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Au départ, ce n I est évidemment pas un bureaucrate.
On ne nait pas bureaucrate. HabiLa grève du département 36
tuellement
c'est, au contraire, un militant
chez Renault.
syndicaliste de base ccnva incu et aân càr eta situation chez .Alsthom,
Souvent, il est un peu pl.us intelligent ou un
a Belfort.
peu plus cultivé que ses camarades. En un mot,
- A l'usine Rotary.
il a lu, il sait s'exprimer et parfois même
11
- .A propos des
bleu.ses blanches11•
écrire avec facilité. Mais avant tout il est
Légalité et lutte ouvrière.
dévoué. Après son travail, qu'il soit &e jour
Le scandale de Denain.
ou
de nuit, il passe plusieurs heures au local
- Opinions sur "Pouvo r Ouvrier".
central.
Il y ronéote, il y écrit, il y discute
POURQl.fOI NOUS LUTTONS
avec les camarades de base qui viennent s'informer. Peu à peu il se forme, apprend à connaitre les problèmes spécifiques de la profession, les méandres des conventions collectives et du droit administratif.
Cependant, il reste encore à son atelier ~u à snn bureau, au milieu do ses camarades de travail dont il connait les pro blêmes et les souffrances. Lo rsqu I un incident éclate avec la maitrise ou la direction, il est le plus virulent et le plus
cnmbatif • Il se met en avant et prend des risq1.1es. Ses camarades de travail commencent à prendre l'habitude de s'adresser à lui lorsque quelque chose ne va pas.
Il est écouté et souvent suivi.
A partir de ce moment, son ascension devient rapide, car le mouvement syndical
se caractérise toujours par une pénurie de cadres. Bientôt, il est élu à un congrès et se trouve du jour au lendemain bombardé permanent syndical. Aussitôt, sa
situation change radicalement. Ilne pointe plus, il est délivré de l'esclavage du
travail salarié, il touche des notes de frais, enfin - et surtout - lui qui n'était
qu'un. subordonné, un simple rouage de la machine productive ou a.dn1inistrutive, devient un responsable, un monsieur qui dicte son courrier à une dactyln, ~ui prend
des initiatives, manie des sonnnes d'argent, p~ur lui considérables, se sent comme
le :p0rte-parole d'une collectivité et pèse ses mots, se voit resi::ecté et même parfois craint d& ses anciens emplnye~rs.
Los nouvelles habitudes font leur chemin rapidement. Se lever tôt est pénible.
On arrive tard, à dix heures, puis à ~nze heures, et pour c~mpenser 0n part le soir
après l'heure, connne le font les ohefs de service et les patrons. Et puis l'on discute beaucoup; bientôt 0n pérore à propos de tout ou de rien.
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Mais le travail est aussi nouveau o Rapidement, on se rend compte que l'on ne
savait pas grand chose. Certes, on connaissait les préoccupations des ca.rnarades de
travail et l'on s'en faisait le porte-parole passionné, mais, par contre, on ignorait presque tout des conventions, des dispositions légales, du droit et des usages
dans les relations avoc li>s employeurs. Ale~s, on se met au courant, fébrilement.
On a.iguisg ses arguments et ses Qonnaissan~es pour être b:i.en 11trmé face au patron '-U
à l'a.dministrationo
'Malheureusement, tout cela prend du temps, beaucoup de temps. La législation
~u travail est une encyclopédie interminable et les régleme.nts d'usine ou d'administrati0.n s'accumulent d'année en année. Et puis, il y a les relations avec la
direotion 0u avec les hauts fonctinnnaires. Parfois elles sont tendues, ma.is bien
souvent aussi elles sont courtoises. On a le sentiment de traiter d'égal à égal,
c..n échange des propos de caractère général. En un mnt, n.n devient un mons Leur ,
Arrivé à ce stade, la pente vous entraine rapidement. Pour tout dire, on n'est
plus un ouvrier et l'on n'est plus un simple exécutant. Maitre de son emploi du
temps, maitre de son travail, il prend de plus en plus de libertés, avec lui-même
d'abord, avec les autres ensuite. Mnins il travaille, plus il se plaint d'avoir
sacrifié sa vie à la cause nuvrière. Ah I si seulement les ruvriers étaient aussi
dévoués, étaient aussi combatifs que luit Mais non, ils s'en fichent, ne paye.nt
mêmo pas leurs timbres et n'assistent pas aux réunions, Les insuccès et les échecs
ne sont jamais de sa faute, ils sont toujours dus à l'apathie et l'indifférence
des ouvriers ()U des employés.
. .
En réalité, le bureaucrate est alnrs déjà né, il est même bien installé dans
snn fromage. Depuis longtemps, il ne peut plus et ne veut plus reprendre les ma- nivelles ou même le pnrte-plume, Il s'accrrche et s'accrnchera, envers et contre
tout• Il ne sait plus ce que c I est que le travail et ne comprend plus, mais a Loœs
plus du tout, les problèmes du travail. Il est vrai qu'il se rattrape de cette
ignorance tur la grande stratégie - sujet sur lequel il est intarissable - et sur
