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La grève du l8 mars s'annonce comme un mouvement de :plus en plus importants c'est non
seulement les salariés de tout le secteur public mais aussi ceux de nombreuses branches du
secteur privé ~ui sent appelés à cesser le travail.
Au-delà des revendications particulières, ce ~ue réclament les travailleurs est clair
augmentation des sauüres, réduction de la semaine de travail sans perte de salaire, meillem--es condi-~ivns de tr-avail (suivant les secteurs : amén;3.gement des llorai~s,_ dirninution
des cadences, embauche de persormel en supplément).
Pour la première fois depu.is longtetlps tout le secteur public débrayera en m~me temps,
et pour la première fois également les centrales syndicales - la CGT en particulier - essaient d'étendre la grève au secteur privé.
Les raisons immédiates de ce mouveroont d'ensemble - et des appels syndicaux - sont
évidentes. D'une part le mécontentement de toutes les catégories de salariés face à ce
"Plan de stabilisation" ~ui, avec l'augmentation continue des prix ,. appa:r:a:ît de plus en
plus comme un plan de blocage des salaires, D 1autre :p:::Tt, en c2 qui concer:ne les syndicats,
il Y a, bien s-ar, la pression de la base dans certaines branches, mais :plusieurs autres facteurs jouent aussi dans le 100me sens : désir des diri(;ear:.ts syndicaux de se trouver an position de force au moment où le Gouvernemer::.t déclare vculoir établir un rr~ér:anis:ne de planification des revenus (rapport Toutée) ; crainte d'être roulés- et d'apparaître aux yeux des
travailleurs comme des "vendus" - si une forte pression d 1en bas n'infléchit pas les pr0jets
du Pouvoir sur la planfication en ~uestion ; méfi-ance quant a1..rx: perspectives d'expansion
de l'économie étant donné que des "poches de récession" se forment ici et là.
Certes, la grève de mercredi ne changera pas radicalement la situation, elle ne fera
pas capituler l'Etat. Nais dans la mesure où elle sera suivie par des travailleurs de nombreu.sl!)s branches, elle pourra aider chaque salarié qui y participera à se rendre compte ~ue
le problème est le m~me pour tous, elle pourra aider à créer un courant d'union et de solidarité,
Certains disént : à quoi bon, c'est toujours p3.reil, encore une grève eym.bolique, un
jour de salaire de perdu et puis rien de changé. C 1 est fau:x:. D'abord la grève de mercredi
sera plus qu 1 'm mouvement symbolique : elle cons ti tuera une action d 1 enseJrible, et cela est
nouveau et positif. r1ais c 1 est faux enco:ce parce que le 11 tout ou rien' 1 abo·c;_ti t toujours,
en pratique, au 11 rien11 • Si les travaD.leurs ne se défendaient pas sou3 prétexte que la seule
chose efficace serait une grève générale illirnitée ••• ou llinsurrection, ils deviendraient
rapidement un agglomérat d tindividus incapables d 'tme réaction collective 1 chacun essayant
de "s'en sortir11 de son côté, et p~t ainsi à accepter n'importe quoi.
Bien entendu, la vraie solution ne peut pas ~tre imposée par des mouvements de ce genre,
car la "vraie solution" c'est éviderrunent d'orienter l ' écono:rnie, la production et la distribution, An fonction des besoins de la population travailleuse et non d 1une nùnorité de patrons et de bureaucrates exploiteurs. ~ais pour se rapprocher de cette solution-là rapprochement ~ui exige la reoonstr1etion d 1 un m.ouvemer.t ouvrier révolutiomwire - il faut
d'abord ~tre capable de se défendre, tous les jours s•il le faut, puisque c'est tous les
jours qu 1 on prend le chemin de 11 1a boîte" - et pour cela am~si on pOtu·rait dire : 11 e 1 est
toujours pareil 11 • • • jusqu'à la retraite.
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Analysant les transformations dans l'industrie et la société, des économistes, des sociologues ont affirmé que la classe ouvrière allait en décroissant, devenait de plus en plus
minoritaire alors que des "couches nouvelles" - employés, techniciens, cadros - se développaient formant une masse moyenne dont les salaires élévés, le mode de vie et le statut dans
l'entreprise faisaient un type nouveau de salarié ayant des inté~ts foncièrement différents
de ceux des ouvriers. Les anciennes frontières entre les classes disparaissaient progressivement et une nouvelle organisation 11 py:ramidale" de la société se faisait jour permettant à
chacun de grimper les échelons de la hiérarchie. Les différences de revenus n'étaient dès
lors qu'une juste contre-partie du travail fourni par chaque individu suivant ses capacités
et sa responsabilité. La conscience de classe, déjà profondément ébranlée chez des ouvriers
participant toujours davantage à la consommation, n'avait plus aucune signification pour ces
nouvelles couches que le progrès technique allait rendre majoritaire s. (1)
Cette analyse a été d'un grand réconfort pour les capitalistes. Si des "spécialistes"
traçaient une telle perspective, c'est qu'elle était vraie, m~me si, pour le moment, là lutte
des classes se manifestait encore ici et là. Non seulement elle était vraie, mais elle avait,
de par son apparence "scientifique", un grand pouvoir de persuation. Il fallait la divulguer. Elle 1 'a été. Il fàllait en eon-wi'nèl"è Tes syndiclltts·• -on s'y e·st efforcé.

UN PROLETARIAT DECROISSANT ?
L'analyse des sociologues s'appuie sur un fait incontestable : la tendance, constatée
dans les pays industriels les plus avancés, à une diminution du nombre d'ouvriers ":payés à
l'heure employés dans la fabrication"• Elle s'appuie aussi sur llélévation du niveau de vie
constatée en longue période. De là certains "mt conclu à "la disparition de la classe ouvrière"•
On voit que cette "théorie" repose sur deux postulats : l) seuls les "manuels11 1 eu mie1.1.x
encore seuls certains manuels, sont des "prolétaires" ; 2) la condition prolétarienne est
synonyme de misère.
D'abord, il est évidemment faux de ne considérer qu'une phase du processus de production:
la fabrication proprement dite. En réalité, ce proeessus comprend : 1.- L'étude et la préparation du travail; 2.- Là fabrication ; 3.- L•écoulelilBnt des produits jusqu'aux centres de
distribution. A chacune de ces phases correspondent des oyé~-ations de manutention et de

