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Organisée par le "Syndi
cat des Chômeurs", cette 
réunion a rassemblé une 
quarantaine de personnes. 

André Gorz en a êté 
le principal intervenant, 

. De fait, sa production 
intellectuelle sert de ré~ 
férence théorique dominante 

u ''Syndicat". 
S'il n'est pas question 

ici de résumer ses thèses, 
il faudra bien finir par 
les commenter, les discuter 

e serait-ce qu'en raison 
u rôle qu'elles peuvent 
ouer parmi les associa
ions de chômeurs. Dans le 
adre d'un premier et bref 

artfcle, le risque de dé
liner les critiques sur 
n mode polémique impose 
e renvoyer le lecteur au 
exte "A travail Abstrait, 
alaire concret" qui, dans 
e numéro, résume quelques 
etions théoriques essen
ielles selon nous. Cette 

lecture rendra plus per-· 
eptibles les contradic-

l ions que comporte le dis
cours d'A. Gorz. . 

Pourquoi critiquer l'i
déologie du travail et si
multanément estimer que 
seul le droit à l'emploi 
pour tous permet une so
ciété égalitaire? 

Si le travail s'est 
parcellisé, les formes de 
revenu non directement 
liées à la prestation de 
travail n'expriment-elles 
pas aussi une socialisation 
de la production qui inter
dit de parler de 25% de 
productifs et d'une masse 
d'exclus comme le fait Gorz? 

Il prône la réduction du 
temps de travail, comme so
lution au chômage, contre 
le revenu garanti qu'il 
considère comme le salaire 
de 1 'exclusion, pourtant il 
reconnait lui-même puisqu' 
il les cite, les chiffres 
de 1 'INSEE selon lesquels 
la ROT à 30 heures en 1994 

laisserait subsister 8,9% 
de_chômage. Alors, où est 
la solution? 

Dans la salle des inter
ventions insisteront sur 
1 • i r.: p o r t an c e d e 1 a 1 u t t e 
politique, et non de la 
seule spontanéité sociale. 
D'autres préféreront évo
quer les luttes sur le re
venu social de 1 'ouvrier 
masse pour suggérer de dé7 
laisser l'utopie pour reve
nir à la réalité. 

L'opposition entre ROT 
et revenu garanti ne va pas 
de soi. Ne s'agit-il pas ~e 
revendications complémen- · 

· taires portées par des cou
ches sociales différentes? 

Cette réunion semblait 
assez confuse, est-ce le 
rôle de la théorie dans un 
projet d'organisation des 
chômeurs que de rendre la 
réalité plus opaque encore 
qu'elle ne l'est? Bizarre. 

, II REUNION DES LECTEURS DE 
"CASH" le 22.11.1986 

Concrètement, si les dé
bats et les échanges doi
vent se poursuivre 1 'ACP 
compte se doter prochaine-

\ment d'un local fonctionnel 
ipour un développement de 
ses activités et contribuer 
à 1 'auto-organi~ation des 
précaires et des chômeurs. 

I CONGRES DU COORACE 
le 25.10.1986 

Une centaine de personnes 
pour deux jours de congrès, 
ont discuté pr1ncipalement 
de questions technique~ 
liées à leur démarche. Les 
60 associations du COORACE 
sont spécialisées dans la 
gestion du placement pré
caire des'~xclus de 1 'em
ploi~ de la frange parti
culière des chômeurs à 
plein temps et au long 
cours. 

Pas question d'organisa
tion de~ chômeurs lors de 
ces débats mais d'"aide aux 
chômeurs par l'emploi", 
d'intérim associatif, donc 
de problèmes spécifiques 
autour desquels le congrès 
se structure 

CENTRE VARENNE: COMMENT 
AIDER LES CHOMEURS ? 

le 27.11.1986 
Cette réunion organisée 

par le "mouvement des ca
dres chritiens" a réuni une 
soixantaine de personnes en 
grande majorité des cadres. 

C'est le "Comité Chré
tien de Solidarité avec les 
Chômeurs" qui a int~oduit 
la réunion , 

Le CCSC veut interpel
ler les Chrétiens pour qu· 
qu'ils manifestent leur so
lidarité aux .chômeurs, pour 
les aider à s'organiser et 
prôner des solutions globa
l es. 

Puis la réunion a débuté 
avec des prises de parole 
d'une quinzaine d'associa
tions de cadres chrétiens 
pour la plupart. .... 
CCSC: Comité Chrétien de 
Solidarité avec les Chômeurs 
Tours Anvers 
32, rue du Javelot 
75013 Paris tel: 45.84.56.9 

COORACE: Comité de Coordi~ 
nation nationale d'associa
tions d'aide aux chômeurs 
par 1 'emploi 
11, av. de la Gare 
35000 Redon te 1: 99. 71.20. 62 

1PARTAGE: Syndicat des Chô
!meurs. 
54, rue des ENtrepots 
93400 St Ouen 
tel :42.?3.05.00 
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prês la foire aux sponsors, 
Transat et autre Paris-Dakar, 
vient· de démarrer la kermesse i la 
charité: collectes de cadeaux de 
noë 1 , vête rn en t s , RE . ME . DE , Re s tau s 
du Coeur, hébergements variés de 
préférence saugrenus (métro, gara
ges i vélos, cages d'escaliers). 

Au s ys t ê rn e D. de 1 a s o 1 i d ar i té 
de pallier "les menus disfonction
nements de l'adaptation de l'éco
nomie française à la restructura
tion mondiale qu'impliquent les 
nouvelles technologies", ceci dit 
dans le langage libéral que la 
droite,hélas, n'est pas seule à 
tenir. 

Ces termes pompeux, volontaire
ment incompréhensibles, sont des
tinés à nous faire croire qu'il 
existe une raison suprême (une 
raison d'Etat à laquelle les Etats 
eux-mêmes doivent se plier) qui 
provoque quelq~es désagréments 
qu'on est bien obligé de subir: 
les pauvres doivent accepter de 
s'appauvrir. S'ils n'acceptent pas 
1 'Etat et les patrons appliquent 
quelques recettes afin de les 
(con)vaincre: dégraissages, flexi
bilité, blocage.des salaires, ré
duction des coûts de production 
(avantages sociaux), adaptation du 
temps de travail au rythme de la 
production (3/8, horaires flexi
bles, temps partiel), mobilité de 
la main-d'oeuvre (intérim, C.D.D.) 
quotas de production. Pour des 
gens qui veulent moins d'Etat et 
prônent la libre concurrence, 
c'est à dire l'adaptation''natu
relle" (non-interventionnisme) de 
1 ' é c o n o rn i e à 1 a 1 o i ·d u rn ar c h é , 1 e 
moins qu'on puisse dire est qu'ils 
renforcent ce qu'ils prétendent 
affaiblir: le fôle de 1 'Etat et 
l'organisation rationnelle du tra
vai 1 (le rationnel est ce qui est 
organisé selon la raison, ce qui 
ordonne la nature, ce qui s'y op
pose). 

e 

3 



4 

E B 
Quelques millions de chômeurs 

à temps partiel ou plein, autant 
de salaires en moins à payer, ne 
leur suffisent pas. 

Et 1 'on s' Clperçoi t que 1 a ré~ 
organisation s'attaque également 
au salaire et qu'à partir du sa
laire, notion qui n'apparaît que 
rarement dans le discours libéral, 
toutes les mesures s'articulent 
logiquement. Le "naturel" des pa
trons consiste à casser le sen~i
ment des travailleurs d'appartenir 
à une classe et pour cela de mul
tiplier les divisions pour empê
cher toute revendication salariale 
unitaire. La ficelle est grosse et 
vieille comme le monde capitalis
te: à force de sous-catégories 
isoler les individus, personnali
ser les conditions du salaire. 

.Pas un jour ne passe sans qu'on 
nous rappelle qu'il y a des nanti~ 
des privilégiés, des inadaptés, 
des tire-au-flanc, des profiteurs, 
des déclassés, etc ... , bref des 
individus qui pour des raisons va
riées n'ont rien à voir les uns 
avec les autres. Désorm~is les 
augmentations de salaire se feront 
non plus en fonction d'un plan de 
c ar ti è r e , p u i s q u e p e r s o n n e n ' a 1 a 
même, mais en fonction d'un mérite 
laissé à 1 'appréciation du patro
nat qui comme chacun sait a tout 
intérêt à reconnaitre objective
ment la valeur d'un travailleur et 
à la rétribuer en conséquence. 

I e 
Mais diviser rationnellement, 

c'est aussi diviser avant 1 'embau
che. 

Au niveau des étudiants ça veut 
dire qu'un licencié en droit n'a 
pas la même valeur sur le marché 
du travail qu'un licencié en droit. 
La solution est simple: ne plus 
reconnaftre la licence en droit 
(ou le doctorat de math) comme di
plême national. 

C'est le projet d'autonomie des 
universités (déjà en fonction 
d'ailleurs). 

Au niveau des jeunes, c'est les 
stages d'entreprise, les contrats 
de formation, les TUCs, les CAP., 
B.E.P. et B.T. S .. s p é c i a 1 i s é s , ad apt é s à 
une entreprise locale. 

Diviser c'est aussi organiser 
le travail à domicile, ne pas re
connaître le travail ménager etc. 

Pour garantir la paix sociale, 
tout ce micmac se fait dans la 
concertation, les syndicats si
gnent (après quelques simagrées) 
à tour de bras, création des c~r
cles de qualité, intéressement des 
salariés au résultats des e~tre-
prises (mais bizarrement jamais 
aux décisions économiques natio
nales qui pourtant imposent. le ty
pe de gestion au niveau de l'en· 
treprise locale). 

Malheureusement les discours 
obscurs, visant à ne laisser com
prendre que la raison d'Etat, font 
que certains décrochent en route 
et ne comprennent rien du tout. 
C'est alors que naît le malenten* 
du. 

Et tous les isolés du monde se 
trouvent-un point commun sur le
quel ils construisent un grand 
mouvement social: le mouvement des 
isolés. Ils n'ont rien compris, 
ils n'ont donc rien admis! Les 
réformes retournent d'oQ elles . ' 
viennent avec les réformateurs en 
titre. 

Les trains et les métros res
tent dans les dépôts à taper le 
carton, 1 'AFP ne comprend plus les 
dépêches, les mineurs de Carmaux 



sortent des galeries pour prendre 
l'air, les bateaux tombent amou:
reux de leur cargaison, 1 'électri
citê s'essaye aux soviets et 1 'été 
en lutte contre le travail saison
nier,en profite pour se joindre au 
mouvement. Les syndicats qui se 
sont soudain sentis très seuls ont 
accroché les wagons au train de 
réformes immobi 1 i sé. 

Quelques libéraux usagés,usa
gers excédés du RPR, petits corn' 
et paras con/fondus, ont été se 
faire casser la gueule par moins 
dix degrés, à ~ontreuil, pour com
battre la solitude. 

Le Pen a même tâté de l'unifor
me, le libéralisme ne pouvant se 
concevoir que dans la solitaire 
majorité. 

Tout le monde n'a pas gagné 
avec autant de bonheur. Saluons 
quand même au passage la victoire 
éclatante des députés qui se sont 
octroyé quatre mois de congés 
payés. Il sembleràit qu'eux-mêmes 
n'ont pas bien compris le libéra
lisme. 

Les succès obtenus 1 'ont été 
beaucoup plus par la peur, 
provo~uée dans la classe politiqu~ 
de vo1r les cartes se brouiller de 
manière inextricable, à la veille 
d'élections incertaines, que par 
la préscience de la transformation 
de ces divers mouvements en un 
mouvement unique visant à trans
former la société. 

A aucun moment cette agitation 
n'a donné 1 'impression de pouvoir 
sortir des divisions socio-profes
sionnelles qui 1 'ont constituée. 

Cette cascade de mouvements de 
refus n'a pas entraîné la partie 
cachée de l'iceberg du prolétariat 
de la fin du XXème siècle: les 
seuls grands absents au nom de qui 
tout le monde parlait, les chô~ 
meurs et les précaires. Bien sûr 
ils n'avaient pas une réforme pré
cise ·contre laquelle se mobiliser, 
permettant de développer une démo
cratie à la base, pas de service 
public à bloquer. Mais là, le pro
blème se pose à l'envers dans le 
fond, parce que, de cet Etat qui se 
renforce en se dissolvant, ils at
tendent une loi à "accepter" qui, 
conformément au préambule de la 
constitution de 1946 auquel ren~ 

voie celle de 1958, dirait: "tout 
être humain qui, en raison de son 
âge, de son état physique ou men
tal, de la situation économique, 
se trouve dans 1 'incapacité de 
travailler, a le droit d'obtenir 
de la collectivité des moyens con
venables d'existence". Ce qui re
vient à imposer une revendication 
salariale qui passe par-dessus 
toutes les divisions hiérarchiques 
(ancienneté, qualification, méri~ 
te, etc ... ) créées par le travail 
et qui peut recomposer politique
ment des millions de personnes 
sur un besoin unique et concret 
qui remet en cause le fondement 
inique de notre économie qu'est le 
profit. 

Cette absence remarquée lors 
des derniers remous sociaux s'ex
pliquerait alors par le fait 
qu'entre les chômeurs-précaires et 
le "libéralisme" il n'y a pas de 
malentendu. 
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1 1 
APRES TOUT POURQUOI PARLER DU MOUVEMENT ETUDIANT 

Vous étiez nombreux, amis chômeurs et précaires dans 
toutes ses manifestations. Vous devez bien avoir votre 
idée là-dessus. Le plaisir ? 

D'autres, tournez les pages, vous parleront avec brio 
de 1 'importance du mouvement dans son auto affirmation 
même ou des carences dans ses perspectives. 

De fait le mouvement a ouvert par son existence une 
brèche dans le front libérale pompidoliste. Il a remis au 
goût du jour des formes d'organisation directe des inté
ressés. 

La démocratie non représentative a fait la preuve de 
son efficacité dans le cadre de revendications non négo
ciables. 

Dans le même temps, le même mouvement ne s'est que 
très peu interrogé. La fonction de l'université, la sé
lection réelle, les conditions de vie, en un mot letra
vail des étudiants, sont gentiment passés à l'as. 

La "génération morale", même auto-organisée, au moins 
récupérée par la presse, a gagné mais quoi ? Sa vie n'a 
pas changé d'un poil, petits boulots, crise du logement, 
contrôles universitaires ou policiers sont toujours là 
pour le lui montrer. 

C'est là que le mouvement étudiant nous donne sa 
principale leçon. Elle sera entendue. 

Un mouvement nat·onal des chômeurs et des précaires 
ne pourra exister et gagner qu'en produisant à la fois 
une analyse globale, claire et des revendications com
munes .• Nous pensons que 1 'auto-organisation d'un mouve
ment des chômeurs et des précaires est à ce prix. 

Continuer à avancer en ordre dispersé, c'est laisser 
la place à toutes les manipulations, à ceux qui en notre 
nom essaye de jouer du chômage contre les salariés, à 
ceux qui rêvent de se reconvertir en assistantes sociales 
nouvelle manière, à ceux qui voient en nous une force de 
travail à bon marché. 

1 1 

MOUVEMENT 
D'AUTOMNE 

lJ E 

L 'heure n'est ni à un 
hypercriticisme pessimiste 
ni à une sorte de "pédago
gie révolutionnaire". Le 
mouvement a déjà affirmé 
une série de thématiques 
"avancées": rejet des ca
ractéristiques fondamenta
les du projet libéral, 
critique du cycle infernal 
compétition/exclusion, 
sensibilité antiraciste 

profonde, recours à la dé
mocratie directe mettant 
en question les pratiques 
de démocratie représenta
tive. 

qu'i 1 est dans l'essence 
de tout mouvement d'être, 
à ses débuts, riche et 
ambigu. On lui pardonnera 
donc ses errances. 

Certes, le mouvement ne 
s'est pas attaqué à la 
sélection en tant que tel
le (à la structure du sa
voir social, aux rôles so
ciaux, au travail); mais 
nous pensons, justement, 

Sans doute, maintenant, 
pour en mesurer 1 'impact 
réel, i 1 faut voir si vont 
se développer des mouve
ments de société qui tou
chent à la panoplie des 
thèmes fondamentaux: tra-
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vail et non travail, temps 
de travail et revenu so
Clal garanti dans une so
ciété qui a un million de 
chômeurs non indemnisés, 
~xclusion et racisme, em
prise autoritaire de 
"l'ordre moral". 

D'ores et déjà on peut 
-de toute façon- raisonna
blement dire que de nou
velles couches sociales se 
sont engouffrées dans la 
brêche ouverte (voir la 
grève des cheminots qui 
paralyse la France). 

Les cheminots ont re
pris en compte le moyen 
essentiel des luttes étu
diantes: une revendication 
égalitaire radicale, le 
refus de la délégation 
"représentative" des pou
voirs, la non-négociabili
té des revendications, le 
refus d'une restructura
tion "néo-libérale", l'au
to organisation et la dé
mocratie directe. Lutte 
catégorielle? Certainemen~ 
et non "corporatiste". 
Les cheminots contre une 
attaque à leurs conditions 
matérielles, demandent 
plus d'argent et moins de 
travail. Un nouveau cycle 
de luttes semble s'ouvrir. 

Ces mouvements sont 
une certaine façon la 

sortie de's années 80, 
d'une période dans laquel
le la vitesse et la com
plexité -apparemment~ 
compréhensibles et n'of
frant aucune prise- du 
système, engendraient une 
fascination et un senti
ment d'infériorité et 
d'impuissance qui paraly
saient toute contestation. 
La place était laissée à 
la mode "néo-libérale". 

Le mouvement n'a pas 
attendu, pour se présenter 
sur la scène, d'avoir une 
"general theory" et un 
programme. D'abord, il a 
commencé par son existence 
par son auto-affirmation. 
Plutôt que de cons1dérer 
cette ·absence de proçramme 
comme un manque, n'est-il 
pas plus opérationnel pour 
nous de considérer que 
peut-être s'annonce là une 

B E..!,____lw-f --ftJ-+--E-H7-

nouvelle forme de mouve
ment de la transformation 
sociale ? 