l'espèce d'escrime verbale qu'il utilise lnrs des discussions avec les patrons et
dans laquelle il est persuadé qu'il est passé maitre.
Tout .n'est cependant pas rose pnur lui. Il n'est pas tout seul et d 1autros
bfiguent sa place ou son rang. Il lui faut jouer des coudes, se défendre et attaquer. Il fait partie d'une fraction, d'un clan, voire tout simplement d'une clique.
Certes, ce n'est pas que les ouvriers du rang se pressent aux pnrtes du pnuvoir
syndical• Bien loin de lào Les plus honnêtes parmiceux qui y tâtent sont vite dégoûtés et les plus nnmbreux ne se sentent aucune disposition pour les joutes subtiles du juridisme syndical. Mais justement, moins les élus sont nombreux, plus
ils s'entre-déchirent et se tirent dans les pattes. Car dans 11Appareil, avec un
grand A, il y a ceux qui travaillent - qui assurent le fastidieux travail administratif du syndicat, répondre aux lettres, c('IDpulseT les circulaires, tenir la trésorerie, etc. - et ceux qui ne foutont rien. Moins 0n est, plus. ce travail est
lourd et plus il est difficile de faire partie de la petite équipe qui se contente
de commander. C'est dire que la lutte est implacable. Tous les prncédés sont bons
pour dénigrer les petits camarades et se hausser soi-même.
N0mbreux sont ceux qui n'ont pas l'envergure pour méner ce combat épuisant.
C'est justement parmi ces vaincus que l'on trnuve les transfuges - ceux qui vont
au syndicat d'en faoe, celui que précisément on maltraitait le plus, ou qui, pire
ancnre, se laissent séduire par les ~ffres intéressées de la direction, qui leur
offre une bonne planque nu une prr,mntion. Les autres - les forts - se doive.nt de
tenir l'appareil en main. Et à proprement parler, tenir l'appareil cela veut dire
tenir la base, car la base demeure quand môme la seule snurce de la puissance.
C'est certainement là la racine de l'élimination quasi complète de la démocratie
dans la vie syndiea.le. Un bon bureaucrate syndical n'est pas anti-démocratique par
goû~. Il l'est par .nécessité personnelle. Il faut que tcus les écrits, toutes les
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mantfesta.tions de la base passent par le crible de sa censure personnelle, car-j pour
lui, ce ne sont pas ces écrits ou ces ma.nifestatîons g,ui sont dangereux en ao Ljmad s
·cien L 'utilisation que pourrait en faire un. concurrent, un. clan ou une cLt que adversrc:.
Il existe bien d'autres aspects de la bureaucratie des syndicats et on aura
1 "o ccasàcn d1y revenir• Il est en particulier évidènt que les choses ne se passant
pas toujours d'une manière aussi 11idylliq_ue11 que celle qu e nous venons de décrir$•
Dana bien des cas, la bureaucra.tieation commence dès 11 emploi de. délégué, dans l 1atélier même. Dans certaines entreprises, comme dans la Presse, le délégué, même
s'il était manoeuvre, sst payé par le syndicat comme cadre de troisième échelon.
De toute manière, dans les grandes. boites, le délégué bénéficie de 25 heures par
... mois de temps libre et payé ; pou.r un. secrétaire de syndicat, cette franchi se s•é.:..
lève à 100 heures par m0is11 Dans ces cas, le fonctionnaire syndical, alors mê::ne qu.•n
est encore ou.vrier, est déjà un ouvrier privilégié, q_tj.i se trouve dans une si tua't Lon
. nettement différente de celle de ses cemarades , Le plus souvent, cette si t~ation
il la tient de l'appui de son syndicat, et ~~llam3~t d'un~iélégation venant des
ouvriers eux-mêmes. En effet, pour être délégué, il faut être présenté sur ur..e liste
d'un syndicat considéré comme représenta.tif, et si 110.n a la. confiance d'un synclicat
on a beaucoup plus de chances d'être élu délégué que si l'on a seulement la cc.nfia.nco de ses camarades da travail. Depuis la fin de la guerre, les délégués sont bien
plus les élus du ~yndicat g_u'ils ne le sont des ouvriers eu.x-mêmos.
Il ost évident que ce ne sont pas les qualités et les défauts des individus
qui sont en cause ici. Il y a. ttn siècle, les mêmes individus auraient réagi différemment parce que, à l'époque, le syndicat n'était pas ce qu'il est de nos jours.
Il était alors u.n crgane de ~ombat férocement combattu par le capitalisme; il est
aujourd1h!.li !ln organe de oollaboration de olasse plus eu mains ouver~e, reconnu officiellement et souvent même utilisé par le ·capitalisme et appuyé par le pouvoir•
Autrefois aussi, les cadres syndicaux étaient beaucoup plus les élus de la base;
aujourd'hui, sous l'apparence de ·1à dém0cratie, ce sont en fait. les bureaucrates
qui assurent entre eux. leur pr~pre élection. Nous reviendrons plus en .détail sur
cette partie extrêmement impf'lrtante du. dossier nbureaucratisatio.n des syndicats"
dans Lers prochains numéros de "Pouvo âz- Ouvrier".
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L1EXPERIENCE

