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lravc1illeurs fronce 

Informations dès. camarades d'entrepris Gs: 

P.& T. Grève du Ier Février: 

"C1Gst une greva bureaucratique type, c'est-à-dire déeidée par 
L! Etat-Major syndical. La CGT-FO a décidé cette grève, au départ, CGT et CFTC ne 
demandaient que des actions dans les bureaux (péti tiens, délégations, etc.,.) En fin 
do comp te , grève très réussie dans l'ensemble et on pout dire que dans les P.& •. T~ 
actuellement, seule la CGT-FO est c apa b.Lo do meno r à bien une grève d I envergure, 
une grève suivie, CGT et CFTC s 'Y ront nnturellement ralliéos. 01 est une grève qui 
conr t ms également l'emprise des syndicats sur les postiers malgré toutos les œi 
'tiques qu'il pouty avo Ir- .Il y a eu de nombr suso s di.acusaaons sur le lieu de tra 
vail mais en définitive, l'ordre de grève a été suivi. Les uns reprochaient à la 
CGT FO d1@tro restée muette et de n1 avoir pas suivi le 28 décembre, d'autres ne 
'\Uyaient pas de revendications intéressantes den s los propositions CGTFO et IQnsi .. 
déraient quo de toute façon los réforœs in· Lai.r es viendraient tôt ou tard, d'au 
tres encore que c'était la "grève dos chapeaux",otc .• en définitive le mouvement 
a été suivi à la quasi-unanimité. 

"L'administration a attendu sagement que les 24 heures s'écoulent; 
dans un+ tz-act rommun les syndicats ont demandé aux_grévistos de ne pas effectuer, 
s:J. possible, des heures supp Lénen t ai re s le lendemain ( on a peur d'insister sur t> e 
point dans tous les syndi. cats, c'est un point extrêmement sensible pour ies 1:gents 
et les syndicats sont toujours très modérés dans les formes). Certains disent que 
dans de nombreuses recettes, le p er sonnej, féminin en particulior n'a suivi que 
pour plaire au receveur ou aux cadres, en général CGTFO, c1est pos s Ibl.e , mats il 
faut alors tenir rompte également de cela, los chefs auraiont de l'influence sur 
leur personnel,!! A Paris-Chèqœ s , il semble qu ' il y si t eu beaucoup de r ét i c ence a 
los agents venaient de faire une gr è ve pour leurs propres revendications (aamediI7) 
et parlent de poursuivre cette forme de lutte, ils veulent continuer leur action 
pour des avantages particuliers sur leurs rondi tions de travail ( la mécanisation 
de Paris-Chèques transforme complètement les habitudes des employées,· en général 
des femmes, je ne suis pas au courant, mais il y a dos transformations très Lm- 

. portantes, il est question de transporter de nombreuses opérations à Limoges ???) 

"Je ne pense pas qu'il soit très utile d'insister sur cotte grève, 
les agents 11o·nt faite, si l'on peut dire, p ar assurance, tous les synài. cats étant 
définitivement dans le co up , il n 'Y avait pratiquement ri en à Taindre, la gouver 
nement n'a fait aucune menace, c'est plutôt une unammi t é de résignation de béni 
oui-oui à laquelle nous avons assisté· plus qu'à une unanimité de force en vue 
de luttes futures à engager. C'est un blanc-seing pour les syndicats, ils tra 
vaillent pour nous, il faut bien que nous fassions quelque chose pour eux et au fond, 
ce n'est pas grand1chose qu'ils nous demandent. Je pense qu'on no pout miGUx résumer 
cet état d'esprit qu'avec le slogan de la CGTFO dans son tract particulier du 
bureau: Il le I0 février, re s ts z chez vous ! Il 

" Il ne sembla pas que ce soit ln. une décision d'imposer sa force et 
sa volonté au patronat. C1ost bien la résignation. Une grève offensive ne peut être 
menée par des travai Ll.cur-s qui restent au coin du feu, en attendant que ça se passe. 11 
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Assu.ren œ s s · Lo t t.rc d I une Employée ( ext.r al t du Bulle tin Assur an ces · 
Gén{rales). · · · 

"J'at lu œ mms tout le monde le derniGr bulletin.do la section- 
CGT des AG VIE et n6.tmimt .. l,.article intittW-é " Construire o t non dé1r.olir". Depuis 
quelque vingt ans que j I use me s robes sur les chaises des AG VIE, j I ai vu pas mal 
de choses, j'en ai E!PPris de la"boùcb.o.des anciens su:r les années d'avant-guerro 
mais je m'épuisa en vain à trouver ce que la CGT et les autres syndicats peuvent 
bien avoir construï't ·en ce qu I concerne ma condition d'employée, 

" Je ne cmr c œ p as ce qui peut s I être fait ai 11:eurs, je no cherche 
pas ce qui pourra· se faire, je· parle simplement de ce quo je ronnais. Je continue 
conms il y a IO ans, comas il y o vingt ans, .à franchir chaque matin à la même 
heure, les portes du t emp l.o , à t.raînez- le lundi le souvenir dos grossiers plaisirs 
de ma liborté du samedi et du diw.anche,. à rêver le mercredi à ceux du week-end 
suivant, à ré3vasser dès io mois de ·janvier aux vacances d I été, à compter les 
jours fériés do l1année, à courir le matin après 11hL:Ul'O et à lorgner sur la pen 
dule dès IO heur-es du ma tin ou .; heures du soir. Pour le reste, œ mrœ Le travail 
que . je· f'ai.s est toujours aus s i bô te , aus sf inutile, comme je non sais pas plus 
sur les raisons des ordres qu'on m6 donne, je fais mon t ravai ï., j'obéis aux or 
dres, plus ou mo tns , s ans chercher à comprendre, -l.à non plus, il n'y a rien de 
cbangé. 

1%:lis qµand je regarde 19 so r- mu mine défaite dans ln glace, ou . 
. quand je me ·t:-~ine u:r;i peu certains soirs, je mo demande si c I est réellement un 
effet de l I âge et je' m 1::.n terrogE- s:i. En fin de cornp te on ne me fait pas beaucoup 

· Plus. travailler qu ' aùtrofois. Les chevaliers du porte-plume, mes collèguos des 
. environs de 36, travaillaient 8 heurs s , pendant 5 jours, san s ê t r-e bousculés, 
. sans ar rê t par doc p Ia n t.nga I dos machines et autres rèi:;lomont s accélérés. Ils 
étaient entre 300 et ,;.oo, œ mmo nujourd I hui, ils par t ai.ent à la retraite entre 
50 et 5 5 F:II':ls, ils n ' eva ie nt pas be ro in do z-o tourne r à 11 écolo tous les deux ans, 
et ils n I étniE:nt · pas t.rat tfo do -vi euz machins à .~,; ans , 

11C1~ta.:.t peut-ôtro 'Ia compagne de ré'.pn; on n'y était pas moderne 
avec .dc s ma chines âUX noms é t r anges , et do grand s cer-vo aux pour los f'airG "mar chor-" 
ce n I étafont pas non pl1:ts des -~amp,~ bénis: on y subf.es ai t des chefs et une hiérar 
.chie et on avai t ,ussi des uvan cago s at tai bués à. :.2. cote d I amour.· Mnis aujourd'hui 
27 ans epr ès , j.:: fais üou jour-s rœ s huit heures, on part à 11:1 retraite à 65 ans , 
plutôt qu 'à 60 ( cé r t ai.ns même y,empi:ont ap r ès 65 ans); dans beaucoup de services 
c'est .. la ·course à Ia pondu Lo , ·tnuiours c n train de :comp~er .des délais, les réponses 
urgen tos , los dossiers 'à foire avant 'r.ri'di, les états à fournir· tel jour, les 
pap Lez-s à envoyer .on i'i:..1 de mois; ln plus grosse partie du travcül est ainsi me- 
.su rée .par lo temps; en ftlit do cadence de travail., et a.e··fatiguo no r veuse , on donne 
·bien do s po Lnt s à nos co l Lègucs c'i: au t rof'o i s. Bien plus, les hc u re s supplément aires 
fleur:ï.ssent un peu par tont , et sur 11ordiriatGur on fait les deux huit, quand ce 
ni es t pas los trois huit, un progrès bfen i sûr , et qui ne bouleverse pas du tout 
la vi e des· honme s : c'est ça La machine au sor vt ce do L' homne , 

· "Tout cela, c ' est pout-êtl'E) le pro Grès, et on peut être "pour" oo rmo 
certains nous lo el.arœ rrt sur tous les tons; moi aussi :jG suis pour, à. condition 

. que j1eri tire quelque choso tout. de s ut';e , ':imis pas dans dix ou vingt ans : cl est 
maintenant que je vis, pas dans I07 ans. Maintenant, si je· comparo 11 avance que 
ma ai t uat ton d'employée r.10 donnait sur d t aut r-as trs7aillcurs, il.y.a une dizaine 
d'années, je cons t at o que cette avance s'est dz ô.Iercerrt -réduite èt que c'est un 
nivellon:ent par le bas dont je fais Les f'r-a.is , 

· "Do p i.us , an fait dG cons t r ac t t r , j1ai vu 1'1 CGT revendiquer 
successivement les ,.;.oh en 36, Laisser Lo flot de s heures auppl.érœrrt ai re a en 37-38, 
revendiquer le plus ci.: heu rc s su:pplétœnt aires passibles en .1~5-47 ( j I ai encore un 
tract signé CGT-CFTC demand on c au patron· des AG -,JIE do faire 1).5 heures au Li eu 
de ,:o). J''ai vu nussi pas ma.I do dé~égt;.és UGT construiro Leu:r propre avenir sous 
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la protection b éné f'Lque de la bannière syndicale. 
"Bieri sû.r pour nous reposer de nos fatigues accrues, on a une. cantine 

ripolinée; une maison de repos en Sologne ( moi je préfère les forêts du Jura, 
ce n'est pas de- ma faute), o t on nous parle de ·la quatrième semaine de congés payés. 
( quo j 1 avais dûà ). 

