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12 mois de crise en France
(Deuxième' Partie)

LES DESSOUS D/UNE ELECTIONLa France ne comporte-t-elle plus que des
petits et moyens commerçants, des petits et
moyens industriels, des artisans et des pay-
sans? U-fl observateur débarqué -de la lune, qui
n'aurait pas d'autre image de la réalité française
que les discours ·de Pompidou pourrait le-croire.
A entendre ces discours, la classe ouvrière, les
employés semblent avoir disparu (1). Ils n'exis-
tent qu'en tant que vagues citoyens, consom-
mateurs d'autoroutes sinon de téléphone, vic-
times de la complexité .adininistrative! Tel est
effectivement le problème et le choix de la
bourgeoisie française: la chute de De Gaull-e-
est surtout due à un déplacement de voix chez
les patrons de l'industrie et ·du commerce, les
professions libérales et les cadres, qui sont
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venus ajouter leurs voix à l'opposition tradi-
tionnelle des couches populaires au gaullisme.
D'après les sondages, ce sont les cadres et
professions libérales qui ont le plus voté te non ••
le 27 avril!
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Si ces derniers ont rallié Pompidou, les petits
commerçants - et industriels, les arttsa.is sont
partagés entre poher et .Pompidou, qui font
assaut de démagogie pour les séduire. Et les
deux candidats semblent compter l'un sur son
air bonhomme, l'autre sur sa prestance, pour
glail~r les volx des travailleurs aux moindres
frais. Cette désinvolture à l'égard de la classe
ouvrière pourrait paraître une preuve de' force
et d'assurance. En fait, que la bourgeoisie soit
obligée de distribuer ..sans compter des pro-
messes aux couches de la société condamnées· .
par l'évolution capitalistê n'est pas' U., signe de
santé. Cette politique ne fait, à long terme, que
renforcer la crise de la bourgeoisie française.

Dans la première partie de cet article (Cahiers
n" 11), nous étions parvenus à deux conclusions
essentielles:

1) ,Moins concentré que ses concurrents, le
capitalisme français .a peine à tenir tête à la
compétition internationale, ~t il voudrait accen-
tuer sa concentration et sa ratlonnaltsatlon. se
débarasser d'un' certain nombre de secteurs
retardataires (petite exploltatron agricole,' arti-
sanat et petite industrie, petit commerce).

2) Ayant mené à l'égard de sa classe ou-
vrière une politique d'exploitation Intensive, la
bourgeoisie française affronte un prolétariat
combattif. Mai 1968 a vu la conjonction de la
classe ouvrière et d'autres couches sociales
(employés, une partie des intellectuels et des
cadres) révoltées contre les contraintes et
l'absurdité de: l'organisation sociale capitaliste.

, Pour la première fois depuis longtemps le
pouvoir capitaliste, a tremblé sur ses bases et
depuis "mai la question de' la .eurvte de, son
pouvoir, est en fait devenue la question politique
essentielle.
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La bourgeoisie française paye donc ,le prlx
de sa politlque passée: elle n'a su ni assurer
son développement économique, ni intégrer
pol itiquement sa classe ouvrière comme ont su
le faire les pays anglo-saxons. Elle a accumulé
des difficultés économiques et une crise poli-
tique qui se nouent en une contradlctlcn
colossale:

Sur le plan économique, la bourgeoisie fran-
çaise devrait liquider rapidement les couches
retardataires de la petite et moyenne bour-
geoisie, accélérer la disparition de la petite
paysannerie, alors que sur le plan politique, elle
a besoin de s'assurer le soutien de ces couches
qui sont ses alliés tradltlonnels:

Depuis mai la politique gaulliste, avec ses
hésitations, ses mesures contradictoires, expri-
me bien. le malaise de la bourgeoisie française
prise' dans cette contradiction. La crise moné-
taire -de novembre, la carnpaqne du Re'ferendum
et son résultat, l'élection présidentielle témoi-
gnent des- divergences qui sont apparues. dans
la bourgeoisie sur la politique à tenir. Ce que
nous voulons faire ici, ce n'est' pas écrire
l'histoire de la dernière année du gau.llisme,
mais montrer que les contradlcnons qui ont
achevé le gaullisme restent à l'œuvre et pèse-
ront sur son successeur du même poids qu'elles
ont pesé depuis un an.

ECHE,C ET ABANDON DE QUELQUES
TIMI'DES TENTATIVE'S MO'DERNISTES'

Le gouvernement Couve-de-Murvllle. issu de
la crise de mai-juin, nage d'emblée e., pleine
ambiguité, on y trouve à la fois Marcellin, le
Versaillais, et Faure, l'humaniste, on appelle
Chalandon, apôtre du Ilbérallsme économique
et le gaulliste de gauohe, Capitant. Et les me-
sures prises' reflètent immédiatement ces
contradictions. Mais au départ, on' peut noter
une vague volonté de rapprocher la France des
modèles mieux 'huilés (Allemagne, pays Scan-
dinaves) où la lutte de classes est moins
intense: le gouvernement prend, dans ce sens,
quelques mesures cc modernistes •.

,1) On confectionne un budget en déséqui-
libre, un budget d'expansion, qui rompt avec la
politique de stabilité-récession qu'imposaient
depuis 1965 le secteur bancaire et les industries
exportatrices, dans le souci de défendre la
monnaie. (Ce souci d'équilibre rnonétalre était
renforcé par' le respect idéologique de l 'or.
caractéristique des retards du capitalisme
françals l, Le budget d'expansion devait per-
mettre de diminuer le chômage et par là de
limiter une source de tension sociale.

2) La loi Faure de Réforme u.uversltalre
vlsalt à la fois: .

- à l'assouplissement d~ fonctionnement de
la bureaucratie uni~~r~ita.ire :
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- à mieux adapter l'unrverstté aux besoins
en main-d'œuvre:

- à réintégrer politiquement et idéologique-
ment la jeuhesse étudiante en lui offrant de
participer aux· commissions et une «libre
dtscusslo. » contenue' dans des limites rai-
sonnables.

Ce dernier point était en fait le plus impor-
tant: le nombre d'étudiants dans les Instituts

.Unlversltalres de Technologie (I.U.T., formation
technique supérieure) reste très limité et la
réforme ne prévoyait rien pour éviter l'accu-
mulation d'étudiants dans des Facultés de
Lettres sa.is débouchés. Il est donc simpliste
de présenter la réforme Faure comme essen-
tiellement une tentative de soumission étroite
de l'université au capital. Elle apparaît plutôt
comme une ,tentative de désarmorçage de la
révolte étudiante.

3) Le gouvernement avait augmenté les im-
pôts des hauts revenus pour -dégager des
ressources nouvelles et il avait envisagé d'auq-
menter les droits sur l 'héritage, qui sont en

, France en moyenne plus bas qu'à l'étranger (1).

4) Enfin, ,le gaullisme avait remis l'accent sur
les thèmes de la participation et de l'intéresse-
ment des travailleurs à l'Entreprise. Il incitait le
patronat à une politique plus habile à l'éqard
d'es syndicats, à prendre des mesures pour
intégrer davantage les représentants syndicaux
(reconnaissance de ·'a section syndicale) et il
proposait aux entreprises d'associer les salariés
à la recherche de la productivité maximum en
leur distribuant une participation aux bénéfices
sous formes de titres, actions ou parts.

On remarquera combien ces quatre mesures
restaient limitées, dérisoires au fond quand on

, songe' qu'elles étaient destinées à empêcher
que. se reproduise la formidable secousse qui
venait d'ébranler le pays. Néanmoins, elles
montrent que le gaullisme ressentait le souci
d'éliminer certaines faiblesses internes, de
mener une politique sociale plus habile. Mais
les mesures prises étaient à la fois trop mi-
nables pour changer vraiment l'attitude de la
classe ouvrière et des étudiants et trop impor-
tantes aux yeux d'une fraction de la bourgeoisie
qui y voyait d'inadmissibles atteintes à ses
privilèges et préférait user de la manière forte

(1) Sur cinq Nations de niveau de développement
ccmparable, la France vient:

- au dernier rang quant à l'Importance des droits
pour une succession globale de 200.000 F; .

-, à l'avant-dernier (avant la, Belgique) pour une
succession de 500.000 F;

- au troisième rang (après la Suède et la Grande-
'Bretagne; mais avant _l'A1lemagne et la Belgique)
pour une succession d'un mllllon.

Les droits sur la fortune représentent 1,9 % du Pro-
duit National Brut en Allemagne, 1,7 % en Italie, 1,1 %.
en Belgique, 1 % aux' Pays-Bas, 0,8 %. en Grande-
Bretagne et en Frànce (cc Le ~onde)f. 23 novembre 1968).

. :i

à l'égard des couches révoltées. Les quatre
projets ont donc éohoué face à la double
hosti 1ité des masses et du courant plus,
réactionnaire de la bourgeoisie.

La réforme Faure apparaît aujourd'hui comme
un échec. Il serait faux de dire qu'elle n'a eu
aucun effet politique: elle a permis au gou-
vernement d'éviter des affrontements avec de
larges masses d'étudiants. Néanmoins, l'objectlf
initial, qui était d'instaurer une véritable parti-
cipation réformiste à l'Université, n'a pas été
atteint. Si loin que soit allé E. Faure - et il est
sans doute allé aux limites du libéralisme que
peut se permettre un qouver.iement bourgeois -
il n'a pas pu e-ffacer le divorce profond de la
jeunesse étudiante et lycéenne d'avec l'idéo-
logie bourgeoise. Les lycéens et I~s étudiants
ont, dans leur majorité, refusé de se pr-endre au
jeu des Cornrnlsstons et des Conseils d'admi-
nistration, d'y enliser leur révolte ou leur
dégoût. L'action des groupes les 'Plus radicaux,
leurs exigences inadmissibles aux yeux de la
bourgeoisie et d'une partie du corps enseignant.
a contraint le pouvoir à utiliser la répression,
et à vider le libéralisme de Faure d'une grande
partie de son contenu: les actions des étudiants
les plus radicaux o.it fait la preuve' que dans
l'actuel rapport de forces, la bourgeoisie fran-
çaise ne peut pas se payer le luxe d'être Intel-
ligente avec sa propre jeunesse. Même lorsque
les cc gauchistes » ont commis des erreurs, sont
restés minoritaires, la majorité des étudiants
qui travaille et passe ses examens, le fait sans
enthousiasme, par simple résignation. ta parti-
cipation à l'université est mort-née.

