ,intelligente, ,x;llar or ati on ~ntr·e 1 'armée et 1 'éélu cation nationale". 
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Les électriciens de l'l'E,-1--YORK 

ont obtenu le s ertatne de ~5 heures de travail, sans diminution de 
sal aâ re , aprt:s une semaine _de grève. Voici quelques commentaires tir,s de "Bu 
siness -;feek.11 P.,7/I/6r. qua mcnt.r enb Le s réactions c1e.s milieux dirigeants ayn dto ai x 
patronaux et gcuvernemè nteuxt .. 

'. 

,: -c..6néi·alemeni.;, -Les ayndtèats sont plus embarrassés qu 'enthousiastes 
par ln jotmnoe. è. e G heures des électriciens, Les tacticiens du syndicat dism t 
que le succès do Lee al 3 ( il s ' P.g:i..t de la section des électriciens de New-York) 
pe ut ac tue Ll emer.t rd!. entir les progrè::s de s synd âc a-ts vers une rédnction de la du- 
rée dt.1 · travail o.. · 

11 .• o » Strns prob Lèrne él e ~hÔrri.age, cette revendi cat i.on a 6té <D ri.sidérée 
c cmme up9 ac·i:iion peur des salaires· plus élevés ••• Le s en brepreneur-e de New-York 
se demand ent ce crue les Autres sv ndacnts feront, Les électriciens de "Local 3 " 
sont aeul.emerrc une 3ou.vtA d ans le 0134.Uet des 200. 000 ouvriers du bâtiir.ent des 
I3,2 ae c t ions de I.8 pri:11.rd11mur sy nô.l.c a ta , , a Un por te-iparol,» hàlt ple.oé de l 'adminis 
t .. ~ntion déclare· cette· sene i:1è. que' .l~s 25 heures· des faect)·icj,ens de New .. York 
étaient 1:inj115 ;ifi·@')lc.s'i et "abs al.umènf cont red.r-e s aux -1.~sir.s c1e 1 '-:Adm~.riistra 
tion pour de s d:..sc;ussfo11s j,•aisonnables, 

· ., ,, , LGs syr,dice.-t & -~rou.vent que 1' atti tÙde des électriciens est dif - 
fic ile à déf'errrc e, La S ema mc de ~5 heures· ne ca dr-e pas 8\B c les arguments avancés 
par' les syndica-:;s pour 'J.f~mande,:!'.' La r édu cta.cn de La serraâ ne de .travail. Les leaders 
syni Lceu-c soutiennent Y!..l. e ~ s traYaÜl~urs américains doâve nt trmB iller le noIJ1JJre 
d v heure nécessaire pour assurer le pJe in emploi.· c est-à-dire que La semaine doit 
être réduhe .. seulsnen t en cas de ·'.1éc.;essité- pour que c haqi e ouvrier puisse avoir 
un ernpl.o i , Maie les éldct.ricie.ns c.e New-York ne connaissent pas de chômage. Leur 
revend Lcat âon nré,~m i:; p as l·jée à un pr'Jblème .urgent d'emploi. Leur victoire créée 
une ·3itu.nti0n n1u·;oJ.le· .· .• ù c ouse de cela, les syrrlicats craignent que la 
vie toi~e ôe 1'.L1.,CaJ. 311 ne i asse boomerang •. Elle VA détruire 1 ~ argument des syr.d icats 

.. que la d :Lninution de lo ·semaine de trpveil doit être considérée· comrre une ro lut ion 
. iP.mé dia te au problème du chômage, lt 

Le rri-:>uvemen "c"R/JilK 1~D FILE 11 en Grande-Bretagne. 

( cf après un at'ticl e du 11,'::ocialist Leader " ll.4/3/62) 

Une conférence du "National Rank and File ?1over.1ent11 a' est tenue à 
Lcndr es , le dirna r.che II mar-a ; des traYailleurs de différents syn'l. icài s représen 
tant dif~orenr.es ~oaitions politiques se sont rencontr0s pour discuter des problèmes 
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d~organis.ation ouvrière et pour exami ner les voies .ef moyens d'étendre la par· 
tid.pntj.on et 1 'influence des mi:ï..i.'i:iants du mouvement "r ank and file". 

La :pJ.up1.rt ci.es participants aborû èrent de 12 ni.ahiù1~e laplus l arge 
tous los ns:pects de ces q_uestions et 1 'unité do vue évidente de 1 a conférence 
augure bien du futur d'un rrcuve merrb qui Ei dé _jà montré ùes signeë de développernen t 
et o au sd quelques soucis aux empâ oyeur s et aux Leaders syndicaux qui ne sont pas 
prêts à céde r aux revendicntions des tmvaille'.l:rs de l 1ind't1st:cie, 

Déjà le mouverr.ent nn.IP, El été l'objet d'attagµes dans la presse 
ou s u.;e·c de ·:i.eu.r revendicat :ion de c ont r âl.e ouvrier et il fu ~ établ:i. à la con.fé 
r'e nae çl1.1.e des membres ont été menacée d'expuLJion de ·lmr.s syndicats officiels 
à ceus e du s outt.en apporté az x :i.êi.ées c1u mouvement ·' Rank md File", CI est ( dit 
un des 01.•nteurs) nu110 tentative 0..1 4 ntim:La.<'ltion ü.es bureaucrates svndt oaux q_ui 
craignent 1: idée dH LûntrÔle ouvrd er , mèma dMs le syndicat " 

Il fut insisté partict..lièreinent sur le but essent â al, du. mou verrent 
qui e s c da co11B tituer un mouvement qu.i représente les asp Lr-atri.ons réelles de 1 a 
ciasse. ouvr.l è r-s et combatte pour se libérer des "dd.r'e c tri.ons pourri es" qui se s:int 
inst:ülées f1U··de.srus d'elle. Dons la lutte pour cet objectif, il ne :peut y avoir 
de 0or!1p)~8::n:i.s et ouc une répressicrt m, les emène ra à. .abondonner- l'es principes de 
base du. ;.:;yi16J.ca:i.isrr.e, 

, ••• Ut app el, pour r'é exami.ner- los formes de 11 action ou.v1':i.ère orga 
rii.c:êe roort un FlùCOOil1'avc.rnble ·et,U fut c onv en u que le Comité essai.erait de 
publier une. br cc bur'e souiignant les moyens par lesquels les trflvaiJ.leurs peuvent 
fai:ce ï,iloir Leur's dro i.t e avec sue cès sans toujours reoourir à 1: arme de la grève 
q_ui e: u+e nf ürée de grosses diffi0ultés pour be au coup de trRvnilleur.s. 

Cette brochure doit f air-0 suite à une brcchure déjà pu.bliée "Stra 
tégie d e J a grGve :, qui exrm i.ne lès différents· aspects ~de 11 ac tâon ouvrière. 

o,.Un cc!ll.Hé de 8 mombres fut élu, pour assurœr les tâches ndrri.nis 
tratives p0ur l "année à venir •• 

Il fut réaffï rrr.é q_ ue le mouve mm t "Rank and File" est uns organisation 
qui :orr.,):i°t pc-1• '." ~- ù dofe,,se Ô.':38 _i_ntérê·rn ouvr-i.er-a et au c ours de cet te lutte pour 
p:rninouvc,h La p'olitié:1ue de contrôle directe des ourriers. Il fut aussi réaf'finné 
q_u"..m t&l mouv errs nt doit être i:idépendànt, Il ddt être libre de tout con·~rôJ.e 
poht::.oue et Jj_bre de tout contrêlc dos officiels syndicaux salariés et bureaucrates 
et doi~ 6't::'.'e f ermement étnbl~. sur le principe du ccntrôle par la base, 
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cor re s ponclc:n c ~ _..__.;.,- _ 
:Ex-0ürai:t. de· .1.a lettre_ a. 7un cmmrade secrétaire de 1 a Bè l:lection 
de I'ari s d1.1. T.' .,:s~ U .- 

