
POUR TOUTE CODISPŒD&BCI 

BCBIU A a 

B .l)(J(!BAI[I Librairie 

L'herbe lloace 
I bia Ne 4 • Jl'•ia 

PWSI4a. 

...... ~····*"'··< ,._Ïiiliiil __________________ ...,t··<;· 

INTERNATIONALISTE. "~z 

... . ··,·_,: . . ·· .. \ .. ·:·· 

i' 





Aiui,et JOur· .u teapa te ••• eat rita~lit aau tar• Mtte 
to~ l'aaoieaae liaiaoa aalair• pro••~"i~t• •t••t.at•• 
l.~ü• l'aupeatatioa •• aalaire r4el. 1ujour41 JalUi 
•-• Jaiert 

• Il• ( lee •7Jld1•liatea •t lee patrou) tieueat 
farouoàe .. at l U q'&e 1 1 OUTrier ........ aillpl-at Ue 
valeur 4'uap ''teraia6e (aa toree •• 'b-aY&il) ••tr• 
le oapital, •• aer.te qu'ile reao•oeat l la fo:r• '"'urii
-n •• baY&il qui ••• la 't"&lev ao•velle,et •• ooupeat 
doDe: •• JtrOclwi t •. Karx 

la p4riole •• ariee,lea •~41oaliat .. t146lea aux 80lutieaa 
pro41tot1riatea aoa.t o\lipa l.'akttre lee -quea,et • 
qui autr.toia •tait lee aiettee 4u teatia,preacl .. plu 
- plu 1 'aapeot .. featia lui .... • m faut " rediavi
her •••-l .... t les •.J&üeau le patroaat • pu-t 
par 1 1 &\W Pierra • Seul•••t polll' red.iatriner il ta-a.t 
pradre &11% lUUI pour ctoaae:r au autre• , e'eat l tire le 
aalair• ••• 1UUI JOV 1• • teatia • •• autres. La 'ta\le 
ut 46~1 •iae, pour ee aouvea• partace daaa lea atrepriaea 
et 1• ••vi'NII •u • ëoit ''espr•aioa " Yoat pouvoilr 
U.Oea.tip•••t nter pou· eaYoir 4(Ui paiera l'adtitioa. 
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J) LA POLITIQUE ACTUELLE DU PATROIAT 
ET DU GOUVERNE~NT. 

J 

Oapuia la dfbut de l'annfa a•, laa .. diaa at la pat~onat 
tont une propagande dfbridfa en faveur dea gaina de 
ptoduct!vitf. Plue un •ot na doi\ ltra fcrit,plua une 
parole na doit ltra prononcfe a ile n'accroiaaant paa 
cette aacro teinta productivitf'.·la aalaire, la baiaaa 
du ta•p• da travail, la dro~t d'axpraaaion ••• tout doit 
ltra •aintanant aubordonn• • la guerre induatrialle 
ouverte dea divaraaa fraction• capitaliataa. 

l'offanaive da la bourgaoiaia pour faire chuter laa 
aalairaa c'aat •anifeatfe plua concrfte•ent cette annfa 
au coure dea nfgociationa aalarialaa. la principe da la 
"cNaindexation " entra laa aalairaa at laa pria aat aain 
-tenant choaa faite, da plua laa nfgociationa par bran' 
-cha qui devaient fixer la rfajuata•ent dea aalairea én 
fonction da l'ancadra•ant gouvarn•••ntal ( de 5~ d'infla 
-tion),ont ftf volontaira•ant aabotfaa par la patronat 
at laa ayndicata. 
En atfat, ceux ci a'ftaient prfalabla•ant entendue dana 
cartainaa branchee pour raruaer ai•ultanf•ant de aignar. 
Catte ••noauwra avait pour objectif cachf , da renvoyer 
antrapriae par entrepriae lea nfgociationa. Catte tacti
•qua per•attait aux ayndicata da jouer laa "dura",tout 
en par•ettant aux axploitaura d'adapter laa r••Juat•••nte 
de aalaire an fonction du rapport de force local et · 
aurtout d• la •aituation •cono•ique da l'antrepriee •. 
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Cette Idee en acéne dnant, bien entèdu,préparer l'acte n dea 
n4gooiati<ma sala:rialea de 85. L'a.rst-ntation sJUdicale visant 
11. juatitier les tutu.rs aplatiaaemente •ra,à quelques détails 
prlts la suinntea · 