Quant à l'adaptation de l'université, elle n'a
pas beaucoup progressé. Partout la pàrtte hi
plus réactionnaire du corps professoral a relevé'
la tête, pour consolider ses droits menacés: le
cc décloisonnement des facultés ••, l'autonomie"
la création d'unités concurrentielles, la suppres-
sion du mandarinat, rien de- tout. cela n'a vu le'
jour: les modernistes l comme ïes professeurs
Monod, Lichnerowicz 1 et autres qui. avaient
concu à Caen la \ réforme Faure, cèdent la
place aux revendications d'ordre des Zamansky ,
(Doyen de---la Faculté des Sciences de Paris).

, Il
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Un exemple: pour réaliser des universités
concurrentielles, pour intéresser les industriels
aux Facultés, il fallait briser la dualité Facultés-
Grandes Ecoles. En avril, De Gaulle et Couve-
de-Murville décidaient de ne pas appliquer la
loi aux Grandes Ecoles pour les préserver de
la contagion 'contestataire: ainsi le désir de

. sécurité politique lrnrnédlate a fait échouer la
visée technocratique à long terme,

Dès l'ors, le seul thème social du Gaullisme
restait la participation. Les entreprises qui ont
décidé d'intéresser les travailleurs aux béné-
fiees de l'entreprise sont encore très peu
nombreuses et on peut douter que l'attitude
des travailleurs à l'égard du capital soit pro-
fondément modifiée pa? la perspective de
toucher en fin d'année 70 F de dividende.

Dans le projet de réforme régionale, le thème
de la participation devenait encore plus creux.
Ce 'projet visait sans doute à déqaqer de
nouvelles notabilités locales, mieux intégrées
au système que les notables traditionnels. Il
essayait aussi, d'offrir aux syndicats de nou-
velles structures où enliser leurs permanents
et vers lesquelles faire converger le flot de
leurs positions et de leurs études, mais pour
les grandes masses ce projet ne signifiait rien.

Ainsi le gaullisme a envisagé 'quelques temps,
sans résolution, de prendre quelques mesures
modernistes pour atténuer les antaqonlsrnes de
classe comme ont su le faire d'autres pays. Ces
tentatives ont échoué, à la fois trop faibles et
trop libérales aux yeux de la bourgeoisie, elles
venaient au mauvais moment : ce n'est pas
quand les chevaux ruent dans les brancards
qu'H faut s'aviser qu'on a vraiment lésiné sur
l'avenir, il faut d'abord rétablir l'ordre ...

Au demeurant, la politique suivie jusqu'en
novembre, même si elle paraît plus lucide,
restait très 'contradictoire: rien n'était fait par
exemple pour éliminer les retards de structure
du capitalisme français. En juin, le gouverne-
ment avait accordé des faci 1ités de crédit
considérables aux petites et moyennes entre-
prises dont il fallait garder le soutien électoral
et qui rtsqualent _ pensait-on -' de mal sup-
porter les hausses de salaires et d'être condui-
tes à la faillite.

LA CRISE MONETAIRE

Novembre marque un tournant, dans la poli-
tlque de l'Etat comme dans les rapports entre
les classes sociales. Dans la troisième semaine

, de ,ce mois une gigantesque vague de spécu-
lation contre le franc, affaibli depuis mai par
un départ continu de capitaux placés en France
vers l'étranger, pose soudain de manière bru-
tale au pouvoir et à l'opinion la question d'une
dévaluation de la monnaie. Après huit jours de
cc suspense» la dévaluation est reportée de
plusieurs mois et un budget d'austérité adopté.
H -flOUS, paraît, difficile encore aujourd'hui de
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cerner avec exactitude toutes les causes de la
crise et plusieurs hypothèses ont été émises.

UN MECANISME NON MAITRISABLE

Trois grandes catégories de gens' semblent
avoir fait partir leurs capitaux en Suisse ou en
Allemaqne :

_ de grands capitalistes étrangers (féodaux
arabes par exemple) qui depuis plusieurs an-
nées avaient placé en France (pays réputé
sûr ...) leur argent et décident, après mai, de
changer d'air.

_ des speculateurs internationaux spécia-
lisés 'qui, en raison dû développement de, la
profonde crise du système monétaire interna-
tional, se font une profession de jouer sur; les
écarts entre monnaies, les dévaluations, rééva-
luations, etc ... Une 'Partie de ces gens avaient
placé leur argent en francs en raison de la crise
de la livre sterling. L'affaire semblant bonne, ils
jouent cette fois contre le franc comme hier
ils jouaient contre la livre ou le dollar.

._ enfin, trolslème groupe, des banques et
de nombreuses grandes entreprises' françelses
ont, au cours de la semaine décisive, expatrié
un montant considérable de capitaux.

Contrairement à 'ce que voulut faire 'croire un
temps le gouvernement, ce n'est pas tant la
masse des petits épargnants qui, perdant sou-
dairiement 'confiance dans la politique financière
du pouvoir, aurait exilé son argent, ce sont
beaucoup plus les entreprises, banques et
groupes financiers importants qui ont ainsi
(( spéculé »;

Ceci, dit, on ne peut manquer d'être frappé
par +'lrnposstbtltté dans laquelle la bourgeoisie
s'est trouvée d'enrayer un phénomène auquel
elle participait seule. Chaque capitaliste,
conformément à ses intérêts propres, se
trouvait en situation d'essayer de toucher lui
aussi la prime de dévaluation, pour ne pas être
défavorisé par rapport à d'autres, et contribuait
ainsi à arnpllfier la spéculation. On vit des
directeurs commerciaux et financiers d'Entre-
prises Nationalisées, pour se défendre contre
une éventualité de dévaluation, prendre des
mesures telles, qu'elles aboutissaient à aggra-
ver le départ des capitaux (non rapatriement
délibéré de l'argent correspondant aux ventes à
l'étranger, transfert d'argent à des succursales
étrangères, etc ...).

En plus de la dimension de la crise du capita-
lisme français sur laquelle nous nous efforcerons
de revenir dans de prochains numéros des
(( Cahiers », la crise française n'était qu'un
aspect de la crise plus vaste qui affecte tout
le système monétaire internatlonal et qui se
traduit en novembre, non seulement par une
spéculation contre le franc mais surtout par
une spéculation en faveur du mark (le montant
de l'argent arrivé en AHemagne fut plus de trois
fois supérieur au montant de l'argent parti de
France) .



Nul, parmi les économistes de notre bour-
geoisie, 'ne se hasarde plus aujourd'hui à pré-
coniser une solution « française" à une crise
monétaire dont les éléments principaux sont
internationaux. Ils soulignent ainsi l'impuis-
sance du pouvoir à maîtriser sa propre situation.

UN SUCCES DU PATRONAT

Le 17 novembre, le C.N.P.F., se faisant le
perte-parole des Inquiets, publie une déclara-
tlon que toute la -presse caractérise comme un
ultimatum au gouvernement. Pour arrêter
l"hémorragle, pour que l'arg'ent rentre en France,
" faut, dit-II:

• - abandonner dans les projets actuellement
en cours de discussion, toutes les dispositions
susceptibles d'affaiblir l'autorité et l'efficacité
dans les entreprises publiques' et privées;

- réduire 'massivement les dépenses publi-
ques autres que les dépenses d'investisse-
ments ;

:........le retour à la confiance de tous les épar-
gnants, notamment par la suppression des
aggravations apportées aux droits de sucees-

'sion et aux impôts sur ,le revenu )•.

En clair, le C.N.P.F. exlqe l'abandon de la
politique d'après 'mai, ou tout au moins sa
correction. Il demande à l'Etat de maintenir son
aide aux grandes entreprises et à l'exportatio.i
de leurs produits, mais veut qu'il soit mis fin
aux tentatives de te partlclpatlon » et surtout
aux dépenses et subventions dtstrlbuées à

. droite et à gauche depuis mai.

La fermeté du communiqué conduit à rappeler
une hypothèse formulée en novembre: profitant
du trouble créé par la fuite des capitaux, une
partie de la haute bourgeoisie, inquiète de la
politique contradictoire et couteuse pour elle
que l'état avait inauguré après mai, aurait tenté
une véritable opération politique visant à mettre
fin aux concessions sociales de l'Etat.

Ouoiqu'il en soit, quelques jours plus tard,
De Gaulle, dans son discours. accuse ... la classe
ouvrière, les étudiants, les paysans, d'être les
responsables et promet à la haute bourgeoisie:
le blocage des salaires, le freinage des ventes
à crédit, la réduction des dépenses sociales
(enseignement, hôpitaux), +a hausse des tarifs

, publics.

Au-delà de ses conséquences pour las 'tra-
vailleurs, la crise monétaire 'mettait en éviden-
ce un élément fondamental de tout le système
social qui nous gouverne: la haute bourgeoisie
au, pouvoir est loin d'avoir une attitude unifiée.
Des contradictions existent en son sein, plu-
sieurs fractions coexistent et se 'combattent.
Face au Mouvement de Mai, face au nouveau
visage de la combativité ouvrière, elle se divise
quant à l'attitude à adopter. Face à l'ouverture
des frontlères. elle se divise entre ceux qui en

. espèrent de plus grands profits :'et 'ceux qui
craigne.nt la con-currence. Face à la paysannerie,
face à la petite-bourgeoisie, elle hésite, oscille

entre ra main tendue couteuse et le coup de
barre dangereux, etc ...

Nous ne savons pas encore bien analyser 'ces
multiples antagonismes, la réalité de ces frac-
tions à la fois alliées et hostiles et c'est une des
tâches du mouvement révolutionnaire que de
combler cette lacune s'il veut être plus efficace
dans son combat.

APRES NOVEMBRE:
LES EMBARRAS DU GAULLISME

Le plan d'austérité n'allait pas être appllqué
partout de la -même manière. Contre les com-
merçants, Il fut allégé dès le 1" décembre
(réductlon .d'tmpôts) , Contre les petites entre-
prises, les restrictions de crédlt furent appli-
quées avec une grande souplesse. A l'opposé,
contre les ouvriers, les employés, toutes ces
dispositions furent exéoutées (voir 'Plus Ioln) .
Enfin, des mesures favorables aux grandes
entreprises furent même prolonqées.

