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Ln brochure que nous vous présentons,a pour but d'é~eiller la compréhension 
de .la classeouvriére et des militants révolutionnaires sur les systémos de 
collo_boration de classes actuels. Depuis 197,3, notre groupe c'est particuli-~ 
-6rc;-Jcnt attaché à combattre les méthodes modernes et anciennes que la bour-
-ceoisie met en place pour atomiser et concasser le mo~vement ouvrier •. Nos 
2-nciennes brochures traitaient en autre : des horaires mobiles, de la DPO " 
de la r6forme Sudreau, de la plate Forme CFDT •• s 

Pour bien comprendre la si tua ti on ac.tuelle, il faut absolument faire tL1C 

· distinction entre la période de reconstruction capitaliste ( 1 1 aprés .;.rucrre) 
et les périodes de crise/guerrco ______________ _ 

·.l\.u cou-rs do la période de reconstruction? la bourgeoisie va jouer à fond la 
cc_rte du " collectivisme 11 

o La .lutte collective pour les réformes est 
acl.::üso ct entretenue par lo Capital lui même .à .coup de revendications 
" QU.,:\ÜTITATIVES " ( ha.usse des salaires) ( protection sociale selon le 
systôii1C de la répnrti tien).· Cette période engendre l' hégérîlonie totale clos 
syaclicnts ·ct de la gauche du Capital sur la classe ouvriéro. 

gn :.)ériodo do crise, 1' histoire nous apprend qu'il y· a toujours un certain 
· roJ:'.li dtl mouvement. ouvrier sur lui même quand ~elui ci se rend compte quo 
ln lutte ne paie plus. Les syndicats perdent rapidement leur raison d'être 
colle clo négociateurs du prix de la force de travail,la gauche du Gapit2,l 
n:·!})nrrd t pour ce qu 1 elle est: la gestionnaire de celui ci. 

Ln b0~rcooisie à parfaitoQent conscience de co processus dont elle tiro les 
ficelles. Elle va donc profiter de cette phase do " déboussolcmont" elisons 
)lut8t d'attentisme de la clo.sse ouvriére pour l'atomiser .. totalement en 
ro;;rcenant 2>.. son compte la cri tique passive dos ouvriers individualisés. 
contre le~· syndicv..ts. Tout on critiquant los syndicats, leur archal:srnc , · 
l2. bourgeoisie commencera à gonfler sa roue do secours ( ùroit d'cxpros 
sion diroct.·:des salariés) (conseils d 1 Atolicr.oo). La lutte de labour
···gcoisie ·co·ntro los sYndicats est 1 1 expression directe de colle ci contre 
la lutte réformiste contre le "quanti ta tif',' le seul syndicalisme qui scr::t 
,aùJJis 9 c'est celui qui acceptera de mettre la "rouç; do secours" de renon 
·cor ù ln lu~to pour les réformes~ à .L'.l poli tique contractuelle, nux convon· · 
. ··ti ons collee ti vos etc o o.. Tout col à doit ôtr0 liquidé sur 1' QUtel do la 
productivité • Ln lutte d.u itous pour los réformes doit laisser la plo.co 
t~ la " lutte do tous contre tous". . 
L1 o..xo do la collnboration de classe ne passe donc plus au travers du prisme 
do l2 . .lutte pour los réformes "Quo.ntitntivcs" m<J.is au.trnvors du" p0t:rio 
tismo ù 1 cntropriso", do la "cellule do travail" ot·par la sublimation clo 
l'individu clc sa personnalité au travail et pour le travail. 

Le "front syndical réformiste" doit donc changer do peau, co "rocontror" 
on "front du travail" pour los r6formes " qualitatives"" quant au " qu1:.~li 
té'..tif'tt ii' dependra· à.e ln productivité. ot non plus do la lutte collective. 
il l:t Procuste. C'est l'e.,ttnchemont à l'ontreprise,la soumission totale ot 
_Ec:.:r::!·:!.~~}:!._to à celle ci qui sera lo gngo d 1 une hypothétique augmenta ti on cle 
so..l2.ire. 



gj_l fn"i t l;:, boure;ooisio prend los dovn.nts ot sc prépctro 21 un surgissement r0)ido 
cl 1 un nouvo2.u 1:1[\,i 68 qt:.i pov.rro..i t dans lr" période actuelle donner naissancç; :~ dŒ; 

orc;r.niso.tions. elu typ . .:; clos Consoils ou Soviets~ Ello so.i t quo dans un promi,vr 
tom)s .les· ouvriors sc r.5vol toront pour dos raisons éconoraiquos ( chom0e;o ' vic 
chêro) ~-.co c_~u 1 ils oxigcront sous lf1. houlotto de 1~ gaucho du co,pi to..l .c 1 ost le.. 
"'ron<.~i::::s~.J1CO éconor.1iquo". Pnr cons équont la solution quo prépare déj ô, la c.l[tSfJC 
bourccoiso c 1 ~st cl0 couper l'économique du po.litiquv pour isoler los révolution 
riairos.L6nino avait parfaitement compris colà quand il écrivait: 

ttDiro aux soviets: luttez mc..is n,_; pronoz po,s on metins tout le pouvoi:"(' 
cl 1ét2:it," ne devenez po.,s dos org:"'.nis;:~tions d'Etat, c 1.ust prôcher lo.,. 
cOll;_:.,borntion dos cic_sses ct ln "po.,ix socio..lo" entre le prolétr.ri~t 
ct lo., bourgeoisie." Lu.rénégo.t Ko.utsk:y 

En offot 1~ bourgcoisio ost contro los soviets révolutionnaires mais po.,s contre 
les .s_o."Z~~o-~s 6_c:._()DOL1:h_st~s ot o..uto--J~cstionno,iros -. Lors dù le. pous-sée révolution-
·~·11.:--.irc isouo do ln prcrai éro erucœro mondialo 9 lo Reich Al.lum.:::ncl pass8, un dé crot 
pr(.)scrivc~nt le, forr.12vtion de Comités d' ouvri0rs e1fin de CQ.SSer les roins au::::: 
Conr:~oils Y'évo lutionnc:.ir~s ( voir lo conc;rés de lr'~ ligue Sparto,cus p[).go 52 Ô(;_t 
Sl!~---.rte>,cu~·) 9 De E1ÔE1e r>,u:x: US..t\ Nilson m~s on plo,ce lo syst0mo do. "dûmocré1tio 
inclus-G:;::-iollo il lJOUr caniiliser 1 t idéo des soviot? "on Hongrie ~a boùrg0oisie 
(~t2.i t "sous ?•:)rt2.inos candi ti ons " pr<5tc à roconnai tro los s"oviots, · on .l\.Ut:-cicllo 
q.llo los roconnuo camillo moyen dc.snuvor Set dictn.ture ••• 

AujourCL'lnti, les loi.s AurÇ>ux 9 1 autogestion, lo ContrôlL: Ouvrier; •• jouant un 
rôlo contTo révolutionnaire • Combattra o..ujourd hui les vieux syndicats snns 
coob~ttre toutes los t~ntntivos do coll~bor~tion do classe, c'est faire 1~ 

moitié du cllomin ou pire prépnr,:;r ~os ouvriers à 1('. constitution do. soviotf$ 
0conor:lic~ues pour lo contrôle Ouvrier • 

'ï Pour co;~ trôler ( · ·diso.it Lénine on riiai 1917) 9 il f<:tut détenir le pouvoir 
Si la gro.nclc 111.c:.ss..; du bloc po ti t bourgeois ne lo comprend pas . , il f~~nt 
.:::voir ln P2-tionco do le lui oJ':pliqu~r, m0..is snns lui dire on o...ucun C[',S 
le contrnirc de la vérité. Si je mots o,u premier plan le C?nt~t}_-l~.:r 
en masquant cotto condition fonda~0ntetla 9 jo dis une controv6rit6 ct 
jo fn.is la _jeu des c.:'..pi t::tlistos. 11 Contrôlo-.-moi à ton niso,pondo_nt 
quo je ~arclo los co..nons. G[\Vü toi do colitrôlc", voilà co ciutils disu:ï.lt 
lis S[',Vont ·qut·on ne pout rioll rofusor c::u peuplu on co momünt ". 

. 1 . . 

7~èrno conf éronco cl.u . POSDn 
. . 

s:i .les bolchéviqu,:;s ont pu. utilis,_;r lo Il Contrôle OuvriGr Il é1V0C sucees, c 1 ost. 
uniquonont pGrco que. la .. poussé do la révolution do février 17 été1..i t encore 
pf['Gson-to .-:,vue toute SC'. force co qui o..noind:r;is~:,i t consiclérabloment los possi~Ji 
l"i t6s C1.o rôcupôr['~tion économisto, par contre dans lGs o..utros P<'-YS le contrôle 
ouvriex· ~- sorvit .la con~ro révol1,.1.tion. 

----------------~----------~~----------~~------------------------------~----~---------
) 
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" DROIT D'EXPRESSION " 

EXPRESSION DE 
L'ECONOMIE DE GUERRE. 

************************ 

ILes lois Auroux du 4 août 1982, imposaient que dans les entreprises soient 
mis en place fin février I983 ce que nous connaissons sous le nom de 
":OTIC'ITS D1 EXPR>~SSION DES SALARIES". De quoi s'agit il exactement ? 

Il f:J 1 agit ni plus ni moins d 1 une nouvelle mesu-r-e visant à favoriser l' associu .. tion 
Cl\PI1rJ'cL· .. TIV~VAIL et à nous reservir sous un langage de gauche la vieille DPO 
(Direction par Objectif) et la Réforme Sudreau? dont Stoléru dira : 

"L'on a bien eu tort de mettre aux oubliettes le Rapport Sud:ro:Lu, 
ce, qui a eu pour seul résultat d 1 imposer quelc~ues années plus t .. -~.x·d 
le rapport Auroux à la place". 

(LA FR!,.NCE A DEuX: VIT~GSSES p. 219 ~ I982) 

1 1 obsession constante de la bourgeoisie~ à toujours été de détruire le ._:)lus pos
;::;ible la ligne de démarcation de classe qui sépare 1' ouvrier de l' e:::cplo:Lteur en 
l'Gssociant le plus possible à participer à sa propre exploit~tion. 

Des milliers d'ouvrages ont 6t6 écrit à cet effet, des exp[riences en tout genre 
sont continuellement tentées pour amener l 7 ouvrier à s'.~;r.rôuiller· devant le 
capital. . ;. 
Depuis les glorieu."'C évènements de la Commune de Paris et de la -révolution 
cl' Octobre~ la bourgeoisie est hantée par le spectre du retour donsc.ient dv.. :;ro·-· 
l6tariat sur la scène politiguc mondiale. 
8i l'après guerre a engourdi l'action révolutionnaire de la classe ouv:rière, les 
(vàncments de mai 6i ne tardèrent pas à apporter dans le monde entier un nouvea.u: 
cl<)iJenti sur le soit disant "embourgeoisement ouvrier". 
Dr;r,>uis tout:e 1' Et.Lrope. ouvrière 9 cherche au travers des occupa tiens cl 1 uElinee ~ des 
s6~uostrations, des actes de violences de masse à se détacher des doctrines 
r~formistes et révisionni~tes. 
L<:.1. bourgeoisie française c 1 est même trouvée en but avec une véritable riposte 
or6~~.ï.1isée des sidérur(5istes, vô-ri table embryon de guerre civile :-cévolutionaai.re. 

Lo c-las commença à sonner dé:tns les entreprises et il fallait le plnr: vito ~:1ossi
blc rer:1ottre de l'huile danr; les rouages de toutes les institutionE de collabo-· 
:c<'.t'ion de classe et su-rtout organisel' un contrôlé. peruanent et ccllulc'.ire dos 
tr;:.,vv .. illeurs. 

Y. LES TENTATIVES D 1· ASSOCIATION CAPITI:..L-TRAVJ.ilL 
Il Il i 1 t li 1 Il till Il f l i 1 Il ii Il i 1 il lill Il Il Il Il Il il Il Il Il Il Il Il li lill Il il Il H Il Il Il Il il Il ft 

a) De I968 à I91.fÀ 

Lprès les èvènements de 68~ la "Participation" gaulliste faisait fi[,;'lU'e c~o 
:)lé:"tisanterio à côté de ce que nous allons connaitre sous le régime de PomjUdou • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • & ......................................... ~ •••••••••••••••• 
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LG bourgeoisie française commence seulement à se ressaisir du traumatisnc de 
68. Dès le début de I97J~ le CNPF _}rend la tête d'une vaste offensive ~1our 
.L" nrcvalorisa tion du travail mang.el" ~ la fin du m~sêrable système de t::',;y.lor 
eG t annoncée dans la presse du CNPF sous le titre "TAYLOR S_:~L.tiUD LE P:CUl'I,J~ 
/ üTi . .:·, T.,-, PEAU". (x) 

Pour lo, premi.ère fois, la classe ouvrlere entend parler de la "fin cl-ll tr<:.tvc.i 1 
~ ln ch~ine'', de rotation et d'enrichissement des tâches, des huraireG lih~es, 
de la :UPO, des groupes autonomes de production • 

.!', 1 1 époque la grande masee ouvrière ne croit pas à ces nouvelle~; réfo:cr!1on, elle 
aura môue tendance à en sous estimer l'application. Pourtant la JJPO, .lou croU-'CS 
autonomeR ferqnt leur entrée dans les entreprises , exemples : HHODJ:;~c~:/l\. 7 J1.iCO, 
lra·L.üLT, HJUJIOTj\;C}Ll\JIC~UID, GC1ULET TURPIN, FACOM, LEROY SQiü.j.:.;H ••• 

Let er;-_.,nde grêve de LIP est sciemment (iétournée pour servir de trem.:)lin :Jublici
trd re à toutes los illusions po ti tes bourgeoises sur 11 1 'AUTuGESrl1ION 11

, Gu..r la 
po:::~si bi li té pour les 0 :1vriors de maintenir leur emploi 11 011 I)rGnan t leŒJ:'[! o.,ff.:til"'OS 
en L1ains". La théorie d.o 11 1' ilot socialiste autogestionnaire "de priGo 1JJ1 

pouvoir 11 pouvoir après pouvoir dcvL'.nt se substituer à celle de révolution !7londinle. 