.,,.. Je COTTJl:t'Eind rr,;:il c orrrre nt d e a sigP.att~ires osent affirmer q_ueles 
WRn:ii'estations cor.ne celles du 19 aécerrbre et du mois de janvier n'ont g_u'un but 
soutenir le gouve ruerœnt . Ce:rte:i l~optm.cn publique J.ta interpr,<été de cette'façon 

mais e Il a a rlagi le 13 févrior, > t;te fois: le gouverneœn t est allé trop loin. 
Ils so nt venus à 1' 0:1~.orr:iment pour :;:,rotE::s'ter contre le gorv ernemerrt •. ceux-là 
n'étaient pas :;ierdus pour ln gauc- ne, Ils ne nous e al cmnd.errb pas. · 

Ge ..11é::ihlo de Remult s1étom1e que le :,'.,('.,F" veut renformer le servii.e 
d'ordre. rourquoi vouloir lire entre les lignes~ l' ence drement étai. t insuffisant 
quoiqui en- iti.se Je gouverr..m~e nt , Il -at c l af,r q_u • avec un service d'ordre puissm t 
il n'y aur aat pas eJ. de mouvemsn t o.' ef'I'o.lement qu end les policie,rs se sont rués 
sur les mamfoat ant a . Les dirigeArri.s ont EU consc â one s de Ie ur r e sponaëc ilité •. .\u 
?,S.U. le notrbro de me.nifestAr,ts n' étn::..t pas du r.1e1'le or dr-e que c à ui du i''.CcF. Ce 
parti ':St or genl eé dè).:u~.s un qrar t de sicde 1 tous les mi.Li.t antrs travaillant sur 
un arro;:iaissen1eab peuver-t ty;r;-e touc hé s e n CJ.U·Jlquos heur es . c11où plus forte vigi 
lance et !!Will eu,: or c acœ enen c, 

Dire q ue 11 O ... ,\.S .. ~. 1e<:>t :çBs le t'asc âsr-e ce n r':lst pas sérieux, en at- 
t aquarrt les porw.ano.10E·.s \!Ci1!'!1un:.s-:es on passe eux permanences synclicales et ·ensuite 
.Le s .patrrc ns s I en a orme nt è coeur .:îoie pour licenc. ie:;..•" ... Certes la bourgeoisie n'a 
pas eu beso i.n ë.e 1 ~o,;,,,,S, jus~J' Fi présent, maâ s une rœic.rtée de la gauche pennettrait 
une contre at c aqus tandi...:'. q~·.;nne v:;_,::/,o.ire do l;O:,~-S. Li.quic1erait comme en Espagne 
.Ie a :pet.:l.ts es:i:·:-it...pas de rés-:.::ta·--:e:0, 

En vé-,:,ité ::;.1 f;ülalt Aller aux obaèquee pour rendre hommage à de bons 
militants. Ce QUP. je ne cc.i.1.prends pas , c.1ost que de s gens osent écrire que la ma 
nifestnti on. étai-: i;iartü; dl, :"', C, enfin c:_uoi , vous êtes payés p ar Frey pour écrire 

cela, Qui a .:isé :~enife.s-cer Le P' noverœ rs à Ln :;.'lace Clichy? Cr'oyez-vous que les 
militants y s onr e Ll.és de bot coour , avec dans :1aris des milliers de C.R,S,, un 
hélicoptèrA eri p:im.an?.Lce, Le I9 dé~e:nbre les syndicnto éiV a :ie nt organisé la mn 
n:ii'estat Len ( 60. 000 :pP.:csonnes) et le 6 janvier lorsque les communistes ont· organisé 

une manifef'tat:i.or1 e:p~~è.s .la fusiE ade de Leuc irœe tihJ.e Central il y av ai. t une vingtaine 
de I'lilliers de rmni .. ~'e8tEt:i:co. · 

Je rov tcnr : .. :,.a ma ni.:' es tatri.on du J" noire:nibre qui a eu une gr ende impo~ .. 
tance SUr .Le Cump.:::irteme-1 i.; d;~ :;,i. C~ CCJ L.:.:'..·-07. a vu ses jeunes Se lance.c dans Une· a1Rti01'1 
de rue le IB novemb rc et le :;,,_c, se Lan çaa.t lui-méine dane la bagarre aprè a 1 "appa- 
ri tion off:::.c:.i.eLï.e o e l 'Oe,~ .. .S~ 3. 11.Assemblée Na",;ionale le 6/I2 avec le r·,s.u. 

Le /),7 (,c·èoù:re I9ôü, le :v.c., pouva rt se perrretcra de refuser de parti 
ciper à une me.ni:f'53tat:bn, Or;· 1 ··affr.üre Dasanova-.Ser1rin a surgi de ce refus, et 
le :r' .. o. a :perdt, élt... :,e:CJ~ain au ~û.87:.'b.el' Lat Ln , 

I936 a 1té :;:ioss:Hù2 pa rce Ju.c ledrélYailleurs se sont ligués contre 
les extrémistes do u1·oi;ro1 1:1: ont 'ou gagner la bataille de s occupations d'usine. 
Si nous gagnons la batai] le :; ontre 11·· . .1,G nous se cons suffisamment forts pour 
rassembler la popu.i.a'G::.011 corrcz-s Jes dq:, '.l.t~s UoH,R.; gagner a ins L les élections et 
dérrocrçitisér· les en-.;repris9.s e.i don na nr le pouvoir aux travailleurs. Tou r cela 
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personne sur la t ouche . 'I'oua d a ns une o rgarüs at i.onô én ocr'ataqu a, syndicale ou 
politique, aâ.norr.que le groupe co ns t atué coliabore avec Le e autres travailleurs 
la victoire est proche, I>hts dthésitants, il faut s'engager, La classe ouvrière 
doit se mobiliser, Nous réfléch:u-cns a pr ès , Pous sons enevant, 11 

Ta lettre 8st intéressante: non pas t8nt parce 
doyer pour la politique au P~S,Uo mais surtout parce qu'elle 
l' ac tâ on 'des partis en général. 

qi. ' elle est un plai 
est une défense de . 

.Sans doute involor..ta:.rement, tu résumes en peu de mots et beaueoup 
plus clairement que cela n1est fai..t d'habitude, c;e qµ1ondemande à des travail 
leurs qui a:lhèrent ou qµi suivent une organisation: 11 tous dans une organisation 

. démocratique, eyndic al,e ~ ou politique .• o La vie. toire est proche... la ~- asse 
ouvrière doit se mobiliser". Nous réflét:hirons après, Pouaso ns en avant. " 

Tu r'ai ao nnes «orme un cH1pitaine, avec "ses" soldats, c omna un patron 
avee "ses" salariés, Tout ce q .. t7on Jeur demen de e1e.st d'accepter le cadre q,1 on 
leur propose (pour toi 0' est le parti), d 1 obéir sans réfléchir, et de faire des 
efforts vers le but qu'on leur a f.:...;;:13, La victoire est t eu jour a .!)roche •• les· tra 
vailleurs, ce sont des troupes qu'on "Mobilise" r sous i I euphémisme "il faut sé 
.mobiliser pour" .. ~.). Il y a une "élite" qut réfléchit et décide d,e l'aotion, qui 
fixe tout ce q_ui est bien, jt:sqù.?a ce qu'il faut dire dons une manifestation. 

M'ais perrre t.s aux travailleurs, quanc1 on leur d emonde "d'agir pOllt' .. ," 
.. de réfléchir pour' quo i ou pour g.1.n iJ. s ngisserit; et qu.:.nnc sera ln victoire qu' o~ 
·,·-leur promet. 

À IC01 nou s scœmcs tous des t-ravaill:;)urs {des employés, des ouvriers, 
. d~s technieiens qui tous trGvaill ent dans une entreprise). 3i· nous nous scmrs s re- 
trouvés, c1est pré0isémeüt par ce que nous r'ef us ons d'être 1es petits soldats d'une 
organisation, et que les luttes cu vr-Lè're s sont ce.Ll.e s que la classe ouvrière fait 
et non cel Les qu' on i1:.ve~.t0 c18 temps en temps "pour elle"; pour nous, La réflé.xion 
sur ee qu'on nous prq:iose pass c ·toujours avant la t:adique. Il serait trop long 
·de dévelcp:per ici l'idée qu î un par-t.i ou un s:}ndj,,at travail.Le d1abord pour lui, 
cons~iemnent ou none~ que e on R~·tJ.on (~·1est-à-dire Gelle des travailleurs "guidés,. 
par lui). tend à 1' amener à pr'e ndre le pouvoir ( à l 0 rigueur le partager); pour 
nous les seules "orgarlisatio-i.su va.l.abâ ea sont oe.Lte s .-.réées par la classe ouvrière 
elle-même: surgies de sa lutte; co rrie par exernp Le les co naeâ Ls ouvriers. 

