
constamment tenus au courant par des tableaux affichés 
dans chaque équipe, de la vitesse d'avancement de la 
chaîne de l'effectif normal, du nombre des manquants et 
des re'mplaçants et des cadences de toutes les opérations. 
Selon l'accord, le comité d'entreprise, aidé des délégués, 
avait pour charge de contrôler l'application des normes de 
travail. Pour la Fiat, c'était un moyen d'empêcher le recours 
à la grève pour la solution d~s problèmes; .. Ma~s t_rès vite 
la capacité d'initiative des ouvners ~t des d~legues fat .. sau~er 
tout ce que ces dispositions pouva1ent av01r de proceduner 
et de para~ysant, les utilisant à leur profit, en imposant un 
rapport de force favorable. _ 

A la question : « Comment devront etre utilisées les 
commissions et les heures de délégation ? », le texte col
lectif des délégués de Fiat-Mirafiori répond : 

" Les heures de délégation doivent surtout servir pour le travail 
de discussion. d'organisation et de liaison entre les ouvriers, dans 
les équipes de travail, et non pour s'embourber dans des travaux 
bureaucratiques de commission. Les commissions peuvent servir au 
maximum pour avoir des données et pour faire part officiellement de 
certaines de nos contestations. Elles ne doivent pas devenir le lieu 
où l'on décide. Le lieu où les choses se décident doit rester l'équipe. 
( ... ) Avant tout, il s'agit de ne pas abandonner ce qui fait notre force: 
l'organisation ouvrière à la base, équipe par équipe, la capacité • de 
contester, jour après jour, les mesures du patron pour nous explo1ter 
plus.» 

la Fiat n'a fait toute ces concessions que dans l'espoir 
de pouvoir par la suite les retourner contre les travailleurs. 
Les dirigeants de cette entreprise l'ont d'ailleurs expliqué 
dans les journaux patronaux: ayant fait l'analyse qu'à 
l'étape actuelle il était impossible pour eux de s'opposer 
de front aux conflits incessants mettant en cause la pro
ductivité et l'organisation du travail, ils espèrent les cana
liser dans le calme des commissions. Et sur quelle base 
discutera-t-on, par exemple, des cadences dans ces com
missions ? Ils répondent bien sûr : " Sur la base de critères 
objectifs, scientifiques, tels que nous les employons. Nous 
sommes d'ailleurs prêts à les rendre publics et à engager 
le débat sur ces bases. , Comme si la détermination des 
cadences était un fait «scientifique» et non le fruit d'un 
rapport de force entre le patronat et les travailleurs ! C'est 
à consolider ce rapport de force que vont maintenant 
s'attacher les travailleurs de la Fiat, en passant à une 
autre phase de la lutte. Comme Je disent encore les délé~ 
gués de Mirafiori : 

" L'expérience nous enseigne que la signification concrète d'un 
accord ne dépend pas seulement de son contenu, mais aussi et surtout 
de l'initiative et de la force organisée que les travailleurs savent 
développer dans l'usine. » 
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CADENCES, PRIMES, 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les pretnières leçons 
que tirent 
les travailleurs italiens 
des luttes récentes 
chez FIAT et PIRELLI 

Comment formuler les revendications contre les caden
ces, les multiples formes de salaires au rendement, les 
mauvaises conditions de travail ? 

Comment faire aboutir ces revendications ? 
Quelle est, devant ces revendications, la << marge de manœu
vre » du patronat ? 

A mesure que les travailleurs mettent en avant ce type 
de revendications au cours de conflits de plus en plus nom-



breux, ces qùestions sont l.argemenr discutées dans le mou
vement ouvrier de notre pays. 

En Italie aussi, depuis plusieurs années, les travailleurs 
mettent en avant ce type de revendications. Des luttes d'une 
grande ampleur, en particulier chez FIAT et PIRELLI, ont pour 
objectif principal la réduction. des cadences, la suppression 
des primes, l'amélioration des conditions de travail. Fré
quemment, ces luttes mettent en cause 1 'organisation même 
du travail, le morcellement des tâches, la déqualification sys
tématique, les méthodes de commandement, etc., qui donnent 
aux travailleurs qui les subissent le sentiment de vivre sans 
utiliser leurs capacités réelles. 

Quelles sont les premières leçons que tirent les travail
leurs italiens des luttes qu'ils mènent sur ce type de reven-

Comment cette brochure a. été faite ? 

En mai dernier, à la demande des (( Cahiers ,, une reumon a 
rassemblé à Turin plusieurs militants ouvriers de différents ateliers 
de la Fiat (usine Mirafiori), actifs dans les luttes de ces dernières 
années et largement représentatifs des divers courants qui s'unissent 
dans le mouvement actuels (qu'ils soient par ailleurs syndiqués à 
la FIOM ou à la FIM). Une partie des informations contenues dans 
cette brochure ont été rassemblées au cours de cette réunion, qui 
a duré près de six heures et qui a permis d'examiner les différents 
aspects de la situation à partir de nombreux faits précis. 

En juillet dernier, d'autres militants des «groupes de travail• 
qui assurent la publication des (( Cahiers , se sont rendus à nouveau 
à Turin où, avec l'aide des camarades du (( Centre de Documen
tation pour la lutte des classes ,,, ils ont pu rassembler d'autres 
informations, notamment sur les luttes chez Pirelli, auprès de mili
tants ayant une expérience directe de ces luttes. 

Mais il est utile de préciser que ce travail a été grandement 
facilité, sinon rendu possible, par le fait que la liaison entre ces 
militants de Turin et les (( Cahiers ,, n'a pas été improvisée pour 
les besoins d'une brochure. Elle s'est développée depuis plus de 
deux années déjà, de manière concrète, sur la base d'un travail 
commun. 

A noter, par exemple, que le texte rédigé par des militants 
d'Usinor-Dunkerque et publié dans les ((Cahiers,, de juillet 1970 
(«Formes nouvelles de lutte à Usinor ») a été traduit en italien par 
ces camarades et diffusé dans différents ateliers de la Fiat. De 
même, depuis le mois dernier, une brochure consacrée aux luttes 
des travailleurs de chez Berliet (et rassemblant tous les textes 
collectifs émanant de cette entreprise publiés dans les (( Cahiers , ) 
est en cours de diffusion parmi les travailleurs de Turin et d'autres 
villes, à l'initiative du «Centre de Documentation pour la lutte 
des classes ,_ 

Il est clair que les liaisons directes entre les travailleurs, dont 
la nécessité est ressentie et exprimée avec force dans de nom
breuses entreprises, ne peuvent se développer qu'à partir d'une 
information directe et réciproque entre les travailleurs qui cherchent 
à établir des liaison~ 

Aussi imparfaite soit-elle, cette brochure, si elle est diffusée, 
pourrait sans doute contribuer à préparer le terrain pour des liaisons 
directes effectives entre les travailleurs des deux côtés des Alpes. 
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1. 30 lires d'augmentation salariale pour tous. 
2. La part du salaire lié au rendement diminue. La Fiat n'a pas 

obtenu des organisations syndicales la contrepartie qu'elle demandait 
en matière de productivité. Cela ne l'empêchera pas, dans le futur, 
d'interpréter le niveau de prime garanti comme un niveau de pro
duction obligatoire. 

3. 700 000 heures de délégation par an sont accordées, plus 
150 000 pour le comité d'entreprise. 

4. 10 • minutes supplémentaires payées sont accordées pour la 
période du repas. Une pause collective de 10 minutès est supprimée 
aux chaînes, mais 20 minutes de pause individuelle supplémentaire 
sont àccordées, portant cette pause à 40 minutes. 

5. Pour toutes les chaînes, les niveaux de saturation individuelle 
maximum sont fixés entre 88 et 84 % au lieu de 91 précédemment. 

6. La cinquième catégorie est supprimée, permanence de 18 mois 
maximum dans la quatrième, 16 000 passages sont prévus dans les 
deux prochaines années de la troisième et de la troisième (( super ,, 
à la deuxième, 2 200 de la deuxième à la première, 500 de la pre
mière à la première « super n. 