Ln :réalité des faits fut beaucoup plus tragirfue (on ne peut pas :fairo 1' c>conomie 
do la révolutiqn), LIP comme d'ailleurs de nombreuses SCOP (Sociét6s coopérntivoc 
ouvrières de production) ne tardera pas à sc faire étrangler pa,r le pouvoir 
béi.n caire. 

Après 1 1 ôlectro choc de 68, le mouvement ouvrier et sa frf',ction 10- ~)lus 
C011GCiente sont en position de force pour résister et contrecarrer lee-: tcnt~'.tives 
de collaboration de classe à la bdse. 
Le..~, :::.po fut iE1f!lédiateraen.t ... taxée de '1droguc pour ouvriers" et corabattue pc..~.r l'en..-

. 1;. . . 

:::omble du raouvmaont syndical de l'époque. Par exemple .:;1,u moment ou l' exJ)cirionce 
er::t tclitiœe dans lus banques 9 l'opération est ané1ntie pG.r la grande ;;e(:Jvo cio 74. 
LeD 6vèneillonts de 68 9 ont redonn€ confia.nce à la class.e ouvrière danf: sc, cap2-ci té 
cl' ·Gt:re le moteur d(:: 1' histoire, l'idée de lutte, d'action directe contre le 
ca::)it9,lisme tend à l' o;,1porter su:r l'électoralisme.- Co ci uxplic;:ue que ln, d0fai te 
de la eaucho aUJc élections n'entamera en rien le mora.l ie .L"', .clasP.o ouvriè:ro D gn 
7t1- 9 ·le nombre de journées ~e grê.ves est de 3~3 millions~ on T6 il JK<,SGe à 5 • 
Pou:r bien comprendre ce (lUi vas se passer à la veille des élections l6~;isl2,tives 
dè 78, il faut sc souvenir qu'après la mort de Pompidou, la premiero ùêïïl:~~·cchc d.c 
Gisco.rd sera dès le IT. 7. 7 4 de mettre on place un ''comité pour 1 1 étude llo la 
réffor@e de l'entreprise'', ce comité d.onnn naissance à ·la mi 75 à la fnncuse 
·~n:'~I:,OB.I.ü~ SUDRIGAU" qui fixera de facto les grél.ndes directives y:ue pn.tron2-t ot 
syndicats s'engageront à faire res~ecter à leur adhérants. 

1.8. réforuo Sud_roau scc:lerL1 le consensus social qui ne devait en ;~.ucv.ne: :nçon 
Ct·cc rr;uis r;n cause on cas de changement puisr1ue celui ci s' inscriVÇ'l,it d.~'ns 1(;;, 

str.:.:,t,~gie CO GESTIONN.l'.~.IRiG Européenne do la cris-e. 
~·~_;rés ce 2èrae Grenelle à froid, la CJ:ïlDT comwencer~;, la chasse au.."'C 1nili tc.,ntB rôvo
hrtionn2,iros. Lo prerr1ier coup de bn.L.··i eu lieu après 1 1 affaire dcc: sync:..icc',ts de : 
EWldz~ts ot 1<:, ùissolution de 1 'Union Départemonto,le de Gironde en cilc~~~·,~·:~~·,:;C: ~76-;
o·l;_--if--ï• offensive contre 1 'aile révolutionnair0 sera plue; syt:téElati;:uo : c:::clusion 
ù l1on2,ul t, dans le PTT 9 la Ba.nque (:BNP), ••• 
Cette v2ogue d 1 exclus ions 9 pr6pc~rai t la mise ne place do l'ignoble roco~;trec;o d:e 
l;:;. CP:iYr, rocentrage qui sous des VOCé1blos gr:,uches do °Conseils d'ateliorstl 
cer·,::_~,y~:,,i t clc fai ... co accoptor los principes de la DPO au_x mili t<1nt~:> (_ :.ü l' ;__',V<:1-iont 
coï.1b;', ttue. 

• o o et • o o o • c o o o o o o o o o o o o c o o o o ~ o • o o o o ~ o o o o '.) • " o o " o o o o D o o 1) ""'' ..o ,.u _.o-c- QI • •> "D "• Q' o• (Jt> ~· d ô ~ ·o o·~c-:-·o"'-o' o' 0 0 o 

(x)· ile.:L)'~c~~io~ ét;.lj_ t- ~~urar;1;:-:u.~t· utilisée, par. 1 1 org[l,nisc~tion Elaoisto ~il;r, 
gaucho prol ôto.ricnnc 11 à l' ég.~rd du ministre Pleven. 
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Certaines fédérations CPDT qui n'étaient pas p_upes? pos~-ccn1,_~ ouvertement_ ln quc;st;i.o_~ 

ttLos prérogatives que wous comptez confier aux CONSEILS D' ATJ~LI:.~HS HI~ 
condu:liront-clles pas à l'instauration d'unu nouvüllo·forme de DPO". 

~ ' • •• -: •• • ' • •• .... • • • • • Jo • • • • • •• • • •• • • • • 

Lé!- v.ô~~i t6-- /~omme dit ·J..c: p:rov:orbo). s:ort de la. bouche des -~nfa.mts. 
La c:~:OT no.:·,_s.ora pas·_ lé."t. s:oulo centrale syndicale à co "recentrer" .. En offot1· il étai't 
abso-lument néce:sso.irc pour la b6urgoois:ie, que la CGT et lo PCF adhérant o-t)..:~- O.lWSi au 
crc:·mcl ~_-.;rojct "autogestionnaire" ,:~t à la collabor.ation de cL.;.sso à trois nivoars::<.dC! la 
11r0fo1"E19 Sudree.uli. L' opérati_on s'effectuera donc après lé1 grande rqconcil:Lat,ion du 
l->Clï, T{vo·c--·lu----rég_inw autogestionnair(J de TITO 9 le PCF ct la CGT ontrcrdnt·. donc" après. ~e 
ba~)tèm0 dc:u1s la gr;:-;.nde f~millo du· '1SOCIALim-lE AU'rOGES'11 IONNùiRE" •. . . .. .. · -~ : .. ....... ~. 

b)-L~ riituation ap~à~ les législatives de I978 

;~:_r~s -1e···bhin'--de ~ouvence d~ioctoral!l dans un clim~t do "pa.-ix s?ciale", lo_ cl2.sée 
ouvx·ièro n'ost plus com1110 en I9T4 en mesure de prendre sa rovo.ncho sur le te-rrain de 
le. lutte clo classe. L'échec do nombreuses grèves 9 la montée du choma;;o 1 ct ·r:urtout 
la poison do l'électoralisme avaient progressivement contaminés l'héroique su~saut do 
1968. Dès 1977;, le nombre de grèvos chute 9 il y aura bion 500 000. P,.Grso~nqs: cl2.11~ ).os 
nues ~o Paris dès l'ap~lication du Ier plan BARRE, mais cette manifostQtion sera tor
pillée ::)ar la nouyel_lJ ·:gaucho. a~togcstionnairo qui no yeut pas do t.roublo av~mt los_ .. 
6loctions. · 

Si:·· oii·_;T9.79 le mouvement grèviste totalise ~ncore 3, 6 millions de"· journ~cs dd c:r.èvc·~-~
on I980 le chiffre tombe à I, 7 "millions .. Cependant le rvcul du mouvement" c;rèvistc· va· 
so trddüi-rc par une montéo do -la "violence dnns los entrepri.ses". ·Le· CNPF ptibl·ièra 
;_:;_ cct:,c· occasion· un t·ivre blanc d.e la violence dans 1' entreprise. ·· 

En 197.9, la poudrière de la sidénurgie- fait trembler la bdurgèo;J'..siè · : los :{;rèvistès · 
s' o:rg~,n~sent on grou_p.es de combat, ils mett.ùnt à sac la chnmbre patronale .do 
Vc-ùpncJ.e.nnes? _ocqupènt l'émetteur. TDF de Longwy? attaquent le commissariat clo ·~1olice 
do De!Ïain., • • ·· · . . . 

La situation. est'·olle que le 24./3/8o~"la lettre de_ l'Expansion" fait la révélation~ 
suivante .. : 

"Cclui-.ci·; :(GISC.ARD) s' intér.csse tout particulièremtJnt à .l'expression _'llQ.s 
sal~riés GU niveau dos atelier$ et des bureaux. Si nous ne faisons rion 
let dessus il y aura un. nouv:ea-q. ma:i 68 . d:isen.t sans se concerter? 1 'un dos 
membres du gouvornoment (le plus proche de Giscnrd) et lo pr~sident do 
1 1 un des dix premiers· groupes industriels français, · rrui ne cD.chc po..s· ~1on· 
irritation.à propOs···O.u consorvatisr.1e du patronat." 

Cu n 1 a·8t . pas Giscard· qui aura lo ·priv::i..l.ègo d' introduirù. la bello. réforme. LD. 
bourc;ooisie on crise préfère passer i3. main aux autogestionnaires dG lo. crise, 
qui~tto> ~;; cc·· que do'ttc· gaucho passe ~avec le chaÜ.sse pied du RPR et lü ssution èxitiquê 
d?s trosl:istcs ·(Le~, LO ct PCI) •. · 

0 e 0 , • 0 0 '8, • e 0 0 e 0 0 • 0 0 0 G 0 .• 0 0 0 0 • 0. 0, 0 0 Q 0 0 0 a·· 0 0 .• 0 0 0 0 & S 0 0 0 0 0 • 0, 0 0 0 0 C. 0 0 0 .• 0 e o_ e e 0 0 0 a 0 0 0 (; 0 g 0 • 0 ct o 0 0 0 .• 0 e 
~ • ' 1 • • • • 

I.975 li97.6 I97:T ]97:8 li97f9 1980 I982 

Nombre do- journées inc.livJ...:.. 
duollos do trav~il perdues 
pour grève (on rail lier) 

••••••ooooooooooooaeo~Joeeooooo•ooooeoceoooooooooeeooe900eeo&eeooeoeoooeeoooooeo•ooooe• 
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II) LES CONSEILS DE COLLABORATION DE CLASSE. 
tttrtfttttlltrtf1tUIIflltrttftflllftlttfiU111ttrltUtlllltllttUittlttlltffftt 

a) LE CONTEXTE CRISE/ GUERRE. . 
Nous constatons toujours un regain trés net en faveur des " Coriseils de collaboration" 

pendant les périodes de crises qui précédent les guerres. Durant la Iére Guerre ,Mo~diale , 
l'.Anglèterre instituait une cono:ission dont la t~che consistait à trouver les :moyens de 
ranener dans la production "un état d'esprit meilleur", gr~ce aux conseils WHITLEY organes de 
collaboration entre ouvriers et patronat. 

En France,c'est à l'instigation d'Albert Thooas que furent institués les délégués 
d'atelier ,véritables instruoent de propagande du gouvernenent et de l'état au sein des 
entreprises nilitarisées. 

La seconde guerre i:mpérialiste,allait,elle aussi engendrer des formes sioilaires de collabo
-ration. Une nouvelle fois,la classe ouvriére anglaise sera encadrée (pour les besoins de la 

production de guerre) par des conseils whi tley bis : LES COMITES MIXTES~dont 1' objectif fut 
d'établir une collaboration (non plus poncuelle ) cais permanente entre l'ouvrier et son 
exploiteur. 

b) UNE COLLABORATION DE CLASSE PERMANENTE. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Dans le contexte actuel~. (crise / guerre ) il est nécessaire de dénoncer le 
"systéme du droit d'expression des salariés "••• non plus coooe une vulgaire tentative 
d'association capital/travail des tettps de paix ct de reconstruction. Il faut dénoncer ces 

systénes comoe un début d'encaserneoent du oonde auvrier,avec conne corollaire une collab~ 
•ration peroanente et personnalisée avec l'ordre industriel. 

En èffet,le social-corporatisne qui tend à s'introduire en Europe,se net en place par l' 
interpénétration de 11· néthodes libérales " cherchant l'adhésion de la base conjuguée avec 
l'intervention totalitaire et dirigiste de l'état. Ce systéne est pronu en France sous 
le noiJ. cynique d 1 "ETATO-LIBERTAIRE tt par Alain Mine • · · . · 

.Le corporatisme dit "libéral" ou "spontané "partira des intéréssés eux :o.~nes et se 
construira de bas en haut conne ce fut le cas en 'Suisse durant la 2éne guerre nondiale avec 
les coonissions ouvriéres. Il ne s'oppose au corporatisne totalitaire que par sa foroe qui 
est,plus de susciter que d'imposer. 

Lè corporàtisl!le de type fasciste,lui,est imposé par l'État c-oDOe cadre fomel auquel il est 
nécessaire de ce conforner,la loi en faisant obligation. Tels furent les cas en Autriche, 

en Italie et. en E.s~gne. Le Régine de Pétain,fut dans un preoier teops un systéEe nixte 
( étato-libêrtaire) avant de s'affimer " étato-totalitaire " le\ I6 aout I940 • 

RESUME DU CHAPITRE I et II 
"""""""""""""""""""""""""tt 

-Il faut retenir,que la bourgeoisie a continuellenent perfectionné ses néthodes de collabo 
ration de classe au cours de·la lutte qu'elle nêne·contre le prolétariat. 

-Que le déyeloppeoent des systénes de collaboration est fonction du flux ou. reflux de la 
lutte des.classés,nais aussi du contexte crise/guerre. . 