(1) Voir P.O. n°57:
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transport. Et l'ensemble du processus n'est réalisable que grâce à la transmission , sous
dê formes multiples, d'informatio ns de. toute nature. Reste encore la distribution :proprement di te. A toutes les . étapes du :processus de :production, ainsi qu •au: cours de la dist~
bution, i l y a emploi d'ouvrie:t's manuels, payés à l'heure ou ~yés a~ mois (2).
Il ~st vrai que l'automatisa tion, en confiant à des machines,, des dispositifs, un nombre croissant d 1 opêrations de fabrication, de manutention, de conditionnem ent, de contrSle,
tend à réduire. le nombre d'ouvriers nécessaires à l'accompliss ement de ces ~ches da~s telle
entreprise ou tel atelier. Cependant, cette ~me automatisati on entra~ne une augmentation des
effectifs d'autres catégories : ouvriers d'entretien, agents techniques. D'autre part, le
développement de 1 'automatisat ion entra.tne celui des usines fabriquant les nouvelles machines, installation s et dispositifs automatique s, ainsi que le matériel d'entretien; 1 'ausm,entation de 11 êmploi dans~ oes usinea·a, à son. tour, des répercussion s sur les entreprises pro.
du.:isa:at~s.h-iens-d.e·cœlSOJBmatl.fm pour la neuve~~~---·-·
1
Les effete de l 1 àutomatisati on ne peuvent donc 8tre appréciés qu: en considérant l•ensemble de l'industrie et non seulement telle entreprise 0U m~me telle branche. On remarque
alors que les nive.aux d'automatisa tion sont très différents stlivant les secteurs et les entreprises. On constate également : 1) Que pour obtenir un niveau élév6 d'automatisa tion
(l"'automati on" véritable), les investisseme nts nécessaires sont très importànts; et en tous.
cas hor~ de pçrtée des ent;reprises. moyennes ; 2) Qu'une automatisa t~on poussée èxige une
pr~uct-.Lon continue ; pol.Ji' ~t:re ~ritable, l~ênsemble automatisé doit fonctionner le ;plus
pres. possible du ,.plein temps11 • Cette deu.x:iètne coriditi on peut entraîner 1 'emplo;i d'une ;nain
d'oeuvre supplémenta ire (si l'on passé , par exemple, du travail avec une seule équipe fàisant 8 heures par jour au travail avec 2 ou 3 équipes poUl' attein(ire 16 ou 24 heures) qui
·
·
compense en partie la diminution des effectifs.
. Mais là Principale conséquence dé la production continue - cdmpte tenu de l'automati~
exsatJ.on probable des entreprises conèu.rreri.tes - est le besoin d lun marché en continuelle
,
pansion.
En Europe occidentale, l'automatisa tiqn ·n•a pas encore atteint un niveau élévé (à l'exception des pétroles et la chimie). Son développeme nt est étroitement lié à celui du marché:
des installation s automatisées travaillant à 50 1'\U. 60 %de leur capacité, c 1est un luxe que
les capitalistes européens ne peuvent pas stoffrir. ·
Il n'en est pas moins vrai qu'à partir d'un certain niveau et d'une certaine extension,
l'automatisa tion risque de poser le problème du ch8mage. Mais, dans ce cas, il ne s'agirait
plus seulement de ch8mage ouvrier : la diminution de l'em.Ploi atteinarait également les empl~yés (automatisat ion des travaux de bureau) et de nombreuses catégories de techniciens
executants (simplificat ion des t€ches).
Or, les conséquences du ch8mage, qui seraient de deux ordres : éconC~miques (rétrécissement. du marché) et sociales (réactions des travailleurs ) sont parfai tel!lE'nt connues des
dirigeants de la production. Ces dirlgeants seront-ils capables de prévenir une telle situati on ? Le capitalisme peut-il procéder à la réduction radicale de la semaine de travail que
le développement de l'automatisa tion rend possible et nécessaire dans les pays avancés ?
L'il;terventi on de l'Etat comme régulà.teur économique suffira-t-el le à em~cher une détérioratJ.on progressive grosse de crises. sociales graves ? Plus conérètemen t : les 5 millions d$
ch8meurs. totaux et les millions de ch$meurs partiels des Etats Unis sont-ils un "accident .
passager" ou bien la préfiguratio n de ce qui va arriver .en EUrope Occidentale ?
à transformer les ouVI·lPJ:a ~n11els "horaires" en 11 mensuels11 . va en s'afff:t\ma.nt. Chez Renault, par exemple, beaucoup de P3 l'!ont actuellemen t payés au mois.

(2 J La tendance

-4Comme on le voit, la poursuite de l'automatisation pose des problèmes qui dépassent
1argement la question de la réduction du nombre d "'ouvriers nnnuels payés à 1 'heure employés
·~~a la fabrication".
En tèus ca.s ~ la modernisa ti on de 1 'économie française 1 loin d'avoir provoqué une réduotion·dù nombre global d'ouvriers, a eu comme conséquence une forte a1J8!00ntation. Les ae:m:;.ères statistiques de 1 1 I.N.S.E.E. sont péremptoires : par rapport à l'ensemble de la population ao,tive, le nombre d'ouvr:v~rs est passé de 33,8% en 1954 à 36,7% en 1962, ·
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Nous sommes loin de la classe ouvriè;re évanescente des sociologues à la petite semaine.
Quant à l'élévation du niveau de vie, qui, en supprimant "la misère••, supprimerait du
coup la base. objective de la conscience de classe, ses conséquences ne sont pas du tout
celles qu'imaginent ees gens. Que les travailleurs conso:auœnt dtvantage d'objets qu'il y a
25~&na~:-"oela na sign:l.fü mlllllleftt·qu& ~pr&bl-ème:·~~---~peee-aujotmithtë:-«ec
la mBme façon pour l'ouvrier et pour le directeur général. Pour l'immense majorité de tt'Q.vailleurs, boucler le mois est toujours un casse-Mté. Le fait que le budget ouvrier comprenne le
paiement des traites de la voiture ou de la télé t cela ne change rien à la question, car cet
ouvrier vit en 1964 et non en 1936 s par rapport aux besoins de 1964 et ~ la richesse produite en 1964, sa voiture n 1a pas plus de valeur que le vélo d'hier et sa télé pas plus que
lfancienne TSF.
.
Il n'y a pas de niveau de vie à pa.rtir duquel le travailleur serait satisfait une fois
pour toutes. Son niveau de viè, il le compare toujours à celui de eaux qui le commandent,
ei; il a,g:Lt en conséquence : les luttes incessantes pourles salaires dans les pa.ys avancés
en sont la preuve.
· Mais surtout ce niveau de vie n'a pas modifié son sort dans le travail. Non seuleœnt
il ne possède toujours pas les instruments de production, ni ne participe en aucune façon
à l•organisaàion de cette production, mais les conditions dans lesquelles il travaille ne
s •améliorent nullement (fatigue nerveuse aocrue, maladies dues aux horaires en éq:ui.PS, transports plus longs .... ), mais sa vie reste toujours aussi dépendante de la zœ.ahine ~dans certaines usines complètement automatisées, l'ouvr.J.el'-SUl".VEdllant qui risque d 1arri.ver en retard
doit prévénir par téléphone l/2 heure avant l'heure de pointa&eï a 1il ne le fait pas ou
s'il le fait passé oe laps de temps, il est congédié ou déplacé immédiatement), mais la durée même de eon travail est presque toujours aussi longue qu'avant la guerre.
~me

JISEMPLQlES
Dans l'industrie, la croissance des catégories de salariés non-ouvriers - employés,
teehniciens, cadres - découle à la fois d'impératifs techniques et de nécessités propres
au système oapitaliste d • organisation de la production.
Impératifs techniques ; l'importance de la recherche, de l'étude des :f'abrica.tions, la
oomplé:xité des nouveaux outillages et installations de tous ordres exigent l'emploi de :bachniciens de toutes sortes et, du moins dans la phAse actuelle, d·'employés en supplément.
Nécessités propres au système capitaliste : la non-participation des travailleurs à lforganisation de la production- non-partici:pation qui est la condition ~me de l'existence du
capitalisme - exigo que cette organisation se fasse ailleurs, que les décisions soient prises au sein d 1un organisme spécial : l'ap:pareil de direction de !•entreprise. A mesure que
~------------~--~------------