7. Pour les passages de catégorie, pour tous les problèmes 
d'ambiànce, de travail et de primes, soixante comités distincts sont 
créés sur tout le complexe Fiat. Ces comités, composés de repré
sentants syndicaux, ont pour fonction de discuter les modalités de 
passage de catégorie, les conditions de travail et les cadences de 
travail. 

L'accord du 11 juin chez Fiat : comment l'utiliser au mieux ? 

Sur la question des divers comités mis en place par 
l'accord, un débat se déroule parmi les travailleurs, que 
l'on peut ainsi résumer : ces comités peuvent être un instru
ment au service de la capacité d'initiative des travailleurs 
des diverses unités de production ou bien alors ils risquent 
de devenir pour la Fiat le moyen de transformer la (( lutte 
permanente, en (( négociation permanente ,), clouant les 
délégués et les organisations syndicales à la table de 
négociation. 

Comme le déclare dans un texte collectif un groupe de 
délégués de la Fiat-Mirafiori : 

.(~Avec cet accord, la F.iat espère ((déplacer, les conflits du niveau 
des . ouvriers, de la base, au niveau bureaucratique des commissions. 
Elle espère qu'au lieu de contester les cadences en pratique, par 
la lutte, on les contestera seulement autour des tables rondes des 
commissions. Il est clair que dans une discussion technique entre 
experts patronaux et « experts ,, des ouvriers, le patron compte que 
ses experts auront le dessus, qu'ils réussiront à imposer des com· 
promis favorables à la direction et il espère qu'ensuite les «experts» 
des ouvriers retourneront dans leur équipe et convaincront les tra
vailleurs d'accepter le compromis. , 

Il existe cependant à la Fiat une première . expérience 
similaire et positive où les travailleurs ont déjoué ces 
manœuvres. Un accord, signé en juillet 1969, prévoyait pour 
les chaînes de montage de l'usine Mirafiori que si l'effectif 
n'était pas au complet, le plan de production devait être 
réduit au prorata du nombre d'absents (on peut encore mieux 
mesurer l'importance de ce point si l'on sait que, dans 
ce secteur, l'absentéisme dépasse généralement 10 °/o). 
L'accord prévoyait en outre que les travailleurs seraient 
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cer à cette formulation et à rechercher plutôt un dépas
sement ou une transformation du salaire au rendement. 

A l'automne 1970, le patronat italien a signé à lnnocenti
Aifa-Roméo- ltalsider des accords qui prévoyaient la trans
formation de la prime au rendement en un quota fixe ou 
garanti, calculé à partir de la productivité moyenne d'un 
atelier ou d'une usine. 

Il comptait ainsi substituer la notion de prime collective 
à celle de prime individuelle. Quel avantage y trouvait-il ? 
Pour 1 'industrie moderne, ce qui compte d'abord c'est la 
productivité et la coordination d'ensemble de la production. 
La prime collective vise donc à récompenser le maintien 
d'un flux continu de la production. 

Dès lors, présenter ce boni collectif comme un dépas
sement du salaire au rendement apparaît comme une dan
gereuse illusion aux yeux de nombreux militants ouvriers. 

Au cours d'une Conférence Nationale ouvrière réunie, 
en janvier 1971 à Milan, à l'initiative des mouvements poli
tiques du « Manifesta , (qui publie avec succès le quotidien 
du même nom) et de « Potere Operaio », un rapport a sou
ligné en particulier que ce boni collectif est un moyen, 
aux mains du patronat, pour essayer << d'intéresser » les 
travailleurs à la normalité de la production. Ce rapport sou
ligne ensuite : 

u Dans ces conditions, une prime cc collective indexée sur la pro
ductivité moyenne » présuppose de toute évidence une organisation 
du travail fondée sur des cadences imposées. 

cc ( ... ) Une plate-forme revendicative visant réellement au cc dépas
sement ,, du salaire au rendement doit détacher progressivement le 
salaire réel de la cc productivité moyenne ». Il s'agit, en substance, 
d'obtenir la transformation progressive des primes de rendement en 
un salaire totalement indépendant du rendement (individuel ou col
lectif), pour favoriser au contraire la tendance à l'auto-détermination 
des cadences, revendication profondément ancrée dans la résistance 
ouvrière. ,, 

Essayant de faire la synthèse de multiples expériences 
de lutte contre le système de rémunération au rendement,. 
les rapporteurs proposent au débat la conclusion suivante : 

u Quand elle devient une forme de lutte permanente contre l'orga
nisation de l'entreprise et qu'elle entend le rester, l'auto-détermination 
des cadences ne peut plus être séparée de la revendication d'une 
transformation de la prime de rendement en salaire fixe, c'est-à-dire 
d'une suppression pure et simple des '' incitations » au rendement. , 

Chez Fiat aussi, les travailleurs tirent des lecons utiles 
de l'issue de la grève du printemps dernier. Lés négocia
tions durèrent assez longtemps, dans un climat difficile : 
répression, chantage à la crise, manœuvres des forces 
hostiles à l'unification syndicale... Interrompues, elles ne 
reprirent qu'après une menace de grève générale de 
l'ensemble des métallos italiens. Finalement, le 19 juin, un 
accord était signé, dont voici les points principaux : 
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dications ? Le but de cette brochure est d'apporter un début 
de réponse à cette question. 

Bien entendu, pour faire aboutir ce type de revendications, 
il n'existe pas une '' recette » italienne, un « modèle », qu'il 
suffirait d'utiliser dans notre pays. Mais l'expérience acquise 
par les travailleurs italiens au cours des luttes récentes est 
indiscutablement un des éléments d'information qui doit être 
connu pour que la discussion sur ces questions progresse 
plus rapidement encore dans le mouvement ouvrier de notre 
pays. Du moins, c'est l'avis d'un grand nombre de militants 
ouvriers qui ont eu l'occasion de prendre connaissance, de 
manière directe et concrète, de ces éléments d'information. 
Aux autres de juger par eux-mêmes. 

La situation en Italie : 
des points communs avec la France, des différences 

S'il n'existe pas de (( modèle » italien, qu'il suffirait d'uti
liser, c'est que la situation en Italie, tout en ayant des points 
communs avec la situation en France, a ses caractéristiques 
propres. Les luttes ouvrières récentes se déroulent dans le 
contexte suivant : 

- Un capitalisme qui, au cours de ces 10 dernières an
nées, s'est attaché à moderniser et à concentrer son industrie 
afin de faire face à la concurrence internationale et à l'ouver
ture des frontières du Marché Commun ; 

- Un exode rural considérable qui s'est traduit par une 
forte émigration des campagnes du Sud vers le Nord indus
triel (entre 1951 et 1968 la population agricole a diminué de 
moitié) ; 

- des luttes ouvrières puissantes et fréquentes qui ont 
manifesté, dès la fin des années 50, le refus d'une large 
fraction de la classe ouvrière (en particulier des (( émigrés 
de l'intérieur ,, d'origine rurale) d'accepter, au nom de l'inté
rêt national, les bas salaires et les conditions de travail et 
de vie permettant la rapide expansion économique du pays 
(qui a été souvent appelée le << miracle italien ») ; 

- Un régime politique de démocratie parlementaire dont 
« l'instabilité ,, apparente sert de soupape de sûreté lors
que s'accentuent les multiples contradictions qui boulever
sent les rapports des différentes couches sociales de la 
bourgeoisie, dans cette période d'industrialisation rapide ; un 
régime qui associe au pouvoir depuis 1964, dans le cadre 
d'une majorité dite de « centre-gauche », une partie impor
tante des forces électorales de gauche (dans le but d'amortir 
les chocs avec ceux qui font les frais de l'expansion écono~ 
mique). 

LE ({ MAl RAMPANT ,, 

Devant la reprise de l'initiative ouvrière, le patronat ita-
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lien a réagi, au milieu des années 60, en augmentant le taux 
de chômage et en bloquant les salaires. 

la situation ainsi créée lui permit d'obtenir un répit rela
tif et d'augmenter considérablement la productivité des entre
prises (dans le seul secteur des fibres industrielles, par 
exemple, la production a augmenté de 43°/o entre 1963 et 
1966 sans que change le niveau de l'emploi). 

la riposte des travailleurs à cette politique du patronat 
italien s'est développée, de manière nette et puissante, à 
partir du début de 1968. 