n1UN MILIT.Jili~

------------------~-~-----

Cr:nmnent expliquer que les dizaines de milli.ers de mili tan:es qui /")nt quitté
les organisations à la suite de découragement, de d~saccords, d'exclusil'.ins, soie.nt
p:re$qae t0ta.lement disparus de la. vie pc litiquè .? Cr-mment expliquer que-La .grands
majo.rité de ceux qui restent dans ces partis, ·et même ceux qui ont âdhé':ré a.u.:x:. nouveaux (tel l'UGS), sont des figurants, acteurs sans rnle, payeurs de timbres et très
vsguem.ent lecteurs de la. presse de l'nrganisation?
Peu d'hommes et de femmes Sl')nt décidés aujourd'hui
consacrer le meilleur de leur vie à faire de 11orga.nisa.ti0n révolu+.ionnaire une réalité vivante.
_
Quelles en snnt les raisons ? bst-il vrai qu'il n'y a rien "à faire"? N'est-ce- :pas ,.
plutôt ce qu'0n demandait aux militants "de faire11 qui .n'a plus de sens ?
Voici coque reprêsontait pour quolquos uns d'entre noua lo militantisme lnrs~
·quo anus avons adhéré avant la guerre aux Jeunesses Comnunis+.es.
Tout d'abord, l'URSS était à nos yeux le pays du socialisme, et devait être
défendue contre toutes les attaques. Puis, le Front Populaire, les grèves de 1936,
la lutte quntidienne, avaient entretenu. en nous une grande confiance dans la :pnssibili t·é d"une révolution. Et bien que la. guerre se dessinait à. 11horizon, nous pensions presque tous que cela finirait par un changement de régime.
Nous pensions en termes de grève, de lutte de classe,_ de :préparat.ion à. la
rév~lution dans tqus les pays.-On nnus répondait: il faut savoir terminer une grève, pacte franco-soviétique, front des démr,craties pnur la paix, main tendue aux
catholiques, etc. Les voies du rarti nous apparaissaient comme celles du B0n Dieu.,.
impénétrables.
Nous étiryns déjà cependant des indisciplinés, et nous demandions à comprendre le p0urquni des tournants à 180 degrés que subissait la politique du Parti, Il
avait été p~ur ~a grève à tput bout de ch0lr.p, dans les années précédentes, il devenait un frein à la grêva. Il .avait été poun l 1internationalisme - au mnins en paro-.
les - il devenait chauvin, Il avait dénoncé lu fausse démocratie bnurgenise, il
devenait le meilleur défenseur de la République b~urgenise. Le doute se renfnrçait
dans .notre esprit .• Notre critique essayar\:t de se préciser. Nous devenions cette ca.tégnrie mal définie qu'on a appelé les 11opposants11• ~algré les interdits, nous lisi~ns Trctsky1 Victnr Serge, et les révélatir.ns sur les procès de Mnscnu nous éBranlaient un peu plus.
Au cours ies discussions avec :n~s aînés du Partis nous nous heurtions aux
raisn.n.nements suivants ( si toutefois ,~n peut les qualifier ainsi) : Il faut croire
à la justesse de la ligne du Parti, on ne peut avoir raisqn contre lui; le Parti
.ne s'est jamais trnmpé. Ceux qui discutaient onc~re étaient alnrs catalrgués c~mmo
des peti ts-b0urgepiis, des ~archistes, des hi tl érn-trotllystes.
On nous prop~sa.it cnmme ligne de pensée le schéma suivant : les russes ont
fait les premiers une rêvnlntinn prolétarienne, c'est le parti c~mmuniste b~lchévik qui l'a préparée, menée à bien: ses dirigeants, forgés par 20 années de vie
'
clandestine de révi:ilutio.n.naire professionnel, si:·nt sans aucun dnute les meilleurs.
Il n'y a donc pas d'autre s~lution correcte que de suivre leurs directives. Si tu
ne o~mprends pas bien la ligne -·disait~.n - n<1us te 11expliquernns patiemment.il
.ne fa.ut pas ypalnir atteindre le but en ligne droite, il faut utiliser des détours,
las ccmprcmis que Lénine lui-même conseillait. Enfin, ~n ne peut pas toujnurs dire
la vérité aux masses.
:
.
··
V~ilà ce que :e militant devait bien faire entrer dans sa tête. Il adaptait
sa pansée, sa lutta, à cette ~stique. crétaient là les éléments du "dngme"•
Jusqu.'à la. g<1erre et la réisstanca, cette situatinn pénible et cr-ntradioto ire fut supportée ta.nt bien que mal. Mais, p0ur, une partie d'entre noua , le
déf~rlement de chauviniSII113 ~Ai marqua la p~litique du PC à partir de 194~ fut le
.à