?uisq·L'.e tu paries de l'i hxs to.ï.re , -je 't.e dirai qu'en 36 M ne s:,nt :r,as 
les ouvriers qui ont gagné ,.e que tu appelles· ''la Lntaille ôe s ocru:tntions d'usin.es " 

_. Ce· ·sont. l 11 CGT, 1e l'C:B' 1 les partis "de eat..c.he", qui ont fni t ces ser e es oc~upa.tions 
·: .,.-vec <les "avantages" dont la plupart s-'envolèrent rapider.1ent: IS mois· après, c'éteiont 

. les luttes très dur e s de 57- 38; et la guerre -~oute proche. En fin de compte 
1 
les 

partis avaient faitle boul.ot p01.1.r le copitalisme qui no pouv~it employer ses flie-s 
contre les cc cupatd cns gé:néral:lsées0 En fin d.e comp te , J 'ouverture ver s la gue rre 
s 
I 
est fAi te· dans 1 'échec de 36 m niYeaL1.. 1J.e la classe ouvri ère4'rançaise • 

r 

On pcur-ra rt di:ce la d..ime chose du "z-e Lèvemerrt de la France" en 46-47 
Aujourd "hu i , la s:Ltuabon n 1es-:.; :rr.âr.:e pas, de Lo m , Lderrt iqt;e à 36 ou à 45: ou Y a-t-il 
une,lutte ouvrHirequi nü pesé sur- le p ouvo ir- pour que celui-oi ~.ette fin à 1~ 
guerre, Qua.:i,d la classe ouyrj_Grct ne l'1tte pas , une "victoire" des partis et des 

· ( suite page IS 1) 
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~~0ord d'entreprise eux ACIJIDIES de BONl"ER~UIS !Isère) (II) 

Dans le numéro 5, Décemb'.l:'e I96I, nous avons parlé Longuement d~u.n accord 
sig:ié par la CGT et la CFTC, dans une petite entreprise sidérurgique (300 salariés), 
accord p:-ésenté par Les journaux: patronaux comrre le modèle des acœ rds d' en·treprise. 

J~)_ors que Le s "syndical istes"continuent à se ba-~tre, au nom des grands 
principeo, cont r'e "11 intégrat::.on", pour les "libertés syndioales11; la réalité s'est 
trnnsformée si profb ndément que l'on voit apparaître des institutions qui J.égaJisEUt 
cette in+égrati 0::1. dans la cellule sociale fond.Amentale! l' en'!ireprise. :n1 e se faiJ~ 
sans br-ué.t ( avec 1' accord du syndicat qui le fro. t pasaer souvent pour une victoire) 
derriàre Lo rideau de f'umée des "luttes officielles" et des grandes déclA!'a-tions., 

:Ga premH:re pe1rtie de cet exposé portait sur' la gestion, c ' es·t-,à-dire 
la nouvelle structure de l'entrepi'i.se telle qu'elle était définie do:1s ces accords • 
.Si les notions ~rF1di tionnelles de propriété, d1 organisa-tion du trnvD.11 étaient "amé 
nagées", :par ccntrre les principes d 7 cmtorité et de hiérarchie étni e,r.;li hautement off ir 
mé s , 

Cette seconde partie touche un point ouss ; important~ l'argerri;f ce qu.'en 
t ermea éconoTlliques on pourrAit intituler: la répartition de la pl·le ·vnlt:,e. Il y e eu 
e.ffet une ·l;ei::·~ntive de définir une répnrtition des profits de l'entreprise e:1. faisant 
appel, à ûe s i:,oticns non traditionnelles, Sous le couvert "d'équité", J.e s fo net ions 
éssentielles de l_'entre:prise capitaliste moderne sont rétribuée8; à côté des r énu 
nérations tradiiïiomelles du trnvai.i' et du CFPitAl, se trouvent introduits les droits 
de la h:lérA1·chie en GAnt que telle, c'est-à-,d:!..re de la buneeucz'atrl,e d'entreprise~ 
ëircitc ct:::...stin:;ts de ceux des mtres sAlAriés de l'en"iir·eprise. 

Voyons d'Abord ccmment ee eal.oufen t , c onmerrt se répartissent toutes 
ces rémunér-nt~.ons. Une première r-emarque s1i111pose tout de suâ.be : dnns le cos hobi 
tuel, le s al erd é réclmr.e son sAlaire·, sans se soucier.de le march e de l'entreprise, 
même si des pri?r.es ou des partioipntions viennent s'y ajouter: il donne son travnil, 
il prend sen snlœrei et c'est tout; l'1:1stuee, drma o es acco rds , cres·li que tous les 
él.émen i.s au salaire et des outres rémunérntions { cAdres, direction; ac·tionnai:;~es), 
s'imbriquent si étr:::>iter.1.e:rt', qu'il est imposs.tble d''J.ne pa:.:.-t de parler des uns s 1:1ann 
parler des n1.,.t:cos, à. r autrre part de lAisser· de côté le fonc-tionnemont mêmdde 11 sn+re 
:prise, 0':1 v·oit. to· ... ::;; de suite un point iriportnnt: le snlorié e::'t intégré de r or ce , il 
lui err'.i impossible de revendiquer sens que tout soit d1rectement et olairerrsnt mis en 
cause et 13Ans q:i.'on lui oppose aussitôt les "intêrSts supérieurs" de-Ï7-;;n'i:ire:p-rise, 

8chôrr~,tiqu.eme!lt ~voici COlTB nt se présentent les dj_vorses réi::rib.2.tions 
dont 1' en semb Le est Assez ùOM.Plexe; le nom donné est celui indiqt..é dm s 1 7 accord d ki 
tref:.:-ise ,e:,ti:r-e · parenthèses nous avons merrtaonné le non couren ii 
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Le chiffre c1' Rffr1ires, c'est-à-dire les recettes brutes de 1 'entre 
prise servent à payer: 

- I"" les fournisseurs [mat Lèr es premières l et les fr1'lis (impôts) 
- ~0 les représentents: fonds des représentnnts • 

. (d'entreprise (sAlE1ires hiérnrchisés) 
- 3 ° la "rér.unéré'ltion": ( 

(reconstitution du cnpitRl (réévRluotion) 
- 4° ln Direction: "fonds des nd .. l!linistrAteurs" 
- 5n la "porticip~tion nux fruits de 11 entre :prise" ( répartition 

de s bonéfices) 

Les points I et ~} n'nppellent aucun comœ ntio Lre , 

Le point ;; Met sur le P.1ÔP{e p i.ed ( c'est r1nns 1' ncco n'i) 1 e cr.pi tol 
et le t r ava.l I (on pourrnit presque dire ca pi.t a I coriat ant et c a pi.t al, vnrié=1ble), CEœ 
contrRireMent R ce qu'on pourrflit croire, ln rérrunérRtion du CRpitRl n'est pAs un in 
térêt ou un clividenae, !'}Ois ln réévaluntion nu capâ tal, se "reconstitution" sous le 
nom de "co·pttal véridique".(. on jette un voile sur l'origine fu cc pi.t rû }, 

volent d'être 
Les misons nvmcées pour cette double rérr.unérntion "équ i.tnb Le" 

citées: 

.... 
"le trnvnilie'ur,.npporte son trFivnil: il fnut lui permettre d'en 
"vivre lui et aa famille, nfin q_.i.'il soit En état, sans diminÙ 
"tion de se personne, et jusque plus tnrc1 dans ses enf'e rrbs , de 
"renouveler s'ilJ.e veut sa prestation. Il a le droit ac vivre de 
"son trnvail et a. 'y nccomplir so personnr:il.ité (sic) 

"L'actionn·1ire Fipporte son bien ••• l'entreprise étnnt une action 
"en conmun , un éch cmgç de services ne peut pa s fr.tire l'objet d'une 

"npproprintion~ •• J:'nis- si on conteste à l' nctionnt-1ire la prol)riété 
"de l'entreprise e Ll e-rrême , il est essentiel (1e lui reconnr-iître 
"un droit GQub.rrû.ent à son npport priP'litif.,. 