" Camarades, vowr aYes vu que 1 'année derni're, en TOUlant 
jouer les "durs~. noue ao.ea arriria à ce résultat,que 
dans de nombreuaèé·'entreprises (non····orp.nieéea par les 
syndicats) lea "travailleurs n'ont pas obtenu la cœ::rerture 
mi ni.,. de leur pouvoir d' aebat. Dans ces condi ticms ;; 
faute de 110bilisation des ealariés,noua ne devons psa 
cette année mener la politique du. .. :tout ou· rieu. '-' 

Seulem.ent,le petit jeu de 84 commence à Stre trop voyant et les 
ou:vriera mime si ils S'*ù.vent les ay.ndicats se rendant de plus ~ 
plus compte que los débordements et l'auto-organisation sont le 
devenir des luttes futures (I) . 

[2 PROlJJcmi'l'B ET mm. 1 
La bourgeoisie marche à l'het..tre actuelle sur la corde raide. En 
effet ai la rationalisation jette réguliérement sur le pavé d&s 
milliers d'ouvriers, elle concentre sn retour sur J!'U ee!!l_Q!UI,~t: 
un rapport de force décuplé, puisqu'li lui tœt s~..ù il pc.ut,du 
tait des automatismes ••• re!!pleoer 5 , IO , ou IOO O"J.vriers • 
On oubli génJralement cot aspoot de la rationalirntion, pour ne 
voir que 1' éviction d9 1' homme ps.r la machine. 

Cette concentration croisasnte de capacité prodl!ctive sur un· 
seul wmer, pousse la bourgeoisie à dévaloppsr la polyvalence 
mais aussi , dés qu'une ~ve sérieuse ee présent3 la marge de 
manoeuvre se restreintet c'est alors la répression , l'interdi
ction du droit de g;Ï-ève cu sa limitation. 

Lors des grAves ricentes de Renault, la direction .de Sandouville 
lance un car vide sur les ouvriers \ plusieurs ble-a) ,en Octobre 
s'étaient une nouvelle fois les ··aidérurgJ.stes d'USD'OR qui étaient 
agreuéa par lee CRS et en ce début de DOnllbre à Bponee les 
oumere qui riclaaient leur pqe de 5 .oia reçoivent les balles 
dea nerna patrcmaux .< till maT ) ••• 

(I ) RJI{AULT St OOIW. Les oavriera d'bordent les 
aJD.dicata, oerta:iDs d'chirent leur carte d'adh4aicm. 

D 

'l'out d'abord, en &J&D.t recours aux .Sthodes clauiques:DOta•ant 
•pat l 'utiliaation plue loacue clee •cb1nea • , • par l"acoroie
........ t du traY&il en 'quipe,. c'est ... dire ao~ de capital par 
personne ocœpée "," lA diai'OOtion 4ea tape aorte, c'ut l dire 
do la torce de traftil "apoacieuae" • le tout ~cœpa.gnl 4e 

, licenci .. nta .. aits. 
' ' 

Pourtant otticiellaent œ dira l l'cumer que la 'bataille petar 
l'eçloi c'est celle de la pro4uotintf de la ~titiri'bl ••• 
Les capitalistes bien entendu aaftllt trée bien que o1Mt l'i.aftr 
-u qui doit D4cesaaireœent ae produ.iret 