-5signal de la rupturoo La phrase rév~lutionnaire, le vernis marxiste avait éclaté.
Il restait le fr.indement nationaliste d1intégrati"n à l'Etat capitalisto peur le
faire basculer au moment propice vers le système bureaucratique russo. Pour beaucoup d'autres, ce fut au contraire ce mythe de la résistance, de "la patrie retr~uvéa", qui les attacha au Parti clandestin ot los cnnduisit aux·camps do concentration et à la mnrt.
Il fallut alors rofaire Lo Long et patior.t chemin 'qud, conduit à la lutte rêvœlutionnaire.
·
Comm.cnt cotto mytholrigie, cotte nouvelle religion avait-elle pu cpnserver u.ne
si longue prise sur nous ? Sur tous ces jeunes honnnes q.1li avaient refusé le christianisme, ses dr-gme s , le Parti ne pouvait garder d1inflllence profonde qu t an se
para.nt de la phrase marxiste. 1.es citations tr0nquées de Marx, de Lénine, les af.firmàtions répétéeà d1être les continuateurs de La méthode scientifique- du marxisme avaient à la longue pris f~rce de loi.
La puissance du Parti, snn appareil, sa presse, ses nrganisations parallèles,
.·les dizaines de milliers de camarades qui marchent apparemment ensemble et dans ia
même direction, le courage, le dévouement, la sincérité, c1est tout cela à la fnis
qui. lià.i t entre aux les hommes de ce Parti. Aussi, J.a cri tiq11e idéolngique ne pouvait guère à 1 'époque enta.mer cette forteresse. ·D'autant plus que rien ne pouvaâ t
être vérifié, ni l'impcstu.re de la "patrie du sncialiElm.e", ni les camps russes, ni
la révnite des travailleurs c~ntre les régimes qu'on n0us présentait comme d~s m0dèles. Et qui plus est, nous n1avions pas au enc~re l'expérience faite depuis 1945
des 00mmunistes participant au pruvoir aux côtés de la bourgeoisie frança:ise, nnus
n1avi0ns pas enc0re vu des ministres c~nmunistes prêcha.nt le "travailler d1ab0rd,
revendiquer ensuite"et affirmant tranquillement : "la grève est l'arme des trusts"•
L'efficacité du Parti fut. aussi un des atouts majeurs de sa directi~n. Tout
du m.cins cette prétendue efficacité qu5. additionnait les électe1,rs oommun i.s t e s ,
les députés et les ministres communistes, les syndicats cnmm.unistos et les crganisati~ns de masse, pendant les premières années après la ~ibérati0n. Cela influençait considérablement le-militant. Il se disait: je no pet1.xpas quitter ~e qui
représente la classe ouvrière.
·
. Nous p~uv~ns témoigner aussi du.mépris profond que les dirigeants, petits nu
grands, avaient pnur la classe cuvrière. Le trait le plus caractéristique do ceuxci est un c0mplexe de supéri~rité, la cnnviction ferme d'être des individus d'élite,
des membres d'une. aristocratie nouvelle. Même si tcut au long.de leur vie de militants ils n'avaient que cnnps à recevnir et difficultés matérielles à supporter,
ils vivaient déjà comme une couche séparée de La classe des travailleurs. IJ.s
avaient en général l1impressi~n de pr.-sséder une partie de la "science" que la 11base11
ne ·pouvait acquérir•
Au cou.ra des vingt dernières années, nous avons vu. se détacher des partis ·
"ouvriers" des grou.pes de militants à différentes crises. Ils représentent·une palir!tie importante de ce qui fut 11 avant-garde dia. mouvemezrt ouvrier. Ils 0nt en cnmmun
ceci dè négatif a ils ne veulent plu.a militer. Mais que leur nffre-t-o.!11? Et 1d1u.ne
fa.ç.c,.n. plus générale, qu.& propose-t-ci.J11 aux jeur>.es généràtions de militants ?
'R·nut simp1emer+t de Ct)ntinuer comne par le· passé. De suivre la ligne, de bien
voter, de bien vendre la: presse sans pnuvnir la critiquer, de respecter la hiéràrohie da.na le Parti comme on la respecte· dans la sociétéi d'assister le plus régulièrement p~ssible aux réunions sans p0ser de questinns gênantes. Ils constatent,
dans le meilleur des oas , que la vie p,,11 tique a déserté les cellules, qu'on n 'Y
discuta- plt1s. que de oh-sses sans imp(llrtanoe 1 qu I il y a peu de lier. entre les pr~ncoupatinns des travailleurs, leurs·l11ittas, et ce qu.e pense la directinn.
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Quo.nt à nous g_ui avons continué à militer,
c'est pour
1 essentiel
parce CJ.V.s
nous avons tenté de relier
le passé des luttes
révolutionnàire.s
et son programm.e
à une nouvelle perspective
du socialisme.
Dans le ca.dre de la lutte de classe,
soule une tolle orientaticn
peut permettre
de'reconstruire
une organisation,
qui
ne peut d'ailleurs
être qu'une min~rité pendant longtemps encore.
·
Nnus ne voulons plus à aucun prix participer
à une organisation
q_ui nous
empriscnne dans des impératifs
stratégiques
ou tactiq_ues,
au nom de l'efficacité
de rais()ns supérieures
g_ue souls quelques dirigeo..nts peuvent apprécier.
Nous .ne voulons plus que -les discussions
importantes
se déroulent dans les
bureaux pclitig_ues pour être ensuite "expliquées"
aux gons de la baseo
C'est dans toute l'organisation
que les ouvriers
et les intellectuels
dèvzon+ avoir le moyen de se comprendre, de communiquer entre eux, de s'enrichir
de leurs expériences
propres.
Dans une organisation
telle
que nous la v~ulons, le milita.nt
s~ra un partioip:;.>J.tactif
dont le rôle est irremplaçable.
Il ne pourl'a. plus seulement se contei.c'.or d'apporter
sen adhésion écrite
ou verbale,
sa cotisation
et queLques
e:p.:. · -r, 1:,,, tions de principe
au cours des votes de résolutions.
Il pourra et devra
s 'ir.·i;é:·~--,~,n· dans ce milieu idéologique
et de combat à la. mesure d9 ses forces et
de S6 ~ ~clf\'l.C i tés•
L:: J..·.·?U. de rester
un fruit
sec, un prédicateur
abstrait,
il deviendra,
s1il
est Lu» -mêino intégré
dans son milieu de travail,
11 int-erprète
quâ tra.dui t et ap.prenQ 0n même tempso
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T R A V A I L L E U R S
LA GREVE DU D3PART:3!:,Œ:NT 36 CHEZ RENAULT

===-----=-----=-=====-=========-========
Le Jeudi 16 avril, une grève d'une journée a paralysé un atelier de réparation de machines au département 36.
( 1)
C'est l'application du nouveau système de paye qui a causé ce débrayage.
Mais cette fois, il y avait un motif supplémentaire. La maîtrise avait enlevé 200 minutes à la production de deux ouvriers. Ces 200 minutes en moins,
il fallai{ qu'ils les rattrapent la quinzàine suivante pour pouvoir toujours
avoir la paye réglée à 154%. Cela ne paraissait pas bien grave mais les ouvriers du 36 ont pensé à juste titre qu'il n'y avait aucune raison pour que
l'on retienne 200 minutes à deux ouvriers étant donné que la paye se fait
d'une part avec les délais des cartons qui sont insuffisants, d'autre part
avec les heures que donnent les chronos à la fin de la réparation. Par
exemple, quand un ouvrier commence à réparer une machine qui a 5 jours de
travail et qu'il demande un ac·ompte à l'arrêt de la paye, il est impossible de savoir combien d'heures il a fait sur cette machine. Le fait de retenir 200 minutes était une brimade stupide, un moyen de pression sur les
ouvriers et aussi un ballon d'essai pour voir leur réaction.
La réaction des ouvriers a été simple.
Le lendemain matin,le jeudi 16 avril, à la presque unanimité1ils ont débrayé,
et ont envoyé leurs délégués discuter avec le chef d'atelier.
Les délégués sont revenus apporter la réponse qui était "Reprenez le travail,
après on examinera le cas des 200 minutes". Les ouvriers ont répondu a~x
délégués: 11Nous, on ne reprendra le travail que lorsque les 200 minutes auront été réglées aux deux ouvriers11• Beaucoup prétendaient à juste raison
que dès que le travail aurait repris, le chef ferait ce qu'il voudrait.
"Tant que nous sommes décidés, il no faut pas capituler". Comme cet atelier
est situé ontre l'artillerie dép.59 et l'AOC annexe, des contacts ont été
prie et plusieurs idées ont été avancées.
L'une était de faire une délégation au Chef d'Atelier appuyée par le débrayage des 2 autres ateliers.
L'autre était de propager l'information dans toute l'usine et en particuliar
dans les ateliers d'outillage en envoyant tous les grévistes se balader dans
ces départements pour exp Lâqueœ aux au tz-aa ce qui leur arrivait.
Ce n'est quo la première solution qui a été retenue. Lvs deux ateliers
voisins ont débrayé 1/2 haure et pendant cotto demi-heure, une forte dél&
gation (une trentaine d'ouvriers) a été oxpliquor coque les ouvriers pensaient.
Les délégués ont été pris au dépourvu ot n'ont pas pu empôchor les
grévistes d'entrer dans lo bureau du chef comme dans les débrayages précé-

