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Mindustrie automobile traverse aujou:rd 1hui une :période de mévente dont les
ouvrie:ra font les frais comme il est de règle en régime capitaliste •
. .Malgré de nombreuses ententes entre les constructeurs français et européens,
est en proie à une forte recrudescence de la concurrence. Ie. miae en route
du Marché Ctmnlutl et de la Zone de Libre Echange, a provoqué des investissements massifs
augmentant fortemént la production, car 1 1 opinion coura.mment répandue est que les
positions occupées au moment de l'abolition complète des ba.rr.ières douanières subiront
peu de changements J:G,r la suite. Une période de fusion suivra sur la base des rapports
de force existant à ce moment: il s 1agi t donc d ·~tre bien placé. Les trois grands de
l'industrie automobile américaine sont aussi présents dans la compétitien gxnce à leurs
filiales directes et au centrale récemment acquis par eux sur Simon en France, sur le
groupe Rootes en Angleterre. Un vaste n:nrché en pleine expmsion est à conquérir. La
France, avec son J:G,rc automobile de 8 millions de voitures (le 2érre. après les u.s.A.)
est loin de 18. saturation: seulement 30}6 des ménnges ouvriers et 50}6 chez les employés
possèdent une voiture. En moyenne 58% des familles françaises n'ont pas de voiture~
contre 25% aux Etats Unis. Cependa:rrb, la forte augmentation de la production n'a pu
~tre absorbée par le marché intérieur, le pouvoir d'achat des travailleurs ne le p&mnettant
pas. Bt la soupape des marchés extérieurs, qui a fonctionné en 58-59 et en 62, est bloquée
par la contre-offensive des constructeurs américains.
1 1 automobil~

Les stocks sont importants et
ateliers : de 48 h à 42 h, et ~me à
chute sensible de 1 1 ordre de 40 à 80
mobile .:et des industries annexes. Le
fluctuations du marché.

le patronat réduit les horaires de travail dans les
32 h certaines semaines, le lundi étant chomé. Une
F par mois en ré sulte pour les ouvriers de 1 1autop3,tronat fait supporter aux travailleurs les

Pourtant, en ne constate qu 1tm.e faible réplique de la classe ouvrière à ces
mesures. Pourquoi ? D'abord pour le moment l'inquiétude règpe, on ne sait de quoi demain
sera. fait: reprise de 1 1activité ~~tu bien aggravation de la récession conduisant à tm.e
crise grave,-inquiétude qui pousse à la prudence et qui encourage une certaine passivité,
bien antérieure à la nenace actuelle. ~s travailleurs se laissent dire qu'étant donné
les difficultés présentes des constructeurs, le maintien de 1 1 emplei et du salaire
intégral ·pourrait mettre 1 1 entreprise en mauvaise posture dans la concurrence. Et puis il
y a les I'JU.VI'iers étrangers, qui sont très nombreux dahs les chatnes de montage, et qui
forcément ne sont J:G.S très combatifs parce qu'ils se trouvent à la merci du gouvernement
français et de celui de leur pays. D'un ~utrer.o&té les réductions d'horaire sont différentes suivant les éqUipes, elles n'affectent généralement pas les bureaux. A ces
situations particulières, beaucoup d'ouvriers cherchent une soluticn individuelle dans
le travail au-dehors, le temps libre plus important favorise sa retlrise; ilscompensent
ainsi en partie la perte de salaire. Autre facteur d'attentisme : les accords d'entreprise
chez Renault et Peugeot prévoient un remboursement J;18rtiel des heures perdues, pour
Renault la 48éme heure à IOO}b, de 47 h à 40 h à 50%, rien ru-dessous,pour Peugeot 50}6
de 46 h 30 à 40 h, rien au-dessous, (Simca et Panhard n 1 offrent pas de compensation).

-2Malgré cette compensation, malgré le travail noir, la situation des familles ouvrières s'est aggravée, et cela empirera si les lundis ah6més se multiplient, entratnant
alors des pertes de salaire de 150 F et m~me plus ~r mois. Les traites à payer, la rentrée des classes ne le permettent pas.
Les remèdes, i l en existe certes
voir d'achat des travailleurs, baisse
tion d'autoroutes peuvent relancer la
la crise aux années suivantes, ils ne

dans le cadre du capitalisme : relèvement du poudu prix de l'essence et des assurances, construcvente. Mais ces remèdes ne feraient que reporter
.. ,
pourraient durablement la résoudre.

Les arguments de pure "économie" avancés ici et là pour faire avaler cette si tua..:
tian aux ouvriers ne pèsent pas lourd. D1un point de vue strictement économique, le
maintien des salaires et de l'emploi à leur niveau antérieur dans l'automobile n 1 est
nullement impossible. Mais pour l'obtenir, il faudra. que les ouvriers se battent, qu'ils
arrachent aux patrcns une ~rtie de leurs bénéfices. Cela prouve seulement ttu 1il n'y a
pas d 1 économie pure, et. que la véritable question n 1 est pas de savoir si des revendications risquent de mettre èn faillite Renault ou Peugeot (c'est plut6t cela qui eàt impossible dans l'économie d'aujourd'hui ! ), mais si la pression ouvrière sera assez forte pour les imposer au patronat~
·:.i

.Cette crise peut ~tre pour l'ouvrier de l'automobile l 1 occasion de prendre conscience. de sa situation dans la société actuellement. C'est celle d 1 un pion dans les mains
du patronat et de l'Etat, qui lui font faire 50 heures et plus si la vente est bonne,
32 heures, ou le lièenciement, s'il y a mévente : en octobre 1960, trois mille ouvriers
étaient licenciés chez Renault parce que la Régie ne vendait plus de Dauphines aux Etats
Unis. La. classe dominante ne tient aucun compte de llébra.nlement de la santé du travailleur après 50 heures de production à de fortes cadences et de sa ~ne matérielle lorsqu'il est rédtù.t au ~laire de 32 heures ; elle e~t préoccupée de tirer d'abord un profit
maximum de son exploitation. Les mçnopoles font produire des millions de voitures pour
vaincre dans la guerre pour la conqu§te des marchés, et ils font supporter aux ouvriers
le poids de leur défaite •
Une économie gérée par les travailleurs eux-m$mes dans leur propre intér$t mettrait
fin à cette pagaille; elle seule peut supprimer 1 'inquiétude et 1 1insécurité qui pénètrent la vie des travailleurs.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:NOUVELLES REDUCTIONS D1HORAIRES EN ITALIE

le nombre des heures de travail hel;ldomadaire de 44. à 40, frappe environ quarante-cinq
mille travailleurs, soit la moitié du personnel"• (A.F.P., 6.9.64).

En mars dernier, la semaine de travail
avait été réduite chez FIAT de 48 heures
D'autre part : "La firme automobile
à 44 heures (voir P:o.n°58). Cinquante milLANCIA a annoncé une nouvelle
italienne
cette
par
affectés
été
avaient
le ouvriers
horaires de travail pour la
des
réduction
budmesure, qui diminuait en moyenne leur
·
douze mille employés."
ses
de
moitié
get de 5 à 10 %.
(Le Monde, 17 .9.64~ Ce journal ne précise
Il y a eu du nouveau début septembre:
pas la durée du. travail chez Lancia).
"Une diminution âes heures de travail
Rappelons que la montée des prix se
hebdomadaire a été décidée par la direcpoursuit régulièrement en Italie.
tion des établissements FIAT de Turin à
partir du 7 septembre. La mesure, qui porte
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pour quo1 militer

oujourd'hui?