- En période de crise/guerre,la tendance n'est plus à l'association pacifique et réforniste 
de la période de reconstruction. La tendance est à la do~nation directe et sans oasque du 
capital. La DEMOC&iTIE INDUSTRIELLE,les groupes auto-gérés,les conseils d'ateliers ••• en bref 
le "parlementarisne.d'entreprise" .ne. font qU;e pr&parer la classe ouvriére à s'atteller 
dérriére le char du capital pour la course effrenée de la "productivité et de.la guerre"~ 

.............................. ··•·· ..... ~ ........................................ •···• ., ....... , .... . 
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Ill LA S!GN:ITICATION ACTUELLE DES LOIS AUROUX 
; Il Il'"' ltlf Il'"' !Hill il"" Hlf '"'"""''"'"'"If Il" fi""" Il'"' Il'"' Il Il 

a) pn bilnn évocateur ..................... 
~our l' instnnt, le droit d'expression des s·alaries en Gst à sa période cl'cssc:.i, puis
quo le 30 juin I985 le gouvernement devra n.dresser au parlement un rapport relatif à 
1 1 l-'-l)Plication des textes sur lu "droit d 1 expression des salariésu. 
C'est donc on fonction de ce rapport, qu'une loi déterminera avant le 3I/I2/35 les 
modalités cl'application d.u droit d'expression. C'est-à-dire quo les trnvo,i.lleu:rs au-

ront l'obligàtion de se prononCer sur la .. marche de l'entreprise" et do passer des 
"contTo contrats" pour,atteindre des objectifs. 

Ilalc;ré toute la propagande effectuée par le gouvurnoment, malgré l' :J.dhésion clo lo. CGT 
do ln. CiffiYTI. ot de la CFTC. au projet autogestionnai~e de base, nous savons qu 1 t'..U raois 
do juin 83 seulement I7,% des 6000 entreprises assujetties avaient reçu l'nccord d'un 
ou ylusiours syndicats. 
Nour: se..vons aussi quo les reglons fortmilbnt industrialisées sc situent on cloosouG do 
l0 moyonno nn tionnle (Nord Pas do Calais 12, 6 %) , (Rhône Alpes o t Lorr0inu I4, 7. ~, ) • 
En so1:1r,w la clnsso ouvrière n'est· pnà pnrti0 prenante pour le confessionn0l cl 1 ontrc
priso, c'est la CG'D. ot la CGC. qui paradoxul0mont ont signé le plus d'n.cco:rd. 
PoUT' l'instant, nous pouvons dire que la tentative de faire accepter sous lo vocable 
du 11 droits d'.expression" ln;;vieille DPO est un échec. 
Copcndo,nt, il ne faut·- pas n-égliger quo le contexte do crise favorise les tond.nncos 
"~ô. vouloir sauver. son. entreprise" de la tourmente concurrontiello' ote. 0. 
C.·' uc;t donc dans une période beaucoup plus fnste, que la bout'gooisio fait ut}.o nouvelle 
o_ffonsiv; pour atomiser la classe ouvrière avec lo droit d' oxprÇ)ssion et los [ÇCOùpos 
~t.r~onomos d'une part, et la pd.vérisation du temps do :trnvail d' 11utro lÀî.rt. 

L'institv.tionalisation des "groupe~ autonomes~ cercles do qualité ••• " ou conseil 
d' o_ tc lier 7 n'ost pas nouvelle, elle se pra tic:rue depuis dos n.nnées dans cort::-.ü1s pays 
d'Europe, avec ce trait commun que le rapport Sudreau soulignait : 

"Le trni t commun aux divers pays mérite d'être relevé : c'est l' établissoraont 
c'cst-Mà-dire l'UNITE DE PRODUCTION individualisé(;, et non l'entreprise qui 
sort de support principal à cotte législation". 

Réforme Sudreau page 26 

b) Une curieuse dépropriation • ............................. 
G~ost èctto vulgaire adaptation du droit bourg0<ilis 7 que Pierre Rosanvallon (théoricien 
do ln CFDT ot auteur de "l'Etat. Providcnco"J intitulo "la dépropriation". En offot, 
cu dernier à.' intcrrogq sur le fn.i t. quo '!1' ontroprise comme cellule éconoraiquo do 
production ot comù1G collectif de travail est en fo.i t ignorée par lo droit qui rost.e 
dor.lin0 po.1"' le code Napoléon". 

Ayant fait ccttw constation, il ajoute "il n'y n pns de solution à cette contra.dict ion 
80UV011t SOUlignée en dehors d 1 une destruction du droit de propriété doc moyens do 
production". Par cette belle tirade au consonc..nce marxiste Rosanvallon ·voul~it ·sinil)lc
m<;3nt dire qu'il faudrait organiser l'entreprise sur "une base juridique L1-d.équ<:.to" à 
1' im~l..'_:;e des réformes survenues o.u Danemark, o.ux Pays Bas 1 on RFA,nu Luxembourg et on 
Bèlgigue. 
-Dans• OCS IXtYS· o'-cst 'l'·unité- do"productiolT individualisée 0t' 'non 1 1 ent'rè1J:r:J..so' 'cju{. sort 
do support à cette législo.tiono La "dépropriation" n'estL,donc qu'une vulggiro adapta
tion elu droit bourgeois qui n'a rion à voir avec l'appropriation po;r lo. cle.sso ouvrière 
dqs .r.1oycns de production pour son compte propre • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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c) Le retour à la DPO et â la commandite de travail : ........................................................ 
i:..Drès P. Sudreau et. Rosanvallon, c'est- l' "Humanité" organe du PCF qEi dôola.:ee l 

''Ees C;A sont à l'entreprise la meilleure façon de réa.liser 1 '1mio1i. 'èi 12. 
base et l' avancêe démocratique·.· vers des changements fondamentaux ; 
intervenir sur la marche de l'entreprise ••• 

(Humanité Dimanche du 7:/3/80) ·- · · · · · · · · • · · · · · ·· · · 
iL".is o, ttention poursuit l'article : 

"Le. CL. n'est pas un "Conseil Ouvrier", il réunit tous ceux qui. concourent 
à une même~ production.l.ou ,élctivi;t·é, et qui. ont un intérêt commun .... 
confronter I"eurs idées".· 

/~insi ingenleurs,. technicièns·, cadres; :ra trons et ouvriers auJ,~aient un inm:érôt 
co!m:lrLn: "le patri.otisme d'entrepris~" au dessus des olas:ses. 
Pour sceller cette sainte alliance, pour le bien coramun, tous ce<:: c;ens en ;:_:ont 

. revenus à la. vieille commandite de travail, et à la dé;fr"mte DPO de.s années 70 
o~ contrat et~ objectif formaien.t la base de la collaboration avec 1' employeur • 

... cuusée à juste titre par ses propres militants de ·vouloir d~ns- Sé..1 plc,te forme..· 
de 77 faire pas~ er la DPO en sontrebande, la direction de la CFDT r6ponc1r<.\ : 

11 Pas du tou,t, !. la. ·DPO se caractérise par le fait qJle tout est Ll.écid6 
et cg.dr.é dien h~ut. G~ que nous proposons est. tout à. fait·diff'ôront ~ 
il s 1 agira pour lo.s C.i\. de PASSER UN CONTRAT .avec les conseils d 1 entrepri
se · -tou d' établisset"Jen,t; sur la baf!E d'un r_apporl de: force et clans le 
cadre d'un champ d ':a.cti vi té l:Lmi té : les copdi tions de traVt:\.il "· 

. (Syndicalisme·· CFDT 23/06/77) 

18. cor.r elle aussi après avoir durant des années critiqu8e l'.autoe-estion_se 
c;lir~sera dans le monde d:es CL ·: 

"Composés de trav-ailleurs de 1' atelier et du s~rvice des cons.; ils 
iJOurraient, dans des conditions à établicr, se doter d' up. collectif, élu 
et être hahi·li·t& à P.ù.SSER DES CONTR;lTS c. vec 1' entre:;)rise pour lt.t r6ali~ 
sa ti on de·: oe·rtains OBJECTIFS économiques et 

(Le' Peuple du 
sociauXnè 

n° I046f 

Passer cles 11 contrats·•~ pour des "objectifs" ri' est· ce pas l·e propro· de lr:. Direction 
pG.r objectif (DPO) ~ La CFDT et la CGT· qui autrefois condamnaien,t la DPO .. · 

n'iGnorent pas de triste expérience le principe de la "BUDGETISATION" ou le C"hef 
tout comme le groupe, sont jug6s sur l"eur participa ti on à la r6alisa ti on D_es 
objectifs. De cela, dépendent la promotion, les primes ou le licenciement, 

...................... ,; ••• ii •••• "; 

Le, r.1ise sur pied des CI .. ? groupes: autonomes, ou cercles de qualité 0[iG .. rwuven .. 1t 
.à,ccorhpa[;néc de l·'utilisation de l' 1\.nalysc trr-.nsactionnelle (AT). Cc tt(~- L1éthodè 
ensei~r;néê: a-uX cadres des ·entreprises· considère que l'individu est anir:lô. par 
trois états do son ''IVIOI" ·: le' 'parent') l' adul tc et 1' enfant · ( I) •· Le but . l'rincipal 
Qo.l'~T.est de d6samorcer les· petit~ conflits de personne ou de service porteurs 
cJ.o crèves') maisé1aussi d 1 amener un grou~)e de travail à passer volontairenent un 
contrat pour la réalisation d'objectif qu'il c'est lui mè;·,le fixé, à la nanièro 
cl.e:la cc}mmandite de travail· ct· de .la DPO • 

• ' • • • • • • • • • • 0 • • • • •. Cl 0 • 0 • • 0 • 0 0 0 0 • ·• • • 0 . • • .. • • 0- .o •..•. c. 0 • 0 • 0 0 • • • 0 • 0 • • 0 • 0 0 0 0 • • 0 0 0 • ,, 0 u • 0 0 0 0 •. 0. 0 

· '(r) .vor(~,ion moderne du Père~ du f;ils_ ~t--d~ Saint Espr_i t • 

• • • • • ~ ................................ --: 8:. ~ :~ ~ ~· ... ~ ... , •: .•••. ~- • ..••.•.••••••••••• ti ~ •••.••••••• : •••••••••• à •••••• 
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.. d) RénoVtttion du syndicalisme et démocratie industrielle ....................................................... 
Depuis quelque temps, la grande presse s'ennivre sur le sort des syndicats. 11 Le 
lionde diplomatique de janvier I984 titrait "Les syndicats français et américains 
f2.ce aux mutations technologiques" ; Le journal l'Expr-ess du m@me mois, p2.rlant 
llu· "déclin syndical" faisait remarquer : 

11C'est le déclin historique d 1un certain modèle Q.e syndicalisme du 0. . la 
modification de la classe ouvrière. La désagr-égation de 1 'homoeénüi·té 
ouvrière, la réduction du poids des ouvriers parmi les salar;i.és, la 
transformation des mentali11és". 

Éncore une fois, le C\1,1 te de la révolution techl1ique et scientifique était mis 
en av~nt pour justifier la mutation._gest~onnaire des syndicats. Ce n'es't d'ail-

- leu:rs pas un hasard si les de:u,x .s.yndicats (CGT et CFDT) sont ceux qui se 
plaisent le. plus à :faire pÙ.bfier la chute de leure: .. effectifs. Cette chttte, pour 
les partisans 'cie l'autogestion et des conseils d'ateliers, n'est pas la censé-... 
qucnce des diverses trahisons de la classe. La cause vient du "dieu robot" et 
et de la "sainte informatisation". Dire cela c'est se moquer du monde. ~Cn effet, 
l'introduction de la r-obotique et de la télématique est un .phénomène récent 
(début des années 80} :alors que .1~ "crise"du syndicalisr.1e débute ea .1.975 pour 
n' e.ccentuer à par,tir de 1977;. (JI) Ce n'est donc pas "les dégats du, progrès" 
(2) qui vous font dire vos "adieux au prolétariat" (3) messieurs (l.e la Cli'DT, 
c'est votre, C'l;llte de· l'économie de guerre. 

ta erande "toilette" syndicale qui se prépare, n'est gue le renoncement ouvert 
·:.(le la défense des revendicat-ions "qualitatives" au. profit des revendications 

:"quantitatives" que le joùrnaliste de 1 'Express du 20. I raillait en ces termes :. 

"La CGT se préoccupe de gestion ? elle "s'ingère dans des domaines qui 
n'ont jamais été ceux du syndicalisme" en "revendiquant hautement le 
droit de participer· ·à la gestion, en critiquant violemment la gestion 
patronale ( ••• ) Une·: telle volonté d'intervention dans la gestion 
néces8i te une conversion totale des mili tanta plus ha bi tués ù la mE.~..nif' 

qu'à l'épluchage des comptes et des bilans". 

Lpr0s avoir, pendant toute la période de reconstruction de l'après guerre, 
maintenue la classe dans 1 1 illusion· de la lutte pour les · ·.. .réformes, lui: 
avoir jour après jour proné la. t?ctique d~s. petit? pas· vers •••• le so.cie..lisme. 
Les partis et. les syndicats réformistes, veulent ·non plus marchander le prb: 'de 
lo. 11fo:rce de-travail" mais celui du·maintien: de. 111 1 esclavage salarié". La 
participation à la gestion de 1' entreprise, voilà la meilleure garantie c.le 
l'emploi et gare à celui qui déroge à la règle (il sera exclu), tel est le sens 
du· "droit d • expression direct des salariés "·• 

Quand Michel Praderie {directeur du ·Cabinet Auroux}. s 1 en pronai t au."C syndicats 
devant un parterre de patrons à Nantes, il justifia:tt lui aussi le ·raibl·o taux 
du syndicalisra.iom par la présence dè syndice.ts extrémistes : 

"Un dernier problème se pose, ·C'est le r8le du syndicat. Nous avons dés 
hésitations sur la loyauté de certaines organisations syndicales p~r. 
rapport à l' intérêt général. Il fau it. que nous puissions ... : i ~: · .mettre sur 
pied des procédures grâce auxquelles les salariés puissent diro t1. un 
moment donné à leur organisation syndicale : arrêtez, vous ro.contoz des 
conneries 1 Ce n 1 est pas un hasard si c' ost justement dans notre pnys ou·. 
le taux de syndicalisation est. faible que nous avons des syndicats ex
trémistes. Il faudrait en arriver à. une pulvérisation. syndi.cale. 

(FO mensuel juin I983) 

·····································•····••····•·····················•···················· 
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lira pulvérisation .syndicale,. ce :n'est .évidemment pas sa des.truction, .il s'agit 
de remettre à 1 1 ordre du jour la démocratie industrielle, c'est-à--dire rénover les 
principes démocratiques décadents, . gTâce au "parlementarisme. d'·entrelYr:-ise". 