Après la phase de "no
future", n'y a-t-il pas là 
1 'embryon d'un nouveau 
"paradigme révolutionnai
re", dans lequel les mou
vements s'expriment, non 
pas en proposant des mo
dèles, mais par leur capa
cité de critique, dissen
sion, résistance, lutte 
pour abroger, revendica
tions radicales et indé
pendantes ? 

En ce cas, un paradigme 
de la transformation so
ciale ou "projet de so
ciété signifie une série 
d~ points forts de la cri
tique et de lignes de ten
dances à faire valoir avec 
radicalité dès maintenant 
comme alternative virtuel
le à l'état présent des 
choses. 

Dans cette optique là, 
e fait que nulle part 

n'ai émergé de ce mouve
ment l'idée de 1 a "prise 
de pouvoir" n'est pas -â 
notre avis- un signe 
d'immaturité, mais un dé
passement de la vieille 
alternative politique ré
formiste/politique révolu
tionnaire. 

Ces deux tendances fon
damentales ont, en fait, 
en commun 1 'idée de la 
transformation sociale par 
voie étatique. 
Tout "gradualisme réfor
miste" est la théorie 
d'une couche de profes
sionnels (fonctionnaires 
des partis, syndicats, ad
ministrations locales, 
différentes institutions 
sociales) qui s~ proposent 
eux, de gérer la médiation 
politique", d'occuper -en 
les structurant et en bâ
tissant au centre et aux 
périphéries de nouvelles 
st;uctures- les institu
tions pour gérer le ~ 
voir. 
--res marxismes politiques 
"révolutionnaires" -de 
leur côté- ont pensé qu'il 
fallait casser la machine 
de 1 'Etat pour en substi
tuer une autre (la dicta
ture politique du proléta
riat, à savoir sa repré
sentation politique) con
çue pour gérer la "transi
tion". 
Toutes les composantes de 
ces deux tendances ont -en 
somme- toujours pensé à 
légiférer, à faire des 
lois. Tandis que les mou
vements actuels, dans leur 
stratégie du refus, ont 
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plutôt visé à délégiférer, 
à défaire des lois. (Even
tuellement dans le même 
esprit, pourrait-on se po
ser par la suite le pro
blème d'imposer "du bas" 
des lois qui formalisent 
un contenu social précis). 

Est-ce que les mouve
ments actuels, dans leur 
réédition -complètement 
détournée du sens- de la 
phrase "la fin ce n'est 
rien, le mouvement c'est 
tout", ne sonnent""finale
ment pas le glas de toute 
idée de stades de transi
tion, à gérer par des ma
chlnes étatiques? Est-ce 
qu'ils ne se posent pas 
comme quelque chose d'ir
réductiblement autre à 
tout Etat, comme-latence 
et virtualité, comme "mou-. 
vement réel qùi dépasse 
1 'état présent des choses" 

N'est-ce pas une fonc
tion permanente de dépé
rissement de 1 '"étatiq~e" 
bien au-delà tantôt de 
1 'apocalyptisme anarchiste 
tantôt des stéréotypes de 
la "social-démocratie" et 
du "social-communisme"? 
N'incarnent-ils pas -jus
tement parce qu'ils ne 
prétendent ni gérer, ni 
abattre/conquérir "tout 
pouvoir"- une tendance de 
longue durée et en même 
temps imminente, actuelle, 
à favoriser 1 'extinction 
de tout Etat, même sans 
poser explicitement le 
problème? 

BE 

En fait, on peut dire 
que "l'apolitisme" procla
mé de ce mouvement a été 
quelque chose de beaucoup 
plus riche et ambigu (dans 
le sens de "polysémique") 
qu'une simple revendica
tion de spécificité corpo
ratiste. 

~/ vov> OÙ1i'NVEZ. 
~{ WOM8~~ DES 
6tJHÏG-AIAWT5 , 
t,eS 'f'EI/AI!S 
s t /J.o# "( f)ltiiS 
~.~s Jt.véS .. 

JT E v 
Au fi 1 des jours, être 
"apolitique" a signifié 
être de moins en moins 
infra-politique, mais au 
contraire, de plus en plus 
être contre la politique 
(et au-delà aussi des mi 
cre-politiques qui en sont 
l'image spectaculaire). 

Si la politique est -dé
jà au sens de Marx (et 
plus récemment, de Fou
cault et d'autres)- une 
activité humaine aliénée, 
spécialisée, séparée, 
1 'exercice par une couche 
de professionnels d'un 
pouvoir d'administrer la 
vie des autres, si la po
litique c'est ça, alors 
conquérir son autonomie 
visà vis de toutes les 
formes existantes de re
présentation politique, 
est une condition fonda
mentale d'un chemin de 

1 libération. le 03101119 S7 
Oreste 
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ETUDIANTS, 
SI VOUS SAVIEZ 

~::,ares oont les mouvement• 
qui se terminent par des vict
oires. Celle du mouvement ~tu
diant et lycl§en apparai t comme 
exemplaire. Et pourtant, elle 
a laisa~ à tous ceux qui l'ont 
vécue un godt amer -la mort 
nous dira•t-on. Un mort dans 
une soci~t~ démocratique, ce 
n'est pas respectable. Un état 
évolué doit savoir user de ses 
forces de repression. sana déra 
-page. Les 16-20 ans, ceux qui 
ne sont pas arabes, punks ou 
qui ne se pro~nent pas aux 
Halles le samedi soir, n'au
raient jamais du suoir qu'un 
CRS c'est con, ça pue l'alcool 
et que ça tue, parcequ'on n'a 
toujours pas découvert comment 
controler par informatique une 
ratonnade. 

Toute une génération qu'on 
disait exemplaire car apoliti
que, morale et confiante dans 
le progrès technique, a pu se 
rendre compte que la démocra
tie, c'est à dire le pouvoir 
du peuple, ne marche que lora
que le dit peuple ne s'en sert 
pas. Ses représentants sont là 
pour le leur rappeler et quel
ques tlchea de sang permettent 
de séparer le bon grain de 
l'ivraie. Alors cette amertume 
c'est peut-8tre tout ça. 

C'est peut-ltre aussi l'imp
ression d'avoir arr8té t~op 
t~t. Il n'y a rien de plus dé
moralisant que les lendemains 
de grève. Tout comme les ren
tr~es de vacances, ils signi
fient la reprise d'un boul8t 
chiant, le retour à un temps 
rytbm~ par le travail et la 
sensation de reperdre tout ce 
qui semblait gagner, c'est à 
dire de vivre autrement. C'est 
d'autant plus sensible pour 
cette grève, que le projet 
Devaquet ne faisait qu'accen
tuer un syat~me existant déjà. 
En retirant tr~s rapidement la 
réforme, le gouvernement a eu 
l'intelligence d 1emplcher que 

le mouvement n'étende ses re
vendications à transformer ce 
qui est, à refuser l'école et 
son r8le. Car c'était bien de 
cela dont il était question 1 

A quoi sert l'université ? 
et eet-elle bien adaptée aux 
besoins de la société, de la 
production ? 

Adapt~ ou ad·ap.!!l!!!, ? 

Après avoir entendu pendant 
dea ann~ea que la fonction de 
l'univers! té était de !abri- : 
quer dea élites, la nouvelle 
ritournelle veut qu'elle pro
duise des ch8meurs. 

9 
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Si le refrain a ohllllgé, 
l'air reste le même 1 à savoir 
que l'université est en dehors 
de la production, en dehors ou 
sur les marges du monde du 
travail. Ces deux assertions 
sont aussi fausses l'une que 
l'autre. Depuis 45, la démo
cratisation de l'enseignement 
n'a cessé de progresser, le 
pourcentage de lycéens et 
d'étudiants n'a fait que orot
tre. Il ne faut pas considérer 
cela comme un cadeau ou comme 
un souci d'une plus grande 
égalité, mais tout simplement 
comme une nécessité de l'appa
reil productif. La gauche tout 
comme la droite l'a très bien 
compris et les 80 % de Bache
liers que Chevenement recla
mait pour la fin du si~ole 
allaient dans ce sens. Dire 
que l'université doit prépa
rer à un métier est Ulla escro
querie car oe sont justement 
les métiers qui aboutissent au 
ohomage. Allez voir du o8té 
des LEP et vous aurez Ulla idée 
de la valeur d'un CAP aujourd' 
hui. 

Ce n'est pas d'ajusteur, de 
chaudronnier ou de mécanicien 
dont la société a besoin, ni 
mime d'informaticien mais 
d'une main d'oeuvre suffisam
ment qualifiée pour s'adapter 
aux transformations rapides 
que le travail oonnait. Cette 
qualification ce n'est pas 
l'apprentissage d'un métier, 
ce n'est pas le savoir d'un 
individu qu'il pourra resti
tuer à travers la fabrication 
d'un o~jet mais plut8t, un sa
voir social représentant le 
niveau technologique atteint 
par la société et nécessaire à 
la production des biens et des 
services J c'est ce savoir que 
l'école produit et qui est 

BE 
incorporé à l'ensemble des 
marchandises. 

Etre adapté, c'est être ca
pable de vérifier que la ma
chine fait bien son travail. 
On ne demande pas aux gens de 
fabriquer des ordinateurs, ni 
même d'Atre capable de les 
programmer, mais d'être un 
maillon de la cha1ne de fabri
cation ou de programmation, et 
surtout de savoir les utiliser 
et de passer d'un modèle à un 
autre très rapidement, en 

définitive d'exploiter au maxi 
-mum les compétences des maohi 
-nes. Les métiers d'autrefois 
ont été remplaçés par une suc
cession d'emplois differents 
et en m8me temps similaires. 
Les individus doivent ltre 
polyvalent pour répondre à la 
mobilité du travail. Et c'est 
ce qu'on apprend en fac comme 
au lycée. 

La pluridisciplinarité c'est 
être capable de passer d'une 
matière à une autre, de s'ada
pter à des modèles de raison
nement différents comme à au
tant de modes d'emploi desti
nés à changer, à se modifier. 

JT tJ E v 

La culture n'est pas U!l but en 
soi; elle n'est que le support 
à un type de formation. Un 
étudiant en sortant de la !ac, 
un lycéen après son bac, doit 
pouvoir travailler dans une 
banque, à la SNCF ou m3me dans 
le privé chez IBM ou BSN 
Gervais Danorur. Que 1' entre
prise fournisse des billets de 
trains, des logiciels ou de la 
moutarde, c'est la même com
pétence, le même savoir qu'on 
leur demandera. 

On veut faire croire que 
l'état ou les patrons d'indu
strie souhaitent une universi
té liée aux besoins immédiats 
de la production, une univer
sité "Cooa-Cola" 1 c'est 
vraiment les prendre pour des 
cons et nous avec. Pourquoi 
voulez-vous que l'on nous ap
prenne quelque chose qui n'au
ra plus cours au moment ou 
nous aurions à le faire. Ce 
serait le plus sare mopen . 
d'augmenter le ohomage. Or le 
chomage n'interresse les pa
trons que quand ils le contra
lent c'est à dire quand il 
leur permet d'adapter la main 
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d'oeuvre en fonction de leurs 
besoins et non pas l'inverse. 
D'ailleurs la lecture toute · 
simple des ehiffres le prou
vent & le taux de chomage est 
beaucoup plus faible parmi les 
diplomés des filières classi
ques que chez les élèves 
sortis des branches techniques 

La fac 1 l'école du travail. 

En fait l'inquietude ressen
tie dans les milieux scolaires 
ce n'est pas tant la peur du 
cho~~e que le type de travail 
que l'on est sur de trouver •.• 
Car la massification des di
pl~mes cela signifie un tra
vail de merde comme tous les 
autres travaux qui nous éch&J
pe totalement aussi surment 
que le travail de l'ouvrier 
d'usine. La cha1ne si elle est 
devenu abstraite, n'en demeure 
pas moins une cha1ne. Et nGua 
ne pourrons pas plus nous pré
valoir d'un savoir faire spé
cifique, nous ne scmmee chacun 
qu'un parmi des milliers, 
interchangeable et jeté dans 
le domaine de la concurrence. 
Et le salaire que nous pour
rons éspérer obtenir ne dépa
ssera gu~re le SMIG. 
Cette concurrence c'est égal
ement l'école qui la gère 
indirectement. C'est un dea 
r~les de la sélection. A 
travers des dipl&mes diffl§;,., 
renta, elle permet de hierar-

BE 

!fhiser les indivitus de leur 
donner des salaires differents 
pour le mAme travail. Prenez 
l'exemple des profs & quelle 
difference dans le boulot d'un 
agrégé ou d'un maitre auxil
liaire 1 la m3me merde avec 
6 heures de moins et 4000 F en 
plus pour 1 1 agrégé. Cette m8me 
hierarchisation se trouve dans 
l'ensemble du publio et dans 
les grandes boites du privé. 
Elle permet la division en 
catégories et l'impression 
qu'on appartient à un corps, 
que le travail et le salaire 
que 1 1 on noua d'anne reviennent 
à notre mérite, celui qui nous 
a permis de décrocher notre 
dipl&me. 

La reforme Devaquet voulait 
aller plus loin dans cette di
vision. En supprimant les di
pl&mes nationaux, elle accen
tuait encore l'isolement de 
chacun sur le marché du tra
vail l nous ne faisions plue 
partie d'une catégorie avec un 
certain salaire qui s'y rat
tache, noue devenions seule
ment un individu avec son 
propre dipl&me. 

Mld.s avec ou sans Devaquet, 
la selection continue dt les 
examens permettent toujours de 
faire croire aux étudiants que 
leur formation est individuel, 
que ce qu'ils ont appris laur 
appartient en propre alors 
qu'elle ne correspond qu'à un 
niveau de qualification sc-
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ciale, qu'ils sont compléta
ment interchangeables. 

L'autre r&le de la séléc
tion c'est de former déjà les 
lycéens, les étudiants au mon
de du travail. C'est leur en 
apprendre le rythme, les ca
dences et son obligation. Ce 
sont les contr8les d'absences, 
les retards sanctionnés, les 
heures de colles rétablies 
dans les collèges et les ly
cées depuis belle lurette. 
C'est le contSle continu pour 
lutter contre le bachotage et 
Atre obligé de travailler ré
gulièrement. C'est accepter de 
s 1 écraser devaDt la hierarchie 
d 1 8tre infantiliser par les 
profs et de voir les vigiles 
remplir le mAme r8le que les 
flics à Barbés ou Belleville. 
Le r&le de la sélection, c'est 
d'acquérir toute la docilité 
qui y est nécessaire et de 
lutter contre les solidauités. 
Essayez dans une prépa à un 
concours de travailler en com
mun 1 Toute aide que pourrait 
vous apporter un étudiant de
vient le risque que vous pas
siez devant et qu'il reste s~ 
le carreau. 

Quelle différence entre nos 
liste de dipl&mes garnis de 
diverses mentions et les pan
neaux dans les villes d'Union 
Soviétique vantant les mérites 
productivistes de tel ouvrier 
mineur ou de telle kolkhozien
ne. Ici ou là c'est toujours 
l'idéologie du travail qui est 
pronée et sa valeur morale. Le 
travail qui lib~re l'homme ••• 
On admet que dans le monde sa
larié, la SNCF par exemple, 
les gens se battent contre les 
promotions au~ mérites car on 
sait ce que ça cache & le !li
cage, la docilité. Alors pour
quoi considérer que les exa
mens dans l'éoole ont une fon
ction différente. 

"Tout travail mérite salaire" 

Mais si dans la réalité, les 
étudiants, les lycéens repré
sentent une force de travail, 
jamais cette formation n'est 
reconnue comme telle, comme 
du travail fourni et donc ré
tribuable. Elle est laissée & 
la charge des individus et 
présentée comme un enrichis-
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sement personnel, un avantage 
qui noue est donné et qui fera 
de nous une future élite. Lut
ter pour obtenir un salaire 
c'est affirmer que l'école est 
un lieu de travail comme un 
autre, c'est se réapproprier 
cette richesse sociale que . 
noue avons produite et qu'on 
nous refuse comme on l'a refu
se aux chomeurs, aux femmes au 
foyer ou qu'on distille avec 
parcimonie aux salariés. Et 
qu'on n'aille pas assimiler 
le salaire étudiant aux bour
ses. La bourse c'est l'indém
nité qui donne bonne conscien
ce à nos démocraties, qui veut 
faire croire que les chances 
sont égales pour tous et va 
permettre aux plue défavorisés 
de terminer haut-fonctionnaire 
après avoir passer l'ENA. 
C'est également subordonner, 
cette indémnité, aux salaires 
des parents. Que nous soyons 
majeurs ou non, nous restons 
à la charge de notre famille. 
Non seulement on nous réduit 
à l'état d'enfant, mais on 
fait peser sur nos parents le 
codt de la reproduction so
ciale. Cela va tout à fait 
dans le sens de ce que Stoléru 
projète sur les indémnités 
chomage. Il perle de revenu 
familiale et non plus de sa
laire individuel ce qui si
gnifie que la femme (car ce 
sera elle) au chomage n'aura, 
plus d 1 indémnité si on estime 
que son mari gagne suffisa
ment. C'est la remettre sous 
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la dépendance du "chef de fa
mille". 

On estime logique que les 
formations permanentes soit 
rétribuées. Mais qu'est ce que 
l'école sinon la formation 
permanente par excellence où 
l'on doit s'adapter aux nou~. 
velles formes du travail. 

D'ailleurs l'état fournit 
déjà des salaires mais à des 
catégories limitées soit pour 
des raisons de traditions de 
lutte, soit à des castes qu'il 
protège. Les normaliens recoi
vent un salaire pour leur for
mation les ipesiens égale~ 
ment. Savez vous combien 
touche un élève agent de poli
ce pour sa formation (laquel
le !) 6000 F,eoit plus que le 
salaire moyen. Allez voir éga
lement du eSté des él~vee de 
normal eup, polytechnique ou 
l'ENA ••• 

Exiger un salaire étudiant, 
c'est reconnaitre noe besoins 
materiels pour vivre, c'est 
savoir que pour plus de la 
moitié , nous sommes des tra
vailleurs précaires ' que pour 
continuer leurs études la plu
part d'entre nous font des 
petits boulots, que ça soit 
par le CROUS, au noir, ou dans 
l'intérims f et que les cham
bres de bonnes et la bouffe de 
resto-U ressemblent singulièr
ement aux foyers aonacotra que 
connaissent bien les immigrés. 