Déjà se dessine. dans ces différences d'appli-
cation, ce qui va nourrir les dlfflcultés de l'Etat
au cours du printemps: son incapacité quasi
congénitale. à définir une politique un tant soit
peu cohérente (comme, par exemple, il avait
su le faire en 1959, après la dévaluation qul
succéda à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir).·

Autant l'été et l'automne' gaul'Iistes avaient
été ceux des grandes phrases et des grands
projets de réformes mirifiques, autant, depuis
novembre, le pouvoir est si ébranlé qu'il donne
l'impression d'ajuster brutalement ses mots à
la réalité: il n'a 'Plus le 'courage de faire comme
s'il avait une stratégie,' un « projet ". Il gère au
jour le jour. Mais il faut bien faire face aux
échéances. Le printemps 1969 restera peut-être,
en effet, comme un moment où les affronte-
ments économiques entre les classes seront
apparus en pleine clarté, de manière crue, nue.
brute, et où, en même temps, ils ne se sont
que très imparfaitement manifestés sur le plan
politique.

Successivement, trois vagues de lutte contre
l'Etat mettent tour à tour en action les étudiants
en février (contre la répression et la parti-
cipation), les ouvriers en mars (voir plus loin),
les commerçants en avril.

Mais en même temps, De Gaulle qui veut
réaffirmer son autorité, tente, semble-t-il, de
restaurer son réqlrne d'avant mai en annonçant
un Referendum pour le 27 avril. Son gouver-
nement se trouve ainsi en situation électorale,
avec ce que cela comporte d'argent à distribuer
aux petits bourgeois et aux paysans auxquels
on va demander de faire redémarrer le gaul-
1 isme version 58-68.

- Une cc réforrne » de l'impôt, qui favorise
surtout les non-salariés (on les aligne sur les
salariés, malgré l'importance de la fraude dans
leurs déclarations) et les très hauts salaires
(le taux minimum est ramené de 65 à 60 %),
tout en réduisant 'la part de l 'Impôt ,sur le
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revenu (qu: est proportionnel au revenu de
'chacun) 'et en auqrnentant la part (déjà une des
plus élevées de tout l'Occident capitaliste) des
impôts sur la consommation (qui frappe de la

'.même façon riches et pauvres) dans le total
. des impôts.

- Une politique de subventions à l'agricul
ture (dépenses de soutien des prix agricoles:
2,5 milliards en '1967, 5,9 milliards en 1968,
7,1- milliards en 1969...). Cette politique prend
même parfois un caractère dérisoire et mé-
prisant pou-r les paysans: le ministre décide
tout d'un coup de donner 50 F par vache à tous
les propriétaires de moins de 10 vaches' (soit
500 F au maximum) cc pour les aider à s'équi-
per » ! ..

PORTE OUVERTE
ET 'MAINS VIDES

En bref, avec le tour de vis consécutif au
putsch monétaire, le pouvoir gaulliste tente de
faire payer aux travailleurs les quelques
concessions inflationnistes qu'il a dû faire,
pendant l'été, aux petites entreprises. Tout
d'abord, les augmentations de salaires sont
reportées.

Sel-on, les chiffres' officiels eux-mêmes (pour-
tant largement faussés), le pouvoir d'achat des
travailleurs a baissé (0:- 0,24 % environ) au
cours du dernier trimestre 1968 et du premier
trimestre 1969 (pour ~a première fois, depuis
1959), car les prix augmentaient plus vite que
les salaires bloqués. En' même temps, la légère
réduction du temps de travail décidée à Gre- '.
nelle n'était pas appliquée du tout pour les
ouvriers (les horaires' de travail n'ont, en
moyenne, pas changé depuis avril 1968 ; la
semaine reste autour de 46 heures) et en partie
seulement pour les employés (une demie heure
en moins depuis mai 1968), Tilsitt viendra
manifester la volonté conjointe du C.N.P.F. et
du pouvoir de faire baisser le niveau de vie
- réputé trop coûteux - d-es travailleurs. Alors
que la production et la productivité des tra-
vailleurs font un bond, à partir de la rentrée
-6':_

d'octobre, le patronat cholstt de mener une
double politique: porte ouverte aux délégués
des centrales et refus systématique de toute
amélioration des conditions de travail et.. cette
politique est. semble-t-il, récente.

Avant mai, le C.N.P.F. manifestait une grande
répugnance à recevoir au sommet les représen-
tants des confédérations, C.G.T. notamment. Il
préférait discuter branche par branche et,
mieux. usine par usine. Pas de décisions d'en- .
semble, telle semblait la doctrine. Depuis mai,
les choses ont changé. Les rencontres au
sommet, entre C.G.T., C.F.D.T., etc ... et C.N.P.,F.
se sont faites plus fréquentes et sur des sujets
plus divers. La porte du bureau de M. Huvelin,
président du C.N.P.F., est ouverte. Les repré-
sentants y entendent de bonnes paroles et
partent les mains vides. On dirait que, faute de
mesures effectives, ,le patronat entend payer
les travailleurs de bonnes paroles à leurs
délégués.

A Tilsitt, on a discuté abondamment sur les
pourcentages. Chacun avait les siens. Soutenu
par le Pouvoir, le patronat mit fin, au bout de
quelques jours, aux discussions et renvoya
poliment tout le monde. L'irritation des confé-
dérations les amena, suivant une vieille tacti-
que, a appeler les travailleurs à cc affirmer leur
force ». Pour 6 % d'augmentation, une grève
nationale de 24 h. fut organisée. De nombreux
travailleurs avaient jugé sévèrement l'arrêt
de travail du 12 février, .décidé par la C.G.T.,
parce qu'il apparaissait trop lié à des querelles
entre centrales. Le 11 mars, ils firent grève
massivement. Car, au-delà des discussions au
sommet, une combativité nouvelle se faisait
jour dans les entreprises. Dans un précédent
numéro des « Cahiers de Mai -. on a dépeint
quelques-unes de ces luttes menées à la base,
dans l'unité, par des ateliers, des usl.res
entières. A côté des revendications de salaires,
la lutte s'y engageait contre les conditions de
travail, contre les cadences. contre la hiérarchie
des' salaires, contre tout le système' qui vise à
diviser les travailleurs. De toutes ces reven-
dications mises en avant par les travailleurs
eux-mêmes, on ne discutait pas à Tilsitt ou dans
.les rencontres au sommet. Les centrales avaient
choisi de discuter avant tout des salaires. Même
à Grenelle, il avait pourtant été obtenu une
petite réduction du temps de travail, et le non
respect de cette décision ne fut guère abordé,
Le bond de la production industrielle pendant
l'hiver 1968-1969 fut obtenu grâce à une accélé-
ration des cadences, à une intensification du
travail. Chiffre exceptionnel, on estime à plus
de 8 % l'augmentation de la productivité du
travai 1 en 1968, par rapport à 1967, malgré les
grèves! En temps « normal -. la croissance est
de 4 à 5 %, ce, qui est déjà supérieure à celle
de nombreux pays industriels. Depuis janvier
1969, tout indique que le rythme reste le même.

Tout cela.. les travailleurs, dans de nom-
breuses entreprises; le ressentaient et, souvent.
en pr-ofitaient pour remettre en cause l'ensemble

....



de leurs conditions de travail; les objectifs de
lutte déterminés à la base, dans les ateliers, en
témoignent.

Elément capital pour les mois à venir: malgré
la politique d'apaisement des directions des
centrales syndicales, la classe ouvrière, non
seulement manifestait sa combativité, durant
tout le mois de mars, et en de multiples en-
droits, mais elle avançait les grandes lignes
de ses luttes à venir, rappelant à tous que,
depuis mai 1968, il fallait compter avec elle.

LES COMM'ERÇANTS
ENTR~E L'ACTION DIR'E'CTE
ET LEURS ANCIENS NOTAB'LES

Le 5 mars, les travailleurs découvrent avec
surprise que les commerçants aussi peuvent
faire grève. A l'appel de la très conservatrice
Fédération des Petites et Moyennes Entreprises
(P.M.E.), les rideaux se baissent dans toute la
France pour protester contre la politique fiscale
du qouvernernent. Mais c'est Tilsitt et les
grèves ouvrières qui occupent alors le devant
de fa scène et la grève commerçante passe un
peu inaperçue.

Le 10 avril, en pleine campagne du Referen-
dum, 500 'commerçants et artisans de l'Isère
mettent à sac la perception de la Tour du Pin.
Groupés dans un mouvement qui récuse les
anciens dirigeants, ils déclarent vouloir « entrer
dans la voie de l'illégalité, car les forces de
l'ordre ont elles-mêmes ouvert cette voie n. Le
lendemain soir, à Bourgouin, la police' et les
C.R .S. chargent violemment. On redécouvre les
voitures brûlées (par les C.R.S.), les grenades,
les matraquages, les blessés, la répression.
Dans de nombreux départements des groupe-
ments analogues au comité de la Tour du Pin
se créent. Le 16 avril, nouvelle grève nationale
suivie à plus de 90 % par les commerçants.

Rien ne marque mieux, peut-être, l'insurrno.r-
table dilemne dans lequel notre bourgeoisie est
enfermée par cette révolte des commèrçants.
Au-delà de l'arnénaqernent de leur régime
d'assurance-maladie, premier mot d'ordre mis
en avant, ils posent trois grandes revendi-
cations:

- contre les. complications adml.ustratlves
et les nombreuses formalités que leur impose
une légisJation chançeante ;

- contre le rôle de percepteur que le gou-
, vernement leur fait jouer avec la généralisation
de la T.V.A. ;

- contre les charges fiscales qui pèsent sur
eux.

Leurs revendications sont donc essentielle-
ment tournées contre I'êtat. Pourtant, comme il
y a une quinzaine d'années, au' moment du Pou-
jadisme, il semble bien que la concurrence
croissante que leur font les grands magasins et
les. supermarchés, joue un rôle important.

VIVE LA 'LUttE
DES TRAVAILLEURS

DANS us ,
PETITES

ENTREPH/~ES-

Evolution du nombre des supermarchés de
1966 à 1967 (source I.N.~.E~E.) :

1966 . . . . . . . . . . . . . 2.469
1967 .,............ 2.965

Différence . + 20 %

Sur le million d'établissements commerciaux
(1.051.330. en 1966), .plù's de la moitié n'occupé
aucun salarié et, sur la moitié qui emploie des
salariés. 85 % èn ont moins de 5. Face aux
grands magàsins et aux supermarchés, les
commerçants voient lentement leur influence
diminuer. . ,

Mais pourquoi cette révolte en avril 1969?
On ne peut s'empêcher. de penser que c'est

une conséquence directe du climat de luttes
sociales qui, depuis mai, estl'élément essentiel
de la vie politique. Comme le disent' les leaders
de la Tour du Pin: « les ouvriers -ont eu Grenellé
et nous, on n'a rien eu -. Les commerçants en'
révolte ne se sentent- pas plus solidaires. des
ouvriers qu'ils ne se sentent proches des étu-
diants, mais ils ont conscience qu'arracher des
concessions se fait en luttant. Contre qui? Les
ouvriers? l.'Etat ? Les monopoles? .

