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DÉBAT

Comment aider les cheminots,
a mener
révolutionnaires ?

des •actions

1. - LE COURANT REVOLUTIONNAIRE
ET LES SY,NDICATS

Parmi Ies nombreux problèmes que les militants doivent
résoudre - afin que ,le courant révolutionnaire qui s'est
développé dans la classe ouvrière, prenne conscience de
sa force, de son unité de pensée naissante, et commence
à s'organiser d'une façon ou d'une autre - l'un des plus
complexes concerne l'attitude à l'égard des syndicats.
A la lecture des journaux, bulletins et tracts qui par-
viennent aux «Cahiers. d'un peu partout, on constate
une grande incertitude sur ce point.

Certains comités d'action agissent comme une force
d'appoint auprès des syndicats locaux avec lesquels ils
ont réussi à nouer des relations. Ils mènent des cam-
pagnes en accord avec ceux-ci, sur des thèmes qui ne
soulèvent pas de graves difficultés, comme le chômage,
les 40 heures, et s'efforcent ainsi de créer un climat de
confiance et d'échapper au reproche de • tout critiquer.
de façon stérile. Les bulletins et les tracts qu'ils éditent
sur ces thèmes ont au moins l'avantaqe, en règle géné-
rale, de présenter une critique plus radicale de la société
capitaliste que le matériel habituel des syndicats.

D'autres groupes de militants, comme les camarades qui
rédigent ,le «bulletin de liaison intersyndical et inter-
professionnel de la Drôme », se livrent même à une
intense propagande en faveur de l'adhésion à un syn-
dicat, quel qu'il soit, tout en critiquant fermement la
manière dont les directions syndicales ont conduit le
mouvement de mai dans un cul-de-sac électoral. Bien
qu'Ils ne paraissent pas avoir d'illusions sur la possibilité
pour [es syndiqués de se débarasser des mauvais diri-
geants, au niveau national, ces camarades estiment que,
pour certaines régions de petites industrles. tout au
moins, I'edhéslon au syndicat représente un pas en
avant, 'le début d'une prise de conscience et, peut-être,
une étape nécessaire.

Par contre, d'autres comités d'action et d'autres groupes
de militants encore, dénoncent avec vigueur l'action des
syndicats accusés de pratiquer une politique de colla-
boration de classe et de favoriser, en fin de compte,
l'intégration de la classe ouvrière au système capitaliste.
Par exemple, pour certains de ces camarades, « la C.G.T,
n'est pas un syndicat ouvrier qui se trompe mais, bel
et bien, un syndicat qui trompe volontairement les
ouvrlers ». C'est le point de vue, en particulier, de
méta l,los révolutionnaires, immigrés et français, travail-
lant sur les chaînes chez Citroën, une entreprise où les
militants C.G,T, eux-mêmes subissent pourtant une
répression féroce.

Dans un prochain numéro, en publiant la première étude
d'une série sur Citroën, les «Cahiers. donneront la
parole à ces travailleurs comme aux militants C.G.T. et
C.F,D.T. qui luttent également, dans cette entreprise, sur
des positions de classe,

Quelle que soit l'attitude qu'Hs adoptent à I'éqard des
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syndicats, ces comités d'action ou groupes de militants
paraissent néanmoins considérer leur attitude comme
une position d'attente dont ils voient bien les faiblesses,
Maintenir à tout prix des «contacts. avec les syndicats
ou bien 'les dénoncer avec violence relèvent peut-être
d'une même impuissance: celle qui paraît paralyser
actuellement le courant révolutionnaire dès qu'il ,lui
faudrait proposer:

1) des actions qui 'lui soient propres, que lui seul peut
proposer et engager, précisément parce que [ul seul
est révolutionnaire:

2) des formes d'organisation nouvelles, issues de l'expé-
rience pratique des masses en mai-juin, et qui
devraient trouver leur place entre 'les organisations
existantes, qui devraient s'articuler avec celles-ci afin
de Ies utiliser au profit du combat révolutionnaire,
chaque fois que cela sera possible, exactement
comme un révolutionnaire s'efforce d'utiliser au
maximum les institutions et les lois existantes.

De ce point de vue, les syndicats, qui sont bien des
institutions et qui disposent d'un statut légal, offrent de
multiples pcsstbllltés qui peuvent être utilisées, dans
certaines limites. Pour qui connaît un tant soit peu les
conditions concrètes de la lutte dans les entreprises,
cela va de soi.

De même, les luttes que les syndicats sont amenés à
déclencher - ou, pour être plus précis, les luttes que
les travailleurs mènent dans le cadre des syndicats -
peuvent être prolongées, gauchies, rendues plus signi-
ficatives, peuvent acquérir un contenu révolutionnaire
plus élevé que prévu, par une action de soutien adéquate
et concertée.
Mais cette attitude à 'l'égard des syndicats implique
sans doute de considérer les syndicats tels qu'Ha sont,
dans leur réalité d'aujourd'hui, au [leu d'entretenir avec
eux d'obscures querelles de famille, au nom d'un passé
révolutionnaire plus ou moins supposé, et plus ou moins
lointain, dont on se prétend l'hérltler.

Dans une importante 'entreprise de la région parisienne,
les ouvriers 'regroupés dans un comité de base sont
divisés sur ,la question de savoir si la C.G.T. «trahit.
depuis 1926 ou 1945, et, pour ce motif, ils publient deux
bulletins séparés!
Ces querelles de famille - dans un pays qui compte
3 millions de travaiHeurs immigrés et 8 millions de per-
sonnes âgées de 16 ,à 21 - ne conduisent-elles pas à
sous-estimer le mouvement de masse lui-même et,
particulièrement dans 'la phase actuelle, ses capacités
d'organisation nouvelles, originales?

" paraît évident, en tout cas, que sans une organisation
autonome, capable d'engager des actions concertées qui
lui soient propres, le courant révolutionnaire, qui est une
réalité très accentuée depuis mai-juin, ne pourra utiliser
à son profit aucun des éléments favorables de la conjonc-
ture, que ceux-ci se présentent sur la scène po'litique
sous un déguisement syndical, universitaire ou politico-
financier.
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Cela dit, l'étude ci-dessous, établie grâce à la colla-
boration d'un groupe de cheminots (C.G.T., C.F.D.T. et
F.Q.) de Paris-Sud-Est, n'a d'autre ambition que d'ouvrir
la discussion sur la question des syndicats tout en
s'efforçant de montrer, dans ce cas précis, la complexité
du problème. Ole comporte aussi quelques éléments
d'lnterorétation sociologique qui mériteraient sans doute
d'être précisés et qu'il en soit débattu.

II. - LA S.N.C.F., FIEF C.G.T., A LA
DU COMBAT

Depuis la rentrée. les chernlnots se sont retrouvés à la
pointe du combat.

Les • Cahiers" (N° 7) ont parlé de la grève des rou-
lants qui a éclaté en Avignon, le 24 octobre, et qui a
gagné comme une traînée de poudre, en l'espace de
quatre heures, Paris-Sud-Ouest (Austerlitz). Puis, lorsque
les cheminots parisiens ont été menacés de sanctions,
ce sont les roulants de la Région Méditerranée tout
entière qui sont entrés en grève. provoquant la réunion
de la • comrnlsslon mixte du statut", convoquée sur 'les
chapeaux de roue. si l'on peut dire. La direction de la
S.N.C.F. acceptait enfin d'accorder dans Ies faits des
avantages déjà concédés sur le papier (notamment la
réduction, à 44 h. 30. de la durée hebdomadaire du
travail) .

C'est que, durant les semaines précédentes, d'autres
grèves avaient éclaté un peu partout: à Lyon-Vaise, à
Rouen-Port, à la gare de Caen, à Pantin-Ourcq. à Bou-
logne, etc ... Le signal d'alarme était tiré. Et ces actions
témoignent d'une combattivité d'autant plus grande qu'au
regard de la loi, elles sont parfaitement illéga'ies. Depuis
le 31 juillet 1963, comme on sait, les syndicats regrou-
pant les travailleurs des • services publics. sont tenus
de déposer un préavis de grève cinq jours à l'avance.
Mais depuis mai-juin, les syndicats de cheminots - à
l'échelon local et, dans le cas de la grève de la Région
Méditerranée, à l'échelon régional - refusent de déposer
des préavis. Le 17 mai. ils n'en ont pas déposé et,
n'ayant pas été sanctionnés, ils estiment que ta loi anti-
grève a été balayée par le mouvement de mai.

Malheureusement, à Grenelle, Séguy a oublié de faire
constater le • coup de balai ». " s'est contenté de
déclarer, quelques temps plus tard, que, pour sa part,
il considérait la loi anti-grève comme • caduque ".

Quant à la direction du P.C.F.. on constate - à la
lecture de « L'Humanlté » - qu'elle se refuse à soutenir
les cheminots .sur ce point essentiel. Durant les grèves
de roulants, fin octobre et début novembre, elle ,a pure-
ment et simplement escamoté la question du préavis,
censurant même les propos de Charles Massabieaux,
secrétaire général de la Fédération C.G.T. des Cheminots.
Puis, les grèves terminées, • L'Humanlté » a publié huit
lignes quelque peu ernbarassées sur le sujet. (Cahiers
de Mai N° 7).

" n'empêche que les cheminots. la S.N:C.F., c'est un
fief de la C.G.T. • Dans certains établissements, dit un
cheminot. des collègues prennent leur carte à la C.G.T.
pour avoir la paix ... '. Telle est la puissance de la C.G.T.
chez les cheminots (68 % des suffrages aux élections
professionnelles) .

Dans certaines régions, la S.N:C.F. constitue de plus
un bastion du P.C.F.. directement. " semble, par exem-
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pie. que le syndicat C.G.T. d'Avignon, qui est à la pointe
du combat depuis plusieurs années et qui, fin octobre,
a mis en avant la question du préavis, soit dirigé par
une majorité de membres du P.C.F. Ceux-ci éprouveraient
bien quelques • difficultés" avec l'Union locale C.G.T.,
la section ou la fédération du P.C.F. Immédiatement,
divers groupements révolutionnaires ont laissé entendre
que les cheminots récalcitrants d'Avignon seraient de
leur obédience. D'après ce que nous savons, ces che-
minots seraient les premiers étonnés des arrière-pensées
qu'on leur prête. Ce sont avant tout des militants de la
C.G.T. et du P.C.F. Aucune • difficulté" n'annule pour
l'instant ce fait.

De même, les autres actions qui se sont déroulées à la
S.N.C.F. depuis la rentrée. même si elles ont été menées
dans l'unité, sont à mettre au compte, pour l'essentiel,
de différents syndicats locaux C.G.T.

Ceux-ci seraient-ils poussés à l'action par les autres
syndicats - C.F.D.T., F.Q.. F.G.A.A.C. - largement mino-
ritaires (sauf le dernier chez les agents de conduite)
qui feraient de la surenchère? Il ne semble pas, si l'on
juge d'après ce qui s'est produit sur le sujet-test du
préavis. le 5 novembre, au cours de la réunion de la
• commission mixte du statut".

Se plaignant du caractère illégal des récentes grèves, le
représentant de la direction de ,la S.N.C.F. a déclaré:
« C'est très grave! vous vous placez hors la loi!.. ". Mais
i'I semble établi que les représentants de la C.F.D.T., de
F.O. et de la F.C.A.A!C. aient gal1dé un silence prudent
et se soient tournés vers le représentants de la C.G.T.,
André Argalon, secrétaire général adjoint de la Fédé-
ration des Cheminots. lequel. selon ses propres termes,
a • défendu les cheminots en grève qui constatent que,
dans les faits, la loi antl-qrève a été balayée par la grève
de mai". (. La Tribune des Cheminots", 14 novembre).
Et. dans un communiqué pubîié à l'issue de cette réu-
nion, la délégation C.G.T. préclse :

«Nous avons réaffirmé notre déclaration antérieure par
laquelle nous considérons que cette loi est devenue
caduque sans pour autant négliger l'Intérêt qu'il y a de
prévenir les usagers, dans toute la mesure du possible,
par voie de presse, avant le déclenchement d'une grève,
Nous regrettons que toutes les autres organisations
soient restées muettes sur ce point •.