Alors ne considérons pas le 
salaire étudiant comme un voeu 
utopique. Il ne peut 8tre que 
le fruit d'un rapport de force 
entre l'état et noua. L'uni
versité est un litU social 
comme un autre, que l'on peut 
bloquer, et noua l'avons mon
tré, pour obtenir nos revendi
cations. 

Aux questions que tout le 
monde se posent aujourd'hui 
après la lutte, nous répondons 
qu'il faut tout simplement 
continuer. Continuer la trans
formation que la grève à opé-
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rer, à savoir, faire de l'uni
versité un lieu de vie et non 
plus un lieu d'oppréssion et 
de contrainte. Un lieu de dé
bat ou des structures alterna
tives doivent 8tre mises en 
place. Non pas des structures 
de gestion, car nous n'avons 
rien à gagner dans la co
gestion d'un système qui est 
fait contre nous, mais des 
structures de lutte, de contre 
pouvoir contre tout ce qui 
nous fait chier 1 des examens 
injustes au travail gratuit, 
du refus de la productivité du 
travail aux contrSlea poli
ciers de la fac. 

La seule richesse que nous 
avons à tirer aujourd'hui de 
l'école c'est la dynamique de 
lutte qu'elle peut entrainer1 
à savoir qu'elle a été capa
ble d'arreter le projet de loi 
sur le code de nationalité, de 
ralentir la frénésie de cons
truction des prisons (sous 
couvert de privatisation) et 
d'empécher l'internement des 
drogués f qu'elle a permit 
d'enclencher une nouvelle va
gue de lutte sur les salaires 
et les conditions de travail 1 

la SNCF en est un bon exemple. 
Il est fini le temps ou les 

étudiants en grève allaient 
vers l'usine. Ce sont aujourd' 
hui les ouvriers et les empl
oyés qui puisent leurs forces 
dans le creuset que peut 8tre 
l'école quand elle devient 
lieu de subversion et de géné
rosité sociale. 

Tne. /du. ZJ[jz,uzl?a e. 
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ET TA SOEUR? 
Un revenu garanti pour tous! 

Utopie? Assistanat? Injustice pour les 
"vrais" travailleurs? 

Que nenni! A 1 'heure où 1 es pauvres 
et autres chômeurs servent de repous
soir aux luttes des cheminots (argu
ment: "taisez vous i 1 y a plus malheu
reux que vous") nous avons décidé à 
CASH de mettre les points sur les I de 
toutes les injustices, de tout le tra
vai 1 "invisible", non reconnu, que 
chacun effectue et qui bien sûr n'est 
pas payé (poi 1 au pied). 

il J ;::~:::m:~:~::: 
tique(ménager) et 
des femmes. 
M'enfin me répon
drez-vous, le fé-

mlnlsme c'est fini!Comme 
faire de la politique:c'est 
ringard,dépassé! La politi
que parceque droite ou gau
che c'est kif-kif. On est 
maintenant généreux(jusqu' 
où et pour qui?). 
Le féminisme, car les nou~ 
veaux hommes ne savent 
plus où ils en sont(et 
bandent mou?!?), ce qui 
évidemment embête les fem
mes, et parceque nombreuses 
sont celles qui le disent 
plus besoin de se battre: 
les acquis sont acquis! 
Hors donc, satisfaites 
nous assurons en Radier 
au bras d'Eddy Mitchell 
qui se laisse faire; nous 
achetons les nouveaux 
Pampers revêtues de Dim up 
pour nos bébés librement 
choisis et qui n'ont pas 
la gueule de mesure gouver
nementale.Bref,nous ne 
sommes plus de viles ména
gères ... du moins pour ce 
que l'on veut nous faire 
croire. 

Le nouveau modèle féminin 
est celui de la célibataire 
salariée-libérée-sexy, 
c'est-à-dire subvenant 
seule (et bien) a son indé
pendance financière(T), 
vivant bien sa sexualité et 
n'accomplissant pas de tra
vaux ménagers ou si peu(et 
alors ~vPr. tant d'élégance) 

UN TRAVAIL PLUS LARGE 

Dépassée donc l'image de la 
ménagère popote-bébête, 
enfermée dans son foyer 
avec pour toute activité 
intellectuelle la traque à 
la poussière, le récurage de 
la vaisselle, la préparation 
de petits plats et l'atten
te du retour du mari. 
Les femmes seraient-elles 
enfin liberées de toute 
servitude ménagére,familia
le? Qui donc gère, main
tenant, les maisons? L'édu
cation des enfants? Bref 
qui fait de la famille le 
pôle essentiel de la re
composition du travail, si 
nécéssaire à l'Etat? 
Je vais vous le dire! 
Parfois, et en partie, la 
bonne ou la baby-sitter 
(rémunérées),toujours et 

en permanence la femme 
(gratuitement). 
Il n'y a bien que l'image 
qui ait changé. Le travail 
domestique n'a certainement 
pas disparu et même s'est 
fait plus pernicieux. 
Car si les femmes 
continuent à accomplir les 
travaux les plus évidents 
tels le ménage,la "fabrica
tion" et l'élévage des 
enfants, la gestion des mai
sons, elles ont aujourd'hui 
le devoir d'assumer un ser
vice plus large.(2) 
Normal, nous avons voulu 
l'égalité, eh bien nous 
avons le droit de faire 
ce qui etait auparavent 
apparti aux hommes(comme 
le travail de nuit par 
exemple,ce qui cela dit en 
passant est d'une belle 
hypocrisie car les 
infirmières travaillent de 
nuit depu~ belle lurette) 
c'est-à-dire d'en faire 
plus!! 
Il serait de mauvais ton 
for exemple, de ne pas être 
"indépendante" financière
~ent(et invivable pour le 
niveau de vie familial), 
d'être épuisée par les 
maternités à l'heure de la 
pi 1 u 1 e , de ne pa s a v o i r 1 u 
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les derniers livres de 
psychologie enfantine alors 
que l'on va accoucher,d' 
avouer que son mec ne fait 
rien à la maison(et même 
que l'on ne dit plus rien 
vu 1 •énergie que cela de
mande), voire, voire, 
d'être frigide. 
Etre une femme libérée 
consiste à assumer une 
charge de travail domesti
que et salarié de 65 à 
80 h. par semaine. 
Et pour ce qui est du par
tage des tâches, les sonda
ges sont éloquents: les 
hommes s'attribuent les 
tâches qui les rebutent le 
moins, qu'ils veulent bien 
(sic) partager.Ils accom
plissent ,dans les 
meilleurs des cas, 25% du 
temps qu'y passent 
leur compagne. 
Tout ce travail "invisible" 
et indispensable sociale
ment n'est toujours pas 
reconnu,toujours non rétri
bué. 

NOTES 
~is pas trop bien quand 
même sinon elle devient 
te castratrice 
(2)Après Tchernobyl, la ma
jorité des appels télépho
niques pour information 
etart le fait de femmes .. 
(3)Avec les locations d' 
utérus tout devient clair: 
on peut désormais travail
ler à la pige.Génial! 
(4)Eh oui vous avez bien 
lu.Le marché du mariage , 
ça existe!Et pas simplement 
dans les agences matrimo
niales.Ainsi on a pu remar
quer que nombreuses sont 
les femmes qui consacrent 
l'essefttiel de leurs revenus 
aux vêtements,cosmétiques, 
sorties,sports d'entretien, 
reflet soit-disant du 
caractère frivole des fem
mes alors qu'en fait ces 
dépenses s'inscrivent dans 
1 'économie amoureuse.Etre 
"attirante" 1 c'est se donner 
le plus de chancespossibles 
sur le marché du "mariage~· 

On essaierait presque de 
nous faire croire qu'il est 
possible de le refuser et 
ainsi donc de le nier. 
Telle cette pub pour les 
carottes pré-rapées.(Est-ce 
què j'ai la gueule à éplu
cher et raper des carottes? 
Réppnse attendue:Pas si 
conne!). Il n'y a qu'un pe
tit problème, le 
sachet de 500 gr. de carot
tes pré-rapées vaut à peu 
près 10 fois plus cher que 
la livre de carotte norma
les. Comme quoi le travail 
de rapâge vaut très cher. 
De toutes façons,même si 
à moyen terme nous avons 
les moyens de nous les 
payer_, le gain de temps 
n'ira pas forcément à nos 
loisirs mais à uneautre de 
n os a c t i v i t és d orne s t i q u es: 
De la même façon que la mé
nagère ··popote et bébête a 

laissé sa place à une 
femme "plus évoluée" ... 
Le metier d'~tre femme est 
si ri che en devoirs .... 

Même les conoitions de tra
vai 1 maternel ( 3) ont empi
ré.Soyons cyniques! La ma
ternité représente de nos 
jours de sér)~ux risques 
économiques pour les femmes. 
Avec 1 'augmentation des di
vorces, séparations, la fai
blesse des pensions alimen
taires(lorsqu'elles sont 
payées), la discrimination 
des femmes à 1 'emploi et 
les basses rémunérations. 
En outre, en passant du rô
le d'amante à celui de mère 
les femmes savent qu'elles 
jouent quitte ou double_. 

]) 

La formation profeuioaoelle da 
1llàw iaoWa ~era favorWe l'an pro
c:haift. Pour· fldliter leur mn.rtion, 
4 000 femmes pourront effec:tuer iles 
tra.vaux d'utOiti collective. L'Etat 
contribuera l 1a ranun&ation de lieur 
~ l hauteur de l 10& franc;s par 
pr.KmM. , . 
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dans leurs rel a ti ons affe,c
tives et matérielles. 
Le taux de séparation après 
la venue de l'enfant est 
statistiquement en augmen
tation. 
Socialement la maternité 
est peut-étre un cadeau, 
mais c'est certainement un 
handicap. 
Devant le nombre de femmes 
seules chefs de famille 1 qui 
se retrouvent au chômage/ne 
peut-on pas(je vais me . 
gêner) se poser la quest~on 
de savoir si pour une fo1s 
on ne tiendrait pas compte 
(en notre défaveur,bien 
sûr) de la difficulté de 
concilier travail salarié 
et travail domestique. 
La réponse est aussi évi
dente que nos plus bas sa-
1 a i r es " j u s t i f i é s " p ar notre 
absentéisme pour cause 
d'enfant, par notre non-am
bition. 

1 
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Sur le marché du travail, 
la situation n'est pas plus 
brillante même si là aussi 
le silence s'est fait. 
( 0 n Il 'a même p 1 us l e dr o i t 
de se plaindre,ça fait fémi
niste et c'est terrible). ! 
Les salaires sont toujours 
inférieurs à ceux des hom
mes,il y a toujours discri
mination à l'embauche, pré
carité et un nombre impor
tant de chômeuses. 
La précarité du travail 
salarié des femmes est 
indissociable de leur vie 
"privée".Elle est construi
te par les cycles:études-
s a 1 ar i at-" 111 ar i age" -rn at er ni -
té•re-études(reformation)
retour à l'emploi etc. 
Il ne s'agit pas d'un pro
blème individuel. Cette mo
bilité structurelle est 
rentable pour 1 'Etat comme 
l'est le travail à temps 
partiel majoritairement 
féminin.Il permet d'augmen
ter le rythme et la charge 
de travail, de réduire les 
heures supplémentaires et 
l'absentéisme, de déquali
fier, de parcellariser le 
t ra v ai l fa ci l i t.q nt l ' i n s
tauration de nouvelles 
technologies et une produc-

tivité accrue, en somme de 
réaliser de meilleurs pro-
fits. . 
Et ce n'est pas fini! puls
que les femmes continuent 
de s'y presser pour cause 
de double journée de tra
vail,de pénurie de garde
rie de faiblesse du parta
ge des taches et 1 'interêt 
plus que relatif des em
plois qu'on leur propose. 
Ainsi aux USA(où il y a eu 
la plus forte augment6tion 
de 1 'emploi de 73 à 79), 
70% des emploi$ créés l'ont 
été dans les secteurs de 
service et de vente au dé
tail.Les emplois dans la 
restauration, la santé 
en représentaient 40%.Lar
gement féminisés(8l% de 
femmes dans lQ santé,56 
dans les bars et restas), 
ces emplois se caractéri
sent par des horaires ré
duits,des salaires bas et 
des chances de promotion 
réduites. 

Le même phénomène s'est 
produit en Suède(L'avenir 
s'annonce sombre)__. ___.. 

B 

CHÎFFRE:8 ENCORE 
++ Les femmes représen

tent 3 r% de la popula
tion active 

++Parmi les 40 % de 
chômeurs non indemnisés,il 
y a une femme sur deux. 

++La moyenne de travail 
ménager pour une mère est 
de 36h et 20 mn. 

1 
++ 74% des femmes sont fa

vorables au salaire ménager 
++26% des hommes refusent 

tout trtvail menager. 
++52% des jeunes filles 

veulent se marier . 
++L'absentéisme mascul1n 

est de 5,1% ,celui des 
femmes de 5,9 %.Pour ~e~ 
absences non autor1sees 
il y a 0,89 /.pour les hom
mes et 0,60% pour les fem
mes. 

++ Il y a Un divorce dans 
70% des cas. 
•+ 9,3% des hommes ont 

alors la garde des enfants 

15 
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Au chômage nous sommes tou
jours majoritaires dans 
les allocations les plus 
basses ou parmi les non
rémunérés. 
Indissociables sont nos vies 
privéeset salariales,et 
sur les deux tableaux nous 
"payons" en fatigue,temps 
et(bàsse ou quasiment 
nulle) rémunération. 
Bref, sur le marché du tra
vail et du "mariage"(4),je 
vous le demande où sont les 
acquis??? 
J'attends vos réponses. 
A l'heure où notre cher 
gouvernement se creuse les 
méninges à nous trouver des 
emplois d'utilité publique 
(de qui se moque-t-on?) 
(voir encadré) ,où la pau
vreté touche principalement 
les femmmes,je vois 
vraiment pas pourquoi nous 
les femmmes n'aurions pas 
droit à un revenu garanti 
amplement merité! (5) 
UN SALAIRE CONTRE LE 
TRAVAIL MENAGER!.' 

k.~ 

(5)A ce sujet il y a eu un 
téléfilm rigolo. 
Ou l'on voyait Miou Miou 
femme de député râler de
vant tout le travail ména
ger qu'elle devait se 
tasser et vouloir à tout 
prix travailler pour se li
berer.D'abord vouloir nous 
faire croire que les femmes 
de députés en font autant 
que la mère de famille du 
coin,~déjà,~c'est cocasse, 
Mais en plus lorsque son 
mari est à 1 'initiative 
d'un projet de loi pour 
le salaire ménager et 
qu'il se fait huer par les 
féministes de service, là 
c'est irrésistible. 
Surtout qu'après on voit 
la liberation en actes de 
sa femme qui courre de la 
machine à laver,aux enfants 
pour leur dire que tout 
est prêt,puis à son travai 
vail,puis chez son amant .. 
..... a rf a rf 

-----------.CE ir ÎA ri :fs,.-

LE TRIBUNAL 

DES 
LA 

FEMMEs CoNTRE 

PAUVRETE 

DES FEMMES S'OCCUPENT EN CE 
MOMENT DE RASSEMBLER TOUTES 

LES INFORMATIONS POSSIBLES 
SUR LES CONDITIONS DE PAU

VRETE DES FEMMES.A CET EF-
FET ELLES FONT CIRCULER UN 

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE 
SUR DEMANDE.NOUS PUBLIONS 

CI-DESSOUS LEUR TEXTE DE 
PRESENTATION. 

C réation de rest 
taurants du 
coeur" par Colu-

-----che, reprise des 
soupes populaires par 1 'Ar
mée du Salut sont quelques
unes des initiatives qui 
mettent en lumière la pau
périsation en France. 
Tous les groupes femmes ou 
associations sont,un jour 
ou l' autre,oofrontés au 
problème de la pauvreté 
sans que, jusqu'a présent, 
la question ait été abor
dée d'un point de vue col
lectif. 
Pas une voix ne s'est éle
vée jusqu'ici pour dire 
que la pauvreté est devenue 
le problème majeur des fem
mes.Il est temps quel ~ 
mouvement féministe se rév 
veille. 
Il faut analyser cette pau 
vreté d'un point de vue 
féministe, être à 1 'initia 
tive d'actions,exiger des 
mesures. 

L'EUROPE 

Cette pauvreté ,toute re
lative ,bien sûr,par rap
port aux pays du Tiers mon
de,se retrouve dans tous 
les pays industrialises 

soit-disant "développés". 
Elle est tellement présente 
et indiscutable que le Con
seil des ministres de la 
CEE a décidé,fin 1984, 
o'une Action communautaire 
spécif~ue de lutte contre 
la Pauvreté pour laquelle 
il a débloqué un important 
budget(25 millions d'écus, 
s o i t 1 5 0 rn i l 1 i o n s d e n o u
veaux francs pour 1985 à 
1988). 
Sa définition des personnes 
pauvres est la suivante:cel· 
les dont "les ressources 
(matérielles,culturelles et 
sociales) sont si faibles 
qu'elles sont exclues des 
modes de vie minimaux 
acceptables dans 1 'Etat 
membre dans lequel ils vi
vent". 
L'objec~if de ce programme 
est de "promouvoir ou aider 
financièrement la diffusion 
et 1 'échange de connaissan
ces, la coordination et 
l'évaluation des actions de 
lutte contre la pauvreté", 
ainsi que le transfert de 
méthodes .inovatrices entre 
les Etats membres". 
Que se passe-t-il en réali
té ? C'est bien sûr la pau
vreté qui va être étudiée, 
des Organismes de ~cherche 
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seront sollicités ,puis les 
études seront enterrées 
commme par le passé.La si
tuation particulière des 
femmes , les causes et les 
conséquences de leur pau 
vreté n'apparaitront pas. 
Aucune mesure concrète ne 
sera prise à l'échelon eu
ropéen. 