IV- PROLETARI AT ET
.

BUREAUCRA TIE (su ife)
LA PREMIEBE GRANDE EPREUVE.
La. guerre de 1914-1918 et la crise révolutionnaire qui suivit soumirent le mouvement
ouvrier à sa première grande épreuve. La. faillite du mouvement politique .et syndical réformiste est alors totale. Il p:r6che l'Union Sacrée pour la défenses des patries capitalistes, puis, lorsque les révolutions de Russie 1 d ~Allemagne 1 de Hongrie, les grèves et
lés émeutes dans toute l'Europe ébranlent le régime bourgeois, il se met carrément du
ceté des gouvernements. (1)
Cependant, les .fractions les plus avancées de la classe ouvrière rompent avec le réformisme, l 1 Intern4tionale Communiste est constituée en 1919 : elle établit comme objectif immédiat le renversement du capitalisme et la prise du pouvoir par le prolétariat en
Europe.
En m&ne temps l'action des masses va bien au-delà du programme s0cialiste traditionnel ; elle ne vise pas seulement à porter un parti ouvrier au pouvoir et à nationaliser
l'économie. En Russie comme en Allemagne , en Hongrie comme en Italie, les travailleurs
constituènt sous des formes diverses (soviets, conseils de fabrique, conseils d'ouvriers
et de soldats, comités d'usine) des organismes autonomes.

Pour la première fois dans l'histoire du prolétariat les embryons de leur pouvoir
surgissent des masses elles~mes ; pour la première fois l'action des ma13ses tend à
créer un nouveau ty:pe d'Etat fondé sur le réseau des soviets ou conseils et un nouveau
mode de gestion collective de la production fondé sur les comités d'usine.
Mais l'échec de la révolution en Europe ne permet pas à ces tentatives de se développer. Face à un capitalisme plus fort et à un réformisme mieux enraciné qu'on ne l'avait
pensé, l'avant-garde ouvrière se trouve rapidement isolée.

1} Voir P.O. n° 57 .: "I -Le monde capitaliste"
"II- Le prolétariat moderne"
n° 58
n° 60 : 11 III- Luttes revendicatives et conscience révolutionnaire"
n° 62 : "IV- Prolétariat et bureaucratie" (1ère partie).
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La révolution n'est victorieuse qu'en Russie, pays très arriéré où la classe ouvrière,
quoique concentrée dans de grands centres industriels, ne représente qu'une petite partie
de la population. Et cette. révolution elle~me subit bient8t une grave régression : la
remise en route de la production et la défense militaire ont comme contre-partie la création d'un appareil étatique détaché des masses et formé par une bureaucratie de plus en
plus nombreuse ; le rele des soviets ~t des comités de fabrique se transforme ; ils perdent leur caractère d'organismes de masse et de pouvoir pour devenir des simples rouages
de transmission. Parallèlement, le parti bolchévik s'intègre peu à peu à l'appareil d'-.
Etat, avec lequel il finit par se confondre ; i l commence lui-m~me à se bureaucratiser,
à fonctiormer comme une machine administrative. Bient$t, avec le triomphe du stalinisme,
le pouvoir de la bureaucratie s'affir-me nettement, les travailleurs sont désormais réduits au r~le de simples exécutants. La bureaucratie stalinienne élimine les éléments révolutionnaires du parti ai de la classe ouvrière et, à travers les plans quinquennaux,
renforce sa puissance en supprimant les couches sociales encore liées à la propriété privée (propriétaires paysans, petits-bourgeois, commerçants et artisans des villes).

•••

ET SES CONSEQUENCES

Sur le plan international, 1 1 immense prestige de la révolution :russe d 1 une part, 11 échec des révolutions en Europe d'autre part, permettent à la bureaucratie "communiste" de
Moscou d'exercer un cont~le total sur les partis de la IIIème.·Internationa.le. Dès lors,
ces derniers renoncent à toute reflexion sur les causes et les effets de l'échec subi,
à toute tentative de fonder leur politique sur l'expérience propre au prolétariat européen. Ils se bornent désormais à reproduire les "analyses" fabriquées au Kremlin pour
défendre, sous couvert d 1un 11mar.risme-léninisme 11 à la fois figé et déformé, les besoins
de la bureaucratie russe au _peuvoir. Incapables de saisir la signification historique des
créations de la classe ouvrière au cours de la période révolutiollnFire qUi vient de prendre fin - les soviets, les conseils ouvriers - ils identifient carrément l'étatisation
au socialisme; la dictature d'un. parti à la dictature du prolétariat .•Les partis communistes stalinisés vont constituer ainsi -à un degxé non moindre que la vieille sociàldémocratie -Un des principaux obstacles au renouvellement de la pensée et de l'organisation du prolétariat. En effet, dans la mesure où leur attachement à l'URSS et le~.
programme d'étatisation les opposent à 1~ bourgeoisie traditionnelle, ils conservent une
apparence revolutionnaire- pour les ouvri~rs et les intellectuels quî rompent avec le réformisme ; mais, en ~me temps, cette influence ne fait que stériliser leur réyol te dans
une orthodoxie pétrifiée et une obéissance aveugle aux directives des staliniens.
Face à un prolétariat profondément divisé et idéologiquement désarmé, le capitalisme
parvient à surmonter la crise économique des années 30 et ses graves conséquences sociales. En Espagne, la lutte année des ouvriers et des paysans pour instaurer un socialisme
fondé sur la gestion collective de l'industrie et l'.agriculture)se heurte non seulement
.aux troupes franquistes, mais, dans le camp "républicain", à l'opposition déterminée de
la vieille social-démocratie et du parti communiste soutenu par l'URSS. Ce parti affirme :
"l'heure n'est pas à la révolution socialiste, mais à la défense de la République démocratique bourgeoise". Franco triomphe. En Franca, au m~me moment, la vague gréviste de
1936 est stoppée à la fois par le Gouvernement de Léon Blum et par le parti communiste
qui. déclare par la b()uche de Thorez : "il faut savoir terminer une grève 11 • Les conqu~tes
de juin 36 sont détruites en 37 et 38 par la ~me ehafubre qui avait porté le Front Populaire au pouvoir. En Allemagne, le fascisme a triomphé trois ans plus tôt sans rencontrer
de résistance organisée.
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La deuxième guerre mondiale éclate en 39. L'alliance de l'URSS avec les puissances
occidentales, conclue en 41, entra~ne celle des partis communistes avec la social-démocratie et la bourgeoisie~ Les hostilités terminées, cette alliance suffit, en dépit de
la misè~ règ:n.ant en Europe, à étouffer toute tentative de subversion. Sous le drapeau
des nationalisations et autres mesures di tes socialisantes, les travailleurs sont invités à "retrousser les manches .. , à "produire" pour reconstruire l'économie capitaliste.
En France c •est le Gouvernement De Ga.ulle-Thorez-Bidaul t.