Votlà la position officielle, à première vue, des dirigeants
C.G.T. Voilà en tout cas les traits sous lesquels la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Profession : " ..... " .....

J'effectue à ce jour le rèqlernent de cet abonnement par 0 virement
postal 0 chèque 0 mandat poste à Marcelle Fournié, 80, quai de ;a
Rapée, Paris-12' C.C.P. 970273 Paris (Etranger, un an: 30 F)



--- - - - - - - --- - -1- - - - - - - - - - - - -- --Je désire diffuser exemplaires de chaque numéro Je désire souscrire un abonnement aux «Cahiers de Mai »,

des «Cahiers de Mai» que je recevrai sous pli fermé. 1 à partir du N" 0 Un an (20 F) Cl Six mois (10 F).
NOM : Prénom : ,......... 1 NOM : Prénom : .
Adresse : ,........... Adresse

1
1
1
1

majorité des cheminots voient la C.G.T. Et, à notre avis,
quiconque ne tiendra pas compte de ce premier fait se
cassera la tête contre un mur.

III. - CO MME NT INTERPRETER
L'APPARENTE FERMETE DE LA
C.G.T. ?

Certains ont une réponse toute faite. C'est la base qui
pousse aux fesses les dirigeants. Lorsque ceux-ci sont
amenés à prendre des positions apparemment cornbattl-
ves, c'est qu'ils y ont été contraints.

Il va de soi que ce type d'explications contient une part
de vérité et rencontre un certain succès auprès des
travailleurs qui ont généralement présents à l'esprit
divers incidents prouvant la méfiance et la tiédeur
devant l'action de certains au moins des responsables
qui occupent {es bureaux de leurs organisations.

Mais ce type d'explications présente aussi de graves
inconvénients.

En premier lieu, il repose sur un procès d'intention fait
aux dirigeants. " est rare que des preuves accablantes
puissent être apportées. On en est réduit aux démonstra-
tions qui supposent chez l'Interlocuteur. pour atteindre
leur but, une certaine sympathie au départ.

Dans le cas présent, Massabieaux, Argalon et leurs amis
n'auront pas grand mal à se disculper. Ils sont les seuls
à avoir pris ouvertement la défense des cheminots me-
nacés de sanctions et à avoir exposé le point de vue de
ces cheminots concernant la loi anti-grève.

Second inconvénient: ce type d'explications entretient
de fâcheuses illusions sur la possibilité, pour les mili-
tants, d'influer véritablement sur leurs dirigeants. Il
préserve ainsi une certaine image de la démocratie au
sein d'organisations qui en sont privées. " ravive le vieux
rêve, auquel tant de militants ont ingénuement consacré
leur vie, d'un possible • redressement" de l'organisation
entrepris de l'intérieur.

Dans le cas présent, où la pression de la base est ma-
nifeste, une lecture attentive de l'article (déjà cité)
d'André Argalon montre que, loin de céder un tant soit
peu, ce dirigeant aguerri manœuvre contre le courant
pour conduire la Fédération des Cheminots vers des
eaux plus calmes.

D'une part. un appel à la discipline qui ressemble fort
à un rappel à l'ordre:

Devant la volonté du gouvernement de prendre sa
revanche, les militants de la C.G.T, doivent faire preuve
en permanence de fermeté, mais aussi de sang-froid.
Toute action locale - et notamment toute grève - ne
doit être décidée qu'après épuisement des possibilités
de négocier et en pleine connaissance des possibilités
réelles. Dans cet esprit, il serait dangereux de consi-
dérer qu'une décision locale de grève possède, a priori,
la vertu de faire boule de neige, Les conditions du 17
mai ne se renouvellent pas tous les jours, Une décision
de grève au niveau d'une section technique, d'un syn-
dicat, d'un comité technique régional, n'engage que les
établlssements du ressort de ces organismes,

La responsabilité de l'extension de la grève à une autre
section technique, à un autre syndicat, à un autre comité
régional, incombe aux responsables syndicaux de ces
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organismes (...). Toute tentative de se substituer à un
organisme responsable est, par avance, vouée à l'échec ...
D'autre part, revenant sur la loi anti-grève dont la délé-
gation C.G.T. avait réaffirmé, huit jours' plus tôt, qu'elle
était pour elle • caduque -. il • nuance" sensiblement son
opinion:
Les agents de conduite de Paris-Sud-Ouest et de la Région
Méditerranée ont fait grève, Ils ont usé d'un droit, mais
on leur reproche de n'avoir pas respecté «la loi ».

C'est que le gouvernement tente de récupérer l'autorité
perdue. Il veut prévenir le renouvellement d'actions
d'envergure, Il joue l'intimidation et se réserve éven-
tuellement le droit de frapper fort pour faire respecter
cc la loi» que seul le rapport des forces permit de
BOUSCULER en mai.
En d'autres termes, la loi anti-grève n'est plus. caduque ".
Elle a seulement été • bousculée". Et encore, pour qu'tl
en soit ainsi, il a faltu dix rnllllons de grévistes au coude
à coude. Que les cheminots se le tiennent pour dit!
Tant qu'il n'y aura pas, à nouveau, dix rnilllons de tra-
vailleurs dehors - et compte tenu des menaces du
gouvernement qu'on s'empresse de transmettre aux inté-
ressés sans commentaire - ils ont intérêt à revenir à la
pratique du préavis.
Ainsi, comme on pouvait le supposer, la fermeté de ,la
C.G.T. n'est qu'apparente. Elle indique seirlernent qu'un
conflit s'est développé en son sein. Mais suffit-il de
révéler l'existence d'un tel conflit - suffit-il, dans le cas
présent, de dénoncer le caractère • saboteur et capl-
tulard " de l'action des dirigeants C.G.T. - pour que ce
conflit trouve, même à terme, une solution révolution-
naire ?
C'est une illusion très répandue, semble-t-H, et qui
relève d'une conception ultra-bureaucratique de la lutte
révolutionnaire. On se situe soi-même à l'intérieur du
• cercle de famille" et on en vient à considérer les
organisations ouvrières du type de la C.G.T. comme le
champ clos d'un conflit entre base révolutionnaire et
direction • révlslcnlste » sans interpréter ce conflit du
point de vue de la lutte des classes elle-même.
Bref, on perd de vue que, pratiquant une certaine poli-
tique, les dirigeants C.G.T. sont objectivement les repré-
sentants de certaines forces sociales auxquelles les
cheminots se heurtent dans leurs luttes, non seulement
au sein de la C.G.T., mais dans le pays 'lui-même, et que
les cheminots ne pourront donc imposer une autre
politique au sein de la C.G.T. que dans la mesure où ils
trouveront le soutien et les alliances nécessaires pour
vaincre ces forces sociales dans le pays lui-même.

IV. - PREPARATION DE LA « RELEVE
DEMOCRATIQUE» CHEZ LES
CHEMINOTS

Depuis plus de cinq ans, à la S.N.C"F., la question du
préavis, de la loi du 31 juillet 1963, est au centre de
ce conflit.

Cette loi qui prévoit, outre le préavis de cinq jours, une
retenue d'au moins une journée de salaire même pour
des arrêts de travail de moindre durée, fut votée un
mois après une grève des transports publics à Paris qui
donna lieu à une violente campagne de presse. Sous la
signature de Jacques Fauvet, • Le Monde· s'y distingua
particulièrement:

-
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Ce n'est pas une grève, c'est de l'anarchie .., La grève,
c'est la guerre. Mais la grève-surprise, c'est la guérilla.
La guerre a ses lois, la première consistant à la déclarer;
la guérilla est un combat de hors-la-loi qui se font
justice à eux-mêmes et où tous les coups sont permis,
Elle est un recul, un retour à la loi de la jungle.
(29 juin 1963),

La bataille au parlement fut de courte durée. La cause
était entendue. Pour avoir une idée de la résistance du
P.C.F. à cette atteinte au droit de grève - laquelle était
plus ou moins à l'ordre du jour depuis 1947 sans que
personne n'ait osé la mettre en pratique jusque là -
il suffit sans doute de noter que l'un des porte-paroles
de ce parti justifia son opposition par un souci purement
humanitaire: les mineurs ne pourraient plus refuser de
descendre lorsqu'ils estimeraient que les conditions de
sécurité requises n'existent pas en bas. Le gouverne-
ment voulait-il avoir des morts sur la conscience? Les
mineurs, heureusement, allaient se passer de permission ...
Il est vrai que le qouvernement appuyait sa demande de
vote sur une note de service de Guy Mollet. datant de
l'époque où il était président du consell. et réclamant
vivement une telle réglementation du droit de grève.
La loi votée, les cheminots continuèrent néanmoins à
faire grève. Sans compter les grèves locales, de 1963 à
1967, il n'y eut pas moins de 13 grèves • tous person-
nels» (et 3 grèves catéqorlelles (roulants) pour la seule
année 1966). Les cheminots avaient le sentiment de
servir de fer de lance au mouvement ouvrier. On
comptait sur eux pour impulser les luttes dans les autres
secteurs. Malheureusement, toutes ces actions à l'éche-
lon national - dont la plus suivie fut la grève inter-
syndicale du 17 mai 1967 contre les • pouvoirs spé-
ciaux» - demeurèrent à peu près stértles si l'on met
en balance le nombre de journées perdues, donc les
pertes de salaires, et les avantages obtenus.
L'année qui précède le mouvement de mai, la lassitude
.et ,le découragement commencent donc à gagner la
masse des cheminots tandis que des polémiques se
développent entre les différents syndicats. Les respon-
sables se délectent surtout de querelles de boutique.
En revanche, deux sujets sont au centre des discussions
entre cheminots:
- la politique de la C.G.T. qui accepte de partic-iper à

toutes les «procédures de discussion des salaires»
imaginées par le gouvernement pour le secteur natio-
nalisé. Celles-ct comprennent trois «phases» (évo-
lution de la masse salariale - augmentation de la
masse salariale .- répartition de l'augmentation) et
s'étendent sur plusieurs mois. De nombreux che-
minots, même parmi les mllltants syndicaux, finissent
par ne plus rien y comprendre, tandis que des chiffres,
publiés par la presse, induisent en erreur le public
sur le niveau réel des salaires à la S.N.C.F. De plus,
durant ces mois de • orocédures ». l'action syndicale
s'enlise dans la paperasse. C'est la saison des péti-
tions et des délépatlons réclamant un «vrai dialogue "
des • discussions vérltables », etc ..., alors que les
cheminots sentent bien que le rapport de force
commande tout et que le seul dialogue, c'est la lutte
des classes (Seule la petite Fédération des Ohemi-
nots F.O. (8 % des voix aux élections professionnelles)
refuse de participer à ces • procédures .) ;

- [a question du préavis, enfin (et, plus généralement,
Ia question des • grèves 'impopulaires").
Les cheminots constatent qu'avec un préavis de cinq
jours 'la direction est en mesure d'annuler ccmplète-
ment 'les effets d'une grève suivie pourtant à 90 %,
comme à Grenoble, au moment des Jeux Olympiques
d'Hiver. C'est une sorte de tradition noire à 'la
S.N.C.F., les cadres et agents de maîtrise, qui repré-
sentent 27 % du personnel, non seulement ne parti-
cipent quasiment pas aux 'g'rèves, mais acceptent de
remplacer 'les cheminots 'en g'rève. Le préavis permet
donc à la direction de prendre toutes disposltlons
pour maintenir le traffic.

Il en résulte que seules les • grèves-su~prises", dénon-
cées avec tant d'hypocrisie par • Le Monde", demeurent
une arme efficace entre les mains des cheminots.