C'·est doné la vieille idée du Président Wilson de démocratisation de l'indus
trie fait à l'époque pour canaliser l'idée des soviets, vers la transposition dans 
l'industrie de la démocratie politique, que les lois Auroux ont détérés. Il ne 
s 1 agit nullem_ent de 'détruire le syndicalisme, mais de 1' adapter à l' éconor.1ie de 
Gruerré. 

·Il faut sc souvenir de l'accord passé entre les trades unions et le couverne
ment visant à rcoor:;mander la mise en place des "Jofnt Production Committoes". Les 
Tratles Unions on·~ à plusieurs reprises demandé que leur création soit rencluc obli
{iatoire. Le but est t'l'économie de main d'·oeuvre et l'accroisse~nent de la production" 
Dans les grandes l}gnes, la délimitation de leurs tâches correspond à celle des 
Cohscils Whitlvy dP. la précédente guerre. -I~ s'abstiennent de traiter (coLtrnc les 
groupes di expressïcn Auroux) des salaires et du t_emps de travail. C' ost cc t;:ui fa:L.t 
dire à L. Màire (4) : 

"A la lu.rrL:.èrc de l'expérience, il nous parait at:ccontraire que celui 
qui reccl"Jnai t LES DROITS DIRECTS DES TRAVAILLEURS dans 1 1 entreprise 
doit aùss·i, et à plus forte raison, reconna!tre les DROITS ·DIRl"JCTS 
que peut exercer 1' organisa tio·n syndicale agissant sur un plan plùs 
générale, à titre de régulateur". 

"Au delà du salariat", édité en ]945 chez Po.yot p. 3I7) 

De "1' économisme revendicatif", les syndicats CGT et CFDT notaDnqnt, ·reven
di\~uont l'instau:!'a-tion de "communauté de travail" 7 c'est ù. dire qu'ils orientent 
lo. classe ouvri€.ro vors le "patriotisme d'entreprise" "l'économisme participatif". 
La "révolution technique et scientifique" donnera donc une fois de plus l'occasion 
au PCF et aut:-c·es 9 de redéfinir les composantes du prolétariat. Après <::.voir 
volontairement réduit celui-ci au prolétariat industriel, ils vont rclacher les 
filets dans le ser;.n de la "c.ommunauté de travail". Il faut ~donc s'a tt endre qu 1 au· 
cou.Ts de l'année J:034, une redéfinition de la classe ouvrière ~sse la tu1e des jour
neaux, pour justi.f~· .. c:r:- 1' alliance communautaire entre les ouvriers, les cadres, les 
ingénieurs et ad~~-::istraté'li:'Se Jll est possible que "1 1 abolition du salarie;, t" version 
"le travail n 1 os-e pas une marchandise" remote à la surface. En effet, la dôiaocratie 
industrielle, c 1 o:::; -1 toujours prononcée dans le. sens d'une "rupture" o,vcc le sala-
.riat et son rom:;:l1G.r>?ment 12ar le travail associé. Ce_ qui nous amène à penser cela 
c'est l'applicJ.:'::i-::-~:-" :récente d'horaires par groupe de travail, mais aussi l'idée 
diffusée do sa.la:L-.·e pa:" groupe. Ces derni·ers temps, Rosanvallon ( CFDJ.!.) parlait de 
trois pouvoirs u 1 ac~at 7 Delors fit une intervention sur les trois salaires. 

Cela présage, q-ue è_er;::ain, un salair.e minimum sera ga;ranti pour tous les membres du 
croupe de travail, et qu.e le surplus dépendra des aléas de la productivité. C'est 
co Qisérable retour au salaire au rendement qui nous sera présenté comme "abol~tion 
dt". ~:alariat". 
Tout sc galimatia bourgeois n'est- pas nouveau, et il nous faut faire tomber les 
masques de nos "é·ta-~o-libertaire" en parlant de leur antécédent : le 
"GUILD SOCIALISl-lE" (Penty:, orage, Hobson • o.). 

. 
•' • 
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Tout. comme les autogestionnaires actuels ( PCF.PS.PSU .. CFD~. QGT ••• )·le Guild . 
Socia.lism. s' éfforçai t. de réuniF en un même courant 'lé syndicalismè ' 11révoJùtli.on~1aire" 
et le fnbianisme libéral· bourgeois d'une part. · 

D'autre .. Par .... comme nqs " êtato libertaires ",ils prônaient la décentralisat.iol'l 
anarchiste .C Guildes industrielles nationales) et la centralisation du càpita1isme ·. · 
d'Etat. ·· 
Procédant ae· la rôvéndication verbale de l' " abolition du salar~aiL 1

.
1 comme .le 

syndicat lilorce Ouvriére • Jils considéraient comme." immoral "son main ti on ... Solon .. la 
bonn~:mç;ral:e, il f-audrai.t remplacer le "salariat" par le CONTROLE OUVRD'I:R DE· I ... · · 
EfQqST~IlE. dans le cadre d'une .pro~amme de nationalisations • Seulement, pour· · ·. 
natiQ~1~lis·er,. pour passer au." contrôle ouvrier" { .prenez le pour vous messieu.:rs. 
de la· CFDT,- du PSU, des groupes troskistes) i1 fauit que la machine d'· état- bou.rgo:o.is.o. · 
soit: détruite par la classe o.uvriére en armes;. sans c.elà " Ct. est puremènt une· falsi 
fi cation intéréssée des bourgeois que d'appeler: "socialisme" t.out.e intervention de 
1' ôta t ···dans le· jeu de la 'libre concurrénce " . ENGELS . 

" 

Le Guild SocialismM était ,.pour associer dans un même 11 communauté de travail .n 
1\is· ouvriers, les intélectuels et les techniciens ( le PCF revendique cotte union 
do la cl2.sse ouvriére avec les I'I!C pour former un "Front du travail " ·à la Henri 
de linn ) • Le but étant d'administrer 1 '.industrfe dans ·le cadre de 1 1 étàt boùrgeois 
(" contràle intérieur"), le guild défendait ainsi l'Etat en lui' assignant·un r'ôlo 
"o..U··d.oss~s des classes " de représentant: ,des intér~ts communs des !':, oorisomt:natours " 
en contrepoids aux" produ9teurs "organisés dans les.guildes. · 

Ne voyons no1:1s pas actue,llement., la gauche autog~stionnaire s' .açti vor. pour 
réunir ouvriers,ingéniéurs,t~chniciens, ·cadres, consommatèurs à iâ tate ·des :~ntre.:.. 
-prises; ni1:tionales ou la gestion triparti't.e à été remplacée par la gestion· . . 
quo.,driparti te avec 1 'intégration de représentants des cons.orninateurs. · · '~ 

En relation, avec cetto introduct.ion de "monsieur consommateur 11 danE~ les 
conseils O..' administra,.t:i,on, il nous faut parler de la création· par ·les syndicats d' 
associo.tions ,.de consommateurs mais aussi de 1' incidence do cos associatio1i.s sur 
le mouvement ouvrier, notamment au sein des cercles de qua,lité • 

·_) (I) 

mmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmm 

Tableau q.e 1' évolution ·dos éffecti:fs syndicaux des· trois grdndbs 
contral~s··· a·ynd."Icalë'i3. ·franÇ.nises CGT. CFD'J.l. FO. 

· .. 
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.l\.l'JlJEJ~ Adhércnt:s. C.GT. . Adhérents CFD'It· Adhérents FO 
o•••••••••••·••••o••••••f'l••••••••••••••••••"••••••••••••.•••••.•••••o••••••••••••••••••••o 
I977. 2 3'22 055 c. 82.8 5JL6 955 000 

li97.8 ·~ :D.92'862 806 JI4~: 983 000 

:n:979 2.:. 03JL ].63 7!715 835 ? 

:n:98o.··. !I9JI8 583 7,40· 940 ? 
• • • • • • ~ . • • ...... ~ • • • • ~ ·~.. • • ' ~ • • ~ •. :. • • • • • .• 0 • 0 ~ • . • • • • • 0 • 0 • • • .• 0 ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • •. ~ • ' • • • • • • • 

(2.). Livre édité par la·GFDT. (3)·A. G'orz édt points (4) Patron d'une la:i.tcr~è Suisso 

(5·) Un.acc~·r9-::d.~.sal~:i.fe q.'rl~t.,.de~s .ce sens vient d'8tre signé par ln ( CFDT; FO 
et C.GC) cli.ez · Airelec Radial Eronner ( cha-q.ffn.ge électrique). Cet accord inclus 1 1~: · 

attribu:tion .d'unq. pri~c ;q,e compét~tlv:i1ïé,,,'versée dés lors que la marge brutç c1'· auto. 
finL'!.ncomon:t 9-::tt.~~nt 7t% qu chiffre ... ct' affaire,: .cette prime égale la masse o.ffoctéo à· 
ln part:i.ciPn:tiori.; seule~ef:l!t .elle: ,pel:l:t·. ê~r~. majorée ou amputée de tranche dr .. I/LO ,éme 
pnr point de marché ~agné ou"perdu. 

••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••e~ooe•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.ee 
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e) ~- poli tïque sociale personnalisée .. . . . ... . . . . . . . .• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
En'mars: I980,le CNPF (patronat français) organise un colloque sur· la " S.tratégie 
sociale des années 80. C;e colloque est 'pa.rticuliérement important, car il va 
définir polll' les années de crise la. poli tique patronale r·rançaise. Au cours de · 
ce colloque le CNPF annonce tou~; haut que tous les patrons doiven~ déclarer la 
guerre tl. PROCUSTE (I) et remplacer les revendications du collectivisme syndical 
par la. ,.:ao_li-tique sociale personnalisée. 

En fa.it,oe que vient d'annoncer le CNPF, c'est que la politique traditionnelle des 
conventions collectives,. la politique contractuelle etc ••• ne peuvent plus se prati
-quer comme .facteur de paix sociale. Pour le CNPF ,il faut que les syndicats co@pren 
-nent qu'une autre politique contractuelle " contre les avantages acquis " et les 
"rigidités" émerge comme· g?rante de 1 1 économi~ de ·guerre. 

La centr.o.le syndicale CFDT fut la premiére (aprés son recentrage) à recevoir les 
coml,Jliments des mass médi '~~ pour son ll'éalisme,son solidarisme national et san_ . 
adhésio11 à la théorie des " aménagements et a.rr·angements " du o.orporatiste LYSIS (2) 

Quand le CNPF déclare: 

" Dans une société comme la n8tre,. étoùffée par: les entrelacs des lois 
. et des o.onventions, il faut se garder d' accro!tre la réglerilent~tio~ • 
. ]l. faut que la régla nouvelle se substitue à la régle a~ciénne et ne 

s'ajoute plus· à elle " ( SRATEGllE DES AWm 80 , CNPF mars 80) 

11 met fin à tout~s les illusions de. la période des. réformes sociales et des la 
société de consommation mad in USA~ Ce que vaut le CNPF c'est"un progrés social n. 

en baisse, dont voici les régl~s: 

" Les ·aooorda à envisa·ger. doivent 8tre adaptés aux évolutions des . 
situations. C'est ce :que nous·avons fait avec suooés pour l'indem-

-nisation du ch8mage en remettant eri ~ause le 90% ,; ( 3) CNPF mars 80) 

La politique de "progrés social " ne peut donc se poursuiVre que par le renieracnt 
complet pcr les syndicats de tous les accords, conventions collectives ••• dont ils 
se faisaient une gloire précédemment et avec lesquels ils entendaient oonquéri~ ... 
pouvoir r~.prés pouvoir, réforme aprés réforme; 1 1 abolition du salariat. Vous les' · 
syndicnts déclare le CNPF,il faut .rapidement vous reconvertir et signer· des:nccords 
.c.ontrac~uols -~n .bai.s.s.e . . · · · · · · · · · · · · 

"C-'est ce que nous v..oulo:f!~ f9-ir~. P91U". 1' p;rg~nisa:tion. e:t 1! aménagement; 
du' temps. de travail~ c'est ce qui s.erai it possible et souhaitable de 
faire pour· la réglementation contractuelle comme réglementaire sur 
le droit de licenciement " (Stratégie des années 80) 

Ac,tuellement, la presse française ne cesse de se scandaliser sur les délais 
et: contraintes du: droi 't .. de licenciemenii: français. par rapport aux US.A et au.."'C ntttres 
pays d'Europe ( 4 ). La politique salariale.n'~st p~~ exclue des.nouvelles.prntiques. 
11a jJoli tiqùe 11soèià.le. personnaiiséè Il veut introd\lire 1 1 i4ée que seul celui qui ost. 
anriimé de l'esprit d'entreprise, de compétition, d'écrascmen~ de ses collégues de 
travail ·pe.ut dignement conservër son travail et recevoir une partie de salaire en 
fonction:.de là productiwité ( exemple cité. page 9)·. 
La strc.tégie patronale est simple à comprendre : quand la crise ·rra.ppe à ln porto, 
quand 1 r notion collective économiste des syndicats échoue·, ·_là. classe ouvriére . tend 
natur·allcmorit à a 1 atomiser. C'1 est le cha.ouri pour soi qui. prend momcntannémcn:t lo 
dessus. 