La dégénérescence de l'avant-garde constituée en 1919 était complètement achevée :
non seulement en URSS le parti ex-bolchévik ri. •étai t plus que le représentant de la bureaucratie, mais dans plusieurs pays d •Occident les partis communistes se trouvaient au
pouvoir avec les représentants du capital.
Ces partis n 1 étaient désormais séparés de la social-démocratie que par leur nttaehement au régime russe et aux méthodes du stalinisme. Bientôt cependant, avec la mort de
Staline et la montée du krouohtchévisme, cet attachement lui-~me commençait à se rel€cher .. Et la crise provoquée par le schisme chinois a fini par placer les partis communistes devnnt la nécéssité de déterminer oux-m€mes leur poli tique ; la tendance profonde
de la majorité des cadres dirigeants dans chaque pays à mieux s 1 adapter aux 11 intérêts
nationaux" se trouve ainsi libérée du carcan longtemps imposé pc'lr Moscou ; il en résultera
sans doute un rapprochement encore plus net avec les partis réformistes.
Il est impossible, et il serait vain de décider aujourd'hui si cette étape du mouvement ouvrier était "inévitable ou pas". L'histoire n'est pas un film en bobines qu'il
suffit de dérouler, mais le produit de l'action des hommes.
Les tentatives d'autogestion, la constitution de soviets et conseils, de comités d'usine en 17, en 18-23 puis en 36-37, prouvent qu'au cours m~me de cette étape la classe
ouvrière a essayé de donner un contenu nouveau au socialisme c~~que fois qu'elle est
parvenue à secouer la domination cnpit~liste. Ses fractions les plus avancées ont montré
ainsi -et chaque fois contre les anciennes organisations constituées -que la révolution ne :pouvait plus se limiter à une "prise du pouvoir" mais devait ~tre avant tout la.
suppression redicale et immédiate du rapport capitaliste à sa racine, c'est-à-dire dans
la production, à l'entreprise, et que ce rapport ne pouvait ~tre supprimé que par la
gestion ouvrière.

LA BUREAUCRATISATION DU

CAPIT.~ISME

ET L'EXPERIENCE PROLETARIENNE ,

Cependant, l'échec de ces tentatives et la bureaucratiastion du mouvement ouvrier qui
est allée en s'aggravant ont permis au capitalisme non seulement de survivre mais de se
transformer profondément.
Dans les grnnds pays industriels d'occident la concent~tion des forces de production
s'est poursuivie, dépassant la :pb.ase des monopoles. Concentration et développement technique ont entra1né des investissements toujours plus grands, qui appelaient 1 1 intervention de 1 'Etat •. Le secteur économique géré par celui-ci -entreprises nationalisées, entreprises mixtes, participations, etc - s'est considérablement étendu, en IOOme temps que
se développait son intervention indirecte par le canal des aides, des subventions et des
crédits, ainsi que des commandes passées aux entreprises. La planification de l'économie
- ~me à titre indicatif - accrott encore ses pouvoirs, qui couvrent maintenant, en pratique, les domaines de l'emploi, des horaires de travail, du logement, et de la consommation de la classe travailleuse, et s'étendent progressivement à toutes le~ activités
sociales. De simple instrument de coercition, l'Etat devient le pivot de la vie économique et tend à se transformer en instrument de gestion des forces de production par la
classe dominante. Mais cette classe elle-même n'est plus celle des années d'avant-guerre.
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A l'entreprise, le capital est de moins.en moins _personifié par un .:patron; il est
représenté.par la.couche bureaucratique chargée de diriger et de contrôler le travail
par la bureaucratie économique.Sans m$me .:parler du secteur public, où est aujourd'hui' "le
patron" chez Bull, chez Citroën ou à la compagnie Péchiney ? Qui est le patron d'Usiner
d'Ugine, de Saint...Oobain ? De moins en moins les travailleurs se trouvent 'in face d'un '
patro~ secondé par quelques chefs ; c'est à tout un réseau de dirigeants, le bureaucrates
orgazu.sateurs, d'une part, et à 1 'Etat d'autre part, qu'ils ont affaire.
Au sein de 1 'entreprise, la bureaucratie économique remplit les fonctions d'une clas-

se dominante ; elle e~t perçue par les travailleurs comme le "patron collectif".

Quant à l'Etat, l'extension de sa gestion économique directe.non seulement ne suppril'exploitation, comme le prétendait le yieux prograrrune socialiste~mais·elle fait
pas
me
de cet Etat aussi - c'est-à-dire de la bureaucratie qu:i J.e dirige en fait -un "patron
collectif" ; et le. contrôle qu'il exerce dans tous les domaines de la vie dévoile, à mesure qu'il cro:rt, son but'réel : garantir le système d 1 exploitation. Sur ce rôle actuel
de l'Etat les travailleurs du secteur public n'ont certes·plus rien à appreLdre, mais ce
sont œintenant tous les travailleurs qui le peT',;'•:)iVoL-t de plus en plus clairement ; et
non S9Ulement en tant que producteurs et salariés, r.r1is u.ussi en tant que conso.mmateurs,
chefs de famille; locataires, malades, usagers des transports, téléspectateurs , vacanciers,
etc.
La transformation du capitalisme - sa "bureaucratisati on" - est restée voilée à ses
débuts ; l'étctisation a pu conserver un caractèpe anti-capitaliste , et m~me révolutionnaire.• Nous sommes aujourd'hui en pleine bur~nucratisation, et, sous une forme ou sous
une autre, à un rythme plus ou moins rapide;.J.iÇ~ peut que se poursuivre• La signification
sociale de catte transfOJ::~:l.<qtion apparaît rn.grand jour. Pour ùé<:e+er J-e .re:e Véritable de
la couche sociale qui inr:.'ll'l~e le développement "bureaucrntique" du capitalisme, les raisonnements et les analyses théoriques sont presque superflus : la bureaucratie est devenue pour les travailleurs un ennemi en chair et en os.
Peut-on dire la ~me chose de la bureaucratie ttouvrière" ,syndicale et politique ?
Il est vrai que les travailleurs n'ont pas rompu avec les partis et les organisations syndicales qulelle contrele. En particulier, ils continuent d'utiliser le canal des
syndicats pour défendre leurs intér€ts immédiats. C'est que les travailleurs ne peuvent
pas attendre. Ils sont forcés de réagir quotidiennement contre l'exploitation et l'asservissement dans le travail. Et ils n'ont actuellement d'autres instruments à leur disposition.
Mais si les ~vriers et les employés votent pour telle ou telle centrale aux élections de délégués, il~ répugnent à prendre la carte, et même inscrits ils participent
rarement aux assemblées syndicales. "JI1anque de conscience de classe tt, disent les syndicalistes. Mais quelle est l'influence réelle des assemblées syndicales de base sur 1 1 orientation de la centrale ? ou ~me sur les mouvements revendicatifs ? Au moins une fois
sur deux, n'est-ce p:~.s par les journaux qu'on apprend qu'une grève est envisagée ?
Quant aux partis - "socialistes", 11 oommunistes" - en dépit de leur dégénerescence,
de leur intégration plus ou moins poussée aux institutions capitalistes, il est vrai
qu'ils apparaissent encore à la majorité de travailleurs comme le seul contrepoids aux
formes les plus sévères d'oppression et de discrim:i.nation, co:mme les seules forces d'opposition à la dictature du capital. Mais leur appui à ces partis se manifeste essentiellement sur le plan électoral; ils ne considèrent plus ces organisations comme leurs propres
créations; pour eux, c'est quelque chose d'extérieur. Et quand ils y militent, c •est bien
souvent comme "un moindre mal", "parce qu'il n'y a pas autre chose".

