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I3 Présents. 

I · WfORMùTION & LIJ\ISONS 

.• 

- Un camarade parle de la grève du c.n.n.s. Les chercheurs · et te~h-
niciens ont fait une grève de 3 jours répondant à l'appel des 5 syndicats 
Ce mouve1~ent a été déclenché par les bureaucraties syndi·cales , pour coif
fer un demarrage spontané qui avait eu lieu il y a I5 jours. La caus~ per
manente de mécontentement est le déclassens nt des personnels du C.N.R.S. 
par rap~ort aux autres organismes de recherches publiques ou privés; la 

. cause particulière était la menace d'une diminution de salaires et notaril
ment d'une priiœ de recherche payable en déc.embre. 
. . . La grève s 1 est déroulée sans que soit formé un cooi t é de grève et 
.sans autre manifestation qu'urJe dét1erche au :Ministère. Le r.ünistre refusa 
de. rece·voirles délégués. La grève donna lieu à un important déploier.1ent · 
de police ( dans la proportion àe trois pour un gl'eviste). Le seul point 
certain est que lB prirr.e sera payée en décerabre à son taux, lllél is que pour 
l'avenir elle restera constante en VEJleur et ne représentera plus un pour
centage du salaire. Un point à souligner est l'attitude de la C.G.T. et · 
du P.C. qui semblent se réfugier dans une sorte d 1 expectative. 

- Un camrade de province a alfiressé un t1:1xte sur une grève aux usines 
ST FRERES à BEll.WAL (Somme) Une partie de ce texte sera joi nt à colui dea 
camarades de chez MORS et formera le bulletin I L 0 N° 5 ; 1 1 autre partie 
conçue à la manière d'un reportage fera l' 9bjet de uodifications de détail 
et sera soumis à des caraarades ouvriers pour décider s 1 il doit faire 
l'objet d 1 un tirage par bulletin séparé. 

- Les prochains bulletins ILO traiteront: de l.a GENERAL I1:0TORS, des 
grèves anglaises ( THE RANK and FILE t:OVELE NT), du Marché Cor~1un. 

- Un cmaarade extérieur au groupe a donné comnunication d1 untexte 
qu'il a écrit sur la révolution espagnole· ce texte sera . lu par un certain 
noobre de camarades ·et il sera alors examiné la possibilité d1un tirage 
séparé. ·· - · 

Une lettre d'un camarade de provinc~ apporte ses critiques et ses 
suggestions sur la question ôe la bureaucratie et sur les poe i ti ons . de 
S. B. (voir en annexe). ' · 

- Le compte rendu de la dernière réunion sur la bureaucrE1 tie est joint 
eu présent procès-verbal. 

II ~XSCUSSION sur le TEXTE GENERAL, §Ur NOS PQSJTIONS. --

Un camarade donne lecture du projet ae texte qu'il a ét~:bli 1 après 
une disoussion préliminaire. Compte tenu de la discussion-qui sen· suit un projet écrit sera tiré et diffusé auprès de l'ensemble des ca~rédes 
du groupe pou~ discüssion ultérieure. 
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\l'OURNAQX d 1E!ITREPRISE :reçus: 

- "VOIX OUVRIERE" (RENAULT-CHAUSSON- CITROElr- THOio~:SON-HüUSTüN-) du ~~5/ 
I2/58f un ~rticle su~ les conséquences des élections- sur les accords IE-
NAULT- des échos ~'entreprise. .. . 

-Bulletin "ASSURANCES GENERALES" Décembre I\:158; numér ; consacré aux 
élections des délégués, et invitant à voter blanc. 

-=-=-=-
BIBLIOGRAPHIE: 

Les " Travailleurs en faux-cols 11 en ANGLETERR.."S: une étude sur les em
ployés a·c burcnu, la premiè're d·e .ce . genre, vient à' ~tre publiée en ANGLE
TERRE. On y trouve des r enseignements sur le mouvement syndical des tro
va il leurs de bureau (Dav:i.d LOCKWOOD : 11 The blackcoated worker 11 Allen and 
Unwin, 224 pages, 2I shillings). 

COR?ES?ONDANCES : 
--: .;hutre èl 1 un camarade. ouvrier: A première vue le bulletin N° I d'octob:. 
1958 parait re-w18rquablement clair (.et m~r.1e simple pour ne pas dire trop 
simple dens certains cas). 

Lorsqu'on le relit avec attention, en cherchant les "lfléfouts possibles 
1 1 impression va rie , . et une quest:i.6rf · âm~;ortante s e pose: à qui est destiné 
ce bulletin? 