_. • : • ,. • ... r ' • ~ • ' • • ,._ " _, ' • "' t ' • • • 
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Alors sur ce tas de fumier, toutes los idéologies peuvent reprendre racines ct 
notumm~nt la " mystique du t.rav.ail " dans une version plus moderne • 11es nouveaux 
ap8trcs de la mystique du travail veulent exorciser ;le salaire et le ·salariat • 

Les lois Auroux interdis .. :ent. que dans les groupes d'expression les travailleurs 
p~rlont de salaire, de temps de travail, de classification. La "Convivialité ", 
"la.Communauté·de_travail" "le relationnel " ••• doivent remplacer la" Cultu-re du 
fric '' .• ( 5) .. · 

L,' argent, l'e "ve.au· ·d'or" sur lequel repose la propriété privée èst ainsi exorcisé 
pe..r le CE'.,pitnl au profi~ de la valorisation de l'individu, de son droit. à la diffé
-rence ( nouvelle droite) de sa dignité , de ses compétences ••• lLa nouvelle société 
devrait "atro: 

11 Une société où la réalisation des besoins humains fondamentaux, en 
dehors· des besoins matériels de base ( besoins d'affirmation de soi,·. 
mais [\USsi d 1 identification avec les autres, d'unité psychologique · 
ot d'enracinement social) passeraient de moins en moins par des acte.s· 
··do consommations matérielles ( l'achat d'une voiture,la course· à la 

riches-se ••• ") Impasse Capitaliste ?· 
CNPF· Février 80 ) 

Mais ~Ja-r le " Dépassement de la QUANTLTE vers la QUAL]TE: du niveau de vie 
vers le genre. de vic, de la rémunération du travail vers le contenu 
ct le sens du travail •••• (' a· d d'Et · D' ·t· F · 1976) · · ~s car 1 s a~ng emocra ~c rança~sc . . . • 

Qu'ils soient ( démocrates, socialistes,libéraux,chr~tiens, syndica~istes,fascistes 
Jmurchis.tcs ••• ), tous veulent changer LES MENTAL]~ES, tous· veulent prendre en 
Bonsidérution" les compétences" de l'individu,tenir compte de sa "personnalité 11 

de sc "di&'"ili té" etc_... . 
" Au pouvoir de la majorité est opposé celui do la responsabilité de 

la :pcrsonnali.té. Toute 1' organisation de 1 'Etat devrc.. r·eposer ct 
_ décou'Ier du pÎ'incipe: ·de la personna1i té depuis .la plus pc ti te ccllul.o 
juqqu' au gouVernement:. suprême. " A •. Hi tl er Mein Kamf. 

·:Tous les anti-communistes se sont. t.oujours évertués à pr8ner 1' individualisme 
contre le collectivisme, c'est à dire l'individu atomisé,aliéné contre la .classe 
ouvriéro agissante et consciente. 

Bion o.vun t Hi tl er, le cor1>ora tiste LUCIUS voulait faire contrôler par 1 t Etat:. 
" juscru. 0u cellules de base" • ·En 1916 un théoricien libéral suisse décla~t ~ 

" Qu 1 on se souvienne q.o 1' état d'esprit do la France de TI936, p.:t:r ,. · 
e:::omple ! Préssentant: déjà, de façon c.onfuse mais combien angoissai1tc 
le c.onfli t mondial actuel, la Fréliice ouvriérc, emportée par ses 
as)irations, :n'était point portée alors à l'examen do réformes conçues 
0utroment que dans un "esprit de musse". S'etonnera t'on .. dês. lors.1 
qu'olle n'ait pas nccordé l'attention vouluÔ à une réforme possible, 
profonde olle aussi-, mais misant avant tout sur l'a " PERSONNE" au 
lieu de s'appuyer exclusivement sur la n~nssc " (Au delà ·du snlari2.t 

L. Maire· éot. Pny.ot P 3.29) 
En oônclusion: La crise actuelle ~émontrc une nouvelle fois quo.lo front sy~~i~~l 
pour los revendications "q.uantit<È.ves 11 est entrain de sc transformer. en "front elu 
trn.vo..il ~·~à. la maniéra de celui du néo-socialiste bolgn Henri do_Mnn_qui diÊk~fr-~ 
en 1933: 
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:" • • • la crise en créant un état de détresse. dont souffre ·outre la classe 
ouvriérc, los classes moyennes ct l'immense majorité de la·populntion ·· 
no-qs porm01b. de trouver des alliés pour un programme de réformes de 
struetures, ·que nous ne trouverions pas pour ru1 programme de réforne 
do r6pnrti ti on. · 
Pour celà, il faut que nous trtinsformions notre front syndical,pr<:'..tique 
ment limité à la .. clas.se ouvriére industrielle, en un front du trnvLt1î · 
qui englobe. tou tes los couches .. do la · pol)ultttion tra,vailleuses: ~rna1l"uoît.' 
ou . intélloctu.ois · , salariés ou indépendants .en vue d 1 un.e action comnuno 
po'lir la produêti.on des matiéros premiéres et de la force motriqo" ., --

D'autre pnrt, la bourge~isio veut exorciser ·de ln iiûte des ouvriers lr.idéc de 
S<:'..lL'..ire ct· 'do salnriidt :par la sublimation de 1 1 homme au trav-ail. C:clui-ci doit 
s'émanciper mé11aphysiquoment et se placer au dessus de l'idée marxiste de ln 
force de travnil (marchandise, afin de lui rendre nsa dignité d 1 homrrie". 

La politique sociale personnalisée veut libérer.l'ouvrier par restriction 
mont2..le,il faut pour colà que l'exploité ne se sente plus exploité et qu'il 
rénlise son émancipation en se sentant 1 1 égal de sori patron, ].1 n'est donc 1J1us 
nécessaire de supprimer l'exploitation,mais la conscience de l'exploitation, il 
no fo.ut po..s supprimer 1 1 infériori té_,~p.;i,.~ .. le .. ~9~1timent d 1 infériorité, il no .fo..ut 
pas créer los conditions réelles de 1 1 6gal~té.socialo mais le sentiment interne 
d'égalité,toute la question sociale est du ·domaine do la "vie intérieure". 

• -•C.e qu 1 il s·'·agit ·cie rén.liser n.ffirmai t ùn partisan du courant solidn.riste du 
19 émo si écle "·-Ce· n 1 est; pas la social isn ti on dos biens, c 1 est la socinlisr.. ti on 
des personnes. " Il faut aussi ajouter que· ia politicfliè sociale personnalisée 
est nus si développée comme propagande d 1 étn t, derniérement pour ·ne doruier: :qùc 
co.t exom})le, la gr.n.nde presse franço.iso personnalisait la dette extérieure de 
1 t.état fr.r..nçai~ ·entre 8000 et :U.5000 Frs par ,personnes. 
Il ' . 

tl Il Il ill fil 1 rt.f ~ 1 Il Il 11 ff Il fff Ill Il Il H fi If Il ff 11.1 fflfl Il ff Il ff Il Il Il Il Il Il Il 1 Il tIl; Il If: tl Il U Il Il Il Il Il Il Ill iH 11 ft H Il Il 1 lff Il lill Il Il ft If Il llllllllllllllllll Il i 1 Il 

(].) PROCUSTE : Brigai1d de ln. mythologie grecque qui forçait los voyngours qu 1 il 
cnpturni t à. s 1 étendre sur un lit petit ou grand. Il mctto..i t los voyn.geurs de h~\lto 
tnillo sur le po ti t lit et leur coupait les pieds pour :les y faire t'ën.ir do· mâf:1o '. 
qu'il· étirni t coux de pcti tc taille à la ·longueur du grand, lit. Pour· le Ci!PF,. · 
1 1 nnti-procusto c'est l'anti lutte de classe o 

(2.) LYSLS : vors:ln. démccrntio nouvelle Pnyot 19117. 

(3) Aprés la révision du .chomagc économique~ los synclicnts .ncceptoron"t on Déc.Oïübro 
198.2 · ln réduction des indomni tés de chomo.ge de. 1:.2 ~C, · pv.is en I984 do 
nouvelles nttaqv.cs: contre l:ouvortu:re des droits ct nu:x: indomnisntions. 

( 4) ~' OI~ ( Organisation Internatio~sle du travail) .a adopté ~n I9s2 la convention 
· .· · N° 158 sur· laquelle va s' appuyer-.Je CNJ?F·:·: pour lic~ncier sans .. contrainte • Ce 
·~exte contient notamment son Art I4 .. une disposition concernant les licenciements 
collectifs,ou il est fait mention d~ la néëessité d'aucune autor-isation:pour 
licencier. · · 

(5) Convivialité: mot inventé par Ivan Illich, en opposition avec la culture marchande 
et aux types de rapports sociaux (matérialiste,individualiste et égoiste). La nouvelle 
socl.éte 'd.e\rrait se consa.crer à des activités de contact et .d:'échange à-·fort: contenu 
relationnel et affectif ,au lieu de couri;r..,.aprés 1 1 argent et, les .satisfactions 
matérielles • (Résumé de l'article du CNPF Impasse capitaliste Fév 80 P 11 r-

•T••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oeeeDo•••I!Jtt•eo;ee•o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IV) L'ATOMISATION DES TRAVAILLEURS PAR. L ECLATEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. 
"""" """"ri"""""" """ tl "" ·~""" "" ,, "" "-ft "" " ri " " " " "" ft " "ft" """" " """ """ """"" "" " " " 

a) LES 900 JOURS DE NEGoCIATIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL. 

C'est en janvier 78,que les preniers contacts entre les syndicats et le patronat eurent lieu 
afin que s'ouvrent les plus longues négociations sur le temps de.travail. Celles ci débute
-:-ront officièlleoent au mois d 1 octobre 78.· 

- LES. NEGOCL\TIONS DE !978 -
Les 'deux preoiéres réunions,ceiles du I7 et 20 octobre seront caractérisées par l'intervention 
de ln CGT • Krasucki ouvre la danse en déèlarant: 

"Dans le cadre de la durée à !600 H par an,la CGT 
peut concevoir bie~ des choses ••• " · 

Dés le début:,la réunion ne s!..oriente pas vers la réduction( sans perte de salaire) ._du teops 
de travail, nais vers l'adaptation de ce teops aux nécessités de l'économie de crise~· C'est 
donc 1~ lé~slation de I936 qui doit ~tre Bise en piéces. Par conséqu~n.t les disCl.B~ttll 

tournërônt ··autour de " 1.' aiJ~nagenent du teops de travail ".et· dü "préa,en~éisl:le ". . . 
Pendant ce tenps, Boulin confiait à son acolyte M LUCAS. ,le soin de constituer un dossier sur 
"la réalit~·du travail à tenps :Partiel"· L'objectif de ce rapport n'est pas de renettre à 
jour les statistiques sur le trA.vail à tenps partiel,IJ.ais d'en favoriser 1-e dévcloppeoent· et 
sa pronation· ·: .. . ·· · · ·. 
Le 8 décenbre,le parlenent donne raison à un petit patron des vosges,qui a instaurer en :-· 

contravention avec la loi la seoaine de q1,1atres jours. La presse patronale. se félicitera de 
ce prez:üer coup contre. "la statue du Front Populaire ". 

- LES NEGOCIATIONS DE I979 -

L'année 79 débutera par une déclaration de Albert Mercier au bureau national de la CFDT 

" Les ~5H ne sont pas une revendication innédiate,œis· 
un but à atteindre par étapes diversifiées " 

Dés le début,le discours syndical vise ~ nettre le patronat en bonnes dispositions,d'ailleurs 
le I7 œrs tous signeront un accord réduisant l'indermisation du chooage. Bien sur pour 
'couvrir cet acte honteux une quinzaine d'action pour -'~alle::r. vers les 35 H " sera organisée. 

En Allenagne,les sidérurgistes venai?nt de terniner une grêve de 6 seoaines pour les 35 H 
sans succ~s. 
En ~~i,les négociations reprennent,nu cours de la négociation le CNPF avance ouverteoent 

l'idée de " l'annualisation du teops de travail" ce systéne devant entrainer un véritable 
chaoboulenent du codè''du·· travail et des nornes d'exploitation de la force de travail,sera 
nonentanénent repoussé par les syndicats voirê nêne l'opposition ouverte de FO. 
Le I8 juin,nouvelle réunion,nouvel échec il faudra attendre la rentFée des vacances pour que 
les négoofations se poursuivent. 
Entre téops, aprés le rapport lticas,un nouveau rapport,celui de Jean Eoile vié est arrivé 

sur la. table du ninistre du travail et de la participation. Ce. rapport ins:mera .particuliére 
nent sur le " PARTAGE El.\lTRE DIMINUTION. DE LA DUREE DE TRAVAIL ET AUGMENTATION DU POUVOIR 
D·f~.CHAT." 

Au nois de septoobre, juste avant la reprise des négociations une tentative est faite pour 
faire travailler les ·enployés des grands oagasins le Dina.nche. -La r~action est vive, la 
grêve se déclenche au Printenps Haussoan et des oanifestations vont se dérouler le 7 et I7 
septenbre dans toute la ~rofession. Le patronat devra renoncer nonentanénent à son offensive. 

Plus le tenps passera et plus l'affaire de "1 1anénagenent du tenps de travail" deviendra une 
affaire d 1 état. Il faut se souvenir que le 25 avril Giscard avait deoandé ·à ·Barre d •·a:ct~iver 
sa oise en place 

. . . . . . . . ·•. .. . '· ·. . . . . . . . ~ . . . . .. . . . . .. .. . ' . ~ .. . .. . ........................................................................................... 
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Octobre 79, les réunions se précipitent: IO octobre,29 octobre la. presse fait. é_tat .d,'un 
dénouenent proche.·. :Le~. électiQns d.e .. r.lf9,i 8J SQnt ~.fis%m.ent ~lQ,i'gné~~-- ,P.otir ... (dUe. lS. .·c~T' 

et la CGT tentent un coup de force pour faire déboucher les négociations. 
Le 14 novenbre les deux cpntrales organisent une journée d'action .spectacle,alors que 
d~ns le plus grand secret la CfDT et la CGC passaient entre alles un accord de principe 

· ~ur: i~s: · I800 H annuel~es • · · · 

~- I5 ~ov~nbre 7g la ~égociation échoue encore upe fois,puis de nouveau· le e janV'i~r pour .. 
finir le 17 janvier 80 dans les bras du PDG d'air France P Giraudet. Celui ci fut convié 
de réd~ger un rapp9rt (encore 'ün ) sur la durée du travail. L'affaire. du .teops de .. tr?-vail 

était de nouveau repoussée auX: . calendes ~ecques.. . . ·"· .. 