"Un simple exemple: depuis 27 ans de"construction syndicale", il n'y 
a même. pris une salle de détente pour les employés, un terrain do basket ou de tennis 
derrière la Compagnâe ( c'est .pour lés 'bagnoles dos t'avor-Lsés }, la bibliothèque 
est reléguée au grenier do l'accident, le service médical ,'i la cave de l'occident. 
Les directions sont toujours dans dus bureaux spacieux au pr omi e r é tuge , sur le 
calme et la lumière de ln cour intérioure. Sans douto 9f1t--ce démolir que do cons 
tater cela.· 

"Un autre exemple: los jeunes embauchés depuis trois ou qœtre ans, 
n'ont même pas la sécurité d1omploi et les avan'tag es que nous, employés, nous 
avons: los syndicats q_ui ont laissé faire qu'un tiers des employés se trouvent 
privés des "avantages" d'eri,Ployés d t ass ur en ce et de la sécurité dlemploi, ronsi 
dèrent sans dout e c ol.a co mno que Lq uo chose de constructif? 

"Ce que jo ro mprend s , rnnlgré tous cos avantages qu'on me vant o , c'est 
que le "travail" prend do p Lus en plus do p Iace dans ma vie. Et c I est tout de 
mêne ma vie qui compte, ma s orrt é , mes joiea, cc que je fais de ma vie en dehors 
du travail imposé. Si je ·travaille, c1est seulement, œ nme tout le monde, pour 
avoir de quoi nan ger ot non pour qu'il -so i t toute ma vie, Tout ce qu'on rr.e dit, 
en fin do compte, c1ost qu'il faut nttondre; ça fait 22 ans qua j'attends ici; 
attendre quoi? ~ue je sois usée, vieillïe,bonne à rion, QU1l geindre sur mes 
douleurs, ma peine à mentor los os c a.h c.r s , et à pwser pour une râleuse auprès 
des jeunes? 11 

00010 

Renault: 
Losaccords: certains aspects poli tiques et écon.snniques. ont été omis 

dans' 11 étude parue dan s ICO, N° 14- Janvier 63. 
Ces accords se si tuerment deris ln bagarre ont re l 1i.~uropo et les USA. 

Le but des· USA es t de faire augrr.enter les coûts de production 011 Europe, pour que 
la ~.:mcu:r:rence dos produits européens ne sG fasse pas scmtir sur Lo territoire 
américain. Pour atteindra ce but, los syndicalistes amérfoaÎns ( .AFL-CIO) asso 
cieraient ninsi los bons socialistes et syndicalistes FO de France à leur défense 
de 11impérialisme américain. Co La n'est pas nouveau, Aucun n1a dénenti cette 
inforrœtion du Canard Enchainé ( 23/1/63): 

111/iais le même Dreyfus et certr.:ins Le ado r-s syn_dicalistes 
de 11 nuto mob i Ie n'auraient-ils pas reçu à cette occasion 
de n onco ur agemerrt s masqués , co nme dos sollicitations pres 
san tos dos représont ants en Fr-ance , vo Ir e d I envoyés sp.é 
ciaux, do ln grande fédération syn di en Lo américaine? 
Ln réponse ost oui, mas s i.ou ro-cdume s , et pour une fois 
quo les syndicats fi appuyent fcr1.;1er:10nt les revondi ca 
tions de syndicalistes français. 

Un caraar ado pense que nous n'avons pas as soz fci. t ressortir les avan 
tagos éconor:ùques d0 11 accord pour ln RNUR, par la suppression des rentrées éche 
lonnéos; le bulletin de 1~ section FO Rennu Lt=Bt Ll anc our't , Janvier 63, sitoo 
ainsi cet a vn ntage: 

11 Au to tai , les 5 jours que nous venons da gagno r roprésen tont 
ln valeur do no Lns de 2;: d I cugrœn t ataon ·do s al.e i rcs , Compte 
-:;enu de 11 économie réalisée en supprd manf la c1ésorgonisation 
des semaines de départ et du r o tour der: va CC!IlCGR, on peut estirr.or 
à r:~ de la somœ des s o Laf.r-os Le s frais do l1J diruction 11 
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Indire ct on cnt 11 octroi de ln qua tri èmo semai no f avor fs er a les gro.sses 
ent.reprises aux dépens dos moyennes et potitos, -pour qui lo manque d'une semaine 
de produc tf.o n peut êt'r,e très lourd: la concen tr at îo n c ap it al.Ls to s I en trouvera 'fa 
cilitée. Ce-ci explique les dissensions autour de l'.:\ .~è serm i ne , dons le clan p a- 
tron~. · 

: Y-a-t-il des claus:is secrèt.es dans les ac cor-d s Renau:)..t? "L1Usine 
Nouvelle" du I7/I/63, ( Jour na; patronal) dit textuellement: · ---- 

·11Lc texto de l'.accord est assorti dé condition.s qui, surdem8Ilde 
syndic ale, n 'o rrt pas encoz-o été rendues pub Li.que s .•.. La Direction 
aurait fait accepter le principe d'une pr c cé dur-e de négociation 
qui équivaudrait en fait à uno rononciaticn pa".·ti0l].e du droit 
de grève •. ," 

Le BuEo tin de la s ect i.on FO-RenauJt-Billo.ncourt J jnnvier 63, dément 
mais GTJ. même temps déclare: 

"Un article figurçlllt dans l' acco rd depuis 1955 prévoit qu'en cas 
de conflit, seront épuisées tou to s pos rub t Lâ t és de solution avant 
le recours à la grèvo ou au lock-out. Il s t ag it de l'article 38 
reproduisant mot pour rr.ot 11 article ,~2 de l' a c cor d précédent " 

O.N.E.R.A,-SEGID.: 11=1 direction a propoaé aux: déJ.,5gùés CGT la qua 
trième semaine •... nve c récupération sur cer tai.ns jours fériés. ( I5 Acüt , Ascension) 
et .sur les s amedf.s ( 2 en juillet, I en septembre). Les délég·1éR ayant refusé, la 
direction a essayé de jouer les ouvriers œ n t.re eux en or-ganf.s errt un référendum: 
à la quasi-unanimité; ces pro positions ont {té rejetées; beaucoup de trevailleurs 
n+o nt même pas rempE le q_uest::.onnaire patronal,· écrivunt seu Ierae nt en travers 
" !.ème semaine". Les cho ses en so nt là. 

MOR:l: La quatrième semaine est pratiquement· acquf.s e , octroyée par 
la direction qui se 't'éserve le droit de ln fdre t:,:,availla1' ... si Le s nécessités 
de la production l'exigE:1nt. 

Pour fêter la venue d'un nouveau directeur, la direc~ion a remis à 
chaque ouvrier •.. 2 louis d'or •.• qui ont été déclarés avec les salaires pour les 
impôts .•• Sans doute pour pouvoir dire que les ouvriers sont des c apt talistes comrœ 
les patrons. 

Extension de MORS qui v.i.en t d I ins tnl2. er une usine à Grenoble. 

P.ANHf-lRD: la ,j.èmB semaine a été a c cor dée unilaté:::alement sans aucune 
lutte ni aucune dis rus sion pari taire. 

CITROEN: la direction a refusé de dis eu ter avec les délégués syn 
dicaux, lorsque ceux-ci ont proposé d'ouvrir des pourparlers sur la -~ème semaine. 
Mais I5 jours après, elle a accordé d'autorité 1~ jours supplémentaires en supprimant 
los congés d "anc i.enne t é. 

UN MET.AI.LO (petite boite): chacun attend quo!"le gouvernement fasse 
quelque cho s et'pour la .1~ème semaine; -quan d on interrogo ch acun Lnrtl 7iduellement, il 
répond: je ferai b i en quelque chose, me i s les autres rie bougent pas. Et au fo n d, 
celui qui dit ça est sat îs r al t que Les autres no bougon t pas. 

Pour un cégétiste de la boite, cc qui œ mpte c t os t le nombre de voi:x: 
CGT q_ui s'ajoutent à d'autres de petites boites pour ,faire la masse qui permet au 
syndicat d'avoir des p Iacos dans les organiso.tions de t ou tcs sortes. Pour le reste, 
"c'est une trop petite boite pour faire quelque chose". 

LI anecdote su rv ent o permet de si tuer los r appor-cs ouvriers-directio1t: 
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sur le socle en ciment destiné à recovoir uno mo chm e, et semblable à une pierre 
tombale, un ouvrier avait mis une croix avec la me n ti.onr 11 ci-git la quatrième 
senad ne ", Un directour os+ passé par là, il a continué Lo jeu: en écri v en t en-dessous: 
11 signé: la Direction 11• . 