- 5-

ees fonctions s'étendent, cet appareil se divise en services spécialiaé-8 1 en bureaux chal'1
aés de telle 'Mche spécifique. Pèu à peu, il devient lui....zOOœ une entreprise dana 1 entlePrieê. Le nombre d 1 employés s 1 accroît sans cesse.
Mais ces employés ne s'ont })l'us C'?U.X d 1autrefois. Effectuant un travail parcepaira,
soumis à des normes de rendement, tou.Chant des s.alaires comparables à ceux des ouvriers,
ils constituent une masse ;Pro:J_étarisée. La divisi6n entre dirigeants et exécutants exiàte
dès lora dans l'appareil de direction lui~me. Ces conditions de travail et de sa.J.airet
on les retrouve chez les employés des services dits commerciaux, et, hors de 1 'industrie,
dans tout le secteur de la distribution, dana les administrations , les banques, les assurances.
Réduits à la condition de prolétaires, les employés réagissent de plus en plus comme
tels, quelles que soient par ailleurs les illusions qui pui,sSént leur rester sur leur statut
soi-disant p-rivilégié. Le ptlanemène social le plus important depuis 15 ans est ju,ste@Snt
1 'e~e..en lutte de cea~ couches de salariés, qui ~J,l.trefo~.. ~ta;i~P1.tol,lj0\ll'S en marge, et
le fait que leurs revendications soient à peu près celles des ouvriers.
L'accroissement impressionnant du nombre d'employés- que l'extenai~:m del'automatisa tion dans les bureaux tendra d 1 ailleurs à freiner dans les années qui viennent - constitue
en réalité un renforcement, de la classe des travailleurs, de la classe des prolétaires modernes, qui ne peut ~lua ~tre déf;i.nie - si jamais elle 11a été ~ c<'linme cellé des "ouvriers
manuels employés dans la :fabrication1i, mais comme la.. classe' des travailleurs réduits àu
rôle d'exécutants : du postier qui ne fabriqué rien mais exécute à ces autres exécutants
que sont le ch~m:inot qui transporte, l'opérateur radio qui i;ransmet des informat;i.ons, l'ouvrier d'entretien qui répare, l'OS de machine-transfe rt g,ui surve.ille, la mécanographe qui
transcrit des données sur des fiches, en passant par le conducteur de laminoir, le professionnel sur tour a'l;ltomatiq~ ou le manoeuvre qui pousse la brouette sur le chantier.
LES TECHNICIENS

Ceux qu'on appelle techniciens sont loin de former une couche .homogène.• De l'agent
technique électronicien formé par un stage de six mois à 1 'ingénieur d f\m centre de recherches, l'écart est considérable à tous points de vue : 'connaissances; t~vail, salaire, mode
de vie.
Agents techniques et dessinateurs, ddnt le travail parcellaire,très.souv~?nt soumis à
des normes de rendement, exclut toute initiative et toute visiQD. d 1 en~:~emble de la p:rod~tion
à laquelle ils con. tribuent, sont des simples exécutavts, mSme -si, dans un domaine l imi -té,
leur qualification est supérieure à celle d'un ouvrier ou d 1un employé. Assujettis aux~
mes contraintes, P.n butte aux m~mes difficultés que les autres travailleurs, pouvant ~tre
déplacés, licenciés et m~me déclassés du jour a.u lendemain, ils ne se sentent pas, eux non
plus, "intégrés" à l'entreprise. Là aussi ce qu'on constate c'est non le renforcement de la
soumission et 1 1"absence de conscience de classe11 , mais, comme le prouve leur participation
aux mouvements revendicatifs, parfois avec une combativité particulière (Neyrpic à Grenoble,
Sud-Aviation à Toulouse), une priS"' de conscience de leur asservissement aux exigences_inhumaines d'une production sur laquelle ils n'ont aucun pouvqir.
ill

A un moindre de~, cette description e~t aussi valable pour bien d'autres catégories
de techniciens, d 1 ingénieurs m~me qui n'exercent pas des fonctions de co!IlliJàndemënt (ceux
des b'LU'eau.x d 1 études par exemple) et qui, pas plus qu'un simple OS, ne sont des "collaborateurs" de la Direction, m~me si celle-ci leur donne ce titre. Cependant, ces techniciens
ne peuvent pas ~tre considérés comme des proiét,aires. De par leur formation, leur genl'e de
vie, leur salaire souvent, .d.ls se différencient nettement des autres~'travaillëurs. Le patronat et les cadres dirigeants font d'ailleurs tout ce qu'ils peuvent pO'll.!- renfôrêer en eux
ce sentiment. Ils ne se sentent, pas ex:ploi tés et ne sont pas révoltés. Ils ~e· got1-9idèrent
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eux-mêmes comme un groupe intermédiaire entre les patrons et les travailleurs. Ils croient·
aux vertus sociales du progrès technique en tant que tel. Si, pour certains, 1 1 évolution
de l'inclustrie, en accentuant leur caractère d'exécutants, peut faciliter une prise de conscience et une participati on aux mouvements revendicatifs, ces techniciens, dnns 1 1 ensemble,
resteront toujours hésitants, fluctuants. Seule l'action Mordonnée et résolue d'un mouv-ement rnzvtier puissant proposant des objectifs socialistes pourrait, dans une situation de
crise soeiale aigtte, en faire basculer une partie du c~té des travailleurs.
LES CAD~S

DIRIGEANTS

cadre 11 recouvre des catégories et des fonctions fol't différentes:
un agent technique, un dessinateur sont souvent considérés comme "cadres" 1 mais sont "cadres" aussi le chef de département et le directeur général. Cependant, au-delà des classifi- oa:tioas. formell&s,. le ~t--f~·ül...!tmtmprisa ~,~eâ.-qul.eUe Jl8 peut fonc-tionner sans un réseau dont la fonction est de contrôler le travail et d'organiser la production Sllivant les inté~ts des détenteurs du capital et des chefs de la production. Ce
réseau commence au contre~tre, passe par le chef de département et aboutit au directeur.
On le retrouve dans tous les services de l'entreprise. Ctest le réseau de commandement,
formé ~ les cadres dir:l.geants. Or, quelles que soient les qualif'ications techrù ques de
ces cad~s - qui, parfois, n'en ont aucune ou bien ont oublié depuis longtemps lefl rc.atières de leurs dipl&les - ce qui les distingue cJest leur fonction de commandement.
On sait que le mot

11

Dans la grande entreprise mederne 1 le capital devient de plus en plus anenyme S il est
contrJJ.é par des groupes fiMneiers, des banques, des actionnaires possédant des gros paquets d'~otions. Ce'Wt qui gèrent réellement l'entreprise, m3me s'ils n'en possèdent pas
la propriété formelle, sont les cadree dirigeants. Cette situatien, qui cerrespcnd à une
évolutiOJ.l générale du capitalimœ vers la concentration et la "dépersonnalisation" du capital, exi~=tte à l 1 état pur dans le secteur public : SNCF, Postes( Charbonnages, EDF et. Gaz ·
de FranCfl, Ranaul t, constructions aéronautiques (sauf Da.ssault J, mines de potasse, A~r
France, ~oeiétés de raffinage du pétrole 1 Banque de France, Tabacs, Azote ( 0 .N. I .A • ) 1etc • ,
autant d'industries eu d'entreprises eù, le détenteur du capital étant l'Etat, la gestion
réelle est exerc~ par les cadres dirigeants.

' le r~le et la puissance se renforcent
Les cadres dirigeants -privés ou d'Etat - d•nt
quotidiennement, forment aujourd'hui une nouvelle couche exploiteuse ; ensemble avec les
.
détenteurs du capital, ils censti tuent la classe dominante du monde moderne.
LA

PROMOTION

En dépit de la croissance ininterrompue de la grande masse des exécutants, 1 1 idée que
la "promotion" offre à tous la possibilité de grimper tC~us les échelons de la hiérarchie
est·la.rsement répandue : elle sert de fondement à la politique des "relations humaines"
dans les entreprises à la pagA ; elle est pr&.ée par les gouvernants comme la panacée au
"proilèmo social".

D'un peint de vue statistique, la promoti~n se réduit à peu de chese : le nombre
d'exécutants qui parviennent à passer dans la classe des dirigeants est réellement infime:
si un OS devenait directeut" général ça se saurait 1 Quant à l•autre forme de promotJ,..n
qui se ferait par le canal des études - le fils d'ouvrier devenant ingénieur, etc. - le
pourcentage de fils d 1 .-uvriers faisant des études supérieures m"tntre combien cette prometionlà est égal~œnt réduite.
La pr.m•ti•n n 1en existè pas IMins: par exemple, les centremattrea sont récrutés par
pr.-metien ; cependant, dans ce cas, non seulerœnt elle na o-.nce:rne qu 1un tout petit nombre
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d'(')uvriers, mais le facteur essentiel n'est pas la qualification professionnelle, c est la
soumission et les dia:posi ti ons pour le commandement.