SOUTENEZ LES
CHEMINOTS
·EN GREVE
1

AVEC fTPOUR
LES TRAVAIllEURS

De même, ceux-ci s'interrogent sur l'opportunité de dé,
clencher des grèves au moment des départs en vacances.
Mais, sur ces deux points - participation aux • procé-
dures » et «grèves impopulaires» - les prolétaires du
rail se heurtent aussitôt aux forces sociales qui s'effor-
cent de faire alliance avec eux, au travers et au moyen
de ,la C.G.T. et du P.C.F., afin d'assurer ce qu'elles
appellent «la relève démocratique".
Cette couche sociale issue, en règle générale, de
l'artstocratle ouvrière, et qui a accédé à la propriété
immobilière et foncière, rêve de participer à la gestion
de l'Hat capitaliste dans le cadre d'une • démocratie
avancée ». Elle s'identlfle elle-même au prolétariat fran-
çais, dont elle a effectivement gardé quelques traits
anciens (ceux, en gros, de l'ouvrier professlonnel des
années 1930) mais le nouveau visage du prolétariat
français, qui est apparu plus nettement en mai-juin, lui
est étranger (au point de publier, à l'intention de la
jeunesse ouvrière, le rnaqasine « Nous les garçons et les
filles. !). Et, pour réaliser ses ambitions sociales et
politiques, elle compte avant tout sur le • capital élec-
toral" (4 à 5 millions de suffrages) qu'elle tente de
préserver envers et contre tout. et dont ,la protection
continuelle a fini par la rendre aussi maladivement
soupçonneuse que l'Avare de Molière montant la qarde
autour de ses écus.
On pourrait dire que ce • capital électoral. doit per-
mettre, de manière subconsciente, de compenser le
manque de capital financier de cette couche sociale.
Grâce à lui. elle compte élargir :I,e secteur nationalisé
dans lequel elle place la plus grande partie de ses espé-
rances. Elle voit son destin étroitement [lé au secteur
natlonelisé et s'efforce de faire partager ce point de vue
par le prolétariat. La nature des «nationalisations" en
régime capitaliste, leur rôle dans la protection du taux
de profit capitaliste, sont des sujets relativement • ta-
bou '. Par contre, le • déficit» de la S.N.C.F., qui est le
résultat d'une politique capitaliste concertée, et qui
pourrait donc être assimilé à un S'impie • jeu d'écriture"
dans les comptes de la nation, est perçu par elle comme
une atteinte à sa respectabilité, sentiment qu'elle tente
également de faire partager par les prolétalres.
C'est donc avec empressement que cette fraction petite-
bourgeoise participe à toutes 'les • procédures ", tables
rondes, cornmlssions ou conférences où ['on veut bien
l'inviter (surtout s'ill s'agit du secteur nationalisé). E'IIe
pense donner ainsi des preuves de son sérieux et poser
sa candidature à la gestion des a~faires.
C'est donc avec fermeté qu'elle s'efforce de dissuader
les prolétaires d'user de méthodes d'action susceptibles
de mécontenter l'opinion publique - c'est-à-dire la classe
dominante et les couches de la société que celle-ci
réussit à Influencer plus ou moins fortement - dont elle
se fait l'interprète auprès des cheminots. EHe entend
donner atns; des preuves de sa capacité de discipliner
les prolétaires (1).

(1) Prenant la défense de la procédure du préavis, • Le
Monde" du 3 novembre dernier faisait remarquer que
• cette loi discipline les grèves non seulement dans
l'intérêt du public mais aussi dans celui des syndicats ",
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Mais, ce faisant, elle ne commet à proprement parler
aucune «trahison.. Elle s'efforce seulement de vivre
son destin social de classe. avec 'les atouts qu'etle a
pu rassembler. Ce qu'elle ignore - ce qu'elle pouvait
ignorer, du moins, avant [e mouvement ,de mai ._ c'est
qu'elle est venue trop tard au monde, qu'elle s'est consti-
tuée trop lentement et que son géniteur, le capltallsrne
français, n'était pas suffisamment fécond, pour qu'e'l!e
puisse espérer accéder au pouvoir politique ailleurs que
dans les [ardlns imaginaires de la «démocratie avancée ».

Le mouvement de mai a révélé, en effet, qu'un mouve-
ment inverse, infiniment plus large et plus puissant,
rejetajt vers le prolétariat, sous .J'effet de la concentra-
tion industrielle et financière, d'autres fractions de la
petite et moyenne bourqeoisle auxquelles les étudiants
servent plus ou moins d'éclaireurs. C'est en ce sens,
sahs aucun doute, que le mouvement de mai apparaît
comme un chassé-crolsé de forces sociales (ce qui
explique en grande partie sa complexité et ses contra-
dictions) .

v. - LE MOUVEMENT DE MAI A LA
GARE DE LYON (PARIS-SUD·
EST)

La rapidité avec laquelle, en mai, de nombreux cheminots
ont deviné la nouvelle alllance qui s'offre à eux, est
tout à fait remarquable.
Dans l'analyse du déclenchement de {a grève de masse
de mai-juin, on accorde une large place aux métallos de
Sud-Aviation (Bouguenais) et de Renault (Cléon, Flins,
Le Mans). Cela tient sans doute à ce que, dans ces
usines, des éléments relativement nouveaux, qui peuvent
être soulignés facilement, semblent avoir joué un certain
rôle.
En revanche, on a 'tendance à passer sous stlence le
«coup de fouet» donné au mouvement par les chemi-
nots dès le 17 mai. C'est qu'il est difficile de faire
entrer cette corporation dans les analyses habitue Hes
en raison de la forte implantation de la C.G.T. et de la
moyenne d'âge relativement élevée qui prévaut à la
S.N.C.F. (51') % des cheminots ont plus de 40 ans).
Or, Il n'a fallu que trois jours aux cheminots pour percer
l'écran que la C.G.T. s'efforçait de maintenir entre eux
et le mouvement de mai naissant et pour saisir son
caractère d'affrontement révolutionnaire avec l'Etat capi-
taliste.
Depuis huit jours, les rnllltants C.G.T.-P.C.F. à la S,N.C.F.
voyaient grandir d'un mauvais œil l'agitation étudiante
dont les responsables supposés étaient dénoncés dans
« L'Humanité» comme des éléments troubles et des fils
à papa. (Georges Marchais. partait représentant de cette
petite bourgeoisie qui aspire à partlclper à la gestion
capitaliste, ajoutait même une pincée - un peu forte -
de xénophobie en soulignant les origines al'Iemandes de
Cohn-Bendit) . Bref, tel était ,le ton suggéré à ces mili-
tants qui, par ailleurs, continuaient à préparer pour le
15 mais une de ces «journées nationales d'action» dé-
cidée de longue date, dont la C.G.T. a le secret et pour
laquelle, le 9 mai, un préavis est déposé en ce qui
concerne les cheminots. Puis, à deux reprises, l'agitation
étudiante prenant de plus en plus d'ampleur, la direction
de la C.G.T. va raprocher le moment de son intervention
dans la crise qui se développe. Il est d'abord question
du 14 mai et, le 11 mai, après la • nuit des barricades»
au Quartier Latin, elle décide finalement de lancer un
mot d'ordre de grève et de manifestation pour le 13 mai.
prenant à l'improviste toutes les autres organisations qui
ont 12 heures pour se rallier à sa décision.
Tout indique que cette hâte soudaine et ces procédés un
peu autoritaires, pour qui se présente en champion de
l'unité, correspondent à la volonté de prendre la direction
d'un mouvement dont on persiste à penser, parmi les
di,rigeants et militants C.G.T.-P.C.F., qu'li a été provoqué
par un complot ourdi entre Cohn-Bendit et le ministre
Missoffe. (Pour la petite histoire, on peut même noter
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qu'un éminent journaliste de «L'Humanité., Pierre
Durand, déclare au matin du 13 mai, «qu'il espère, pou:'
sa part, qu'Il n'y aura pas trop de monde à la mani-
festation »). Mais ce qui nous intéresse, dans le cas
présent, ce sont les mots d'ordre proposés par la C.G.T.
pour cette journée exceptlonnelie. où près d'un million
de parisiens et parisiennes vont descendre dans la rue
et défjler, durant six heures, aux cris de «Dix ans, ça
suffit! »,
La C.G.T. met en avant la «réforme démocratique de
l'université" et demande, sans autre précision, « le plein
emploi ». Le désir de calmer les esprits est évident.
Ouiconque a participé à cette rnanifestatlon se souvient
d'atlieurs du décalage significatif qui apparaissait entre
les slogans peints sur les banderolles et les slogans
repris à pleins poumons par les manifestants,
Mais les cheminots - dans la mesure, préclsérnent, où
la C.G.T. jouit parmi eux d'une grande influence et fait
écran au mouvement naissant - ne participent que
faiblement au 13 mai. La grève est peu suivie. Ses mots
d'ordre offtciels ne les concernent, en effet, que d'un
peu loin. La question du «plein emploi» ne se pose pas
directement à la S.N.C.F.
En résumé. ce qui va réejlement intéresser les chemi-
nots dans le mouvement de mai. et libérer en quelque
sorte leur combattivité, c'est ce que la C.G.T. parvient
encore à leur cacher: I'atteinte généralisée aux lois et
à l'autorité de l'Etat: la volonté de frapper haut et fort.
même si cette volonté s'exprime de façon maladroite:
et, surtout, l'existence d'une fraction au moins de la
popu'[ation - en dehors de la classe ouvrière - qui non
seulement tolère mais approuve, sous certaines condi-
tions, que «l'ordre public - soit troublé, les lois trans-
gressées, dans un combat légitime.
Soixante-douze heures plus tard, c'est chose faite. Le
chantage à l'opinion public s'évanouit et, dans la nuit
du 16 au 17 mai, 'libérés de la contrainte du préavis, les
cheminots se jettent dans la bataille, uniquement par
décisions locales qui font boule de neige dans tous les
sens, à ,la vitesse des communications téléphoniques.
A qui revient l'honneur d'avoir lancé le mouvement? On
discute beaucoup sur ce point. On cite Badan, où une
grève avec préavis fut prolongée sans préavis; Achères,
Argenteuil, Nice... Depuis sept mois, • La Tribune des
Cheminots. en tient pour Achères où la grève aurait
été décidée. en plein accord avec la Fédération C.G.T. »,