" Pour ce qui concerne le lien entre R[î:duQ$1I1 t4§ et mloi • il 
est vrai qu'à l'endroit précis et au JaOMnt ca est ld.se en oeuvre 
une action rl&mt ~- acoro!tre la produ.oti Ti té, çlle a aou"NJlt 
(bien que non ~t6mtiquement ) P.(t.tr effet de w~ elu 
emploie " (Journal Officiel cht 14703/84) 
&onqa.ca le UPF, t~uate •• lie.- ·1ea salaire& l la pn .... 
-tiYit• eelà ~t dire lier lea aalairce aux li .. a.t .. ..SB 
.,4c ee.rtaiaa ouwiera • 'fout oeoi est d.'ue balle lociqu•~""'"' 
en eftet aous avoas YU ft"Ue lo mair.-tiGD de la paix ao•iale 
fit 4• iu'ti tutiou clémoera:tiquee avaieat pou ltaao 4so•o 
-ad quo la prouesoioa · elu· aal~~ire rie'~ au d.éts-imcD"a:. 4u . 
salaire ~e~· • Si :aouo-aoue repo1•iou au t&bleau (5) 
our lia produ&:'ti \<"'i tt! du caJ?i t~.l, nous noua rend-ou oosp1e 
ql"~~e ulle oi progreaee de moiu on noiu et oelà bien 
t.:.V&.J!'t I97 4 début cu Fra.aoc de la réCGsaion ea.lari sle ave a 
les prcmi..~rs pler:.o :&.rra • 

~d le pat~onat traaçaia ottioialiea sa "politiquQ 
sociale persoaaaliaé • ea 1980,11 •• tait qu'aanoaoer la 
fia dea politiques ooatractuellea de l'~a~ proYiieaoe 
et le 4ébu~ de l''r• de la • luite 4e toua ooatre ~oue •. 
La liaiaoa aalLire/pro4u&tiYi~• eat .. ao,_a artificiel 
viaaa~ 1 faire croire l 1' ouvrier que aoa salaire peut ae 
maiat .. ir et mime progreaaer l ooaditioa qu'uae t.raetioa 
dea ouvriera aide .le patJrOaa.t llinaoier 4'•ocratiqu•eJlt 
lea "illproduotita" lea toroea ù vaYail apoact-•• 



• 
" ED eoaalqueaoa tle la ra'Uoaaliaa'Uoa à prooeeeu 4u van.11 1 lee 
proprif~fe et partielllui tf ~-.iaee Cu VeYaillev apparaieeeat 4• 
plue •• plu. eo-.e •• aiaplea eovo .. C'erreura ,taoe au foaotioane-

·meat .. loulf ra1ioaaelle .. a1 c•a•aaoe Ce ••• loia partiellea •'-traitee. 
l'~o ... a'ap.-ra!t,ai o\jeei1.aaeat , ai daaa aoa ,oaport .. eat l l'fe-rd 
a pJ'Oe .. au.a Cu 'tl-avaU, ..... le vfrita\le port.ev Ca •• prooeeaœ,il 
.. t. iaeorporf oo .. P&l"tia afaaaiafa Caaa wa 878tfae mfoaaiqUe qu'il trou•• 
devaat lui, a_.avf et toaet1oaaaa1 taae uae totale ia4fpea4&Aoa par rkp~rt 
l lui 1a.z loie 4~el il Coit •• aouaattra • Cette eouaiaaioa a'~ooroit 
eaoore Cu tait •u• plu. la ratioaaaliaatioe et 1- mfeaaieatioD du proo .. aua 
4u travail auc-eat .. t,plua l'aativitf Cu travailleur perd aoà oaractfre 
4'*ot1Y1t.f pour cev .. lr uae a~tituCe ooate~rlative " 

Ce qui caractérise la période actuelle,c1est un accroissement 
élargi de la substitution de l'homme par la mechine. En effet , 
la classe œvri4re industrielle ne sera plus la seule touchée 
par las vagues de licenci~nts le ~létariat commercial,celui 
du tertiaire ( banques, assurances ••• ) ainsi que de nOlllbreusea 
couches intermédiaires seront rejetées dans 1' armée industrielle 
de réserve. Quand on parle de productivité il faut savoir comme 
1 • indiquait MarX que: 

" Le rendement du capital est en raison directe du nombre 
des ouvriers dont la •chine anéantit les condi tiona 
d'existence ft (LE CJ.PITAL ) 

Mais cet anéantissement a lui aussi sea limites: 

" Si ~te la classe des salariés était anéantie par le 
acbinisme, quelle chose effroyable pour le Capital qui 
eau travail aalari', cesse d' ltre du Capital ft 

(TRAVAIL SAI.ARIE ET CAPITAL ) 

En effet, et c'est là que le nerf de la guerre de classe se 
tr011ve; la plus value ne peut ltre extra! te par le capitaliste 
que sur du travail yiyant. 

