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OU En SOnT LES COIDITES D'ACTIOn ?
Comités de base, comités d'action d'entreprise ou de quartier,
comités étudiants-travailleurs tous
ont exprimé en mai-juin un même
besoin fondamental : se libérer du
carcan des bureaucraties syndicales et politiques pour agir et pour
comprendre le sens de la lutte ( 1).
Le fait que ces tentatives d'organisation autonome aient pu exister,
qu'elles aient rencontré un certain
écho en dépit de l'oppoeition des
syndicats et des partis traditionnels
prouve que le mouvement de mai
marque un tournant dans l'histoire
du prolétariat français : pour la
première fois en France est appa·
rue de manière significative , par
une activité réelle au cours d'un
grand mouvement social, une ten·
dance vers l'organisation de la lutte
par les travailleurs eux-mêmes et
vers l'affirmation d'objectifs mettant
en cause les structures capitalistes
de la société. Ce qui n'avait été
jusque là que " théories ,. taxées
d'utopie est passé dans le domaine de la pratique.
Mais ce qui prit naissance au
cours du mouvement, peut-on le
maintenir dans une période de reflux? Les comités de mai-juin estce un " acquis ,. ou bien était -ce
seuleiT!ent une création éphémère
destinée à disparaître dès lors que
te mouvement retombait ?
La signification et le rôle des
comités furent déjà diversement
par ~e~x-là , rn~~~ ~ui y
e ai s mterrogent. our
·"·"'"'·certains, il s'agit de transformer
les comités, et plus particulièrement les comités d'action, en un
mouvement qui viserait à remplir
les fonctions d'une organisation politique, ce serait '' le dépassement des groupuscules "· Pour
d'autres, il s'agirait d'organismes
embryonnaires de double pouvoir
destinés à se transformer en soviets au cours d'une prochaine
crise révolutionnaire et qui rempliraient en attendant le rôle de pépinière de militants. Il y a enfin
ceux qui pensent que les comités
d'action doivent remplacer dorénavant . dans la lutte quotidienne, les
syndicats " intégrés , et constituer
en fait, parce que fondés sur la démocratie directe, une sorte de préfiguration du socialisme.
Les comités de mai se trouvent
pourtant dans une situation difficile : bien souvent ils ont tout simplement disparu, ailleurs leurs effectifs ont fondu rapidement ; là
où ils se maintiennent, c'est surtout grâce à la ténacité de quelques
militants - organisés ou pas - et
leur audience est réduite.
Cette situation était prévisible .
En effet, les limites mêmes de l'activité des comités pendant la grève
indiquaient déjà non seulement
( 1) Nous ne parlerons pas dans
cet article des comités d'action étudiants. Voir à ce sujet " P.O. ,.
n° 92 et n° 93.
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(2) Sur les comités de base ,
voir les " Cahiers de Mai "• no 2.

niers, ils ont parfois aidé au déclenchement du mouvement ou soutenu certaines entreprises en grève . Même si ce n'est qu 'à une petite échelle. les C.A. de quartier
ont permis d'établir ces liaisons
" horizontales , entre salariés de
diférentes catégories que ies structures sociales actuelles - y compris celles des partis et des syndicats - excluent pratiquement et
dont les travailleurs ressentent profondément le besoin. A aucun moment cependant, ils ne sont devenus des pôles de regroupement des
salariés du quartier. Composés en
bonne partie de militants ou d exmilitants, de syndicalistes oppositionels, ils ont surtout joué un rôle
politique en attaquant par des
tracts, des affiches, des prises de
parole dans la rue aussi bien le
gouvernement et ses méhodes de
répression que les bureaucraties
syndicales et politiques, en expliquant le sens de la lutte étudiante, en popularisant parfois les
idées d'auto-organisation et d'autogestion. Sur ce même terrain politique pourtant, les C.A. de quartier n'ont pas pu dépasser dans le
meilleur des cas - et leur propre
nature les empêchait de dépasser
- le niveau de mots d'ordre très
généraux : " le pouvoir aux tra-
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Les travailleurs accepteront-ils de
payer ? Le succès ou l'échec du plan
d'austérité gaulliste dépend avant
tout de la réaction de la classe ouvrière.