Il y a aussi la promotion qui consiste à monter de catégorie Profes~onnelle tout en
restant ouvrier : passer de, OS à Pl, de Pl -à P2 à ~. Mais que signifie réellement une telle
pl'<'llBOtion ?
qn constate d'abord que les divisions professionnelles actuelles correspondent de m~ins
en moins au travail exécuté à l'usine. L'automatisation des fabrication$ taJld à créer un
type d'ouvrier interchangeable et à détruire 1es métiers.
C'est ce que décrivent les ouvriers eux-mêmes a 11 La nouvelle ra.tioœlisatinn de 1 'usine
c'est la création d'ouvriers prlyvalents. Dès qu•~ manque des pièces dans un coin, on catapulte des ouvriers dans ce coin, puis dans un autre coin, ~"~n embauche 1 1'\Xl. renvoie •••Dans la
fabrication d 1 outilla.ge aussi :. un jour ,.,n embauche des fraiseurs, on leur fait faire équi:;Je;
trois mois' après, on élim:fne des fraiseurs à cause del:! stocks qui se sont accumul.Bs ••• 1 alnrs
• l-es clJang& de p:d\ee, et comme il manque des surfaceurs ou des raboteurs dans un autxe atelier ••• on transforme ces fre.iseura en raboteurs, aurfaceurs, des ajusteurs en rectifieur<3,
ete,ete. Tout est chamboulé du jour au lend.emain ••• on a bouleversé la vieille idée que les
catégories professionnelles avaient un sens. Ils disaient : "il faut trois ans prmr faire
un bon rectifieur"; maintenant on met un ouvrier qui n'a jamais touché cette machine à travailler et à s'adapter du jour au lendemain. Ils sont p~ts à le licencier s'il ne s'y adapte pa.s ••• S'il est P2 il reste P2, s'il est ajusteur ou fraiseur i l reste ce qu'il est, mais
i l ne fait pas le travail pour lequel i l est censé ~tre payé•••" (4).
"Beaucoup de nouveaux professionnels arrivent encore avec une certaine consc!ence professionnelle, l'amour du travail bien fait. Mais ils doivent aussitêt s 1adapter à travailler
vite et de plus le travail quJM leur demande est un travail où ils ne peuvent pas utiliser
leur compétence professir>nnelle ...Les professionnels font des séries, leur moindre geste
est chronométré et ils perdent ainsi de plus en plus les privilèges qu'ils avaient face a~
OS. Leur dégO'dt est rapide et si certains résistent à la perspective de rester des ann~es a
faire un tra"fail d 1automate c'est bien parce qu'ils pensent que ce régime va s'étendre à
toutes les usines" (5).
La division en ('..atégories professionnelles (os, Pl, P2, P3) sert pourtant à quelque
chose :
' A quoi servent toutes ces classifications ••• qui divisent les travailleurs en de mul titud&s de salaires différents si, dans la réalité, on admet qu'un 0uvrier peut faire le ~:S
travail qu'un autrr. ? A quoi sert tout cela ? A nôus diviser. A faire croire aux uns qu'J.ls
t'ltmt plus malins que les autres ••• à nous faire engu.euler entre nous, à créer un esprit compétitif, à séparer nos revendicatio~~•••" (6).

Il Y a pourtant une nouvelle façon de classer les ouvriers, c'est celle qui se répand
actuellement dans les usines les plus modernes ; la réparti tian par postes de travail.
L'ouvrier n'est plus payé suivant sa valeur professionnelle mais suivant celle du poste de
travail ; cette dernière est établie en fonction d •un certain nrunbre de critères 1 par exemple : . la valeur de la :m. chine sur laquelle l' ouvrier opère, la valeur des pièces qu 1 il usine;
d'autres CQnsidéra.tions peuvent entrer aussi en ligne de compte pour déterminer le salaire:
travail pénible, tra.r-.dl sale, diversité des opérations, etc.
une ceci il découle une grande complication dans le système de paie. Si on ne paie pas
l'homme mais le poste, il faut payer différemment l'homme chaque fois qu'il ch.a.nge de

(4) "Les ptùyvalents"- P:O.•nôisï-;·--jU:m 60. RAma:z;-que: au bout de tous ces changements,

il

peut Y avoir aussi le déclasAAmet.~.t de 1 t ouvdAr; CAla a:t·.L'ive assez t'louvent maintenant.
n:·J.r:i.1_ (l) .. Cto3i: un f!Jd~l.·rdt de 11 T1·:ibune Cuvrière 11
de chez Renault.
(6) "Les polyvaleut.s" - P.O.n°19, juin 60.

(5) "Des nouveaux dans la galère", P .. O,.n°:.1.7,

'··.
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machine. Il arrive très. .fréque:me:nt à J,.a Rl~UR qu'un travailleur ai,t ,sa quinzaine ou ~me sa
journée de travail ré:p.s.r~e .en :plusieurs salaire différents· (;. •• ). 1 1 étude ~f3 peste a. donc
abouti à oe système qu'un homme peut changer plusieurs fois de valeur dans la ~me. journée
selon la vqlonté des organisateurs de. la _p~uction.t. selon-les décisions de la ma.ftrise
( ••• ) •. C1es~ la Inattrise q1;Ji décide en choisis8c'1i!t parn?- les. ouvriers 1 qui sont tous capables
d'occuper tous les postes, quel est ~lui. qui VFJ. en avoir soit 1e privilège soi, t le désavan-.tage ( ••• ) Tant de trevail de 111 direction et des patrons des usines pour arriver à éliminer
llarbi traire ou le c;wher aboutit en ré!±lité au bon viemc> sistème de 1 1 ouvrier complétement
déterminé par le patron et par sa ma.ftrise"• (7)
·
·
..
en réalise ainsi, non seulement les limites de la prcmotion chez les nuvriers, mais
encore le contenu réel des catégories professionnelles et s~larialès~
;
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'Rês'tè pourtant la promotion qui cOnsiste à cesser d '~tre otivrier pour passer d.anS· lès
bureaux. Là encore, lé nombre de ce'Ux qui réussissent est fort limité ; la difficulté' ne
réside pas seulement dans le changement de travail, elle réside aussi, et peut~t~ surtout,
dans ln. garantie "morale" exigée par la direction ; pratiquement 1 i l faut ~tre bien noté;
bien vu de la mattr:i.se.
·

On a constaté que, pour l'ouvrier, la production, dans le meilleur des cas, consiste à
passer d 1 une catégorie d'exécutant à une autre catégorie d'exécutant, et que, dans s~n nouveau "traVIlil de bureau11 ,- l'ex-ouvrier r.e~~ern ., sous d'autres formes·, et souvent sou? les
~mes formes·, les servitudes du salari:\ ,exécutant.
Dans les bureau.x eux-~mes - aujou.rd 'hui en pleine industrialisation
la promotion et les cl>..ances d' ~tre promu ne sont :paS bien dlffé:rents.

~

le caractère de

La prolllQtion ne change donc r:i.en de fondo.mental à la condition de 1 1 ilmnense MjOri té de
travailleurs exécuta.nt. Dans la mesure où elle entratne réellement un pns&'lge dàns l;::t cla.sse

des dirigeants, elle ne noncerne qu'une minorité infime d'individus, qui non seulement adoptent immédiatement le. point de vue découlant de leurs nouvelles fonction~;~, mais deviennent
presque toujours les pires ennemis· de leurs ex-compagnons de travail.
LA

PROLETARISATION DE LA

SOClliTE

Ni dans les pa.ys avancés ni à 1' échelle mondiale, ie prolétariat n'est en train de
disparltre. Son poids social, au .contraire, augrnente sans cesse. Des nouvelles couches
d'employés et de technif'..iens viennent gro3::;irses rangs. Des catégories tradi tionellement
en m.-:J.rge, comme les enseignants, sont elles aussi, dans des conditions particulières, en
voie de prolé~'J.risation.
Les transformations que le dévelopement de la production et de 1rl technique "" toujours
soumises.aux impéra.tifs du système capitaliste - opèret dans le travail, le salaire, les·
conditipns d'existence dD::travailleurs renforcent l'exploitation et l'aliénation ; l 1 éc11rt
entre 1a richesse globale produite et la partie reçue par le travailleur continue d'augmenter ; le rapport entre le travail qu'on f~;.i t et le produit final de ce travail est de moins
en moins perçu : pour l'immense majorité de la population laborieuse, le travail n'est plus
qu'une "corvée" nécessaire pour toucher sa paie.
·.