Si. les lGcteurs sont habitués à lire des revues traitant des problè
mes é cùn'olliiques ( même non spécialisées) tout est pour le mieux(peut-~tre 
t:l~me les lec·teurs déploreront-ils l'absence èle détails). 

l;:ais Si DU contraire, les lecteurs sont des ouvriers non far.lilierisés 
avec certoins mots . ( mots qui au reste peuvent part~~:cre f~cilè::il nt intel":" 
ligiblés au prenii.er cbord, mais sont en r8.n l ité beaucoup 1:1oins eisée à 
situe:i' exacteElent) ol.~rs tout change, leproblène est totole-ucnt différent. 

Pense-t-on . que l'ouvrier qui a pour principale lecture le u::erisien 
Libéré" Il Frcmce-Soir", ou à'autrescnnarc1s du maue cru, COLlprE:md porfaite
cent le sens des mots suivants utilisés cùms le texte du bulletin?: 

. - récession - taux d 1 expansion - pénurie chronique des éievi6es- re• 
convers.ion, etc... . .. 

Il ;n'est pas question pour mo~ a'apporter autre chose que dos criti" 
ques ( d~s camarades mi ont demonde oon avis sur "ce qui ne va pas") 

· Il me parait au reste extr~mement difficile de faire.un bulletin d'in
forma ti on éèonomique destiné à des gens de cultures differentes. · · 

Si cela devait ~tre tenté il semble que seul un bulletin de formation 
économique et politique serait satisfaisant (encore peut-ou se deLlander 
quel accueil lui serait fait dans le monde ouvrier actuelleuent). 

-lettre d'un crmarnde èle proVincq: ••• Le tournant de S;B.- ce·n 1 est pas 
mauvais bien ou contré.dre, que S.B. rectifie ses epprécü;tion.:., sur la si
tuëJtion créée par la fin de la IVè; mais ce qui manque c'est l'explicatiol'" 
des rnisons de l'exreur de jugement. D'autre part, et c'est bien typique 
des toum<:mts trotskystes du passé, S.E. s'embE:rque dans une nouv€lle üp
préciation aussi légèrement que dDns la précédente.- Un seul oxemple:pou:r 
S.B., ça y est le P.C. est cuit. Erreur: les cadnvres de ce genre mettent 
en tout CES bien longtemps à se décomposer. La social-àéiaocrctie ,morte et 
enterrée après l'histoire de I9I4, a encore vécu bien longte•üpS.- En ce 
qui concerne le P.c., certesil en a pris un bon coup. L:rds il co-nserve la 
faveur d' I/5 des votonts. Et ce J/5 là c.e n'est pas les vieilles f'erüues 

· c'est une p!lrtie très :Ù.'1portante de Ü1 p'opulntion active. Süchons Dnclysel 
un scrutin et voir· ca qui compte dcmscette :foutue comé.Gie déuocratique • 
••• Le N° de S.B. per eilleu:rs est dominé par l'histoire de lv. œréation du 

nouveau parti idoine. L 1 éàito,l'ert.de CANJUERS,l'ext:rait da LUK .. -iCZ,tout con· 
court à créer le c).i.mat. 
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GROUPE de travail sur les bureaucraties- Compt~ rendu de lo réunion 
du I5 DECEMBRE I958. 

•o-o-o-
Sept camcr(ldes dont cerwins ne font pns partie du groupe ILO assistent 
à la réirlion. 

Après· ç_ ~.~ :· t:::l ('Dl,''lDrode nit rnppelé l e·s gt'Dnd8s "lignes du trcvoil cp e· -l'on se 
propos e d e f.::dre, la _disc•Jssion générole s'engage. -- · 

Un CJQ:: ::.oode soulwi terait q:.~E: l'en oborde le p::'O'Jlème sur le plon générol de 
l'ens e:L"·>~-:_e àe lD société~ ;t:e l.>on reprenne l es anolyses de BUP.Nl-IPJJ("L'ère -
des c•t_ o:J~::.sateurs") qui 11 :mt €r.visogé dl un point de vue _historique, si -l'é
volu·t.::. o~1 vers la bureoucrDtie est inéluctable 1 et que l'on ' ~tudie le rôlè 
joué po:::-- les partis révo l utionna ires dé:lns cette burecucratisation. 