(Nous espérons un témoignage sur ce point, un jour
prochain). Il est certain, en tout cas. que les respon-
sables avaient reçu pour consigne de ne pas s'opposer
à ce mouvement irrésistible. 1,Is ne pouvaient que lever
les bras et prodiguer des conseils de modération. Il est
certain aussi que la Fédération C.G.T. étant fortement
implantée et structurée, a perçu rapidement la puissance
du mouvement et réussi à le rattraper rapidement.
A la Gare de Lyon (Paris-Sud-Est), par exemple, où
travaillent 5.000 cheminots environ, un tract des syndi-
cats C.G.T. (Cadres et Exécution) avait été préparé pour
le 17 mai. Il appelait Iles cheminots • à se rassembler
dans tous les services et établtssernents afin de déter-
miner les formes d'action pour faire aboutir nos reven-
dications _, Il devait être distribué à 17 heures, Mais, la
grève étant effective et la gare occupée dès 16 heures,
le tract ne fut jamais dlstrlbué. " figure seulement dans
les archives de la Fédér:ation qui pourrait au besoin s'en
servir pour affirmer que le mouvement naquit sous son
impulsion.
Aucun syndicat ne donna, non plus, la consigne d'occuper
la Gare de Lyon. Les cheminots restèrent sur place
d'eux-mêmes. Et, par la suite. comme chacun sait, ,ia
C.G.T. veilla à ce qu'Hs y restent enfermés, à l'abri des
mauvaises influences.
Un incident révélateur eut lieu, à ce propos, le 24 mai.
A l'appel de l'U!N!E.F., du S.N.E.-S.U.P. et de la plupart
des organisations révolutionnaires aujourd'hui dissoutes,
une manifestation avait lieu pour protester contre 'le
décret d'expulsion pris contre Cohn-Bendit. Or, le lieu
de rassemblement proposé était la Gare de Lyon. C'est
ce qui retint l'attention des cheminots, privés d'infor-
mation de première main et quelque peu coupés du reste
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du monde. « Les étudiants vont venir! Ils se rassemblent
devant la gare à 17 heures!.. ». Et cette nouve'lle. en
circulant à l'intérieur de la gare durant la journée, pro-
dulslt un effet surprenant: à 'l'instigation de Ia C.G.T.,
des groupes de cheminots. armés de pinceaux et de pots
de peinture, sortirent de la gare et tracèrent sur Iles
murs extérieurs de grandes inscriptions proclamant :
«Etudiants-Travailleurs solidaires! ».
On traçait ces inscriptions dans l'espoir de désarmer la
coière des étudiants. «Ils sont furieux contre nous!
disait-on. Ça va peut-être les calmer un peu ... e , Et, par
~a même occasion, en prenant les devants de cette
manière, on espérait sans doute apaiser les scrupules
des jeunes cheminots, quant à l'attitude de leur syndicat,
et réduire au strict minimum les contacts avec les
étudiants.
Mais, comme deux précautions valent mieux qu'une, j.J
est également décidé qu'une délégation du comité cen-
trai de grève, composée de 2 C.G.T., 2 F.O. et 2 C.F.D.T.,
se portera au-devant des cortèges d'étudiants et pro-
noncera un discours de bienvenue. En échange de quoi.
dès 16 heures, la gare sera entièrement bouclée. Non
seulement les étudiants ne pourront y entrer, mais les
cheminots ne pourront en sortir.
Vers 16 heures, donc, alors que les manifestants com-
mencent à se rassembler, 'la déléqation des cheminots
avanoe dans ses petits souliers. Toutefois, le désordre
est si grand qu'elle ne sait à qui s'adresser. Il est clair
aussi que les étudiants ne sont animés d'aucune mau-
vaise intention envers Iles cheminots. On rempoche donc
,le discours et on fait demi-tour.
Puis les forces de ['ordre 'commencent à intervenir contre
les manifestanrts. Certains, poursuivis par les matra-
queurs, ensanglantés, cherchent à se réfugier dans la
gare et se heurtent aux portes closes. Ce qu'ils ignorent,
c'est 'que, derrière ces mêmes portes. de sévères ba-
qarres éclatent entre le service d'ordre C.G.T. et des
cheminots, en majorité C.G.T., qui veulent ouvrir aux
manifestants poursuivis ou se joindre à eux dans la rue.
Il ne s'agit que d'une faible minorité de cheminots - sans
quoi les portes eussent été ouvertes. Mais leurs cama-
rades, demeurés passifs, s'interrogent pour la plupart et,
par un tract publié le [endemaln, la C.G.T. s'efforce de
leur donner bonne conscience:
En ces heures graves, les Cheminots ont fait preuve d'un
sang-froid extraordinaire en évitant, par leur calme, que
la répression policière puisse se dérouler aux abords
lmmédlets et à l'intérieur même de la Gare de Lyon. Le
danger était grand, très grand même, de voir pénétrer
dans la gare les forces de répression, chassant les mani-
festants, si une erreur avait été commise par les Che-
minots en gare. Notre gare pouvait être d'un seul coup
investie par la force, et, détenant alors ce bastion, le
pouvoir était à même, immédiatement, de porter un coup
à la puissante grève dans notre gare. C'était alors une
faille décisive dans notre action, et, par une réaction en
chaîne, un coup immense porté au mouvement des tra-
vailleurs dans tout le pays.
A dire vrai, 'le gouvernement serait subitement devenu

fou en entier s'il avait décidé, le 24 mai, d'occuper 'la
Gare de Lyon - et, qui plus est, sous le prétexte
dérisoire d'y pourchasser des étudiants! Compte tenu
de la puissance du mouvement, ce faux-pas eût amené
vraisemblablement 'la fin de ,la V' République. Mais les
dirigeants de la C.G.T. et du P.C.F., comme il est olair
aujourd'hui. à la fois sous-estimaient la puissance du
mouvement de mai et tremblaient devant l'avenir parce
qu'jls n'avaient pas en poche un contrat gouvernemental,
en bonne et dûe forme, avec 'la Fédération de la Gauche,
laquelle, sept mois plus tard, n'existe même plus! En
un mot, rls voulaient des garanties. Mais qui pourrait
garantir à quiconque, au début d'une révolutlon. d'être
ministre à la fin?

VI. - ACTION E X E M PLA 1 R E OU
ACTION SOLIDAIRE

'" n'empêche que la grande masse des cheminots conti-
nuera sans doute à faire alliance, à travers la C.G.T. et
le P.C.F., avec cette couche sociale qui s'évertue à
concilier Ile socialisme et 'l'esprit jacobin, le drapeau
rouçe et le drapeau tricolore, aussi longtemps qu'une
autre alliance, entrevue dans 'les convulsions du mouve-
ment de mai, ~:l lui sera pas proposée concrètement.
Les luttes menés depuis la rentrée, à la S.N.C ..F., consti-
tuaient un excellent terrain pour cela, El'les ont en effet
une double signification:

les cheminots entendent que les quelques promesses
arrachées en mai-juin soient au moins tenues:
en refusant de déposer les préavis légaux, ils indi-
quent que «tout est changé» depuis le printemps
dernier, que le mouvement de mai continue.

Or, 'les dirigeants de la C.G.T. et du P,C.F. se trouvent
devant une contradiction importante. D'une part, ils
veulent que les promesses du printemps soient tenues
parce que leur parole est engagée dans celles-cl. et,
surtout, que ces promesses constituent la récompense
offerte aux cheminots pour leur • sagesse politique. en
mai-juin. D'autre part, ils entendent signifier aux chemi-
nots que 'le mouvement de mai est bien terminé et que,
fondamentalement, ft rien n'est changé» puisque le pro-
gramme politique du P.C.F., tel qu'il a été réaffirmé
dans le « manifeste. du 6 décembre, prévoit toujours de
participer à 'la gestion capitaliste à la suite d'un mar-
chandage électoral.
Certes, les événements rendent cette démonstration
difficile. Les luttes que continuent à mener les étudiants,
les lycéens et 'les comités d'action de quartier contri-
buent aussi à maintenir un climat d'agitation qui, dans
une certaine mesure, confirme sans doute 'les cheminots
dans le sentiment que le mouvement de mai continue. Ce
qui explique, bien entendu, le souci permanent de la
C.G,T. et du P.C.F. de voir l'agitation étudiante et ly-
céenne s'apaiser au plus vite.
Pourtant tout ceci n'est pas suffisant pour que les che-
minots puissent mener des luttes à caractère révo-
lutionnaire.
Il existe, à notre avis, un malentendu sur ce point.
Parler, comme on le fait souvent. de «.J'exemple. donné
par les étudiants en mai paraît un peu slrnpllste. A dire
vrai, les travailleurs n'ont guère besoin d'exemples à
suivre. Les occupations de locaux - ou les barricades -
appartiennent à leurs traditions de 'lutte. Par contre, ce
dont ils ont besoin, c'est d'alliés disposés à porter ,la
lutte jusqu'au plus haut niveau.
Mais si un «exemple» peut se donner à propos de
n'importe quoi, ou presque, une alliance doit se prouver
de manière concrète et concertée, sur certains points
précls reconnus comme décisifs à un moment donné.
Malheureusement, sur la question du préavis, autrement
significative que tel arrêt du travail, aux mois d'octobre
et novembre, les cheminots se sont trouvés livrés à
eux-même, alors que toute action un tant soit peu
concertée sur ce point précis aurait eu plus d'effet, à
court et à long termes, que tous les tracts dénonçant
les dirigeants C.G.T.
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LES PROBLÈMES
DE LA SANTÉ

Documents, pour une campagne d'agitation,
présentés à la discussion générale
par le comité d'action de l'Hay-les-Roses

Chers camarades,

Voici des textes sur la Santé que notre Comité d'Action
a élaborés, en vue de mener une campagne d'agitation:
un tract déjà diffusé, un document de travail sur la
dentlsterle, deux projets de bulletin de diffusion assez
massive.

La préparation de cette campagne a entrainé le Comité
d'Action dans un débat.

Il nous semble important de soumettre en même temps
les éléments de ce débat et le travail déjà accompli
par le comité, à Line discussion plus large.
L'objet du débat est double:

1) quel type d'activité doit avoir un Comité d'Action de
quartier comme le nôtre?

2) la façon dont nous avons traité le problème de la
St.nté est-elle juste?

i. - COMMENT EST VENUE L'IDEE D'UNE CAMPAGNE
DE CE GENRE DANS UN COMITE D'ACTION DE
QUARTIER?

En septembre, les militants de plusieurs quartiers se
sont regroupés sur la base d'une cité assez populaire
bien que peu ouvrière (pour l'essentiel, employés,
techniciens et cadres moyens). Le nombre des militants
était elors inférieur à ce qu'il était en mai-juin et il est
resté stable depuis. Mais cette stabilité recouvre un
échange entre anciens qui partent et nouveaux venus:
elnsl tout récemment, des camarades ont rejoint un
C,A,Q, (1] qui exerçait de l'extérieur une forte pression,
tandis que, pour la première fois, apparaissent dans le
comité des anciens militants ou sympathisants de l'Union de
la Jeunesse Communiste Marxiste-Léniniste (U.J.C.M,L).,
dissoute en juin dernier.

Ce renouvellement partiel permanent est sans doute une
des causes d'un certain manque d'initiative du Comité,
De septembre à novembre, le travail a été limité à la
diffusion d'ACTION sur un marché populaire (Fresnes) et
à la tenue régulière d'une Université Populaire par mois;
la propagande pour ces Uni-Pop étant faite uniquement
par voie d'affiches (150 environ),

Thèmes de ces Uni-Pop:

- la hausse des prix et l'échelle mobile,

- la répression (les licenciements et la police à l'Uni-
versité) ,

- l'autogestion en mai (Nantes - projection d'un film),

- l'expansion, c'est vous... (démontage du slogan).
Nombre des présents: 30 à 50.

La préparation des Uni-Pop a fourni le sujet des dlscus-

(1] Comité d'Alliance Quvrière (trotskyste de la
tendance Lambert).
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slons du Comité d'Action et El ainsi permis de clarifier
petit à petit la raison d'être du Comité. Il est apparu
que le statut des Uni-Pop était équivoque: à mi-chemin
entre «conférence traditionnelle" et « autoformation
théorique ", elles n'étaient vraiment ni l'une, ni l'autre.
Elles n'étaient pas insérées dans une pratique militante.
D'où l'idée de relier les diverses activités (Uni-Pop,
présence sur le marché, distribution d'un bulletin dans la
::ité et au métro) sur une série de thème précis.

Divers thèmes furent envisagés (le chômage, la hiérar-
chie des salaires, la durée du travail, l'école, la santé,
la publicité) parce qu'ils étaient susceptibles de démon-
trer aux gens, à travers leur vie quotidienne, comment
fonctionnent les mécanismes de domination de la bour-
geoisie. La santé fut choisie comme premier thème, en
Icnctlcn de cela, sans autre raison bien définie. Il nous
parait évident que nous aurions pu faire le même travail
à propos de n'importe lequel des autres thèmes,

Ce faisant, implicitement, le Comité d'Action faisait deux
choix qui ne seront pas jugés évidents par tous:

1) il est intéressant de s'attaquer à autre chose que
l'exploitation économique proprement dite; la domination
de la bourqecisle prend d'autres formes, dont il est
possible et important de parler;

2) le milieu populaire mais non prolétaire sur lequel nous
trr.valllons - que beaucoup appelleraient petite bour-
gst.isie - doit être gagné par une 'lutte idéologique
patiente. Autrement dit, il ne suffit pas d'organiser le
prolétariat - supposé déjà révolutionnaire à 100 % -
et d'attendre que la petite bourgeoisie bascule toute
seule dans le camp du plus fort.

Un écueil se présente à propos du caractère « concret •
de la campagne: nous avions envisagé de discuter le
cas d'une clinique privée du coin pour illustrer notre
propos, et ce ne fut pas possible, Mais il nous fallut
dissuader certains camarades qui nous auraient volon-
tiers entraînés sur le terrain du recensement des besoins
en crèches, dispensaires, etc ... ; c'est-à-dire la politique
du P,C,F, ou des C.A,Q, qui cristallise le mécontentement
sans que soient d'abord dénoncés les mécanismes pro-
fonds dont les gens sont victimes.