JEUMONT: deux débrnyngos pour l' unnf.ve z-aai.r-c du 13 r évrt er . Au premier 
suivi 'p ar pros que tous les hor al.r ès et 'seu Lomen t quelques mo nsual.s , los camarados 
ont participé. Lo second était po u r se rendre à la cérémonie du Père Lachaise, ils 
ne s 'Y sont pas joints. Les partis et les syndicats veulent faire croire qu'ils sont 
los dépositaires dela lutte cout rc la guor ro d1Algér;i.e; par l1oxploitation rituollo 
d'un évènement, ils essaient de se r-odcrer , On s'éton':l.u. d'ailleurs de voir certaines 
organisations associées à tous les partis tretditionnels dans de telles nnnifGstations. 

CR4R.BONNAGES: Los mouvements a c tue Ls mont ront be.en les jeux poli ti 
ques dos syndicots. · La CFTC a lancé seule en janvier un mob d'ordre de grève qui 
a échoué. Le syndicat CG'I' d11. Bass Ln du Ne rd et du ~as-dG-Cnlais a lancé fin janvier 
la grève du ro ndenent ( qui devnit être de peu d'effet puisque le gel gênait le 
fonctionnemont des installations é;e surface et l'évacuat:i.on du charbon par Len ca 
naux). 

FO_ a proposé une grève gén éreJ.e i.12.imi téo ( r Len que cela - à rapprocher 
de ce qui est dit do ln mission des s ynd Ic ab s amériua.:i.ns en Fr-ance à propos do Re 
nault). Le syndicat CGT a déC'laTé alors: 

"... le. grève gÉ:n é:cala lllirr.i t.é e cer ai t dure. Elle pourrait servir 
de prétexta aux manceuv- 38 du gcuv c rneme nt ut des Houi:.lèrès. Il 
(le synô tc at ) co ns t dèr e donc qu+un e -:;elle grèvG ne peut être 
décidéo que par les mtncrc-s eux-mêmes au cours d'une consultation 
à cul.Lc td,n socr ot , pouvant 0tre or ganc.aée par les trois o rg a- 
nâs atno ns syndicales " ... (hum.2.ni-c6 du 29/1/63). 

Moyennnnt ouo ; la car lança JlOU:r. le 1° février un mot d'ordre de grève 
da ~8 hour-as , •• sans consu Lt e r- p e r-so nna; ln CFTC un mot d'ordre de grève illimitée 
que FO r:mintenoi t pour sa pcr t. 

Le 31 janvior, CGT et CJi'TC suspond at ent leur mot d 'ordro •.. sous 
le prétexte unique qus la direction ac cept ai.t do discuter pour Lo 15 fév:rier.FO 
maintint son mot d 1ordre et 11 anmrLa le I2 févri. Gr à midi, peu de mineurs 11 ayant 
suivi ( 2.4% d'après les cha rbonn ages ). 

Il para'.lt que c'est ln menace de grèvo et l'action entreprise qui 
ont forcé le gouver-mmo rrt à ac cep te r de disruter, c'est œ crue d l s.srrt car et cFTC. 

Les f emo ux pourp ar-Le r-s ont échou é. · 
Moyenq.mi.t quc i , la CGT relance, seu.l.e , po ur le :i:0 et 2 mars son 

mot d'ordre de grève de 48 heures."Début d'une qufnzai ne revendicative" 

On livre c1:3la'aux :r.éflex:i.or.s.de ch acun tsur le rôle des syndicats. 

Dans le numéro suivant d2ICO,_ nous publie_ron~. La discussion sur: 
- :Ï.G dl.a Logue possible avs c des m.i.litants du PC (posé par 
un comar-adc de 11Imprir:~r.le ). 

- l'nttitu::l.e do vorrt les mo t s d+o rûro des syndâ cct s (posé par un 
camar ade de Ron au.Lt à :i;iropos cl'un tract de la CFTC intitulé 
" Dee ncrrmas extrourdincires", ( ce s ozm leH 3ynô.ig_ués ), 

. 
0 o O O O o OC-· 00 
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les sy__ncl/cc1ls 
Dans le numéro d'ICO ( janvier 62) nous avions publié la traduetién 

d 'un article du Sunday Times ( 3/I2/6I) morrt rant la poli tique du patronat anglais 
à 11 égard des cyndicats • Nous avons fait ressortir à différf'lntes reprises que la 

. préoccupation del'! syndicats œrnrœ dos patrons, était de rœ t t re au pas les travaillaurs 
ang.Laâ a , èssenti ellement de faire cesser los grèves sauvages, 

Un article paru dans "The Socialist Leader" sous le titre 11Les Trade 
Unions (c'est l'équivalent d+une CGT qui gro upe r al t notre CGT avec ID et la CFTC 
dans une seule "grande or-gan ts atu on" ) et les cha ngemen t s dans Les structures syn 
di0ales" éclaire l'évolution des syndicats - en Grandr-:i-Erets.gne- mais tout autant 
en France. 

"Le comi té é co nomt qu e des T.U. C. o ct revenu la semai ne dernière 
d'une visito en Suède. IJ. a étudié la s t.ructnr-e des s yndâ nat s suédois 
qui est basée sur les syndicats d'industrie. Ce c i. ne signifie pas 
que les syndicats suédois sont des or-gan t satf.ons de c'Lasse , .na Ls que 
les contrats œ Ll.e ctd fsœ t les tribunaux du tr.avail sont. des instru 
msnts de paix sociale·en période d1expa:r.sion éoo norrl.qu e. Le nombre 
des grèves, ot par suite le nombre d'heures de produc+Ion perdues 
par Les ar rê t s de travail ont décru considérablement au œ ur s des 

· I5 dernièr.es années en Suède. · · 

11 L'accent e st mis nr lo réformisme"du jÙ.ste mi Lfeu " et il apparaît 
que la conception du syndcat instrument da la classe ouvrière pour 
change r les structurAB .de la société de capitalistes en ,'1ocialistes, 
est morte de s à belle mort en Suède. Cela pourr aî t bien ê+re œ que 
visent les· leaders syndic aux anglais en suivant le modèle des re 
lations de travail en Suède, .• 

"Un exemple des profondeurs d ans lesquelles J.e syn di ca t officiel 
peut s1enfbncer en Suède est la possibilité pour un syndicat de tra 
duire un grév1ste non autorisé pa:r l'l syndicat devant un tribunal du 
travail où il peut-ôtre cond9l!IDé à une c,mende pour indiscipli~~ 

"Questionn€ sur la possibilité d I app Lâq uc r ce La en Grande-Bretagne, 
M.G. Woodcock,' secrétaire deC:1 T,U,C. a déclaré que c'était "inac 
ceptable". Mais poussé dans sos retranchcme.nts, il d éc Lare que ce 
serait inacceptable tant que d'autres chan gcment s , .acoords et garan 
ties n'auraient pas d'abord été do nn és (par le pouvoir). Le chemin 
est tracé pour les syndicats anglais vers un changement souhaité des 
syndicats cm syndicats d'industrie mais au prix d'un poids plns grand 
dans les ccn+r-at.s collectifs At d'une "pro te e+Lon" par la législ'ation 
plutôt que par 11 organisation et' le militantisme. 11 

(Pour comprendre cotte concl.us i.on , il faut savoir que la puissance dos délégués 
(shop-stewards) et lour rôle dans les grèves sauvages, vient en partie en Grande 
Bretagne de la· structure de .. synd Icr-ts de mét-iers- qui rra Ln td on t un œ nt rô Ie étroit 
de la base sur les délégués d I atelier- • Patrons et· syndicats 011 t pensé que la 

. ( su Lt e page I9) 
1 
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c/ /s cl/ s si o li 
A la suite des articles sur l'Espagne et d8 la èr0chure 
fEspagne 6211- supplément à ICO, No vemb re I %2) 'W.1 camarade 
espagnol nous a fait parvenir le texta suivant. C1est une 
contribution à la dd s ctsai on que nous avons €ntendu ouvrir 
qui continue, que nous r ésume rons ·ultérieurement pour 611 
faire un additif aux textes :9u·u1iés. 