LE TRIBUNAL 

Les femmes de la CE~ ont 
donc décidé d'agir.Regrou
pées au sein de la coordi
nation eorupéenne de femmes 
(CEF),groupe de pression 
féministe européen crée en 
1983, des associations et 
groupes de femmes des 12 
pays de la CEE,projettent 
d'organiser un Tribunal 
européen sur la pauvreté 
des femmes. 
Il aurait lieu à Bruxelles 
en mars 87ou 88 pendant 4 
jours. 
L'objectif de ce tribunal 
serait triple: 
---Echange d'informations 
entre les femmes des 12 

pays sur leur pauvrete 
avec témoignage écrits et 
oraux pour determiner: 
Qui sont les femmes les 
plus touchées? Quelles sont 
les causes de cette pauvre
té? Quelles en sont lese~ 
fets? En quoi la pauvreté 
des femmes est-ellle spéci
fique? Etc ... 

---Permettre aux femmes 
d'élaborer elles-même une 
stratégie de lutte contre 
cette pauvreté 

---Faire connaitre à tous 
les Gouvernements et aux 
instances communautaires 
cette pauvreté, proposer et 
exiger des mesures d'enver
gure. 
Le programme est vaste.Il 
se résume ainsi:non à la 
paupérisation des femmmes. 
Non à la féminisation de 
la pauvreté. 

EN FRANCE 

( ...• )En France, le Comité 
national de la coordination 
européene de femmes tra-

B 
vaille déjà depuis plus de 
6 mois 
( .... )Selon certaines défi
nitions sont pauvres les 
personn~s dont les revenus 
sont inférieurs à la moi
tié du r~venu moyen par 
habitant.En France, le re
venu disponible(salaire + 
prestations sociales +reve
nus de patrimoine moins 
impôts) par adulte de plus 
de 20 ans etait en 1985 de 
8000f par mois.Le seuil de 
pauvreté est donc de 4000f· 
( ... )Nous avons décidé dans 
un premier temps de recher
cher les statistiques et 
les études nationales et 
régionales pouvant exister 
sur ce sujet. 

1 POUR TOUT CONTACT: 
COORDINATION EUROPEENE DES 
FEMMES 

'COMITE PARISIEN 
MAISON DES FEMMES 
8, CITE PROST 
75011 PARIS 

'1 

17 



18 

TT 
v ESï 

RETOUR A 
L'ORDRE MORAL 

dmirables journées 
d'incertitude sociale ré
duites au schéma des an
nées 68 : 
Come back fracassant du 
revival gaulliste. Pas de 
Raymond Aron, de Malraux, 
de spectre du Vieux ni de 
Baden Baden ("Général Pré
sident mon chef ... ") mais 
le fantasme de la Franc~ 
du oui-papa, oui-patron, 
oui-chéri, oui-monsieur-
1 'agent, du circulez-y 1 a
rien-à-voir, du charisme 
patriarcal triomphant 
("je vous ai compris"). 
Vieux 78 tours de 1914, 
Pétain Laval, 13 mai (mer
de 58 ou 68 ?) 

Subversion et Ordre 
C'est les "gauchistes et 

anarchistes de tous poils 
et de toutes nationalités" 
qui fomentent 1 'agitation 
étudiante. Infantilisation 
et coup de pied au cul al
ter~ant avec le succès que 
l'on sait. On a les juifs 
allemands que 1 'on mérite. 

Remercions Malik d'avoir 
été cet étudiant doté des 
insuffisances rénales et 
cardiaques que les Pelo
tons Voltigeurs ont décelé 
à temps: l'extension du 
Sida mental a été traité à 
son heure ... 

S'il avait été pédé, 
bolchévique et chinois 
Pauwels serait un journa-

liste intelligent et riche 1 C'est le PC et la CGT 
(droit~ d'auteur sur la qui politisent les con
connerle). Q~'on s~ rassu-, flits présents: de la SNCF 
re: on puera1t touJours de 1 des dockers, de la RATP, 
la gueule après 1 'avoir lu. et futurs: des enseignants 

Et la brave mairie de 'des mineurs, des ... j'en 
Paris de faire suivre tous oublie. 
les défilés de ramasse- L'anti France est tou-
crottes et de bennes-pou- jours inféodée à Moscou et 
belles pour effacer toutes les staliniens manipulent 
traces de contestations de le social (ils payent en 
notre gai Paris. On a les roubles ?)· 
polonais que 1 'on peut. C'est ces salauds de 
Vous aviez remarqué ? !Boches qui dérêgl ent 1 a 

1 Bourse avec leur Mark et 
1 leur économie aidée par 

les dollars yankees. 
Duplicité kolossale de 
Reagan qui nous poignarde 
dans le dos. 

Tout fout le camp, il ne 
nous reste que la morale: 

Les homosexuels frappés 
par le jugement de Dieu à 
refouler dans le ghetto 
des Halles (bientôt à in
terdire aux mineurs ?). 

Les drogués dans les 
prisons privés (je prends 
des actions). 

Les bougnoules dans les 
charters obligeamment mis 
à leur disposition (monter 
ou descendre d'un avion 
avec des menottes est-ce 
obligatoirement se casser 
la gueule dans l'esca
lier?). 

Ceux qui vivent marita
lement à finalement se 
marier (échapatoire aux 

sorne social traitors 
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impôts et divers petits 
désavantages organisés en 
ce sens). 

Ceux qui s'embrassent 
sur la bouche à voir 1 'IVG 
bientôt hors sécurité so
ciale (c'est pas comme ça 
qu'on fait des enfants? 
Ah bon.') Ou aller chez 
Leclerc acheter des pa
quets familiaux de preser
vatifs ("Tout ce qui ne se 
vend pas chez Leclerc est 
trop cher", dit la pub, 
ben voyons ... ) 

Ceux qui ont reconnu les 
ennemis intérieurs et ex
térieurs à téléphoner (le 
n° est sur toutes les af
fiches: une chance au 
grattage, une chance au 
tirage -problème: avec la 
prime t'as plus rien). 

July! Le Jiminy Criquet de 
la politique, un Beuve Me
ry passé par le maoïsme 
-si vous pouvez imaginer
en passe de réussir à 
prendre la place qu'avait 
Le Monde des années 50. 

Alors c'est ça le libé
ralisme? Une Moral Majori
ty française à l'intégris
me occidental s'essaye au 
consensus ... Même 1 'UDF et 
le PS finissent par avoir 
un air crédible; Le Pen y 
retrouve sa jeunesse de 
para pistonné (Algérie) et 
ses bras d'honneur du haut 
de 1 'Assemblée Nationale 
passeraient presque pour 
1 'intégralité de son pro
gramme politique. 

Le RPR aura donc le 
choix de ses alliés en 
1988 juste après avoir 

Alors c'est ça le libé- règlé ces quelques petits 
ralisme? Du sous-Marcellin contretemps ... 
du sous-Pompidou? 

j Et Libération.de c?nsta- jchalier du développement 
1 te~ que les vra1s so1xante-, C'était un avant-goût 

hu1tards ~e sont pas.dans jdes consignes de vote de 
1 a rue ma1 s au pouvo1r" Ce Cash: y a t-i 1 autant de 

chômeurs et de précaires 
que d'abstentionnistes? 
"Ils reviennent à ma mé
'Tloire, 
Oes souvenirs par milliers 
(Bis) 
Douce France, 
Cher pays de mon enfance," 

C art e de S é j o u r. 
Le raï de Trenet qui fait 
craquer Adolf. 

JOHN STEED 

Le livre du moment: 
"Jeux, modes et masses" 
(La société française et 
le moderne) ,1945-1985. 
Pau 1 YON NET 
Gallimard 
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~lliœ0®QllliŒ1 
~ ~GlllŒ ~œŒl 

NOUS PUBLIONS DE LARGES EXTRAITS DU TEXTE D'UN 
COMITE DE CHOMEURS STRASBOURGEOIS DISTRIBUE LORS DE LA 
REUNION PUBLIQUE DE CASH. 

LEURS CRITIQUES VIS A VIS DES AMBIGUITES DE LA NOTION DE 
SALAIRE SOCIAL NOUS SEMBLENT REPRESENTATIVES DE L'ATTITUDE 
D'UNE PARTIE IMPORTANTE DU MOUVEMENT DES CHOMEURS 

NOUS ESPERONS QUE CE NUMERO, CENTRE AUTOUR DU SALAIRE, 
ECLAIRERA LES ZONES D'OMBRE QUI SEMBLENT NOUS ETRE REPROCHEES. 

QUOI QU'IL EN SOIT, NOS COLONNES RESTENT LARGEMENT OUVERTES 
AU DEBAT. 

CRITIQUES DU NUMERO 4 DE 
CASH 

Le mouvement de chômeurs 
en France est arrivé à un 
moment où il doit tirer un 
bilan de son action passée 
en gros depuis que Pagat a 
fait son show télévisé 
lors de 1 'émission "droits 
de réponse". I 1 y a eu 
d'abord 1 'enfantement dou
loureux du "Syndicat des 
Chômeurs" où dès le départ 
Pagat s'est présenté comme 
l'homme providentiel, vou
lant imposer ses vues, 
puis la manifestation du 
30 mai 1985 destinée fon
damentalement à couper 
court aux associations 
qui menaçaient de déborder 
le cadre sagement mis en 
place par le même Pagat et 
enfin la scission d'avec 
son lieutenant Vergely. 

Depuis que la FNC existe 
on peut dire qu'il y a eu 
reproduction de ce schéma. 
Vergely et Cie axent leur 
politique vers les cou
loirs feutrés du gouverne
ment tandis que quelques 
associations rompaient 
oans les faits, grâce à 
leurs actions, d'avec une 
telle politique auto-cas
tratrice. 

Le résultat en fin de 
compte est le même, quel
ques bureaucrates de la 
FNC se sentant investis de 
tous les pouvoirs ( ... ) 
ont commencé par saboter 
le stage de la Grand'Combe 
( ... ) pour finir par reje
ter les associations com
batives, dynamiques et qui 
ne veulent pas d'une di
rection auto-proclamée 
comme des méthodes de 
"lutte" proposées par Ver-

gely, mais confronter leur 
expérience dans un riche 
débat.( ..• ) 

Ainsi la seule façon de 
reprendre le-travail au 
niveau national, en coor
donnant des actions sur 
les thèmes choisis au sta
ge de la Grand'Combe est 
de: 

tirer le bilan de tou
tes les activités des as
sociations, échanger les 
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informations et les point 
de vue sur les activités 
dei associations, centra
liser tout le matériel 
(selon 1 'organigramme mis 
en place en août) pour 
qu'il y ait un redistribu 
tian à tous de ces docu
ments. 

L'objectif doit être de 
susciter, le plus rapide
ment, un débat sérieux. 
( ... ) 
c'est la seule façon pour 
que nous ne soyons pas ma 
nipulés par quelque poli
ticien que ce soit. 

L'idéal serait d'arrive 
à homogénéiser ces expé
riences et de les regrou
per dans une brochure qui 
permettrait de nous faire 
connaître et ainsi de corn 
battre tous ceux qui pré
tendent être les seuls re· 
présentants de chômeurs. 
( ... ) 
Sur la campagne "emploi" 

Ce thème a été mis en 
avant lors du stage de la 
Grand'Combe et fut présen· 
té comme un des trois thè· 
mes de campagne intermé
diaires avant la marche 
finale à Paris le ler mai. 
Depuis cette question a 
suscité des discussions 
d'autant plus que cer
taines associations axent 
leur travail dans la re
cherche de boulot. Cash a 
consacré plusieurs arti
cles à ce sujet dans son 
n°4. 

C'est en nous appuyant 
sur ces articles gui ont 
le mérite d'exister, que 

' nous avancerons nos criti
ques et nos perspectives 
générales. 
Recherche d'emelois: 
Solution au chomage ? 

Certainement pas comme 
Cash le souligne à juste 
titre et ses arguments 
sont les suivants (nous 
avons essayé de ne pas 
trop déformer la pensée de 
Cash!) 
Alors gue proposer ? 

Cash oppose "sa recette 
miracle": le salaire ga
ranti pour tous. Qu'est
ce que le salaire garanti? 
une somme d'argent donnée 

par l'Etat par exemple? On 
ne sait pas trop à vrai 
dire. 

Le point le plus impor
tant est d'abord que Cash 
montre que le travail 
n'est qu'un moyen de ga
gner du fric et donc de 
survivre, ce n'est pas un 
but que nous devons nous 
fixer, le travail n'est 
eas un besoin huma~ais 
1nhumain. 

Si les chômeurs exigent 
un emploi c'est que c'est 
le seul moyen de bouffer, 
se vêtir, etc, par le fric 
on accède à ce que la so
ciété donne avec parcimo
nie au grand nombre alors 
qu'une minorité nage dans 
le luxe. 

Avec le chômage nous ne 
perdons pas un "droit" au 
travail -utopique dans une 
société qui même en plein 
essor n'a jamais réalisé 
le plein emploi- mais nous 
perdons un salaire, notre 
seul moyen de survie. 

Cela ne veut pas dire 
que nous soyons en accord 
avec Cash quant il avance 
son mot d'ordre de "salai
re garanti", car là aussi 
il existe des pièges: 
1/ A qui demande t-on ce 
salaire? A 1 'Etat, celui
là même qui mène une poli
tique de coupes sombres 
dans les budgets (pas ce
lui des flics .•• ), licen
cie des travailleurs (Re
nault, sidérurgie ... ), ex
pulse des immiqrés. En 

plus Cash demande l 'impos
sible en revendiquant le 
SMIC pour tous les chô
meurs (reconnus et non re
connus comme les femmes au 
foyer). C'est répandre une 
illusion dangereuse. 
2/ L'illusion qui en dé
coule est de faire croire 
finalement que dans le ca
dre de la société présent~ 
toutes les personnes ( ... ) 
peuvent vivre 
sans souci du lendemain, 
grâce à ce mythique "sa-
1 aire garanti". 
3/ Où 1 'Etat prendra-t-il 
le fric? Comme d'habitude 
dans la poche des travail
leurs (ce qui accentuera 
la division chômeurs-tra-

vailleurs) et dans celle 
des travailleurs et des 
déshérités des pays écra
sés financièrement, poli
tiquement et militairement 
par la France. 
4/ Enfin ce "salaire ga
ranti" à tous les chômeurs 
(qui serait une misère pé
cunière dans le cas où) 
est un projet que caresse 
certaines forces politi
ques (de droite comme de 
gauche) visant à transfor
mer le milieu chômeur en 
un ghetto à qui on jette 
un bout de pain en échange 
de son apathie, salaire 
garanti allant de pair 
avec la mise en place 
d'une série d'organismes 
chargés d'occuper le ter
rain pour assister les 
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chômeurs et les plus dé
munis.( .•• ) 
Alors gue faire ? 

Nous allons essayer d'y 
répondre sur deux plans: 
sur le plan des perspecti
ves générales et celui du 
travail actuel des asso
ciations refusant la logi
que de Vergely. 

La mise en avant des 
perspectives générales 
dans ce texte est le ré
sultat d'une reflexion sur 
notre propre travail passé 
et sur des expériences que 
nous avons pu connaître 
(lutte sur la question du 
logement à Besançon, lutte 
des chômeurs à Naples, 
etc.) 

Dans le bulletin nol du 
groupe "Chômeurs en Colè
re" nous mettions en avant 
les trois points suivants: 

1/ Il est impossible de 
réduire considérablement 
le chômage.( ... ) L'his-. 
toire est suffisamment ri
che en exemples, où 1 'on 
a vu des forces politiques 
s'illusionner sur la pos
sibilité de réduire et de 
supprimer le chômage, pour 
qu'actuellement nous ne 
refassions pas les mêmes 
erreurs. ( •.• ) 
2/ Après 1 'assistanat, qui 
consiste en une distribu
tion de bouffe dans un es
prit de charité, nous au
ons la distribution d'heu
res de travail précaire. 
3/ C'est tomber dans le 
piège de la stratégie gou
vernementale (avec Fabius 
d'abord, Seguin ensuite) 
de contrôle social du mi
lieu des chômeurs, pour 
éviter les dérapages so
ciaux et empêcher toute 
action véritable des chô
meurs. La stratégie gou
vernementale, celle des 
TUC, TIG et autres TOC, 
consiste aussi à s'appuyer 
sur des organismes non 
gouvernementaux, comme le 
Syndicat des Chômeurs, les 
Restaurants du Coeur, la 
Coorace, etc, dans le but 
de former un ghetto-chô· 
meur, facile à surveiller, 

BE 
à contrôler ... et à répri
mer le cas échéant. 
4/ Un des dangers est que 
l'on "renforce les chô
meurs dans 1 'idée que la 
solution au chômage c'est 
de chercher du boulot" 
( ... ) 
5/ Enfin le risque concret 
est que cette "pratique va 
se transformer en ligne 
politique pour beaucoup 
d'associations". 

Cash dénonce des illu
sions possibles, des ris
ques possibles, cela ne 
veut pas dire, à notre 
avis, que nous en sommes 
là et que tout le monde 
pense que la seule solu
tion soit la recherche 
d'un boulot pour vaincre 
le chômage. Mais il est 
nécessaire de mettre en 
avant une telle critique 
sous peine de se bercer 
d'illusions. 