\?~"Les études de poste.{chez Renault", P.O.n°44, octobre 62.

-9Parallèlement à cette cro!ssance. de la masse de travailleurs exécutants, on assiste
une régression de la p<lpula.tion agricole - eJqlloitants et sà.lariés et à un recul à peine moins important des petits patrons de l'industrie et du commerce (s) •..
dans les pays avanC'és à

Mais si cette prolétarisation de la société constitue le phénomàne essentiel de notre
époque, elle n 1aboutit x:as pour autant à réduire la classe dominante à une petite. poignée de
super-capitaliates ou de super-bureaucrates placés tout en haut, au sommet. Elle entrab, en
réalité un accroissement considérable des cadres dirigeants, l'extension du réseau bureauèratique aha~, au niveau de l'entreprise et de l'Etat, de gérer le travail, d'assu.rer l'exploitation des travailleurs. Ce réseau incarne aujourd'hui la transformation sociale de la classe
eJtllloi teuse daii.s une nouvelle phase du capitalisme.
Face à cette classe dominante qui p].ônge désormais ses tentacules dans tous les secteurs
de l'~nt~prise et de l'Etat,· qui monopolise aussi bien la direction du travail que la gestion
politique du pa.ys, qui tente de planilier !•économie et le niveau de vie, qui con~le de plus
e~J{l~ étrgit~~.n_t,_~ "!fe_~otidienne, la classe des travailleurs, en dépit de sa crwissance,
de son poids so6ial toujcmrs plus grand, ·n'appàraft pas comme une classe unifiée et consciente
du ~le révolutionnaire qu 1 elle est appelée à jouer. Les luttes ouvrières actuelles ne sont
que des réactions de défense ; elles n'ouvrènt auèune persp=1ctive à long terme. Cette situation est-elle immuable ?
C'est ce que n~us verrons dans le prochain article : LUTTES REVENDICATIVES ET CONsCIENCE REVOLUTIONNAIRE.

(8) D'après 1 1 I.N.S.E.E., en France, les agriculteurs représentaient 26 18% de la population
active ~n 1954 ; ils nt étaient plus que 20 %en 1962 ; les patrons de l'industrie et du
commerce représentaient 12 %en 1954 at 10,4 %en 1962 (diminution due surtout à la régression des petits êmployeurs). La population active est restée sensiblement constante
de 1954 à 1962.- Cf.:&.ù.letin Régional de Statistique n°4, 1963.
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"Madri~ ,ll .mars.
"Six cents ouvriers manifestent dans le

heures en signe de pro~station contre les
arrestations d 1 ouvriers opérées hier à la
hall de la Maison des syndicats,où avait
Maison des s,yndicats franquistes".
lieu le Congrès de l'organisation s,yndicale
Madrid, 12 mars.
franquiste, aux cris. de "Nous voulons des
"Le nombre des travailleurs en grève à
s,yndicats libres"• Les ouvriers réclamaient
Ri('l Tinto s • élève jeudi à huit mille".
aussi un salaire minimum de 150 pesetas par
Madrid, 14 mars.
11La police est entrée samedi, à 5 heures
jour et la reconnaissance du droit de grève.
La pclice est intervenue à coups de matraque
du matin, dans la Faculté de sciences politifaisant plusieurs blessés et opérant des ar- ques et économiques de Madrid où plus de cent
restations ".
étudiants et trois professeurs se trouvaient
Madrid, 11 mars.
enfermés pour protester contre 1 1.interdiction
"Cinq mille mineurs des mines de cuivre
d'une ~onférence que devait donner le profesde Rie Tinto (Huelva) sont en grève depuis
seur Tierno Galvan, un des leaders de l'opp~
lundi en raison de divergences avec la comsition. A midi, une ma.:nifestatien d'étudiants
pagnie au sujet de la c'?nvention collective"• contre le s.y.ndicat étudiant franquiste a eu
Madrid l2 mars.
lieu. La police est intervenue".
"
"Les ouvriers de 1 1usine automobile Pega-.
tLECTEUR, si tu veux nous aider ABONNE-TOI
so, de Madrid 1 ont fait une grève d.e deux
1
et fais des ABONNES auteur dê toi •

.L.---------·----.-·-------------------

- 10 Ma.drid,16 mars.
"Pilusieura oentaines d'étudiants ont manifesté devan~ le siège du syndicat universitaire (s.E.t1.) à. Madrid. Ils se sent hel~s
à la police en criant 11A ha.s le s.:m.u.n Les
bagarres entre étudiants et pô liciers, qui
avaient colliiQenoé à J2 h.30 et qui continuaient
toujours à 14 heures, se sont étendues aux
Anvirons du siège du s.E.u.; au fur et à mesura que la :P('liOê chargeait les étudiants,
qui se regroupaient en criant :"Assassins l".
Des arrestations ont été opérées.
Des manifestations analogues avaient déjà
I!)U lieu la semaine dernière dans les universités de Sa:œ9csse, Barcelcne et Séville, où

les étudiants avaient décidé de se séparer du
syndicat étudiant tranqW.ste qù.i est
ur.dque et obllgatbi~ a~elt.ln la! législation ea-

s.E.u.,

pagncJ.e" •

.

Madrid ,18 mars.
11 Troisième: manifestation d'étudiants, en
cinq jours, à Madrid : six cents jaunAs gens
et jeunes filles ont défilé sur la Gren Via
aux éris d.e IISynd.icats libres P1 ')t de "Liberté s,yndicale !".
11Ce ~me jcur ,le recteur de l'Université de :r.'Jadrid, le professeur Roy!'! Vil.J.anova,
a fait savoir que les étudiants chassés de
lfUniversité samedi ma~..n risquaient d'~tre
définitivement ~:JqnÜ.s~s et Cl,U 1.on leur .re~~ t
inmlédiatemenrrêûr"condi ti on d •étudiant".

-:-:-t-1-:-+-:~:-:-:-:-:-:-:-:-s-:-:-:-:-:-:-:-:-

1)

LJU Tl~A ~~A

.