Ces mécanismes, les gens n'en prennent pas spontané-
ment conscience à travers les difficultés qu'Ils ren-
contrent, car il est souvent difficile (entre autres, dans
le cas de la Santé) de situer les responsabilités,
On ne peut donc pas se contenter de dénoncer la
bourgeoisie en général et nous voulions que la campagne
soit une véritable enquête en profondeur qui montre en
quoi la politique de la Santé suit les intérêts de la
bourgeoisie.

C'est pourquoi nous avons aussi rejeté des propositions
de camarades médecins du Comité d'Action: ils propo-
saient que nous organisions une rencontre entre eux et
les gens du' quartier, où ces derniers auraient eux-
mêmes posé leurs vrais problèmes, Ceci nous semblait
nier la nécessité que le mouvement intervienne pour



révéler certains mécanismes et provoquer (y compris
par la provocation - au niveau des idées) une prise de
conscience des raisons qu'il y a de se révolter.

2. - COMMENT UN COMITE D'ACTION DQIT·IL TRAITER
UN PROBLEME COMME CELUI DE LA SANTE?

Nous étions tous d'accord pour dénoncer l'inégalité de-
vant la Santé (cf. le tract ci-joint Médecine de riches.
Médecine de pauvres, distribué à 1 000 exemplaires sur
le marché), A peine quelques hésitations sur le ton que
nous avions donné à l'affiche correspondante: « Votre
dernière voiture, (un superbe corbillard), vous la pren-
drez à 60 ans si vous êtes manœuvre, 63 ans si vous
êtes etc.... 73 ans si vous êtes cadre supérieur ». Bien
des camarades hésitent à employer l'ironie et la provo-
catlon dans les idées, bref des formes qui ne sont pas
traditionnelles et que Mai a fait fleurir. Encore une
question pendante dans ie Mouvement et que les
« Cahiers» devraient aborder d'une façon ou d'une autre.

Les véritables débats parmi nous ont porté sur la
question suivante: faut-il concentrer toutes les attaques
sur le pouvoir des monopoles ou pas? Si. dans l'enquête,
nous découvrons par quels mécanismes telle ou telle
couche moyenne se fait la complice de la bourgeoisie,
se constitue des privilèges au détriment des masses
populaires, et les maintient, devrons-nous le taire ou le
dire? C'est une question importante. celle des alliances
de la classe ouvrière.

Personne parmi nous ne proposait de reprendre les
revendications poujadistes de ces couches «contre les
monopoles », Mais certains camarades pensent que
mieux vaut ne pas courir le risque de viser un ennemi
secondaire. et de dresser des couches de la petite
bourgec:isie contre nous. D'autres estimaient au contraire
que mieux valait examiner lucidement la situation réelle
de ces couches par rapport aux masses populaires et
que c'est à ces dernières, EN CONNAISSANCE DE
CAUSE. de choisir leurs alliés. Montrer à cent malades
comment ils sont victimes d'une organisation de la santé,
même si cela doit heurter un médecin, est sans doute
plus profitable que de se contenter de dire: la Médecine
n'est pas bonne parce qu'elle est dans un régime capl-

1) A • sert la Sécurité Sociale?qUI
La Sécurité Sociale est en butte aux attaques du gou-
vernement. Cette organisation autonome est destinée à
assurer aux travallleurs le droit à la santé qu'ils reven-
diquent légitimement. Elle leur sert donc des «presta-
tions» grâce aux cotisations que versent tous tes
salariés. Et le gouvernement trouve que les dépenses
sont trop fortes; le budget n'est pas équilibré, il faut
donc augmenter les recettes (un peu), diminuer les
dépenses (beaucoup). C'est ainsi qu'a été décidé (dans
le cadre des fameuses «ordonnances») l'augmentation
du ticket modérateur, c'est-à-dire ce qui reste à la charge
du malade.

En fait ce que vise le gouvernement, c'est une transfor-
mation de la Sécurité Sociale en un système assurance,
ce qui aurait pour résultat de développer encore plus le
secteur privé de la médecine (les hôpitaux et ollniques,
et les médecins) au détriment du secteur public.

Pour s'opposer à cette politique, il ne suffit pas comme
font les syndicats de montrer que le budget de la
Sécurité Sociale peut être équilibré si on en retire des
dépenses qui ne le concernent pas (veuves de guerre,
quelques régimes de retraites), car en se limitant à
cette défense:

- d'une part on fait comme si la Sécurité Sociale
servait réellement aujourd'hui à tous les travallleurs,
ce qui n'est pas vrai:

taliste. Qui plus est, nous pensons au fond que. pour
mener une partie de ces couches ambiguës - ni amies.
ni ennemies - à la lutte sur des objectifs socialistes,
il est souhaitable qu'elles soient soumises à une certaine
pression idéologique de la part des masses, que ces
couches cessent de se sentir bien protégées derrière
le rempart de leurs «compétences »; Mais c'est une
question ouverte. et dont la réponse diffèrera selon les
cas considérés. C'est aussi pour cela que nous vous
écrivons. Pour que vous ouvriez. de façon très concrète.
le débat sur:

les problèmes de la vie non productive (sont-ils
importants ou secondaires?),

l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis des cou-
ches moyennes.

Nous sommes très conscients que nous n'avons pas
forcément bien répondu à ces questions nouvelles et
délicates. Peut-être par exemple avons-nous été trop
agressifs. pas assez généreux, à l'égard du milieu
médical,

Et c'est justement pour cela, pour que notre expérience
soit critiquée et enrichie, que nous vous envoyons ce
travail,

Comité d'Action de ['Hay-les-Roses

- d'autre part on ne s'attaque pas à tout le gaspillage
qui représente une part certainement énorme des
dépenses concernant la santé.

1) Non, la Sécurité Sociale ne sert pas également à tous
lee travailleurs, Non, le droit à la santé pour tous
n'existe pas.

Pour le montrer, nous nous contenterons ici des chiffres
suivants:

Remboursements de frais pharmaceutiques effectués par
la Sécurité Sociale en 1961 par individu (et non par
afftllé}, chiffres donnés par le journal patronal • Les
Echos» du 19 juin 1967:

Salarié agricole . . ,....... 33 F
Ouvrier . . ,.... 45 F
Cadre moyen " .. , , ".... 73 F
Cadre supérieur . . ,............ 70 F

Et ceci, alors qu'il existe un «plafond» de cotisations
qui est aujourd'hui d'environ 1.200 F. Au-dessus de ce
salaire, la cotisation reste la même alors qu'en-dessous
elle est proportionnelle.

Qu'est-ce que cela signifie sinon que la redistribution
que devrait être la Sécurité Sociale s'effectue «à l'en-
vers»: les pauvres couvrent les dépenses des riches,
Cela tient au fait que depuis 1946 I'ébauche de Sécurité
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Sociale n'a pas été perfectionnée mais au contraire
dénaturée pour correspondre mieux à tout le système
d'Inéqahtés sociales de notre société.
2. Ainsi parmi ses utilisateurs, certains (les plus -tches l
se servent de la Sécurité Sociale au détriment des
autres. De même, s'en servent ceux qui assurent les
soins: médecins, hôpitaux, pharmaciens d'officine et
Induatrlels. pour renforcer leurs privilèges sociaux et
évidemment économiques,
Pour le démontrer, nous utiliserons des exemples dont
certains sont extraits d'une brochure rédigée par des
médecins du Comité d'action Santé:
_ Multiplication inutile des consultations et visites
d'un même médecin. Cette multiplication a évidemment
beaucoup de causes: le risque (réel ou prétendu) qu'il
y aurait à donner des indications par téléphone, la vo-
lonté de paraître plus sérieux encore qu'un concur-ent
01 s'agit de médecins !J. la nécessité de parer au
blocage des honoraires pour augmenter son revenu (cf.
brochure citée),
_ Multiplication inutile des examens et opérations: En
prolongement de la multiplication des visites d'un même
médecin, il y a la « chalne » d'intérêt qui va du géné·
rallste aux examens (pratiqués par radiologie ou labo-
ratoire) et aux opérations (surtout dans le cas des
cliniques privées qui ne se privent pas de pratiquer
l'ablation d'un appendice bien portant et même - ce
qui n'est pas plus dlfflclle mais bien plus scandaleux -
d'utérus tout aussi bien portants: le pourcentage des
césariennes est beaucoup plus élevé dans les cliniques
privées que dans les hôpitaux). La «chaîne» d'intérêt
consiste en l'aller-retour du malade, du généraliste au
spécialiste, du spécialiste à l'examen (ou chtru-qlen)
qui le renvoie au généraliste. Dans beaucoup de cas,
l'ensemble des visites n'est pas nécessaire. Et quand il
l'est, le «retour.. au généraliste n'est presque jamais
utile (au moins sous la forme d'une «visite -. la trans-
mission du dossier suffirait certainement).
La cause de cette multiplication n'est pas seulement
due à la volonté du médecin d'accroître son revenu. "
[ul faut aussi «amortir» ses investissements en appa-
reillage, Et l'industrie médicale ne manque pas de fournir
les médecins en multiples gadgets ... que le malade doit
payer.
On retrouve d'ailleurs le même phénomène dans les
hôpitaux publics. Parce qu'il faut • rentabiliser. les
appareils, on prescrit des examens à tort et à travers.
Ceci se rattache peut-être au manque de temps des
médecins hospitaliers (pas le temps d'étudier sérieu-
sement un dossier) mais c'est aussi lié à l'allongement
anormal du séjour à l'hôpltal : puisque le • malade"
est là, autant justifier son séjour par quelques examens.
_ AI.longement du séjour: ce gaspi'llage n'est pas seu-
lement dû au manque de personnel mais à l'absence de
toute autre forme de séjour médical que l'hôpital, par
exemple pour les convalescents, les vieillards ou les
malades chroniques, alors que le coût du séjour en
hôpital est évidemment beaucoup plus élevé que ne le
serait le séjour dans des installations adaptées.
Autre cause d'allonqernent : les délais nécessaires pour
les examens et même les sorties (manque de personnel
ou lenteurs administratives?).
Enfin dans le cas des malades les plus riches, « l'hôtel-
lerie» que constituent les cliniques privées entraîne
aussi un qasplliaqe important.
_ Multlpllcatlon des dépenses pharmaceutiques: Le
qasplilaqe dans ce domaine a lui aussi de multiples
couses. L'industrie pharmaceutique' (à travers le mé-
decin) joue sur le fait que le malade souhaite être guéri
le plus vite possible - parce qu'il en a réellement
besoin pour travailler ou même quelquefois seulement
parce qu'il a peur de la maladie -. On lui propose donc
les médicaments les plus nouveaux (donc les plus
chers), ou les pfus nombreux.
Souvent, c'est en délivrant l'ordonnance la plus longue
que le médecin est jugé comme étant sérieux, et puis-
qu'il ne faut pas laisser le «client» au concurrent, le
médecin joue le jeu.
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Cette sur-consommation de médicaments est non seule-
ment néfaste économiquement mais même sanitairement.
Exemples: l'usage massif d'antibiotiques rend les bacté-
ries de plus en plus résistantes.
Cette multiplication est obtenue par l'industrie phar-
maceutique au prix de campagnes publicitaires d'une'
ampleur inouïe (14 % du chif.fre d'affaires en 1966).
Ainsi les médecins reçoivent tous les jours plusieurs
kilos de brochures luxueuses et la visite (chaque jour)
de deux représentants de commerce (baptisés «visiteurs
rnédicaux ») ,

Les «conseils» que constituent cette publicité sont
souvent indispensables aux médecins: leur formation
universitalre est insuffisante (l'enseignement est ana-
chronique et sclérosé) et de plus, il n'existe aucun
autre type de recyclage que celui-là (l'industrie pharma-
ceutique organise même des congrès, des séminaires!).
Ces dépenses publicitaires reflètent l'énorme profit que
réalise l'industrie pharmaceutique. Ce profit n'est pas
seulement dû à la sur-consommation de médicaments
mais aussi à la façon dont la pharmacie tourne l'obstacle
des prix bloqués (car les prix des médicaments sont
soi-disant bloqués!). Cet obstacle est tourné par diffé-
rents moyens:
_ Chaque augmentation du coût des matières premières
est prétexte à une augmentation supérieure du prix du
produit (par exemple, sur un produit dans lequel les
matières premières entrent pour un tiers du prix, une
augmentation de 10 % du coût des matières premières
permet d'obtenir 5 % d'augmentation du prix, soit 3 %
d'augmentation du profit).
_ Mais surtout les modes de présentation et de fabrl-
cation sont multipliés, Ainsi la tétracycline existe sous
forme de 23 médicaments différents dont un seul (,la
terramycine) possède 17 différentes présentations. "
est connu officiellement que le nombre des présentations
pourrait être ainsi ramené en France de 16.000 à 3.000,
nombre qui est celui existant en Suède.