Non seulement les ouvriers des grandes industries du 
Nord, mais aussi les techniciens, les employés, les étudiants, 
les lycéens, les paysans et les ouvriers agricoles du Sud ont 
été engagés dans un mouvement qui s'est parfois élargi à 
des villes entières, transformant le visage de l'ensemble du 
pays. 

Alors qu'en France Je mouvement se concentra sur quel
ques semaines, en Italie, il s'étira sur plus d'une année : ce 
qui explique qu'on l'ait appelé le (( Mai rampant )). Mais au
delà de cette différence, ces conflits sociaux présentaient 
bien des similitudes avec le mouvement de Mai en France. 
Dans leur contenu profond, c'est toute une société basée sur 
le profit et la rentabilité quï était mise en cause. Et ce qui 
s'exprimait d'un bout à l'autre du pays, c'était là aussi l'aspi
ration à un autre travail, à une autre vie. 

cc LA SANTE NE S'ACHETE PAS ! » 

les luttes qui se déroulent depuis 1968 ont donc permis 
aux travailleurs italiens de prendre une éclatante revanche 
sur la période précédente où les salaires étaient bloqués en 
même temps qu'une forte augmentation de la productivité 
était imposée par le patronat. 

D'importantes augmentations de salaires ont été arra
chées. 

Mais les travailleurs italiens ont mis en avant, au cours 
de la plupart de ces luttes, les revendications qui deviennent 
les plus pressantes lorsque Je patronat met lui-même au pre
mier plan de ses préoccupations l'augmentation de la pro
ductivité. 

les augmentations de salaires, si nécessaires soient-elles 
(et si vite effacées par la montée des prix ... ), ne les ont 
pas faits accepter les conditions de travail, les primes qui 
divisent les travailleurs, le morcellement des taches de plus 
en plus accentué, etc. qu'entraîna la recherche d'une produc
tivité toujours accrue. 

Une formule, qu'on peut entendre dans toutes les bou
ches d'un bout à l'autre du pays, exprime ce refus de manière 
saisissante: « la salute non si pagal ! ,, (la santé ne s'achète 
pas!). 
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Devant les revendications 
nouvelles, quelle est 
la ''tnarge de tnanœuvre '' 
du patronat ? 

Les luttes récentes qui se sont développées en Italie 
contre les cadences, les primes, les mauvaises conditions 
de travail - notamment chez Fiat et Pirelli - posent enfin 
une question importante : quelle est, devant ce type de 
revendications, la « marge de manœuvre ,, du patronat? 

A mesure que les travailleurs mettent en avant ce type 
de revendications, à mesure qu'ils refusent de monnayer 
purement et simplement l'intensité accrue du travail, le 
manque d'air, de lumière, les maladies, il est bien clair 
que le patronat va devoir accepter de négocier sur ces 
revendications, accepter de donner partiellement satisfac
tion et, surtout, faire semblant de donner satisfaction tout 
en inventant une nouvelle manière de reprendre d'une main 
ce qu'ii donne de l'autre. 

Chez Pire IIi, où les ouvriers ont obtenu un certain 
pouvoir de contrôle sur les cadences et une augmentation 
de la part du salaire lié au rendement, quelle forme a pris 
la manœuvre patronale qui ne pouvait manquer de 
suivre ? Ce pouvoir de contrôle permet-il réellement de 
faire progresser les mille contestations quotidiennes contre 
J'organisation productiviste du travail ? 

En fait, partout où des commissions de contrôle des 
cadences ont été créées, les manœuvres patronales tendent 
à faire imposer aux ouvriers, par l'intermédiaire de leurs 
syndicats, des normes de rendement ayant fait J'objet d'un 
type d'accord semblable à ceux que concluent fréquem
ment en Suède syndicats et directions. Vu le rapport des 
forces en Italie, ces commissions sont au contraire, en 
règle générale, le lieu d'un affrontement permanent: les 
ouvriers remettent en question les normes, et les syndicats 
se servent souvent des commissions pour imposer le droit 
d'assemblée dans l'usine, droit indispensable aux consulta
tions et aux vérifications dont sont chargés les « contrô
leurs,,_ 

C'est la multiplication de tels coups portés à l'orga
nisation du travail qui a permis de développer aussi la 
réflexion du mouvement sur les mécanismes et la fonction 
des salaires au rendement. 

C'est ainsi que des travailleurs qui, en 1968-1969, avaient 
choisi de se battre pour un meilleur salaire aux pièces en 
sont venus, face à la contre-offensive du patronat, à renon-
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C'est le '' modèle )) de nos organisations 
qui semble en question. 

Mais à coup sûr, le patronat italien compte aussi sur 
la nature même des structures syndicales, sur leur mode 
de fonctionnement, sur la conception de la démocratie 
qu'elles expriment, pour briser l'initiative des travailleurs, 
pour les détourner d'une participation active et directe à 
la vie politique, pour enrayer un processus qui, avec le 
« mouvement des délégués », met en question le « modèle » 
même sur lequel sont construites à ce jour, en fin de 
compte, toutes les organisations. 

Chez Fiat. ce qui s'est passé pour l'élaboration du cahier 
de revendications indique que ce calcul du patronat italien 
est sans doute fondé, au moins partiellement. les trois 
syndicats, comme on a pu le voir, se sont efforcés de 
faire élaborer ces revendications de la manière la plus 
démocratique, la plus large, au cours de multiples assem
blées. Et, au printemps dernier, tous les travailleurs ren
contrés confirmaient que jamais un cahier de revendica
tions n'avait approché d'aussi près les revendications 
réelles, telles qu'elles sont formulées à la base. Pourtant, 
le processus utilisé par les syndicat pour faire élaborer 
ce cahier lui avait enlevé un aspect essentiel : ce n'était 
plus tout à fait le cahier de revendications des travailleurs, 
mais plutôt celui du syndicat où leurs idées se trouvaient 
exprimées. 

C'est que le « modèle ,, sur lequel nos organisations 
sont construites pose comme principe, dans le meilleur des 
cas, que « les idées viennent des masses » mais qu'il appar
tient aux dirigeants des organisations de les exprimer, de 
les mettre en forme (sous 'Je nom de « manifeste», cc pro
gramme », « thèses », etc.), et d'appeler les masses à 
ratifier leurs propres idées et à lutter pour elles. Or, on 
constate de plus en plus nettement, tout au moins dans les 
pays industriellement développés où l'expérience du prolé
tariat embrasse près d'un siècle et demi (et où la grande 
majorité des gens savent lire et écrire), que ce processus 
détruit un lien intime, essentiel à toute action, entre les 
cc idées des masses , et leur expression. 

Mais comment dépasser cette contradiction ? Sans 
pouvoir apporter de réponse précise sur ce point, de nom
breux militants ouvriers italiens estiment, comme nous, que 
le développement de liaisons directes entre travailleurs, 
sur la base d'une connaissance mutuelle des problèmes et 
des points de vue exprimés collectivement, à partir de 
l'expérience commune sur le lieu de travail, devrait per
mettre peu à peu aux travailleurs de rassembler leurs idées, 
de les exprimer et de construire l'organisation dont ils ont 
besoin pour les mettre en œuvre. 
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Chez PI.R.ELLI, 
les travailleurs 
contrôlent les cadences 

l'une des premières luttes sur ces revendications s'est 
déroulée, d'octobre à décembre 1968, chez PIRELLI, le mono
pole italien des pneumatiques, qui produit en outre tout ce 
qui touche de près ou de loin 1 'industrie du caoutchouc, et 
qui emploie plus de 20.000 travailleurs dans ses deux usines 
(celle de SETTIMO à Turin et celle de BIOCCA à Milan). 