REG:ARDG SUR LI ESPAGNE;/ 

Il Les camarades de "Noir et Rouge': et de "lnfonnations et Cor:ces 
pondances Ouvrières" qui réce:nment ont :.2:.:.it un vo yago clans 13 Nord de 11:··spagne~ 
ont publié leurs Lmpr-e ss i.cns dan s l1-'10 k'Ochure avcc dos Lnt.en td ons fort honorables 

· mais orientées vers un oè,iectiv::.sIJle un peu ric;icle, :S1 a7a'1t-proi',::is de la bro chur-e 
contraste fortement ave c les con cj.us i ons , car Leur v:,ya[,;e t;ï1.0ign.e le désir d'ob 
server quelque chose, On so déplace non pç.:J pour vo i.r uno réo.li tEC\ mci s pour t.:.~:Jr 
des conc'Luai.ons , formu.lc,r s t le" V~Gurs e'c Les élém::mts roc::.oi.ogiques qut composent 
la réalité actuelle de l 'Espagne. èo~e:'.'Ont :1 la ~lasse o.rvr-i àrc /le ce pays de ~10u- 
velles perspecti.ve~ ·1~.!l~ . l-'".1 ~u~~e _:r~ J.:\~ ~ 2. ~ ~é:.ati.c,~::.; L~s ~~ ~.ir.ci ::.~11~e;0 ~ .. ~nt ~m~ :a- 
leur dans la rœ sur c ~YL • .i..L e:r.,.13_.., ~- ~r_,r,,,uau.,.0.1 .. -1:.,_0t:'1C_!:J.6'l Cu C cc t dans ce 

sens que nous d avons ,x·::L:!; >:,7: !'J, t..ro sri\- que . 
'/ 

1 
11 Ou; camar-ad : ·~ l' ::i~··':.1:l·-t:r:nx - de ·,-.--:c, b - · "rt··-~·, s e s .. +ue uans l'n "'"'' .... 11 . dJ J c 1 c. .1 "" , • •• 1.... ...., \; V .., .J.. 1.,,; • L Li.... ...., ,_, •• IJ ..., • 

contexte qui donne 11 impris.:::::;ion U:; ·.u:G1 r-5.::li .. vé no r.ve L.c '. ;.c. s ' appar-er.te aux c onc I u 
s ions que peuvent t i::rer· des O:i::'t:;an::.snle.s t o Ls que i I li:.li:Œt<C'O: t rave i.L fort j_n-t éreaaan+ 
mais insuffisant. Par corrure , Le chap i t.re \·ése .... -vé au: C,)n~-:..\s:i.m .s; JDUS donne l'es 
poir que vous a vsz ~-1intenti,:,r: j.::, s:·.t-ue:::- vot re ~.in.lc:gue ùans rn cor.t ext.e iè.G0L:,giquE-, 
où la cri ,;ique sez-a lo mo+sur de vo t:'G a ctric n .• s ou Lc i.-:::?.ni::.::-e do Cü:i'.1.fro:.ta"vLm où ~-e<:i 
idées prendront uns val.eue 1'):,::;i ti rse, 

" Pourquo i vo t re voyage en Espuz.11e? Q,.; .. '31 2 ét:5 la mo+I r dt; 7otr0 l.ll· 
placement? Liavant .. -p rcpo s no us s tt us dans ".1.,.10 rfalit.é qui r·e:::ser.1.ble &. toute::1 les 

· réalités opérées dans le r es te du monde. rl .. en ::'ost s~;..,:l;:...q'.:.e, ,~'oc·:: v:cEJ:;.1 rio li\ 
votre constatation i;i,t~: on .~s::;;rngnG ;.1 :' a der; ·:.ï.~e·l,;f0:a··, iat i.o ns :ç·:ofo:i.doe daus l' ér,u 
nomio at la .i,ol:i.ti CJ.i.16. Me:i.R 1: E::;pagnG .00 cupe L'Ti.G :JuS i ti on b i.e n d 6fin~e dans L' é- 
chelle du monde crn;,i"colictG, où l.es ouvr-t e-a espa~l'.:Ü8 ozrt Lo c mêmes nécessités 
que les aut.ro s e:xploi tés du r ast o du Morde. L, Ai.r;érie ..ou s dorm e 11 exemple d -un 
peuple où la réalité dé::passe la ré:tli.té nér~.r•'..!O. \-· .... us r-o 10;,coz p e,s d ans cc tt o 
transformation le môino onacuronâ sne po Li.t.i quo --[L'e d en s les pdya h artcmont c"J{~-e 
Lopp és? Car pour nor.s , les ouvz-to r-s , les 1.·éüli tés r-opcc en; d311:::; no ure feui:1_2.8 de 
paie, dans les heures d e ·~re-rstlJ et dunn '.c.;s c aden co s d o pr-odu c't i or; , :as :·uleurF, 
de grandeur C:.·, pro ducoa on dans 18 motde ~~i:-e"l::.s'.;o ::sGpCJBSJÏ.'L f.i~.1:.:- Lo :.e·:.:,:~1 rî.iox:rJ.oi 
t a+i on humaine. 

" Y-a- t-U une di fféronco qual.; tat:' .. -.-e cn".;:".'O ~-o ::1 . .Jgré c11 e:Q)~o:.. tatio1l 
de ·11 ouvrier amér i cai.n , et do l 'o uv r.i az- fré.!l ç~:Lsr, 3n".;.,.·r· c<-ù-c,i. è.,'J : ;CJUV:!'.':Lo1· Jr:p2gnol 
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et do l'ouvrier algérien? Vous parlez dGs nouvollos techniques d'évolution écono 
mique et politique en Espagne, et nous savons par avance que les nouvelles insti 
tutions qui pourront s.urgir do ce tt e noµvelle situation sont d'un anachronisme ef 
farant, à moins de oonsid érer romrœ beaucoup do révolutionnaires quo la rondit ion 
prolétari onno est 11 avenir historique de la société. Alors cette sorte de prophétie 
d'un œ nt enu bibliquG, jo la rEljette comme la plus grande méchanceté que les so 
ciologues modernes ont inventée. Ce déterminisme considèro co mre essentiel pour 
un avenir meilleur do l'humanité la prolétarisation autour des grands con üre s in 
dustriels de millions d ' ôtres où 11 hon:me disparaît on tant qui individu. Tristo 
destinée pour los futurs ouvriers des ~ays sous-développés. Avez-vous envisagé 
les perspectives qui se présentent à la classe ouvrière dos pays de 11fü.i.ropo in 
dustrialisée ot aux ouvriers américains? 

" Voyez camarades, le prix que los. ouvriers français ont puyé pour 
avoir leur télévision,etleur voiture et situons notre analyse en fonction du degré 
d I exploitation des travailleur·s. Alors, nous arriverons à déceler le degré de "pros 
périté" que la société moderne nous offre, et quelles sont Los perspo cti ve s po-' 
li tiques do 11 avenir. Vous corntatez, comme moi, d ens votre conclusion, quo les 
ouvriers do l'Europe so trouvent intégrés à l'Etat Cé:\l:)italiste par le truchement 
de cet horrible édifice buroaucratique constitué par les partis politiquas et les 
syndicats, nouvelles institutions sans lesquelles- la machine économique capitaliste 
aurait du mal à fonctionner. De là votre avis quo le mouvomen t ouvrier doit p ren d re 
de nouvelles fonnes autonomes de lutte. Oui, camarades, môme dans uno perspective 
favorable ... c'est-à-dire dans un développement moderne ..• dos strctures politiques 
économiques et roc Ial.e s, les ouvriers e spagno Ls prendront le même c hsmi n quo leurs 
collègues du reste do 11 Europe. Pour ma part, je ne souhaite pas aux ouvriers es 
pagnols cette perspective, cette sorte de fatalisme historique, qui nous attache 
et nous paralyse dans le terrain théorique. Si la "roconversion11 économique capitaliste 
du monde moderne constitue une étapo, à .Laquol Le rien n'échappe, la lutte do classes 
sera ni plus ni moins qu'un mythe de plus. Laissons los réformistes faire leur 
travail, et abandonnons-nous à ce courant de l'histoire. 

11 Nous, les espagnols de notre génération qui avons lutté dans un 
cadre que nous croyions révolutionnai ro , en fait , nous n I avons fait qu'un réformismG 
•conséquent. I936 est l'expression de cotte grande confrontation de nos théorios 
devant la réalité. Trois ans de guerre où notre action théorique et révolutionnaire 
ne va pas plus loin que la pensée du libéralisme capitaliste, Sur le terrain mi- 
li taire, nous avons accepté les même s méthodes de combat que L' onnomi , nous partions 
perdants de la confrontation armée, car notre action militaire n'était nullement 
révo lutio:rmaire, sauf clans les premiers jours do la guerre. Politiquement, à part 
quelques actions i'solées, Lo . "Front Populaire" respecte et garantit l'ordre ca 
pitaliste. Dans le terrain éro nomt.qua, les nationalisations sont acceptées par 
la grando masse des combattants et freinent toute initiative révolutionnaire.de 
certaines minorités, les ouvriers révolutionnairos sont frustrés et réduits à leur 
véritable condition. 

11 Trois ans de guerre et plus d I un million de morts· . .sont les té 
moignages d'une lutte sans perspectives et dans un cadre politique réformiste. Oui 
beaucoup de mythes sont tombés. La gue rr e d'Espagne fut,unmythe de plus. 

11 ;ri ai été combattant de la r,évolution c spag no Ls , prisonnier dans 
les prisons s t al.Lntcnn es et dans los camps· de concontrr-atdo n, Aujourd'hui, je me 
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traîne conme une épaw dons los prisons modernes do la France qu1 on appelle 
usines: triste deat méo pour tous les hommes o o'lLgés de vendre leur for ce do 
travail. Lo s conclusions de tou to cot to épopée c I ost .à nous les ouvriers de Les 
tirer ensembl o. 

" Il est dangereux de faire dos anticipations sur le développement 
. économique d1un pays où les intérôts et los traditions sont. fortement enracinés. 
Dans Lo cas de l'Espagne les affirmations anticipées de ces camarades ne corres 
pond ont pas sur le terrain politique à des r ac+our e sociaux déterminés en fbnction 
d'une lutte où les. d eux antagonistes principaux do la société se disputent Lo 
pouvoi:r pour rompre cette dualité ·politique qu ' empêche toute société d'évoluer. 
Cotte situation nous 11 avons connue en I 936 avec dos structures. sociales et économique 
qui no dlffèront guère· de coll os d'aujourd'hui. 