CONCLUSION

Le problème du budget de la Sécurité Soclale recouvre
donc bien d'autres problèmes et si l'on veut défendre
le droit à la santé pour tous, et en premier lieu pour
les travailleurs, il faut veiller à ne pas rester sur un
terrain pourri: dans notre société, la santé est en fait
une marchandise comme les autres. Tout ce qui la
concerne est régi par les lois du profit et de la concur-
rence. C'est ceci qu'il faut combattre.
" ne servirait à rien que le budget de la Sécurité Sociale
soit équlllbré et que subsistent tous les scandales que
nous avons ici dénoncés.
De même lorsque le salalre réel des travailleurs aug-
mente et qu'ils peuvent consacrer plus d'argent à se
soigner, où est le progrès réel si les qasplllaqes se
multlplient en même temps, si aucun effort supplémen-
taire n'est fait pour supprimer la maladie et non seu-
lement pour y remédier. Car il existe encore d'autres
scandales:
- Celui de la médecine du travail, complice du patronat
pour maintenir les travailleurs dans des conditions
malsaines ou dangereuses;
- Celui de la médecine préventive, celui de la protec-
tion maternelle et infantile, celui des soins aux viei,I,lards,
qui sont tous des secteurs sous-développés :
_ Les scandales enfin des effets patholgiques du mode
de vie: vi,Hes gigantesques et malsaines, soucis de la
vie professionnelle (le chômage) ou de consommation
(,le crédit). On sait que tout ceci favorise la maladie,
en particUlier les maladies psychosomatiques (ulcères,
allergies) .
C'est seulement si nous entreprenons de faire la lumière
sur ces vrais problèmes que nous pourrons éviter de
tomber dans le piège des mensonges technocratiques
(la rentabilité), que nous parviendrons à construire une
société - la société socialiste que nous voulons
dans laquelle ces problèmes puissent être résolus.



II) A propos de la médecine et des médecins

Nb'ONci,faeourse
au prOFit
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• •
enf'1EDECINE

Comité d'Action de Il'Hay-les-Roses

Nous avons consacré notre premier journal à la Sécurité
Sociale. Nous avons montré que l'industrie pharmaceu-
tique réalise des profits scandaleux sur le dos des
travallleurs. Mais nous avons aussi montré le rôle des
médecins dans cette gabegie. Ces critiques suscitent
des questions diverses, C'est à elles que nous tentons
de répondre.

a. - LES MEDECINS GAGNENT-ILS TROP?

R. - Ils gagnent en moyenne un million par mois. Et nous
pensons que oui, c'est trop, quand la moyenne des
salaires est à moins de 100.000 francs par mois et le
S.M.I.G. à 60.000 francs.

Mais i'is ont des responsabilités s'Hs font une erreur ...

R. - Distinguons: responsabilité juridique? Les procès
sont bien plus rares que les erreurs! Il est rare que
les malades, leurs familles, aient le goût, la force et
les appuis pour attaquer en justice. Le corps médical est
très solidaire (principe déontologique). Responsabi'lité
financière? Une modeste assurance (80 francs par an)
garantit le médecin contre les conséquences de tout
accident. Quant à la responsabilité morale. elle coûte
moins cher quand il s'agit d'un chef de train. Et le
nombre des dépressions nerveuses et des suicides n'est
pas particulièrement élevé chez les médecins.

Q. - Mais ils ont fait des études longues, coûteuses,
difficiles.

R, - Oui, si coûteuses que [es études médicales sont
une chasse gardée de la bourgeoisie. Les livres sont très
chers, les horaires particulièrement longs, ce qui
empêche de continuer les études rnédlcales en travail-
lant, même à mi-temps. Monter un cabinet coûte très
cher, environ 15 rnllllons. Le • piston" qu'on acquiert
par les relations farnlllales joue un rôle partlculler.
Chacun connaît, surtout dans les villes de province, des
dynasties médicales qui raflent les carrières intéres-
santes. Les dentistes. eux, doivent payer très cher leurs
études car les écoles sont privées.

La longueur même des études sert à écarter les gens
d'origine modeste et permet une politique malthusienne:

moins il Y a de médecins et plus ceux qui exercent sont
payés,

De toutes façons, la longueur et le coût des études ne
justifient nullement de pareils revenus: le "sacrifice.
qu'a consenti le fils à papa en entreprenant des études
médicales et en se • privant. d'entrer directement dans
la production après son bac pour gagner 100.000 francs
par mois, ce " sacrlfice " au bout d'une vie, lui rapporte
un gain dix fois plus élevé.

Ouant à la difficulté des études médicales. elle est
plutôt moindre que celle des autres études supérieures,

Q. - MAIS IL FAUT BIEN DES ETUDES LONGUES
POUR APPRENDRE UN METIER OU L'EXPERIENCE EST
PRIMORDIALE.

R, - Mais qui a cette expérience au sortir de ses
études? Savez-vous qu'il n'y a que 1 % d'internes
et 10 % d'externes i Les autres n'ont fait que des
stages à l'hôpital. caricature de formation, sans respon-
sablljté, qui consiste à se déplacer en troupeau
sjlencleux derrière un patron cérémonieux, de lit en lit,
Les étudiants réclament les fonctions hospitalières pour
tous. Leur revendication, c'est celle du droit à des
études sérieuses et le public doit la soutenir. Il est
cocasse de voir les médecins responsables refuser les
fonctions hospitalières à tous au nom du respect du
malade! Il est vrai que les malades ne tiennent pas à
servir d'objets de démonstration à des foules. mais ils
préfèreraient sans doute se savoir attachés à un ou deux
étudiants médecins attentifs plutôt que d'attendre avec
angoisse le passage quotidien d'un patron hautain ou
paternaliste. Ce respect du malade n'est qu'un prétexte.
Non la majorité des médecins n'a pas une bonne for-
mation, compte tenu de l'actuel développement des
connaissances.

Q. - Mais il travaille dur, son métier est pénible,

R, - Oui, le médecin travaille trop. Il arrive eu qene-
raliste de faire 40 consultations + 10 à 15 visites
par jour. Il ne peut pas se maintenir au courant de
l'évolution des connaissances. Pas de recyclage. Le
médecin est recyclé à domicile par les revues et les
démarcheurs des industries pharmaceutiques qui, en fait,
ne font que de la propagande pour leurs produits.

Les causes sont diverses. D'abord, le manque de
médecins (,la répartition géographique non planifiée
se fait selon le critère de la rentabilité) qui n'a pas
d'autre remède que la démocratisation des études
médicales et la suppression du cabinet lndlvlduel. Mais
il faut voir aussi que le médecin est pris dans une
situation r::e~:.l:;léristique de la société capitaliste.

l' s'est souvent endetté pour l'achat de son cabinet, Il
faut payer des traites, il faut que ça rende.

Il doit faire face à 1" concurrence de ses collègues:
pour avoir plus de clients. il est bon d'être bien équipé
(radio par exemple): Conséquence: nouvelles traites, il
faut de I'arqent. Par aHleurs, pour amortir l'appareil il
faut le faire tourner. On multiplie donc les examens
inutiles que la Sécurité Sociale paiera.

Pas question non plus de perdre un client: a-t-on affaire
à un malade imaginaire, à un dévoreur de médicaments.
on lui accordera de longues ordonnances et de multiples
visites, c'est une aubaine.
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USTRAvAiLlEURS DESANTÉ

POUR LHopiTAL NOUVEAU
Comité d'Action de l'Hay-les-Roses

La pharmacie est déjà un simple commerce, les normes
du capitalisme tendent à faire de ,la médecine une
pratique marchande comme une autre.

Q, - LE MEDECIN EST-IL EXPLOITEUR OU VICTIME?

R. - A des degrés divers selon les cas, les deux,
Fort de son pouvoir guérisseur, i'I s'attribue un revenu
qui n'a rien à voir avec ses mérites.
L'ordre des médecins ne craint pas d'invoquer les
prétextes les plus fallacieux pour la défense des privi-
lèges de la médecine libérale: pour Ia liberté des
honoraires, elle invoque le droit à la libre discussion
des honoraires entre le médecin et le malade. Mais en
fait, a-t-on jamais vu marchander le prix d'une consul-
tation ?
Réactionnaires, ils le deviennent jusque dans leur atti-
tude à l'égard de leur propre travail. Rappelez-vous
l'attitude très rétrograde de la majorité des médecins
et des pharmaciens à l'éqard de la contraception (nous
n'avons pas à nous occuper de ça, osent-ils dire) sans
parler de leur fuite irresponsable devant les problèmes
de l'avortement. Réactionnaires quand ils refusent de
voir que bien des maladies qu'ils soignent sont d'ordre
psychosomatique ou engendrées par des conditions de
vie inhumaine (travaH, transports, logement, loisirs).
Réactionnaires devant certains progrès techniques. Les
bons bourgeois ironisent devant les briseurs de ma-
chines, les mineurs et les cheminots qui luttent contre
les compressions d'effectifs justifiées par le progrès
tecbnique. Mais que penser des médecins qui refusent
résolument, passionément, l'uri lisation éventuelle de gros
ordinateurs pour les aider dans leurs diagnostics? Ils
ont pourtant plus de mémoire et beaucoup plus de
méthode. mais ce serait dévaloriser, désacraliser le
médecin.
Ceci .dlt ,le médecin est une victime du système: La vie
de fou que mène le médecin retentit sur son équilibre,
ses connaissances et ,l'e temps qu'il consacre à chaque
cas. Le métier' de qénérahste est de moins en moins
intéressant, il s'enfonce donc dans la course à l'argent.
Cette course dévore son temps et 'il a moins de {olslrs.
tes plus chers et les plus ostentatoires. Cercle vicieux.
Ayant de moins en moins de satisfactions profession-
nelles et de loisirs, le médecin recherche les loisirs
les plus chers et les plus ostentatoires. Autre cercle
vicieux.

Q, - MAIS POURQUOI ATTAQUER LES MEDECINS?
ILS NE SONT PAS L'ENNEMI PRINCIPAL, D'AILLEURS
LES TECHNOCRATES ENVISAGENT BIEN, A TERME, ,DE
REGROUPER OU DE FONCTIONNARISER lA MEDECINE.