La réponse apportée par le mouvement des
commerçants à cette question n'est pas, il faut
l'avouer, bien claire. En dehors d'une sympathie
bienveillante pour ceux qul se bàttent, la classe
ouvrière se montra très prudente, "presque
méfiante, à I'éqard des' commerçants. Elle se
rappelle -le .Poujadtsme de 1955, où les mar-
chands .des halles et les. boutlqulers .s'étalent
soulevés au nom du refus de l'Impôt. de la lutte
contre l'Etat, )luiS- avaient détourné leur lutte
contre les' ouvriers et les jeunes qui se refu-
saient à faire la -·guerre coloniale d'alors. Et
Poujade est devenu' aujourd'hui une des per-
sonnalités du gaullis,me. A aucun moment, au
cours du rnols d'avril, n'apparurent dans la
révolte commerçante des thèmes d'action qul
auraient permis. un rapprochement avec. la
classe ouvrière. Ils se battaient pour eux, contre
tous les autres, réduits par l'à même à l'im-
puissance à laqu-elle les voue leur place dans
l'économie: celle de distributeurs anachroni-
ques - souvent 'parasitaires - de produits
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fabriqués par d'autres. On ne les vit même pas
rechercher le soutien des salariés du grand
commerce. Ils donnèrent à leur mouvement le
sens de « défense de la petite entreprise
commerciale contre l'Etat tentaculaire ...

Dans une partie du mouvement, cependant,
se fit jour une nette prise de conscience de
l'exploitation politique continuelle à laquelle les
soumettait - à travers ceux qui sont censés
les représenter (P.M.E., Chambres de Com-
merce, etc ...) - la grande bourgeoisie. La
dénonciation de Gingembre, de Deleau, diri-
geants des P.M.E. qui sont au commerce ce que
les Cafarelli ou les Blondelle sont à l'agri-
culture, par des mouvements créés à la base,
comme le Comité de la Tour du Pin, fut une des
caractéristiques du mouvement commerçant.
Leur rôle dans les commissions ministérielles,
leur soumission politique à l'Etat, leur refus de
t'action revendicative dure, furent largement
mis en cause. Mais, écœurés par la poltticatlle
dans laquelle baignaient ceux' qui, se diaaiant
leurs chefs, les commerçants, en réaction,
cherchent à tout prix à éviter toute politisation
de leur mouvement. Or il semble bien que, s'ils
veulent un jour conclure des alliances sérieuses
avec d'autres classes sociales, ce ne pourra
être que sur le terrain politique.

Ceci explique peut-être pourquoi les militants
révolutionnaires qui, normalement, devraient
pouvoir avancer des solutions claires pour
toutes les sphères de l'activité sociale et toutes
les classes de la société, furent si silencieux à
l'égard du mouvement des commerçants. Tout
se passa comme si les révolutionnaires
n'avaient rien à dire, ne voyaient pas quelle
issue offrir à une révolte qui se développait
isolément. On mesure là l'ampleur du travail
d'analyse de la réalité sociale qui reste à faire
pour donner ses dimensions véritables à notre
combat.

LE RENOUVEAU
D'UN'E IDEOLOGIE ECONOMIQUE

ULTRA-CONSERVATRICE

Symptôme caractéristique de la désagré-
gation du Gaullisme d'avant mai, les onze
derniers mois du réqirne voient de plus en
plus vivement contesté par la bourgeoisie 'ce
qui constituait l'habit idéologique du Gaullisme ':
le mythe d'une troisième vole entre capita-
Ilsme et socialisme. Alors que les débuts du
Gaullisme avaient vu se développer une véri-
table mystique du cc plan' ••, de la cc politique des
revenus '., de la « participation » , de l' cc inté-
ressement des travailleurs ", etc ..., depuis mai,
plus personne dans lès mllleux dirigeants
n'ose parler d'un plan dont personne, ne res-
pecte les conseils, et' beaucoup mettent ou-
vertement en cause les projets. de fi partici-
pation ». si anodins soient-ils,
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Lorsque la bourgeoisie est en difficulté,
certaines' idéologies font leur réapparition. Il
en existe deux variétés, qui correspondent
chacune à des politiques très différentes:

- L'idéologie fascisante qui fait jouer un
grand rôle à l'Etat, y compris sur le plan éco-
nomique;

- L'idéologie réactionnaire qui souhaite le
retour aux règles d'or de la libre-concurrence
et du profit, la diminution du rôle de l'Etat.
cc excroissance rnonstrueuse » qui fausse les
sains principes du marché capitaliste.

Les derniers mois ont vu se manifester
clairement dans la bourgeoisie .française, cette
deuxième tendance (qui peut fort bien avoir
recours à un état policier. mais ne peut être
considérée comme fasciste). La lecture de la
presse est à cet égard instructive.

Deux hommes surtout incarnent cette ten-
dance: Pompidou et Chalandon (ministre de

'l'équipement du gouvernement Couve de
Murville) .

- Chalandon n'envisage dans ses discours
que de réduire l'intervention étatique et de
rendre à la recherche du profit son rôle de
moteur. Dans son ministère. il organise la
concurrence entre entreprises du bâtiment pour
le marché des H.L.M" s'efforce d'en accélérer
la concentration. L'Etat abandonne au s'acteur
privé certaines de ses responsabilités tradl-
tionnelles. On en parle pour le téléphone Il
vient d'être décidé que la construction et
l'exploitation des autoroutes seraient confiées
aux entreprises privées.

- Pompidou ,est plus précis encore. Il fau-
drait, dit-il, réduire les dépenses de l'Etat. Non
les dépenses militaires qui jouent un rôle clef
dans l'économie française (les ventes d'armes
à l'étranger, notamment), mais les dépenses
sociales, et en particulier les dépenses d'ensei-
gnement. Pour que la bourgeoisie française
envisage ainsi .de renoncer à ce miroir aux
alouettes qu'est la démocratisation de l'ensel-

'gnement et qu'elle agite depuis vingt ans sous
les yeux de la classe ouvrière, il faut vraiment
qu'elle ait, à faire face à de terribles contra-,
dictions. Surtout quand on songe 'que ce
freinage de la scolarisation amplifierait le
chômage chez les jeunes. Dans une autre
situation (pas de chômage, plus grande égalité'
des salaires entre travailleurs manuels et
intellectuels, etc ...), la bourgeoisie pourrait
sans doute freiner le développement de la
scolarisation et des secteurs qu'elle considère
comme improductifs" sans causer trop de
secousses. Mais, dans les circonstances pré-
sentes, cette politique appliquée à la France
ne fera que renforcer les contradictions de
classes et le caractère explosif de la révolte
de la jeunesse.
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Un article de '5 colonnes dans • Le Monde .,
une délégation auprès du· président intérimaire.
tout cela pour 93 grévistes à l'aciérie Thomas
de La Sollac, en Moselle. C'est que le mouve-
ment et le type de grève déclenchée dans cette

, entreprise depuis deux mois suscite une vive
inquiétude dans le patronat et provoque de
nombreuses discussions dans la classe ouvrière.

1. - QU/'EST-'C'E QUE LA SOLLAC ?

Dix mille travailleurs font marcher la Sollac,
Société Lorraine de Laminage continu. La Sol lac,
c'est bien connu en Lorraine, appartient aujour-
d'hui à 'Monsieur de Wendel. Pas directement.
bien entendu; dans la vallée de la Moselle de.
la . Fentsch et de l'Orne, peu de choses lui
appartiennent, mais peu lui échappent.

L'usine Sollac, ou plutôt les usines Sollac,
transforment de la fonte en lingots d'acier
(aclértes) puis en tôles fortes (laminoirs à
chaud) puis en tôles fines (laminoirs à froid).
Une cokerie fournit le gaz riche nécessaire à,
ces transformations. Enfin, une production n'est
pas comprise dans le circuit: le meulage-inox.
Cette singularité s'explique aisément: des lin-
gots d'acier inoxydable viennent des Forges et

'Aciéries de la Loire de Gueugnon (Saône-et-
Loire). Ils sont transformés en brames c'est-
à-dire en plaques de métal épaisses et de grande
surface, dans les laminoirs à chaud et ensuite
meulés . (nettoyés) dans une usine autonome
d'où ils repartent aussitôt pour Gueugnon. Les.
forges et aciéries de la Loire appartiennent à
Monsieur de Wendel. Entre les différentes unités
de production, le service des transports '(che-'
mins de fer et camions) assure la circulation
des marchandises.

Dix mille travailleurs, six mille horaires et quatre
rr.ille mensuels. Beaucoup de travàW.'lrs émlgrès, que
de 'Wendel recrute par l'intermédiaire dès bureaux d'em-
beuehe lorrains, qui occupent bien .enteri.. les postes
de travail les plus durs et les plus mal. rémunérés.
Ils sont sous le régime du contrat temporaire srx mois,
et depuis trois ans la direction de l'usine n'en titularise
euéiin. Sa justification est qu'il convient, dans une région. '
où le chômage s'accentue,ae garder' des places pour
les .travallleurs des vieilles usines lorraines; dont eer-
talnes licencient partiellement ou fermént leur porte.
En réellté outre que le contrat temporaire est le 'principal
moyen de pression du patronat français sur le. travail·
leurs émigrés, la direction ECONOMISEainsi sur les
slilalres, puisque les nouveauxarrivants sont toujours au
bas de l'échelle. J ,

.J. ,

Le'- trevalIIeur. 'franÇaI. comprennent une petite mino-
rité de lorrain., mal. 'la plupart sont des tJI déracl,nés»
venu. travailler en lorraine et beaucoupne sont ouvriers
que depul. peû.