1/ "La défense de nos be
soins et eux seuls"( ... ) 

La lutte pour obtenir de 
quoi vivre décemment est 
la lutte pour plus de fric 
Ce qui peut se traduire 
par des luttes pour des 
augmentations d'alloca
tions, par des grèves de 
factures EDF, GDF, des 
loyers, des charges, par 
des récupérations collec
tives de bouffe, de vête
ments. Le problème n'est
pas de mettre en avant LE 
mot d'ordre qui serait la 
clé, pour reprendre 1 'ex
pression de Cash à propos 
du salaire garanti, mais 
de comprendre que 1 'essen
tiel est la dynamique 
réelle de la lutte des 
chômeurs. L'Etat est bien 
capable de donner un mini
mum garanti, évidemment 
bien inférieur au SMIC, 
pour casser un mouvement 
des chômeurs qui risque
rait de menacer la paix 
sociale. Bien sûr dans un 
tel cas, chacun aurait une 
aumône et le reste des 
problèmes existerait tou
jours. 

'TT v {] E 
2/ "Ce n'est qu'en comp
tant sur nous-mêmes rue 
nous pourrons agir" ... ) 

Nous pensons actuelle
ment qu'il est important 
d'insister sur ce point 
pour contrer tout l'état 
d'esprit d'assistés. 
Celui-ci est entretenu, 
érigé en principe, par 
l'Etat, par tous les orga
nismes charitables. Mais 
cet état d'esprit d'assis
té existe aussi dans la 
tête des chômeurs. "On" 
attend que tout nous tombe 
dans le bec. 
3/ "Les méthodes de lutte 
que nous avançons sont 
liées avec les deux points 
précédents. Pour arracher 
une revendication urgente 
il faut créer un rapport 
de force favorable pour 
nous (surtout dans cette 
période de crise économi
que, où les patrons, les 
institutions ... ne donnent, 
que très difficilement). 
Nous n'avons pas à deman
der la charité ni à pleur
nicher( ... ). 

Maintenant nous allons 
aborder un autre point 
important ( ... ) qui est 
1 'organisation de la sur
vie immédiate des chômeurs 
les plus démunis. 
L'organisation de notre 
survie 

Pour nous il n'y a pas 
de lutte à mener contre le 
chômage, le chômage est 
inhérent à ce système éco
nomique, social, basé sur 
le profit et la recherche 
de rentabi1ité, mais il y 
a une lutte permanente à 
mener contre toutes les 
conséquences du chômage 
-alimentation insuffisante 
saisies, expulsions, cou
pures de gaz et d'électri
cité, misère psychologique 
entraînant un repli sur 
sei, suicide ..• Il n'y a 
pas d'illusions à se faire 
sur la possibilité de ré
duire le chômage en cher
chant du boulot, même au
togéré par des chômeurs. 

Mais en attendant il est 
vrai que nous devons ré
pondre aux besoins immê-
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diats des chômeurs, des 
plus démunis, comme la 
bouffe, le logement, le 
besoin d'une vie collecti
ve. 

Le maintien d'associa
tions permanentes de chô
meurs et de prolétaires 
est indispensable pour 
créer un rapport de force 
suffisant et arracher des 
revendications pressantes, 
la base de son élargisse
ment c'est la recomposi
tion de 1 'existence des 
prolétaires, c'est la re
conquête partielle du pou
voir, du savoir, c'est la 
création d'une communauté 
de lutte ET d'existence 
( ... ) 

Nous pensons qu'il exis
te d'autres sujets à sou
lever, d'autres tâches que 
doivent remplir les asso
ciations de chômeurs: 
solidarité avec les ou
vriers en lutte, sur le 
point d'être licenciés. 

C'est une évidence que de 
constater une division en
tre tous les secteurs du 
monde ouvrier (auquel nous 
ne donnons pas une simple 
connotation usiniste, mais 
englobe tous ceux qui 
n'ont que leur force de 
travail pour vivre. La di
vision existe ( .•. ), c'est 
à nous aussi de contribuer 
à la casser. 

Organiser la solidarité 
avec les chômeurs et ou
vriers immigrés. ( ... ) Ne 
défendre que les chômeurs 
tricolores revient à prô
ner des idées racistes et 
xénophobes, dont Le Pen 
est le défenseur attitré 
(il n'est d'ailleurs pas 
le seul: Le Pen excite 
certes ses partisants, 
mais les gouvernements de 
gauche et de droite agis
sent: expulsions, descen
tes dans les foyers, la 
rue, les gares ••• terrains 
de "défoulement" pour les 

Contact: 
--------------------------~~ M~ ZECHINI 

flics. Dans nos campagnes 
à venir nous devons mettre 
en avant une telle solida
rité, qui n'a rien à voir 
avec une solidarité de 
bonne conscience, sous 
peine de nous couper 
1 'herbe sous le pied. 
Perspectives immédiates 

Pour que les différentes 
associations avancent d'un 
pas plus solide, au niveau 
national comme au plan lo
cal, il faudrait d'abord 
recueillir toutes les in
formations possibles sur 
les différentes expérien
ces des associations. 

Pour nous ce bilan est 
incontournable, ce n'est 
que comme cela que nous 
arriverons à surmonter nos 
faiblesses, notre inertie 
à agir ensemble. ( •.. ) 

CHOMEURS EN COLERE 

PEUT-êTRE sERiEz- 7, av. de 1 a Forêt Noire 
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.Jirusqu'à maintenant la 
source principale de reve
nu dépend du travail et 
ainsi, d'une condition 
"d'esclaves" les travail
leurs ont fait entre autre 
une valeur morale (un bra
ve petit, un bon gars, 
c'est un travailleur! etc) 
ce qui sert bien les sys
tèmes d'exploitation qui 
ont, il faut bien le dire, 
largement contribué à ce 
conditionnement •.. et, ac
tuellement la "réflexion" 
relative à la situation 
dite de crise, s'articule 

essentiellement pour main
tenir 1 'axe salaire/tra
vail, contre 1 'évidence. 
Car, en ce qui concerne la 
soit disant reprise de la 
croissance et le plein em
ploi, de toute evidence, 
il s'avère impossible 
d'inverser la courbe du 
chômage, même en parta
geant travail et revenu 
(ce qui constituerait 
néanmoins un léger progrès 
mais bien éphémère); (voir 
les systèmes politico-éco
nomiques en place, les 
technologies actuelles et 

futures, etc •.. ) 
Dans les années à venir, 

seule une "élite" super 
formée pourra travailler 
et aura du travail, les 
sans travail et travail
leurs à temps partiels 
sous payés, seront majori
taires, d'autant que "la 
machine" remplace et rem
placera 1 'homme, pour un 
moindre coût et pour plus 
de profit; c'est ce qui se 
dessine si nous ne sommes 
pas vigilants, lucides ... 

Qui est responsable? On 
voudrait nous faire croire 

23 



24 

p e N 
que c'est le travail des 
femmes, puis les immi~rés, 
la fatalité, la cohablta
tion et autres balivernes. 
Les politiciens et cer
tains médias nous écartent 
des vrais problèmes en se 
servant de boucs émissai
res. La charité, quant à 
elle, bien que parfois 
utile, n'est ni un remède 
ni la justice. 
On nous présente également 
1 'effet Bernard Tapie 

BE 
comme image de la réussite 
-gagneur,battant tu réussi, 
sinon t'es nul!- Avec 
quelles méthodes et quels 
moyens "réussit" Tapie ? 
Qu'est-ce que cette "réus
site"? Qu'est-ce que la 
Réussite ? 
Partis et Syndicats n'ont 
rien d'autre à nous propo
ser que des mesures au 
service de dogmes parti~ 
sants et de brader nos 
droits légitimes. 

JT B E v 

Des solutions existent, 
mais pas du côté des par
tis politiques, des syn
dicats traditionnels ou 
des idéologies ••• 
Ne sommes nous pas dans 
une période de transition? 
N'est-ce pas le moment ou 
jamais de transformer le 
chômage en une nouvelle 
société de "production" et 
de répartition (hors idéo
logies et hors partis)? 
Les "leaders", plus ou 
moins auto-proclamés avec 
astuce, des mouvements, 
dits mouvements nationaux 
des chômeurs, n'ont-ils 
pas le devoir d'impulser 
des paroles de semonce, 
concrétisées par des actes 
éclairés? de préparer les 
temps nouveaux qui s'impo
sent de toute évidence et 
pour que demain ne ressem
ble pas à aujourd'hui? 
Qu'en est-il actuellement? 
A quand un mouvement de 
chômeurs unique, PAR et 
POUR les chômeurs et tra
vailleurs précaires? 
Un mouvement des chômeurs 
peut-être un outi 1, l'ar
tisan de ce que nous som
mes et de ce que nous se
rons demain, si chacun y 
met un peu de bonne volon
té ..• Pensez y! 
Chacun n'a-t-il pas des 
devoirs? Le présent et 
1 'avenir n'imposent ils 
pas, entre autre, de pen
ser, agir et être autre
ment? 
"Nos" enfants disent: 
"Plus jamais ça!" 

ASICT 

JJJt 
Association Syndicale 
Indépendante des Chômeurs 
du Thouarsais 
6 rue de Bruxelles, Apt 12 
79100 Thouars 
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En ces temps de ~és~s
poir mou où l'élite ferro
vi.aire a semé la perturba
tion au sein du troupeau 
avachi des amateurs d'al
pages, une nouvelle peu 
amène est venue frapper, 
au détour des journaux, 
1 'imagination du lecteur 
prime sautier. Un commu
niste, pro-soviétique pri
maire, est mort. "A quoi 
bon en chi er une pendu 1 e , rn e 
direz vous, cela fait par
tie du mieux-disant marti
cole tel qu'il est assené 
allègrement par les libres 
censeurs de la nouvelle 
économie". 

Pourtant l'histoire est 
aussi exemplaire que celle 
de Jeanne la pucelle com
battant la barbarie tankis
te des moscoutaires angle
saxons (ou quelque chose 
d'approchant). 

Ainsi dans un quelconque 
trou provincial où 1 'ennui 
le dispute à la pesanteur 
de l'insignifiance, un 
maire, libéral glorieux, 

CE QUE CA 

décide de combattre la 

déferlanti KGBiste. Pensez, 
braves gens, que le commu
niste, que dont on vous a 
causé plus haut, osait vou
loir ouvrir un restau du 
coeur au sein de la quiétu
de bovine qui anime sa 
charmante cité. Le choc a 
lieu, les adversaires s'em
paroui ll ent, l'agresseur 
étranger est vaincu. Il 
meurt ... d'une crise cardia
que, peu glorieuse pour le 
martyrologue bolchévick. 

La victoire aurait pu 
être totale si un de ces 
fonctionnaires abâtardis 
par pure idéologie rampante 
de la solidarité n'avait 
saboté l'effort de guerre. 
En effet la préfecture a 
prêté une salle à c~tte 
entreprise subversive à 
tendance salopette. Espé-~ 
rans maintenant que ces 
gueux n'iront pas faire 
péter leur panse ventrues 

VEUT DIRE ' • 

d'affamés populeux sur 
les canapés frileux dans 
lesquels nos bourgeois 
savent si élégamment péter 
dans la soie. 

7~fv~ l,ç .;; vt?rt..Je 

Les chômeurs du Thouarsais 
veulent se faire entendre 

la bureau et la consall d'ad
ministration da l' Auoclatlon 
8)'ndlcala Indépendante dea 
chOmaurs du Thouarsais H 
réunlaaalant récemment. 
l"A.S.I.C.T. na deviendra pu 
une -latlon carltatlwo, pu 
plue un a«v1ce social ble, ni 
une agence d'Interim, ou un 
syndicat tratldlonnel. 

Pour 1987, l'accent pourrait 
ttre mis, entra autre, sur le dt
veloppement dea ectlvltta mlll
tantea, laa débats publics et 
rtuniOns. l'action de m ..... 
laa revendications. la reprise 
de la campagne d'adhtslons, 
de nouvelles formea de luttea 
et la création d'une maison 

dea projeta alternatifs. Posai
blUté également d'un change
ment dea statuts et éVentuelle
ment d'appailatlon. 

Une charte est en cours 
d'Impression at la création 
d'un bulletin d'Information se 
desalne, avec notamment un 
premier bilan de la solidarité 
en pays thouarsais at dans la 
département, ainsi qu'un pro
jet de socl6té hors ld~loglea 
et hors partis. Diverses Inter
ventions sont donc envisa
gees ; un visage Incisif pour 
l"avenir ? Un souffle nouveau 
sOramant, et des surprises 
possibles ... 
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LES CHOMEURS DE TOURNON 
BOUGENT 

Le comité de Tournon 
Tain de lutte contre le 
chômage n'est pas resté 
inerte pendant le mouve
ment lycéen et étudiant. 

Dès le 27 novembre, lors 
de la première manif na
tionale, ils ont diffusé 
un tract à Lyon puis à Va
lence contre l'élitisme et 
la sélection en appelant à 
l'unité dans l'action (di
rectement et sans intermé
diaires) des étudiants, 
travailleurs et chômeurs 

C'est ce même comité de 
lutte contre le chômage 
qui à la veille de la ma
nifestation du 10/12/86 a 
convoqué les comités de 
grève lycéens, les organi
sations syndicales ou
vrières et enseignantes, 
les parents d'élèves pour 
organiser à Tournon la 
manif vers la sous préfec
ture en hamage à Malik 
(mort assassiné) et contre 
les agissements policiers. 
Pour tous contacts et in
formations: 
COMITE TOURNON TAIN CONTRE 
LE CHOMAGE 
2, place St Julien 
Hotel de la Tourette 
07300 Tournon 
tel: 75.07.25.55 (Ma et V 
14-18h et S 9-12h) 

LA MC DE NANTES A GAGNE! 

Après avoir refusé pen
dant des semaines d'accor
der une subvention à la 
Maison des Chômeurs, la 
mairie RPR de Nantes a 
craqué. L'association qui 
regroupe majoritairement 
des chômeurs en fin de 

BE s-
droits veut en créant un 
restaurant social ("Inter
lude") répondre à un be
soin non satisfait. Il a 
fallu une grève de la faim 
de 19 jours de deux chô
meurs et le développement 
d'on soutien local à cette 
action (UL-CFDT, Verts, 
JOC, associations de quar
tier, etc ••• ) pour mettre 
fin à l'intransigeance mu
nicipale. 

Les vingt briques de 
subventions exigées par la 
Maison des Chômeurs ont 
été lachées sous forme de 
prêt sans caution, ni ga
rantie, ni intérêts ••• 

DE 

RESO 

L'association RESO, no
tamment par le biais de 
son serveur et de son ré
pondeur téléphonique (24h 
sur 24) est déjà fréquem
ment sollicitée par des 
personnes en butte à des 
difficultés multiples et 
qui, bien souvent, n'ont 
pas de contacts avec les 
"organisés". 

Nous pensons que 1 'ob
jectif de telles journées 
peut être de dégager de 
ces expériences des outils 
pratiques au service de 
tous ces isolés. 

EMPLOI/NON EMPLOI 
Parce que c'est une 

question centrale aujour
d'hui, nous avons choisi 
ce thème en premier, en 
souhaitant le traiter sous 
les aspects suivants: 
1/ Défense de l'emploi ? 

, 2/ Modalités et avenir des 
!, aides caritatives ? Servi
ce~. aides caritatives, 
pourquoi ? 

L'association RESO (ré- *vers 1 'organisation d'un 
seau Solidarités) entend mouvement de chômeurs: 
être un outil au service 

1 
aides, revendications, 

de tous ceux et de toutes j difficultés de construire 
celles qui travaillent sur un mouvement. 
divers terrains militants: 1 3/ Initiatives sociales et 
o échange et circulation 1 économiques/monter des 
rapides d'informations: :projets. 
nous avons mis en place un 1 _ • _ 

serveur minitel qui permet j N~us_vous 1n~1tons ~ la 
à chacun en tant qu'indi- j R~un1on Publ1gue q~1 a~ra 
vidu ou association de l1eu le samed1 31 Janvler 
communiquer de manière 1 à 15 h à la M.N.E: 
souple avec le réseau, de 23, rue Gosselet a LILLE 
solliciter, prévenir, con-
tacter des militants de Pour tous contacts: 
nombreuses associations ou RE1 ~o organisations, de trouver co MNE 
des renseignements prati- 23 rue ~osselet 
ques pour faire face à 59000 L1lle 
telle ou telle situation Tel: 20.91.68.20 
o enrichissement mutuel Minitel: 20.91.12.37 
sur les pratiques militan-
tes et sociales: nous 
souhaitons organiser des 
rencontres thématiques qui 
soient 1 'occasion de dé-
couvrir 1a diversité des 
initiatives, de permettre 
aux porteurs de projets 
sociaux de trouver un lieu 
d'expression en vue 
d'échanger. v 

8H9MEB RS 
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Traiter du salaire est un chose difficile! 

Maintenant encore cette notion reste entachée 
de la valeur idéologique qu'on prête à un 
travail qui a depuis longtemps disparu. Car 
en effet, parler du salaire, c'est obligatoi
rement parler du travail. Mais de quel tra
vai 1? Surijment pas de 1 'ouvrage de 1 'artisan 
horloger, véritable artiste du capitalisme 
naissant. La réalité du travail est de nos 

T RA V A 1 L. 
A B S T R Al T• 

jours bien différente et pourtant dans les éêée.s 
obtuses ou sciemment manipulatrices de beau
coup, le salaire ne peut s'appréhender en de
hors de ce travail mythique sur lequel il 
fonderait toute sa légitimité. C'est bien là 
la matrice tant des grandes sagas du mouve
ment ouvrier que des nostalgies d'un patronat 
passéiste. 

SALAIRE 
CONCRET 

Il s'agit dans cet arti
cle d'esquisser dans ses 
grandes lignes 1 'histoire 
de la forme salaire comme 
rapport de force politique, 
comme terrain d'affronte~ 
ment entre ouvriers et ca
lpital. 
! Bien entendu, il ne 

Pour nous, le lien qu'on s'obstine à main
tenir entre un travail productif qui n'existe 
plus et un salaire présenté comme sa contre
partie, n'a plus aucune raison d'être. Le 
travail est devenu social, il implique toute 
la société, et dans le même mouvement il se 
présente comme travail abstrait. 