En février 68 les syndicats de PIRElll (où la CGil est 
majoritaire) avaient conclu un accord de branche portant es
sentiellement sur les salaires de base. la Direction conser
vait les mains libres pour poursuivre sa politique d'organi
sation du travail imposant son système de salaire au ren
dement. 

Ils refusent de se satisfaire de l'accord sur les salaires. 

les ouvriers de SETTIMO connaissaient bien ce genre 
d'accord de branche. Pirelli leur accordait 30/100 de lire d'une 
main sur les primes de rendement et de l'autre main, à 
l'occasion d'une innovation technique utilisée comme pré
texte, les temps alloués pour produire un nombre déterminé 
de pièces seraient abaissés. 

Pendant plusieurs mois des débrayages touchèrent la plu
part des ateliers. les assemblées se succédèrent. C'est au 
cours d'une de ces assemblées que des travailleurs propo
sèrent de sortir de l'impasse en cherchant comment il serait 
possible de réduire de façon homogène les cadences et les 
rythmes de travail de tous les ateliers et départements de 
l'usine sans pour autant que J'usine cesse de tourner. 

Cette proposition partait d'une constatation: chaque ou
vrier pouvait remarquer que la part du salaire au rendement 
restait à peu près la même depuis des années (environ 12 °/o 
du salaire total). En ralentissant Je fonctionnement de toute 
l'usine les ouvriers perdraient donc proportionnellement 
moins que Pirelli. De plus ils porteraient ainsi atteinte au 
pouvoir absolu que Pirelli se réservait pour régler cadences 
et intensité du travail pour chaque poste. Cette proposition 
fut longuement discutée avant d'être adoptée par les assem
blées. Car si son but était bien défini : refuser tout à la fois 
les cadences et Je salaire au rendement imposé par la Direc
tion, le moyen d'y parvenir devait être inventé. 

En effet il était bien évident que la Direction ne reculerait 
pas sur des points aussi essentiels pour la production face 
à une grève de 24 ou 48 heures. Une grève illimitée ? Quand 
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tout son système de rémunération et sa productivité sont en 
jeu un géant industriel ne préfèrerait-il pas tenir des semai
nes ou des mois en misant-sur l'usure du mouvement? L'auto
détermination des cadences souvent utilisée comme forme 
de lutte momentanée pouvait-elle être utilisée comme une 
forme de lutte prolongée contre l'organisation du travail ? 
Dans cette hypothèse parviendrait-on à utiliser l'expérience 
de cette lutte prolongée pour définir en cours de route des 
cadences et des formes de travail acceptables ? Sous quelle 
forme pourrait s'exercer le contrôle permanent des ouvriers 
sur l'application future de ces normes et de ces cadences 
nouvelles ? 

Ils percent à jour les secre·ts de l'organisation du travail 
dans l'entre,prise. 

Non, le· pouvoir de contrôle pouvait être imposé d'une 
· seule manière : en le me,ttant en prati·que, et en perçant par 

la pratique les secrets jalousement gardés par la hiérarchie 
de l'entreprise. C'est là ce que les ouvriers de Settimo Tori
nese s'appliquèrent à tenter. Ce n'était pas une petite affaire. 
En effet, pour pouvoir contester le mode d'établissement des 
normes de rendement et contrôler 1 'application des normes 
nouvelles qu'ils entendaient introduire, il leur fallait connaître 
les secrets de l'organisation du travail. Comment établit-on 
les temps partiels alloués pour l'exécution de tâches fraction
nées ? Selon quels critères prévoit-on des temps morts pour 
le repos ? De combien le temps strictement nécessaire pour 
une tâche est-il majoré afin de tenir compte du fait que l'on 
ne peut pas soutenir pendant huit heures d'affilée le même 
rythme que pendant vingt minutes, ni pendant 49 semaines 
par an le même rythme que pendant une semaine ? etc ... 

Il fallait que les ouvriers de Settimo connaissent la ré
ponse à ces questions, et à bien d'autres encore. Il fallait 
que, surmontant la division syndicale, s'en remettant à l'esprit 
de solidarité et à la conscience de classe de chacun des 
milliers d'ouvriers, ils élaborent, par initiative à la base, 
de nouvelles normes de rendement, puis règlent sans .(voire 
contre) l'appareil technique de leur grande usine, le fonc
tionnement harmonieux de tous les ateliers et de tous les 
départements: 

Il$ déte·rminent de nouvelles cadences et les co·ordonnent 
dans toute l'usine. 

Pour y parvenir, ils procédèrent ainsi : chaque ouvrier 
sur machine fixait de sa propre initiative et d'accord avec 
ses camarades d'atelier, sa cadence de travail. Les nou
velles cadences (nombre de minutes pour un nombre dé
terminé de pièces) étaient marquées sur des feuilles, bap
tisées « contre-tableaux, , et apposées à côté de chaque 
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le fossé existant entre les syndicats et les travailleurs. Les 
efforts de rénovation entrepris par certains syndicats ne 
parviennent pas même à le masquer véritablement. 

Le patronat cherche· à utiliser les syndicats 
pour briser l'initiative ouvrière. 

2. Devant la montée des revendications contre les 
cadences, les primes et les conditions de travail - devant 
le développement du cc mouvement des délégués , que ces 
revendications ont entraîné dans tout le pay$ -, le patronat 
italien est contraint de favoriser comme un moindre mal 
le renforcement rapide des organisations syndicales. C'est 
un fait indiscutable qu'il lui faut jouer cette carte. 

Chez Fiat, au printemps dernier, l'officialisation d'une 
partie des délégués d'atelier comme délégués du syndicat, 
le respect du droit syndical dans l'entreprise, l'ouverture 
de négociations sérieuses avec les directions syndicales 
ont été accompagnés de toute une série de mesures répres
sives visant à briser toutes les liaisons directes entre tra
vailleurs des différents ateliers, qui avaient été imposées à 
la direction au cours des luttes des deux années précé
dentes. 

De nombreux délégués eux-mêmes se plaignaient de ne 
pouvoir circuler dans les ateliers voisins. Il semblait même 
que la direction s'apprêtait à installer un système de portes 
métalliques permettant d'isoler automatiquement les uns 
des autres les différents secteurs de l'entreprise. Bref, 
toutes les liaisons doivent être établies désormais par 
1 'intermédiaire des structures syndicales, et les contacts 
directs entre travailleurs (qui ont joué un si grand rôle 
dans l'élaboration des revendications et le développement 
des actions) O:-..)ivent être remplacés par des réunions de 
délégués au local du syndicat. 

Chez Fiat, comme dans de nombreuses autres éntre
prises, les calculs du patronat quant au rôle assigné à 
l'organisation syndicale apparaissent clairement à de nom
breux militants syndicaux. Pour discipliner les ouvriers qui 
mettent en cause l'organisation du travail, le patronat ita
lien compte sur le cc sens des responsabilités , de diri
geants syndicaux ayant partie liée avec les forces politique~ 
qui s'efforcent de porter au pouvoir, à la suite d'un succès 
électoral et dans le cadre du système capitaliste, un cc gou
vernement d'union populaire ,,. C'est un calcul courant, 
. .hlert-connu des travailleurs français qui -le voient resurgir en 
de multiples occasions, plus ou moins adroitement, et qui 
en subissent souvent les conséquences. 
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les syndicats que les travailleurs de cette entreprise ont 
cherché à organiser le contrôle des cadences et des normes 
de production. 

Au cours des luttes des années 1968 et 1969, il en a 
été de même dans de nombreuses autres entreprises. 

Chez Fiat même, Je cahier des revendications élaboré 
cette année et qui a motivé la grève ,, articulée , du prin
temps dernier représente sans aucun doute, de la part des 
syndicats, une ,, autocritique , de fait concernant leurs déci
sions et activités de J'année p~écédente. 

Les travailleurs de chez Fiat se souviennent que toute 
la série de luttes d'atelier contre les cadences et conditions 
de travail, en 1969 et 1970, s'était traduite par la signature 
entre syndicats et patronat d'une convention liant une forte 
augmentation salariale à une non moins fot1e augmentation 
de la production. Et c'est en refusant cette augmentation 
de la production, par de nouvelles actions décidées par eux
mêmes aussitôt, après la signature de cet accord, que les 
travailleurs de chez Fiat ont engagé le processus qui a con
duit les syndicat à « J'autocritique , de fait du printemps 
dernier. 