R. - Voilà la question principale!

Tout d'abord pas d'illusions! Les médecins sont pour
la plupart partie prenante ou alliés de la bourqeclsie.
Celle-ci ne peut et ne désire pas plus les attaquer de
front qu'elle n'attaque les spéculateurs qui jouent la
dévaluation du franc avec les subsides gouvernemen-
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taux. Mais le fond du problème est de savoir si le
mouvement ouvrier doit faire alliance sur n'importe
que lle base avec le capitalisme rétrograde contre le
capitalisme des monopoles. Cette tactique qui est
celle du P.C.F. depuis 30 ans a fait faillite et nous la
rejetons.
1) Les médecins (comme les petits industriels et com-
merçants) préfèrent pour la plupart se concentrer dans
un cabinet de groupe, fondé par une banque, plutôt que
de faire alliance avec le mouvement ouvrier même si
celui-ci leur promet la défense de la médecine libérale.
2) En renonçant à poser certains problèmes pour ne pas
méoontenter certaines couches, le mouvement ouvrier
ne permet pas aux masses populaires de voir à quel
point elles sont opprimées, de que l,le façon fantastique
elles pourraient changer tous les aspects de la vie dans
un autre réqirne social. On empêche le peuple de
prendre conscience des raisons supplémentaires qu'tl
a de se révolter.
3) A supposer que [e mouvement ouvrier prenne le
pouvoir grâce à des alliances douteuses, en promettant
aux . professions libérales, aux cadres, encore plus
d'argent et le maintien de tous [es autres privilèges,
on ne construit qu'un socialisme bidon: même division
du travail, mêmes échelles de salaires, même consom-
mation; mêmes loisirs, etc ... Et peu à peu les cadres,
les compétents et les dirigeants se reconstituent en
nouvelle bourgeoisie: cf. l'exemple soviétique et de
quelques autres pays de l'Est.
Ainsi, faute d'une idéologie correcte, les médecins des
pays de l'Est font des consultations privées, clandestines
et payantes le soir, et baclent les autres.
Nous pensons, quant à nous. que la meilleure façon
de changer quelque chose, y compris en gagnant les
médecins au changement, c'est de dire la vérité, de
montrer comment les médecins - entr'autres - mènent
une vie artificielle au détriment du peuple: de montrer
que nous ne sommes pas dupes de leur cinéma et que
leur intérêt profond est de combattre avec nous de
façon radicale le système abberrant de notre société,

ENTERREME NTS
DE CLASSE

DERNIERE VOITURE
VOUS L'AUREZ A:
60 ans si vous &tes manœuvre
64 ans si vous.tes ouvrier
66ans si vous êtes commerçQnt.
?3ans si vous avez une P.!:Ofesslon

libèrale
DUREE omCIELLE DE VIE

Comité d'Action de rHaY-les..,Roses

Il va de soi que la publication de ces textes
sur la Santé ne prendra tout son sens que
dans la mesure où de très nombreux lecteurs
participeront - .de manière collective ou
individuelle - à la discussion ainsi ouverte,
On souhaite en particulier la contribution de
très nombreux Comités d'Action.
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'~III) Médecine de classe (tract)VVVI.~

Le droit à la santé est théoriquement reconnu à tous; mais il n'y a pas d'égalité
devant la maladie,

DE MANIERE GENERALE

• LA DUREE MOYENNE DE VIE est de:

60 ans pour les manœuvres et les mineurs,
64 ans pour les autres ouvriers,
66 ans pour les commerçants,
69 ans pour les employés,
73 ans pour les professions libérales,

• A L'USINE, le patronat rentabilise ses installations au détriment de la santé
et de la sécurité des travailleurs: certaines industries (mines, chimie ...) continuent à
dévorer la main-d'œuvre (en particulier étrangère), Des maladies du travail (descente
d'organes chez les ouvriers manipulant les marteaux piqueurs, silicose dans les savon.
neries, cancer du rectum dans les industries du pétrole, etc.i.l sont connues mais rien
de sérieux n'est fait contre elles (inspection et médecine du travail sont complices de
cet état de choses),

• DANS LES SOINS, pour les uns, lits privés des grands patrons à l'intérieur
des hôpitaux publics (chambres particulières, personnel abondant), pour les autres,
salles bondées, inconfortables et mal encadrées.

• LES COTISATIONS DE SECURITESOCIALE sont proportionnellement moindres
pour les hauts salaires que pour les bas salaires (plafond des cotisations). Pourtant les
dépenses remboursées par la Sécurité Sociale sont très différentes. Les cadres supérieurs
coûtent deux fois plus chers en produits remboursés par la Sécurité Sociale que les
ouvriers. Les mesures de type cc ticket modérateur» accusent encore cette disparité.

• Que penser d'un régime où LA MORTALITE'INFANTILE est aussi différente
suivant les catégories sociaux-professionnelles:

industriels, cadres supérieurs, professions libérales et intellectuelles 13 0/00

cadres moyens, artisans et commerçants 18-19 0/00

manœuvres, mineurs 35 0/00

Cette campagne sur LA POLITIQUE DE LA SANTE est la première que le
COMITE D'ACTION DE L'HAY-LES-ROSESengage. Il utilisera à cette fin divers moyens:
tracts, affiches, bulletins et UNIVERSITEPOPULAIRE.

Î,;
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IV) La dentisterie (document de travail)

NE WUS lAISSEZ 'AS
CHATOUILLEr{

P/~~t':S
DE.HIIGOCUES

.,,:".'
Comité d'Action de l'HàY-les-Roses

INTRODUCTION

Le Comité d'Action de l'Hay-les-Roses a décidé de mener
une campagne politique d'information sur la santé pu-
blique (tracts, affiches, uni-pop).

MQTIVATIONS

La santé est un domaine trnportant mal connu. Son rôle
dans la société de consommation et ses mécanismes
sont moins évidents que ceux de la construction. par
exemple, et même ceux de l'enseignement.

BUTS

Il ne s'agit pas de faire le procès singulier des médecins,
dentistes, etc .... qui-gagnent-beaucoup-d'argent. mais de
montrer comment fonctionne cette machine médicale.
comment elle sert le régime capitaliste, comment elle
y est intégrée. Le but est donc de faire la critique du
système capitaliste au travers de la machine médical::
et de mobiliser l'opinion publique contre l'oppression du
pouvoir.

MOYENS

A cet effet, nous avons jugé utile que les Comités
d'Action posent des jalons en faisant un portrait des
professions médicales.

Voici l'un de ces portraits: la chirurgie dentaire.

1. - ETUDES

Après le Bac., C.P.E.M. et quatre années d'études mi-
pratiques mi théoriques ont remplacé P.C.B. + cinq
années.
Le contenu des études est médioore comparé à la durée
qui leur est accordée. Réputées faciles (et aussi très
arbitralres) ce sont souvent des études et une profession
de rechange après un échec en médecine.
Les établissements qui les dispensent (deux à Paris)
sont des entreprises privées (en voie de nationalisation).
Ces écoles demandaient, il Y a quatre ans, un droit
d'inscription de 200.000 anciens francs par an, à Quoi
s'ajoutaient environ 50.000 francs de fournitures par
année = capital minimum pour frais d'études: 1 million
250.000 francs. Les candidats à l'inscription en première
année étaient mis en garde par une actionnaire de la
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maison (Ecole Garancière). «Vous savez, ce sont des
études coûteuses... Vous êtes sûr que vous pourrez
payer? Vos parents.; que font-ils?". Les filles trop
jolies étaient refoulées. on les supposait en quête de
mari. Ouitter l'école après deux ans d'études, c'était
faire perdre 600.000 francs de recettes (trois années
d'inscription) à l'école (jolies filles peu rentables).
Chaque année. plusieurs étudiants étaient empêchés de
passer leurs examens pour n'avoir pas réglé les droits
d'école: la justification donnée à la Faculté de médecine
invoquait évidemment des «motifs d'études".
Dans une Assemblée Générale où l'on demandait la
gratuité des études, un étudiant a pu sans ironiser.
demander quel serait alors le critère de sélection.
Cette sélection par l'argent se poursuit pendant l'exercice
de la profession:

1) dans l'tnstallation :

2) dans l'exercice lui-même.

Par exemple, les cours post-universitaires, les stages de
perfectionnement sont très onéreux: un cours sur les
implants (greffes métalliques) coûte 150.000 francs pour
huit jours + le manque à gagner.

Il. - ORIGINE SOCIALE DES ETUDIANTS

Beaucoup sont His ou filles de dentistes (un sur cinq).
La plupart sont fils de commerçants ou de cadres. Le
milieu est extrêmement réactionnaire. Le directeur n'est
pas hypocrite: • Si vous continuez à faire de la poli-
tique. ne vous étonnez pas d'échouer à vos exarnens > •

Pépinières Jeune Nation, O.A.S., Occident selon l'époque.

III. - LE CONSEIL DE L'ORDRE EST FIDELE
A PETAIN OUI L'A CREE

Il est interdit de changer quoi que ce soit à ce qui
existe. de dire du mal de la profession.
Il protège la profession contre les autres.
Il protège les vieux contre les jeunes:

_ Interdiction de créer un cabinet à moins de 1.500 m.
(Paris) d'un confrère chez qui on a travaillé.

_ Interdiction de toute forme de publicité (protection
des vieux dentistes et honorabilité de la profession).

IV. - DEBUTS DANS LA PROFESSION

A) Achat d'un cabinet: le fonds de clientèle se vend à
l'annuité, c'est-à-dire au prix correspondant au chiffre
d'affaires annuel (recettes). Entre 8 à 65 millions. En
moyenne, entre 15 et 20 millions. A ce capital s'ajoute
évidemment le loyer professionnel.
Comme la plupart des jeunes dentistes ne disposent pas
de ce capital ni même du minimum leur permettant de
contracter un emprunt, ils ont le choix entre:

B) L'assistanat: le dentiste est travailleur indépendant,
il reçoit un tiers des recettes, remet les deux tiers au
patron. Parfois le patron se réserve la prothèse, beau-
coup plus rentable, et confine son assistant dans les
soins.
Là se situe l'exploitation par les requins de la profes-
sion de cabinets à fauteuils multiples (trois ou quatre)
sous faux contrats de mise à la disposition ou de multl-
pies cabinets • loués" pour tourner l'interdiction faite
par le Conseil de l'ordre d'employer plus d'un assistant.

C) L'opératorlat : le dentiste est • salarié" au tiers. Il



bénéficie des avantages sociaux. Postes rares (dispen-
saires) .

D) La création d'un cabinet. impliquant:
- l'achat d'un appartement.
- ou la location avec bail professionnel (150.000 à
200.000 francs par mois).
et l'achat du matériel entre 2,5 et 7 millions selon la
carrosserie, puis l'attente du client et les traites à payer.
en général pendant deux, trois ou quatre ans les jeunes
chirurgiens dentistes sont assistants: ils en tirent au
moins l'avantage d'apprendre leur métier en se faisant
la main sur une clientèle qui n'est pas la leur.
Si on ne peut morceler la profession en différentes
classes sociales, il est du moins évident qu'il existe des
différences de fortunes aussi considérables qu'il peut y
en avoir entre celle de l'épicière du coin et celle de
Félix Potin.

V. - RECETTES DU DENTISTE

Les recettes d'un cabinet d'un fauteuil fonctionnant
normalement, c'est-à-dire à partir de 20 ou 25 patients
par jour varient entre 1 à 2 millions par mois. soit 10
à 20 millions par an.
La moyenne se situe entre 12 et 15,
Déduction faite des frais, les recettes annuelles nettes
sont de l'ordre de 8 à 10 millions, soit 700.000 à 800.000
francs par mois.
Ce revenu est «amélioré» si, au lieu de faire faire sa
prothèse à l'extérieur par un artisan il emploie lui-même
un prothésiste salarié dans le laboratoire qu'il a le droit
de créer.
Quelques cabinets de luxe (où l'on fait beaucoup de
cinéma) doublent ou triplent ces chiffres. De même pour
les requins qui multiplient les deux tiers de ces chiffres
par le nombre de leurs fauteuils.

Soins et prothèse
Les soins sont considérés par le dentiste comme la
partie ingrate du métier car la Sécurité Sociale ne veut
connaître Que des soins • économiques. et encourage
par ses remboursements des usages dommageables à
la santé du publie: christalisations, extractions hâtives.
«rateliers ....
Le dentiste réserve ainsi les techniques difficiles, non
reconnues par la Sécurité Sociale (ex.: conservation de
la vitalité d'une dent) à ceux qui ont les moyens de se
passer du secours. alors dérisoire, de la Sécurité Sociale,
La prothèse, elle, permet de larges dépassements qui
seront quelquefois indiqués et déclarés au fisc.
Prothèse de riches, prothèse de pauvres.

VI. - CADENCE DE TRAVAIL

Mis à part les problèmes de compétence un dentiste
ne peut soigner correctement plus de 25 personnes par
journée de neuf heures, soit une personne toutes les
vingt minutes.
En réalité, peu de dentistes s'en tiennent à cette ca-
dence si leur clientèle est abondante et ils atteignent
parfois le nombre effarant de 65 clients par jour. La
qualité du travail est ce que l'on peut imaginer. C'est la
conséquence directe de la rémunération à l'acte.