"I'ar consentcr1ent ·rrutuel ( 'sic )les pf'rties conviennent qu'il y o dr-rns 
"là convention fl'li te, juste dc5don'l"!lagemcnts des npports respectifs et 
"suffisr-rnte équi'vnlence entre 18 rérnmérntion du tr avnil et lA rèrùe 
"de r<S6vr1lu2tion r.1r1opt.ée pour le cnpi tnl "• •• 

( et cela est signé par 18 CGI' et ln CFTC). 

Ce n'est pas la soul e surprise: 

- la ré:r.i.unérRtion globAle d'entreprise n~est pas fixée d1eprès la 
production, l'!'Ris-d'Rprès les ventes. Pour c haqu e proc1.uit fnbriqué dors l'usine il est 
étAbli dans La convention d'entreprise un "prix interne" , prix uni tflire représentnnt 
le trAvail et dGfini ainsi: 
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" le totàl · cumulé du prix de :revient du travail, budgété dans 
"dans 1 'hypothèse d'un tr,woil à cadence normal.e et pour une 
"RCtivi té génércle de 1' entreprise de 40 heure s par semai ne .•• 
" et qui contient tout ce qll.e le proclu it vendu nécessi tè de 
"trnvFJil interne, de lA pr'emi.ëre à ln dernière opération .sans 
"omettre ••• celle de 111 hiérl'lrchie de cormrnôeme nt jusqu'en 
"hriut de l' échelle, hormfs le préoic1on t " 

LA rémunérntion totAle est c al.cu Lée en Multipliant les "prix internes" 
ainsi définis pa.r les (l!,lantités vendues de chaque produit. 

Les prix internes, -c ' est-à-c1ire l' éva Iuat Ion en El rge nt c1e la qum - 
tité de travail comprise dnns les produits, sont réévalués dans la même proportion que 
les nugmentations de snlnires qui "s'imposent à l'entreprise sur le plm régional ou 
national, en vertu des obligRtiohs légales ou contractuelles ". 

- Cette rémunérAtion globnle .est répArtie entre tous les salariés 
suivant l'échelle hiérarchique haoituelle, c1est-à-dire iMposée. 

-.Le capital est réévAlué dans les mêmeB proportions que lés taux 
de base (prix internes) 

On voit quels liens réels et subtils ensarrent le travailleur: 
on lui impose (Au nom d'un consentement mutuel, décidé por la alrection et les syn 
dicats}: 

- une rél!lUnérf"ltïon, de base ( sorte de t erops c1e travAil nécessaire) 
- une hiérr-irchie à la fois pour l'évnluction de ce teI!lJ;)s et pour la 

répE1rtition du snlAire globr\l ( ce n'est pas lui qui fixe ni le nombre de caôr e a néces 
saires, ni leur échelle hié:rarc hiq ue) • 

- une r ééval uatn.on c1es s::üaires, qui est celle de l'économie nationale 
c'est-à-dire de La société cr-1pithlist e. 

- Le souci de lr:i clientèle et des mar c hés de l'entreprise 
- un enchàînerrent 0ux Retionnoires: toute action conduisAnt à 

augmenter les taux de bese ( prix internes) profitant au tomatdquement l'IUX ao tâ o.nnaâr-es 

1 
1 On peut observer Rinsi que les snJ.A ires se trouvent liés étroitement 

à l'économie globru..e; rrai s ils se trouvent liés ausaï étroitement R- la productivité. 
Si par l' r-iccroisserr.ent de lH productivité et l'au,:rr-:~nt.:1tion cor rènpcn/la nte des ·trentes; 
la .rémun13ration globale augmente ,11 entrep rf.se ou 'Îes actionnàire's n'en tirent aucun 
profit. Mais ceci appel le deux remarques impol'.'tantes : 

- Toute la hi,Srarchie prend aa part d'une augmen t a t Lo n de la pro 
ductivité qui est pratiquerr.ent le fait des seuls ouv-üe csj de plus ,la mise en oeuvre 
de nouveaux moyens de production ne monti'iu ni les salaires ,ni la peine des ouvriers 
puisque les taux do base s ont modifir5s en c onséquenc e , 

- .c'est l'état du rr.arché et des ventes qui amène les ouvriers à, 
produire plus pour gagner p Lus · , 

Comparaison fnite avec la situation des ouvriers de partout,on 
retrouve ,en y regardan~ de près ,sous une fo~1nc all~chante ,tout ce qui existe 
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dans l'usine moderne: les variations de sal.::ire en.fonction du rendement, les varia 
tions d'hqraires donc de salaires en fonction des possibilités d'écoulement de la 
production, ·les réductions d'horaires ou de t enp s , donc de sf3-1-aires lors/le la mise 
en;;;oeùvre de nouvelles machines, Hai_s el.ors qu'il s'agissai.t de ,ariatio:i.s séparées 

· souvent incohérentes,· considérées corme "inévitables" par les ouvriers, cet accord 
pose noir sur blanc, le problème du salaire face eu-probâ ème de l'entreprise, à la 
aauce capitaliste. et hiérarchique bien sûr, maâ s le pèse ·quand même, 

La :Uirection: 

Le point 4 concerne "la rémunération des responsables ••• à savoir 
le président •• ", C'est le salaire ûu d itenteur de l'autorité: maximum 50.000 NF réé 
valué corme le taux de base (prix internes); cela ne change guére des rémunérations 
pat.ro nal, es habâ tuelles Gt nous verrons que ce maxâmum est un rrlrnrnuri en ré1üi té. 

"Par't Lc Lpat îon élUX fruits de 11 entreprise" 

Le point 5 est plus ir1portn nt: iJ. bouche à ln répartition des profits 
( de 1 a plus-viüue pour ra ft con dire, assez Lnexac t omerrt c11 ailleurs), de ce que 11 ac 
cord awelle "les acquè't s de o ormunauté et 16s fruits cle i'entreprise ". 

Lri cormunnut é c'est celle née du r.'11rioee du "cnpâ tnl et au trnwi.il" 
Une fois przy-é tout ce qui précède, le surplus s'il y en n , est acquâ.s h 11 entreprise, 
d1o,\ le nom "acquêts de corrmun auté'", Ni les ac td onnnâr-es , ni les travAilleurs·n~en 
sont propriétaires, 

Ces "acquê+s" dev.i. ennent des "fruits" s1i1s sont répartis: ce sont 
ceux "qui peuvent sRrli; d ommge pour- l I entr'e pr Lse , nu jugement de. son chef e , • être 
détachés d I elle pour être Attribués aux bénéficifüres sous f'orrre mené toire "., 

On voit donc, ici en_core., offirIY'.é · le principe d I nutori té du chef'. 

Plutôt que de donner le détnil de la répartition de ces'!fruits mûrs 
détachés ·de l'arbre", c I est 11 esprit c1e celle-ci et les r appor-ta EW ec la pratique 
actuelle qui im.Iicirte, Dons ce règlement c Ô.,1plexe on trouve: 

le snlro.re r.rl.:tiimum ,o:nrnnti: si par 11 application des principes ci 
dessus, le s al.rû re mensuel d'un ouvrier vnlic1e ~' atteint pas 'Le rm rrimum garrn ti de _ 
350 NF, ce snlRire est c0r.1.plété à ce tnu4, uniforIBE pour tcus ( ce l;:ri.nir.1um est réé 
valué d'·r-iprès une moyenne d1indicc·s de p_rix à ln 'co naorma't Ion}, Ceci est baptisé: 
11Pàrticip2tion priOr;ltairo uniforr:.e11 .- s±· le chef cl' entreprise déci de qu'il ne pai t 
~tre payé au _cours. a 'un seul .mcd.s ,Auctme, Autre TJnrticipation ne peut être ver sée dans 
l'année à la direction ,au~ caàres ou nux actionnaires. 