Depuis juillet 1970, la question de l'attitude générale 
des organisations qui entendent représenter les travailleurs 
devant J'augmentation de la production et de la productivité 
recherchée par le patronat fait d'ailleurs l'objet d'un débat 
public dans Je mouvement ouvrier italien. A cette date, Je 
patron de la Fiat, Je docteur Agnelli, a accusé Je Parti Com
muniste italien de soutenir J'action des ouvriers qui désor
ganisaient la production et il a menacé les forces politiques 
de gauche, si ce soutien aux ouvriers n'était pas immédia
tement retiré, de prendre la tête d'une croisade patronale 
en faveur d'un « régime fort». A ce chantage, q4i provoqua 
la chute du gouvernement de « centre-gauche ~ alors en 
place, I'UNITA, J'organe officiel du Parti Communiste italien, 
répondit immédiatement par un éditorial intitulé « Sur la 
productivité ,, où la direction du Parti Communiste italien 
réaffirmait ·avec force son intention d'œuvrer en faveur 
d'une àugmentation continue de la production et de la pro
ductivité tout en s'efforçant d'humaniser les relations indus
trielles. 

Cet article de juillet 1970 est fréquemment évoqué par 
de nombreux militants ouvriers italiens. Il sert de point de 
référence dans les discussions où sont examinés, par 
exemple, les nouveaux choix revendicatifs des trois fédé
rations syndicales de la métallurgie ; ces choix, qui risquent 
à tout instant de mettre en cause J'organisation même du 
travail, conduiront-ils les syndicats à modifier leur attitude 
de principe concernant la production et la productivité ? 

En tout cas, il semble bien que cette question entretient 
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machine·, à la place des tableaux de marche établis par 
la Direction. La coordination des cadences entre les divers 
ateliers se faisait par rôdage et réajustements successifs. 

Ces cadences pouvaient d'ailleurs varier selon les be
soins de la lutte qui, sous cette forme, dura deux mois. A 
certains moments, quand il s'agissait de donner une leçon 
particulièrement parlante à la Direction, les ouvriers fai
saient tomber la production à 30 % de la normale,, infli
geant ainsi à Pirelli une perte de 70 % mais ne perdant 
eux-mêmes qu'environ 10 000 lires par mois (sur un gain 
mensuel moyen de 80.000 ou 90.000 lires). 

Espéraot semer la division, Pirelli proposa d'abord 9 
lires par heure. proposition qui provoqua la colère des ou
vriers. Il menaça d'infliger aux ouvriers une amende de 
trois heures, ordonna Je Jock out de l'usine de Milan, puis 
fut contraint de battre en retraite par un nouveau ralen
tissement des cadences. En somme il favorisa involontaire
ment J'extension à d'autres usines du groupe, à commencer 
par la BICCOCA (Milan), de la forme de lutte adoptée à 
Settimo Torinese. Finalement une assemblée de 15 000 ou
vriers de Turin et Milan approuva la signature d'un accord 
dont les principales clauses étaient : 

- Une augmentation . du salaire au rendement de 32 
lires par heure (soit beaucoup plus que les 20 lires obte
nues dans le reste de J'Italie au cours de la même pé
riode). 

- La création de '' commissions de cadences ~, qui 
s'informeront du mode d'établissement des normes et des 
primes de rendement et qui pourront en demander la révi
sion chaque fois que les conditions de travail seront modi
fiées (par l'introduction de nouvelles techniques, par exem
ple). 

. - ·La création de ,, commissions de contrôle , pour véri· 
f1er le respect par la direction technique des normes de 
rendement qui auront été acceptées. ' 

PER 
DECIDE RE 
iTE11PI 

C.1 SIAMO 
ANCHE 

NOl 

« Mieux vaut des cadences plus basses qu'une journée de maladie » ; 

« Nous aussi nous sommes là pour décider des cadences ! », procla
ment ces deux autocollants édités par les trois syndicats unifiés·· de 
la métallurgie pendant la grève de la Fiat de juin dernier. 
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Chez FIAT, au printe1nps 71, 
les 3 syndicats organisent 
la lutte contre les cadences, 
les printes et les conditions 
de travail 

Chez FIAT, au mois de mai 71, s'est déroulée l'une des 
luttes les plus récentes des travailleurs italiens sur le 
thème général : '' La santé ne s'achète pas ! ». 

A l'appel des trois syndicats de métallos en voie de 
réunification (FIOM, FIM, UIL), les 185.000 travailleurs de 
la FIAT ont désorganisé la production du trust géant, durant 
plus de quatre semaines, par des grèves appelées en Ita
lie ,, articulées », chaque atelier relayant J'autre suivant 
un plan précis. 

Le but de cette forme de grève est de combiner le 
maximum de pertes de production avec le minimum d'heu
res de grève pour les travailleurs, donc le minimum de 
pertes de salaires. 

Chez FIAT, au printemps dernier, le " planing ,, de la 
grève prévoyait en moyenne 8 heures de grève par semaine 
pour chaque atelier. Et, de l'aveu même de la direction de 
1 'entreprise, les pertes de production ont été très impor
tantes. 

Le cahier de revendication unique déposé par les trois 
syndicats de métallos en voie de réunification comportait 
les points suivants : 

1) LA SUPPRESSION DE TOUTES LES PRIMES A LA PRODUC· 
TION, LEUR INTEGRATION DANS UN SALAIRE UNIQUE GA· 
RANTI ET UNE AUGMENTATION DE 50 LIRES, EGALE POUR 
TOUS. 

Un tract commun des syndicats FIO, FIM, UILM unifiés 
déclare: 

cc Actuellement, les travailleurs sont divisés en deux grandes caté
gories : ceux qui reçoivent une prime pour une production supérieure 
à la moyenne imposée et ceux qui ne dépassant pas cette production 
moyenne, reçoivent un salaire inférieur •.• Or, tout le monde sait que ce 
n'est jamais le travailleur qui décide de la quantité de travail, c'est 
soit la chaîne pour les travailleurs de la chaîne - parce que les cadences 
sont déterminées pour tous par la vitesse de la chaine - soit les 
chefs, pour tous ceux qui ne travaillent pas à la chaîne. Nous refusons 
toute forme directe ou voilée de primes à la production qui sont un 
fait autoritaire, laissant le pouvoir dans les mains de celui qui établit 
la prime ... » 
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nonce pas le dépérissement du '' mouvement des délégués ,, 
lui-même? 

D'une manière plus générale, les organisations syndi
cales rénovées et ré-unifiées sous la pression des travail
leurs pourront-elles devenir un moyen efficace de lutte et 
d'expression politique authentique pour le mouvement 
ouvrier italien qui s'efforce de définir dans les faits, au 
cours d'incessants combats, une nouvelle stratégie anti
capitaliste adaptée à notre époque et aux conditions parti
culières d'un pays industriellement développé ? 

Au eentre des discussions, l'attitude devant la production 
et la productivité. 

Ces questions font actuellement l'objet de discussions 
continues parmi les travailleurs italiens. Il est évident que 
les réponses qui leur seront peu à peu données, non pas 
de manière livresque mais à partir de l'expérience pra
tique, alimenteront et influenceront la réflexion de très 
nombreux travailleurs hors d'Italie. 

Où en est-on actuellement, concernant ces questions, en 
Italie? 

Si l'on s'efforce de ne pas anticiper sur l'expérience 
pratique des travailleurs italiens, il faut sans doute se 
1 imiter aux constatations suivantes : 

1. Malgré tous leurs efforts récents pour resserrer 
leurs liens avec les travailleurs, mêmes les syndicats qui 
s'efforcent le plus nettement de s'ouvrir au cours nouveau 
des luttes (comme la FIOM et la FIM) demeurent aux yeux 
de la grande majorité des travailleurs des organisations 
extérieures à la classe ouvrière. 