Il. - TABL'EAU DES MOUV'EMENTS
Depuis la ·fin du mols de février, tour à tour.

tous les servièes (exceptés la cokerie et les
laminoirs) sont entrés dans la grève, le plus
souvent de façon spontanée . Dans chaque cas
il. y a eu occupation des locaux. Chacun de ces

.mouvements possède des caractéristiques par-
ticulières, aussi bien en ce qui, concerne la
formè et la durée 'de la lutte qu'en ce qui
concerne l,es revendications avancées. Cepen-
dant un trait commun apparaît fortement:

La revendication e•• entlene des travailleurs des dlffé·
renta .ervlCe. e.t LA REMISEEN CAUSE DE TOUT LE
SYSTfME DE REMUNERATION.Tantôt' s'exprime, de
manière privilégiée la critique des aspects hiérarchisés
de' ce .y.tème~ ,D'autres fol.., c'est le refus .de la multl-
pllclté et de la dl.parlté extraordlna~redes' salaires dans

. un mime atener,',pour une mime catégorie 'de travail-
leur. ou pour d.. post.s. de travail Identiques.
Dail. tous le.' ca., les travailleurs refusent la politique
de division que' ~e patron poursuit parmi eux grâce à
la man1pulatlondu système de rémunération.

Fin février, mars,\déb~t avril:
• Grève du' Meulage-Inox: occupation des

lieux de travail. Dure 15 jours.
• Grève' des transports, successivement:

,quatre arrêts 'de travail de 4 heures
,'. pendant une semaine. Trois semaines de

-' " grève'·' de zèle., deux jours de grève
avec eeeupatlon.

.~vrll, début mal' ,;"
., Grèv~ sau~age d~$ télécommunications ....
• Arrêts >'cle travail de -quatre heures à

l'atelier central R!écanique.
• 'Arrêts ~e travail de quatre heures aux

aclérlei Martin et Thomas.
• 'Lock-ou~ de la. direction.
• Grève générale de 24 heures aux aciéries

,Thomas, Martin et Caldo (avec eeeupa-
tlon}, en réplique au lock-out.

",Deuxième· quinzaine de mal - début juin:
• Grève IIl[mitée avec occupation de l'acié-

rie Thomas.
• Grève avec occupation aux laminoirs à,

, froid de Florange et d'Ebauge. Dure 15
Jours .

-9-

"



· .

L 0 n'" nOI,.

à c.-~ 4.1.1~

III. - LE SYSTEM'E D,ES SALAI RES :
LA POLITIQUE DE DIVISION
DES TRAVAILL'EURS

Il faut distinguer deux 'cas:

1j La mensualisation contrôlée.
Dans certaines usines, beaucoup d'opérations

.sont automatisées, car le matériel est moderne. '
Cela tient au fait que la Sollac est une usine
relativement jeune, née sous les auspices du
plan Marshall. Dans ce cas, la proportion de
mensuels est très forte. Par· exemple, sur un
écrouisseur, au laminoir, travaillent deux cc têtes
de llqne » qui sont mensuels et 3 0.8.2; la
hlérarchle .des postes et des salaires est donc
abrupte.

Cette hiérarchie n'est pas j'ustifiée par le degré de
complexité du travail accompli, mais par le principe du
cc Job évaludion D. Le calcul des salaires comprend
plusteurs critères: valeur de la machine, valeur de la
marchrndlse qui est traitée, calcul de la perte subie
en, cas d'errét momentané de la production, etc... On
parle ainsi de «responsabilité» des dlff6rents postes
de travail. La qualification des travailleurs n'Intervient
que très peu dans le calcul du salaire. Il en résulte des
~It~atlcns ebsurdes: par exemple, à côté d'un .cc poste
à responsabilité••, occupé ,par un mensuel, Il y a un
électricien-dépanneur qui est horaire et qui cependant
ES,T BEAUCOUP PLUS QUALIFIE.
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2) Le blocage de la hiérarchie.

Deuxième cas: celui des usines où le matériel
est plus traditionnel. C'est le cas des aciéries.
La hiérarchie des salaires y est plus ft tradi-
tionnelle )). Elle correspond 'à la « grille» établie
par la Convention Collective de la Sidérugie
lorraine, bien que, sous la dénomination iden-
tique des postes de travail, on trouve souvent
un travail différent. Par exemple, un convertis-
seur Sollac ne fait pas le même travail que
ses camarades des autres usines lorraines.

Ici, la direction applique une politique différente et
se sert de la convention de la Métallurgie lorraine.
établie pour de vieilles usines, pour bloquer la hiérarchie
des postes de travail et des salaires.

Enfin, on retrouve les mêmes, absurdités:
par exemple les horaires d'entretien sont très
qualifiés, beaucoup plus que certains mensuels.

3) L'absurde.

Il n'y a pas, dans les différentes usines, deux
salaires identiques, par exemple à l'atelier cen-
trai mécanique existait 10 tranches salariales
pour chacune des trois catégories d'ouvriers
professionnels: Aux transports, les O.S. sont
divisés en 28 catégories salariales. Inutile de



dire que personne ne peut calculer les salaires.
surtout pas les polytechniciens, ajoutent les
travailleurs.

4) Les raisons.

Ces différentes. situations résultent bien en-
tendu de la politique de la direction qui jongle
avec la complexité et la diversité des postes
de travail :

'. On sait par exemple qu'aux laminoirs cc les tètes de
ligne» sont mensuels. Or, en cas de grève. le rôle du
(( tête de liqne » est très important: s'il travaille, il place
SE;S voisins dans une situation délicate: ou bien tra-
vailler eux eussi, ou bien endommager ou détruire la
machine .

• Il va de soi d'autre part que cette hiérarchie est une
incitation à la cc sagesse» et une invite à la course
individuelle vers la mensualisation. la direction joue
habilement avec la • fluidité )•. relative de la hiérarchie
du travail.

• La hiérarchie des postes de travail aux
aciéries diffère de celle des laminoirs parce que
la direction, si elle accepte de mensualiser
des postes non prévu par les conventions
collective se refuse à mensualiser des postes
existants dans ces conventions, parce que cela
aurait valeur d'exemple pour les autres usines
lorraines.

• Les hiérarchies salariales étant différentes
d'un atelier à l'autre, la direction peut jouer
un atelier contre l'autre pour casser un mouve-
ment de grève ou éviter la généralisation d'un
mouvement en cours. Enfin, la complémentarité
de la production des différents services permet
l'utilisation d'un certain nombre d'armes pour
diviser les travailleurs. Par exemple, si les
aciéries sont en grève, les laminoirs travaillent
très peu, au ralenti. Dans ce cas, la direction
peut mettre les laminoirs en chômage technique.

IV. - LA PERIODE : FIN F'EVRI'ER-
DEBUT AVRIL. D'EUX LUTTES
VICTORI'EUS'ES

1) Le meulage Inox.

Tout a commencé, fin février, avec la grève
du Meulage-Inox. Cet atelier, à l'écart de la
production normale de l'usine, à l'écart des
autres usines, compte 110 travailleurs, tous O.S.
Les conditions de travail sont très pénibles, le
meulage des brames d'acier inoxydable crée un
bruit infernal, de la poussière, de la fumée, des
flammes et des étincelles; une odeur lourde de
corne brûlée. L'isolement est complet (le travail
se fait dans de petites cabines). L'aspiration
des poussières et des fumées est nulle, le
vestiaire n'est pas digne de ce nom, il y a deux
douches pour 60 travailleurs. Par-dessus le mar-
ché, l'atelier est dirigé par un petit salaud qui
fait régner la terreur: par exemple. si un tra-
vailleur fait savoir par un camarade qu'il est
malade, l'individu décide' qu'il a été prévenu
trop tard et porte le travai lieur absent sans

autorisation (les travailleurs ont constitué 'un
dossier sur les agissements de M. Piergat).
Enfin, les salaires sont bas, plus qu'ailleurs.

La grève, qui a éclaté un soir à 21 heures,
a surpris aussi bien les syndicats que la direc-
tion. De l'aveu d'un déléqué C.F.D.T., les syndi-
cats ont totalement négligé cet atelier rnarqlna].,

Lorsqu'un délégué C.F.D.T. arrive, deux heures après,
il se fait, selon ses propres termes l cc engueuler comm~
du poisson pourri .'. les travailleurs sont. en colère: il.
reprochent eu Syndicat de les avoir délaissé au profit

.d'autres secteurs considérés comme plus Important ••
comme par exemple les laminoirs. Pendant trois heures,
ils vident, leur sac. Ensuite, avec une détermination et
une volonté qui surprennent le délégué syndical, n.
s'organisent. On sort les revendications et on établit un
cahier. les deux principales sont d'une part une aug·
mentatlon du salaire horaire, d'autre part une réduction
de l'horaire de travail de 48 à 42 heures.

Lcrsque la C.G.T. arrive, TROIS JOURS APRES, elle
se fait cc ramonner la gueule .'.

Pendant 15 jours les travailleurs occupent
leurs ateliers 24 heures sur 24, par roulement.

La direction n'y croit pas: ce n'est pas 'sérieux,
ça ne durera pas. Le premier jour, elle est indif- ,
férente. Ensuite, elle passe à l'intimidation. Des
ingénieurs viennent à la porte et demandent
nominalement des travailleurs; dans ce cas, les
grévistes sortent tous. Elle tente d'évacuer des
produits stockées dans l'atelier avec des pon-
tonniers du laminoir à chaud emmenés de force.

Les travailleurs du meulage s'assoient dans
les wagons et bien entendu, les pontonniers,
trop heureux, n'insistent pas. Enfin première
apparition des huissiers. Mais rien ne marche:
l'équipe est très soudée. Ils sont tous O.S.

A partir du huitième jour la direction compte
sur la lassitude, puis elle s'inquiète: l'atelier
meule 50 % de la production française d'acier
inoxydable.

Au bout de 15 jours, totalement acculée, elfe
cède: les travailleurs obtiennent 25 centimes
d'augmentatiun horaire et 'la réduction de l'ho-
raire 'hebdorrïadalre de 46 à 42 heures.
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Mais elle réussit une manœuvre: pendant trois mois
la durée du' travail sera de 52 heures et ensuite, elle
sera réduite à 42 heures. Ainsi, la compensation salariale

, sera totale (les travailleurs toucheront pour 42 heures
le même salaire, que, lorsqu'Ils travaillaient 48 heures)
,parçe que la compensation sera calculée non sur
48 heur•• , mal. ,.ur ,52. Aln.I" c.tt. diminution d'horaire
sari. diminution de, .alalre N'AURA PAS VALEUR
D'EXEMPLE POUR LES TRAVAIl.;LEURSDES AUTRES
SECTEURS,Entln, on con.trult un réf.ctolre, des vas-
tl.lr •• , d.. douch.. d6c.nt ••.