IL
ee cons· t ;~uc't ion du cor?7!77LJn is rn e
1

1

-l-

Dans un rapport présenté le 28 février dernier à la Conférence Agricole d~ Moscou,
KhrouChtchev a envisagé la création d'un passeport du travail dont, à 1 1avenir, serait doté
chaque citoyen·scviétique.
Actuellement, le travailleur soviétique possède déjà un "Livret de travail" qui le
suit sa -:~e durant dans toutes les entreprises où il travaille, et où sont cf'nsignés non
seulement les emplois qu 1il a occupés, mais aussi les salaires et primes qu'il a touChés,
les récompenses At les sanctions ayant entra~né un changement d'affectation.
L{')rsqu 1 il désire changer d •entreprise 1 le travailleur doit d'abord réclamer SOD: Livret
à la direction pour le présenter à la nouvelle entreprise où il désire s'embaucher.~ .Il n'est
pas nécessaire d'expliquer quel pouvoir arbitraire le Livret donne à la direction des entreprises et quelle pression celle-ci peut exercer sur les travailleurs qui savent qu'une mauvaise note risque de les suivre partout. C1 est ainsi que les directeurs avaient tendance à
se servir du Livret pour forcer les travailleurs les plus qualifiés et les plus productifs
à rester dans leur entreprise. Cependant, une loi promulguée en 1958 oblige les directeurs
à rendre le Livret à ceux qui en font la demande.
Le' projet de Khrouchtt".hev aggrave la dépendance du travailleur. D'après ce projet, il
s'agit de doter chaque citoyen d'un livret complet, qu'il devrait porter en pernanence sur
lui et qu 1 il devrait présenter à la réquisition de n'importe quelle autorité, ou à 1 1appui
d'une demande quelconque devant n r importe quel organisme.
Il ne s 1agit donc plus de contr5ler simplement le travailleur dans sa vie productive,
mais de contr6ler la vie de chacun sous tous ses aspects. Le nouveau livret - ou passeport comporterait en effet des appréciations "morales" telles que "patriotisme", attitude par
rapport aux institutions soviétiques, degré de responsabilité fam-t~iale, etc.
Ainsi, au lieu d •avoir, comme le travailleur français, par exemple, un dossier éhez
son employeur, un livret militaire, une fiche à la préfécturê de police s 1 il a été a~té
lors d'une manifestati on, ou à un piquet de greve , une fiche de police s'il a' est sotUé
publiquement, un dossier au Ministère de l'Intérieur s 1 il est_ connu pour des activités
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révolutionnaires, le travaillei.U' soviétique aura un livret ou tout sera consigné 1 qu 1il ne
pourra cacher aucune autorité, et ce livret le suivra depuis l'entrée à l'usine jusqu•à
la tombe.
L'imp~rta.nce donnée aux considérations "morales" par le projet de Khrouchtchev ne laisse âucUn doute là-de8Sus : l'objectif est
i
.
,----f "Nous .en avons terminé avec 1 t égalitarisme 1
de mettre i:;out le monde, et complètement,
.dans J:e paiemAnt des salaires. Le passeport J
en fiche ; é 1est le ~de I'Inq~sition
réalisé.
1 du trs:;.'7'l.i1 aidera à en terminer aTec 1 1éga-~1
J lit;:u·isme dans l'attitude envers les gens"•
Les ourés disent: "Attention au Juge.
1
J (Commentaire d'un secrétaire régional de
ment dernier ! D:ieu se souvient de tout11 •
t syndJ...::at soviétique, dtaprès Le }londe .du J
Mais à c8té de Khrouchtchev, Dieu a des c.ulottes courtes, Khrouchtchev fait mieux :
1
f 11 niars).
le J~ment permanent !
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Depuis plusieurs années, et encore l'an passé lors de la grève des mineurs, la sécurité
de l'emploi ou de la profession a été une revendication permanente. Cette année, les licenciements, suivis de déclassement à l'embauche, les déclassements intérieurs à une entreprise,
la réembauche loin du domicile, le chômage temporaire se sont multipliés au point de faire
de cette revendication l'un des enjeux majeurs de la lutte de classes.
Ce qui préd cmine pourtant, ce nt est pas la crainte de ne ·pas trouver du travail: 1 1 ind~ce d't:~,ctivité ie la rœ.in d'oeuvre resté élévé. JYiais c'est le fait que des travailleurs
doivent aba.ndonner lfem:gloi, ltentreprise, parfois la profession, la région, et subir les
inn~mbrablès fuconvéni.ents qui en résultent (perte de salaire, perte de temps, accroissement
des frais de transport ou de logement, séparation d'avec la famille, etc) peur pouvoir continûer à "gagner leur vien• Ce -quton a du mal. à accepter, otest qu'en pleine période de "prespérité" des travailleurs Sl)ient licenciés 1 déclassés 1 déplacés 1 mis à la retra.i te anticipée,
manipulés comme de vulgaires objets.
.

0

0

0

L'aggravation de l'insécurité pour les travailleurs résulte en partie de la conjoncture.
branches industrielles a été ralentie à la suite des mesures antiinflationistes prises par.le gouvernement. La restr~ction de la consommation intérieure risque à la longue de mettre· en difficulté les entreprises prcduisant des biens de consommation,
au moins celles qui sont mal placées à l 1 export&ticn. A cette situation intérieure s'ajoute
la tensi~n accrue sur les mnrchés extérieurs qui résulte du développement de la conc~rrence
internationale : les difficultés épr~uvées par la construction navale sont dues pour une ben~
ne part à -1! entrée en jeu des chantiers étrangers dans la compétition.

L'act~vité de certaines

Les licenciements sont le contre-coup du désordre qui règne dans 1 1 économie française
et dans l'économie mondiale. l'lfais les employeurs amplifient cet effet : ils saisissent l'occasiQn que leur offre la situation pour essayer de dim~nuer la pression que les salariés
exercent sur eux en période de plein emploi. Et l'Etat encourage ce t'te offensive 1 ·qui 1 1 aide
à' eonteni.r la poussée des salaires en crel'int une InAnace de ch8maf,"8.

...
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Les ouvriers de R.B.V., à Paris, en ont fait l'expérience. Un ouvrier loupe une pièce,
le patron le licencie, ses camarades débrayent pour obtenir sa réintégration, le patron licencie 80 %du personnel : plus de 150 personnes. Les syndicats en appelent à 1 1Illspection du
Travail, ~a au f.linistère ; ils déposent une plainte pour infraction à la lé~r~:,;:1tion ·du
travail. Les choses traJ:nent en longueur. Cependant, une nouvelle société, la SOFO, se con,sti tue et s 1 offre à reprendre le personnel licencié, mais avec une perte de salaire de 1 1 ordre
de 40.000 Af par mois pour un P3 et sans les avantages conquis à R.B.V. Les sYz1dicats se dé.,.
clarent résolus à continuer la lutte, c'est-à-dire à invoquer le drcit. Le 22 janvier, en
commission de conciliation, leS licenciés obtiennent le paiement des indemnités qui leur sont
dues ·selon les accords d 1entreprise. Les délégués au cami té d'entreprise sont seuls réintégrés, jusqu1 à la fin de leur mandat. "Un succès de la lutte unie des travailleurs", déclare
Guillemin, !36Crétaire de l'Union CGT de la métallurgie de la Seine ("L'Humanité", 22.1.64).
Les syndicats, satisfaits de ce"succès~ retirent leur plainte contre R.B.V.
Le Ministère du Travail a :pratiquement laissé faire le patron de R.B.V. A leur tnani~,
le.s 11utres employeurs ont exprimé activement leur solidarité avec lui ; en e:t:fet, trois semaines après ce "succès'', 60 % des Ouvriers licenéiés étaient enMre en ch$mage : la présentation du certificat de travail délivré par R.B.V. provoque immédiatement le refus d 1embauche.
0