Lorsqu'un délégué d'atelier parle " du syndicat », il 
pense éventuellement que c'est la seule organisation dont 
il dispose, la seule même qui s'efforce de défendre ses 
intérêts, mais ce n'est pas à proprement parler « l'organi
sation des tra'Jailleurs ,, celle que constitueraient intime
ment, pour une part, les ouvriers de son atelier, celle 
qu'ils contrôleraient réellement et qui, de ce fait, expri
merait réellement leur point de vue collectif. 

De l'avis de nombreux militants ouvriers italiens, cette 
contradiction (qui est ressentie quotidiennement dans le 
cours des activités syndicales) proviendrait du fait que 
les revendications contre les cadences, le salaire au ren
dement, les mauvaises conditions de travail ont été mises 
en avant par les travailleurs, dans de très nombreux cas, 
en rupture avec les choix revendicatifs des organisations 
syndicales qui privilégient la négociation sur les salaires 
contractuels. 

Chez Pirelli, comme on l'a vu, c'est parce qu'ils refu
saient de se satisfaire de leur salaire de base obtenu par 
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Tout au long du printemps 70. en effet, la Fiat fut cons
tellée de petites grèves et de luttes d'atelier. Mais c'était 
une combativité éparpillée, manquant d'une perspective d'en
semble. Pourtant les luttes d'atelier, derrière leurs revendi
cations de secteur, s'attaquaient à des objectifs similaires, 
touchant principalement aux conditions de travail : cadences, 
nocivité, bruit, pénibilité, etc." 

Comment donner une expression commune à toutes ces 
revendicationse? Comment ne pas les noyer dans une plate
forme générale n'ayant plus de rapport avec les problèmes 
réels, tels qu'ils se posent quotidiennemen~? Enfin, comment 
négocier, sur 1 'ensemble de 1 'usine, non plus seulement les 
salaires et l'horaire de travail, mais aussi l'ensemble des 
conditions dans lesquelles travaillent les 140.000 ouvriers 
de la Fiat ? Et comment ne pas se borner, au fil des négo
ciations, à monnayer les mauvaises conditions de travail 
contre de nouvelles primes qui ne changeront rien à la situa
tion? 

Sur toutes ces questions. qui sont posées de manière 
incessante par de multiples luttes récentes, aussi bien en 
France qu'en Italie, les trois syndicats en voie de réunifica
tion ont voulu prouver qu'ils étaient en mesure d'apporter 
des réponses concrètes satisfaisantes. 

Dans ce but, ils ont pris des dispositions pour que les 
divers points du cahiers de revendications soient d'abord dis
cutés par les conseils de délégués, sur proposition des trois 
syndicats, puis soumis à des assemblées de travailleurs 
dans l'ensemble des usines du trust Fiat. Cette élaboration 
du cahier de revendications a duré plusieurs mois. 

Ils ont choisi d'appuyer ces revendications par une grève 
cc articulée ,, atelier par atelier, étendue sur plusieurs semai
nes, en s'efforçant d'organiser avec soin et sur une vaste 
échelle le type d'action expérimenté par les travailleurs, de 
leur propre initiative, au cours des années précédentes. 

Enfin, lorsque les négociations ont été engagées avec la 
direction, les trois syndicats ont veillé à ce que les travail
leurs soient informés au fur et à mesure de ce qui se disait 
au cours des entrevues avec la direction pour qu'ils puissent 
donner leur avis sur l'évolution de la négociation. 

Ainsi, après chaque entrevue entre les syndicats et la 
direction, les trois syndicats diffusaient un compte rendu 
complet des positions défendues par les deux parties : en 
tout une dizaine de pages qui sont devenues une base utile 
de discussions entre travailleurs sur les suites à donner à 
leur action. 

La crise que subit actuellement le cc mouvement des 
délégués ,, dans certains secteurs, à partir du moment où 
les syndicats se sont efforcés de renforcer et même de re
construire leur organisation en prenant appui sur lui, est-elle 
un phénomène passager, pour ainsi dire inévitable, qui n'an-
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2) l'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LEUR 
CONTROlE PERMANENT ET DIRECT PAR LES TRAVAILLEURS. 

cc La défense de la santé - déclarent les trois syndicats unifiés -
doit commencer par l'usine et par la modification des conditions de 
travail grâce à l'élimination des travaux nocifs et pénibles, le dépas
sement des cadences de travail excessives, l'élimination, pour chaque 
poste de travail, des sources de nocivité. ,, 

cc Même une réforme sanitaire efficace, si elle n'est pas accompa
gnée d'une action quotidienne sur les postes de travail, afin de pré
venir les maladies, revient seulement à choisir de mieux soigner ceux 
qui sont déjà malades ! Au contraire, ce sont les causes de la mala~ 
die que nous devons éliminer, en imposant une action de prévention 
à partir de la modification des conditions de travail. Cela ne suffit 
pas de repousser la tendance du patron à monnayer notre santé, il 
faut, dans chaque équipe, se mettre en condition de connaÎtre et de 
contrôler les conditions d'ambiance et les causes de nocivité qui se 
rapportent aux cadences, à l'effort physique, à la présence, de subs
tances nocives, afin de définir et de négocier les mesures nécessaires 
pour éliminer les causes de nocivité. ,, 

« Pour cela, les délégués et les travailleurs de chaque équipe doi
vent être mis en état de pouvoir connaÎtre et évaluer toutes les don
nées d'ambiance et de maladie de leur équipe. ,, 

3) LA SUPPRESSION DES DEUX CATEGORIES INFERIEURES, 
LE PASSAGE DE TOUS LES TRAVAILLEURS QUI Y SONT 
DANS lA CATEGORIE SUPERIEURE. 

« L'objectif fondamental que nous devons poursuivre - déclare la 
plateforme des trois syndicats unifiés - est la classification unique 
entre ouvriers et employés qui doit être atteinte à travers une profonde 
transformation de l'organisation de la production ( ... ) ,, 

({ Nous devons inverser la tendance à une parcellisation du tra
vail toujours plus poussée qui, en favorisant une augmentation de 
l'exploitation, de la monotonie du travail et des cadences, amène e,n 
même temps une déqualification progressive des travailleurs et une 
incapacité de l'organisation du travail à utiliser et à développer la capa~ 
cité professionnelle et les connaissances des ouvriers. » 

(( Pour cela, nous devons obtenir : 
1) que la rotation d'un poste de travail à un autre (que le patron 

nous fait faire pour ses propres intérêts en exploitant notre capacité 
d'adaptation rapide aux diverses tâches) soit payée, 

2) que se renverse la tendance actuelle à la parcellisation du tra
vail par des efforts concrets de recomposition des tâches, avec l'objectif 
que tous fassent dans le futur un travail plus qualifié et que la qualifi
cation professionnelle de chacun augmente... , 

4) LA RECONNAISSANCE DES CONSEILS DE DELEGUES ET 
DE LEURS ORGANISMES DE COORDINATION ET l'ATIRIBU
TION D'HEURES DE DELEGATION. 

Ce sont les travailleurs qui ont mis en avant 
ces revendications dès 1968 et 1969. 

Cette grève chez FIAT, au printemps 71, est la consé
quence du climat qui a été peu à peu créé dans le trust 
par les luttes des années précédentes. 

La FIAT de Turin (avec ses 140.000 travailleurs) peut 
être comparée à BILLANCOURT. Ce qui s'y passe concerne 
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et· influence un peu tous les travailleurs italiens. Mais jus
qu'à ces derniers temps, il y avait une différence importante 
avec BILLANCOURT : à la suite de la violente répression 
patronale durant les années 50, les syndicats étaient très peu 
lmplantés dans l'entreprise. 

Durant l'année 1968 se développe toute une série de lut
tes d'atelier, stimulées par les grèves victorieuses qui se 
déroulaient dans de nombreuses entreprises du pays et, dans 
une certaine mesure, par l'écho rencontré en Italie par la 
grève de mai-juin 68 en France. 