(1} Voir P.O. N°6.
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dents et ce sont les ouvriers qui ont oxpliqué non seulement l~ur mécontentement mais flUi ont démonté pièce à pièce toute l'argumentation de la direction.
·
Le chef d'atelier et son adjoint étaiont assis et plusiours ouvriers
lJBUr assénaient leurs arguments; au début le chef s'est fâché."Foutoz-moi
le camp" ••• mais personne n I a bougé et ca Lmomerrt les ouvriers ont continué
à expliquer. Auparavant, ils ont amicalement conseillé à leur ch0f do se
oalmGr, ce qu'il n'est pas arrivé à faire pendant toute l'entrevuo.
A la fin, le poids des arguments des ouvriers avaient découragé le
ohef. L'un deux lui suggèra môme l'idée qu'il n'était pas obligé d'appliquer le système.
C0 qui provoqua un regard horrifié du chef.
Puis on lui demanda ce qu'il pensait àu système, lui. Et lui no pensait
rien car il n'était pas là pour penser mais pour transmottr€. Mais comme
les ouvriers pensaient, oux, que le système de paye était mauvais, alors
ils ont continué la grève.
La grève a continué et certains chefs d'équipes et contremaîtres sont
venus faire leur numéro pour faire reprendre le travail.
Amicalement, ils se sont mêlés aux grévistes et ont plaisanté avec eux.
Rendez-vous compte, si un petit chef avait réussi à convaincre les ouvriers
de reprendre le travail, quel succès il aurait eu auprès du grand!
Mais pas plus los petiis chefs que les grands n'ont réussi à ébranler
los gars.
Los machines que les ouvriers du 36 étaient en train de faire étaiùnt
des machines presséos dont certaines devaient partir pour le Brésil.
Là pouvait se trouver la solution de la grève des ou td Ll.eurs ,
Vous faites grève, vous empêch~z les ma.chines de se faire. Nous,on vous
soutient financièrement. La chose était possible. Plus de 4.000 outill3urs
pouvaient soutenir financièrement 70 grévistes pendant plusiJurs jours. De
plus los ouvriers d'ateliers voisins pouvaient faire la police pour aider
ces grèvistes à empâcher que le travail soit fait par d'autres. On pouvait
exercer une pression pour qu'aucun des grèvistes ne soit lésé. La chose
était relativement facile.
Dans la journée, les délégués suggèrent quo les ouvriers décident la
grève illimitée à condition d'&tre aidés par les autres outilleurs.
Il était bien évident que les autres atù.icrs n'étaient pas chaudspour
une grève d'outillaurs,
1 °) parce que la direction pouvait se pormottre le luxe de faire trainer une grève de 4.000 outilleurs µne semaine
2°) parce que los ouvriers ne pourraient pas ae permettre le luxe de
s'arrêter 8 jours et perdre plus de 50.000Fr pour une revendication qui même obtenue ne leur rapporterait pas un sou.
De quelle menace la direction a-t-elle peur? De la grève gén8rale das
outilleurs? ou du soutien d'une grève de cet atelier qui risquait de durer
bien plus longtemps et qui aurait gêné à la longue la production,
Nous pensons que c'est
la deuxième chose qui a fait reculer la direction
et que c'est ce qui l'a amenée à capituler en grande partie.
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Le soir, les 2 ouvriers récupéraient leurs 200 minutes et le système
de paye était aménagé de telle façon que les outillours du 3~ seront réglés à 154%. A eux de se débrouiller pour obtenir des fiches de rallonge
dos chronos.
Cette grève de 70 outilleurs a été le soul succès quo les outilleQrs
ont remporté depuis l'application du nouveau système de paye. Mais s'ils
ont remporté un succès, il fuut dire que la grève et les méthodes qu'ils
ont employé diff&raiont aussi des autres grèves d'une heure. Là, ils ont
dirigé leur mouvement eux-même~.
Et cela a été leur grande force.
Plusieurs choses sont à retenir de cette grève.
•

1) La soule grève efficace c'est la grève dans laquelle le plus d'ouvriers
participent activement. Par exemple, si deux délégués vont discuter avec
la direction, ils seront moins 1abiles que 10 ou 20 ouvriers qui sont dans
le coup. La direction peut arriver à entortiller deux ou trcie d'entre nous,
beaucoup plus facilement qu'une vingtaine. De plus les arguments d'un grand
nombre sont supérieurs à ceux d'une minorité de délégué~ seraient-ils les
plus intelligents du monde.
2) La grève a été suivie à la presque unanimité parce que les ouvriers ont
pu en discuter eux-mêmes et la décider eux-mêmes quand ils ont jugé le moment favorable. Par contre la grève d'une heure du 29 avril qui n'avait été
ni discutée ni décidée par les ouvriers n1a pas été suivie dans cet atelier.