11 Solon "Lo Monde", l'Espagne produira on 1975 un peu plus de 
6.000.000 tonnes d'acier pour une population do plus de 35.000.000 habitants. 
Alors, nous sonmos loin de voir sortit 11 Espagne de sa to r-peur économique sans 
une intorvontion d'autres forces so cf alcs plus actives. 

" LI avenir du peuple cspagno L dépendra de lui-môme c I est certain, 
mais les conditions dans lesquelles s o réalisera cette -évolution sont une inconnue 
pour nous, exactement comrœ la destinée des. aut ro s peuples d'Europe. ri ne faut 
pas confondre ln modernisation à.o·l1outillagc dans los régions où l'industrie· 
était déjà orgpnisée depuis dos générations avec la s ens atd on produite par des 
observations plus ou moins subjectives, car ces deux camarades ont visité l'Espagne 
sans doute avec des préjugés fabriqués par des. informations quo la presse mondiale 
public régulièrement su.r le "mira cl.e " espagnol. Leur travai 1 obéit à dos consi 
dérations bieri précises en disant cp' en Espagne une nouvelle page est tournée. 
Nous verrons d1au~res pages tomber du c al.end rd e r de l 1histoire. La Vème République 
n9us place dans un autre cont6xto politique on France, où les mutations sont orien 
tées politiquement dam un sens singulièrement rapproché de cal.u; du rz-enqut eme. 

" Lesque l.l.os sont les véritables formes. politiques occidentales? 

" Orien to ns notro analyse ot notre co nf'ro nt a'rl on var s un autre 
terrain: si nous voulons sortir de cet imbroglio politique. Dans votre conclusion, 
le dernier paragraphe est à mon avis, la soula forme do clis cus sf.on que nous pou 
vo ns o~t:lJJlor, mais cola n'est pas adressé par t l cu.Lf.èr emerrt auc camarades espagnols 
mais à nous tous, sans distinction de na't iona'Ldbé , 

" Vous. parlez d'autonomie de la classe ouvrière, c1 est .bien, mais 
quelle forrro poli tique ou idéologique doit revêtir cotte nouvelle forme de lutte?" 

0 0 

0 
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-D'un ca1:1arade de Caon: 

... "Je suis entièrement sati.sfait do trouver dans ta lettre tout 
ce quo. nous tentons de faire au ni-veau de Caen et de Lyon . 

• • , 
11 Nos recherches actuelles s emb Lerrt tout à fait srmb Lab.Lea à 

celles do votregroupe do Paris: tentatives.de formation de regroupements auto 
nomes à l'écbelle locale, centrés sur dos problèmes précis et irranédiats de la 
lutte ouvrd èr-o , abandon du mono Lt trhi sme thÉOriquc, car trop souvent les di vergences 
rorrespondent à des problèmes de fonnation antérieure différente ( marxiste, 
anarctiste, ••• ) alors qµe finalement tout le monde est d'accord sur les points 
essentiels ( gestion ouvrière, pouvoir des Conseils, fédéral Isne , autonomie des 
organisations révolutionnaires, cri tique des partis et des syndicats, •. ,) lo 
but immédiat étant la publication de bulletins ouvriGrs régionaux, avec 11 espoir 
que ces bulletins soient pro gz-e ssd venorrt écrd t-s par los salariés eux-Mômes (le 
milieu ,étudiant ne nous intéressant,:pratiquoncnt pa s ). 

" Ici, à Caen, notre regrouponent so composa do la mam er e sui 
vante: 6 camarades ... ne désirant plus travaillor do façon pc rmanerrto , mois don 
nant un coup de main " quand il se passe quelque chose", A tout prix, ils ne 
voulent pas former de groupe mais veulent agir en tant qu1individus. Bref, à part 
ça , nous ( trois camarades) tentons d'organiser un regroupement avec dos anar 
chistes ( an ar chc -syndf calist·es) de ln région, 

" Tout cela n'est guère brillant, mais nous espérons pouvoir enfin 
nous sortir de cos cercles. EvidE:.mrnont, nous soranas d ans l'impossibilité de sortir 
un bulletin, étant numériquement et f'i.nanc i èr cmerrt trop faibles. Pour l'instant 
nous so nme s tous. engagés dans l'affaire dos licenciements de May-sur-Orne. ( tracts 

· ci-joints destinés à 11 oxtériour) Je te tiendrai au courant des évènements et je 
pourrai tous envoyer un article pour le. bulletin à ce sujet. 

, .. " Pour l 'Lns tarrt , il serait nécessaire que tu m'expédies pas mal 
de numéros d1IOO anciens. Je désirerais.les passer aux œ pat ns pour qu'ils su 
:rendent compte de CO qu1on pourrait·fair.e.11 

( 
11 J'insiste sur la nécessité do 11 aide que nous vous d eraandons , 

Il rm semble que cela c'est du roncrot et r e sber-ai. t profondément gravé· chez les 
ouvriers .licenciés qui bénéficieraient do co tt e solidarité de gens inconnus. Cola 
permettrait également de raontrer que l 'c n po ut f ai rc aut:.:c choso que les syndicats, ~1) 

Voici l'appel à la solidarité lancé par co s c ema rad os . 

SOLIDARITE AVEC LES 
MINEURS 

- DE IV"JAYsÏQRNË 

"Une fois de plus la .rationalisation capitaliste t en te de 
s I imposer au détrimGri. t des ouvriers. Sous prétexte do modcr-. 
nis ation du bassin minier,· la direction des minas de MAY 8/0RNE 
a fait savoir qu'elle comptait réduire dans les mois à venir 
son personnel de 600 à ,~00 travai Heurs; déjà I25 licenciements 
sont pr é vüs pour avant Avril, dont 25 pour février. 
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"Les travailleurs refusent do s'incliner ddv'ant cette décision: 
eux qui ont fait fonctionner la mine jusqu'à présent, qui l'ont 
fait redémarrer après la guerre, entendent bénéficier de la moder 
nisation. 

I ) par un travail .mo Lns dur, 
2) par dos hor:oiros plus réduits sans diminution do 

salaires. 

"Lo Patronat, lui, ne c hcr-c œ que les profits; peu lui importe 
de so débarrasser du jour au lendemain de ceux qui ontproduit 
pour lui. C'est une trop belle affaire que de pouvoir augmenter 
la pro ducti vi té en diminuant les effectifs pour se so uci er des 
honmes. 

"Nous, salariés, ne pouvons ê t re que du côté des mineurs de fer, 
qui luttent pour leur droit à la vie. Demaf.nj peut=ê tze serons-nous 
atteints par la modernisation, Il faut dès à présent se solidariser 
entièrement avec leur action et ceci en leur apportant notre aide 
sous quelque forn:e quo ce soit, en parti èulier sur le plan financier 

"Entreprendre une lutte de longue haleine, œ mme celle-ci, demande 
beaucoup d1argent, pour s out onâ r les familles en cas de grèves, 
pour aider ceux qui peut -ôt re , si notro lutte n I est pas assez 
puissante, s ero nt dans un mois, sans travail. 

"Pour que la solidarité ne reste pas un vain mot, nous faisons 
appel à vous: à votre souci d I établir un e véritable uni té des sa 
lariés face au patronat, à votre désir d'aider efficacement la 
lut+ e des exploités contre les exploiteurs. 

"Nous so uhai tons que cet appel soit entendu do tous ". 

GROU".t'E AU'IONOME DE SOLIDARITE OUVRIERE 
CAEN. 

Correspondance et envois de ·fbnds: M. BOUVET, 2I7 Rue Caponièro -CAEN- ccp.ROUEN I08043 

Nous demandons à tous les camarades d I ICO de faire ce qu I ils pouvont 
directement. 

0 00000 

- D'un c~arade de St Nazaire: 

"Suite à ton invi.tation du 24. Janvier, je te remer ct c do celle-ci 
et je t "errvo Lo les pep Lers ci-joi.'1ts à toutes fins utiles. 

"Me Rrïss.acq en quo s tt o n es t 11 ancien bâtonnier des avocats de St Na 
zaire, radical, anti-clérical, e~ ancien respnnsablo à la L.D.H; du lieu. Il a eu 
maintes fois l'occasion do plaider des causes ouvrières. 