" elle doit Atre d'autant plus grande que le travail vivant 
employé par le capi ta1 est lui m8me plus grand, tandis que 
la d1m1mat1on de ce dernier doit entrainer la réduction de 
la plus value "(LB CAPITAL) 

Ici s•arrtte,l1euphorie de la réVolution post-indwstrielle et 
la suerre pour la •productivité ". Coaaent donc la capitaliate 

individuel et œtional entend 11 pper la bataille de la produ
-ct1vit4f ? 

l 

La patronat connait bien aa vulnlrabilit' an ca do•aina, 
c•aat pourquoi la commiaaion aociale du CNPf- entend pour 
laa ann••• futuraa adopter una "nouvelle politique aala
-rialeft."Il na auffit paa dit alla (prudence oblige) de 
caeaar lee auto•atia••lila à l'indexation (1°) ancora 
faut-il y aubetituar une politique poeitive lila aux 
rleultata. Il faut pourauit la commiaaion: "Dana lea 
antrepriaea, prendre an compte lee progrde de la produc
-tivitd dana laa ndgociatione, dana laa branchee, la 
faire ai c•aat poeaible einon apprdcier l'indice dea 
prix at la croiaaenca de ~• PIB • 

Catte etratdgia du CNPr ( ~~tronat français) po~r laa 
anndea à venir .act la confirmation da la "politiqua 
sociale per~onnaliade " qua noua avona d•noncde dana 
notre ordcddent numdro. Le patronat veut introduira l' 
id~a qu'une nouvelle " REDISTRIBUTION" salariale eat pos
-sible aur la baee de3 gaina da productivitd, que dordna-
-vant la question dea aaleirea ( ls gr~in ~ •oudra) na 
aera plue l'aboutieeamant dee luttes aoci•laa ( allee 
mettraient an pdril l'antrapriee) maie l'aboutiaae•ant 
du coneenaua aocial, du " PARTENARIAT" pour la producti
vit' rien que pour elle et par alle. 

3) LES SYNDICATS D'ACCORD POUR LA NOUVELLE 
POLITIQUE SALARIALE. 

Le "droit d'axpreeeion dea aalarida" aat mie an place 
de manidra à ramener l'univers de l'ouvrier au niveau 
la plua baa,le plua dgolata,la plue •troit celui du 
"CHACUN SA CHANCE " cornma le diaait H. DUBREUIL. 
En mima tempe qu'on eeaaya da rdtrdcir laa conaciancea 
il eat ndceaaaire de donner un dchapatoir individuel à 
l'ouvrier. Auaai la nouvelle police dea aalairea eat 
alla à l'ordre du jour dea rduniona ayndicalea. 

(1o) En Italie , 700 000 ouvriers ont manifaatd dana 
laa ruaa da Ro•e pour le maintien da l'•chella 

mobile dea aalairaa. 



.Qualquaa axamplea aignificatifa dlmontraront la ·validit• 
da noe propoa. Lora daa •••ncaa du conaail •conomiqua et 
aocial du 26 at 27 juin 84 juatemant axfaa aur la pro
-ductivitl, ayndicata at pouv~ir public -~· ~•trouvaient 
an faMille. · 

LA erre ddcltr•: 

Pour r.O 

n c•aat pourquoi le paaaaga"du projet d'avia à 
noe yeux le plua fondamental aat celui ou il 
eet auggfr• que la rff4rance • l'lvolution de 
la productivitf aoit , eri rfgla gdn•rale, un 
fl•••ht ~·• n•gociatioh• aalarialea " 

· ( J.O du 14 ao~t 84) 

: " Sachant fgalement que ce qui importa pour 
lee aalari•a, ce ne aont paa tant laa aal~iraa 
nominaux que laa aalairea rdela et l'dvolution 
de leur pouvoir d'achat, noua aoutenona la 
rapporteur quand 11 indique que la r•f•ranca à 
la productivitf pourrait itre un fldment da la 
n•gociation salariale dana la. cadra de la poli 
tiqua·contractuell& n ' 

( J.O d~l4 aout 84) 

Pour la CGC·:" La ndgociation collective doit c~ncarner 
,artea l'ensemble dea aalerida da la branche 

maie il faut rdaerver aux aelari•• de chaque 
antrepriae le b,n,fièa propres de ••• gaina de 
productivitd "(Intar-aocial da ••~t. 84/ Bordfa 

Pag•• aecr•taire national de la 
CGC.") 