En conséquence, le salaire ne peut être 
lui aussi que social, mais concret, c'est à 
di re garanti. 

dent· à des modifications 
dans les manières de pro
duire- sont 1 e ~e's,.\tat 
d'une présence ouvrière 
antagonique dans le système 
y compris sous la forme 
"indirecte" de crise 
ou de guerre. Les théori
ciens français de 1 'école 
de la régulation (Aglietta, 
Boyer ••. ) disent à peu près 
la même chose lorsqu'ils 
placent au coeur de leur 
problématique le concept de 
"rapport salarial" conçu 
comme compromis économico-

politique entre deux clas~ 
ses en lutte. Toutefois, la 
place qu'ils accordent à la 
classe ouvrière dans leur 
analyse est bien moins im
portante que celle que nous 
lui reconnaissons. 

1 Cette histoire du salai-
re comme rapport politique 
nous permettra à 1 'issue de 
cette analyse d'expliciter 
ce que nous mettons en ter
me d'organisation et de 
transformation sociale 

l
dans la revendication d'un 
revenu garanti ou d'un sa
laire social. 

lpeut s'agir d'une histoire 
'linéaire, sans fractures, 
!bouleversements ... mais à 
!chaque fois, nous tenterons 
jde montrer en quoi les mo
,difications dans la forme 
!du salaire -qui conrrespon-

--------·-·- ·-----------·---·--..1...------------~ 
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'1 Q u 1 est -ce gue 
jle salaire? 

1 

Le salaire se présente et 
1est présenté comme la rému-
1nération du travail sala-
1rié, comme le prix du tra
ivail. Dans le procès de 
!travail, les différents 
,protagonistes, ouvriers et 
patrons apportent chacun 
une partie des éléments né
cessaires à la fabrication 
d'un produit; les uns four
nissent leur travail conçu 
alors comme une marchandise 
le patron les matières pre
mières, les outils ... Il 
's'agirait donc là de formes 
de coopération naturelles 
et justes -en rien compara
bles au système coercitif 
de 1 'esclavage- la preuve: 
les ouvriers et 1 'entre
preneur se partagent ensui
te le produit au prorata de 
ce qu'ils avaient amené: 
les uns reçoivent un salai
re comme prix de leur~ 
vail et le patron un profit 

pour son rôle spécifique 
et naturel dans la produc
tion. 

9 N 
Selon cette v1s1on de la 

libre association, le rap
port entre ouvriers et pa
tron n'est que potentiel
lement conflictuel. De part 
et d'autre de ce que 1 'on 
peut contester c'est un dé
séquilibre dans les termes 
du marchandage. Du côté ou
lvrier, c'est le mauvais pa-

l
tron, celui qui prend plus 
qu' i 1 ne donne, une part 
indue, illégitime. Du point 

I
de vue du patron, ce sera 
le mauvais travailleur, 

!

l'ouvrier flâneur et pares
seux. Nous verons plus loin 

,où cela mène en terme de 
!ligne politique. 

Cette manière de poser 
!la question dissimule pour
~tant simultanément deux 
!choses: que seul le travai 1 

l
la force de travail produit 
de la valeur, de la riches
ISe et que la forme salaire 
!cache l'extorsion d'un sur
ltravail par le patron. 
: Ainsi considérer le tra-

l
vail ouvrier seulement com
me un élément productif 
!parmi d'autres dans 1 e pr'o
lcès de travai 1, au même 
otitre que les machines ou 
Iles matières premières est 
1une mystification. Même si 
le travail passé, letra
vail mort objectivé dans 
les machines se présente 
comme un service gratuit 
pour le patron, quelque 
chose qui lui appartient. 
La capacité naturelle du 
travail à produire de la 
valeur est occultée et con
fisquée pour prendre la 
fausse apparence d'une pro
priété inhérente au capital 

A partir de là, dans le 
salaire, dans cette concep
.tion de l'échange équitable 
!entre travai 1 et argent 

l
disparait le fait que l'ou
vrier travaille plus qu'il 

l
ne le devrait normalement 
pour pouvoir vivre, nourrir 

]) 

la légitimité du contrôle 
sur le travail, et ensuite 
du commandement dans la so
ciété. C'est pourquoi du 
point de vue du patron, les 

1
ouvriers (ne) sont (que) de 
la force,de travail, du 
capital variable et les 
moyens de production (que) 
du capital constant. 
"C'est dans le salaire que 
disparait toute trace de 
division de la journée de 
travai 1 entre travai 1 né-
cessaire et sur-travail ... 
tout le travail apparait 
comme du travail payé" 
(Marx). Et plus le capita-

ilisme se développe, plus 

I
les deux parties de la 
journée se confondent inex
tricablement. 
Le salaire est donc la for
me capitaliste d'exploita
tion du travail et sa mys
tification 

Lorsqu'on a saisi ce 

!
mécanisme, o~ :omprend.a~
sément les l1m1tes pol1tl

Jques de ceux qui réduisent 
la transformation sociale à 
l'élimination de la fonc
tion parasitaire du capita
liste individuel. Marx 
raillait déjà ces socialis
tes radicaux qui préten
daient abattre les patrons 
et conserver ce système en 
le perfectionnant. (Toute 
revendication d'un "juste 
salaire", comme juste prix 
de la force de travail ·re
lève donc aussi de la plus 
complète mystification). 

Tant qu'il y aura sur
travail, fût-il social, il 
y aura profit. Le capita
lisme comme système d'ex
ploitation se reproduira y 
compris sans la présence 
concrète et identifiable du 
capitaliste au gros cigare. 
Il suffit de voir l'exemple 
des pays socialistes. 

Le salaire est 
un rapport pol1tigue 

sa famille, qu'il travaille 
plus que le travail néces
saire à la reproduction de 
sa force de travail. Ce Du point de vue de 1 'en-
travail supplémentaire, ce trepreneur le salaire ne . 
sur- ravail sous la forme représente que le coût d'un 
mon re u profit est travail :onsidéré comme une 
alors considéré comme le lmarchand1se comme une autre 

capital, du patron dans la a.~elul.des bat1men~s, de 
prix légitime du rôle dili_j~'est ~n coüt_q~i s'ajoute 

product.ion de la richesse. 1 e~erg1e, des mach1nes ~t 
c 1 est l_?. __ S_~~~- pui s~t_?ute ~~~~.~ s, ..• Et pl us_:~~_: 

~-----------------------~-----
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'est élevé, plus ses profits 
sont bas. Ce qui explique 
la propension naturelle à 

,comprimer autant que possi-

le développement du capita
lisme et la dynamique de la 
classe ouvrière. 

ble la rémunération de ses 
itiuvriers. Si actuellement 
:cette poussée à la baisse 

·L'ouvrier de métier 
et son pouvoir 

;est limitée par des bar~ Historiquement, le capi-
'rières légales (le SMIC en talisme a utilisé les 
France pour 39h hebdoma- ~oyens, les techniques de 
daires, mettons de côté les production et la f6rce de 

.TUC par exemple ... ) il n'en travail, c'est à dire les 
a pas toujours été ainsi. qualifications issues des 
Tout au long du 19ème siè- !métiers, qu'il avait trouvé 
cle et au début du 20éme, à sa disposition. Il s'est 

.les salaires subissent plus ou moins contenté de 
!d'importantes variations et les regrouper dans des en-

l'épou~ent 1: rythme des cri- droits spécifiques: les ma-
ses econom1ques. nufactures. Et c'est sans 

' Du point de vue ouvrier, s'embarasser le moins du 
: 1 e s a lai re c ' est tout s i m- · . m 0 nd e d ' u ne mor a 1 it é q u ' i 1 
!plement ce qui permet professait par ailleurs, 
!d'acheter d~ quoi manger, qu'il en a tiré le plus de 
•se vêtir, se loger, ..• et profit possible. Qui ne 
~chacun sait que la seule cannait la violence de cet-
chose qui influe efficace- te accumulation primitive 
ment pour qu'il augmente des capitaux, de la riches-
-dans les conditions évo- se dans les mains avides 
quées plus haut- c'est la d'une bourgeoisie méprisan-
lutte. te, cette surexploitation 

On peut donc retourner de la force de travail 
dans tous les sens la dans son.ensemble (femmes, 
question du salaire, il est enfants, vieillards ••. )? 
impossible de savoir avec iMais ce que l'on sait peu, 
précision s~r GUOi repose c'est que si un certain 
sa quantification. Et ce nombre de lois et de me-
n'est nullement étonnant sures ont été prises pour 
car ce n'est ni le coût du "moraliser" l'emploi de ce 
travai 1, ni le coût de cette force de travai 1 et 
1 'entretien, de la consom- pour favoriser la satis-
mation des ouvriers mais faction des besoins élémen-
précisémment la résultante taires des ouvriers, ce ne 
de ces deux interprétations fut nullement pour des rai-
'contradictoires. sons humanitaires mais bien 

Le salaire est un rap- parce que les patrons ren-
port de force politique en- contraient des obstacles 
tre le patron et les ou-· croissants dans 1 'extorsion 
vriers; c'est le terrain de la plus value et la réa-
d'affrontement d'intérêts lisation de leurs profits. 

!antagonistes. De façon très concrète, 

1 

Si dire cela c'est enco- relancer la valorisation 
re se placer sur le terrain signifie alors pour les pa-
de la mystification du sa- trans accroître 1 'exploita-
laire, le salaire recoupe ti on cans 1 'usine en rythme 
et concentre tous les pro- (cadences), en temps (plus 
blèmes qui ont trait à d'heures de travail) et/ou 
1 'exploitation, c'est à di- vendre plus de marchandises 
re la proportion entre le dans la société. C'est là 
travail nécessaire pour que qu'apparaissent des limites 
l'ouvrier puisse vivre et incontournables. Tout 
le sur-travail dont le ca- d'abord il est impossible 
pital fait les profits. de prolonger indéfiniment 

En définitive l'histoire la journée de travail. Il 
du salaire, de ses formes en va de même en ce qui 
successives, de sa place concerne le rythme du tra-
dans la théorie économique vail, l'homme n'étant pas 
n'est rien d'autre que une machine il ne peut ac-
1 'histoire du rapport entre célérer sa cadence ue dans ------lL.----·· ----- . --
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des proportions très étroi
tes. D'une façon comme une 
autre ces manières d'aug
menter les profits auraient 
fini par gêner la produc
tion elle-même. 