"Jusqu'ici pas d 1 aut rs s réactions à ton papier ou au mien. Si des 
positions de syndicats s1affinn.aient ·o. cet égard, je t1enverrais les articles, mais 
je pense qu'on va se tenir co i , car il est des choses qu'd L vaut mieux ne pasr e 
nru.er. Si tu disposais de documentation, et no t amnon t d'exemplaires de la Charte 
d'Amiens, ce serait avec satisfaction q us j1en recevrais" 
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L'article de l'avocat en quost:l,on, propose la création d'un "Tribunal 
des Conflits sociaux", chargé do s I occuper du règlement des grèves, 

Corrme ce c enar ad e , nous pensons quo cela p oso un problème important, 
qui va dans le s o rs do l'arbitrage obligotoire voté par la Chambre Front Populaire 
en I 936. Ce n' est pas un hasard si de telles propositions sont faites maintenant, 
môms sous une fbrrœ ind i vtôue Ll,o : pour los dir igoan ts, il s I agit déliminor les 
conflits sociaux de sorte qu1 ils ne soient pas préjuèliciables à la production 
cap i talisto. Ceci est à rapprocher de co qui existe en d 1autros pays : en Suède où 
lss grévistes non autorisés par lo syndicat peuvent être poursuivis et condamnés 
par dos· tribunaux, en Grande-Bretagne où les syndicats ot les patrons essaient 

, ·de trouver le moyen de 'br-Ls er les grèves sauvages, au U.S.A., où la grèw ne peut 
être déclonchée légalement qu'après de longs délais, en France avo c les accords 
d'entr~rise où l'on propose " des préavis de grève". 

Dans un prochain numéro nous roprendrons Lo tuxte communiqué par ce 
camarade, sa réponse, et CG que nous écrangcro ns ave c lui à ce sujot. 

o o o )000 

-D'un camarade d0 Comnentry: 

"Je so us cris ce jour un abonnement d'un an à "lnformations-Corres 
pondanœ s ouvrières" ( jo pense qµ 'ici nous ferons mi.eux en npportant un soutien 
financier accru e t. dos papiers pour L:; bulletin) • J1ntt<.;ndais avoc impatience 
des informations·sur Renault. Je suis enchanté de connaître La vérité 11 

. ) 
0 0000 00 

-d I un camarade du Mi di : 

" ••• Dans ma dernière lettre j6 ne vous avais rien dit au sujet de co 
que tu mlannonçais concernant F~O. et la CGT. Si rapprochement il doit y avoir, c1eat 
que les 2 K. sont d'accord sur bien des cncses , et pour un cortain temps. Il sem- 
ble bien que cela roi t. Mais ça ne signifiG. pas que Kroukrou laisse lo champ libre 
à Kennedy, on Europe, cornmc illc fait au.Cong:,. Et lo grand Charles en profite. 
Arri vero.-t:..n à pr€sorver son Euro pe de. l 1emprise financière américaine? Ca va 
bagarrer. F.Perroux, dans ln "Coexistence Pacifique" avait assez bion auguré du coup. 
s u i nly a pas trop de bidon dans l'accord franco-allonand, ot malgré la trèvo 
des doux gr en d K. la petite Europo a ses petites c hmce s. Hélas, 0lle o .deux vieil- J"' 
Lar ds pour les sout on i r , cos chances. Après eux, la foire d "empo Lgne. 

11 
.... Avez-vous remarqué que depuis les éle.ctions, ot d'après F.Observatp 

et l 'Expr o ss , la planification d àno c r-atri quo à la sauce gaulliste, c I ost du co rpor-atd srao 
etc •. Et dE:, sortir dos ar-gurœrrt s contre leur propre enfffilt." 

0000000 

-d 1un camarade de Paris: 

. "Dans lu dornio r numéro d I ICO,, tu donnes un so mrm i.r-e do ."La Révo- 
lu tien Prolétarienne" de décembre 1962, je pense que tu auruts .pu signaler 11 article 
de le Bras; sur "Vieillesse et Statistiques". Il dénonc,e pressa et 'statistiques 
qui veulent dé:naJitrer quo mai.rrtonant on vit plus vieux qu'il y a cinqµan~e ou cent 
ans. Le Bras compare assez justement ouvriers ot s.imp.Ics soldats,· avec non-ouvriers 
ot généraux qui ncur ent la plupart du temps ô ans leur lit. Pour l 1horumc qui arri vo 
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4à. ca nqua nte ans, dit Le Bras, 11 augmentation de la durée d e la vio ( de 11 espéranco 
de vie) ne dépasse pas de quat r c à huit ans sur I $CO. Je pens e que cet article 
est intérossant et peut nous servir pour'dérnontrcr que partout il y a des différences 
de classes, les ouvriers no vivent pas aussi ,Qoux que les autres, et los statis 
tiques générales ne peuvent on aucun cas nous .être ù.1un réel secours (salaires, 
heures de travail, durée de .La vie,etc ... ); il .c s+ toujours n éce ss ai r'e dos 1en 
méfier et bon de no pas en tenir eorap t e. 

11 Il sorai t p eut=êt z-e égal.o.nant intéressant de parler un peu dei co 
journal." L1Anarcho-Syndicali·ste" 'quo tu as dfjà cité d'uillrnrs, journal qui veut 
nous prouver que la CGT-FO n1ost pas Lnt égr é« et refuse l'intégration de s syndicats 
(lo N° 28 est intéressant sur les accords Renault ot sur Ls s accords d'entreprise 
en général). Conme il est signalé dans lo do:rni~r ICO, co n'Got pa s l'intégration 
que les syndicats refus ont chacun do leur roté, mais si mp.lcmen t l'intégration dans 
certaines formes du régime; dans certains régimes. alors qu:0110 est acceptée in 
tégralement pour un autre régime peu différant. IJ_ est f'acé Le de prouver que, con 
trairen:on t à es q us nous raconte "La Révoll:.tion Prolétarienne" i les syndicats. sont 
au moins aussi intégrés quo los partis politiques, sinon plus, et, perso nne.l Lemont , 
je ne vois aucune différence entre uns intégrat:i.on au sein d1un Conseil Economique 
ou au sein d1un quelconque Sénat, nouvell.e fo:·r.rnle, qut ser::it dans les intentions 
de De Gaulle. · 

"Dans la rubrique dos journaux: o t rcvues , tu pourrais sd gna Le r de 
tomps en temps "Le Combat syndd cal.Ls t e", Il y c. quc Lquo rof.s ,jes articles intéres 
sants, on janvi.er, il y en a eu un sur la füé::-archio ( je 11e poux pas te L' cnvoyor 
tu sais que rmi ntcn an t il ost heçdomaûatr-e Ert para~t sur qu.rt ro pages dont trois 
en espagnol) et deux ou t ro ts mois a vant , il y.cvn:...t un .::1rtieJ,a sur la CFTC. En 
aoüt , dons son journal II Syndicalisme'.', le. c:F·rc üemandat t uno r éfo rmo du se rvi c o 
militaire-, et on par-t i cul.Le r Uï.10 t rnns forma ta on en un o sp àco ûo centre d1appron 
tissage .e t service "utile". 11Lo Combat synd Lc al.vs'te " denan d.ri t C8 que pensait la 
CFTC des soldats du génie rElllplaçnnt Los mécan Lc i ens des clé:)1Hs d I autobus en gr èvo. 
Est-ce que le but de la CFTC était d .1 instaurer un corps d! é2.i te capable do rem 
placer efficacement les grévistes dans ~ous los métiers.!! La CFTC domnndait éga 
Lomen t des comités d1ontreprise syné Lcal.t s te s au soin de L' nrmée , ce qui, à mon 
avis,· n'a rien à. voir avec le f anaux "Sou du so Id at " qui existait dans la CGT 
avant la guerre do I 914 et qui avait justoment pour but quo le jeune ouvrier qui 
se trouvait au sein de l'Armée ne se sent e pas détaché do le. classe ouvr-tè ro, 
Qu'en pensent les militants du PSU au sein de la CFTC? 

"On pourrait également signaler ce eo nmunf.qué de la CGT de· janvier 
1963 critiquant los arguments du CNPF pour s'opposer.à la ~1atrièmo s6maine de 
congés payés : 

"Le CNPF s I abstient évidemnont de parler des bénéfices considé 
rables ré!3lisés par les so ct ét és capit.alistes qui sont à la 
base do 11 augmentation des prix. LI argunorrt de la· concurrence 
est emp.Loy é dans tous Les pays du Lïar ché Comnun pour s 1opposer 
aux revendications des t~availlours. Le +enps est vonu de réa-· 
liser 11uh~oi de toutes l8s orga~isations syndicales du Marché 
Comrsun pour balayer Les nrguties du pa t ro nat et assurer une 
défonsa efficace do tous les t+avai Ll.eur-e intéressés 11 

11 A quoi sert ln ~M 1 1 1 . . 
Réponse 

0000000 . 
Texte I de Gaulle 14-I-63 ; rt Mend ès Frnnce ( Cahi er-s de la République) 
III - Kroucht chev ( Humanité I 9-E-62) -IV - Intro-duc tian au texte dé loi 
gaulliste sur' 11 intéressen:r::Jnt. · 
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L'ECOLE :EMANCIPEE ( Revue syndicale dos Instituteurs-tendance syndi calisto-révolu 

tionnaire) N° 8- 26/I/63- JARNAUD -La Lauze- UZES (Gard). 
Numéro spécial: Le Capitalisme français, le lj.è plan-la classe 
ouvrière. · 

Toute la partie do cette étude consacrée au sens de la planification 
dans la société capitaliste françaiso os t bonne; elle fait d'une mand ère concrète 
un historique de 11 évolution économique française depuis la libéraition; bion dos 
points de cetrt o étude ont été e xpo sés de môme manière dans ICO; ils sont ici ré 
unis dans une étude d1enser.ible. 