-7Aux yeux de 1 1 immense majorité de travailleurs, partis et syndicats a,tuels sont
des organismes sur lesquels ils n 1 ont le moindre pouvoir.
··
Cette attitude de la plus grande ~rtie de la classe ouvrière est le fruit logique
du ~le que les appareils politiques et syndicaux ont joué depuis des longues années.
En effet, chaque fois que la lutte ouvrière tend à xnettre en péril la stabilité du système, risque de créer une situation de crise sociale aig{ie, elle rencontre l'opposition
-. ouverte ou larvée - des états-majors .des p:~.rtis et des syndicats. En Fra.noe, de la
grève Renault en 47 à la grève des mineurs en 63, l'histoire des luttes ouvrières depuis la Libération est celle des mouvements sabotés, fractionnés et finalement étouffés par la. bureaucratie syndicale et poli tique.
_Ce,penqant, pour cette bureaucratie, les possibilités de manoeuvre vont en s 1amé. nuisant._ Non qu'elle n'ait pas l1expérlence et le talent nécessaires. Mais o•est qu'elle
se trouve dans une situation contradictoire.
La classe dominante, qui offre maintenant aux a::ppareils"ouvriers" une place stable dans le système, compte sur eux pour faire aecspier aux travailleurs leur asservissement définitif en échange d'une augmentation contx,81.~e de leur niveau de vie. Toutefois, cette augmentation est loin d 1 ~tre automatique : le niveau des salaires reste
soumis aux nécessités de la concurrence, nationale et internationale, qui exige que
chaque entreprise ait des pr;i.x de revient compétitifs ; les possibilités réelles de
consonunation sont égaleJWnt limitées par les licenciements, les déclassements, les transferts que la modernisation et la concentration provoquent; elles le sont encore par les
besoins de 1 1Etat qui accro~t sans cesse ses dépenses et, par des procédés divers, en
fait supporter le poids à la population travailleuse.

Ainsi, la contrepartie offerte par les dirigeants capitalistes - la consommationn'est ni "suffisante" ni garantie ; elle appara~t ~me comme dériooire si on la compare
à 1 1augmenta ti on continue de la productivité du travail et à l'extraordinaire accroissement des richesses produites.
Dans le domaine des salaires, du niveau de vie, l'opposition entre la classe prolétarienne et la classe dirigeante demeure irréductible.
Or, si la bureaucratie "ouvrière" est capable d 1 exercer une certaine pression sur
les patrons et l'Etat dans ce domaine, elle ne peut désormais le faire que dans des
limites très étroites ; en pratique, elle ne peut avancer d 1 autres revendications que
celles compatibles avec l'expansion de l'économie capitaliste, ni d'autres méthodes de
lutte que celles strictement admises par la légalité bourgeoise. Il lui est donc de plus
en plus difficile, ~me sur ce terrain, d 'appara~tre comzpe le défenseur inconditionnel
et efficace des inté~ts de la classe ouvrière.

Mais c'e.st dans le domaine du travail lui-m~me que sa position, aujourd'hui inconfortable, peut devenir demain intenable. Car l'évolution de la société industrielle
pousse les travailleurs à étendre leurs revendications à tous les aspects de leur acti.vité salariée : horaires, conditions, emploi, etc. Et ne mouvement de riposte à l 1assezvissement qui leur est imposé tend à les amener finalement à poser la question de l'erganis;ttion ~me de l'entreprise, c'est-à-dire le problème de la gestion.
A la longue, la bureaucratie 11 ouvrière" ne pourra pas se contenter de réclamer
seulement une aug.mentation du niveau de vie si elle veut conserver qu~lque influence
sur les travailleurs. Elle devrait répondre, ne serai t-ee qu'en partie, aux revendications nouvelles qui peu à peu se font jour. Mais, ce faisant, elle risquerait de se
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heurter non seulement a'l:tX direètion:s des entreprises Inais à l'Etat; elle serait amenée
à poSèr la questicm. des stru~tures économiques et sociales, et finalement la question
de•la ges~ori.. ll est vrai qutà ce probJ.èmèL.elle propose une solution : la nationali~
tion. Mais. cèttè solution, qui rejoint~· quant au fond, les conceptions défendues :par
les groùpes les plus èonscients de la. bureaucratie économique capitaliste, n'est qu'mie
fausse :réponse ; elle ·ne peut pas· 3tra acceptée .par les tra.VBilleurs dont un bon nombre
fait depuis des années 1 1 expérienoe' de l•E.tat-patron et qui; en tous cas, ne sont pas
.
p~ts à se battre pour un tel objectif•

SJ... les revendications dans le domaine du travail s'étendent et se radicalisent,
si les actions dans cette direction s 1 intensifient, les conflits entre la base et les

appareils bureaucratiques 11 ouvriers" ne pourront que se généraliser et s'approfondir.
Des conditions concrètes seront ainsi m.··)aes pe:rmt?t'tant aux travailleurs non seUlement
de· prendre. pleineï.JJ.al.lt conscience du rôle actuel joué :par ceG appareils, mais aussi de
développer des initiatives fécondes en ce qui concerne les buts et l'organisation des
luttes dA Prolétariat.

*
* *
L'e:q>érience que la classe tra~lleuse fait actuellement de la bureaucratie
- économique ou "ouvrière" - , comme de l'étatisation, de la plariification et autres
mesuree longtemps considérées COIIl!OO socialistes, né se limite pas à l'Occident. Une
grande partie du prolétariat mondial vit souo des régimes dits socialistes, dans lesquels la bureaucratie assUiœ les fonctions dirigeantes. Or, la classe ouvrière de
-l'Union ~oviétique et des Démocraties Populaires n'a plus aucune illusion sur le caractère prétendtunment so~liste de ces régimes ni sur le r~le de la bureaucratie au :p~
voir. Les travailleurs d 1Allenng.ne Orientale en 53, les ouvriers polonais et hongrois
en 56 ont manifesté clairement, en prenant les armes, ce qu'ils :Pensaient de leurs dirigeants.
Pour une bonne partie des travailleurs occidentaux aussi le socialisme· de 1 1Est
est devenu plus que douteux. Non seulement parce que le niveau de vie y .est moins élevé
que dans les pays avancés d'occident, mais p1rce qu'ils ont fini par se rendre compte
que la Vie d'un prolétaire de Léningrad ou de Magdebourg n'est ni meilleure ni autre
què celle d'un ouv:::-ier de Coventry ou de Billancom·t. Et ce qu 1 on sait sur les privilèges des bureaucrotes, sur le~r genre de vie et leu:c mentalité, ce qu'on apprend sur la
co:r:ruption des Iililieux dirigeants, l'indifférence politique de la jeunesse, la plate imitation des inooes occidentales, n'indique guère l'existence d 1u:n 11homme nouveau" dans une
, ·
"société nouvelle".
Le schisme dU' "monde communiste" ne fait qu 1abtxœr encore le tableau officiel.
Alors que les dirigeants chinois accusent les dirigeants russes d 1e:q>loitation, d'embourgeoisement et d 1impérialisme, ces derniers reprochent au régime de Mao d'obliger
le. peuple chinois à 11 se serrer la ceinture", d 1 ~t;re tombé dans le racisme et d'avoir des
visées expansionistes. Des injures, des mensonges flag:Iwlts et des vérités scandaleuses
sont échangés entre les deux cam:ps. Les deux bureaucraties - dont la querelle idéologique
recouvre des intér3ts opposés (2) - se démasquent l'une l'autre devant les militants communistes et les travailleurs du monde entier.