De plus la classe ou
vrière de 1 'époque n'est 
pas une masse de déshérités 
corvéable à merci. Les ou
vriers des branches indus
trielles porteuses sont gé
néralement hautement quali
fi~s et la divisi0- du tra
vail repose sur leur quali
fication. Ils possèdent 
grâce à leur savoir-faire, 
leur maîtrise du processus 
productif un incontestable 
pouvoir. Face à la volonté 
patronale d'intensifier 
l'exploitation, ils oppo
sent leur capacité de per-
urber la production. Le 

~~~i~e~r représente donc une 
uvr· qui n'est pas 

seu ement dé ensive mais 
aussi offensive. Ces 
ouvriers, majoritaire~ent 
socialistes, puisent dans 
leur valeur productive, 
dans leur maîtrise du tra
v_g.il tout_e la légitimitLd~. 
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l~urs pfojets poiitiques. 
Car ce qu'ils revendiquent 
comme producteurs, est i la 
fois le contrôle dans l 'u
sine ~t à partir d là la 
gestion dans la sociêtê. Le 
patron ne fait rien, il a 
le vis~ge improductif du 
parasitisme social. Le re
doutable danger que repré
sentPnt les luttes ou
vrières de l'époque ne pou
vait éternellement être 
conjuré par la répression. 
Une autre solution s'impo
sait: ce sera le machinisme 
et la parcellisation du 
travail. 

1 . 

:Compress1on des 
~salaires et crise 

1 
L'autre moyen d'augmen-

iter les profits qui consis
:te à accroître le volume d 

l
'des marchandises vendues 
rencontre lui aussi des li~ 
1mites, mais celles-ci sont 
1toutes entières contenu~s 
:dans la manière dont les 
:patrons conçoivent et gé
frent le salaire ouvrier. 

Selon la théorie de la 
/libre concurrence chére au 
!libéralisme économique, il 
1jfaut laisser jouer naturel-
lement les lois du marché. 

1La force de travail étant 

lpour eux une marchandise 
comme une autre, il est 
-· ------
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parfaitement logique que , 
les entrepreneurs jouent 
les salaires à la baisse. 
Plus la rémunération ou
vrière est basse, plus les 
profits sont élevés, pro
fessent-ils. Et pendant 
toute une période qui va 
jusqu'à la grande crise de 
1929, le seul moyen pour 
assurer l'équilibre écono
mique de l'entreprise et 
les profits consiste à 
comprimer les salaires. 

Le résultat est préci
emment la phénoménale dé

pression qui affecte l'éco
nomie mondiale en 1929. 
Alors que les marchandises 
deviennent de plus en plus 
abondantes, les salaires 
baissent continuellement. 
Les acheteurs potentiels de 
cette masse de produits 
sont dépourvus des moyens 
de les acquérir. Il y a ex-
cès de l'offre dans une-
Sltuation où la demande est 
comprimée. C'est une crisede 
surproduction et on détruit 
les marchandises qui ne 
trouvent pas d'acquéreur. 

Certains économistes et 
hommes politiques comme 
Keynes ouT. Roosevelt en 
tireront la leçon et tente
ront de désamorçer les dan
gers politiques d'une telle 
situation. 

Luttes ouvrières pour 
les salaires et la gestion 
de la production sociale, 
crise de surproduction 
faute de solvabilité de la 
demande, tels sont les deux 
visages complémentaires et 
antagoniques de toute cette 

;période qui se caractérise 

l

'par une stagnation, voire 
une baisse des profits ca
pitalistes. 

'

Restructurer 
la ·production 

1 Pour conjurer les mena-
ces que font peser sur le 
système les prétentions 
gestionnaires de l'ouvrier 
de métier et relancer la 
valorisation; les profits 

l
sur une base retrouvée. Les 
patrons vont tout faire 
pour l'axplllser de l'usine. 
Et pour 1~ déposséder de sa 
maîtrise sur le procès de 
,travail, pour détruire son 

----·---' 
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pouvoir; ils vont transfor
mer les manières de pro
duire en mécanisant la pro
duction, en la rationnali
sant du strict point de vue 
des impératifs de valorisa
tion. 

S'organise sur une gran
de échelle, la coopération 
d'une masse d'ouvriers cet
te fois ci sans aucun con
trôle sur leur travail. 
L'ouvrier de métier dispa~ 
rait et a~ec lui son pou
voir en même temps que le 
procès de travail dont il 
était le maitre d'oeuvre. 

Il est remplacé par~ 
travailleur parcellaire des 
grandes us1nes mécani~ees, 
simple rouage d'une grande 
machine qui lui impose son 
rythme; l'ouvrier inter
changeable et mobile pour 
qui -le procès de produc
tion, tant est grande la 
séparation entre concep
tion et réalisation du tra
vail- a perdu tout sens, 
est devenu abstrait. 

A ce niveau toute pré
tention à gérer l'usine est 
proprement impensable. 



Bien entendu ces muta
tions ne se sont pas réali
sées en un seul jour. Tout 
cela forme un processus 
dont on peut dater les pha
ses; une longue période 
p~nctuée de soubresauts, d~ 
tâtonnements et de décou
vertes visant à améliorer, 
approfondir et généraliser 
l'exploitation. 

Et 1 'instauration du 
travail à la chaine (Ford), 
la parcellisation du tra-

; v ai 1 ( Ta y 1 or ) n ' ont fa i t 
lque parachever l'élimina-

ltion de l'ouvrier de métier 
,du professionnel fier de 
!son travai 1, revendiquant 
jle contrôle de la société 
tau nom de sa légitimité 
iproduct ive. 

1~ reproduction comme 
;moment du cap1tal 

Ce bouleversement des 
manières de produire n'a 
pas permis seulement la 
destruction de la figure de 
l'ouvrier de métier. Il a 
permis également une aug
mentation prodigieuse de la 
productivité, c'est à dire
oe la quantité de marchan
dises produites par rapport 
au temps de travai 1, à l' é
nergie, aux matières pre
mières et au capital dépen
~és. Le salaire baisse con-

e N 
tructurées sur le modèle 
que nous avons évoqué. Les 
prix des produits qu'ils 
fabriquent baissent et au
tomatiquement la valeur de 

· 1a force de travail et le 
salaire baissent également 
puisqu'il faut moins d'ar
gent pour vivre. 

L'impact de ce boulever
sement sur la forme du sa
laire n'est pas négligeable 
A ce niveau, le salaire ou 
équivalent monétaire ~~ 
~rav~il nt~ess~ire subit 
une profonde modification. 
Puisque la valeur de la 
force de travail est forte
ment réduite, le salaire 
est réduit par rapport à la 
productivité du travail. 

'C'est déjb là le développe
ment capitaliste qui brise 
le rapport entre salaire et 
productivité directe du 
travail. Ce fossé entre la 
part de travail nécessaire 
en perpétuelle décroissance 
dans le procès de produc
tion et le sur-travail pro
voqué par le développement 
de la productivité va im
pliquer une distorsion 
croissante entre celle-ci 
et le salaire. 

En clair, c'est la na
~ même du travail prQ: 
ductif qui se modifie et la 
fonctionnalité du salaire-
qui se transforme. 

sidérablement. En effet, dans le procès 
Nous 1 'avons vu, pour le de production socialisé 

!patron il n'y a d'autre so- des grandes usines mécani-
ilution -faute de pouvoir - , · 
!prolonger la journée de sees, n lmporte qui p~ut occuper, moyennant un rapi-
jtravail ou accélérer son de apprentissage, n'importe 
!rythme- que de réduire 1 a quel poste. Le travai 1 ne 
ifraction de travail néces- nécessite aucune qualifica-
iSaire c'est à dire le temps 
lpendant lequel il travaille tion particulière. L'ou~ 
pour lui-même, pour son en- vrier commme personnifica-
tretien. Le seul moyen de tian d'un savoir technique 
parvenir à ce résultat est désormais incarné dans les 
de rendre meilleur marché machines disparaît. La réa-
les produits et services lisation d'une marchandise 
entraat dans la consomma- dépend de la coopération 
tion des ouvriers et de collective des ouvriers. 
leur famille. Qui peut évaluer la va-

leur spécifique et particu-
Les secteurs d'activité lière qu'apporte chaque 

comme l'habillement, ouvrier dans la fabrica-
l'agro-alimentaire qui tion d'une automobile? 
fournissent les marchandi- Le lie~ qui existait 
ses pour la reproduètion de jusque là entre le poste, 
la force de travail et qui l'effort individuel et le 
jusque là étaient restées salaire disparaît -lui aus-
hors du developpement pure- si- Le salaire s'autonomise 

ne peut plus sérieusement 
être présenté comme le coût 
d'un travail impossible à 
évaluer. 

Le salaire n'est plus 
qu'un mo~en de contrôle qui 
par 1 'ut1lisation de gril
les de qualification for
melles segmente artificiel
lement les ouvriers. Mais 
le salaire est aussi un in
vestissement que fait~ 
patron car il est consommé 
dans des marchandises qui 
entrent dans l'entretien 
des ouvriers et qui produi
sent des profits. 

Cette redéfinition com
plète du salaire et de sa 
fonction a des raisons très 
précises. 

La crise de 1929 avait 
montré l'absurdité d'un 
point de vue économique et 
la dangerosité d'un point 
de vue politique du système 
tel qu'il fonctionnait 
jusque là: trop de riches
ses à consommer et peu de 
consommateurs solvables. 

Les politiques qui pro
gressivement se mettent en 
pl ace aux USA et dans l'a
près guerre en Europe ne 
referont pas les mêmes er
reurs. Elles tenderont 
!o~tes à relever la pro
pension à consommer en aug
mentant la masse salariale. 
Le salaire ne sera plus 
seulement considéré comme 
un coût de production mais 
également comme un inves
tissement qui procure des 
profits par le biais de la 
consommation. 

A ce stade, il prend un 
aspect très politique, il 
devient salaire-revenu, sa
laire pour la consommation 

Ainsi le capitalisme gè
re la crise en contrôlant 
la classe ouvrière par 
l'intermédiaire du salaire 
et de la consommation qui 
elle même développe la 

production et il repousse 
le spectre de la révolution 
sociale en minorisant le 
modèle de développement 
économique que représente 
la Russie. Si Lénine of
frait les soviets plus 
l'électricité, le capita
lisme propose la consomma
tion de masse 

ment capitaliste sont res- par rapport au travail et ---- -···-·--.. ·---·----------",:__ _ ___:_,:__ ______ __;~--'--------------J 
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Luttes ouvrières et 
~-é v e 1 o p p e me n t 

C'est vraiment à partir 
de là que nait le capita
lisme moderne. Car ce bou
leversement dans les ma
nières de produire amène un 
développement prodigieux 
des forces productives, de 
la production sociale dans 
son ensemble. Bouleverse
ment dont 1 'origine tant 
productive que "politique" 
est completement occultée. 
C'est le capitalisme qui 
s'approprie alors la majeu
re partie des profits au 
niveau matériel et les di
videndes politiques sous 
forme de légitimation de ce 
système social au niveau 
subjectif. La croissance, 
le progrès, n'apparaissent 
plus alors que comme le 
produit de son intelligence 
prospective et la richesse 
comme le résultat d'un sys
tème dans lequel la force 
de travail n'est qu'un élé
ment parmi d'autres. Ce qui 
est de moins en moins visi
ble, c'est le dynamisme de 
cet antagonisme permanent 
entre classe ouvrière et 
capital au sein duquel les 
restructurations cycliques 
des manières de produire 
sont des armes simultané
ment pour détruire la com
position, les acquis et un 
moyen d'augmenter les pro
fits, ce qui est au fond la 
même chose 

Aux ouvriers leur salai
re comme prix de leur tra
vail -d'ailleurs ne dit-on 
pas que les patrons offrent 
du travail?; aux capitalis
tes, les lauriers, le con
trôle et les profits d'une 
société en pleine expansion 
Ces choses peuvent paraitre 
simples voire simplistes, 
elles ne sont pourtant que 
le simple développement de 
la mystification qui se 
dissimule derrière la forme 
salariale. 

L'Etat représentant du 
capital collectif 

concevoir et d'utiliser le 
salaire ouvrier ne se sont 
pas produites spontanément. 
Les limites que rencontrait 
le développement capitalis
te n'étaient nullement 

1techniques. Devant la 
!révolte de plus en plus po
Jlitique et la volonté de 
'gérer la société de la 
!classe ouvrière, c'est 

!

l'Etat qui a dÛ intervenir. 
Il a promulgué des lois vi-

l
sant à réglementer 1 'utili
sation de la force de tra-
vail, et pris en main la 

/

direction de la politique 
économique allant parfois 
jusqu'à s'opposer aux in

!térêts immédiats des capi
!talistes individuels, dan
Jgereusement anarchiques 
!pour le système dans entier 
1- Et c'e~t.bien .là peut-" 

l e~re la ver1table révolu
tlon de cette période, car 

!c'est la nature même de 

I
l' Etat, sa fonctl on qu1 se 
modifient. Sous couvert 
d'intérêt g~néral il de

lvient le représentant du 
;capital social, des inté
jrêts supérieurs, non pas 
seulement de tous les ca
pitalistes mais du système 
capitaliste lui-même arrivé 
à maturité. 

Ce qu'il faut pourtant 
retenir de tout cela c'est 
que sous la pression ou
vrière, le capital est 
obligé d'élargir 1 'espace 
de sa domination à l'ensen
ble de la société, mais 
c'est alors la forme même 
de sa dominantion qui se 
transforme. Car la produc
tion s'étendant, elle se 

!socialise de plus en plus 
let plus aucun patron indi
!viduel ne peut prétendre 
:exploiter et diriger seule
Jment ses propres ouvriers. 

l
·ses profits, ils les tirent 
de plus en plus d'innova
tions générales dans d'au

jtres branches qui abaissent 
; la valeur de la force de 

'

travail chez lui. 
C'est de la force de 

travail sociale, des moyens 
de la contrôler et d'en 
abaisser les coûts dont il 
est question. Et cela pour 
l'ensemble des capitalistes 
C'est alors l'Etat qui as
sume le rôle d'organisateur 

B 
duction et de la reproduc
tion sociale. Désormais le 
rapport entre le capitalis
te et les ouvriers comme 
acheteurs et vendeurs de la 
force de travail disparait 
avec la médiation de l'Etat 
Onù plus l'ouvrier indi
viduel face à son patron 
mais 1 'ensemble de la clas
se ouvrière face à 1 'Etat 
comme représentant du capi
tal social. On saisit là 
toute l' amp 1 eur de cet te 
véritable révolution capi
taliste. 

Nous poursuivrons dans 
le prochain numéro de CASH 
cette histoire du salaire 
comme rapport de force po
litique entre ouvriers et 
capital. 

de l'ensemble de la oro-

Nous l'avons vu, toutes 
ces mutations, ces vérita
bles révolutions dans les 
manières de produire, de . --- -·-- .. _ ·------l----------__j~...<...;;:;"""'"'"'"'"'---....:~-· 
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sont reu nonhr~ux mais 
virulents ceux qui s'op
po~ent à l'idée d'un revenu 
garanti, 

s lihéraux sauva~es, pour 
qui ceux qui ne travaillent 
p~s,donc qui ne trouvent 
pas leur olace dans la sociét 
peuvent crPver,De ces 

"gagneurs",il serait bon de 
conna!tre les ressources in
dividuelles,familiales et 
sociales nour saisir l'ori-
9ine de leur théorie.~onfon
dre la société et la junsl~, 
le travail à la chaine et la 
chasse .,l'.,omme et l'ani
mal prouve,ou bien leur tr~s 
has niveau de culture ou 
leur mauvl".i se foi, ':n effet 
rendre res~onsahles 3 ~il
lions de ch8meurs de leur 
situation ,c'est faire l'i~

passe sur la question du 
pouvoir de d~cision dans 
cette sociAté, Les c~Bmeurs 
et les travailleurs peuvent
ils dAcider de l'orsanisa
tion du travail? De la cir
culation des capitaux? De la 
répartition des investisse
ments? 

• • 

MBARRASDU CHOIX 

Leur ~iscours cynique ne 
sert qu'à culpahiliser, 
N~ne Rea"~n n'ose plus le 
tenir, 

~s nora.lisatP.urs ~our qui 
le revenu ~aranti est de 
l'assistanat et provoque la 
d§pendance et l'exclusion 
sociale, 

Peut-on trouver un travail 
lorsque l'on dort dans un 
foyer qu'il faut ~uittP.r ~ 

eh du matin et o~ il est im-
possible de ranser un mini
mum de choses, ou de rester 
plus d'un mois? N'est-ce 
pas le plus court chemin 
vers la clochardisation,la 
d6.pendance totale? 
N'est-on pas dépendant 
lorsqu'il faut courir dans 

N'est-on pas aGrement exclu 15 bureaux differents,api
suand il faut rasser la Jour toyer un fonctionnaire que~ 
néel trouver ~0 f,, ne pas conque pour obtenir titres 
avoir les moyens de se lave~ de transport, bons pour des 
de manger ,de se loger,de repas·,des hébergements,solli· 
s'informer?? citer les orsanisations ca-

33 
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'rit'ltives pour l'h2.bille"1ent L?. revendir.ë.tion cies tout 

etc. 
N'est-on pas assist~ lorsqu~ 
la survie,pendant les gr~nds 

:froids par exeMple,ne dépend 
loue de la c~arit~ d'un hypo
. thétiq'Je ~ourg~ois? 
!~st-ce de l'assistana~ que 
ir~p~rtir collective,.,ent les 
~richesses acr.unul;ss coll~c
.tive:-:1ent? 
: ~t ces noralis~teurs d~ ren
i c~~rir,le revenu Minimum va 
i cr~er une societê à deux vi
tesses,une soci6té du~le. 
Il v avait une societ6 duale 
div~sée entre exploiteurs et 
~xploitis. Il y a maint ant 
une sociêt& qui exploite 

1 plus 9r~c-:e é'.UX profits accu-. 

1 

Mu lés et qui se dP h;:o.rmsse 
d'une p~rtie de ses coûts 
en relé,gll:'tnt d'l.ns la 
préc,_rit-é une qu".ntit·; tr~s 
importante d~ travailleurs 
ou qui aur"-ient dO l'@tre. 
'Jne sor-':e c'~ soci·ét~ triple 
en so~ne.Malheurese~ent 
cette pseudo s'>cietii dv"'.le 
qui vise è. m"lttre "ln concllr
rrnce trnvPilleurs,c~Smeurs 
et précaires,qu'elle existe 
ou non ne change rien. 
peut-être faudr'l.-t-il atten
dre qu'il y ?.itAun ou deux 
millions de chomeurs de plus 
mais la conclusion risque 
d'5tre e~fectivement une 
division de la societé que 
rien ne pourra plus conci
lier. 
No;. .-,orrrli.~<>.tet,rs r!.Scouvri
ront ?vec effroi(argle:note 
de la tapeuse) que la mo
rale peut ~tre aussi celle 
du plus fou et que dans rle 
tcllessituations,comne ~ 

! s~yrouth,il est 
j plus -Facile de se procurer 
d~s ar~es que de l'eau. 

les ~conorüstes gui préten
dent que le revenu garanti 
vl'l détourner les ho'l'lmes 
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du trR"~~l 0n enr::oura
ge<"_nt le farniente. 
L •.§cono..,ie repose s11r dP.s 
choix politiques et ces 
choix rlP.viennent m~intenantJ 
gr~~e i l'inform~tion ,rle 
plus P.n pltls cletirs pour une. 
ir:1me~se najoritf de gens. 

ricents 'l'IOuve~ents so~ 
ciaux de rl&nocr~tie directe 
le prouve et prouve ég<~.le
nent que lorsque ces choix 
ne sont p~s part~g~s,l'6co~ 
nonie ~ttr~pe des r::ranpes. 
Les médiations syndic~les 
et é':.tl"trt?~ n'Y peuv~nt rien. 
Si les ho~nes se d~tournent 
elu tr?._VP-il,c'est peut-être 
que ce travail-ci,le tr~vail 
9ui f~it lR fortune des uns 
et les brDlures pa.r r~dia
tions des Rutres n'est plus 
leur idér.l. 
Le travail est-il un devoir 
ervere C"'-'~' q11i P.r ç:ro_,.i1-ent 
ou une n6cessité de la so
ciét~ po!Jr se reprorl11ire? 
(Le tr&vRil est-il soluble 
dan~ l'alcocl:Hips de la 
T;1.pcu:'le) 

L~isoons-là ces pisse-froid 
pour revenir~ la réalit~. 
Il existe de multiples for
nes de revenus g1.rantis en 
France C0"1me d~ns le monde. 

F.:n "'r<'-~C':" (voir ence_dro"Fr"tn
ce")1il existe d'énormes 
dieparit~s entre les con
ditions requises pour en hé
n6ficier1les montants et les 
contrep1.rties impos6s. 
En Europe,6salenent,(voir 
cnci\dr"i"'=urope") les 171odali
t~s sont diverses et les 

' S Al !'!'/,oRE 
~Air '9E) , 

l>f\o~'fs 

~ T etJ PLUS, ll.S ~DIIr 
6RoSSi~S 1 

]) 

forMes variées (complé"1ent~ 
de resscurces,~llocntions 
d'ursenc~,revAnu f~nili~l, 

revcn'l ,gar<>.nti,et<":.) 
Aut~nt de r::ontr6les,de divi
s i o 1" s , ri ' r. ~ "1i 1 i "·ti ons , rf e r-10-

~ens d~ se ~ayer des trR
vaill~urs ".U r2.b-1.is, de me
surer le niv~au de sounis
sion C:es e::ploitês. 

Le r c '' en u e s t 11 n d r o i t • 
Pr5sent d~ns le pr~amhule de 
ln Constitution fran9aise 1on 
le retrouv~ rlqns la 06clarR
tion d~s dl"0it~ ~e :"_' ~OM:-:1!; 
ot c!" ci.to.Yen(,.._rt.-::1): 

"Les ;-"':"'Jrs publ:i_cs 
SO"t une ~ette s~cr~e.Ln 
nocieti rfcit subs!stnnce 
u~ citoyens m~l~eureux . 

soit ~n lo.ur procurant 1 

r!11 tr".'f<ïi}., soit en ~ 



F e N 
EN EUROPE 

Dans la C.E.E., un revenu mini
mum est garanti dans la plupart des 
pays, la France, la Grèce et l'Italie 
faisant exception. 

Partout, ces allocations sont de 
durée illimitée. Elles sont considé
rées comme un droit et sont large
ment attribuées: en 1983, 4,3 
millions de ménages en Grande
Bretagne, 1 million en Allemagne 
Fédérale, 600000 aux Pays-Bas (où 
elles sont conditionnées à la 
recherche d'un emploi) en bénéfi
ciaient. 

Le montant varie. Il peut atteindre 
7 000 F par mois aux Pays-Bas pour 
une famille ayant deux enfants, 6 000 
Fen Allemagne. Il est nettement plus 
faible au Danemark, en Belgique 
(« le minimex ,,) en Irlande, en 

1 
assurant les noyens 
~·exis.te~cc ~ceux qui 
sont hors d'~tat de tr~
v;:t:!. llt'!r!' 

~ans 1~ ~6clar~tion univcr
~elle c~s ~roits de l'~onM~ 
ratifi~n par 1~ France en 
1G48 ( <:>.rt ,.?5): 

"Toute "'ersonne a droit 
l un niveau de vie suffi
sant pour assurer se. 
sant~,son bien-être,et 
c~ux de sa fa~ill~(ali
mentation,~abillement, 

lo~eme~t,soins m~dicaux 

s~rvices sociaux),Elle 
a ~roit ~ la s6curit~ en 
c~s de c~a~age(,,,) et 
dans le.s 2'.tttrcs cas de 
perte de ses moyens de 
SUbE.iSté'.n Ce (,,,) 11 

Grande-Bretagneoùilvade3600à un des probl~mes soulev6'à 
4 300 francs. . h réunion des l'.'!cteurs rle 

CAS~ concernait l'articula-
Le financement est en général tion niveau local-nivea.u M.· 

assuré par l'Etat. En Belgique et aux tional !'.vec une question è. 
Pays-Bas, les communes y partici- CAS·~ sur son choix de rrivi-

pent. . 18gier le nive?.u M.tional 

Dans les pays retardataires où la (puisqu'en dehors de 1?. dis
loi ne garantit pas un revenu mini- tril::lution dr:! ':<ouff,~,qu'"! nous 

avons arr5t~ele 31 decemhre mum, certaines villes en Italie et en 
France (Nîmes, Saverne, Besançon) f!'.ute de local) notrl'! activi
assurent ce minimum par prélève- t~ princi.,,..le reste le Jour-

1 b d t L l nal ). 
mentsur eur u ge. epanccpau- Pour nous l'obJectif centr1.1 
vreté>>n'étantpasencoreaupointen du nouvement est d'obtenir 
France (1) la situation des alloca- l<~. rer:onno.issr..nce lége~.le 
taires est, partout en Europe, meil- ((!One au niveau M.tional) du 

leure que celle d'une famille droit ".U rAvenu.r:ous n '?.vons 
française similaire. pas les forcr,s de réparer les 

La reconnaissance du droit à un dé~~ts occasionn~s par 1;:~. 
revenu garanti apparaît bien parai- pre c'"'.ri t~ • ··,;15 .,lus nue nous 

n'avons les forces rle cr~~r lèle au développement du chômage : 
en Octobre 1984, la proportion de 3 ~illions d'emplois. 
chômeurs sans travail depuis au r•ous penno,.,s par contre 
moinsdeuxansétaitde42%enBel- qu'il est possi.ble d'illpo
gique, 30,6% aux Pays-Bas, 28,6% s"!r politiqiJement ~ 1 ·~ta.t 
en Italie, 22,5 % en Grande- de respecter sa propr'.'! léga.-

li~l;pour c"l~ il faut se 
Bretagne, 14,1 % en Allemagne co~~tittter en force pol:i.ti
Fédérale, 10,3% en France. 

q11e !'!t s' n.ppuyer sur des 
'txft~.ail- tk ~"-~ande e::empl"!r, ~::istë~.nts ponr c-:on-

Jl(~ 11 lr/IJ !$".. v~.incr 9 et ar ri ver ~- for~1tJ-
L...,,_..~:.::=.:....::....::_....;.:_~-------; ~ l".t e-f or mc "r:1od ~r-

B 
A l'exemple de la RPA qui 
res~ecte le principe ce 
l'individualisetion et qui 
consi4ire l'~ide sociale 
comme un droit,de la Belgi
que(~inimex) ou de la Norvè
ge qui ne ,arle pas d'assis
t?.nc~ r ... 1r1.i.s d' assur~nce pour 
la reconstitution de l'auto
nomie des individus, nous 
pensons que le revenu sar~n
ti doit êtr"! i:-:civicuel r'!t 
non fa!'!1i li?.l, 
Il n'est p?s question pour 
nous ,sous pr~te~te d"! sau
vegarder la cellule fa
miliale en soumettant un 
"con.loint" au revenu de 
l'autre,de permettre de ne 
distribuer qu'un salaire 1~ 
oO deux ou trois sont n~ces
s?.ires, 
Nous cherc!--ons une solution 
durable à partir d'un princi 
pe non nfigociahle et nous re 
fusons des économies de 
bouts de c~andelles qui ne 
feraient que repousser les 
~ch6ances et enraciner la 
d6gradation sociale, 

Co~~e dans la ~uasi-totalité 
des pays occid9ntau~ ,ce re
V<'!nu cloit être en espè!ce!'l, 
Article preMier ~c 1~ D6cla
ra~ion universelle des 
droits ée l'homme: 

1 
" (.,.)Libres et égaux ~n 

d!gnit& et en droits, 
nous sommes doués ~~ 
conscience et de r~ison 

( ... ) " 
C~acvn a des ~esoins,n~Mc 
s'ils sont fondn~entau~,qui 
prfi!'lcntent des vRriatior~. 
Nous ne voulons ~Rs ~e ti
c!;ets de rP.tionneMent de 
sinistr('! M~noire.~xception
ellenent(6tnts de d~pe~
dance(droeues,~lcooll,pro

bl~MCS psychiatri~UeS sra
ves)l~ formule de ~ons est 
envisa9aablc ~ condition 
qu'existe une inst~nce 
d'nppel, 
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• r-1ous reprE!nons la défini

tion ~dopt6~ p~r la Norv5ge 
qui est trns proche c~ 
celle en_vi8ueur en 6~1Si,ue 
en co qu1 ~oncernc les per
sonnes ayant droit 
~u revenu s~r~nti(loi do 
19671: 

I
"Tous les rési0ents, 
apratides,~tr~ngcrs et 
réfL~iés ~ornpris ~y~nt 
plus de 1e ~.,s". 

pourquoi un ~euiJ. si !J".S?~ir:1 

pleMo.,t pour r6t~hlir un mi
lniMUr:1 d'éf~lité des chances 
ld:'_ns l~s ~tuC~s.L'~nvironne
rnent culturel est tout aussi 
inportant,rnais on peut ~sp6-
rcr 1ue des associations 
culturelles,renforcées de 
persor.ne?s qui, n •ayant pas 
trouv5 de travail st ~;néfi
ci~nt do!"1c ru reven11 
minirnun,se consacreront n 
diminuer cc h~ndicap. 

. Pourquoi une définitio"1 si 
1 lG.r ge?P2..r ceque le. fr:'.nce 
1 est une torrr d'asilc,p~rce 
1 que le~ i~~i5r&c ne sr.,t 
i p r. s d e s ci t r on s ~ u c 1 ' o n 
Jette apr~s les avoir pres
s5s,pe.rceque les rctraitC:s 
ont le droit de profiter cc 
leur retraite c~ns des con
~itions rléccntes,.,arceque 
les fenres ~u foyer trL'
vL'illent et ne sont p~s 

pa~'ées. 1 're;··-~,,:::.::···::.· .. ·.·.·.~ ~.::::1 '· . ~ .. ~ . . 
• • • ' ' • 4 •• • ' •••• '·· 

:;·:~ .. ·.,.·p ..... · ~- ·. l. :: ~. ·.: ... ·.:· •• : 

Quelles contreparties? 
Il est larger~ent tenps de 
renverser 1~ vapeur, Sasta 
de l'intcrin,~ast~ avec 1~ 

dé~~r~c p~r trop al6atoir~, 
~~~t~ avec le~ incit~tion~ 
' 1 • . ~ ~ cr~nt1on d'e~ploi ~u~ 