Mais c'est avant tout la situation dans l'entreprise qui 
provoque ces luttes d'atelier; des conditions de travail 
extrêmement dures, des bas salaires et des fortes cadences, 
des changements importants dans la composition du par
sonnet avec l'arrivée en masse à Turin de travailleurs venant 
du su~ de l'Italie, le plus souvent logés dans des foyers 
bondés et sans confort. 

En mai et juin 69, dans de nombreux ateliers, les tra
vailleurs· refusent les cadences et les conditions de travail 
et exigent des augmentations de salaires égales pour tous. 

Rompant avec la conception ancienne de la grève tour
nante (où on ne bloque qu'un secteur à la fois), ils orga

. nisent des débrayages é~lair, essayant de faire coïncider 
la fin de chaque débrayage avec le démarrage d'un autre 
secteur. 

La .chose n'e.~t pas facile. Surtout dans une usine de ces 
dimensions;j .. ayec une majorité de travailleurs nouveaux d~s 
l'entreprise et très peu de syndiqués. Un appel lancé à cette 
période par un journal syndical de la FIAT en témoigne : 
'' ... Rappelez-vous que les membres du comité d'entreprise 
ne peuvent être partout. Ils sont 18 en tout pour plus de 
250.000 travailleurs répartis en 60 ateliers e.t des milliers 
d'équipes ! ... ,, 

Pour organiser les luttes decïdées à la base, 
équipes et ateliers désignent librement leurs délégués. 

Pour remédier à cette faible organisation, de nombreuses 
équipes réunies en assemblée dans l'atelier, pendant les 
aébrayages, désignent leurs délégués. Réunis en conseil, les 
délégués d'un ou de plusieurs secteurs essaient à leur tour 
de coordonner les actions en cours et d'harmoniser les 
objectifs. 

Chez FIAT, comme dans de nombreuses autres entre
prises, c'est de cette manière qu'a pris naissance ce qu'on 
appelle en Italie le '' mouvement des délégués ,,, 

Ce sont les nécessités des luttes menées par les travail
leurs, sur les revendications décidées par eux-mêmes, qui 
ont entraîné la désignation de dizaines de milliers de délé
gués, choisis librement par les travailleurs d'une même 
équipe parmi leurs compagnons de travail. 
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- Des formes de rotation seront introduites entre les 
délégués, afin de ne pas creuser de division entre ceux 
qui sont couverts par l'accord et ceux qui ne le sont pas, 
et garantir ainsi une participation maximum au conseil 
d'usine. 

- Des nonnes de '' révocation ,, et de substitution des 
délégués par leurs électeurs sont prévues. 

- Un exécutif sera élu, chargé d'exécuter les décisions 
prises par le conseil d'usine ou par l'assemblée générale 
des travailleurs. 

cc La délégation et la concentration des décisions exécutives dans 
les mains de . quelques personnes seulement doivent être absolument 
évitées. Aucune distinction ne peut être faite entre les délégués et les 
représentants syndicaux en ce qui concerne les tâches exécutives » 
déclare la résolution. 

cc Les trois syndicats s'engagent à décider dans l'unité: les grèves 
générales de catégorie, la politique revendicative, la politique unitaire 
et d'organisation ,,_ 

cc Dès la fondation du nouveau syndicat, on devra rechercher une 
démocratie syndicale plus réelle et moins formelle. Dans cet esprit, 
le rôle des groupes dirigeants syndicaux devra être de créer à tous 
les niveaux, des instruments permettant une participation réelle des 
travailleurs à l'élaboration des décisions et à la stratégie des luttes» ( ... ) 

Si dans la métallurgie le processus d'unification est suf
fisamment avancé pour que les trois fédérations, par exem
ple, n'aient plus qu'un seul journal national, et dans la plu
part des entreprises des locaux uniques, il n'en va pas de 
même dans les autres secteurs, où des résistances souvent 
importantes se manifestent, au niveau dirigeant, afin de retar
der une unification, revendiquée à la base par les travailleurs. 

Comme le déclare, le secrétaire général de la fédéra
tion de la métallurgie CISL, Pierre Carniti : 

cc Il est vrai que, en paroles, tous veulent l'unité syndicale, 
mais dans les faits on assite à un reflux. Le motif est simple : contre 
l'unité se dressent des centaines de dirigeants, du plus haut niveau 
jusqu'à celui des comités d'entreprise, qui ont peur de perdre leur 
pouvoir et leur prestige. Tous les appareils (et pas seulement les appa .. 
reils syndicaux) sont tendancieUement conservateurs ; chaque change
ment est vu avec peur. On se dit : ne vais-je pas y perdre mon poste ? .•. » 

Les syndicats sont-ils en mesure d'·exprimer 
le mouvement ? 

La grève chez FIAT, au printemps dernier, est la première 
action de cette ampleur qui se soit déroulée dans le con
texte nouve'au de ··la réunification syndicale. De nombreux 
militants ont pu considérer cette grève comme l'épreuve du 
feu de la nouvelle organisation syndicale. 

Il est clair aussi que les dirigeants des trois syndicats 
de la Métallurgie ont cherché à tirer au maximum les leçons 
des luttes récentes, aussi bien pour la préparation de cette 
grève que pour son déroulement. 
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est le plus avancé. Cela tient sans aucun doute au fait que 
la plus forte pression unitaire de la base s'est manifestée 
dans ce secteur. 

La décision de principe de la réunification des trois fédé
rations de la Métallurgie a été prise au cours d'une « confé
rence unitaire )), à Gênes, en mars 70. Dans l'esprit des 
militants syndicaux, cette réunification doit être réalisée 
non seulement par l'addition des organes de direction, au 
sommet, mais à travers la recréation progressive d'un syn
dicat unique dont les nouveaux délégués seraient l'arma
ture principale. 

Chez FIAT, l'élection des délégués et-J'officialisation d'une 
partie d'entre eux par la direction, comme délégués syndi
caux, ont permi au processus de réunification de se déve· 
lopper. Voici comme le journal publié en commun par les 
trois fédération de la Métallurgie, UNITA OPERAIA, décrit 
ce processus : 

cc A la fin de 1970, FIOM, FIM et UILM arrivent à un accord définitif 
qui prévoit le dépassement du vieux comité d'entreprise, la construc
tion d'une cc nouvelle organisation syndicale dans l'usine )) à travers 
l'élection des délégués de groupes homogènes (2) dans tous les 
départements et ateliers, enfin la formation de conseils d'usine. Ce 
n'est plus un simple appel à '' l'extension,, des nouvelles expérience·s, 
confié à la spontanéité, mais un choix organisé et précis. 

C'est une grande preuve de démocratie ouvrière, dans toute la 
Fiat. Ces élections ont duré environ deux mois, de novembre à 
décembre, atelier par atelier, équipe par équipe. ( .•. ) Les élections ont 
été autogérées : à la différence des élections pour le comité d'entre
pris·e, ne mettait pas à dis·position son propre appareil. La participa
tion a été en moyenne de 80 o;0 • Pour la Mirafiori (la plus grosse 
des usines Fiat de Turin qui emploie 40.000 ouvriers), il y a eu à 
peu près 1.000 élus. ,, 

Puis ces 1.000 délégués OQt élu en leur sein les 370 
reconnus par 1 'accord. 

Février 1971, première conférence unitaire des métallos. 

Lorsque se réunit, à Rome, en février 71, la deuxième 
conférence unitaire des métaUos, le bilan de l'année écoulée 
pouvait ainsi se chiffrer : 1.400 conseils d'usine avaient 
été élus, 22 600 délégués, soit une moyenne de 1 délé· 
gué pour 36 ouvriers. Parmi les décisions principales prises 
par la conférence afin de parachever à bref délai l'unifi
cation: 

- Les délégués élus sur bulletin blanc formeront des 
conseils d'usine dans toutes les entreprises de plus de 
50 salariés. 