=Une, augmant at Lon pemc:1nente de SF.llaire bnptisée "participation· 
forfAitaire éerlle à IO '/ de 1A r,;;T'l.UnP-rr.tion globAle ,au.smeritAtbn qui disprmüt si 
les cadres ,lÀ direction ,les actionnaires ne peuvent rien toucher en propre. 

.. - des "contrepnrties pour les cadres ,la di-rection et les _a_ctionnaires" 
Il est é~idemrrBnt ustucieux de présenter lA MiniMum gnrnnti et le boni collectif comme 



'" . ' 
une :mpartition de profit dont les salariés ne sont pas les "seuls propriétaires" 
cela permet d1 introduire la notion de cœnttrepar-td es et elles sont de poids: 

- un "supplément· hicrarchiqœ" (en ers du forfait) égole à I01 de 
la rémunérat'j_on globale et dont 3/IO vont' au Président, le reste 
aux ce.dres "selon un éc halonn enent plus·Jarge que celui des ap- 
pointem~nt s11• · · 

- des dividendes aux ae'!iionra ires: 0 .e~5-17, du capital choque fois qu'il 
est distrfou.é T·'.· . de la rémunération d'entreprise' C ! est-à-dire gµe 
cel.a foit 4.50/, t'!U: maximum. · 

S'il y a encore des surplus, ils sont répartis à mi son de: r( pour 
les salariés i I~· pour La _hiérarchie ( dont 3/IO pour le présa dent') et O .45 ~, du ca 
pital pour les ac t Lormai.r-ès , 

Il n'est pa s :possible do dire 0e que tout cela représen.te en argent 
mois on ne peut que remarquer le cumul de ln hié:i:-Arclùe= pnrtie prenante c cnme sa 
larié et comme 'ceô re , et qui gr,:'.ice Èt son nombre réduit, doit voir sn par t indivi 
duelle augmentée d'mtant, rïriis, mï.s à parf i'intégration de tout celo en un système 
complet, il n I y a ~:ien cle neuve ou p ar 't'Elpport à certnines clnuses de participations 
eux bénéfices, Ce qui. en F· m t J. 1 intéY.'êt, c'est .la justif:i.cot ion présentée comme évi 
dente des privilèges de Gûtégo~:-ies so cd.n'le s ( direction 

I 
hiérarchie:, actionnaires) , 

leur r:wceptnticn par J.ed syndicats, 

}fais c'est précisément ee sve t ome complet qui pose nux travailleurs 
le p rob l èms rr.ême de l' ent:rep"l'.'1se o ù il trcrvnille: quelle sera son ott itude là où 
des garanties de sal.ai re s ei; ~.A "uone;ession" d I un partnge (inéquitable, mais partage) 
du profit, ne lui sont ecqu i ees que s1il s1engrige plus ô ans l'entreprise, alors qu'en 
fin de comp be il n1y détient ou eu ne 0.utorité, nucun pouvoir, et qu'il n'a fixé aucune 
des règles qui lG clcrninent" 

·( l':. suivre) , 

rmmnmnmmmmm 

clocurn<?nts 
:'!.n Génorot ion Perdue" déconcerte les Russes: 

Ge ·be:;ctp doit êtr8 pris pour ce qu'il est.C'est ln trn.duction 
cl 'un nrtic le de Harr i.sor, E.Salîsbury, paru d ans le New-York Times 
Quelque imparfnit qu'il soit, expr imarrt sana doute un aspect li 
mité de la sec iét ô russe, il n ' on est pas moins révélateur des 
tenàances du corcpo rt ement des jeunes dn ns ce régit:.e bur eoucr ctdque, 
Chaoun ne manquer-a pas de fnire- tous pnrollèles avec le comporte 
ment des· jeunes dn rs les so c'i ét 0s c11p.i.toliste.s oc c.Lden t al.e s , 
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"Une Génération Perdue", étrangère aux buts et aux idées S0vié 
tiques et très nttirée pnr tout ce qui vie nt de 11 Ouest, depuis les coupes. de' cheveux 
jusçµ'à à ln croyance aux libertés.démocrEitiques {liberté.ccrnme entendue à l'Occident) 
vient d' a :wnrq_ître en URSS. Ce s Jeunes 1 êlevos sous un régim0 ccrnmunist e, .ne connaissant 
la vie que sous un régime Marxist'e et ln plupart trop jeunes pour avoir eomu la gue.rr s 
de 39-45 et ·staline, sont le désespoir du r.c. 0ertains parmi les jeunes sont des 
voyous , lef:l c ousân s soviétiques de la générati. on "dé snxdo" de New-York. D'autres, sont 
des . je~JLGS bien élevés, enfants de hauts fon0tionnnires du parti et du gouvernement. 
Ceux-là vont de pair avec les "besrt nfks" de San F'r anru.aoo ou les existentialistes de la 
Rive Gauche à P.aris • Des p:rovin<>.es lointr-1in~s aux lumières de la :rue Gorki {que les 
jeunes persiste::i.t à appeler "Br'o adway'"] à r.rosMu, la génération ayant l'âge de I5 .à 
:?)5 ars en t en révolte nilùliste qui est 1ft même que celle de :i.. etr s 0ontempornins de 
·1rquest. Les agitateurs du parti les exb':l·rtent • Les "durs" (formés en groupes poli .. 

, .... iers) de la Komsomol les chass en t des rt at aurarrt s et cnfés et 1 es envoierrt à l C\ mai 
son. Leurs photos sont nf'f'i,.hées sous le titre : " Pnrasites, sortez ! 11 (Foutez-nous 
le <~.amp ) ! Ils sont envoyés aux terres vierges et au x chm tiers de la Sibérie. Mois 
rd.en de «e que le par·ti a essayé ne !'egagne ln Loyaut é et l'enthousiasme de cette gé 
néro.t ion ennuyés , nihiliste e.t désorientée. 110 1 est notre .:plus grande défaite II n admis 
un vieux du pa r t L, "Les jeunes ont déserté La ~nuse. Je ne sais pas ccmmerrb nous al 
lons les reprendr.::i " 

Natur eï. Lerm nt, tous les jeunes n "ont pas tourné le dos au c onmunisrr:e 
J1es enthousiastes peuvent être tro 1Nés en Sibérie, trmraillant vigoureusement à des tem 
pératures allant ju.squ1à - 40°. On peut en trou.ver à l'Université de Moscou et dms la 
Jeunesse Communiste. Mais le nombre de r évo ltés est gran« • On peut les voir partout. 
Ils dansent sur de la musique oc c.l den t al.s , Les heb its so rf taillés à la fa,:.on occiden 
tale, Ils agissent corrme des o c-d, dentaux, autant qu'ils le peuvent. Le .jazz américain 
est cl:'8Inpion, Le parti n'essaye même plus de le. r>0mbattre. Lea-or ... hestres à. Moscou ne 
jouent que des airs oc eIde nt aux , Quand ils s'arrêtent on met un magnétophone avec c1es 
enregistrements de 11Musie. USA ", un pr:ogrmnrr:e de "Voâ ce of ,America "~ La rumba, samba 
mambo , l,ri.a"·CM-ChA, toutes les danee s de l '.Amérique Lat Lna, sont ms Lntenant pe rrni se a, 
'Elles s orrt les "danses folkloriques" de Cub a , un bon ami de la Russie. Donc, comnent 
peuvent-elles être interdites? La pJ"opngenc1e du I'arti vitupère encore le jitterburg 
( que peu ont vu) et le rock'n r'o Ll , 

Mais les jeunes ont Abandonné ces dernières dnnses pour les danses 
d'Amé.c:i_Q.ue L,:1.tine .. Pclintenm1t1 j_ls atrt e nderrt avec impatience le twist. Ils ont en tendu 
parler de la fureur du twist et ont vu des ·photos accompagnant la pr-opagends r.ontre le 
twist. ~fois personne à l:lost,ou, sauf quelques diplomates, ne s nit danser le twist o Il 
ne f'.en dr-a :i;:,as attendre longterrips avant que les jeunes de l o s eou twistent comme le r es te 
du monde. Ln question posée à presque tous les étrangers est : " pouvez-vous nous mon .. 
trer o omœnt ô enser le twist ? " Dan s les :res; aur nn ,es et thé Âtres de r.~sr.ou 