2) Le. tr,n.port.,

Slml,lltanément, h~. travailleur, de8 tran8port~
entrent dan. l'a lutte,' Il s'agit d'un secteur
stratéçlque. Ce, service fait rouler les wagons
et les camions, dans l'usine. L'approvisionne-
ment et l'écoulement des produits en dépendent.
Les travailleurs sont perpétuellement en contact
avec les travailleurs des autres services. Tout ce
qu'ils font 'est connu, '

. (

1,Isveulent régler une histoire vieUie d'un an et demi:
obtenir une augmentation, des salaires qui supprir1t1eles
~Isparltés existantes. (II y a 28 sortes de salaires dans
la catégorie O.S.; les travailleurs veulent les ramener
2 ou 3). <»

Dans ce secteur, il y a 300 0.S.2, 30 P.1 et 60
agents de maîtrise. De nombreux travailleurs
sont étrangers, 'mais ils ont le même statut que
les travailleurs français et ils sont syndiqués.

Première phase de l'action: quatre arrêts
de travail-surprise de 4 heures,' pendant une
semaine.

, Deuxième phase: les waqons et carnlons.rnar-
chent en appliquant les consignes de sécurité.
Pendant ce temps, l'usine tourne à SO % de sa
capacité de -production, cela dure trois semaines.
C'est la guerre des nerfs. La direction réagit en

, dépêchant les huissiers. Ces messieurs relèvent
scrupuleusement la .vitesse .de la marche des
machines sur des films jalons.

Cela conduit la C.F.D.T. à déclancher la
quatrième phase: grève générale Hlirnltée avec
occupation des rails. Au bout de 46 heures,
après avoir hésité, le syndicat 'arrête la grève.
.L'auqmentatton horaire est de 50 _centimes,
mais elle ne suprime pas la disparité des
salaires. Cependant, on était à quelques heures
de l'arrêt total de J'usine. Pendant la grève, la
maîtrise fut neutre bien que la' direction eût
arrosé Ie-s 60 agents de maîtrise de 100, 150 ou.
200 francs; à la tête du 'client. Les' travailleurs,
qui J'apprendront après la grève, sourient,
parce que certains agents" de maîtrise ont
redonné la ptlrne aux grévistes.

v. - TiEL EST PRIS QUI COYAIT
PREN'DRE

La lutte des transporteurs, qui s'est déroulée
courant mars et début avril a eu valeur d'exern-
.pla. La direction; qui commence à avoir peur,
essaye de p-arer le coup, ,et 'prend une mesure
lourde de conséquence. Elle l'annonce un beau
- 12-.

jou8r en - déclarant • cette grève des transports
a foutu la vérole dans la boutique, mals nous'
avons un plan d'augmentation -proqresslve des
salariés. Vous allez voir! » Pour désamorcer le
mouvement, elle accorde des augmentations de
salaire limitée qui touchent tous les servlces.
mais pas tous les travailleurs: elle sucre ce
qu'elle estime être les secteurs Importants. Et
ça pleut. En commençant par les pontonniers du
larnlnolr à chaud qui se volent gratifiés de
10 centimes.

'Mals cette mesure e.t une double m.l.dr •••• : c.ux
qui ne sont 'pas .ou. la goutt"r. .ont d. plu. .n plu.
déterminés à la lutt •. Par .xemple, 1•• '.llllr •• d•• O,p, '
du service d'entretien sent augm.nté. il p.rtlr d. 25 ln.
d'ige. Cela a pour conséquence d'.ccroYtr. la, hlér.rchll
des salarJés, car le. J.un.. .ont I.s plu. m.1 plyé.,
ce qui ,les Incline à 'tre le. plu. combattJt.. D'.utre
part, tous le. travalll.ur. se disent te c'•• t 1. mom.nt
d'y aller ». La direction a larg.m.nt sou.-e.tlmé Il
combativité des travailleur. ,En voulant noy.r 1. mouv.·
ment, elle a mis. le feu aux ,poudres. EN QUELQUES
JOURS,CINQUANTECAHIERS·DE REVENDICATIONSONT·
ELABORESET DEPOSES.

VI. - 'DEUXIEME P'ERIODE: LA RE-
PLIQUE DES ,TRAVAI'L!L'EURS

1) Les télécommunications.

C'.est alors que démarre le mouvement des
télécommunications. Les vingt travailleurs de
ce service sont des O.P. assez qualifiés qui
assurent la marche et l'entretien des téléphones
et des télex. Malgré leur qualification, leurs'
salaires sont très bas. Ils ont déjà fait X cahiers
de revendications, tous rejetés. La raison en est
très simple: ils n'ont pas d'action directe sur
la production. Ils tournent' dans la tête leur
problème essentiel: trouver un mode d'action
qui fasse mal. .

, Un jour, ils prennent beaucoup de 'casses-
croûtes dans leurs poches et ils s'enferment à
double tour dans les locaux du central télépho-
nique et du télex. PUIs ils téléphonnent à la
direction et annoncent le proçrarnme :

« Si dans une beure nous ne sommes pas mensuels,
nous coupons la ,ligne Sonac·Paris.Une heure après, nous
bloquerons un ordinateur, une heure plus tard la ligne... »

En perspective, l'asphyxie totale de toutes
les opérations de direction et de la mise en
place des programmes de fabrication.' Au bout
de 6 heures, la direction cède et les négocia-
tions, qui ont lieu à travers la porte aboutissent.
Sur les 20, douze ressortent mensuels et les
autres bénéficient d'une auçrnentatlon horaire de
60 centimes. Cette action, qùi fait fi de, toute
légalité, fut conçue, décidée et exécutée par les
seuls travailleurs; la C.F.D.T., au courant, n'y
partlclpalt pas.

2) L'atelier central mécanique .

Fin 'avril, c'est au tour de', l'atèlier central
. mécanique. Cet atel ler comprend une forte pro-



portion d'O.P. très qualifiés (frigoristes, alé-
seurs, balanciers). Deux arrêts de travail de

. trois heures eurent lieu, La revendication cen-
trale est 50 centimes d'augmentation horaire
non hiérarchisés. La direction cède avant que
la grève ne reprenne, Elle accorde des augmen-
tations qui avantagent les bas salaires, en parti-
culier les jeunes. On est encore dans la période
de saupoudrage.

4) l'aciérie Martin.
Pendant la même période débute le mouve-

ment des travailleurs des aciéries. A l'aciérie
Martin, Il y a une proportion majoritaire d'O.S.2,
qu'il s'agisse de la fabrication ou des services
annexes' (manutention, préparation, couleur,
etc ...). Il Y a cependant une certaine proportion
d'O.P. En effet, les têtes de ligne, qui sont
mensuels aux laminoirs, ne le sont pas aux
aciéries. La direction bloque la' mensualisation
en se servant des conventions collectives de la
sidérurgie horaire.

Cela dans la crainte que l'exemple de la Sollac
soit contagieux et amène l'ensemble des travail-
leurs de la sidérurgie lorraine à remettre en
cause les conventions collectives. Ici en quel-
que sorte, la politique suivie est inverse à ,celle
pratiquée aux laminoirs, mais elle conduit aux
mêmes effets. Une hiérarchie salariale d'autant
plus absurde qu'elle est inverse à la qualification
professionnelle. Un chef balayeur est mensuel,
tin O.S. de fabrication est 'horaire.

D'autre part le «climat» des aciéries est
très particulier. Autrefois les embryons d'orga-
nisation syndicale étaient liquidés dès leur for-
mation par une répression sans faille organisée
par le chef du département, un nommé Staqué.
Autoritaire et paternaliste, il connaît tout, il sait
tout et il est le mieux placé pour savoir ce dont
les ouvriers ont besoin. Depuis peu, la C.F.D.T.
a réussi à s'imposer. Cela fut concrétisé aux
élections de délégués du personnel, en avril.

Et tout a immédiatement commencé. Les travailleurs
des .aelérles ont méthodiquement observé la grève de
leurs çamarades des transports. Ils bondissent sur les
délégués, rédigent des cahiers de revendication et
Insistent pour commencer avant que les transports aient

'terminé.

Le début est un arrêt de travail de quatre
heures avec rassemblements et manifestations
devant le bureau de Staqué. Les travailleurs -
goguenards - observent Staqué, livide. L'un
d'eux ironise: « L'on disait avant que Staqué était
maître après Dieu aux Aciéries. Cela reste vrai,
mais maintenant, avant Dieu, il y a la C.F.D.T. ».

La direction lâche aussitôt la mensualisation
des « postes de responsabilité» et la suppres-
sion d'un échelon dans la hiérarchie des ho-
raires (par exemple les. fonctions de deuxième
et troisième couleurs, dont le travail est stric-
tement semblable, sont fondues en une seule).
D'autre part une augmentation des salaires
horaires de 50 centimes est accordée, ainsi
qu'un décalage de l'échelle· hiérarchique: une
trentaine d'O.S. deviennent. P.1, les pontonniers
également, d'O.S. deviennent, P.1.

VII. - LA LUTTE SE DUR'CIT
1) L'aciérie Thomas.

Dans un deuxième temps, les travailleurs de
l'aciérie Thomas font seuls un arrêt de travail
de quatre heures. La direction applique alors
une politique nouvelle. ,Elle répond par un non
catégorique. Fini le saupoudrage, et elle look-
oute l'aciérie pendant 24 heures.

Les travailleurs des trois aciéries (Thomas, Martin et
CE/Ida) répliquent 'par une grève de 24 heures, avec
occupation, uniquement pour protester contre ~le lock-~ut.

-Quatrième temps: les travailleurs de l'aciérie
Thomas font un nouvel arrêt de travail de 24
heures. Puis ils reprennent le travail en disant
à la direction': on vous donne un délai d'une
semaine. Ensuite, nous passerons à la grève
illimitée. Depuis le 12 mai les travailleurs occu-
pent l'aciérie. Environ trois-quarts d'entre-eux
participent à l'occupation. Depuis sont- interve-
nus l'Inspecteur du travail, le préfet, le sous-
préfet. Dans' cette période électorale, ils ont
peur de la grève générale, car une intervention
de la police pour rétablir ~'l'ordre» est tout à
fait inopportune. Bien entendu, la direction fait
tout pour briser le mouvement. Deux jours
avant la Pentecôte, elJ.e a mis en ohômage le
laminoir à chaud. (Le laminoir, du fait de la
grève de l'aciérie T.homas, travaille au ralenti).
Elle s'est bien gardée de mettre en chômage
le service des transports, qui lui non plus n'a pas
de travail. Sa réaction probable serait- en effet
de se mettre immédiatement en grève. A. un
délégué C.F.D.T: qui demandait- pourquoi les
transports n'étaient, pas mis en chômage, un
membre de la dlrectlon a répondu: 41. vous le
savez bien pourquoi. ce 'n'est pas la peine
que je vous le dise ». '

2) Ebange et Florange.
a) Le début de la grève.