Quant aux "ayndicate rdvolutio~nairaa", ile ont d'jà 
aignd suffisamment d'accorde "productiviate " pour 
qua noua ne doutiona _pee un tnatant de leur attitude. 

·! 

·((&) PRODUCTIVITÈ ET CHO"AGE.( 
Noua vanona.da voif• qua ~al ,po•aibilit•a da-tail'e cracher 
de la plua value •elativa • l'Ouvrier • l'aida du rordia•• 
at du taylor!••• •• aont •rrrit••• au coure dea ~arni•r•• ann•••· Da l'aveu .... dea raprfaantanta du capital, la 
vieux ayat••• dea cadencee intarnalaa l rendu tout aon · 
jua, il an r•aulta quaa 

• l'iD~lfi~tioa ... r7t~ 4e tr&Y&il par &u,aeatatioa 4ea oadeDoeB 
apparait aujoun'Jlui liait'•··. lee· poee1~11U4a cle Mt OJ'Ù'e,eoit 1\&1" 
le 110,..a cl'wa• ... ,l&aUoa 411-ec"t. {paz- ueaple viteeee eup4rieuz'e 4' 
une cb&!ae •• .oatace),eoit par uae ratioaaaliaatioa plua pouae4 .. dee 
tlchee (nppr .. eioa de pet•• in'tilee, cie IIUUUà'tiou aupertl\lee 1•U 
leure ·pr,paratioa •~ tr&Yail eont relatiYe ... t ~·•···" 

( eo .. eU 'ooDoaique et eooial J .o du 14/8/84. 
,... 107.} 

C'aat ca changa•ent qui fait dire aux id,ologuaa da la 
bourgeoiaia qua noua p•n•trona dana la aoci•t• et•t !ndu
-atriella,qu•una v•ritabla rfvolution induatrialla lib•-
-ratrica •• pr,pare. Dana un pr•c•dent article ( l'Aube 
N° 13)* noua diaiona que pour parler da r•volution du 
•ode de productian,il faudrait noue d••ontrer qu'un aaut 
gualitatir du •ode de production va a'opfrer. L'introduc
-tion da la ROBOTIQUE, da la TELE"ATIQUE ••• ,na aont qua . 
la poursuite de l'ancienne organiaation du travail oriantl 
catte foia vara la rechercha da l'infini•ent petit. la 
• r•volution lilliputienne " vient •'adjoindre co••• co•p 
pl•••nt à ca que "arx appelait • la r•volution cyclop•an-

~ne). Quand "arx parla de la r•volution du •ode da produ 
ction, il na a•attacha paa aux queationa da for••· .La 
diatinction qu'il op4ra antre la •anufactura at la grande 
induatria repoae •rractive•ant aur une v•ritabla rlvoluti 
-tion 1 la aubatitution da la force de travail par la 
•oyen de travail. · · 

La •r•volution poat induatrialla,infor•ationnellè~ •• " peu 
!•portent laa qual1ficatita n•aat qu'une confir•ation da 
catte aubatitution da l'ho••• par la ••chine. Co••• 1~ 
raiaait ai juat•••nt re•arquar Georg Lukaca: 
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La difr•ranca entra la ayatl•• dea cadancaa ( rordia•a 
at taylor!••• ) at laa ayat•~•• d'exploitation actuala 
( Automatiaation, infor•atiaation, robotique) eat d'une 
grande !•portance~ D'abord la capital eat conrront• plua 
viva•ant • la loi da l'obaolaacanca daa •achinaa at d~a 
forcaa da travail, d'autre part, laa forcaa da travail 
aont conaid,rablamant d•pr•aai••• par l'int•gration tou
-joura plue croiaaanta da la force phyaique at nerveuaa 
da l'ho••• par laa machtnea. "aia, fait nouveau, il n'y 
a paa aaulamant que la force phyaique et narvauae qui •• 
trouva abaorb,e, la ".,•oira • aat aujourd'hui ella auaai 
annihili•a par la nouvelle •r•volution induatrielle " 
l'ho••• aat de plua en plua r•duit ~ n'azercer qu'lin r&le 
de aurveillanca voire ~· ~r•••nce. Aua~i le aoy•n de tra
-vail prend de plue an plua le deaaua ,1•tr~ hù•ain n•eat 
plue qu'un excrdment de la aoci•t• induatriella. 