(2)

Voir P .o.n °53,

11

Le conflit

·*
*
*
Jl.loscou-Pékin".
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En soumettant toutes les activités humaines aux exigences de son système, le capitalisme moderne, incapable par ailleurs d'assurer un développement cohérent des forces
de production et de réduire 1 1écart grandissant entre pays avancés et paya aoua-dévelop...
pés, engendre à tous les nive~ux: - dans le trzlnvnil, dans le loisir, dans la vie sociale
en général - les conditions d tune prise de conscience révolutionnaire, conditions qui
s'étaient estompées pendant les années de ttmutation" •
Mais le prolétariat moderne ne pourra pns se forger cette conscience si eon expérience demeure purement n~tive, si ses luttes restent sans perspective à lang terme,
si son activité n'est xns éclairée et orientée xnr une réponse globale au œpitalisme,
par un projet de société socialiste où :Les possibilités humaines que le sys~ actuel
mutile, opprime et gaspille pourront s 1 8pmouir librement et où les modes de travail et
de vie collectifs que notre temps réclame seront enfin réalisés.
(Dans un prochain numéro de Pouvoir Ouvrier pe.ra!tra le Vème. chapitre de ce texte:
LE PROGRAMME SOCIALISTE")•

-:-t-t --s -:-:--: -t-:-:-: -s -: ...., -:-:-:-: -: -:·-: -.: -t ...
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QUERELLES D'HERITAGE
Lénine appelait "brigandage impérialiste" la politique de. conq~te, de domination et d'exploitation des te·I'Ï':itoires
et des peuples sous-développés par les
nations plus puissantes 1 et le droit des
peuples à disposer d 1 eux:-mêmes était considéré par les bolchéviks comme un droit
·
· · tibl
Seul 1
"b .
d .
~p:es~np .,. , e~
s es
rJ.gru; 8 J.mpenalJ.stes etaJ.ent capables de la
declencher
be
1
des guerres pour s arrach~r des
m aux:
de territoires et leurs nchesses.
Plus dtun demi-siècle après, alors
que Khrouchtchev et Mao-Tsé-Toung mul tiplient les arguments destinés à prouver
que chacun dteux est le seul authentique
continuateur du léninisme, les deux
"grands du socialisme" affirment curieusemant leur orthodoxie léniniste en matière de politique extérieure.
Comme un vulgaire état colonialiste,
l'URSS se voit accusée par les chinois
d'occuper et d'exploiter des territoires
peuplés d'asiatiques qui ont été conquis

r-----------.
J NE GARDEZ PAS POtNOIR OUVRIER" DANS 1
11

1 VCYI'RE

POCHE, FAITEs-LE CIRCULER 1

_.1

et soumis aux russes par les pires violen...
ces à l'époque des tsars. A son tour, cammè n'importe quel chef d'état impérialiste,
Khrouchtchev fait savoir qu'il conservera
envers et contre tous l'héri tage que les
tsars ont transmis au peuple russe.
•

•

Est-ce d 1aJ.lleurs au nom du droJ.t des
peuples à disposer d 1 eux-m~mes que les
~'L..:- •
ul'event 1e probl'eme des te rr:t· t oJ.·
~,;,~J.•••ao:Ls so
res asiatiques occupés par les russes ?
Nullement. Ces territoires ont autrefois,
à diyerses_périodes, fait partie de l'Empire chinois, comme du reste une bonne partie des nations du Sud-est asiatique. De
même que Khrouchtchev affirme ses droits à
l'héritage intégral des tsars, Mao-TséToung revendique les siens à l'héritage des
empereurs de Chine. Le bruit court que des
mouvements de troupes soviétiques et chinoises ont lieu le long des frontières eontestées.
Mais que doivent penser les militants
communistes qui hésitent entre Moscou et
Pékin ? Faut-il soutenir les "brigandages"
des russes ou les "brigandages" des chinois ?
-:-:-=-=~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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Réforrn e de !'enseionement
J

Les déclarations de Fouchet touchant 1 'enseignement ont beau ~tre techniquement
'~complètE)s (on.ne sait rien quant au financement et à l'application des mesures proje,,
tées), elles n'en révèlent que nD;eux l'intention générale de la réforme.
Celle-ci comporte trois points importants :

1) ~'orientation prise par 1 'élève à la fin de la 3ème. ne pourra plus énoe corrigée
,
·par la suite.
2) Le bachot devient ml brevet d'études secondaires. Mais.,le titre à lui~seul ne
suffit plus pour entrer en Faculté, i l faudra des bonnes notes, comme' dans ml concours.
A défaut, et si 1 1 on veut ou l 1on peut ne pas travailler tout de sui te 1 on ira dans ·des
·
:i.nstituts professionnels supérieurs.
3) La durée des études supérieures (licence) nécessaires pour pouvoir en..•:Jeig:ner
dans le secondaire, à l'exception des classes terminales, est ramenée à deux ans.
Ces trois mesures ont pour objet la formation de cadres intermédiàires. .L 1induRtrjalisation et le développement technique nécessitent un nombre croissant de techniciens
et d'ingénieurs d'exécution. La réforme projetée par Fauchet vise à assurer leur recrutement : orientation contraignante après le BEPC, c 1 est-à.-dire à 14 ans; instituts supérieurs où sera dispensé ml enseignement étroitement professionel. Formés dans un esprit
rigoureusement fonctionel, on les destine à ~tre des exécutants supérieurs, privés d'horizon.
Le projet de Fouchet permet en outre de décongestionner les Facultés: d'abord n'y
entreront que les "bons" bacheliers; ensuite les étudiants qui se destinent au professorat secondaire n 1 y resteront plus que deux ans, au lieu de quatre ou cinq ans aujourd'hui ; les études supérieures ne commenceront vraiment qu 1avec le deuxième cycle supérieur, et seulement pour quelques uns, les futurs dirigeants.
L'intention est donc claire : épargner aux cadres intermédiaires à venir, au nombre
desquels i l faut ranger les professeurs du secondaire, le contact avec la "cul ture",
aussi contestable soit-elle (mais c'est une autre question), que dispense l'enseignement
supérieur; créer pour eux un enseignement intermédiaire, à cheval sur le deuxième cycle
secondaire et le premier cycle supérieur (ou les instituts professionnels).
La classe dirigeante moderne rationalise le recrutement de ses petits gradés; elle
entend harmoniser leur formation universitaire avec le r~le qu'ils rempliront dans la
Vie dite a{} tive.
-:-:-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-

CAPITALISME MODERNE , ••

ta tée dans la semaine 11 • "De m~me , a joute le
Compagnie des Compteurs de Montcommuniqué syndical, l'accident de travail
rouge a décidé de ramener la semaine de
entra1nera le non-paiement de la prime.
travail de 48 à 47 heures, mais une prime
Le syndicat .estime que cette réduction d'hod'assiduité correspondant sensiblement à
rair0 entraîne pour le personnel "un accroisinstituée.
été
a
salaire
de
h.
1
·
•
sement inacceptable de l 1assujettissement
· La CFTC proteste "contre la réduction
d'horaire assortie d'une mesure discipli- du salarié à l'entreprise".
(Le Monde, 20-21/9/64)
naire, puisque 1 'heure de travail non effectuée et compensée sous la forme d 1une
Le 22 septembre, 2.000 travailleurs des
prime d •assiduité ne sera pas payée si une Compteurs de Montrouge ont ar~té le travail
absence de ~lus d'une demi-heure est cons- et tenu une réunion pour protester contre
ces mesures.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:11 La
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AN Tl-SYNDICAT'? (Suite)

,_.... ..
,,, - ... .-~-le
Poursuivant une diséU,Ssion commencée dàns POJ1Y9,Jr.t 9uv:+11r no59 {a~
,. . .
me.. tltl"e, n.otre œma:tade césétiste nous adresse la lettre su:tte:nte: ·
"

.:.· ·qj.J:·

=

~·-~

,_

•>

~t? Je ~· que

.la. répense à ceta _.,.tl.$
1'81" ce barbe.risùJe œi•e:tteoti-..-. i l ,. 5,;.._ .~
~ U1l ~ ntabxe c1a vfti'Ws à 1 1.état ;pur. Le ~ de" œe ~;~·~· .
·
ost qu'elles œ ti~t 1*8 ue&li COJI\Pte du "terrain" •

est.-11 an.

a J.a:·•,...iiJIJ:'~ "; ~•eteüe

,.