-LES NEGOClATIONS DE 1980 -

Bnrre toujours talonné par Giscard a "prévenu le patronat qu'aprés le rapport Giraudet, 
i·l •. faudra ·abou tir à des résultats concrets en na tiére de :::duxéei.du travail dan.S les deti.x · 
r~oi~suivants "la lettr~·de l'ex:Pans'J.on du 11/02/80. . · · · _ .. :·. · .· .. · · . 
Pour·;nè8û·i~r~r le nouvén~rit,le gouv~rnenent fera progranraer IOO énissions 4e·. ~él~visiop.~- ·. 
~r le théme ". ~. TEMPS DË . VIVRÈ. "·.. '·· 

Le 28· avril, le rapportr Giraudet- est rems au· gouve~enent. Début juillet ·les négociations··: 
reprennent et tournent nal. Le·3 juillet la CGT repousse le projet. du CNPF,le 5 c'est 
la CFTC et la CGC,le IO la CFDT.. Le I6 juillet F9 s'entretien avec Barre et c'est l' 

annonce de la reprise des.négociations. 

Les· autres centrales syridicales revi~nnent à ia charge c~r elles ~uspectent Force.Ouvri~r~ 
de s' ~tre entendue avec Barre sur la 5éne- ·ser.m.ine et la baisse du tenps de travail. · · 

Le !3 aout,E Maire dans un article définit_·les conditions de reprise des négociations, le 
I4 aout la CGT tente de coiffer une éventuelle ganoeuvre de FO en se déclarant unilatérale 
nent ·prête à un accord avec le CNPF si là réduction du teops de travail s' éffectue sans· . 
perte de salaire et si·la 5éne seoaine de congés est accordée. 

LES ORDONNANCES SOCLAL1STES (I98L./JJ982) 

. ' rl2.i J9PI, ln· gh1,1.che .( PS. PCF) passe à, lo..: gost.ion des affaires n~pi tnlistcs, le .:. 
dossio_:;r- sur " l'a durée du travail et la course à lG. prod:Ùcti vi té ·" m:i.s on sormnoi-1 
pcndO.l'it le bniri çle jouvn.nco .des électi0ns s'ouvre à nouvco.u. Le I11 juillet I98I ,:~ 
syndicnts (I) ct patrona~ signent un protocole d'~ccord afin do rolan~er los ~ . 
négoci::-:tions ;pur bro.nchos. Le bnt de lo. mo.nqouvro. est do jo.ugor 1~~ cnpe'..ci té· do .... 
r6s.ist.o.nco do ln, .,ol.;;sse ouvriérc. à se laisser en trainer vers U11G bnisso ·do ln 
du:CoO.. ·elu t:r:-o.vnil·:·•'l.Voc porte -do salaire • Comme los négociations· piétinent ot que 
lé'.. cl.;,sso. ~uvriéro cq~~encc- ·à s t énnervcr,. let. réunion. Thrilo.n· de 1'. automno ost 
ror)orté fin. décembre. . .. ·.: ~. 
Le I6 jc.nv·i~r 82, le gouvernement intervient o.voc les o-rdonnances sur los 39 II 1 

l'C'.mbiguité·dcs to:}:::tcs ost tolle qu'une vague de grôves··Gcla...te d~s to:ut le pc.ys 
(PTT. SNCF. DOUANES .RENAULT..KODJ\K~ CGE. ALSTHOM BELFORFil • .ST GOBAJll'J?. POCL.AJllT •· ••• ). 
poul:.'.ltc -citer que les plus gro·ssos entrepri.sos. Alors .. qua .1o 3-févrior I1i Auroux 
prétond~i t imposer los 39 H nvoc compcnsntion snlnri::tle , le conseil des n1ini.strc~s 

du JlO, fevrier ost contrnint face· à lo., montée grôvisto do fnire ·dire à Mi ttorrr..nd· · 
·:". Po.s.- un trn.v:1illours. no doit· crn.indro pour s·on pouvoir d'o.. ch[). t . 

. ·n, ·.le-.. suite de l' o.pplicfl.tion .des 39 H " 

• · · A-insi ·dèvo.i t s' c..chever provisoirement lo.. l~nguo mnrcho réformiste vers los 35 H 
,· 

'(I) Lr', càT. rio. signorn po..s ce protocole tout on y· ndhér..;nt qunnt· nu;_ :rond 

••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• fJ •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 
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L 1 ALIBI DU CHOMAGE ET LE RAPPORT GIRAUDET o 

• ' • ~ .. .. ~ l" .. • .. ., .• f' • • ' • 

Tout le nécanisne de négociation que nous venons de. voir et qui nous a conduit au rapport 
Giraudet, avait ·pour alibi la nontée du chomge. Il faut donc revènir à l'année I975 pour 
bien cor.1prendre le proce·ssus de " L'ATOMISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ". Dés cette anné_e , 
la situation .. de l'eoplo.i prend un tournant inquiétant, si inquiétant que les pays européens 
décide~t de convoquer une conférence tripartite de l'eo.ploi (syndicats 1 patronat et r.ù,istres 
du·travail des divers pays oenbres )o 

Bien que le probléne de l'enploi soit jugé préoccupant,la conférence se soldera par 
des nanoeuvres de type classiques~ 

-oodération de l'accroissenent des salaires 
-ralentisseoent des dépenses publiques. 

Le tout accoopagné de oesures visant à renplacer la collaboration de classe "occasionnelle" 
avec les syndicats,par une collaboration peroanente de la base au sonnet (conseil d'ateliers 

groupes de progrés, cercle de qualité.~.)o 

Ces oesures,prisent au non des oillions de choneurs,ne font que oaintenir le taux de 
profit des exploiteurs en aggra·vant la situation oatérielle et.norale de la classe ouvriére • 
Le chorJnge est devenu un nal chronique et la "participation à la vie de 1' entreprise" se 
teroine pour des oillions d'ouvriers au bureau de chonage. 

Au Printenps I977,unc nouvelle conférence tripartite constate (noter le terne) un "eoconbre
-oent " du narché des denandeurs d'eoploi , doublé de la poussée des feones qui veulent 

trouver un eoploi. La conférence réalise avec effroi, qu'il n'est plus évident que les futurs 
investissements pernettent d'enrayer la nontée du chonage, car 1 1autonation et l'infornatisa-

-tion viennent contrarier cette tendanceo 

Le Bureau International du Travail considére que l'évolution du chooage dans le nonde va 
progr~sser à la cadence de IOO chaoeurs de plus par seconde. 

Les élites dirigeantes de la conférence tripartite,ont détéré à leur naniére la vieille 
réforoe du progranoe de transi tian de Troski: "LE PARTAGE DU TRAVAIL ENTRE TOUS ". 
L'objectif,de toutes les conférences tripartites, des rapports syndicats patrons, est de 
profiter au'naxiDll.O du volant de chona.ge chronique,pour rabaisser les revendications ouvriéres 
et fai:&e accepter le partage du chonage et de la crise aux ouvriers tout en exploitant sans 
nerci une force de travail à trés haute productivité. 

Ln guerre industrielle que se livre les rapaces capitalistes exige qu'en Europe, la producti
-vité,le salaire ouvrier, rivalisent avec ceux du Japon ot du tiers nonde. Il faut aussi que 
la force de travail des secteurs obsolétes tende tous ses ouscles pour concurrencer dans un 
conbat déloyal les robots les plus puissants. 
Il faut encore que la journ8e de travail soit prolongée afin que l'usure prénaturée des nachines 
ne vienneH± plus ronger.les bénéficeso · 

L'atonisation ou· la pulvérisation du teops de travail,son utilisation annuelle "l'annualisa-
tian" apparnir- donc conne une nouvelle tentative de valorisation du capital. 

o"•o••••o••••••e••••••••••e•••••••••ooo,IS••••••••••••••••o•••••••••••••o•••••••••~•o 
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G) La pulvérisation du temps de travail • . . . . . . . . . . . • .............. • ... ~ .. •- ...... ~ .. 
Nous venons· de voir 1 que t.out au long du processus dos négociations sur lè 

"temps do travail".,:·co n 1 était. point la baisse du tei:~ps de travail qui sc. néc;Q= 
=·aùit m<J.is 1 '·abol..:i_tion, de la ·Loi des 40 H de 1936 et le décret de 37. · ·. · · 

. . . . . 

Comme. l 1 ::1nnonç<:1it u.n·porto parole du CNPF: Jean Gautier" L'objcctif~est 
de pc.::,:cvo:nir ~\ un systémo qui, dissociant le teraps de travail des homr:1es et lo 
temps .d 1 utilisation des. équipements ,permettrait au aménagement plus satiEfo,isO,:nt 
do 1 1un comme de l'autre" L'Expansion d'Octobre 80. 

Quo.nd l'alibi du chomage est mis en avant par les syndicats et le patronat y co 
n 1 est po.s pour. résoudre se douloureux probléme, Syndicats et ·patronat ont toujours 
été d 1 accord ii lç.1 veille de grands licenciements pour s'attaquer aux chomeul"s. 
1~n '7.9., · en 82, et en japvier 83 dos accords pour la réduction d.es indemni t68 ont. 
ôté sig·:rie par tous les syndicats .. 
Actuollemont,on parle même au sein du CNPF de dramatiser volonto,ircment ln situa 
tien pour jus.tifier le futur o,pplatissement du syndicats : à savoir la r6vi:.:~ion 
du droit de ·Iicenciem~nt •. 

. : . .. ·, 

Nous voyons donc clairement,q~e se qui intéresse 1~· coalition p~tronat syndicat 
ce n 1 est pas la défense du chÔm(:3ur • . Ce qui les -intéresse c 1 est de go.gner 1-rl~ 
[:)ller:ee. industriel~e en ·licenèiant le plus possible d~ ouvriers. La· publication 
r::;[;'llliére de 1 1 augmenta~iqil du taux de chomage se:rt. donc exclusiv~ment d 1.a.libi 
pour _i11;S,t2.urer le syst!Sm~. du." 'TRO.QUE " dans les entreprises. 

La baisse du temps de travail avec perte de salairex ·contre 
uno promesse ~'embauche. 

= L1 iDple,ntation elu. travail en équipe contre embauche ( 5émé équipe) •• ·• 

Sans parler des contrats do, solidarit~s~ 

Le e-rancT mo,r.chand.::;,g9. poUr le maintien de 1 1 esclavage salarié est do nouv.oè,u lc~rde 
rnoat ouycrt. mettan.t à ·n'Û que la force· de travail est une marchandise comrJG lor: · 

· · dtitres •· · Ge retour a un. sys té me salarial ( non conventionnel) c 1 est à dire n' o.ic~n t 
plÙs comn1e référ8nce '1les oonvent.ions · co1lecti ves" engendrera n6cossc:~irement· des 
1 utto;::: ôconomiq:ues mas si vett do.ns un avenir Pl_'O che ( I) 

Pou.-r-. h::.1rro·r la. route . .J. la reprise. du mouvement grôviste, ·la. bourgeoisie vier1t 
·cle iilottrc au ~point .un systémc complet d' éc.laten1ent du Temps de travail en liaison 
8~vcc le "droit d'expression " • 
. L.1 objectif _recherché~ est _de briser la communication horizontale des entre};reiùos 
au profit de la communication verticale dos groupes-d'expressions. Il f2..ut què 
lo., l2n[,"'1;lG. officielle dnns les entreprises soit .celle de l'état, celle do .la clis ci 

···pline i11dus_trièlle (rée,l~merits iritèrieurs) ce llo du "parlementarisme d' entrop:l."·isc". 
Il f2vut· pou.L' y parvenir· que lès patrons brisent toute la communication horizontale 
11 pouclri6ro traditionnelle d<JS grêvos " il faut "asceptiser humainemont 11 .le travail 
=lev.r 0.fin qu' aprés o.voir définitivement perdu tout contact avec la nntu:re,il 
finisse ~ar perdre tout contact avec ses semblables. 

L 1 ico.lemont au travail 7 la .limitation des échanges, des regroupements des tr2.V2.i.lleurs 
en mône tomJ1S et au même moment voilà l'arme que se donne la bourgeoisie on 
;;p,,,_.l vérisant le temps de travail 11 

•••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••o•••••••••••••••o•••••••••• 
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~a prem~ere offensive patronale vers l'éclatement dû temps de travail. 
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c·• est au cours des. années 10~ que la· premiére offensive contre _la lécisla 
t'ion: de 1936 aura lieue. avec 1 1 ~I?-troduction des "horaires libres". C.' était .lt". 
promi6ro fois que les tràvailleurs se trouvaient confrontés à une "revend~· 

cation " qui ne venait pas d'eux mêmes ou des. syndico. ta. Ce n 1 était pas un 
hasar4,mais le début d'une contre offensive du capital qui commençait à réagir 
de I7laniére systématique à la vague de grêves qui suivit lçs événements de L968. 

_:Cn I97:) 7 la.réformc Sudreau,incita· les patron~ (P 32) .à rompre avec leur politi 
que dGfelisivé et ·à organiser· dans les entreprises des référendums auprés des 

salariés s1..1.r leurs proposi tiens afin de mettre les syndicats en porte-à-fal.l.Z 
·avec· leur l?ase ct les amener petit à petit à se plier à la "démocratie cl' 
entreprise "• 

C'est ainsi, que malgré la réprobation de certaines sections syndicales les 
hora:i,ros mobiles seront instaurés, av~c._l' approbation de la majorité du persan 
ne~ c1é'.,~ls_·des:milliers d 1 entreprises. ·En 78 ,7.00 o_oo travailleurs pratiquaient 
les horaires à la carte. 

Il est bien évident qu'au début,l~s patrons "fermaientn les yeux sur. les. 
petites'; tricheries souvent orgànisées avec ln oomplici té des cadres ·qui par 
se bic~is .i.nfluaiori~ pour br~ser les gr~ves, par ex: le cadre ajoute chàquo 
mois c:nolques mi1~utes ou heures à son subordonné, en échange de quoi, 'plus 
d 1 abs~ntêi~me,de ·:grêve,de.'.parlott.e a.ve.c .lès callégues ou s;Yndioilts. Do plus. 
ils furent liien "pratique ses horaires mobiles,car en 'dehors des petits 
rotnrds. qu.1 il. ne. fallait plus justifier, ils permettaient un "adul tére" moins 

L'horair.o, .. ~ibre ne tardera .pas à montrer l 1 a.utre. face de son visage ,notar,1uont 
po..rt lv.. possibilité .. qu'il offr'é· dè fa~re au cours d'une semaine plus ou moins 
de :40II. Il vo.nai t ainsi .. de porter concrétement un premier coup .Ë\ ln. législation 
de 1936 et au_ systé~~:_;d.es heures supplémentaires .•. 