Une cnmnrade indique que ce qui l'intéresse c 1 est surtout 1 1cspect sociclo
gicpe d:.: phénor.1ène burebucratique et notrnm.1ent les rapports que ce phéno
oèr. ~ t: o"',;ec les 11 institutions" • cette cntlDrDde fei t étot àe l' expérie::J:e 
qu 1 el:.e D pcquise dons une petite collectivité où l'on s'efforce d'ü:st.itue:ra 
des rs:l:~ :.ions non bureDuc:r•At iques er...tre l os 1.1embres de ~a collec.tivi té et 
cela L18 ~s un but de· tr~arspeutique mentale. · 

En ce q·Ji concerne 11 o:--:.e~t.ation d' enseÜble du travailt la plupart des par ... 
ticipar..ts de la ~é·::n~oD c -:-nE'idèren t ·::J:;'il faut éviter de tra:.·t.s~r :;__c pro-
b , :>. 0 '"' ~ .,... le pla"'· ,..,.e'~, A-"'"'" C 'Y-r." <> i 8 n-y-./:..-. c~ ~se U!l deS Cr · .,.. d 0 "--' '" ' --'~ ~ -'l .::. .... ~m...,..:>- ;. "'· :s "'•-'..L.(':'~.!- ~...lJ.I.;.j.· ... ·-. J::e.O ..... ...., Li• . oLla..:.a . ..,\;JI, ....... a ..... ~ ~ -

fa1.re !";:OO§."I'9SS~.:- l·?.G r8·-~:._e2eh:;-s en pa."'t,a:1t du concret, c1e :.a sit.t.at,:~_o::-:~ telle 
qu'e::i.~.E: exisë)e o'J;;.s tir:>S ye'::x . C0 -:1:es":.. q"J'après avoir acco.Jj_Jli ce t.::-avail 
de recherch3s e·::, d-' er.a ::..y.se.s p:-éliE1il)a ires, que 11 on pourra passer aux grands -. 
pro bl èœ s à :..a :ar:::o-ûJHJJ,~ _, ' 

Un camarade a~tire : ;a ~te~tion sur divers points: 
Pou.::> c :)',:l.: :"e:1::ê::- :~ 2. 1 sr::}Jris e qu13 certains appareils exercent sur leurs 
r.leïJ:r)r.; 2 , iJ ~c _.;.Cl re !''ec·L;..;.üll:.r le téooignage de personnes qui ont 
faitj :_;c.:-~:;;)é.:--J..e:;ce ds cc~t?. emprise (membres du P.c. par exemple). 
D·'ap~ès ce ~amarade, la ci:lose sera certaiœm nt possible. 

Il sera sam doute relat-iverœ nt facile d'établir de bonnes monogra
ph:i.es su::- tel ou tel app.greil, par contre il sera très difficilf. 
dJint.ég::'er ces r.lonogrBphies dans une vue à 1 enseL.1ble de la bureau-
crnt~. · · 

Il faudra s'efforcer de montrer que le développetJf; nt des bureaucra
ties ne coTistitue pas un acc~dent, L~is est lié à certaines condi
tions objectives ( notamment la nature des rapports de production) 

I l faudra montrer que la bureaucratisation implique par la stricte 
hiérarchie qui l'accompagne, que lo pouvoir se concentre entre les 
œ ins de quelques uns' qu'il c enduit à un éxécutif fort, et qu1 il 
tend à valoriser le pouvoir -personnel. 

Il faudra :Glontrer les luttes entre "clans" qui se livrent dans les 
.J 
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couches supérieures de l'appareil. 

Un autre ceu1arade pense qu'à partir des matériaux que nous aurons :-aoE~::. .; ,J.~ 
blés, on . pourra dégager certains carac·tères cocrauns aux diver~es bureén~~:'EJ-· 

· ti es . On pourra mettre en évidence 1 1 existence des structures typ es ( ée 
11L"1odèles 11 soc inux) · propres a ux rapports ID c iaux bureaucratiques. Mais i .: 
faudra par a ille urs ·r.10ntrer cor:nnent f éncttonrle notre société, en tonant, 
conpte de tout ce qui agit sur elle, y com~ris les groupes de pression par 
exer11ple. · 

En ce qui conc erne l'organisation de notre travail collectif, on convient 
d' entatwr sc.ns plus tvrder l es enquêtes sur .trois appa r ei l s particulièr e
~1ent intér essants: l'apparei l de gestion des entreprises. 

l'appareil d'un parti politique· très hiê~hisé( l e PC) 
l'appareil syndical. · 

On us pèr e pouvoir d'ici trois mois ovancer-·suf':fisalllëlent ·le travail pour 
pou-voir diffuser ( par exer.1pie s ous fonüe de "ce hiers") qu elques docuoents 
nvec 1' espoir qu'ils susciteront des .r éactions, des cri tiques, des colla- · 
bora tions propres à enrichir le traveii. ultérieur. 
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