faire des concessions aux travailleurs : salaires, horaires ; accepter
une partie des revendications étu·
diantes ; entreprendre en toute hâte
une réforme de l'Université qui est
apparue encore comme le résultat
de « la pression de la rue » à une
bonne partie de la majorité gaulliste elle-même. Reprenant ses vieil·
les idées d'association capital·travail, il a mis en avant son projet de
" participation » dans l'entreprise,
de même qu'il appuyait la « participation >> de la loi Faure. Cette politique n'a pas été approuvée par
ceux qui auraient voulu obtenir le
« redressement » en faisant supporter sans délai aux travailleurs les
charges nouvelles par des économies
massives opérées au niveau de
l'Etat et en exerçant une répression
systématique et brutale.

que tout n'était pas possible en
mai-juin, mais que les nouvelles
formes d'organisation étaient surtout des tentatives opérées par une
minorité révolutionaire et non des
et encore
organes de lutte moins de pouvoir - mis en place
par un mouvement de fond de la
classe ouvrière.

Tentatives d'organisation
autonome en Mai et Juin
Au cours de la grève, les comités de base n'ont existé que dans
un nombre très restreint d'entreprises (2). Quant aux comités d'action d'entreprise , créés essentiellement dans la région parisienne,
ils n'ont pas été nombreux non
plus et n'ont regroupé qu'une petite minorité de travailleurs; dans
t'ensemble, en butte à l'hostilité
des cadres syndicaux, ils n'ont pu
agir que de l'extérieur de l'entrepriee , souvent grâce à l'aide des
comités étudiants-travailleurs de la
Sorbonne et de Censier ou des
comités d'action de quartier.
En ce qui concerne ces der-

Le sens des mesures gouverne·
mentales est clair : reprendre les
concessions faites en mai-juin, rassurer la bourgeoisie en menaçant d'ag·
graver ·1a répression si les travailleurs bougent.
La spéculation a été la cause immédiate de la crise monétaire. Il
s'agissait, bien sûr, de gagner de
l'argent. Mais la fuite des capitaux
avait commencé en mai. La bourgeoisie avait peur.
Au-delà de cette peur, le manque
de confiance des détenteurs de capitaux traduit la faiblesse de l'économie française face à la concurrence internationale. La crise monétaire actuelle, les difficultés de la
France reflètent l'impuissance du
capitalisme à parvenir à une autorégulation du système, à s'achemi·
ner vers une unification économique et politique mondiale. Les luttes concurrentielles opposent de
plus en plus non pas seulement des
firmes privées, mais des états et
des groupes d'états.
C'est sur deux fronts que la classe dominante doit se battre : celui
de la concurrence internationale et
celui de la lutte des classes. Elle ne
saurait résister sur le premier sans
consolider sa position sur le second.
Mais la bourgeoisie n'est pas un
tout parfaitement homogène, et
l'Etat reflète à son tour les opposi·
tions qui se manifestent au sein de
la classe dirigeante.
Pour sortir de la crise sociale de
mai·juin, de Gaulle, appuyé par une
fraction de la bourgeoisie ei par la
haute bureaucratie de l'Etat, a dû

vailleurs ,. ou bien " nous sommes dans les usines, restons-y ,.
par exemple.
En fait , seules les formes d'organisation et de représentation
existant dans les entreprises - les
pouvaient
comités de grève permettre le contrôle du mouvement .par la base. la définition des
objectifs et des modalités de la
lute par les travailleurs eux-mêmes .
Or, ces organismes ont subi l'influence déterminante des appareils
bureaucratiques. Elus sur proposition des syndicats et composés en
majorité de militants syndicaux comprenant parfois même des " permal1ents ,. - les comités de grève
n'ont pas pu agir de façon autonome par rapport aux centrales,
n'ont jamais tenté sérieusement de
se fédérer , d'établir en commun,
ne serait-ce qu 'à l'échelon local
ou régional, une plateforme de lutte, d'examiner en commun les perpectives qu 'ouvrait la grève générale. S'ils se sont opposés dans
l'ensemble , sous la pression de la
base, à ta capitulation des accords
de Grenelle, ils ont été incapables
d'opérer ne serait-ce qu 'une amorce
de rupture avec les directions syndicales nationales , de se poser,
face à ces directions et face au
paronat et au gouvernemen, comme