lns p~tron~,~~lJr~ l~o cn
dE'!:~.u:: roY"-.'J:: qu01 l' st~.t 
l?ur_fait ne veulent p~s 
r0~l1ser,L~ ~~ule contre
partie du revenu g~r~nti 
~st dn s 'en.!F·9cr z: .".ccept<!r 
toute proposition dr trav~il 
f-1.ite ~?.r lcn ~0u•;oiro pu
~lics(renforce~ent des ANP~ 
p~ssage o~lig~toire pour 
lao offres d'emploi) ~con
rlition qu'il soit ~ay~ au 
~1~in':tc:~IC r!t ~pi'lc~IJ l<1 l;;-
91Dl~lon du trnvn1l, 

~~guler le narch6 rlu trnvRil 
pL'r la contrSle de la de
r:la.,de, 
Il est plus f~ciJ.o 0c trou
ver un travailleur rour r§
pondra à une offre d~e~
ploi que de trouver un en
ploi pour trois nillions rlr 
c~6-eurs ou de pr~cniras 
(sinon on aurait ~t6 pr~
venus!),~e cette ~~ni~re, 
l'~tat ser~ peut-&tra un peu 
~lu~ "incitë.tif" envnr-; les 
''récidcur~'' qtri eux-n~~e 
:o.r r ê t lllln t 1 a c :. 2. nt a,g e "!. u :( 
licenciements,nss~iniront 

les rapports ~UM~ins dans 
le travail, 

O:toppons cettr:'! concttrrencl'"! 
irsens&e ,cette course folle 
~ux er:1plois qui n'a~istent 
pas

1
qui fait baisser les sa

l?.ires et 
voler en iclnts les ~vancêe~ 
soci?.les dn dcu:: siècles cie 
luttes, 
Utilisons ce tenps ~~c~~ ~ 
des activit6s plun hu~ani
taires(nssoci~tions,efr~c
tunr tous les trnvnux non 
rentables et pourt~n~ Gi nS 
cessair es au co!'lfort quotidi-
dif!nl. 

/', l's::~'ïple clos Pc-.ys-B?.!:;(loi 
sur le revenu de ~u~sista~
ce de 1993)noun fi~ons le 
:7:0nt,.._nt de ce revenu "a11 
o?.l<-.ire '"1inir.,uM lf:gal", 
C'B9t-\-dire 1~ S~IC / et 
cel:-o. poul' la 9ill!ple raiso!'l 
que c'est 1~ reve.,u Mini~u~ 
~econnu par les pRtro!'l~, 

l'Et~t nt les s~~~icats, 
Si les pntrO!'lS avaient "U 
plus ~e pouvoir lors des 
n5eoci~tions du SHIC 1 c~ sa
lairc,son"ïe au-dessous dn 
l~~uelle ne pourrait être 
reproduite lê. f0rce de tr?.
vail,c'est-~-~ire~pcrp~
tuation de la vie,~ur~it 
f,té plus bas, 
r-Jotre rôle n'est -:ias de 
contri~uer à casser ce rap
port de force ~~is au con
trc-.irn de le renforcnr,t~r
r<>.in sur lequel nous pou
vons rencontrer les syndi-

~.1 0US SOMMeS ""OUr 1~ !ir:!nS~J~

lisation du revenu g~ra!'lti 

de façon à. oouvoir intror.'ui
r~ le conpl~rent de resour-

En effet l'int~rir:1 1 le tra
V?.il précaire,les contr?.ts 
à curée deterninée,les st~ 
gee,les T~CS n'~pportent 
p".s •;n revenu :-1ennuel S.9al 
~u S~IC et ont ~csoin d' 
~tre conplét;n,nc cette ~~
ri~rc1J.~ n~ne ~ctivit~ est 
r~aliof:e nais celui ou celle 
qui l'accor:1plit n'est ~as 

p6nalisé ( e), 

A l'c::enple -!es us:..<Houe.in..9 
~ssist~nee,19?fl nous vou
lor.s égalenent ~ue soit in
troc ui te 1:->c pr~ ci sion 
sui '.f(:!_nte: 

"Le nontant du loyer ne 
..,ourr:. e:(clder 2~~ elu 
salnire nini"ïiJ'ï(pour 
nOLIS/ revenu '"1ini~un _ga
r~nti)11~ c1 iffére!"1c~ 
ser:c r6glée p".r l'l fonds! 
c ';-o.ice so~i".le ou to•1t 

1 
autre orsanis'"1e gouver-
n ~~~~~-1·1" lon~~an~ • ; . " ' ' ·- "'- - • ,_ J - .. ·':. ~ 1 
ra~ondnnt ".U~ nornes HL~ 
'='n vi_gueur:' 

1 

Ce3 ~iff~r~nts ~l~ments dc~
tin~! ~ &tro discut~n,sA 
tran~for~eront en un proj~t 

de pl~teforr:1e proch~ine
~ent?Nou~ croyons qu~ s'il 
aRt n~c3BD~ire d~ se ~~ttr~ 
''.Il nive1.u loc?.l ccntr~ lP.o:; 
e~pulsions et de ~~vAlopper 
toutes les forr:1es de soli~a
rit51Acule une lutte natio
nale d~bouc~a.,t sur un cadre 
1

• 1 
')gal !":OUt j 

d'une ~art d~nar:1iser ls r:lOU
ve~ent ~t d'autre ,~rt ~n
rantir que les n~!ociations 
ne se feront. p!l.S ê,u r::>.b<".is 
et 0.. 1.:1. tête cu client f:-.c0 
::o.uJC potento.ts l,.,C,.!.t::, 
Il nous p~r1.!t illosl,ue 
de négocier qui ~vec les 
i~p8ts 1 qui avec l!B 0TT,~u! 
av9c les transports ur~ains 
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qui ~vec l'EDF et ainsi de 
nultiplinr les interlocu
teurs qui de toutes fa~ons 
~e sont ~~s lihrcs rle laurs 
c!·~ci!;!ions, 

T o ut a s c ~ s " en t r ~ pr i s cs" 
fo~t p~rtie de l'~t~t ou 
sont contr8l~es p~r lui 
Il est encore plus douteux 

, de vouloir n~gocicr des ro
ratoires ~vec ~es pro~ri~
t~ircs rle losenents et ~u-

t tr~~ '"ou~iquiers. 

J Sryul9 'J'1~ solution glo"">.le 
que ck~cun appli~ue en fonc-

! t:.on ..j~ ~2. ~itu~_t:on p~rson· 

nellc est s~ti~f~isnnt~. 
' 1ous pensons tJUe seule une 
~osition de principe~revenu 
rininu~ saranti,pernettra 
d~ r:ettr~ fin i: 
J. ::t sur ~ :·: p J. o i té'. t i or. q' 1 i , "tc
cept~e p~r p~rAsse ~~~ neu-

. ranes ou p~r souci de ne p~s 

J d6noncer en syst~~~,nous op-

1 ~3~; 1 ~-~e~<?~te r'~ 1~. clë'.ss~ 

&RIC PERIF 

VIJ1S OU 
DEPARTEMENTS 

BESANÇON (,t 

NIMES 

AUXERRE 

ou 
DEPAITEIUTS 

SAliT -OIZERS 

NANTES 

SAINT -GERMAIN
EN-tAYE 
VIROFLAY 
TOUlOUSE 
IV011 110tre n' 701 
PJ\le 58) 

PARIS 
(VOlt' !lOire n' 101 
page 58) 

lL.E .fl·VUJNE 
131 

TERRITOIRE 
DE IEU:ORT 
14) 

ALSACH.ORRAINE 
15) 

STWASIOURG 

SAVERNE 
16! 

BENEFICIAIRES 

- Familles 
- Parents isolés 
- Célibataires 
-- Personnes ~~ 

- familles 
- Pwents isolés 
- Célibataires 
- Pemnnes âgées 

Fatn~Hes avec au moos un enfant 

IIEJEFICIAIIES 

- Penonnei de' plus de 25 ans 
- ou de mails de 25 IIIS • • résidenl de 

façon inciYiduelle deplis plus de deux 1115. 

Personnes seules de moins '60 ans 
Couples sans enfants 

- Jeunes de 18 i 21 ans dollllciltés chez leu!> 
parents (SI ces derniers perçoivent un salaire 
inféneur ~ 4 500 F net par mois) 

- Personnes agées 

-- Personnes ~ vtvants seules 
- Personnes lgées 

- Personnes lgées 
- Hindlcapes 
- Veufs 

- Penonnes de 25 • 55 ans 

- Familles dont 111 membre • plus de 25 ens 
- Céilataires de plus de 25 IIIS 
- P~rents isolés de plus de 25 ans 
-Personnes 

-FIIIills 
- PlllniS ids 
-Céilatare 
- Célibataire 
- Persomes 19'es 

- Familles 
- Parents ISolés 
- Célibataire 
- Célibataire 

Personne:* 

BAREME (A) 

- Personne seule: e1B6 F par 111(-S 
- ~ ;..:;;.-.-,;'<;: 34B2- f par rr.JIS 
.. 3 ~~·rsonne~; 40'10 f par n'kll~ 

'"' 4 l"" S.'""'': 'i59.5 1 ra• moos 
- L'allocat~>n e~l pl.th~li>C.! au SMIC (3103 FI 

- Pt>~SOillle seule: ~01. du SMIC 
- Couple 83 t du SMIC 
- Un adulte el un l'fllant ~.31. du SMIC 
- Couple el .~ni.Jnl 931. du SMIC 
- C01.1~e cl dt'lll t~liJnl~ 91/. tlu SMIC 

1410 f par persoon~ el par moos 

IABEME 111 
Personne seule : 1 512F 1111 ·mois 
Couple : 2 œ2 F Pl' mois 
Un aduhe et 111 enfant 
(quel que soit l'•) ·1944_1 
Couple et un entant 2 484 F 
Couple et deua enfants 2 91& 1 

1 500 F par 1n0is 
2 ~00 f (lat IllOIS 

600 F par mOts 
-- Personne seule: 2 890 F p;tr mots· 
· - Couple 4480 F par m'"s ' 

3041 F par mois 
· - Personne seule: 2 689 F par n101s 
· (allocation plafonnl!e â 450 f par lnnlt'rstrt•l 

- Couple : 4 90 1 F par mois 
(allocation plafonnée â 900 f 1~1r trllllt.!Strt•l 

depuis le 1·12-86 taua rédutl 

Personne seule : 2 100 
Couples : 4 125 
Pe!Somes $Upplém. : 2 02 5 
Prise en charge loyer : 300 
Frais de copropriété: 60 
- Personne seule: 1 900 F 1111 moos 
- 2 personnes : 2 500 F par mois 
- 3 perSOIIIIIS: 3 100 f pat mois 
1+ 400 F Jill Jill personne supplémentavel 
- Personne seule: 1 900 F Pi' moos 
- 2 personnes : 2 500 F Jill moos 
- 3 personnes : 3 100 F 1111 mois 
( + 400 F Pli pe~sonne supplémentarel 

- P.sonne seule: 2921 F 1* mois 
·- Couple , :i 59~ F 1* rros 
- Un adulte et 111 enfant : 3 851 F pli moos 
- Couple et un enfmt: 4525 F par moos 
- Couple et deux enfants: 4 545 F 
Prise en charge tientuelte du loyer: 

100 F ~ 500 F 
· · Personne seule : 2 500 F par mots 
- Couple : 3 500 F par mots 
-- Un adulte et un enfant: 3 600 F par n101s 
- Couple et un eni a nt. 4 600 F par mots 
- Couple et della enfants 5 700 F l"' ""-"~ 

( + 550 F par enfant supplement aue 
au ~lâl 

Ill le barème est fonction de la composttion de la famille et augmente avec le nombre d'enfant$. Notre hste d'eaernple$ n·tst 
donc pas exhaushve. 
121 Procha•nement. l'atde accordée devrait être assonte d'une formation prolesstOMelle dl' 6 ~ 1 mots. En parttculter pout les 
lemmes de 40 ans 
iJ! ~cluellement. seules les vtllcs de Rennes. Fougères, Saint-Malo, Vttré et Meudon octrOtcntle 'oonplenlt:nl !olud t!c rcssourt:t.''· 
Ulleneurement, celut<t devrait étre étendu â tout le département. le complément est alloué en échange d'un travail propos.' 
120 helxes par sematne pour une allocation de plus de 1500 F, 10 heures pour une 1llocation de 500 F à 1500 Fl. ou d'une 
formation professionnelle. 
(4)l'allocation est intitulée "contrat ressources pe~sonna~se d'autonomie". 
(5) les communes de départements d'Alsace et de Lorraine, conformément aux disposttions partteuhères de la lègtslatKIO règ1011alt 
gatitltissent t leuls habitants un m•nimum vtlal. En pratique, ce minimum est servt par les villes suffisamment ;mport;mtcs Oans 
œ tableau. StrasbOIJ'g et SaV!Ine figurent ~ Ittre d' eaemples. 
161 l'atde est versee en échange d'un trava•l pour la commune a ratson d'une heure dt trav.ltl pour 25 F 
N.B-. un ptocha•n mensuel ptéctsera ranicula!l()ll dt œs allocations diffèrenhelles av'!C la nouv'.lw allocalttlfl m~nsut•llt• <le 
2 OOJF par loyer QUI sera versée sous condtiiOO. pendant 6 mots par cenains départtments. 
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