Le mardi 13 mai à 21 heures, 'les travailleurs·
du chargement des tôles fines du laminoir à
froid d'Ebange débrayent spontanément. Aucun
délégué syndical n'est là. Ceux de la C.F.D.T.,
qui étaient en réunion arrivent à 22 h 15. La
C.G.T. fait le mort! Quelques jours plus tard,
le responsable C.G.T. Sollac sera mis à la porte
par les travailleurs. Lorsque la C.F.D.T. arrive,
le cahier de revendication est déjà élaboré:
augmentation horaire des salaires de 40 cen-
times, mensualisation de certains postes de
travail et réduction du temps de travail.

" La direction, en la personne du directeur du
train froid, arrive. Peu après, quelques sbires
bousculent les travailleurs et leur ordonnent de
reprendre le travail. En vain. Elle refuse ensuite
de recevoir une délégation expliquant l'objet
de la grève ... tant que le travail n'aura pas
repris. Unanimes, les travailleurs votent la grève
avec occupation.

A cinq heures du matin, les travailleurs du
fer blanc se mettent eux-aussi en grève. Ils
n'ont plus de métal d'Ebange:
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A quinze heures, le 14,. ceux des cisailles
tôle fine, de l'électrozingage, de la ligne d'Iris-
paction, des emballages, refendages et parachè-
vement. se mettent eux-aussi en grève. grève,
d'avertissement de 24 heures. Leurs reven-
dications sont entièrement refusées.

Le même jour, les contrôleurs de tôle fine
finaux du département métallurgique se mettent
en grève à 100 %. Ils sont tous mensuels, Eux
aussi contestent une hiérarchie de salaires
abracadabrante: deux postes de travail iden-
tiques sont dotés de deux coefficients totale-
ment différents: 165 et 220. Pour un même
travail, la différence sur le salaire fixe est de
300 francs. Après une grève de 24 heures, la
direction cède. Probablement parce qu'elle, craint
une 'généralisation: autant donner satisfaction
à une catégorie limitée.

'Le vendredi 16, lendemain de l'Ascension, les
chargements de fer blanc et de tôle fine du
laminoir à froid de Florange décident à 21 heures
de se 'mettre en grève. Ils occupent leur lieux
de travail. Dans ce secteur, beaucoup sont étran-
gers. Tous ont un contrat de six mois que la
direction ne renouvelle pas, car il y a qu'une
saison de fer blanc (on en fabrique beaucoup
dans les premiers mois de l'année). Ils risquent
gros: les Espagnols et les Portugais qui arri-
vent à la Sollac directement de leur pays via
l'office d'immigration et le bureau d'embauche,
peuvent se voir refuser le renouvellement de
leur permis de séjour, en cas de rupture du
contrat de travai 1.

Dès le soir commence la valse des huissiers.
Accompagnés de trois ou quatre ingénieurs,
ils adressent à des travailleurs nominalement'
désignés, une mise en demeure de quitter les
lieux. Ils feront cela tous les jours. Chaque
matin, ils passent une fois à Ebange et une
fois à Florange. Rebelote l'après-midi. -

A Florange, une très petit minorité de travail-
leurs. étrangers prenent peur. .Cela permet à la
dtrectlon. le lùhdi suivant, de faire dresser par
ses inévitables huissiers, un contrat d'ernpê-
chernent de travail, prélude à l'action judiciaire.
D'autre part, par l'intermédiaire des marchands
d'hommes lorrains FERRARI et SOMEFER -
les man power locaux - elle obtient quelques
remplaçants qui portent les paquets sur une
aire de chargement, sous le contrôle d'ingé-
nieurs Sol lac, spécialiste de ce genre de beso-
gne, munis de talkis-walkies, véritables bar-
bouzes maison.

b) Intervention de la Justice.

'Dans l'après-midi, nouvelle escalade de la
direction. Des délégués syndicaux C.f.D.T. ainsi

. 'que dix travailleurs sont prévenus à 15 h. ou
à 17 h. 15 (suivant qu'Ils sont au travailou pas),
qu'Us doivent se presenter au Tribuna'l d'I.1S-
tance de Thlonvllle 'à 18 h. Parmi les dix travail-
leurs, cinq -sont Espagnols. .Les dix travailleurs

. sont, amenés au tribunal en camionnette, direc-
ternent de i'uslne. par un contremaître. La
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C.F.D.T. a juste le temps d'alerter un avocat.
Tout le monde est ébahi: normalement à 18 h.,
le tribunal ferme.

Au tribunal cela se joue en trois actes,

L'avocat de la C.F.D.T. fait valoir de nombreuses raison:
juridiques prouvant l'illégalité de la procédure engagée.
Alors que chacune d'entre elle suffit, le tribunal les
refuse toutes. Il indique que tout conflit social est du
ressort des prud'hommes et non d'une juridiction pénale:
refus. Ensuite, changeant de terrain, il demande le
report du jugement: il n'a pas eu le temps de consulter
!e dcssler. A noter que l'urgence est fondée sur une
falsificatlon : l'acte d'eccusatlon date le délit du 19,
alors que les travailleurs sont en grève depuis vendredi.
Ou...nt aux travailleurs, on leur a donné la parole
uniquement pour répondre présent à l'appel nominal.

L'avocat finit par obtentr une suspension de séance.

A 19 heures, la séance reprend. Les travail-
leurs trouvent la grille du palais fermé et rega-
gnent la salle des délibérations par des couloirs
dérobés. On préfère juger porte close: c'est
plus sûr. Pendant le deuxième acte. les accusés
n'entendent strictement rien. Le tribunal est en
effet situé à côté du Pont des Alliés, le seul
pont de Thionville et la circulation èst intense.'
Plaidoiries des avocats. Celui de Sol lac demande
1.000 F d'amende pour les délégués, 60 F pour
les travailleurs et enfin la décision de les
« faire déquerpir ».

A 19 h 15, nouvel entracte. Le jugement est
rendu à 19 h 30. Aucune amende, mais les tra-
vailleurs doivent « déguerpir Il illico.

Cette intervention, de la justice appelle une seule
ccneluslcn : LES T R A V AIL LE URS SONT DES SOUS·
CITOYENS condamnables à merci, quelle que soit la
législation.

Cela n'arrête pas la grève. Mais le mardi à
21 heures, un commando de 30 cadres fait,
irruption' à Florange. Un traducteur prend la
parole en espagnol: « Les C.R.S. sont là, les
délégués sont en tôle: et vous, si vous continuez,
vous allez partir en Espagne n. Pour faire peur,
la direction a profité de la réunion hebdomadaire
des délégués C.F.D.T. La majorité des travail-
leurs cèdent. Le même scénario échoue quelques
'instants après à Ebange'. Mais la pression de
la direction finira par l'emporter deux jours
après, '

Quelque temps après, pour prouver cc que la
grève ne mène à rien » Ja direction revoit les
salaires de quelques travailleurs.

L'échec de la grève dans ce secteur s'explique par les
moyens de pression très forts que la direction possède
sur les travailleurs étrengers. Elle attaque un point faible.

VIII. - QUELQUES QUESTIONS

1) Sûr les raisons de ta grève et des
formes de luttes.

D~ l'aveu des travailleurs, pour comprendre
l'ampleur et la force de ces luttes, il faut tenir

. compte de Ia déception qui a suivi la grève de



mai-juin 1968. En mai 68, à la Sollac, la grève
fut très active et très vigoureuse. C'est un cas
presque unique dans la sidérurgie lorraine. Or
les négociations au niveau de l'entreprise qui
suivirent Grenelle n'apportèrent strictement rien.
Le mécontentement s'accrut avec le résultat
négatif des négociations de Tillsit, et celui,
dérisoire, de la réunion paritaire organisée dans
le cadre de la convention collective de la sidé-
rurgie lorraine, qui accorda royalement 2 %.

Bien entendu la raison principale demeure la polltlque
de hiérarchisation et de catégorisation des salaires
pratlquée par la direction qui, pour briser la solidarité dans
une même profession, dans un même atelier, entre deux
ateliers voisins, scinde, divise, distingue, nuance et
éperpllle à t'infini. Comme le dit un travailleur: « A la
Scllac, la direction ne reconnaît que dix mille courbes
selarlales, dix mille destins individuels ".

De plus, dans le premier temps, il n'est pas
douteux que la politique de c( saupoudraqe » a
amplifié le mouvement. La direction s'est lour-
dement trompé sur l'état d'esprit des travail-
leurs. Elle a accordé des miettes pour éviter des
tuiles, mais les travailleurs ont, profité du ter-
rain concédé pour attaquer. Enfin, tout comme'
les syndicats, elle a été surprise par les formes
de la lutte- qui témoignent de -['Influence de
mai-juin 1968. Depuis mai les travailleurs usent
à nouveau d'un moyen de lutte efficace: la
grève avec occupation des locaux de travail.

Ainsi,' des occupations partielles qui bloquent
un maillon de la production et paralysent l'usine
entière se sont révélées efficaces ces derniers
temps. Il n'est plus besoin d'attendre que l'en-
semble des travailleurs de l'usine soient prêts
pour entrer dans une grève seulement protégée
par les piquets extérieurs. L'intervention bouf-
fonne de la cc Justlce » constitue la réponse
patronale à' la nouvelle forme de lutte employée
par les travailleurs: tout ne sera-t-il pas mis
en œuvre pour que l'occupation des lieux de
travail devienne, dans les faits, un délit lour-
dement sanctionné?

2) Sur l'attitude des syndicats.

Cependant, 'un certain nombre de questions
méritent d'être posées en ce qui concerne la
conduite générale de la grève.