VII, - CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

En supposant qu'au départ chacun connaît son métier,
(ce qui est loin d'être évident étant donné les critères
de sélection puis les méthodes de formation elles-mêmes)
la ceurse à l'argent fait taire trop souvent la conscience
professionnelle.
Lorsque le dentiste est à son compte, son sentiment
d'irresponsabilité est à son minimum car il est corrigé
par le soue! de 'la concurrence et de la réputation à se
falre ou à défendre.
Travailler chez un confrère ou dans un dispensaire
entraîne en général une irresponsabilité maximum.
Le dentiste fait taire sa mauvaise conscience en accu-
sant:
- le surmenage du travail aux pièces:
- la mauvaise prothèse dont il n'est plus tout à fait
responsable (prothésistes imposés) :

- les tarifs trop bas de la Sécurité Sociale;
- les clients qui ne lui montrent pas tout le respect
attendu (il est l'employé).
Cette non-responsabilité est favorisée par l'ignorance du
public. Ignorance souvent soigneusement entretenue. Un
peu de terrorisme subtil achève de culpabiliser le patient
qui endosse les fautes et les négligences de son de'n-
tlste. s'accusant lui-même de toutes les tares (<< arthrite».
• je fais de l'arthrtte »}.

VIII. - CHARLATANISME

Pour un même travail prothétique, on peut constater
entre deux cabinets des différences de prix variant du
simple au triple, au quintuple parfois. Les prix des
prothèses varient selon les besoins en argent du
dentiste.
Dans certains cabinets, assez rares tout de même, une
bonne mise en scène permet de demander des prix
effarants pour des travaux abberrants.

m, - ESSAI D'EXPLICATION

1) Le dentiste doit amortir son investissement consi-
dérable et payer ses frais qui sont lourds. Son travail
est artisanal, difficile. Les objets fabriqués sont uniques,
non interchangeables.
Mais surtout:
2) Les dentistes défendent farouchement une situation
privilégiée au nom des risques financiers qu'ils prennent.
des avantaçes sociaux qu'ils n'ont pas, des garanties
absentes. Non pas qu'ils demandent à être débarrassés
des risques et mieux protégés (les risques justifient les
avantages) ,
3) Les dentistes se défendent au nom de la responsa-
bilité professionnelle qu'ils prennent rarement et dont
on parle surtout dans les congrès.
Où est la responsabilité quand on est couvert au risque
lllirnlté par une assurance annuelle de 100 francs?
Le plus gros risque courru est l'atteinte à la réputation.
4) Les dentistes enfin se défendent au nom de l'habitude
et des conventions sociales du système, Le dentiste
appartient à une caste privilégiée par l'argent et les
honneurs de l'unlverslté. Il trouve normal de protéger
ses prtvilèqes et le public est plus ou moins complice.
En effet, le public, lui. aime à payer cher car souvent.
pour lui le coût élevé est gage de qualité. Nombreuses
sont les victimes vaniteuses qui vont se faire soigner
dans les beaux quartiers, croyant en particulier • qu'un
dentiste non-conventionné, c'est mieux qu'un dentiste
conventionné ».

Enfin à service de qualité égale. le dentiste a pour les
castes privilégiées des égards, de la déférence et de la
condescendance pour ceux qu'il juge ses inférieurs
(est-il besoin de le rappeler?).
Par exemple, les clients au lieu de se plaindre du
coût élevé de la prothèse demandent du crédit sur six
mois et plus. C'est l'humilité devant le mépris.
La situation du dentiste étant jugée f,lorissante, a
priori tous ses fournisseurs en tirent profit. Le matériel
dentaire est très cher parce que fabriqué en petite
série mais aussi parce que les dentistes peuvent payer.
Il est parfois sollicité par des publi·cités ségrégation-
nistes: exemple ce promoteur qui proposait il y a peu
de temps des résidences secondaires en bord de mer
su:' le littoral du Languedoc, rassemblées en un village
réservé aux prefessions libérales,
Enfin, les dentistes solidaires des autres professions
médicales, se sentent victimes de la démagogie des
gouvernements qui apaisent les revendications sur leur
dos.
La convention est ressentie comme une fonctionnari-
sation aussi bien par le dentiste que par le patient qui
se sent victime d'une collusion praticien + sécurité
sociale, ligués contre lui.
Le fisc lui-même privilégie d'une certaine manière le
dentiste en aurgmentant arbitrairement de 15 à 20 %
sa déclaration de revenus, supposant a priori du travail
non déclaré, ce qui oblige effectivement les dentistes
à tricher pour ne pas, au moins être pénalisés.
C'est lia 'légalisation de ,fait d'un procédé i'liégai.
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X. - DENTISTERIE ET SANTE PUBLIQUE

Les dentistes ont plus le souci de bien gérer leur
argent que de s'occuper de la santé publique. Etudiants,
ils ne cherchent pas à apprendre à soigner des dents,
ils cherchent à franchir aussi bien et aussi vite que
possible les obstacles qui, une fois passés, leur
donneront la clef de la réussite sociale.
Dans le domaine de la recherche, la France est à
l'avant-dernier rang des pays développés. (Paradoxale-
ment le niveau des soins est relativement bon),
La recherche privée se limite au domaine technique
où les trouvailles (Implants par exemple) sont rapi-
dement commercialisées et très rentables.
La dentisterie est à ce point affaire commerciale que
les mutuelles passent des accords avec dessous de
table avec certains cabinets dits • de médecine so-
ciale". (II serait intéressant qu'un autre Comité
d'Action fasse une étude sur le fonctionnement des
mutuelles, leurs réinvestissements. etc.... et sur la
gestion de la sécurité sociale).

Les syndicats dentaires
Leur travail est purement corporatiste. Tous n'ont qu'un
but: protéger les intérêts des dentistes. veiller à la
revalorisation périodique de la lettre-clef, obtenir un
doctorat d'exercice qui affermira l'honorabilité des
dentistes, justifiera un peu plus les honoraires et
permettra l'alignement du • 0» sur le • K. des stoma-
tologistes. Il y a même un syndicat-maffia auquel il
faut s'affilier si l'on veut travailler pour les adhérents
des mutuelles qui pratiquent le tiers-payant. Les grèves
des dentistes ont pour objet le maintien de la hiérarchie
des salaires.

XI. - SOLUTIONS? .. CONCLUSION

On ne peut pas dissocier une politique de la santé d'une
politique générale.
Faire une critique de la profession dentaire revient à
faire une critique de la libre entreprise et du régi:ne
capitaliste.
Ce serait un leurre Que d'espérer voir coexister une
bonne politique de la santé et une mauvaise politique
du logement avec ses architectes, ses entrepreneurs et
surtout ses promoteurs, la justice avec ses avocats, ses
avoués, ses notaires.
Toutes les structures socio-économiques forment dans
la France capitaliste un système cohérent. Il ne faut pas
s'étonner que les dentistes (même quand ils se disent
«de gauche") répugnent à parler de leurs privilèges.
A fortiori à lutter pour leur disparition. Ils ne veulent
pas. seuls, faire les frais de réformes technocratiques
sans que la révolution soit faite pour autant.
Cependant. dans le domaine de ces réformes tout est
à faire:
A) Nous devons obtenir une politique de la santé qui
mettra l'art dentaire et la médecine au service du public.
alors qu'aujourd'hui les malades sont au service des
médecins, des dentistes et de la pharmacie. " faut donc
commencer par l'abolition du commerce de la santé.
La sacralisation des choses de la santé, l'angoisse devant
la mort ont permis jusqu'ici, par la peur, de préserver
les professions médicales de la fonctionnarisation. Tout
n'est peut-être qu'une question de cadence de travail.
Un professeur de lycée fait-il mal son travail, a priori,
parce qu'il est salarié? S'il le fait mal c'est qu'on lui
impose un système d'enseignement, on lui impose une
formation, puis on lui impose des programmes, des
honoraires, des classes surchargées, on lui impose de
servir un système idéologique et économique. Il en est
de même pour les professions médicales.
Les soins dentaires, comme les soins médicaux, sont des
objets de consommation dont l'acquisition est constam-
ment suggérée au public par toutes les formes de la
publicité (publications et articles pseudo-médicaux de la
presse écrite, publicité pharmaceutique à la radio, au
cinéma). Le pharmacien est un meilleur outil publicitaire
que le dentiste: pour tel dentlfrlce, demandez à votre
pharmacien ce qu'il en pense.
Cette publicité crée une idée de standing médical et
hygiénique et les besoins de ce standing.
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Les moyens de cette consommation sont donnés en
partie par la Sécurité Sociale. puis les mutuelles (tiers-
payant). Cette gratuité apparente a amené une augmen-
tation considérable de la consommation d'une dentisterie
médiocre mais chère, Une dent peut au fil des années
coûter une petite fortune à la Sécurité Sociale:

Exemple pour une molaire:
Obturations successives " 05 + 07 + D7
Traitements radiculaires ., D12 + D22 + D22 + 5 R4

+ Extraction . " .. " .. ".... D15 + R4

D90 + 5 R4 = 445,80 F

Puis le dentiste propose une augmentation quai itative
(dentisterie de riches).
Encore cette consommation est-elle modérée chez les
dentistes par l'appréhension des douleurs, Aussi l'anes-
thésie et les antalgiques forment un domaine où les
recherches sont fébriles et les bénéfices substantiels,
Au niveau des postes de distribution (cabinets dentaires)
les investissements sont orientés dans le sens de la
rentabjlité et non pas en fonction des besoins réels de
la population, D'où implantation dans les zones urbaines
à forte consommation, et peu d'installations pour un
même nombre d'habitants dans les campagnes,'
Les investissements sont d'ordre quantitatif (augmenta-
tion du nombre de fauteuils dans un cabinet). Accessoi-
rement ils intéressent les moyens du travail (confort
du praticien) et la cadence (automation). Même chose
au niveau du peu de recherche qui est fait: comme on
l'a vu cette recherche est presque uniquement technique
orientée dans le sens de l'efficacité. ou de l'accélération
de la cadence de travail. c'est-à-dire de la rentabilité
(exemples: anesthésiques).
Pas de recherche fondamentale. ni sur l'étiologie de la
carie (!) ni sur les parodontopathies (. pyorrhée » l
dont la disparition entraînerait celle des dentistes."
Le dépistage dentaire se fait uniquement dans les écoles
primaires,

B) Réformes partielles (en vrac),
Création de facultés dentaires formant des praticiens et
des professeurs qualifiés. (Actuellement le corps ensei·
gnant est composé de dentistes bénévoles qui viennent
enseigner dans les écoles ce qu'ils ne savent pas faire
chez eux. Leur • dévouement. est récompensé par le
titre monnayable qu'ils attendent. La promotion et les
titres se décernent à l'ancienneté entre copains).
Cours post-universitaires gratuits et obligatoires (actuel-
lement. ils sont réservés de fait aux dentistes dégagés
des contraintes financières. patrons, etc ...),
Prothèse: La prothèse est en dentisterie le secteur où
une réforme aurait [es plus grosses conséquences finan-
cières. On peut envisager le transfert d'une part de ce
secteur aux prothésistes (mécaniciens-dentistes) qui
d'ailleurs le réclament en même temps que la qualifi-
cation nécessaire. Le transfert concernerait la prothèse
amovible.
On obtiendrait ainsi la division du travail qui existe
entre:
- ophtalmo et opticiens,
- chlrurçiens et orthopédistes. etc ...
Ce transfert diminuerait de 50 % les prix les plus rai-
ccnnables actuellement pratiqués dans les cabinets
dentaires.

• La correspondance, les demandes d'abon-
nements, les commandes d'exemplaires pour
la diffusion militante et le règlement des
sommes dues doivent être adressées - pro-
visoirement - au nom de Marcelle Fournié,
80, quai de La Rapée, Parts-tz', C.C.P. 9.702-73
Paris.
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