1.\.voc l'horaire libre;lcs patrons vertaient de déoou-vTir los ·avantages quo pouv 
·E1.ient leur ·procurer 1 1 éclatement du temps de travail que Foùrast'ié- i:>rono.i t 
depuis 1965. AlorR ce fut la grande folie,on ne savait plus quoi inventer ~o~œ 
"P..r.1énc.gcr " 1' exploi tatien ouV'riére et sùrtout retarder le pb.is possible la 
baisse clÙ temps de travail. · ·· 

jlprùH l.es horaires libres, ce f.ut 1 1 étalement des v-acan~es,puis les ponts mobiles 
los, c~ngf)s .raaterni té non payé pom:: élcv~-r son enfant,,ltannée sabat.ique,lc temps 
Pél.r_ticl,le temps choisi, le mi t.emps,le .temps partagé, le· mercredi non l)ayu pour 
g~·.rtler son onfant,.ie. tréisiéne .mois tr<?-nsformé_ .en congé,le temps annuel,. la 
56mc 6çuipe,le congé sans solde ••• 

Tout cola devait conduire,a la publication par l'institut. de l 1 ontreprioo 
d 1tu1 document -intitulé " STRATEGIE DU TENPS REMUNERE " dont le ht~t est de 
pr.omotl:voir l'éclatement du temps do trél.vail : "ill plus ,gr.:1nde innovation sociale 
dos p;c.o.chainos années va probablement tre 1 1 abandon d'une notion unique clo. 
''travo.i~ ù. p.ioin temps"; la mul.tiplici té des formes d' amén_agernent du ter:1ps ct 
do:::: . durées de travail y a lui. succédGr. " ( page 4) 

.............................................................................. 
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(d)COlHŒITT/ .. IRgS SUR LA " Stratégie du t.emps rémunéré " 
"" " " ; , "n "" " , nr11 , 1 "" '" "" u " u " uu " "u u u u " " '' u '' " ~· 1,1 " 1.1 '1 '·' " " t"' ~· '·' e 
J\.11 mois d ~octobre L98}, 1 1 Institut d'Entreprise, organisme proche du GNPF diffusait 
dans· les milieux patronaux un ·document intitulé: 11 STR.ATEG]E DU TEMPS REHillTERI~. 11 

• 

Ge docuraent, par satenem- à le grand mérite d.' ~tre clair et de ne laisser. planer 
aucun cloute sur les intentions du patronat.· 

Nous allons donc résumer et commenter le plus succinctement possible c.e long 
'document de 3~ pages. 
:Oans ce document la politique sociale-personnalisée du CNPF est mise en avnnt 
continuellement notamment en ce qui concerne les horaires de travail et nous lisons: 
PAGJ~ 4 
---~n La plus grande innovation sociale des prochaines années va probablement 
être l'abandon d'une notion unique de travail à plein temps,la multiplicité des 
formes d'aménagement du temps et des durées de travail va lui succéder. 11 

D1·entrée de jeu, le patronat fait une véritable déclaration de guerre contre le 
systéme du temps de travail protégé jusqu'à aujourd'hui conventionnellement.:. 

PAGE 5 
-Il est dit, notez bien " ••• il serait souhaitable dans un premier temps de 
garder 1 1·appellation "plein temps ".dans une fourchette de 11500 à L800 H par an. 

" A l'intérieur de cette fourchette pour le travail à "plein temps" , nous 
pourrions Ç1.lors parler d'horaires collectifs multiples " ·et il est précisé plus 
loin que les li500 H sont citées volontairement afin de montrer " qu'il n'est pas 
question dans notre esprit d'imposer le maintien d'un cadre hebdomadaire dcpréférence 
pour le calcul de la durée du travail tl, C.ependant poursuit le document tl Il faut 
même bco.ucoup d'aménâgement pour que la réduction soit acceptable tl• Ll est mame 
conseillé de pousser vers une réduction " plus individuelle que collective ". 
PAGE 6 __ _,._ ........... 

Ln compensation salariale est repoussée en ces termes:·tr lier systématique
-mont p~rt3gc de l'emploi et compensation salariale défavorise les conso~~!~~~ 
et les .demandeurs d'emploi." C;ette argument reprend sans détour les idées réaction 
naires ct corporatistes des Guild socialism en opposant consommateurs ot travailleurs. 
PL.GB 7 
--·-La vieille idée ônnoncéo lors des négocia ti ons sur le temps do travo.il ost 
reprise " Introduisons une rupture explicite entre le temps do travail clos hom1:1cs 
ct le temps de travail dos machines ". Celà signifie, que les postes do travail ne 
doivent plus être personnalisés, puisqu'ils sont " occupés. sur dos plages !1oraircs 
mieux ndàptées aux besoins de l'entreprise tl• La' polyvalence c'est-à-dire le 
systôE10 " bouche trou " est ainsi facilité par la personnalisation dos horaires ct 
Pnradoxalêment par la dépersonnalisation du poste de travail. 
~~ J;.+i:r:?l_=s~ 

Il est dit qu' il faut " utiliser plus intensément les outils do production 11 

" Qu'il s'agisse do "cercle de qualité" ou do " groupe de progrés" ou do toute 
Gutrc méthode. Parvenir à motiver los hommes est devenu un aspect essentiel do la 
gestion des entreprises. t'aménagement .du temps peut rendre do précieux services 
on oc domaine car 11 permet de motiver los hommes à la fois dans leur travail ••• u 

" po.rvcnir à des rythmes de travail individun.lisés en fonction des hommes et des 
t.âchos 11 mais attention individualisation " n 1 exclu~ pas de fixer des contraintes 
à roSl)Ooter collccti vement approche "groupe autonome " 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••o••••,.•••••••••••••••••••••••••••••a•ee.-: 
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V) UTILISATION DES EQUIPEMENTS,PRODUCTIVITE ET TEMPS DE TRAVAIL. 
" " " tt " " Il " " " " " " " Il Il " " " " " " " " " Il Il Il "·" " Il " " " " " " " " tl Il Il " " " Il Il " " " " "" " " ft Il tl tl 

a) LE DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL EN EQUIPE. 

Tous les rapports sur le temps de travail ( BOULIN, CHALANDARD,LUCAS, GIRAUDET ••• ) arrivent 
à cette conclusion: La situation de crise,et de grave stagn~ion doit conduire à une 

meilleure utilisation des équipements. 

Celà veut dire,que les capitalistes veulent faire tourner à "plein tubeti,la nuit,le jour, 
les week end, en équipe chevauchante ••• Les usines les plus nodernes,nai$ aussi le seèteur 
tertiaire. 

En septenbre 1980, "l'Observateur de l'OCDE" faisait état ·des intentions rationalisatrices 
en ces ternes: · · · · · · · · · · · ·· · · ' 

"Le partage du travail devrait s 1accor.ypagner d'un 
accroissenent de la productivité" nais aussi inciter 

"Lès entreprises à utiliser leurs équipenents de oo-
-niére plus intensive,par le travail posté,pnr l' 

organisation du travail entre des équipes sc relayant 
sur une sea"line de travail plus longue etc ••• " 

La n~ne année,dans son rapport du 22 avril 80, P. Giraudet a le nérite (contraireoent à la 
propagande syndic~le) de ne pas nasquer que la réduction du tenps de travail sur le cycle 
annu~l peroettra à 2Q% ou 25% des entreprises de développer le travail en équipe. (page 23) 

En effet,Giraudet se plaint (p 35) qu'à l'étranger " l'utilisation des équipenents et des 
outillages soit plus élevée qu'en France,quelquefois dans une proportion considérable". 
Le journal " le oonde " du 16/2/82 faisait état que dans l'industrie autonobile française 
ln durée d'utilisation des équipenents était de 3700 à 4000 H par an,alors qu'aux USA 

elle.atteint 6150 H et au japon 4000 à 4600 H. 

Cette contradiction entre l'utilisation des nachines et son anortissenent prend une dinension 
nouvelle avec 1 1accroissenent du phénonéne de l'obsolescence des équipeoents. 

Ce phénooéne qui était encore n1.rginal à l'époque ou Marx écrivait ce qui suit, c'est 
considérabienent intensifié aujourd'hui. 

" L'u~ure natérielle. de la oachine (faisait re:oarquer K.Marx) ne provient pas 
seulenent de l'usage,oais aussi de l'inaction: La nachine s'use coone une 
épéo qui ne sert pas se rouille dans le fourreau. C'est la destruction-par 
les élénents ct cette usure se trouve .jusqu à un certain point dans un 
rapport.inverse avec l'usage de ln nachine. 
En outre,la nachine subit en quelque sorte une usure norale. Des nachines 
du n~ne type peuvent se construire à noins de frais ou d'autres perfection-

-nées lui faire concurrence ? D'une façon coooe de l'autre,sa valeur d' 
échange s'en trouve dioinuée. Dans les deux cas,si jeune et si vigoureuse 
qu'elle puisse être sa valeur n'a plus coru~e expression le teops de travail 
éffectiveoent réalisé dans la onchine,onis le tenps nécessaire à sa propre 
reproduction ou à celle d'une oachine oeilleure. · 
Elle se trouve donc avoir plus ou nains dioinué de valeur. Plus est courte 
la période nécessaire à la reproduction de sa valeur .. totale, et no indre est 
le danger d'usure norale;et plus la journée de travail est longue,et plus 
cette période est courte." LE CAPITAL. 

Pour se donner une idée chiffrée de l'incidence de cette usure prénaturée des nachines 
dans la période actuelle,nous allons prendre un exenple cité par Joel Le Quénent dans 

son livre " LES ROBOTS " • 

• • • • ID • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tt • • • • • • • • • • • • • 
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L' e:·:.en:;:>le consiste à comparer le taux de rendement d'un robot.; de soudure p2.r 
)oint. qui fonctionne d'abord en Ix9 H (un poste),puis en 2 x 9 H ( 2. postes 
successifs)~ les taux de rendements sont respectivements de Jl8 1v pour une 

équipe. _qt de 51. % pour. 2 équipes. 
Ll ne fait aueun d•ute que le passage à 3,4 tiu ·5 équipes ne peut qti 1 

accentuer les tau.x de rendements. Quand on compare le tau..~ d 1 utilisation ·(los 
mt:tCllines et de l'·industrie automobile américaine et japonaise ·on se rend compte 

que lo.: pression du capital français v.a s t ancentuer au cours des mois qui vienne.nt 
pour faire sauter toutes les " rigidités tl qui entravent la mise e:n va~eur elu 
a.api to.l • 

DEjtL'"r. exemples· significatifs: ' ......................... . 
LE CJo.S DI~ LA THOMSON .D ANGERS. 
• • • • • • Poü.f ·rén:tâ.ôi..lisér ·lés· investissements ( 40 millions de francs par an depuis 
4 ans) clans une ~ntreprise composée de 601b de femmes, la direction décide de 
g6n6raliser le travail en équipe. 
La premiére vague se fait en juin 8JL et concerne Jl30 salariés de l'usine,ceu::: qui 
n'acceptent pas le travail en équipe sont licenciés avec un an de salaire. Ils 
seront }50 dans ce _cas.· . 
Gomme cclù ·ne suffisait pas, une deu:riéme vague interviendra aprés que les o1-:oclon 
nancos ·"socialistes 11 eurent abolies 1 1 interdiètion du travail de nuit pour les 
femmes, c. 1 est désormais 800 personnes qui seront soumises au travail posté. 
Récemïilent, la }ême vague devait toucher 250 personnes, dont 40 seront e1los o..ussi 
l.icenoiécs pour leur refus de travailler en équipe. · 

Ll'iJ C~\fJ D ALSTHOM ATLANTIQUE' EELFOTIT. 
•••••••••••••••••••oocoooeooooeoliteoe 

Dans cette entreprise ( 7-600 salariés) sur un groupe de 50 000 se.lnriéa, 
lo po. trona t se basant sur ·1' Art. L 22Il/5/I. de l'' ord6nna'nce du ].6 j.anvie:r 82 se 
sento.i t sou. tenu pour ouvrir une brêche dans l'obligation du repos dominical. 

Le· IO févrie.r 8.1~ la direction de Eelfo:r-t réunit les syndicats ( . CGT. Cli,DT.PO) 
lJlle souhaite instaurer une 4 ême équipe qui travaillerait deux fois dou.zc heures~ 
or l'ordonnance n 1 autoPise ·un dépassement que de IO H. . · · 

L-1·aocord est. scandaleusement signé le I5 mars par la ·carn et. la ClilDT, 
1 t il1Sj)'ecteur 'dU travail approuve alors qu à cette date 1 1 aCCOrd 11 1 est pas légale 
ment vnlable · .. ( 1eR· décrets de dérogation sortiront le I.O juin 83) 

Linsi a 1 1 a te lier des Ailettes, la direction peut faire t~availle:r-. ou.:r 5 
~~os tes de· travail, en !J.oraire de fin de semaine 2 X 12 H ( le sa1~edi et le 
Dina11chè gue ces jours so~<1nt fériés ou non , IO ouvrie_rs . " volontaiï."es " 

Le clêveloppemcn t du travail, pos t.é' n' est PiJ.S seulement motivé :Par Il 1 •·utiliS0. 
tion ma:zimum des équipements"·· En effet, pl us la réserve de·. main dt oeuVre ost 

iïaport!::-l1te et plus le capital peut :indrqo:u.i.re o_e .type .. de :travail ot ce. d'c"L'..t.:"nit 
)lus rru 1u.."1 travailleur. posté. devient lui aussi "obsoléte" entre 35 et t1.o nns. 
c'est d 1 ailleurs cc.que fait remarquer Mr. Kahaj (I) . 

" ..... .: *: Si· le chô.mage sévit, il y aura une tendance à :augmenter 
les éffectifs des travailleurs postés ains.i quo le coefficien-t 
de :roulement • Il nous semble que les systémes d.c travail pGr 
équipes multiples pourront c .. lors être acceptés plus é·tisôment car 

•••••••••••••••••••••••oeooeoeoooooeo••••••,•••••o••••••:••ooeee•••••o•~oo•••o 

(I) !'Ir; KE\baj : Directeur de recherche ii l'institut d'études des p:roblv:1es 
de travail et des questions sociales d.e Varsovie. 