- Les vieilles structures syndicales seront abolies. 
- Aucune différence ne devra être faite, en ce qui con-

cerne leur rôle entre les délégués et les représentants 
syndicaux. La seule différence est que les seconds bénéfi
cieront de l'immunité qui découle de leur reconnaissance par 

' les accords. 
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STOP 
ALCOlTIMO 

= ~LAR\0 ~Rij.tTlTO 
cc La Santé n'est pas à vendre», cc Stop à la prime·= salaire garanti,,, 

deux objectifs communs à beaucoup de luttes ouvrières en Italie 
(papillon des tro.is syndicats FIM, FIOM, UILM de la métallurgie ita· 
lienne pour la grève de mai-juin à la Fiat). 

Depuis plus de deux ans, le· « mouvement des délégués )) 
est devenu un des aspects déterminants de la situation en 
Italie. Toutes les forces sociales, toutes les organisations 
doivent en tenir compte. 

Chez FIAT, dès juillet 69, la direction a dû admettre 
l'existence de ces délégués désignés librement par les. 
ouvriers tout en cherchant, comme i 1 se doit, à limiter au 
maximum leurs prérogatives. 

Dans de nombreuses autres entreprises, il en a été de 
même. Des accords d'entreprises, certaines conventions col_. 
lectives aussi, officialisent partiellement l'existence de ces 
délégués. 

Patronat et syndicats de,vant le mouvement des délégués. 

Mais le patronat lutte pied à pied pour réduire leur 
nombre et les éloigner des travailleurs qu'ils ont pour mis
sion de représenter. 

Alors que les travailleurs ont désigné leurs délégués 
au sein d'une unité de production restreinte (un délégué 
pour 30 à 50 travailleurs en moyenne), le patronat cherche 
à obtenir qu'ils soient désignés par des secteurs beaucoup 
plus larges (250 à 400 travailleurs). 

De leur côté, les syndicats ont trouvé dans le « mouve
ment des délégués ,, le moyen de renforcer considérablemeAt 
leur organisation dans les ateliers. 

Ils se sont efforcés de prendre en compte ce mouvement 
- il était si puissant qu'il ne pouvait être question d'aller 
contre - et leur statut légal, dès qu'il a été question de 
négocier avec le patronat, leur a redonné un ~rôle prépon
dérant pour l'officialisation partielle des délégués. 

Cela a été particulièrement le cas chez FIAT où l'organi
sation syndicale s'est considérablement renforcée cette 
dernière année. Mais en même temps, dans les secteurs 
où les luttes décidées à la base ont été particulièrement vives 
en 1969 et 1970, le '' mouvement des délégués )) subit une 
crise. 
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En mai dernier, au cours d'une rPunion avec des travail
leurs de plusieurs ateliers de che2 FIAT (Mirafiori), un 
grand nombre d'entre eux étant eux-mêmes délégués, ces 
militants ont expliqué cette crise par deux motifs principaux : 

1. Dans un atelier où les travailleurs avaient désigné 
10 délégués, la direction n'a accepté, au cours des négocia
tions avec les syndicats, d'officialiser que 2 délégués, qui 
seuls bénéficient d'un certain nombre d'heures payées pour 
remplir leur mandat. En principe, les 8 autres délégués non
officialisés demeurent membres du conseil de l'atelier. Mais 
ils ont tendance à s'en désintéresser, disant aux délégués 
officialisés : (( Vous êtes payés pour cela. Faites le travail ,,. 

2. Les structures mises en place au cours des négocia
tions avec la direction - et, peut-être aussi, le mode de 
fonctionnement des syndicats eux-mêmes - transforment 
peu à peu les délégués, souvent contre leur propre volonté, 
en représentants des syndicats et leur font perdre leur carac
tère de représentants authentiques des travailleurs. 

En revanche, dans d'autres secteurs de l'entreprise où 
les luttes ont été beaucoup moins actives ces dernières 
années, l'officialisation même partielle du « mouvement des 
délégués , représente indiscutablement un progrès. Du 
moins, tel était l'avis de ces militants ouvriers qui souli
gnaient (la réunion avait lieu durant la grève de mai 71) 
que certains ateliers, comme l'outillage, participaient à la 
grève pour la première fois depuis plusieurs années. 

((Le délégué n'est responsable que devant les ouvriers.,, 

1! existe enfin un fort courant chez FIAT qui lutte pour 
sauvegarder le caractère authentiquement représentatif du 
(( mouvement des délégués , •. Certes, pour les travailleurs 
de chez FIAT, la question d'être ou non dans le syndicat 
paraît (peut-être momentanément) dépassée. Ces débats ont 
lieu à l'intérieur ou autour du syndicat qui a vu ses effectifs 
s'accroître de plus de 30 % en une seule année. 

Cela n'empêche pas les travailleurs de réaffirmer en de 
multiples occasions que l'assemblée ouvrière d'atelier de
meure la structure de base. Comme le déclare, par exem
ple le conseil des délégués de l'atelier «auxiliaire,: 

cc L'assemblée est l'instrument à travers lequel les ouvriers, unis 
par équipe, par département, par atelier discutent et décident des 
objectifs à atteindre ; de la manière de les atteindre, d'affirmer leur 
pouvoir et leur contrôle sur le travail. Pour nous, toute forme de régle
mentation et de limitation de l'assemblée est inacceptable. Elle doit 
pouvoir se réunir toutes les fois que le collectif ouvrier en a la néces
sité. L'assemblée nomme le délégué et peut le révoquer à tout mo
ment. Toute initiative du délégué est l'expression de la volonté et 
de la décision de l'assemblée. 

Le délégué ouvrier est l'ouvrier le plus conscient du groupe dans 
lequel ïl travaille, qui jouit de la confiance de tous ses camarades 
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de travail. Il n'est proposé ni nommé par aucune organisation extérieure 
à l'usine, mais est exclusivement l'expression de la volonté de l'assem
blée. C'est pourquoi il n'est responsable que devant les ouvriers et 
devant personne d'autre. ( 

Les travailleurs contraignent les syndicats 
à tirer les leçons du mouvement. 

Une des conséquences importante et directe du (( mou
vement des délégués ,, c'est le processus de réunification 
des trois syndicats qui est maintenant engagé en Italie. 

Dans les ateliers et équipes, les travailleurs désignent 
librement leurs délégués pour leurs capacités, leurs mérites 
connus de tous, pour la confiance dont ils jouissent dans 
l'atelier ou équipe même, sans que leur éventuelle apparte
nance syndicale détermine leur désignation. 

Bref, le cc mouvement des délégués ,, exprime, avec une 
force exceotionnelle, la volonté des travailleurs italiens de 
reconstituer leur unité de classe à partir de leurs intérêts 
communs de salariés, tels qu'ils sont directement perçus sur 
le Jieu de travail. 

Il est évident que des dizaines de milliers de délégués 
désignés à la base dans cet esprit d'unité la plus large et la 
plus authentique n'accepteraient pas de réorganiser dans les 
entreprises des syndicats qui demeureraient divisés, qui 
s'entre-déchireraient dans des luttes d'influence. 

De nombreux responsables syndicaux ont rapidement com
pris que fa réunification leur était imposée par les travail
leurs. Mais, dans mille et une occasions, là où les responsa
bles syndicaux hésitaient à tirer les leçons du « mouve
ment des délégués ,, les travailleurs se sont chargés de 
leur faire comprendre ! ... 

Des délégués d'une usine de pneumatique du sud de 
l'Italie résument ainsi la manière dont ils se sont pris pour 
cc faire l'unité •• chez eux : cc Nous sommes allés aux bureaux 
des trois syndicats. Nous avons dit : « Bonjour, messieurs. 
Nous sommes les nouveaux délégués de l'usine. Les ouvriers 
sont d'accord pour prendre la carte du syndicat mais ils 
veulent un seul syndicat. Alors, si vous voulez que nous 
prenions la carte, débrouillez-vous ! ... 

cc- Et alors, que s'est-il passé ? ont demandé les mili
tants des (( Cahiers ,_ 

Les délégués se sont mis à rire, répondant simplement: 
cc Ils se sont débrouillés. A présent, ils marchent ensemble. 
Nous y veillons !. .. » 

Les trois fédérations de la Métallurgie 
sont en voie de réunification. 

A l'heure actuelle, c'est le processus de réunification 
des trois syndicats de la métallurgie (FIOM, FIM, UIL) qui 
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