La critique de la pr sf td on dos partis de gauche et des syndicats 
des autres moutures do planification, (dé:nocratique, aµtoritairo, )opposées par 
cos organisations à La planification officielle est. assez justo; olle se résume 
dans ce passage: 

"Dans une so ct ét é capitaliste, le pr i nc tpo d.. la liberté 
du bourgeois ne po ut ôt ro nié; d I où lei né ce ss i. té d 'l!l.n plo.n 
souple, Dans les sociétés du typo so vi ét.tqus , les cos t os 
dominantes soumettent à Ic ur s objectifs los individh!l.s qu; 
les corapos errt d'où la possibilité d t unvp Ia n impératif; ma i,s 
en tout ceci los travailleurs sont 1:s.és, parce qu'ils ne 

sont pas maîtres de leur activité. F.n r égi ne cap i tnl:ii.sto, la 
souplesse no peut profiter qu'à la Bourgeo t sf o ; en Jrégirne 
soviétique, la coorcition ne 'profite. qu ' aux castes dominantes. 
Mais dans tous les cas 1 los trava5.11Gt.i.rs sont 

Toutefois, il marque à cette analyse dos points importants: la 
notion môme de société d I exploitation, 11 apparition do régimes buroeucr atd que s 
dans les périodes do cr i se , l'évolution de la société capitaJ.iste occidentale 
vers ces formes bureaucratiques, le rôle des syndicats èans les soa:ii.étés d'ex 
ploitation, o ccidentalos ou soviétiques. 

On reste ainsi; à ln lecture do cestoxtes, sur 11 im)j)ression que 
c I est seulement le réformisme do toute La gaucho, 16 collaboration dG classe de 
certains syndicats.et l'habileté des capitalistes qui empê chcn t d18llbordor le "vr at 
et seul problème, celui de la Révolution11• 

Dans un pe.ragraphe intitulé 11L I fntégration", cotte :ii.dée est 
clairern.ont exprirnée: 

11 On s I apprête donc, corme on di-;;, à i nt.égrer la classe ou 
vrière. Ce qui en clair signifiG qu'on va détourner la classe 
ouvrâ èr-e de la lutte des classes et des objectifs révolution- 

. Il naires ... 
" Sur le plan syndical, il n'est nul be so Ln d I Lns i.af e r pour 
dÉ11lontrer que la rrBnoeuvre consiste à attirer les s;Y,lldicats dans 
les organismes .. pour les ligoter par 11 asso ci at Lon 11 
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L'idée que la câ.aaso ouvrièro se trouve détournéo de sa lutte et de 

ses objectifs vient de l'i~portance quo l'on donne oncoro a1..1.,~ partis et aux syn 
dicats dans cotte lutte. L'objectif do la classe ouvrièro est de s'affranchir do 
l' exploitntion. Il ne peut ê t ro ntteint que si los ouvriers deviennent r.1aitres 
do la production. Or, dons n'importe quelle société où subs t s t e l'exploitation, 
il y a une lutte pour é chapp or- à cetto exploitation. Co n'est pas par ce tquo les 
travailleurs so détournent des organisation (sont dépolitisés co nrne on dit),q,u'ils 
.sont moins cons cionts de leurs intérôts do classe. Au contraire. 

Q,uant à ce qui ost dit dos tontati vos du capi talisrne pour "at t i.z-ar 
los syndicats" ot "les ligoter par 11 association", il y a longtemps déjà que les 
syndicats sont los instrumonts du capital. C1ost crier "au loup" quand le loup 
est d opuis longtemps dans La borgerio. 

C'est préciséuent cetto raôco nn al s s ancc du rô l.o réol des syndicats 
dans les sociétés modernes d1 exploit at Lon qui fait la fo.iblesse du dernier chapitre 
de cette étude intitulée " La lutte contre ln nouvelle politique capitaliste". 
Rien n'est net d ans ce qui est dit sur les centrales syndicales: pas plus que sur 
les travailleurs eux-mêmes, On retrouve 'toujours .Lt Ldée d'un possible rodressemont 
des syndicats, d1um possible intervention de leur part ... Si la CFTC est accusée 
de dissimuler "toutes ses pufs aan ce s d'::itundon ", si la CGT montre "certaines 
tendances inquiétantes", il n'est pas ques tj on de FO (cui0ieuser.rnnt), sauf pour 
vanter une motion do la CA de l'UDFO de la Loire Atlantique. PrésentéG d'ailleurs 
co nme énanan t de travailleurs méf'à ante. Toujours la môme assimilation abusive dos 
travailleurs aux syndicats. 

Sans doute, au passage, il est r endu honraage à la spontanéité ou 
vrière dans une phrase ambigüe: 

"Si résistance il y a, à un mono nt donné, elle énancr-a ceauco up 
plus de la spontanéité ouvrière, si pos c fbl.e , q_110 des organisations 11 

( que veut dire "si possible "?) 

Or, de plus en plus, dans les conditions actuelles, il faut voir 
la scission profonde entre les travailleurs et les organisations qui furent autrGfois 
"leurs organisations" .. Les luttes ouvrières prennent d I une marri.èz-e confuse et pren 
dront de plus en plus, la fbrme do grèves " non syndicales " de "grèves sauvages" 
Dans ces explosions spontmées, les ouvriers ne s I en remettront pas à une orga 
nisation, r.10.is prondront entrG leurs, mains leurs propres lutte3, Cela ne se fera 
pas du jour au lendemain: rnais il n'y a qu' à regarder L' exempc.e de l'Angleterre, 
pour voir que ce'l a so .fora, les grèves s euvcgo s y sont pr asquo quo t t ôt ennea. 

Cotto évolution vcr s uno atti tudo différente dos travailleurs, no 
sera pas le résultat d'une. "propagande révolutionnaire", dans io· sons de fabriquer 
une nouvelle organisation révolutionnaire ( c'ost ùn peu ce qui parait entre los 
lignes du texto: le regret quo los organisations de toutes so r-t e s n+ ai ent plus 
dos "buts ::-év0lutionnaires" ). Un parti ou syndic nt ne peut pas appcr te.r la libé 
ration des trr avui Ll.eur-s , mais de nou vol les formes de domination. Notre but c'est 
pr-écf.s érœnt d'inforrrnr, d'aider les travailleurs à comprendre, à prendre conscience 
d'une part, du rôle réel dos organisations, d'autre part que leur sort est entre 
leurs mains. 

00000000 



LA REVOLUTION PIDLETARIENiJE: 

Revue syndicaliste. révolutionnoiro-(N° 479-Janvior I963- Il[ Rue -de 
Tracy- Paris-2ème). · 
Sorrnaire: Tournons-nous. vers un a venir possible- Après 11 accord Ronau L t 
Les éloctions sociales- Les litùtes de la guerro nucléaire- Los 
guorrus et la paix du droit- La grève dos ty-~os Now-Yorkais. 

Lç1 conclusion do 11 article !'Tournons-nous vers un avenir possible" 
témoigne d'une gr ando confusion. 'L'auteur en est à r e che r chcr vln sincérité des dirigeents 
de la ,CGT, dans un rapprochement entre l'Est et l'Ouest qui mettrait fin â. la guerre 
froide. Pour retrouver la.grande collaboration de la période 45~47 sans doute sous 11 égide 
de De Gaulle, et pour le. plus gr!3!l.de prospérité du capi truisme rz-an çat s , LI histoire nous 
a appris au contraire à nous oéfier des périodGs d'unité syndicale, conséquence d'accords 
politiques entre états: cette unité n'était quo pour museier les travailleurs et les faire 
travailler pou un-ou plusieurs- capi üal Lsmo s , 

Il est m. quo dans le bas de La même page, un autre auteur, Hagnaue r 
envisage d'adhérer formel;J..en:ant ot définitivenent, au parti mnéricain on cas d'accord Do 
Oau'Ll.e s-Kroucht.chev, La R. P. serait-.elle déjà du parti américain ( · secrètement ot proviso i. 
rornent )? 
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ESPRIT LIBRE: . N? 24 Octobre-décembre 62- G. Krassovky, 7 Rue Boussicnut- Paris. 
Le liberté de· s.e ta.ire - La péns ée ot le r écl., 

LES ffl!ŒS NOIRS: Jean Pignera -Crisenoy- S, &. f,I. - 
N° I- Décembre I962: confrontations sous forme de dialogue sur 
les problèmes de la jeunesse dans la société d'aujourd'hui. 

LE DJINGER RADIOLOGIQ,UE: N° I- Décembre I 962- Revue· trimestriello d I inforrrin tion. 
(Jean Pignero- Crisenoy- s.~ .. 1-.:.) 

.POUVOIR OUVRIER: ( pour co ns t rul.r-e une nouvelle· organisation révolutionnaire, une 
avant-garde des travailleurs manuels et intellectuols dont le seul 
but sera d'aider l'ensemble de la classe ouvrière à réaliser son 
propr e pouvoir: le pouvoi;r des conseils des travailleurs). 
N° 47- Janv:...:ir I963- (Socialisme ou Barbarie- 1~2 Rue René Boulanger 
Paris - IOè). · 

Sorr.maire: Ce qui change - Les quatre semaines- Lo sacret- Chez Les 
Caristes du Mans ( RNUR) Poésie et politique on URSS. 