Lè ·,travail •ort l'emporta aur la travail vivant,l'accroi
-aaement da la productivitd devient quaai•ent inddpendant 
da la force da travail. da l'homme •tant donn• qua ·1' 
automatia•e contr8la da bout en bout la production • 
l'homme "boeuf •, l'ouvrier du fil• • charlot at laa 
tampa •odernea" deviennent r•aiduela. Alora une quaation 
aa poaa, aur quoi vont donc pouvoir rapo••r laa future 
gaina de productivit4 qui oba4dent tant la bourgeoisie, 
antrain4e ne l'oublions paa dana la tour•anta da la criee, 
dana la n4ceaaitd pour chaque fraction du capital en 
concurrence d'investir ou da p4rir. 

1.4 

1,1 

1.1 
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4) LE DANGER DE LA LIAISON SALAIRE 
PRODUCTIVITE 

' 
L'hiatoire du •ouve•ent.ouvriar • fait cette d4•onatration 

. -tion, qu•~n p•riode de criaa ouverte du eapitalia•a, laa 
luttee ouvri4rea pour la hauaee et •••• le •aintien du 
ealaire, ae heurtent au rafue dea capitaliatea de conc4-
der la •oindra petite r4for••· La claeae prend alora 
conacience da la lutte aana ieaue qu'alla •Ina dana le 
cadre du capitalia••· La c~iae 4conomique •• propage d' 
un paya • l'autre et laa cort4gea de cho•eura ae•blent 
ne plue avoir de fin. 

La claaaa ouvri•r• prend alora conecience du danger ~ui 
la ••nace,par atavia•e elle aura tendance à refaire le 
cha•in da croix de ••• ancitraa. Dana un premier tampa 
comme la signalait la II·4•e Congr4a de l' I.C,la tendance 
aera da faire ft nalt~e~parmi eux une tendance à crder dea 
organieatione capables d'entamer la lutte pour la renaia
-aance •canoaique au moyen du contr&le ouvrier exerc4 aur 
l'induatrie par laa Conaeile da production ft ddt •aap p55 

Ca d4air da ranaieeance 4cono•igue , c•.aat ~ana la majori 
t• dea caa un d4air de •aintanir la ayat••• de l'eaclava
-ga aalarid. C'eat vouloir •aintanir la coaaunautd d'intd 
rêt entra l'ouvrier at la capital. 

tomme l'indiquait "•rx: 
L'intérêt du capitaliste et de l'ouvrier e$t donc le même, 

prétendent les bourgeois et leurs économistes. En effet! 
L'ouvrier périt si Je capitaliste ne l'occupe pas. Le capital 
disparaît s'il n'exploite pas la force de tra"·aiJ, et pour l'ex· 
ploiter il faut qu'il l'achète. Plus le CApital destiné à !:1 pro-
duction, le capital productif, s'accroit rapidement, plus l'in-
4ustrie, par conséquent, est florissante, plus la boUrgeoisie 
s'enrichit, mieux vont les affaires, plus le capital a besoin 
d'ouvriers et plus l'ouvrier 'e vend cher. 

Saula•ant,la croiaaanca du ~apita~ ~roductif à pour 
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corrolaire, l'accroiaaement de le puieaance,du travail 
accuMuld aur le travail vivant, c•eat à dire l'accroia
-ee•ent de la do•ination du capital aur le travail. La 
!o•munautd d'int,rit" ,·n•eat alora qu'une com•unautd 
fictive baade aur le ayatdme du salariat de l'exploita
-tion dea une par laa autrea~ l 1 ouvrier n'a donc aucun 
intdret ( mAme 1••ddiat) de renforcer la aoliditd dea 
cheinae qui l'attache au capital;il doit laa briser. 
Dana la rdalitd, ce n'eat paa l'ouvrier qui le premier 
ddcidara de roMpre avec le aalatiat ( la claaae auvridre 
88 mettra •l•e en grive pour le •aintien de l'e•ploi) l 
Il faudra laa force de l'ordre, l'armda ••• pour faire · 

·comprendre à la claaae ouvridre.que le capital ne veut 
plue utiliser la •archandiee·f~r~e de travail. 