3) Les ouvriers qui ont fait grève ne sont pas les plus défavorisés, ce
sont des outill~urs P2 ou P3. Ceci démontrent quo ceux qui disent que les
ouvriers ne sont capables do bouger que lorsqu'ils crèvent de faim ont
tort. Ce n'est pas parce que ces ouvriers étaient plus malheureux que d'autres qu'ils ont fait grève, ce n'est pas non plus pour une augmentation do
salaire. Ce qui a provoqué cette grève, c'est l'injustice des mesures de la
direction, la brimade de certains d'ontre eux et un s3ntimont de solidarité.
3nfin ces ouvriers ont fait grève pour s'opposer à un à un système de paye
qui a été décidé par la direction et qu'ils trouvent ma~vais.
Un des plus chauds partisans do la grève nous avait expliqué la semaine
précédente que pour sa part, il n·1avait aucune raison de faire grève puisqu'il avait le nécessaire pour vivre. Qu'il avait une voiture, que sa femme
travaillait et qu'il no voyait pas pourquoi il irait se mouiller. Huit jours
plus tard, il est devenu le plus chaud p~rtisan de la grève et consentait à
abandonner une partie de son confort pour s'opposer au système d'organisation de l'usine.
Ceci montre que ce n'est pas parce quo dos ouvriers vivent mieux qu'il
y a quelques années quo los luttes et les grèves ne se feront plus. Co n'est

pas parce que les salaires sont plus élovés qu'il y a 50 ans que los injustices, los brimades et les stupidités de l'organisation c~pitaliste sont
supprimées, bien au contraire, elles ne font que s'accentuer de jour un jour.
Même si notre niveau de vie augmente, des grèves de cc gonr~ auront toujours
lieu tant que l'organisation capitaliste subsistera et réduira les ouvriers
à de simples instruments.
0
0 0
0

LA SITUATION CHEZ ALSTHOM, A BSLFORT- 1959.

==========================================:
Avec la nouv0lle direction réorganisation totale on vue, pour le
Marché Commun. Depuis plus d'une année, une équipe d'ingénieurs spécialisés, venant de Paris(Equipe Capon) ainsi qu'un service de bureaucrates,
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nouvallement créé, composé on majeuro partie do chronomètrcurs et do fils
à papa, s'occupent à faire dos coupes parmi lo p-Jrsonnol ouvrier; ainsi,
principalement à leur faire suGr le burnous un pJu plus et ceci, bien souvent au détriment de la qualité. Résultat prami~r: augmüntation do la production, diminution des payes, un OS gagne s,msibL:m1ent la même paye qu'en
1952 pour plas de rendement. Jffoctifs en baisse. : comparaison chiffrée:
an 19'.;0, pointe·= 9.500 employés; au j our-d t huâ , 7.500; diminution do l'emploi
pour les jaunes dans notre rlgion; proportion actuelle entre monsuels et
ouvriers à l'heure : 5.000 ouvriers, 2.500 mensuels, soit 2 pour 1. non productif, sans compter les planqués à ln quinzaine fixe, et l'année dGrnière
la tôle a fait du bénéfice; incroyable, los bilans des comptes sont truqués,
dis0nt los voix populaires.

\

Autre résultat de la nouvelle réorgfl.nisation: 250 ouvriers et ouvrières
sont appelés à 0tre transférés au travail dans la chlorophylle, à une cinquantaine de kilomètres de Belfort. La production n'était point assez concGntr~e
à Belfort.
Personne n0 bouge, les syndicats protestent platoniquement et tous
subissent 10 joug. Tolle est pour l'instant la situation ouvrière à l'usin~
A)sthom - Bülfort.
0

0

0
0

A L'USINE ROTARY

=================
Les ouvrières qui fabriquent das appareils électriques ont vu ces
derniGrs temps leur salaire diminu0r. Avant, elles touchàit des quinzaines
da 21 à 25.000 francs, tandis que maintenant pour un môme nombre d'heures
elles arrivent tout juste à 14.000 francs.
Quand l'usine marchait bien, quand il y avait des commandes et que la
direction avait besoin d'ouvrières, l'usine avait institué le travail au
rond0ment. Quand los commandes se sont faites plus ruros, la direction a
décidé d'économiser sur los salaires. Il a suffi simplomant que la diroction change l'organisation du travail et modifie les cadences: do cette
façon, les ouvrières travaillent autant qu'autrefois mais gagnent do 7.000
à 11.000 francs de moins.
Aujourd'hui donc, bien que los lois interdisent la baisse dos salairGs,
les ouvrières de chez ROTARY perdent lotiers de leur salaire.
0

0 0
0

- A PROPOS D:::J:S J1BLOUSES BLANCIGS" -

LETTRE D'UN DESSINATEUR
===-===================
Le troisième point de l'assemblée des lecteurs du 20 mars était ~
"Los blouses blanchos sont sévèrement critiquées dans P.O; or les
techniciens ont un rôle positif".
Je suis dessinateur dans lo bâtiment; après une dizaine d'années de
travail dans cette brancha, voici ce que je peux dire à ce sujet:

.
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Considérons cl I abord les conditions de travail des dessinateurs. Nous constatons qu'ici comme au chantier ou à l'atelier, chacun a une catéeorie professionnelle (débutant, 1er,2ème.échelon, projeteur). Suivant l'imJortance
cle l'entreprise ou la spécialisation du travail, il apparaîtra un mur entre
ces diverses catégories. Cet état de chosesest davantage ressenti dans leo
grandes entreprises où, avec les procédés modernes de construction, le
travail tend à devenir uniforme.

I

•

Voici un exemple : chez C ••• importante entre.prise pa rd sd.ënne , Principale activité : H.L.~. préfabriqués. ~eux dessinateurs différents peuvent
travailler sur le même plan; le :premier fait un travail de préparation,
(cadrage, écriture du titre, ••• ); le second dessine les vues et les coupes
nécessaires à l'exécution de la ou les pièces, car dans le cas de la préfabrication, il ne s'agit plus de représenter l'ensemble ou une partie d1un
bâtiment, mais des morceaux qui s1assemble~ont comme dans un jeu. de construction. Bien souvent même ee second dessinateur pourra "repomper" les plans
de travaux précédents, car les moules de préfabrication sont dans la majorité des cas semblables. Le plan reviendra ensuite au premier, qui par exemple pourra donner des détails de tuyauteries d'évacuation si le bloc pré·
fabriqué en comporte. Il assurera en plus le travail de finition.
On est ici très près du travail à la chaîne de certaines usines. On
constatera l'absence de tout travail collectif, chacun effectuant son
travail bien défini de "manoeuvre du tireligne" sans avoir à se préoccuper du travail précédent ou suivant.
Il est évident que dans les ~etites entreprises où le travail garde
un caractère artisanal, les conditions semblent plus favorables.