1 
il est 

dif ffoile de voir une différenC'.e entre les jeunes russes et les étrEmgers. Les fill&s 
s 

1 
ha bill errt à la mode italienne ou française ( les ch au ss ures copient le style italien 

et sont fnbriqu.ées en Tchécoslovnquie). D!aut:..·es suivent le style de B.B. 11:ldole è.e 
Leur-s am is , ·AU3Un f'Ll.m de Bardot n'a encore 6té :pro·jeté en public, ma.es cer't ai.ns 11 ont 
vu en séances privées et beou coup ont vu SA photo d ans des journaux de l 'EurcDe ord errt al e, 
Dans los cafés, les jeunes fiD-es portent des queues de cheval, des ballerines, des col 
lants noirs, e tc s , , Elles sont accompagnées par des garçons à barbes et portant des 
:pantalons de drill beiges; des jeunes hcrme s comne on en trouve dons des Gentai:i&t~ d YrJni 
versités américaines. Le pert:i.. hait les barbes autant qµe le cha-cha-cha, mais conme 
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Fia.el Cas br'o porte une brir'b e, la ni.a. nie n'est pas ntt 2quée cuver+em ent, rar contre, 
des causeries ayant ccmme SJ. jet ln vertu de se rnser tous les jours, sont d années 
assez souverrt , 

. Une autre frnction de c e tt e jeunesse "per-due" s'habille d'une 
f aç on "c Las ai que'", LG coupe de c hsve ux est stricte Èa. 1 Il " 1'1rinceton ou YAle", ,rem- 
pl.a c ant la coupe 'I'nr-z an c1'il y o q ue lq uea n nndos . Le c omp.Le t est d'habitude, bleu 
foncé ou d'un gris Oxford. Ils portent des c re mi.ses b.l anc hes et des c ravabe s étroites 
( style i tnlien l arec des re.ies horizontnles ou, parf'cd s , des ch..emises foncées, unies 
avec une cr avrrte j rune ou bleue cl r:ire. Les parrt al oris r..e sont plus Large s , mais très 
étroits. De temps en t emps , on voit un jeune homne qui porte un chapeau plat er ec 
les rebords élevés et des bluejeans qui sont appelés ou "kowbo i.a" ou "pantalons du 
Texas". 

Id en n I ag ac e les propagandistes du parti plus qµe les bluejeons, 
Ils disent que c'est un style comp.Lè't en errt étranger. Ils font r emarquer que la 
toile n'en est r,i.tJ11.e pas produite en URSS, L'origine des bluejeans est incertaine.On 
croit qu'ils sont introduits en c on brebrmâe , vena nt do Ber'Lâri-Oucs t , par 18 ~-iologne• 

Cos jeunes sont de, fanatiques Lect eur s des journnux pol.oned.s 
ou des organes des PC de 11 Cuest nome 1 "Urri t e , 1 'HuP.1anité et le London Daily Yforker. 
Les mtre s pubL.cotions de l' Ouest ne sont presque jomrùs vendue s en URSS, rrn is par - 
fois des exemplaires de Time, Life, ou Vogue sont obtenus aupr os des touristes. Les 
touristes aussâ bien que Le s ' étuô i ant s de :'ologne et de 11 Europe o cc i.d errtrû o , sont 
La voie principnle par lnquelle r-œrivent. les goûts et styles de ·l'Ouest. 

Ur.e autre soùrce est constituée par les films anti-rnnéricoins. 
Les jeunes les interprètent à contresens, glorifirmt ce qu' il3 devraient 'népriser. 
Deux films de ce genre sorf en ce moment projetés en URSS: " -AM.erica Through the Eyes 
of the French II et "r!îul ti-.Storied JU11.eric[l ". ( N.D.L.R.·: un de ces deux fil1J1.s est 
probablement " L'.lmérique Insolite "). Les deux f Ll.ms ne sont pas complètement anti 
US .. ~, mais ils sont montrés pour leur côté critique 

Des réactions types des jeunes russes envers les deux films 
sont les suivantes: ".Avez-vous vu '.'.Jnerico. Through the eyes of the French'? Que 
c'est f'orrnd.deb Le ! Est-ce qu e la vie eux USA est vrtu.ment auas i s e naatü onne'l Let Ici 
c'est tellerriBnt ennuyeux ! Ont-ils vrrümen t des cirr.etiGres a. 1.outos aux l.B.A7 Y-nt-il 
vrrü.merrt ces bondes de blousons noirs ? Est-ce qu'ils se battent m tre eux? Est-ce 
qu'on dcmolit vrnim~nt les voitures en se ren trnnt dednns î Combien coûte Ln voiture 
la moins chère aux USA? Pas une r..e uve , mais d ' occnsion ? " 

LP. ronversation est, ponctuée d'exclamations et elle est t ou 
jours sur un ton très excit6, 

spécial, q_u' eux seuls 
pressions de 110uest. 
et "O.K. " 

Conmel.eur-s semblables des 1B.~, les ~e unes russes ont un argot 
~oMprer.in~nt. Beaucoup d'expressions sont 11 équivalent des ex 
Ils · assnisonnent leurs conversations de mots comœ "tip-top", 
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une phrnse r avora t e e st : "Don't be ofrnid, Lad s , keep your 
pistol in your bel t ". ( N' eyez pa s r,e ur 1 es g1.~r s , gordez vos pistolets 2. 1 C't ceinture) • 
Ce.l a vient probab.l ement a1u11: vieux western ou d lun illustré apporté e n c ontr'ebanô e. 
L'illustré est en vogue r,êm.e J}f!I'!t\i les gnrqons qui ne peuvent pas lire les langues 
ét ra ri.gère a. 

Les ne1~bresles plus sophistiqués de cette "gé nér atrio n perdue" 
préfère J.D. ,3a1inger, s es ceuvr'e s ayant été récem-:1en-!; traduites, "Catcher in the. 
:Rye " est presque devenu Le syrnboâ.e c1 'un at at.u élevé c hez les étudiants, Ils com 
me ncent à lire auaai des traductions de John Che ever , 

;iue veu l errt ces jeune13 e;ens? 

Il y a plusieurs étucl.es de ce ttc 8énéré'lt .ion Ql i ont Gt i fr-lites 
par des écrivains syr1pE1thisants, ,Jes éc rLvai ns furent iP.1.!:1.8c1foterwr± dénoncés par le 
?arti c cem e mer-br as de c att o ,:-.;;,~nérotio:1 perdue, ce qui n'est pus tout è, fait sms 
fondement. 

Un jeune, 8 nns une p i èco de Ivan Kupr Lyanov , dit ceci: " CI est 
trop ennuyeux d'être orthodoxe. On no pe ut pas faire ceci, on ëioit faire cela, j'en ai 
marre de tout c e l a , On n I A pas boao i n d ' être intelli13ent pou r Lêler dos vérités ba 
nales. Si j' ova i,s les moyons , j' interdirAi.s 10 bL,-bln-bl[l off:Lciei pour toujours". 

Un aut re c:I8.I'QOn, dans un s c é nari» de Viktor Roz ov , réporil c;µand 
sa mère lui eut qu'il devrait c;e tenir plus trnnqu.ille: " Je de vr e i,s ! Je dovrnis 
Je suis P. peine entré d.ms le monde, et tcutce qu o j'entends est: tu devrais faire 
ceci, tu devrnis foire c e Ia , Tu devrait.:,:~ Il n'y n rien que je doive f'a ir e ;" 

i::~unnd on fü)nande à un voyou c e qu7Hnttend de la vie, il répond: 
"Mon plus grand désir? Voyons, per aorne ne scuhoite une ntt0.que cardiaque, Ce que je 
veux'; L'rücool .. , al.Io r nu r'e st curr-rrt ... au jnzz, .... de l'nrgent ... des f'emrre a, .. 
une Volgn (voiture russe) .... une mai.son û s c amp eg ne •• ; Tout·ce que veut un homne 
du monde", 

Cette Attitude déconcerte ln générotion plus Ôgée, Corm le dit 
un chef du par-t L dans une p i.èo e ; " Je. no :çeux p ae c ompr errï rs nos jeunes, Ils sont 
une sorte de f RUX p l i., Ils grandissent s ans idc'.r,l. Ils ont perdu 1 eur idée.l. " :St le 
Péi;:onse est:" Quel flürte d1idéf!l ét,üt-ce q_ue l'on puisse les perdre euas i f'ac'i Le-, 
rr:.ent:". 