'

C•eet v:rai qù(t les ~ Q. 1 a~tion de la C.G.T. ~ la l,ibératiœ _.t ooiDciU avec la "Utique .c~q P.c • .t que cette ooinci.denoo n•avait rien de f&"tuit. >liaiS si
l•œ d4nanee ()Ella i l faut aussi voir de quelle nature a été la réactioo. des.. 'b&ve:U.leurs
à ~ iPfl!que• Et 1 1on pourra a~ c(mstater que le nOlllhl'e de OEiùx-qui ~t
1nsu.pcrtable l 1empr.l.se stalinienne de 1 1 é~, se sont l'ètrouvés· fimJellla1lt ' ~
Otlvr.t~• • Cette :Noupératitn per J.a social-démocratie du refus de- oollabm:at!ft'l· au
PouvOir de l•éperqœ est tout de mime as.se~ ét~'feet prouverait &n dé:N.nitite.Q.ue les
tzlma.:Uleurs en qt»stien éta.:.lent davan~ en désaccmd sur les méthodes que lW:'
l•~entat:lon puisque la auite a mantré qu 1en fait d'ol'ientation collaboratli'Oe,,A "F.O"
o 'est plut&t la lisœ directrice. J'en denande pa:t'den au:&: amis Anarcho-Syng:Joa\1stes
de quelques Unions Dé~talss de cette Centrale.
Ceci n•enl?we rien à la .respansabilité de la C.G.T., mais tend à Pl'OlW•r qœ cette
:pol;f.tiqœ· n•a pu #tre suiv.feque pu-ce qv.e le tonus molutl.tmna:i:re des mvaU.leurs au.
l.eJitemain de là J.ibémtion avois.i.nait z~ro. Si le oontrai.rEt aval t ~té v:ni. .les cOllllRmistes
n~au1'8ient pu tenil' longte~ cette er,ientation "oa.!Ütul.tmie"• Or;à ma cormaifiNiUlOEI du.
rirls,la réactien de masse {création de F.O.) a été en définitive l:al$ :réaotit'D.drciti~re~
J•4crJ;a "en déf:tnitive" car au départil y a eu effectivement une sœme ,de retwJ..a,ais je
le rèdis, Utt ref'us davantage des .méthodes staliniennes qu'une conastation .1~ de .la
{)41J:t1qœ a.ti'Vie, qu •une luoitl$té ~ d •t.œe quelconquL'e ,Pitt'S,Pective rév~~.
.

que tout le problème tient.~
En ce qûi concerne la 1-rève deà nd.œun'41 i l est •
la questiftn de la reprise du travail.Est ce que cela a été décidé démocratiquement m
par abus de PtttVOir des bureaucraties sy.ndicales ?
Dans ce èie:mier cas, pourquoi cette décision n'a-t-elle pas ét( ~é en C(UIIDisaion
des eOl'lflits ? Pourquoi oe tiers de ~s n'a-t-il pas fait en:te:Ddre sa voix dât:îs les
.
inste.Jlces symUca.Jes ,1
Assister à un meeting est une chose, 3tre immerp dans l'actf.al ~ ea..est
.
'~.:me au'tré;Je m'excuse d •avoir à le rappeler.
J•ai sous les yeux les résultats des électioris peur les~ de~,
tl'ansmis par un jOU:t"nal qui n•est pas syndical. La c.G.T. récolte 70,48% des su1'f:rages,
dans le fend et 60_.!'~ en surtace. Et les autrea sy.Qdioa~s se partagent le l'es.W; o•ast
. . ,
à dil:e que ta1t les tmvailletJrS .n.t voté ou presque •
'V()tent .u
t:œvai~
de;s
manipu.lat:l.œ
la
.u
l'upeJ
oli•ses
deux
de
alors,
?
Alors
il y a
tu.
Cen~e
la
de
sein
au
genre
du
modéle
un
devenu
est
C.G.T.
la
à
adhérents
·.
·
aatre ch•se'? (Et oeoi.est vrai mss& p.xr les au~~ Centrales).

C~t · s..utré chose o•~st le ttter.œin''..çiest .qu 1,il n'y a jamais rien de jcué, ~ définitif', que chaque chose, que abaque lutte, clue chaqœ disoustd.Oii:-Nlm da.la qa a.Uté

'

•
du militant, de son l'&yozmement d~ son milieu de trav.a.U.
Et e *est là que se si tue 1 'apport. (\&: btUletins comme 't'.OJ'"te bl.d1etin de mon ~ntl'eprise
c 1est moi qUi le dirige, qui l 1.'Q1Üente' a'YeC l~ conqours de camarades dé travail ; c'e~t
soutenu ,PBl" eux que je d~f'ends les thèses que nous diséutons ensemble et· qui ne .collent pas
toujours avec l•orthedoxi~ ..dù P.C. Ce que je peux faire au se~n de l'orsan:tsatio.n CGT doit
];)ol,m:>:i.r ee.,~re ailleurs. Si 1 1 or8Wl1sation réagit, n*est-ce. pas auss;l. pa~ qu'elle ne :peut
accepter'~ les .déb€ts sur tel ou tel problème se passent à. o6té au lieu de se ·-pa~r au sein
de l'organisation ? Si l'on accepte de fa.i~ partie d'une organisation, i l faut jusë,_u•à la
limite jouer le jeu dans l'organisation. Il existe dans chaque union d~pe.rtementa.le, avec ses
propœs··~~s, ~ ~o.?-on d 1 e:qtrep1!1se, le comit~ ex~cutif; le comité général, la. commission des ccm:t'lits, le.coç~s. · ",;."···- ·
_
, · ·
·
.: -·
.. ·· ·:
.

..:.