VOIX OUVRIERES: (Organe de lutte ouvrière pour une direction révolutionnaire des 
syndicats et pour la construction d I un parti révolutionnaire pro lé 
tarien ). N° 4- I!, .Janvier I963 ( Schroedt -5 Rue du Tir- Corboil 
Essonnos s.&.o. ). 
Edito- La paix império.liste - des é ohos d'une vingtaine d'entrepris.as, 
importantes, . . · ~ 
N° 5- 28 Jélilvier 1963-· Edito - Gros Machf avaLs et petits Tartuffes. '--- 

BULLETIN .ASSURANCES GENERALES: ( bullatin d'entreprise- N° 1.;5- Janvier I 963). 
Lettre d'une Employée- réponse à des "accusat to ns'' de la CGT- Sécurité 
Sociale- Lo Planning Familial. 



LA ~IE DE LA PAIX: (organe dG L'Dn i.on Pacifisto- Bauchet= Auberville s/MGr-Calvados) 
N° 126- Janvier I 963- 
Le rapport des for ces ou ... la fin du règne de la peur- Des causes 
politiques; économiques et sociales des guerres. 

COMITE d1AIDE A LA RESISTAl"\JCE ESPAGNOLE: bulletin d1info!Illation- N° I- 30 Janvior I$63 
- ( C. Audry- 20 Rue du Ranelagh-Paris-I6è ). 

Echos d'Espagne- Lettre d'un ouvrier de "11 intériotrr'". 

LE MOJIJ1)E LIBERTAIRE: N° 87-Février 1963 -(3 Rue Terneaux- Pari.s- IIè). 
Le repp rc chomen t franco-al.lomand ne passe pas par la fusion dos 
états-majors- LI Allemagne de l'Est f'a ce au n.énnt- RévoLutd on et 
dictature à Cuba- Le rôle des anarchistes dans les.syndicats ( nous 
reviendrons sur cet article bf.on superficiel) -Los expériences 
parallèles (art dramatique, théâtral et cinéma). De l1éducation 
à la révolution, 

NOIR & ROUGE: (cahiers d'études anac chi ate s communistes) N°23- Février 63- (Lagant 
B.P. 113- Paris ISè)- 
Collecti vités volontai:rod en Israël- Q,uelques remarques sur les 
Kibboutzim- Le Franc-Maçonnerie et los anarchistes- L'Opus Déi 
Portugal et _!\.ngola- Belgique et Congo- 

DIRECT ACTION: février 63- ( en anglais). 
Les électriciens perdent une bataille- Crd s s dans- le Nord-Est 
Revondications de salaires dans le bâtirœnt- En Hongrie 1956-63 
( traduit d I ICO, 12/63 ). 
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REUNION INTER-ENTREPRISE PARIS: I6 février- I 7 présonts- 2 excus és. 
-- (Assurances, Employés, TmprirœriG, Jeumont, Métallos, Mors, 

Ouera, P et T, Renault). 

Informations d'entrep::-is~: la diocussion porte sur la quatrième 
semaine de congés payés: le "dialogue .nve c les menbre s du P. c, etc.,; ces infor 
mations rontreprises sous la rubr i que "<Le s travaill.,urs en France". 

Correspondances: lecture de lettros de ca~Brades de Caen, Lyon, 
Commentry- St Nazaire. ·-- . 

Dis cJ.ssion. '.3.U tour d I un tract CFTC Renault, intitulé "Les hommes 
extraordinaires" ( f. L s'agit des "cararade s qui ront syndiqués") discussion repro 
duite dans la bulletin. 

Hon~j._e_L un camarade ouvrier hong roi s parle de le condition des travail- , 
leurs hongrois. . 

Les pays-sous-développés:un camarade donne lecture d t ext.r at ts de 
lettres d'Afrique. Un au trc camarade ayant envoyé une cri tique du li vro de Dumont 
"L'Afrique noire est rr.al partie " cestextes seront r-éuni s à d'autres sur les pays 
di.t s "sou a-déval.opp éa'' -dans un supp.Léœs n; au numéro de Mars d'ICO. 
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Les finanœs d·1·r. C.O. au 3I Janvier I963: · 

Recettes: Dépenses: 

En caise fin déconbre 62: 
Abonnements Janv for: 
Ven te au numéro : 
Soutien: 

2IO. 76 
15.- 
3. 50 

IS8. 65 
<27:. 91 

Frais do tirage N° It~: 
Frais postaux N° 13: 

89,77 
II.65 

. ==-===~===--============================ 

SOLDE EN CAISSE FHJ JA1-VHR ' ..... )~?· ~~~. :I!'· . , .. 
========================== 
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Cette première brochure d 'lCO vi.ens d'être à nouveau ronéotée 
et peut être envoyée contre v.i.r'"mont de O. 50 I'. au c cp, 
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NEIŒS ET MERVEILLES an izné par des c anar ades de différents hori zo n s 
se propose d I aménago r un ce r.tre ~,11 turel do mon tagne pour les 
jeunos, près d e Tonde (.Alpos Muritfo1es). Cela peut intéresser les 
adu Lt es autant que les jcune s qui y r-c t ro wero n t d'autres travailleurs 
des é·~udiants de toute s na t Lora L'l t èa, On peut y venir en travailleur 
( ,~.h par jo ur }, o_n pon s tonn ai.r e , ou on uti~isatour de passage. 

Rens cignements et Lns cr i.p+Lons : Don i.s e Spo:rny, IO Impasse Pierre 
Marcel-GennovilL.ers ( Seir.e) 
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,réforme dos structures syndicalos - sur le modèle français des syndicats d'industrie 

, -par usines ot hi ér-ar cuis éa- pormottrait d'assurer la domi n atd on des bureaucraties 
~ dirigeantes et d1élimir:.;r les grèves sauveg es. C'est coque l'on appelle "renforcer 

le syndicat 11 ) • 

o o ') 00000 

QJJI A ECRIT. CELf. ? 

,, 11 A la base, il faut une association plus étenduo du personnel 
à la marche des entrep rt.s es. Au somma t, il faut que les r€présentants 
des activités na tt onal cs , économiques, sociales, administratives, 
culturelles, fournissent une collaboration plus é t ro Lt o à ces conseils 
dans lesquels sont é Labo r-és et œ rrt rô Lés le développement de nos 
r égi ons et celui de notre peys. 11 

I 

II 

11 Si chacun fait son dovoir, si chacun des f'ac t cur s qui participent 
à la production r-o spent e le p Lan , et s'emploie à lo faire réussir, 
les syndicats doivent eux aussi et dans l'intérêt même de leurs 
rr.andants, oon'i:ribuer au succ ès , à 11 effort rollectif, et s'opposer 
activement à cc qui pourrait en fausser eu en altérer l'orier,tation: 
c1est-à-diro qu'ils participant à l'exécution .... Voilà pourquoi et 
comrœn t le rôle des syndicats dans le c adr-e d'une économie pl:mifiée 
ne peut plus être un rô:.e de pure et simple contestation, et devient 
par la force des choses ..• une coopération active ..• 11 
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III 

11 Le pl.an doit être rér.üisé avec une plus gronde éco nomi e de moyens 
grâce à une me i Ll eur-e utilisntion dos créd:i.,cs ,à 11 exploitation de toutos 
les ressources qui existent dans l0e entreprises industrielles et ngri 
coles , L? planification dei t être encoro plus souple , donner davantage 
d I ini ti ati ve aux usines et aux f'e rme s , De nombreux indi cos de production 
ont fait leur temi.)s et ne jo11ent plus le rôle de stimulant, Le principe 
de 11intéressem..mt matériel des travailleurs et des techniciens et de 
chaque eh t repr Lse doit ê t re remir:; plus Largement en vigueur , ••• 11Les 
pians jle~ indices ;les primes doivent favoriser au u~ximum le progrès 
t.echnt qu ej 11 app Li catd on générnliséA de s découvertes scientifiques; • , 11 

IV 

"L'intéressemEmtdoit fournir l'occasion aux parties contractantes de 
man:i.fester leur bonne foi réciproque en s'attachant à instaurer en 
comnun un climat de coopération ou , tout au moins dans une première 
étape, do conmum.catd on et de dialogue ,qui facilitera le bon f on c't Lon-' 
nement de 1 'entreprise et sa moilloure adap t atd on aux conditions 
économiques modernes ••.•• 

11 •••• Pris dans son sens le plus Lar ge ,11intéressement,étape essentiellE 
vers une· meilleure satisfaction des a::rr)trF.1.tcilons fondamentales de 
11 honnie , doit s I inscrire dans J. 1 action à on tre}?rendre pour sauvegar 
der le développomGnt de la ~ersonnalité humai~a face à 11évolution 
du progr-ès techniqm ••• 11 

De cpi sont ces textes gr-and i.os s s .,la r épcn se err+ page I3 ;mais cherchez avant,ils 
sont de quatre aut.eur s différents. 



...... 

Ce que nous sommes, . ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de .stcblllsotlon et de conservation du régime d' explol 

. tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des ~uts polltlques et non pour les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est â nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant Isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non, 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de i:,01:1s Informer 
mutuellement de ce qui ce passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de 'nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. 

· Cela nous mène, à travers les ·problèmes actuels. à. mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux,. tels que la propriété capitaliste, 

. la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous Intervenons. pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élorqlr la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'iso.ler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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