Ben ucoup de je une s ont de 11 Argent. Be auc o up sont les fils et 
filles d ' import:=i:its fonctionnaires I din:•t0.urs d I usines, e t membres du pnr b L, Ils 
passaient leurs é':oirées Èt l 'Hôtel Nr:tior.rü jusq u ' AU jour 0•'1 le f'em eux jnzz qui y 
jourüt fut dr:)JT.énF.tgé pour J.e Re st aur ant de :Sudnpest. Ils y s:i nt a Ll da , sans cesse 
poursuivis par le3 jeunes patrouiJ.les "dr'uz h Lnn" du K0r!'..SO!T'Dl; patrouilles qui sont 
-fcinnées a. 'individus po r-t ant un ur'a as ar-d rouge fl..l b r'as , et qui so rt des gara.iens quosi 
offi<üels de ln bonne conduite acciAL;:,. ,Actuellement, ils ro nt à l 'Hôtel Métropole 
or', il :f a un nouvel .orc:b..e.stre "E-\U po i l 11 



. . 

-I7- 

Il y enavüiG que Lques uns qui fn.isaient d umar ché noir, ·écli.nngeant 
des devises avec les étrangers.· C,=irtélins échangeaient c1es Icones pour des vête!P.ill ts 
de l 'étrari.ger • Les meai r-es dr'nc on-d.ennes du gouvernenent- exéc.rtd on par peloton 
de tout trafiquant ill.égéll de devises- ont arrêté ces activités, 

:Dans les vi1.les é\e province, e t dons le banlieue Ln dus t.râ e Ll,e de 
Moscou, l'image de la jeune générRt ion n ' est guère bell o, Le s garçons s ' organi 
sent en bandes de du rs qui terrorj_sent souvent les gens dans la rue , Les journaux 
disent co n st aure rrt quà 7'skov, ,qaratov, eu· Zagor-sk , des bandes de blousons noirs 
contrôlent les rues e·~ que les gens n'osent pas s~-.rtir la nuit. Ces bandes se di 
vertissent en attaquant les postes de police et en mat requant les flics, 

Dans certaines gŒes de Poscou, il y a des affiches reproduisant des 
photos de durs d'autres villes et des aver't i.saemerrb s : 11T!ous ne passerez pas. Nous 
n'avons pas de place dl'l ns notre soc:iét é pour les voyous ". Mais Je s q uere,lles d' j'.- · 
vrognes qui explosent d a ns les restaurants de 1.fosccu, dans Je s qµeues en attendant 
le troci, dans les métros et aux marc hé s , nont re nt que ce que la presse de la Jeu 
nesse Corrmunis te appe.Ll e " les Bac i l Les du voyout Lsrœ " est déjà bien établi dans 
la capitA.le. 

Que pensent ces jeunes du conrnm Ls rra? 

Un s'empare d'un poquet de ciga~etteskt s'en va. Son œ paf,n s'écrie: 
1iMais tu n'as pas payé ! " - 11 J1Anticipe sâmp.i emerrt l'arrivée du communisme où 
tout sera gratuit 11, 

- Un autre d~_ t: " Nous avons entendu c1ire (lUE3 ln vie est 
belle et entend.u parler de tous J.es sRcriI'ices qui ont Gté faits pour cohstruîre 
notre société. Mm ntenant, nous voulons en jou:1 r 11• - 11 Est-ce que j'aime mon tra 
vail? - Bien sûr, tous le. s premier et quânz e du mois, quand je. reçois ma paye. 11 

Ceux qui sont plus sérieux, ceux qui ne 8(, sont pns La i ssé s aller complètement à 
l;imitation gratuite des maües ec c cpr-i.ces de 11 Ouest, rechercl:i.ent c1es Occi.den 
taux pour les irrcerroger ate o passion. Ils ont peu d'espoir c1e trouvexü eur idéal 
dans le nonô e scmbre et hypocrite cp vils 1'..:.'1 bitent. Ils espèrent que la "vérité" 
existe à l10uest, (c'est-à-dire not anre n t , l'al.,sence de mensonges). 

"Oh si vous saviez combâe n j' a imer-aâa connaître d'autres pays, disait 
une jeune fille de 2I ans rencontrée ?.t Sarr.srkrmd. " Elle étnit allée là après avoir 
terminé see études uniiters:Vca:Lres dans une ville ·c1e la ,folga. Elle était aLl ée là 
parce quf e Ll e pe ns att qu · au mo ms l"-Asie Centrale ser'eu t différente. " Je suis ici 
depuis un an. c: est aussi ennuyeux que la Voj_ga. Je veux a Lle r à l'étrange~. Mooie 
si ce n'est qi ' en Roumanie. Si vous snv i ez ccnns , le vie peut~être ennuyeuse en 
Russie : , ,,: 

rr.nmmrrmrrrnmr.rt!Jirm 
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syndicats signifie peut-être leur victoire, mais nullen:ent celle de la classe 
ouvrière. 

.J'en viens aux critiCJ.œ s exprimées sur les idées de certains cama 
rades. L'O,~\,Sn exprime une concept i.on fnsr>.j_ste,ce s errü t le f'as c.i sme si elle 
s'installait RU pouvoir; ma Ls dans la situation présente, ce n'est pas le fascisme 
certains d: entre nous pensent même CJ.U9 ce n'est même pas une menace f aacd.st s : il 
y mangue en effet l'essentiel du -f'aso i sme une base s ocâ ale , une situation éco 
nomique qui 0réée ce trce base socâ al,e et rende le fascisme nécessaire pour le ca- 
pi talismo. Le s ouve rri.r de La gue rxe et de l'histoire des trente dernières années 
trouble chez b eauc oup de can er-ad es la c cmpr'éhens Lor des évènemerrba , (la propaga:dde 
du ?CF ne contribue d I ai Lleur s Ii°Rs peu à ce trouble). Selon les .situations r en- 
en ntrées le capib.-üisme secrète 11 autoritarisme, le f esc Isme .. le parlementar·isme 
ou le régime présidentiel; la lutte des tra,mij ieur.s s ' adap+e À. cette évolut:1.on. 
Toutes les hypot hèses sontperm:·~ses dans_l'évolut:.on du Cé-:pitalisme au cours des 
5, IO 1 ou 20 prochaines 2.nnées. Corme on ne sait pas grand' chose de 1 'évu lue ion 
mondiale des c ep Lt a Li.arœ s russes et a111éric1üns -et de ceux qu i leur s onf rattachés- 
parler de menace f'eac is t e c'est un peu faire des plans sur la lune. 

·111nintenGnt; sur le soutien-indirect- à De Oaul Le , iJ n1y a qu'à re 
garder ce qui se passe meâ nt enent pour <c mpr-endr-e les ir:.tent:i.ons po'l Lt Lque s du rc 
Sur La notion de "serv.i.ce d'ordre" du pRrtj: il est dirigé plus contre les monii'es 
tFrnts que contre les flics; sa ini.sai on est es:'!9m;iell6ment d 'encadrer la nrnnifes 
tr:ition pour qu7elle exprime exnc tenent ce c1ue le pA1ti en attend, selon sa tactique 
politique du moment, 

Tu termines une antre lettre en écr iva nt "que Je s cri tiqueurs nous 
disent ce qu ' il faut foire"; qu and ::.es travn].lleurs entrent en lutte i il ni est pas 
besoin de J.eur dJ.re ce q u il. f aut f'ai. re , Les motis d'ordre vier.nent to1\t seuls 

• ' .l. J.' ' d . t. . , d t ' t t t rra rs a ce .momer.t a , aouv e nr , C3UX .es organ:i.sa z ona n0 ropon.en pas a ce c_µ a en- 
dent l es travé:lili eur's . " 

Lettre d'un c a.n::1raiE:J du mi9-i :. 