0

0

A Saint-Nazaire, la crise de la construction navale, qui était prévue depuis longtemps,
fournit l'occasion de l'offensive du patronat et de l'Etat contre un prolétariat qui a des
traditions de combat. Pendant toute la dernière semaine de janvier,. une soi~taine d'ouvriers
des Fonderies, dont la fermeture est prévue pour le 8 février, occupent les ateliers tous les
soirs, et s~en font sortir par les CRS. Le patrcn avance la fermeture de 8 jours. Des licenciements ont lieu dans des entreprises sous-traitantes des Fonderies, d 1 aut~s sont annoncés
sur les Cha.tltiers de l'Atlantique.
Les syndicats demandent que les licenciés soient reclassés. On s'aperçoit tout à coup
que la région est sous-équipée, qu'elle est incapable de recevoir l'énorme excédent de population agricole qui abandonne les campagnes de l'Ouest, et ~me de donner du travail aux licenciés de la construction navale.
En mars 62 1 le directeur des Chantiers disait : tt1Jous ne pouvons pas ~tre deux à nous
partager une main d'oeuvre qualifiée". Pourquoi ne po'uvai t-il pas ? ttLes industriels locaux
manifestent assez rapidement leur crainte de voir arriver des industriels nouveaux parce que
ceux-ci risquent de leur prendre de la main d'oeuvre et de faire monter les salaires", dit un
rapport du lünistère de l'Industrie de 1961. Les patrons de ~~Ouest au moins sont cohérents.
Et l'Etat que fait-il ? La Commission d'Aménagement du Territoire a fabriqué un plan de 20
ans pour la région t Renault promet dt installer quelques a te liers dans le coi,n (si tout va
bien dans l'automobile) • Dans l'immédiat, le gouvernement va bien retrouver dans un tiroir
une ou deux commandes de navire pour rendre la position de la direction des Chantiers moins
àifficile. Cette "incapacité" du Pouvoir aussi, elle est cohérente : l'Etat est l'Etat des
patrons.
Et les syndicats ? Ils forment un comité de défense de l'emploi, qui se consulte sur la
stratégie à adopter et fait des propositions raisonnables aux autorités. Mais les travailleurs, en occupant les ateliers, avaient trouvé sans tergiverser une stratégie tout à fait
efficace, à condition dt~tre étendue et soutenue. Le 19 février, le comité rassemble plus de
60.000 travailleurs, les fait défiler dans les rues de Nantes, leur explique que les patrons
et 1 'Etat sont entièrement responsables de la situation et les disperse d.ans le calme.
Voilà encore un "succès de la lutte unie" • L 1 industrialisa ti on de 1 1 Oua st, elle , finira
bien par se faire à mesure que les capitaux s'intéresseront à la région. Mais pour qu'ils
s'y intéressent, il n'est pas mauvais, du point de vue de l*Etat, que la combativité du prolétariat local soit cassée, que les militants les plus actifs soient dispersés. En attendant,

- 13 les licenciements continuent, et les licenciés cherchent du travail ailleurs.
0
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0

Mais la véritable raison de 1 1 insécurité qui pèse sur les travailleurs :qe d.is:parartra
pas ~me ai la construction navale repart ou si un plan d'industrialisation d,e la Loire Atlantique est mis en oeuvre. Au delà de la conjoncture, ce qui modifie la structure de l'emploi et expulse les travailleurs de leur catégorie, de leur profession, de leur entreprise,
de leur région, c 1est le bouleversement continuel que le capitalisme introd'l+it dans la production. Pour produira à moindres frais et lutter avec succès sur les marchés intérieur et extérieur, i l :flaut "rationaliser" toujours davantage. L'Etat lui~me est engagé dans cette mar-che : non seulement il doit soutenir les entreprises privées ou semi-publiques par des exemptions fiscales cu douanières, par des cmmnandes, par des subventions, mais il dcit leur four-nir de l•.énergie, des moyens de transport, des services de toutes sortes aux prix les plue
~sible, do:nc '!~tionaliser" la production dans ses propres entreprises~
Partout la productivité s'élève. Sur les Chantiers de Saint-Nazaire, la ·production par
travail lem;: était de 8,1 tonneaux de ja~ brute en 1955, de 11 ,27 en 1959 ; elle devait ~tre
de 18,5 en 1965 selon les prévisions du plan. Pour un effectif constant, il faudrait donc que
les command!)s représentent aujourd'hui un tonnage double de ce qu'elles représentaient il y
a 10 ana poùr qu 1 i l n'y ait aucun ch&na.ge technologique. Dans les P.T.T., le trafic s'est
accru de 7% par an depuis 1961, mais les. effectifs de 3% par an seulement. A la SNCF, la
productivité du personnel (nombre d'unités de trafic par heure d 1 agent) a a:u€100nté de 160%
en 25·ans.
·
Quand la demande est en progression régulière et que les déficits temporaires peuvent
~tre épongés sur une masse budgétaire importante, ce qui est le cas du secteur public (Electrici té, Gaz, PTT), la compression de perso:n:tlel se fait :par non-remplacement du personnel mis
à la retraite. Ma.i.s dans les branches plus sensibles à la conjoncture, et où les entreprises
obéissent scrupuleusement à la rentabilité maximum, le :patron est sans ména~ment quand la
si tua ti on. 1 'exige. Renault-Billancourt a ainsi mis à la porte 4. 000 travailleurs en 1960.
Depuis un an, j.l y a eu environ 1.400 pertes d'emploi à Saint-Nazaire. En 1963, la liste des
licenciements a déjà été longue, en particulier dans la métallurgie ; mais d$.11s les armées
qui viennent la question de l'emploi se posera avec une acuité croissante, au moins pour les
branches les plus exposées à cause de leur retard technique ou de l'engorgement de leurs débouchés. Avec une compétition intéri.eu:re et extérieure plus dure, l'effet de la rationalisation sur l'emploi va commencer à se fai~ sentir pour de bon.
0

0

0

Comment les travailleurs peuvent-ils lutter contre cette menace d'insécurité ? PeUventils faire échec aux licenciements, aux déplacements, aux déclassements ? Ou bien doiventils s'app~ter, comme les y invite Pompidou, à changer f'réquemment d'entreprise, de localité,
de profession, pour le plus grand bien de l'économie française ?
L'expansion s'obtient par une exploitation accrue des travailleurs, laquelle ne s 1estime
pas seulement en quantité de salaire réellement distribuée, mais pa~ l'aggravation non chiffrable de la fatigue, de la monotonie des ~ches, de l'insécurité, des difficultés de transport, de logement. La multiplication des licenciements f'ait voler en éclats le mythe de la
prospérité pour tous. L'expansion de 1 1 économie française a pour seul ·but la prospérité du
capital français.
Dans la situation actuelle, l'Etat s'efforce d'amener les ff,Ylldicats à collaborer avec
lui pour appli9.uer une politique d'ensemble à l'égard de la classa ouvrière. Le patronat et
PEtat sont pris entre la meœce de l'inflation et calle de la récession; leur marge de man'oeuvre est étroite; ils cherchent à circonscrire d •avance le champ des revendications u1térieures, en proposant ,par exemple, aux syndicats de's "contrats de progrès" (rapport Toutée
pour les entreprises nationalisées) ou en enviAAgeant de prog:t'8Jlll11er 1 à titre indicatif, mais

- 14 avec l'accord dos syndic.'lts, non seulement la. production, mais les revenus dans le Vème.PJ.an
("politique des revenus" du ral)port Massé).
Les syndicats n'accepteront certainement pas ces proposi tians, qui ne leur font prendre
aucune part aux décisions réelles. Par exemple, selon le rapport Toutée, c'est le gouvernement
qui ~la ma:sse annuelle des salaires pour chaque entreprise, c'est la direction de l'entreprise qui détermine la répartition de cette masse entre les salariés ; la direction conserve
le pouvoir de déoisio:g en matière de conditions de travail ; en écb.ang'e de la garantie dtun
accroissement d:es salaires (nominaux) pour quelques années, le personnel devra$. t renoncer au
d.J:oi t de grève 1
·
Mais ~me si les syndicats n'acceptent pas d'être ainsi ligotés, et rn§me s'ils n'occupent
pas. la plupart des places qui leur sont offertes dans les innombrables commissions officielles,
il.n'en reste pas moins qu'ils sont amenés plus ou moins consciemment à accepter la !agon de
poser le problème de l'emploi qui est celle des patrons• Ils ne sont générale~nt pas d'accord
sur les solutions à apporter à cette question, mais ils admettent en fait les impératifs de
la rationalisation et de l'expansion, c'est-à-dire le point de ·vuELàes inté~t.s.de la~
diriB:ea.n.te.
·
:
_- .,,_
. ·La_ ;t'agon dont ils ont "conduit la lutte" dans la Loire Atlantique en est une preuve.
Alors que le Seul moyen de faire céder le patron et l!Etat était d'occuper les Fonderies et
les Chantiers, comme une minorité de travailleurs l tairait parlai tement compris, ils ont monté
une grande manifestation qui n'avait pas d'autre ~ens que de montrer aux autorités qu'eux, les
syndicats, "représentent" (au sens électoral) quelque chose. Et à Saint-Nazaire, si la proposition d'avancer la pré-retraite à 61 ~~ (ce qui permettrait d'éviter tout licenciement sur
les Cha.."'ltiers de l'Atlantique) a quelque chance d'être retenue, c 1 est parce que les dirigeants
syndicaux sont de leur propre aveu 11 poussés par la base 11 : "On peut dire que 60 %des camarades sont favorables à une action directe. Celle-ci po'urrait rev~tir diverses formes, dont l'occupation des locauxn ("Le Monde" ,17 mars). ·
-~"'·-·-