La C.G.T. n'a RIEN FAIT. Pourtant, elle a re-
cueilli 1:700 voix dans le collège ouvriers, alors
que la C.F.D.T. en recueillait 4.100. Dans certains
secteurs elle est majoritaire: à Ebange en par-
ticulier. A tel point que le directeur général
des usines Sollac a déclaré il y a 15 jours à
des délégués C.F.D.T.: « Vous C.F.D.T., passez
à l'action alors que la C.G.T. fait tout pour
retenir )1. Les travailleurs ne s'y sont- pas trom-
pés. Il ne faut pas oublier que ce printemps fut .'
plein d'horizons électoraux. Le cas n'est pas
isolé en Lorraine ,: aux..usines deWendel-Sldelor
d'Hayange, la C.G.T: vient de ,~topper. une grève

.. : -

et a présenté comme une grande victoire ... '
l'ouverture de négociations.

- L'absence de la C.G.T. a été l'une des causes
de certains échecs du mouvement, A Ebange
et Florange en particulier.

Mais surtout, la C.F.D.T. s'est souvent posée la
question d'une généralisation du mouvement,
notamment lorsqu'elle arrête la gève des trans-
ports, alors que les travailleurs ont obtenu
50 centimes d'augmentation horaire, certes,
mais sans la disparition des disparités sala-
riales (les 28 sortes de salaires dans la caté-
gorie O.S.).

Si la grève avait conti né, la paralysie de l'usine devenait
effective, et la direction aurait p_robablement mis eh
chômage l'ensemble des secteurs. La seule réplique
possible aurait - été la grève générale. -

Elle ne l'a pas fait par peur de ne pas être
assez forte, et il est certain que l'absence de
la C.G.T. a pesé dans sa décision. On peut
cependant se demander si cette généralisation
du mouvement n'aurait pas été opportune, En
fin de compte, presque tous les services sont
entrés dans la grève, et la détermination des
travailleurs n'a pas faibli. La C.F.D.T. a organisé,
les mouvements partiels nés souvent par :
l'initiative spontanée des travailleurs. Elle n'a
jamais pris l'initiative de demander .aux tra-
vailleurs d'aller plus loin. Mais la tactique du
harcellement, qui a payé au début" alors que
la direction lâchait tout ce qu'elle pouvaït pour

. que le mouvement ne s'étende pas, a permis
ensuite à la direction de briser le secteur ·de
faiblesse '(Ebange-Florange) et d'lqnorer les
revendications des Thomas, dont la gréve dure -
encore à ce jour, quitte à importer de l'acier
d'Allemagne."

La direction veut maintenant, faire la démons-
tration que la grève ne paye pas. Elle espère y
arriver parce qu'elle pense que les secteurs
dont les revendications ont été partiellement ou
totalement satisfaites, ne sont pas prêts à
élargir un mouvement pour soutenir leurs cama-
rades. Dans la bataille, elle croit avoir reprls -
l'initiative tactique. Et pour assurer l'avenir.
elle essaye depuis 15 jours de la déconsidérer et
de casser la C.F.D.T., devenue trop forte et
trop puissante à ses yeux.

DERNIERE QUESTION : La hiérarchisation absurde dés
~r:IEires qui ne correspond même plus à sa justification
epparente (la hiérarchie des postes de travail). est
E~sE.ntiellement un moyen de division des travailleurs.
Ces derniers la contestent de plus en plus. Vient alors'
le problème de la tactique employée. Peser de toutes'
ses forces pour décaler l'échelle hiérarchique, pour
inverser par exemple la proportion des horaires et des
mensuels. pour passer de 1/3 de mensuels à ,2/3 et de
2/3 d'horaires à 1/3, comporte à terme uri, danger :
Instituer une catégorie de travailleurs surexploités,
ccxquels un statut précaire ne donnerait pas les moyens
de se défendre, s'ils étaient par exemple. des travailleurs
étrenqers, Comment l'éviter? -
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Témoignage d'un prof:

Des parents
se mettent'
dans .Ie coup

Dans \le 'Primaire, les réunions de parents • cassent-les-
pieds .. ,à la majorité des enseignants, ils y perdent leur
temps, ils n'ont pas que ça à faire, ce sont des heures
supplémentaires non payées.

Dans le secondaire, les conseils d'administration re-
groupent les parents les moins intéressants de diffé-
rentes Fédérations de parents d'élè-ves et il en est de
même, en général, pour les conseils de classe (2 ensei-
gnants, 2 parents, '2 élèves). ,

Les réunions officielles par série de classe (toutes les
S" ou toutes les 4" par exemple) ne présentent souvent
aucun intérêt: on n'y parle que des • petits génies ".
L'administration y vante sa' marchandise et, même s'il y
a des problèmes immédiats, on peut être sûr que l'an
prochain et, dans l'avenir, tout sera merveilleux! les
parents y viennent une fois, ne se sentent pas concernés
à juste titre et boycottent les réunions suivantes.

ALORS, N'Y A-T-IL RIEN A FAIRE,
AVEC LES PARENTS?

Moi je ne pouvais rien faire sans .eux.. "
_ J'ai d'abord vu les parents' Indtvtduellernent. Ils

venaient spontanément pour comprendre ce que je
faisais, pour me voir.

-.'- A la veille de la grève du 11 mars, une' syndiquée
du S.N.!., une syndiquée au S.N.E.S.· ont convoqué une
réunion de parents du C.E.S. pour expliquer pourquoi
elles faisaient grève.' C'était une façon de mettre en
pratique l'intersyndicalisme que nous ne pouvons pas'
imposer, dans l'immédiat en tout cas, à nos directions."
C'est peine perdue de supposer que nous allons réussir
dans les cadres syndlcaux 'actuels, des 'réunions inter-
syndicales et à supposer qu'on' les obtienne: elles se
borneront aux intervèntions sans perspectives des dlrt-

'geants locaux de la C.G.T., de la C:F.D.i. et de la F.E.N.
Beaucoup de parents, sont venus. Ils ont parlé de leurs

problèmes de grève et cela a débordé' sur, l'Instruction
civique, sexuelle, les problèmes de lycéens:

"_ Ensuite, j'ai demandé aux parents de mes élèves
de venir un samedi après-midi dans ma classe.iparce qu'il
venait d'être décidé des examens '. pour l'entrée dans
certains C.E.T., et qu'il devenait flagrant que les enfants
n'avaient pas d'avenir professionnel. Ce· samedi, les deux
points les plus importants ont été: Ouel est l'avenir
professionnel des enfants? et comment se pose pour
eux le problème de l'entrée en C.E.T.?

_ Pour ceux qui ne vont pas au C.E.T. et, passent en
4" Pratique, il faut obtenir qu'Ils soient traités comme
les autres et ne soient plus enfermés dans un ghetto:

, sans livres, sans prof de dessin, sans prof 'de'gymnas-
tique, sans ballons ... ' / ) - '

Un compte rendu a. été. envoyé 'aux parents '-en leur
demandant s'ils étalent d'accord .. -To'us ont répondu.

Ouelques .jours : plus tard, avalt-IIÈm une réunion de
l'A,P.S. locale : en principe cçmmlsston parents-ensei-
gnants. Il y avait 2 enseignants et 12 parents délégués.
A notre demande, une ,titre réunion sur le sujet : qu'est-ca

. que le -cycle transltlén et pratique? fut décidée. Car
nous l'afflrrnons, pratiquement personne ne salt. ou ne
veut .s~voir quelque chose surf ce cycle qu]. est avec les
classes de perfecttonnement' le • racisme .. de l'ensel-
qnernent. '

l'

A cette réunion, il y avait 36 parents et E:;,~~eignants.
La grande majorité des parents étaient ceux ~'~me
classe de transition et d'une classe de tin d'étude
orientée. ' .

Très vite, nous sommes tombés d'accord sur ce
qu'étaient les ctasses de transition: aucun programme,
aucun maître spécialisé; aucun débouché, aucun matériel.

Il fallait voir une mère découvrir avec stupéfaction,
angoisse, colère, le mensonge des gens en place du
plus bas au plus haut échelon. Il fallait entendre un père
affirmer: cc c'est la première fois qu'on nous parle avec
franchise; qu'on nous dit: un an de retard et il n'y a
plus ,d'avenir. J'attends depuis quatre ans qu'on' me le
dise »,

Nous avons décidé' d'agir, d'exiger des informations
et des garanties pour les enfants de classes de transi-
tion. d'informer leurs parents et ceux des autres classes,
Un. tract a, été, rédigé immédiatement reprenant deux
phrases d'un article des «Cahiers de Mai" N" 1t.

ON NOUS A MENTI

Les dossiers de C.E.T. que nous avons rempli ne
serviront à rien.

Il n'y a aucun avenir pour nos enfants.
Si VGU~. vous imaginez que dans trois ans votre enfant

sortira avec un C.A.P. et aura un METIER: C'EST
ABSOLUMENT FAUX.

LES CLASSES PRATIQUES SONT DES VOIES DE
GARAGE.

LES CLASSES DE TRANSITION ET PRATIQUE NE SONT
QUE DES GARDERIES. IL FAUT QUE NOUS, LES PARENTS,
EXIGIONS .QUE CELA CHANGE.

VENEZ à 11 h. 30 au C.E.S. de la FOUILLEUSE, VEN-
DREDI 23 MAI 1969.

Texte ,fait 'par 36 parents et enseignants d'une école
des Hauts-de-Selne. réunis le 21 mai 1969.

Une mère se charge du tirage des 200 tracts, les
parents s'organisent avec leurs enfants pour qu'ils soient
dlffusés porte à porte, le lendemain jeudi.

Le vendredi, une délégation se présente chez le prin-
cipal avec un questionnaire précis qui reprend ce qui
avait été dit à la réunion,

Les par.ents en sortent insatisfaits: «II se fout de
nous, la prochaine fois il faudra prendre des drapeaux" ;
une autre explique: «je lisais en lui comme dans un
livre" j'ai- posé toutes nos question: il avait peur, puis
quelques-uns ont parlé de leur problème personnel, il
n'avait plus peur y il s'est installé' confortablement: il
avait gagné",

Nous' continuons. Un compte-rendu de la réunion, de
l'entrevue, tin tract rédigé par les parents seront diffusés
massivement dans tous les groupes scolaires afin de
réunir la prochaine fois le maximum de parents, car tous

'doivent bien comprendre qu'aujourd'hui un enfant qui
prend deux ans et même un an de retard à l'école
primaire' risque d'être « orienté" vers une 6' de transition.
Il faudra aussi envisager concrètement que faire pour,
chaque enfant cette année, comment le suivre: c'est-à-
dire une commission de .solidartté. '
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