". ,Revaloriser les ayndier-1ts pour en traîner les tr,,vAilleu:.·:=i à l' ac 
croissement de la IJ:..'oductivité ce n'est pas notzv e an ; plan de I;:an en Belgique après 
la crise de I9~9-3~; plan de la CGT an :/rnnce avec le Front j_~opulaire, et le retrous 
.aez vos manc he s , pour La r econs t ruo t i on de l 1irripérialisme franqais après la gue nre , 
Ca pr•:md 5 plus ou moins 1 à cbaq ue col p. Ac tue Ll em en t un accroissement de productivité 
est né c:essaire. arec le ?.'iarché Cormun , On a pu. voir dans ces articles di Nonde1 quelle , - 
est la pro port ion des "re1'lrésent u r,ts" ouvr-Lers dan s los organismes de préparC1tion 
du ?lem .. D peut en r'ent r er le double, le triple et m&me dix fois plus, et ç a ne 
chAng,;irrüt ri0n. Il y t: eu d:es réalis~tions, octroyées d ai Lls urs , plrn délicates à 
discute:c1. les c ontra-bs co.Ll.ec t If's :. les ns su rnnce s so can Les , les allocations ran i 
linles, 13s national:.sations, Les "progressistes'' 1 "avaae nt belle ~ Ca rr.:Jrdoyait 
dur clans l'avant-garde, Réformisme ou néo-réforrnis:r.ie s ' appuyan t sur un crp i t a'l.is me 
en définitive en expansion, cè n · est pas f' arvi L e à. c omba tt rn , Les ·révolu·cionnaires 
doivent reprendre leur sou.file et se réarrr.er .. Ci.l me fa::.t penser à la brochure deMercier. 
En eband onnarrt l 1é~pithète de "réïToluti0m3 ire" pour "libert2:i.re" qui. est bien Yaftü.e 
1-7ercier adapte son synfacdisme à La modo aynd l c at s libres, c'est-à-dire qu i ne 
rr.ettent pas en cause le régir~..e .• Hagnauer alla nt plus Io ln , · lui qu i, parle de le 
défenè.rG r-.e régin;e, Tous Le s te nan t s de l'idéologie bureaucratique ( Nava.Lle , Mallet 
les trotzkystes) se t-strouvent e u fFii t avec lesréfo.rrn.arc1s ou nèo-rc§f'or:mards pour· 
mar-c bs r à fond dans cette histoire de pl arrif'Lc ab Lon ctér.1ocraticµe. Mcis ils so nt . 
tout de rnêu:e di visés· sur l G n 1:rture des pLmificnteura : bur'eru crntie ou cep itulistes 
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"J'o:. bi,,m reçu ta X'CVt\e de Mors 62 et te remercie; e Ll ome plaît 
benuco up , Je ne c.:onncissais po s ouparnvnnt "Informations & Correspondm ces Ou- 
vrières"~ .. ., · 

:'ourr,r.,is-tu me früre pnrvem r i_e s 5 a rt re s numéros pnr-us , et qui 
me sernient uti.Le s pour av cd r une idôe d'ensem1.:>ie nussitôt, Je 'n1niplus confiance 
dn ns les ey ndi.crrt.s , lr:: p reuve Y ai q_1.titté une pl.ac e d ' adminis trot ion, pourtm•t 
j'étais titulair.e de 11emplo:i. de pu'i s L' . ns (I91L.l:), Le eynëlic.mlisme est un c orme rc e 
et les 3/5 son t des marc he-pf.eds , ~.es ?,/5 l'~lite, et ils s'entendent c cmne lar 
rons en f oi,"e t n'importe les nuances, Si par hr13:1Tr3. un individu ne veut pas se 
fnire s yndâquer , compr-e nant ~e rr.c:1nège, les 5/5 1:1u totnl se met te nt contre lui 
pourle rnas sncr-ar ; pour Le-i 3/ fî c : est de 11 ignoronce et de le bêtise;· pour les 2/5 
c'est La plsnque, :i_:nt:siettt::l nu beurr-o . le 'c r ava i.L f'acâ.Le , et sous le couvert de 
la classe ouvrière, vendrait Le pe au des aubordonnris ayrd i.caux , et mouchardent 
tout aux bonzes de t ou ces nuances, et le trnwül marche à l 8 az eur des 3/5 des 
syndiqués et les <.!./5 se r-epo sorvt at Pl1S be s oan cl.e pat r'on , Vrai.ment inutile le 
patron puisque ces ~/ 5 p.l anqué s surveà l.l ent mieux qu 1· un patron et font baver les 
copains pire quun pa c ro n ." 

!!1I'U!1!11P111 nmm 

CQ:,tfTE--REt-IDU des COMT'l'ES · du I' _ TR'.:tirESTRE I96Z 
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les che.r ges d' avr-Ll re st e nt à ::;rnyer , 



. "" 

~ 11! 11 ! 1111 Il!! If!! t r Il 11! 1 !t Il 1 !! il I Il ! "' !! If Il ,: ! !Tl n If Il Il Il Il : Il I I! Il 11 Il Il Il Il I! I! I! I! Il !! 11 Il li Il Il 1111 !? :, If Il If Il If Il II Il Il ! Ill '" Il 11 ~ 

.. 
Le but de notre regroupe1~ent est de r ôuru.r c1es t.rr.vni Ll eur a 

' t 1 . .,, . . - 1 . t. . , 1 · .1.. 1- " ·non p lJ.3 c cma a nce o ans .... es crg eru.snta or.s crruu taonne Les ne 
cù2sse· ouvrière, pnrtis ou sy::.c1ic,·:ts' 

Les. expériences. que nous -w ona fa. itesn::JUs ont rr.ontré que les - 
syndi<J ats P<Jtuc.Ù3 sont dea élé'!lE;;nts de s'tabLi.isAtion et de ronser~ 

.t . a . , . , ' 1 . .,_ .1.. Il , - ' . t. 'd. . \TA a.o n ciu r'egi.me d ' exp Olvé' v:!.on. .i s servant o. muerno a a i.re s sur 
· Le mRréhJ du tr1-:'Ta':\tl, et utilisent nos luttes pour des buts poli- - 
.L . .1.. . - , • . viques e v nan :Jaur 1.es é pau Le r ec; les coordonner. 

qui 
la . - 

-· 

C'est pour quo l ncus pensons qu.e c'est à. nous-r·1.ê"1es de. défen 
dre nos intérêts et de lutter pour notre érv=mcip,.,tion. i'.fois nous 
savons CJ..Ue nous ne pouvons le f nire d'une f ac ori efficnce en r'e s tn nt :: 
isolés. -Aussi cher cnona-uous à créer des liaisons effectives directe§ 
entre les t r avru Ll eur s , syndiqués ou non, c1e différentes us i.nes , 
entreprises ou bure aux, Ceci nous permet de nou s informer 111u tuelle 
ment de ce qui se P,'SSë dnns nos mi.Li eu x de trnv,ül, de c16noncer 
les m=noeuvr-as synô â cal es , de discuter de no s r evend i cab i.one , de 
nous app ort er une P.ide r éc i.pr-cque . 

e La nous 111.ène~- s~ trnvers les p ro b.l èmea ac tue l s , à n:ettre 
en couse le régi.me et à discuter Les pr'ob.l èmes Générr-:uxi tels que 
la propriété ca pi, t al l s t e , le guerre, ou le r'ac.i srne , Chacun expose 
librer:ent son point de vue, et reste ai tièrerr.ent libre de 11 acti on 
qU T.il me ne d ans Sé' propre entreprise; 

Dans les luttes nous interYenons pour que les mouvements 
soient unitrüres, et pour c e La , nous préconisons la tlise su r pied 
de corrd.tés ::isaccir-;nt de façon e ct ive le pJ.us gr;:ind nombre de trn 
vail leur a, nous préro nisons .des r'evend Lc at ions non hiérArc hisées, 
et non r.n.tégorieJ.les, o apab.Les de f.::tire 11 unemimito des intéressés, 
Nou s" a orrmes pour tout ce qu r peut 62..:trgir la lutte et contre tout 
ce gµ i tend. G. l'isoler, Nous cc nsî dérons quo ces luttes ne s: nt 
qu'une ét,npe ,3U.r le o har ri n qui conduit ver-s .. ln gestion de s entre 
prises, et: r.1.e :;.n socilté, par les t navai.Ll eur a eux-mêne s · ·= 
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