.......
-

Je-~,tœ~q,ue la rÇ~ de '*~~O." s'évade de ces ''contingences" pour prat:l.~er "i•~
gamett cher aux staliniens •.Car enfin pourquoi parler de Deferre ? ()ù: ~~r,a:'e· a+il ~t~ reçu
par une l.Ul:içn déparlementsle ? h Gïrcmde, Pùnion départementale a ref~Jsé de .répondre à son
invitation: et :1,1 a indiqué par voie de prèssè. A1oi-f; ? tb't'ê'qtie nbus~}'larlon$ <1$-l'Uilitéi~il est
clair~ e•esi: pOUl' amene~ nos camarodês de travaiJ::â'·ob!Bpre~ que:~le~;:nrre~~t!9f!S.i'ont
de ~"Qe. (lfeboutir q~;- lWesentées pF.l~ le front uni des travailleurs. Je pourrais VoUS oiter
dans' ~' blmée': S)'ndi04lle, tout" ce q~.>à -~té. Perdu dans une seule entt-epri~ -Pilr. ~' faute de
la divisiOîî>~cale'. A~i bi.en au ~veau des condi'tions de vie que d 1une. ~iU8l.u:-e ;pr.l.~
de canscièbe& rde lutta ~ classe.
..
P~Oi .P.o.•~t-il de. Mollet, des radicaux, du MRP 1 Pour .nous c,G,.T~,.l'ÙD:.lté
c'est tmtt·t\uQ:e. chose. <Pest.prendre le .tramlleur o\1 il est,. mblleti.ste1 · ra.dioal,.M.R.P.
et l'amener :à ooniprendre les choses d 1@6 autre façon. 06mlœn-t. voulez-vws que c~s eanarades
de tre.vail artivent à œtte vue glob::)le des 'situations, h comprendre le cQBlbat cuvrier, manipulés commé ils sont par toutes les· techn:iques du Pouvoir ? Seule :k' organisatio~ sur les lieux
de la production peut espérer chan~r . quelque chose à cela. Et c'est ce qui fait que je,. suis
avec vous en d~sacord avec Cardan.(1 ).· ~ .salariat est en position :passive au milieu du systènie éc0]10Jiiqüè.'Il eonsidè~ le tm,~ comme un sacrifice consenti sur )J)s loisirs. C1est
_à~ de'ées donn4es que 11& s'articuler l'action syrid!tcal.e. Il.' faut faiJ:e.-du. travailleur
·pa.ssifün tmvailleur en lutte. Lier toutes :ces luttes 1ià:rcellaix!es entre elles,lier tous le~
trEl.'Va!Îi~ "en~ eux-pour .~-la contes~ ti on dev:iemiê phts anple 1 pl~. v:.i,rulent,e,. pl~- dangeteuàë ~Pour lt;t pouvoir, ·p-ltts ~dl.pale, plus totale·. ~ .. ,.
.
--~.:
. .
. ·· ··
.· ·Dire qtïè la c.G.T.,·œmplit parfaitement ce raJ.e, bien-S'dr que non. Maiflla c.G.T •. ce .n'est
pas ·une etrtit~, elle est faite de .gens qui, s'y conna:i!saent $llils: doute,. œ:i,s ~ssi de: tl,'a.vailleurs qu:i. Sé dament aans ri~ demtlllder et cela cOdté cher souvent, car le ~JJS~·en'tfe entrepri~s n'est pas une invention ! Et les promotions liqidées aussi. Je pourrais và{ià ep dire d&ux ~s. .; •• 11 •

'-,

( 1 ) C•est;..à."'dire a:vec le groupe qui ;publie actuellement Socialisme ou Barbarie. (iiDLR)
•=;•=:: ;, ;: , ==mrrmf==:=;i;-~~
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problèmes des traVailleurs cfes ~l-a.nsports en commun :
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- ûne b~Ul'e sur la situatim des employés des aut_ob~ de Londres ;
- une brOchure sur la récente grève des "busmen" df3 Glasgow.
.
Vous pouve~ nous commander ces' brochures, en anglUs; contre ~voi cie 1 F. J?M
chaCune.
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REPONSE DEPOUVOlR OUVRIER
LA. C.G,T,

Dl 45 '4 48

Dans les mpports entre la CGT et les travailleurs au lende~n de la Querre, notre camarade semble confondre deux étapes assez distinctes. Aussi longtemps _que: le~ mini_stres
communistes participèrent au gouvernement (jusqu'au printemps 47), les staliniens port~renm
leurs principaux coups contre _les minorités de gauche (anarcho-synd.icalistes, trotskistes ,etc)
et les travailleurs qui tendaient à rompre la politique de collaboration de classe. la grève des postiers en juillet 46, puis celle des rotativistes en février 47 ja,J.onnèrent un mouvement de débordement des staliniens sur la gauche, et ce .mouvement c1~lmi'qa dans la ~
Renault (avril-mai 47), La violence avec laquelle les staliniens attaquèrent ces grèves (non
seulement ils qualifièrent les grévistes d'agents des trusts et de la Cinquième colonne, mais
ils les n:atraquèrent), celle des postiers en particulier, mOl'ltre que les dirigeants COlllllUnistes prenaient assez au sérieux le risque d'un débordenent à gauche. Du reste la grève
Renault, a'Q. cours de laquelle des milliers d'ouvriers se dressèrent contre les dirigeants
cégétistes, mit les staliniens devant une al temative très nette 1 ou bien changer sans délai. de poli tique et accèpter les grèves, ou bien discréditer. auprès d 1l.U;le fraction croissante du prolétaJ:"iat l'appareil d:i.rigeant. On sait cormnent ils préférèrent a.PProuver soudain une
grève qÙ. 'ils qualifiaient quelques jours plu~ t6t de mouvement :fasciste, et 1 1 on ~it ~
comment le socialiste Ran:adier, Président du Conseil; sauta sur l'occasion : accusant les
communistes d 1 3tre les chefs d 1 orchestre clandestins des grèves 1 il exclut leurs ministres
du gouvernement,
C1est alors que commença une deuxième étape qui abo'lltit à la scission syndicale en 1948,
Prenant la t3te du mécontentelll8nt ouvrier qui s~était largement accumulé pendant cette période de hau$se brutale des prix et de blocage des salaires, les staliniens mu1 tiplièrent les
grèves pour faire pression àur le gouvernement et lui administrer la preuve que ln reconstruction de l 1 économie ne serait pas possible si les communistes n 1 étaient pE,l.S repris duns les
ministères. En outre, à un m01Il8nt où la rupture entre les OccidentauX et les Russes se dessinait et où _la France s'orientait vers le système d'Alliance Atlantique, les staliniens entendaient e~cher l'intégration de la France au Bloc américain,
C 1 e~t

en fonction de ces objectifs que s'explique la tactique de la C.G.T. dans les grèves de l'automne 47 et de l'automne 48. Ayant seulement pour but la reconstruction du "tripartismett ministériel qui garantirait le non-engagement de la France dans la coalition antisoviétique, les staliniens ne pouvaient pas lancer toutes les forces du prolétariat dans la
bataille. C'est pourquoi ils se bornèrent à harceler le gouvernenent par des grèves partielles en 47, puis lancèrent en 48 une grève des mineurs isolés de toutes lès autres catégories
de travaiq.eurs.
Ces grèves, celle des mineurs notamment, furent dures, Le gouvernement envoya soldats et
CRS dans les villes minières, et les tanks ,Patrouillèrent dans les corons ; il y eut çà et
là des morts et pas ml de blessés et d •emprisonnés, Ainsi, ces grèves avaient manifestement
un caractère aventuriste 1 ce qui co!lduisi t une partie du prolétariat à refuser de s'Y engager à fond et de servir d'infanterie à l'Etat-major stalinien. Les staliniens,qui avaient
précédermnent attaqué ceux qui faisaient grève sans leur consentement, s'en prirent cette
fois-ci à ceux qui refusaient de faire grève sur leur ordre. C'est dans cette atmosphère
trouble que les réformistes de FO réussirent à constituer leur centrale en uti, lisant, comme
le note notre correspondant, la haine des méthodes staliniennes, L'uni té syndicale re consti tuée èn 36 lorsque la poli tique de Moscou et des Occidentaux avait· convergé, rompue par

- 14le pacte sermano-soviétique de 39, reconstituée en 43 lorsque les Russes et les Occidentaux
étaient redevenus des alliés contre l'Axe, se rompait de nouveau avec le déQQt de la "guerre
froide".
·~ ··· , · ·
'.
Il .est vrai que durant cette :Période le prolétariat ne ~festa. ,lllS.dans sçn ensemble·
une conseienœ claire des modalités de l'action révolutionnaire. Mais an ne. peut douter que,
sous la pression de la crise profonde que sul;lissait alors la eociété ca.pital~ste, :une .av~t
·garde ~tait en· train de se former qui recherchait en ~tonnant une solution .révol.utiàima.i.re
à cette crise. Or les bureaucrates syndicaux, staliniens et .ré,form:istes, oeuvrè~t, chacun
h ~eU: mariière, non pas à élever le niveau de la c.ombativité et .de la conscience ouvrières,
maJ.s a barrer aux travailleurs le chemin de l'action révolutionnaire.