Avan~ cet~• op,ration chirurgicale, aprda dea •oie et 
dea maie d'intoaication aur la communautd d'int,reta 
entra l'axploitd et l'exploiteu~ .,la claaaa bourgeoise 
aura fait croire à l'ouvrier qu• tout accroiaaement de 
la productivitd ( toute augmentation da la richeaae d' 
autrui) allait du mime coup aauver •• situation d'ascla 
ve aalarid "mieux vaut itre le ~hien d'un riche qua la 

, chien d'un pauvre ft tel eet le fondement bourgeois da 
catte propagande. Maie le cynisme bourgeois na saurait 

avoir de limitw,pour inauflar la poison du patrio-
-tisme d'entreprise, aprda l'aacroquaria dea SCOP del' 
autogeation ••• voici que laa •ddiaa font la promotion 
du "chomaur crdateur d'entrepriaa "• 
En ddfinitive, toutes lee phraaaa aur la ranaiaeance 
dconomiqu•~ sur la liaison aalaira praductivitd,na font 
qu'atteler:·. la claaa·e au char du capital. ·Tant qua la 
conacienca ouvridre restera dana aea limitea,l'ouvriar 
raetera corvdabla à •erci,atomia• il devra pouaaar aon 
ddair de renaieaance dconomiqua jusqu'au bout, calà 
commence avec la tonte dea pelouaea gratuitement de eon 
entreprise le Dillanche· et ee tar•in•1)ar·; la renaiaaanca 
dconomiqua que noua promet la guerre. 
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1 (5) SALAIRE RELATif / SALAIRE REEL 1 

C•ll fait dea dfcenniea,que le capitalia•e d'occident 
entretien le Mythe da la aocidtd de consommation et eon 
culte de la ddMocratie aur la baae de l'extraction de la 
plue value relative. Toute l'idolatrie da le aocidtd de 
"conao••ation" a repoa• artificielle•ent aur cette capa
-cit• du fordiame à faire cracher da la valeur relative 
à l'ouvrier. 

Toua laa concepta aur l'ariatacratie ouvridre repoaaent 
fauaaem•nt aur la prograsaion du aalaire riel. Ceci per•et 
da maaquer que le salaire relatif peut baiaaer, •••• ai 
le ealaire r••l •ante et qu'an cona,quance la aalaira 
relatif n'a paa aug•entd •aie di•inu•,•n fait le taux d' 
exploitation da la claaaa ouvri•r• a augment•. 

La criee actuelle,prdaenta catte caractdrietique, d'ltre 
dana l'impoaaibilitd, aur la baaa du fordiama de pouraui. 
-vre le ayatlme d'exploitation par lti....Jeu de la .Plue value 
relative permettant ( voir tableau N~) une progreaaion 
du aalaire r•el,de la protection aociale •••• Cet arr•t 
dea poeaibilit•• du tordis•• l faire cracher le la plue 
value. relativa,eet devenu le r•vdlateur.daa limites de 
la ftaoci•t• de consommation ft et du capitalisme lui mime. 
Cette r•alit•, conduit donc la bourgeoieie à aa raccrocher 
au ••t de cocagne qui lui a per•ia pendant toute 1 'apr,•• 
guerre d'exploiter d••ocratique•ent la classa ouvrifre. 
Il a'agit dea hauaaea de productivit,. (1°) 

B) Evolution de la pr~ductivit' du ~reveil 
en rrance. 

1960-62 •••••••••••• 5,3% l'an 

63-67 •••••••••••• 3.9% 

68-73 •••••••••••• 5,3% 

74-79. •·. .. • • • • • • • • ~-~ ~-~· 

80.1"1·81·., ................ : ........ •"•'•·~-l' 2-%, ...... '•"' 

- 1 