'

C'est l'attitude des travailleurs qui est et qui sera détermi.l-œnte. Il ne s'agit pas
d'aménager le chOmage, ~me partiel, il s'agit de le refuser• Les travailleurs peuvent contraindre les patrons et l'Etat à tenir compte de ce refus dans leurs "prévisions~'· Tout d'abord en exigeant constamment la diminution du temps de travail sans perte de salaire •
.
Et face aux situations partic-ulières, ils peuvent déterminer des revendicà.tions simples :

- Dtms le cas de licenciements partiels dans une entreprise, refus des licenciements,
réduction des heures de travail, avec le ~me salaire, et rédistribution du travail
entre tous.
-Dans le cas de fermeture d'une entreprise,\ et s'il y a impossibilité de l'em~cher,
reclassement simultané avec les m€mes conditions de travail, de qualification, de
salaire, de logement.
- $ 1 il n'y a pas de possibilité de xeclassement dans la même région aux conditions pré, Q-éQ.entes, refus de la fermeture immédiate de l'entreprise 1 étàlenent des licenciements
en fonction des possibilités de réembauche.

La lutte contre les licenciements et les déclassements concerne la classe ouvrière toute
entière : il s'agit de savoir ai le travailleur est un objet ou s'il est tm ~tre humain.
-:-:-:-:~:-:-:-:-:-;-;-;-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-

REDUCTION D'HORAIRES ET DE SAJ.rAIRES A LA.

"F I A T11 DE TURIU
"Turin,l4 mars.- La réduction des heures
de travail aux usines FIAT de 48 à 44 heures
par semaine suscite des réactions dans tous les milieux de Turin et· plus particulièrement
dans les familles de 50.000 ouvriers affectés
par cette mesure, qui voient leur budget ré-

duit en moyenne de 5 à 10 %, alors que le co-dt
de la vie continue d'augmenter. Le licenciement
de 10.000 ouvriers et 2.000 employés est envisàgé par la direction.
La plus gr.ande entreprise d 1Italie emploie
au total 127.000 ouvriers, dont les familles
représentent environ la moitié de la population
de Turin. Les syndicats se sont élevés contre
cette déc:ision. Un meeting doit avoir lieu.n
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réun/ons â_e QOuvoir ouvrier
POUVOIR OUVRIER organise un cycle d'exPosés suivis de discussion, dont deux ont déjà eu
lieu, llun sur l'URSS, l 1autre sur la Chine. Deux autres conférences sont prévues : sur
l'Algérie et sur les transformations du capitalisme occidental.

-Au cours de la réunion du 31-l-64, "L 1URSS depuis Staline".• le œmareè.e B:;..,_m9 a eara0térisé la période allant- jusqu'à 53 comme une phase de st-:•uctu:::-a1~ion de 18. bureaucratie russe. A cette qate, Malenkov inaugure une poli tique de réformes tendant f{ détendre les Antagonismes des classes, en faisant des concessions aux ouvri.ers et à lE'. p'3.:•sanneri.e. Mais la priorité que Malenkov veut accorder aux industries produ.isa'1t des biens rle consor'11!\9.t:i.on riSqtlerait de bouleverser toute l'économie. Chute de MaJ.enkov ,'?,t rernpL::tcement :par Krhouchtchev 1 qui,
tout en continuant la liquidation de l'appareil policiGl~ stalinien, maintier.t la priori té à
l'indust:de ;Lourde. Par sa campagne de défrichement des terres vierges, K. espère' a~~ter
· ia~ quantité. qj.spOn;il'>~,PrQ!J.uj.:ts ag.dçol(:ls san~_ nécessité <Pinvestissements importants- dans
1 1agnboulture. Le contre-coup des révoîtes polor.alse et nongroise obllge K. à accélérer sa ·
politique de concessions, et en m~me temps à essayer de rationaliser lléconomie pour obtenir
une plus grande productivité des travailleurs. Ces mesures se soldent par un demi-échec et
1 1URSS est contrainte de développer son commerce avec les pays capitalistes (d'où la 11 coo:x:istance pacifique 11 ) et de cesser son aide à la Chine (d'où le conflit russo-chinois).
· ·
La réUnion groupait environ 35 perso:rlnes. La discussion a porté sur les causes de la dégénérescence de 4 ~olution russe, sur les transformationà de la classa ou'V'!l';i.èl'è 'soviétique,
sur ls. politique extérieure dè ltURSS et son rapprochement avec l'Europe; êlle a ensuite devié sur la révolte hongroise et sur le cont~nu du socialisme.
-La deuxième réunion du ~-64, à laquelle ont assisté environ 70 personnes, a été consacrée à la Chine depuis 1949.
·
·
La Révolution chinoise qui a provoqué 1 'effondrement du régime de Tchang-.Ka~.:..Chek, a été
l•œttvre d'une armée de paysans encadrés par l'appareil du P.C.chinois,. Le prolétariat socialement décomposé par des années de terreur at de guerres - n 1a joué pratiquement aucun
rôle de 1945 à 1950. Dès 1946-47, la petite bourgeoisie opprimée par le grand capi i;t;l.l et
l'impérialisme américain est entrée en masse dans l'appareil du parti et de l 1armée qui encadre les paysans-soldats .. A partir de 1950, après avoir absorbé des millions de 'bu.re'auc:retes du·:kuo-M:i.ng-Tang vaincu - et alors que le parta.gê des terres n'est pas terminé dans·les
3/4 du ~ys - le régime se stabilise en intégrant une grande partie des bourgeois auxquels
sont offertes des·places de cadre et de technicient intégration qui est poussée jusqu 1au bout
en 1955-56~ Les plans d'industrialisation pèsent lourdement sur le niveau de vie des :rœ.sses.
Les pa.y~, g,ui <mt 9;~é .le. ;t;ég:ime~ ;t?t .. "\CeePM,. J..a .o~~-c,~~~~~.~ol!:.. ~E!:_g;:lssen~ c:c:>n.!~. 1~' ~:x:
ploitation de la nouvelle classe dingeante. En 56 : grèves, emeutes at 'révo1.teà à 18. campa.:..:
gne comme .à lB. ville. Après un essai de lllibéra.lisation",. >Ote.st -la représsion,_ puis, en 58 1
la politique du "grand bond en avant" (industrialisation -à out:œnoe et 11Commune.s11 ) . Mais en
59, .,n coi!IIllénce à reconnattre que cette politique est tin .éohec complet (si;a.t~st:i.ques fausses).
60, 91 et. 62 .~~t :rœ.~quée~ par une crise agricole profcinde .(famines), ce qu.i. débouche ~ une
crise- dans 1 1illdustrie. En 63, cette crise est particulièrement grave (manque de :rœ. tiè:t:es
premières, prOduotivi té faible) •
·
Et c'est ~'impossibilité pour l'URSS d'aider la Chine aux prises avec ces difficultés
qui sera .à la base "dù ''côn:tlit idéologique" et de la rupture de fait entre Moscou at·P~.

· La. discusf!ion. a :gorté sur les aspects l'ositifs de l,a. ·.révolution ·Ghino,ise 1 sur le ,conf1it
sine-soviétique 'at sur le 'Tiers MOnde 'an généi-al.
· ·
· · · · ·
· · · ·
·:

PROCHAINE REUNION;· SUR L•A.LGIDRIE : VENDREDI 20 MARS, à 21 heurès, à la Mutualité,
rue Saint-Victor, métro Ma.ubert-Mutua.lité.
·
·