. . .. 
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11 on y verra un moyen .d' 6cc~pc-r dos ~h8mours,· et une forte élévati.on 
du .èoéfficient de roulement paraîtra jUstifiée et rationnelle non. 
seulement pour de$ motifs éc.onomiques mais aussi au regard de COl18i 
·clé;atiori.s d'ordre social et humain·" ·· 

( .L 1 organi8a ti on du temps de travail dc~ns .le:::1 . 
pays _ind-ustrialisés B.I.T 1980. page G4) 

AP~rés ·c,voir servi d'alibi au "partage du travailn·,ie chômage doit. aussi Eiorvi-:r:
d t·;'l,li bi au· re.nforcément du travail posté • La bourgeoisie essaye toujour.s do . 
justifier ses crimes, le renforcement barbare de son exploitation par dos ju~;ti 

.l 

fic2.tions il humaine", la prod.uction de guerre de la france n'est elle pas ali.f::si 
p:r6sont~je, continuellement comme . créa triee d 1 emplois... Si actueller:ient le t:rc~vail 
~;os té f.~i t: 1 1 objet d' .:une publi.cité anti-c.hômage c 1 est pour masquer aux yeu::: des 
ouvriers· los fondements _actuels de la crise mondiale. Pour masquer que dôrrié~e 
1 1 i:nt:roduction cle la 5 éme équipe se cache le renvoi des immigras et ·1 1 ~:;.cc:rcis 
soi-.10nt du chômage justement par le dévüloppement du travail post6. 

· n Li.-1. progression du rec,our.s au trayail pa.r équipes est accélérée 
par là concentration e-t .l~-au.tomati-sàtion 9 elles n1ênr:c~ liées ?t. 1<-:. ·· · 
croissance de la te:~ille des entreprises et à lh inté(;Ta ti on clc 
moyens de production et de gestion. Ces dcrniéres caractôristiqucc 
de 1' évolution dos ·sociétés industrielles sont a leur tour influoJ.l 
cées po.r les form~s ·do·compétition relatives: à la mo.îtriso dos bions 
des marchés· et des~- pouvoirs; ainsi, la progression du recours au 
travail par équipes apparaît comme un fait significatif dans les 
sociétés inà.ustricl1es contemporaines.( ••• ) En outre 9unc augmenta 
tion de la demande de production , la recherche de la satisfaction 
ël.o besoins nouveaux , l"es .. exigences · d 1 une compétition plus: s:err6e 
ct le souçi d 1 accroîtr.c l'emploi pourraient rcnforcèr le· dési:t' tlc 

recourir au travail par équipes , aussi bien dans l' indus trio quo .. 
d2,ns les services." ( B.I.T p 23) 

Co Cit:i inquiéte la bo~~geoisie , ··c'est la. contradiction entre s·on dêsi:r--···cl'utili 
sor e.u maximum les équipements les plus n1oderncs et la rétisonce des ouv:t'io~s 

fr::·:.nç2.in ·à travailler en é"quipe 
; . 

H Il est bien évident quo si l 1 on veut transfér.cr 2i nouveau cos 
oDp.loi~ (lo travail posté) dos étrange.rs· am[ franç<::.is 9 en raison 

J clc ·lei:: 6r~·se de 1' et.nploi? il ne suffiJ;a pas d' êttlïlénager· lqs · tUcl1cs 
et les· àmbiances physiques des postes • Il faudra encore considô 

-rer les réticenses croissantes des travailleurs françai.s. vis . à . · 
vis elu travail post.é ,..-Rapport H_isüer/Carpontier sur lé_ trav"O:if. po-~tû 

,juin 76. ) 

Pot1.r ronclre plus acccptç;ble · le travail posté los syndicat revondiquon t 1 1 in tro 
cluction cl' une 5 ér.1c. 8quipe à 33 H 36, 

b) LI. 5 üme EQUIPE :!!lN QUI:JSTION 
•••••••••.•.o~••.•••-••••••c.~o•·• . . 

Au couri::·cl-o~···années· 7;0,les milieux patronaux les. plus déve.loppés sur le plo.n .... 
inch:.striél, les plus imbriciués dana: l' intern.a ti6nalisa ti on· d:u capital vont.··· ·-· . .: .. ~--·. ··~-
découvrir que la grande entreprise ne peut plus se développer· sans to.nir: CO!aptc . 

clo 1 1 évolution des "coûts sociaux" " Encore convient il (f~i t remarcruor L DaviEl 
porte parole du patronat) de no pas s 1 en tenir à la notion de coût 1~l:i~.'11Ir:.1,~{1 ··at" ___ ··· 
t~1c l"):roùuction, c 1 est le coût de production d'une uni té de :produit cou)renc:.nt ': 
unir.~uoii1Cnt los dépenses immédiates do travail direct de fourni tue ct de frais îi 
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G:e que Ln. bourgeoisie appelle des 11 coût.s 
sociauJ: ( o..bsentéisme croissant, r-efus du 
sur les conts de production • 

sociaux" : C,' est 1 1 incidence des phénomcSnes 
travail, rotation du personnel, snbot~.:.rre ••• ) 

D1 oudepuis quelques années la ressurgence de la fameuse "écononie sociale". Pour 
lutter contre la désafection anvers le travail posté, le gouvernement décic~.e on Jl97 9 
d'introduire le syst~.éme de la 5 éme équipe expérimenté depuis I975 aux :.?ays b[.~S 
(OKT.O, à Hinschoten,et KeSoH,à Koog nan1de zaarrt) .. En France c'est. au dépnrt. le syndi 
=ce.t GP.DT qui en fera la promotion .. Dans 12- revue ( CFDT aujourd 1 hui) de juillet 79 
les prêtres sociam:: vont s'évertuer à démontrer aux patrons d'usines 1 1 o..vantetco. de 
1 1 intra.c1uction de la 5éme équipe : · 

" 1\. quatre équip.cs, los entreprises ont la plupart du temps besoin d 1 1u1 

ôffectif réel supérieur à l 1 éffectif théorique pour faire face am;: 
o.bsenoes ( absentéisme, maladies, ac.cidents, coneés) .. Le rapport éffectif 
réel éffectif théorique à cinq équipes ne sera~pas obligatoirement celui 
constaté pour quatre équipes " ( Fiche 4 et 5) 

En.cffct même si le patronat fait quelques embauches, celui ci go.gncrn largement sur 
la comnensation salariale et. la chute de l 1 nbsentéisme. 'Un document récent do 1 1 

.t\.NACT.-:-(ff-nous-fai t 1 1 étalage .de certains accords sur la 5 6mc équipe depuis 1' ordon·
-nancc du lL6 j·anvier 82. • 
Par c::;:emplc, il faut savoir que la perte des primes notamment: 

primes pour travnil de nuit 
" " travail du dimanche et jours 

fériés 
" " de casse croûte de récupéro.tion .... 

peuvent représenter de 2o% à 3o% du salaire d'un ouvrier. C'est donc cette partie de salaire 
qui sera l'enjeu de l'application de la 5 éme équipe comme le démontrent les deux accords 
qui suivent. 

L'ACGORJ> BSN~...,?O .janvier 82 signé par : CFDT • CGT. CGC. FO., 
Cet accord introduit la perte de rémunération pour nuis1ances: 

" La perte de rémunératioJ;l liée à la diminution de ces nuisances sera compensée 
provisoirement sous forme d'une prime pendant une durée maximum de 18 mois à 
compter du passage à 5 équipeso 

Cette prime sera progressivement réduite à raison de 3Cf/v apré.s 6 mois 6(]'/; 
aprés 12 mois, 10o% aprés 18 mois .," ( page 29 brochure de 1 1 ANACT.) 

L'ACCORD DE LA ~~4~~G1~0 mai 83 __ : CFDT.CGT~FO. 
Celui. ci introduit le prin8ipe de la baisse du temps de travail en fonction de 
la productivité .. 

" programmation des étapes de réduction du temps de travail, en fonction 
des besoins 1 structurels et conjoncturels, de bonne marche des établissements 
et de leu.r~.~elie":'s et service~ .. " 

D1 autres accords comme celui des industries chimiques procéderont à une compensation 
salariale, sur les augmentations à venir, les idées en ce domaine ne manquent pas. 
Quant à la création d'emplois, parlons en • Prenons l'exemple de BSN copieusement 
cité par 1 1 ANACT page S3 

(I) " Les 35 H dans le travail posté continu" 

••••••••••••••••••o••••••t~ooc•••ooe(lt"Oe•&eoeoe,.•booeeeeeee•e•crt•••••••••&•••••.••••••••••••••••• . . . 
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Le systéme à 4 équipes fonctionnait ainsi: 

BI personnes par équipe ( 73 + 8 pour les absences et renplacements). 

Au total.: SI personnes X 4 équipes= 324'personnes. 

:Le systéne :fonctionne avec 5 équipes: 

65 personnes'par équipe ( 62 + 3 pour les absences et ·remplacem~nts}'. 

Auototal: 65 personnes X 5 équipes= 325 pèrsonnes • 

Nous constatons que les gains de productivité de BSN sont égals à la diminution du tenps 
de travail. Le patron ne perd rien, au contraire il gagne sur le montant des compensations 
salariales ci té précédenien t • 

Nous comprenons mieux, avec le schéma ci -.dessus pourquoi la CFDT disait en I979: 

" Au niveau national la création èl' enplois nouveaux est aujourd'hui ;·associé à 
. tout un systéne d'aide ( pr~tsde 1 1 état, 

0 

de la DATAR, avantages· fiscaux · ' 
proposés:par les communes, les départements ,etc •• ) Le co"l1t de ces·:création::( 
d'emplois est sou11ent supérieur au coût réel· de la 5éme équipe " · 

(Fiche 4 page 69) 

Nous voyons ~one. , que la revendication de la 5éme éq~ipe que demandent tous les syndieats 
n'est qû'une revendication capitaliste, un noyen d'adàpter le teL:lps d'exploitation des bonnes 
aux: nouvelles tec~ologies ( inforoatisation robotique ••• ) . 

********************************************************************************************* 

ERRATA. 

Page 1: Lire 5éme ligne ( re.§_servir) j page 2: 40 éme ligne, lire (cha~ement de eouvernement) 
page 3: lire 5 éme li~e ( .§_e recentrer) / page 4 (instruoent.§.) (ponc_!uelle) . 
page 5: rayor ( · contre)' à coté de contrat , lire (cons ta ta ti on en bas ~e page . et. 0 (au.!_ . · 

consonance.§. oarxistes) 7 page 6: r;lissera dans le noule au lieu de glissera dans Je nonde) 
page 7 : Iére ligne T s'énivre) et en milieu de page inverser 7ualitatives et uantitatives 
page 8: ( renonte à la surface)/ page, 14 . c caiend.E_es grecques)page I5 ( oesur~~ .. priSO..§. 

page I6 : 6éne ligne ( .!ill. anénagenent) ( des syndicats ) au lieu de du. 

********~*********************************************************************************** 
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AUX LECTEURS----------------

Aprés plusieurs années de réflexion et d'étude sur la question de la " DEMOCRATIE et 
de L'ETAT n,la question du caractére de~ guerres , du socialisne en un seul pays, des 
luttes de libération nationale, du parlooentarisne ••• Notre groupe à décidé de rompre 
déf.initivecrent avec le mouvement dit n Marxiste Léniniste". 

En effet, nous considéron~ aujourd'hui, que les acquis théoriques les plus 
féconds des derniéres décennies proviennènF ëss.entiellement des " gauches cornrau.niste " 
Italienne ( Bordiga) et germano IIollandaise ainsi q11e la revue "Bilan". 

Quand le mouvement Marxiste Léniniste français a éclaté, ii a donné. naissance à des 
prises de positions ( de divers groupes) qui tendaient à converger avec celles des 
n Gauches communistes" notamment: critique des "fronts populaires" caractérisation 
de la 2 éme guerre mondiale comme impérialiste, critique du parlenentarfsBe et du 
syndicalisme, dGs luttes de libération nationale ••• Cependant ces dénarcations 
resteront dans la oajorité des cas incompléte parce que rivées aux principes du 
léninisme. Deux groupes ( celà fait tro:Ls avec le notre) parviendront à roopre 
suffisament pour se situer sur.les positions des " Gauqhes Co:omunistes": il s'agit 
de L'EVEIL INTERNATIONJLLISTE et de L'INTERNATIONALISTE de (Besson). 

Nous considérons aujourd hui que la lutte contre la démocratie doit s'opérer non 
seulement sur la forme mais aussi sur le fond. La démocratie c'est l'essence m~ne 
du capital, la communauté qui détruit toutes les autres. Le coDDUnisme en t~nt que 
cooounauté hun~iné ne péut s'imposer qu'en·détruisant de fond en comble la démocratie. 

De celà découle,la lutte intransigeante contre toutes les fadaises démocratiques du 
"droit des peuples à disposer d'eux même", l'électornlisme;le syndicalisne, les 

fronts a-classiques ••• 

Les guer:r;-e.s actu~lles, celles du capitalisme d~cadent (inpérialisDe) ne sont que 
l'èxpres-sion de la co:ritradictionfondannenta-le·entre les Forces .. Productivès et les 
Rapports de Production. Les guerres inpérialistes sont donc avant tout anti- cooou 
nist,e ri.nti- ouvriére. 1' aspect repartage du monde est un concept dénocratique 
bour-geois qui.nasque. le caractére réel des guerres oodernes et justif:j.t son bien 
fondé ·c:··nOtfon d'agreS'SeUT et d'agressé, notion de g).lerre dénocratique contre les 
dictatures ••• guerre du peuple ou dénocratico-na~ionale ••• 

Prochainement, nous aurons l'occasion d'approfondir nos critiques, notan~ent par 
un article sur la longue Qarche du nouvenent ML pour sortir du bourbier opportu 
niste. 

Pour toute correspondance écrire à: 

B. DUCHEMIN Librairie l'Herbe Rouge 

I bis rue d'Alésia Paris I4 éme. 
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