·"'

Essayons maintenant d'avoir une idée SJ.r l'état d'esprit des
"dessineux". Il est certain que beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience
d'être exploités au même titre qu'un terrassier, d'autres n'ont aucune
conscience de 1 exploitation et sont certainement persuadés que le patron
et eux-mêmes ne font qu'un. Une grève sur le chantier les laisse indifférents.
~e ne crois pas trahir la réalité an disant qu'il y a on général chez
les dessinateurs une absence totale d'esprit de classe et de solidarité.
Il est évidant que la diff ..jrence de régime entre le chantier et le
bureau peut expliquer cet état de choses: salaire au mois, retraite complémentaire •••
D'autres facteurs interviennent également : proximité de la direction,
collaboration avec les cadres. De plus, aucun contact entre le chantier et
le bureau n'est possible. Je veux parler ici des contacta entre ouvriers ot
dessinateurs et non-pas des rendez-vous de chantier auxquels certains d'entre nous participent; rendez-vous qui se limitent à des questions de travail
avec les chefs de chantiers.•
Passons maintenant au rôl3 des dessinateurs dans l'économie. Incontestablement, il est positif, bi0n qu'il soit nécessaire de dissiper un
malentendu; pour cela il faudrait définir exatem~nt ce quo l'on désigne
sous l'étiquette "blouses blanches110
Dans la métallurgie, par exemple, on rassemble sous ce qualificatif
l0s chronos, la maîtrise, les dessinataurs. Il est certain qua trouver un
caractère productif au travail des chronos ot de la maîtrise est difficile.
Il n'en est pas de môme àe c3lui dos dessinat~urs et de tous les autres
techniciens(chimietos, ingénieurs,ooo)o Donc nG pas confondre les membres
de l'appareil de contrôle et les tachniciens.
Cette différence se posera d'elle-même dans un régime socialiste où
las travailleurs auraient réellement le pouvoir: il n'y aura pas do changement pour les techniciens, mais par contre nous ne saurons que faire des
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"flics de la production". Le problème qui se posera sera la coopération entro les
diverses caté;ories de travailleurs.
Sans pour cela faire des rêveries sur le futur, nous pouvons déjà essayer
de voir quelles seront les bases qui permettront de nous organiser. Par exemple, dans le Bâtiment, la liaison entre les camarades du chantier et ceux du
bureau devra âtre permanente. Pour cela il faudra rapprocher, sinon unir los
lieux de travail. Si dans le régime actuel ces lieux de travail sont conditionnés par des questions financières (adjudication, soumission), dans une
planification socialiste on pourra très bien créer des zones de travaux au-·
tour des contres oà seront les techniciens.
Les conséquences dans l'immédiat sont donc qu'il faut oeuvrer pourle
rapprochement des ouvriers et des techniciens, afin de dissiper la mystifi-'.
cation des catégories de travailleurs. Il est môme probable que les condit
tions de travail se transformant pour certains techniciens, (prise de conscience du travail à la chaîne) cela tende à abattre les barrières.
1
0

0

0
0

LEGALITE ET LUTTE OUVRIERE

-=---=--====================
Dans sa lutte contre la classe ouvrière, le patronat est toujours dans
la légalité, car il détient tout le pouvoir légal. Il a fait des lois qui
limitent le droit do grève, le droit de manifostar, celui de publier,etc ••
Dans l'usine il a créé des règlements d'atelier qui interdisent les assemblées générales, les discussions, les groupes politiques ••• Dans tous les
cas il lui reste le matraquage par les flics, procédé bien connu µas travaillcmrs.
D'autre part le syndicat patronal est grassement nourri des cotisations
prélevées sur le dos des travailleurs et ne connaît pas de linitation à ses
activités malfaisantes. Légalèment, le patronat peut réduire les heures, supprimor las indexations de salaires, des avantages acquis t~ls que les primes,
retenir 3.000 francs sur la Sécurité Sociale, licencier sans raisons réelles
et mÔmJcréer du chômage pour pouvoir disposer à meilleur compte des travailleurs, qu'il considère comme une marchan&ise.
Par contre la classe ouvrière est toujours dans l'illégalité quand
ollo lutte contre le patronat, car elle ne peut détenir le pouvoir légal dans
le système capitaliste.
Et pourtant, dans certaines usines, les travaill,:fürs arrachent àu patronat des avantages et des concessions.
Voici un exompl8 choisi parmi bion d'autres, qui a en outre l'avantage
de montrer que la classe ouvrière n'est pas qu'un ventre et qu1Glle sait aussi défendre sa dignité humaine.
Dans une usino d'Aubervilliers, il était de tradition pour les chef&
d'abuser des jeunes ouvrières et le patron laissait faire. Jusqu'au jour où
un travaillour secoue 11 apathie générale et orrtr-aîne ses camarades à demander le rJnvoi des chefs incriminés. Le patron répondit que cotte demande
était illégale, car ~lle était interdite par le règlement d'atelier et il
mit le responsable du mouvement à la porte.
Toute l'usine se mit .alors ~n grève et le canarade renvoyé.:ut réintégré.
Le patron malgré ses lois ot sos règlements avait été battu.

POURQUOI

?

,..