§JIPIÇATS ET. LtQTE DE OLA§SE.
Lorsque nous disons que dans les :pértodes de crise de la société, les syndicats .ont
joué et joueront un re1e contre-révolutionnaire, nous n 1 opposons pas à la bureaucratie une
classe ouvri,ère· imaginaire qui serait porteuse d'une haute conscience révolutionnaire en permanenc~. Le potentiel révolutiormaire des travailleurs n •est pas donné une fois pour toutes.
Il s'~lève en période·~ crise, se fortifie à chaque victoire remportée sur l4 classe d,irigeante, mais i l retombe, se désagrège et s'évanouit si les luttes sont finalement vaincues,
soit qu'elles aient été égarées, soit.qu 1 elles aient succombé sous le poids de la répréssion.
Dans de telles périodes de recul, les ouvriers perdent effectivement de vue. le problème
du ~nyersement du. capitalisme. et n 1 opposènt plus à la classe dominante que des revendications élémentaires qui ne mettent pas en question l'ordre capitaliste. Les syndicats retrouvent alors une fonction positive qui est de défendre les sa~ariés, tous les jours, sur. une
_ foule' de problèmes, mis sâns pour autant mettre en question la nature de la société. C'est
parçe que ces tâches. sont jugées utiles et indispensables par les ouvriers que les syndicats
ne disP:iraissent pas et que les mineurs, par exemple, continuent de voter cettè année aux
élections syndicales, ~me si l'année dernière bon nombre d 1 entre eux ont esg_uissé des mouvements de révolte contre les compromis p3.ssés par leurs fédérations syndicales.

A ce

,Propos notre c~rade s 1 étonne que les mineurs (près d'un tiers des effectifs dans
le Nord) qui étaient en 63 hostiles à·la reprise du travail décidée par les di.rigean~ .syndic-'lux n'aient pas èntrepris de porter la question devant la Commission des conflits de la
OGT. Mnis une telle attitude de la part des ouvriers protestataires aurait supposé que ceuxci se soient déjà conSUltés et organisés en vue d'une telle action, et qu'il y nit parmi eux
des hommes qui se soient sentis capables d'affronter les bureaucrates syndicaux sur le terrain de ln IOO.noeuvre et des ruses procédurières. Les ouvriers savaient bien qu.l·· tme }Xlreille
entreprise était d'avance vouée à l'échec, et en ne s'y engageant })as, ils ont montré qu'à
tout prendre, ils ont moins d ''illusiOns que not:rt3 calll!:lrade sur les possibilités. d'utiliser
à leurs propres f:i.ns la nnchine syhdieale. Les travailleurs le$ plus avancés ne savent pas
encore ~ quelle voie concrète p.-'J.sse l'action révolutionnaire. Mais l'expérience leur a déjà appris qu'elle ne _passeecertainement pa.s par des tentatives, absolument irréalistes, de
contraindre la bureauèratie des syridicats à respecter son propre formalisme démocratique.
Nous né sous-estimons pas la ~che que les militants syndicalites de base accomplissent
dans les.entreprif!SS td la peine qu'ils prennent, ni les risques qu'ils assument. Nous contiiiuons ce~ndant de' penser que ces Mches indispensables n'ont q\l. 1 une portée lind tée. et qu'elles ne peuvent JaS déboucher sur une action révolutionnaire séparément d'un courant d 'idées et finalement d'une organisation conduisant les travailleurs, syndiqués ou non, vers

.........· f'
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..; 15 Ullê.l'emise en question totale de l'ordre capitaliste •. A son tour cett~ orientation nécessite
q'lle les illusions sur la nature· et les fonctions des ~cats soient ~ment combattues,
parce qu'à l'a~nir comme par le passé les travailleurs se heurteront, chaque fois que les
luttes atteindrOnt un niveau et une ampleur d.angereu8&s ~ le ~pi tiJ.i,sme, à 1' oppoSition
·
acharnée des bureaucratie s réformistes et staliniennes .

UNITE SJJD~ ET ,"FRONT DEMœR4TIQ~".
1
Nous ne partageons pas 1 optimiSJœ de notre caJœ.rade au sujet des bienf'ei ts de 1 'unité
dee forces syndicâles pour "'tme meill«lre prise de conscience de la. lutte des clàsses". Depuis 1948 le JBrti communiste répète à satiété que la division des ·:roroes syndicàles eSt à
l'orieine de tous les maux qui accablent le prolétariat et qu'inverseme nt l'Unité sYndicale
donnerait aux travailleurs les moyens Q.e faire plier le patronat et l'Etat.

Il est bien certain que les ruses, les divergences, les procédés déma.gogi.ques dont usent
les diffé~ntes centrales prur débaucher mutuellemen t leur clie:qtèle respective mt souvent
tourné au bénéfice du patronat et de l'Etat. Mais il n'est pas vrai que l'unité syndicale
soit un souvera:ï.n remède pour toutes le tares du mouvetœnt ouvrier et soit de nature à modifier fondamentalement le statut des travailleurs . Le fractioiUleme nt des syndicats n'existe
ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis : le prolétariat allemand ou anglais
est-il moins ployé que celui de France sous J4 dictature du capitalisme ? Les syndicats
américains n 1 ont pu em~cher ni le développement du chO~ technologiqu e qui a.ceaple les
travailleurs les plus jeunes et les plus ~gés, ni les effets monstrueux de l'autoœtion sur
la Sa.nté p'bysj,qu~ et morale des travaill.eurs . Uhies ou pas, les bureaucratie s syndicales ne
changent pas de nature et de fonction. Elles peuvent défendre les revendicatio ns élémentaires
des travailleurs , fournir un utile contre-poids à la toute-puissa nce et à Ilarbi traire :pa.tronaui. Elles sont inca~blea de libérer les travailleurs de la domination du capitalisme, et
du reste elles ne promettent rien de tel.
Quant au refus de la CGT de soutenir Deferre, nous pensons que notre correspondan t se
trompe sur aes raisons v~ri.tables. La. CGT et le PCF n'ont boudé la candidature de Deferre que
. dans la mesure où ce politicien avisé, considérant qu'une alliance avec le PC lui ferait
perdre des voix à droite, a refusé de' s'afficher officielleme nt en COPIP8-gnie des communistes
·"St de le~ cQnSUJ.ter sur l'élaboratio n d'un "programme démocratiqu e". Mais ce pro~·lui
1
~me, en .quoi consisterait-il finalement ? A remplacer 1 actuelle cons ti tu. ti on. par un. système
parlementair e et à étendre les nationalisat ions à .quelques nouveaux secteurs mdustriels et
~cie~.On aurait alors un capitalisme encore plus puissamme'nt concent~ entre les tœ.ins
de l'Etat, et un Jnrlément du type de ceux qui se .sont suqcédés depuis 1945.; Cela pe:rrœttrai:t
peu~tre aux politiciens "socialistes " et "communistes" de se redonner de 1 'importance au
des ouvriers dans les
Palais Bourbon 1 cela ne changerait . certainemen t rien à la situation
.
~nes et dans la Société.·
~:-:~:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:~:~:-:-:-

r

1
1

·--------~-----·----------------~~

Si tu es d accord avec les positions défendues par ce bulletin,
écris-nous pour nous· faire part de tes idées, de tes cri tiques,
pour nous donner des informations sur ce qui se passe dans ton
milieu de travail et autour de toi. Nous publierons ce que tu
nous écriras.
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