•

- 13 Parco quo la lutto de la classe ouvrière contra la classe bourgooise n'est
en fin de compte qu1unu question do rupport do forcos et non uno quostion de lé. gali té. Les ouvriers sont toujours les plus forts s I ils so sont bien organisés
eux-mêraoa et si lours r: bjoctifs sont des o bjoctifs pro pros et choisis démccratiquemont. Lorsqu'ils se mettent en grève, la production s'arrête et le patron ne
peut rien contre leur grève, car on ne peut foTcer qu aLqu I un à travaille1·, même
avec les CRS. Si toute l'usine ou tout l'atelier sont unanimes pour une revendication ou un ensemble de revendic·ations, la légalité n I a plus cours. Seules sont
en pr éaenca la. force bourgeoise et ln force cuvrière. Et cette dernière est toujours supérieure car, en fin de compte, la production ne dépend que de la classe
ouvrière.
UN METJJ.LO

-:-:-:-:-:-:LE SCANDALE DE DENAIN

---------------------

C'est l'entreprise Herbaut, entreprise de peinture et de charpenterie qui
travaille pour USINOR et pour les mines. La pplitique de cette bofte est d'embaucher systématiquement des ouvriers étrangers qui n'ont pas de carte de travail•
Les gars sent trop heureux de se faire embaucher, à n I importe quelles conditions.
Le patr?n en profite peur les payer 160 fr. de l'heure, alors qu'il les fait Sê~vent travailler à 30 mètres de hauteur, sans prime. Si par malheur ces ouvriers
tombent malades ou sont victimes d'acnidents, ils sont purement et simplement
foutus à la porte. Los ouvriers f:ï:"ançais de la région se doivent de manifester
leur solidarité envers leurs camarades étrangers, qui sont ainsi.atrocement_e.x,7
ploitéso Connn.e première mesure, nous recorrmia.ndons aux ouvriers français da consoillor à ces camarades étrangers de se mettre en rapport avec lo syndicat. G.G.Ta
dos Mo.nteurs-Levayours·(Charpontiers en fer) qui a toujours défendu énérgiqueme.nt
los ouvriers de cotte corporation.- Ecriro à la Bourse du Travail, rue du Château·
d1Eau, Paris,ratt nom da M. Hoyez, secrétaire du Syndicat dos llontcurs-1ovayemrs~

-:-:-:-:-:-:~:EXTRAIT DtUNE LETTRE DE SYNDICALISTES

0pi.nions sur P.0.11·
110bjoctions
do plusieurs syndicalistes c.• G.1·.,C.F,T.c., F.O. :
1) Inefficace parce quo à caractèro "révolté" et non révolution.na.ira ..
2) Sans obj0ctivité parco quo structures attaquées on dehors des organisatio~s~
3) Action tocive parce que: a) peut empêcher ltadhésion d'éléments combatifs
dans unè organisation, qui pourraient par leur ardeur bousculer "les pcits d.e
fleurs" et procéder à. un regroupemEnt efficace de minorités; bj r.isque d I entraîner ces élême.nt.s dans des chapelles 11de critiques" fractionnelles qui, loin de
procéder à la réu.nificaticn syndicale, maintient la classe ouvrière dans une division préjudiciable qui affaiblit poiitiquement, économiquement et social~ment
11

l.a gauche»

.

4) Par réact.ion, adhérons au 1111.fouvement Syndical Uni et Démocratique" de
Forestier, beaucoup plus pQsitif dans ses objectifs et ses méthodes surtout.
(Tl)US les mots so.ulignés 1 'ont .été par les
auteurs de la lettre)•
.

-:-:-:-1-:-:-:--
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POURQUOI

NOUS

LUTTONS

Lo mon1e capitaliste se survit sans rion changer à la division de la
Bociété entra p.rnsétia.nts qui dirigont et dépossédés qui exécutent• A l'Est
comrr.o à l'Ouest, les dirigeants de l'économie et de l'Etat s'emploient à
tr~nsformer le travailleur en autom~te asservi aux machines, obéissant docilement nux slogans de la propagande officielle.
Depuis sa naissance, la classe ouvrière a lutté. pour se libérer de l'exploitation et pour organiser la société sur une base collective.
La seule solution à la crise du monde moderne c'est l'organisation de
la spciété par les travailleurs, le pouvoir des travailleurs exercé par des
Conseils élus et révocables,· par des organes permettant à toute la population travailleuse de gérer la vie sociale. La population travailleuse n1est
rie.n d'autre que le producteur collectif de la société moderne. Elle est
do.nc seule capable d1o:rganiser la pr'lduotion et d'établir une planification
répondant à ses propres besoins.
Ouvriers, empl.oyés, int.ellectuels, nous combattons pour le socialisme,
pc~r le FOU~OIR OUVRIER.
Le3 organisations qui prétendent représenter la classe ouvrière ont
abandonné ce ccmbat depuis longtemps.
Les centrales syndicales actuelles ne sont même plus capables de soutenir
sérieusement les revendications ouvrières pour les salaires et les conditions
do travail•
Contre les appareils bureaucratiques qui dirigent les syndicats actuels,
nous ne préconisons pas de former des nnuveaux syndicats, mais .nous agissons
pour que les travailleura décident eux-mêmes de leurs propres revendica.tio.na,
organisent et contrÔlont1 à la base, leurs propres luttes.
Contre la division des salariés on catégories, nous proposons de défendre
des revendicatiens qu L les unissent en un soul bl.oc : des revendications
anti-hiérarchiques.
Contre le nationalisme qui asservit les·exploités aux. exploiteurs de
chaq_ue pays, nous proclamons 1a .nécessité d'unir les prolétaires de tous les
pays en un seul mouvement international.
Nous luttons pour construire une nouvelle organisation révolutionnaire,
une avant-garde des travailleurs manuels et intellectuels dont le seul but
sera d'aider l'etsemble de la classe ouvrière à réaliser son propre pnuvoira
LE POUVOIR IT~S CONSEILS DES TRAVAILLEUP.S.
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~: Si vous voulez recevoir régulièrement
::
"Pouvoir Ouvrier",
;:''
1.BONNEZ-VOUS.
l -·a.lZll : 200 Fr: pour 12 r. . umeros
.
•
11
Il

:: Si vous désirez aider l'action entreprise par "Pouvoâ.œ Ouvrier",
::""
sou.scri vez Ul{ .ABONNEMENT DE SOUTIEN : 1 an ••• 500 Fr.
::"

::
::

Faire les versements au compte de "Socialisme ou Barbarie"
c .c,s, Paris 11.981.19
42, rue Ît€1né~B40,1J.làhgEi·.r-t?.L\.Rl.3I0°
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P. ROUSSEAU
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