les seuls représentants authentiques des grévistes.
L'opposition entre une partie des
travailleurs et les appareils syndicaux, même si elle s'est exprimée
ouvertement à plusieurs reprises
en mai-juin, n'a pas été suffisamment torte pour permetre la création d'organismes autonomes de
lutte. Cette impuissance relative ne
résu'lte pas simplement, comme
certains l'affirment, de l'absence
d'un parti révolutionnaire . Il est vrai
qu'un tet parti aurait pu jouer un
rôle énorme pour impulser le développement des !ormes d'organisation autonome et des revendications révolutionnaires. Mais cette
absence elle-même - qui n'est pas
une particularité de la France indique bien que la critique qu 'une
partie des travailleurs faisait aussi
bien de la société que des syndicats et des partis bureaucratisés
était très sommaire et fragmentaire, et qu'en conséquence le mouvement ne représentait réellement
" qu 'un début "• ie premier grand
affrontement social dans la nouvelle phase où s'est engagé le
capitalisme ( 3).
(3) Voir " P.O. ,. no 92 : " Premier affrontement ''·
(Suite page 2).

TRAVAILLEURS

La fuite des capitaux amorcée en

mai a pris par la suite, au-delà de
la spéculation proprement dite, le

sens d'on avertissement adressé à
de Gaulle. Le général a compris :
d'où les mesures qui frappent les
travailleurs.
Le plan d'austérité, quant au fond,
vise la réalisation de quatre objectifs :
1) Réduire la consommation,
c'est-à-dire non seulement bloquer
les salaires mais, par le jeu de la
hausse des prix, annuler les aog·
mentations de mai-juin.
2) Accélérer la concentration, opérer donc à une plus grande échelle
encore des licenciements, des déclassements, des transferts de maind'œuvre.
3) Accroître le rythme · d'augmentation de la productivité du travail à
la fois pour rendre les produits
compétitifs sur le marché interna·
tional et pour dérqer la plus-value
néc~ssaire aux investissements.

4) Accentuer la répression, à
l'usine et dans la rue, contre les
travailleurs en lutte qu'on accusera
de « sabotage du redressement natiomtl » et contre les << gauchistes »
instigateurs de « l'agitation ».
La démagogie de la « participation >> dans les entreprises disparaît
comme par enchantement : le patronat estime, en effet, que la plaisanterie a assez duré. Quant à la
« participation » dans l'enseigne·
ment, qui se heurte à la fois aux
véritables aspirations des étudiants
et au conservatisme de l'adminis·
tration et d'une partie du corps enseignant, elle ne sera certes pas facilitée par les économies budgétaires.
Etudiants et travailleurs ont donc
des bonnes raisons pour s'opposer
ensemble au tour de vis que le r~gi
me prétend leur imposer.
La riposte de la classe ouvrière,
elle, ne peut partir que des usines,
des entreprises par le refus de céder ce qui a été acquis, par le refus
d'accepter l'aggravation des conditions de travail et de vie.

Mais cette riposte ne peut être
véritablement efficace que si les
mouvements sont contrôlés par la
base, que si les objectifs et les modalités de la lutte sont définis par
les travailleurs eux-mêmes, que si,
en même temps, la riposte ouvrière
se conjugue avec celle des étudiants
et des travailleurs intellectuels.
Mai 68 a montré la puissance de
la classe ouvrière. Mais il a montré
également que les appareils qui mo·
nopolisent la direction des syndicats
avaient . pour fonction d'entraver
cette puissance, de canaliser la lutte
vers des solutions du type Grenelle
qui, ne portant aucune atteinte au
pouvoir patronal, permettent à la

bourgeoisie de reprendre rapidement ce qu'elle a été forcée de
céder.
C'est pourquoi, sans pour autant
préconiser l'abandon des syndicats,
nous pensons qu'une des tâches les
plus importantes des militants dans
les entreprises est actuellement
d'œuvrer pour une organisation démocratique des salariés qui permettrait de réaliser l'unité véritable,
celle de la base, et de mener ainsi
la lutte dans des meilleures conditions : assemblées d'atelier, de ser·
vice et d'entreprise réunissant syndiqués et non syndiqués, élection
par ces assemblées de comités de
base représentant tous les travailleurs. Ce serait aux assemblées et
aux comités de base de définir euxmêmes les liaisons qu'ils désirent
établir avec les étudiants (comités
étudiants·travailleurs par exemple).
Ce serait également à ces organes
de base de déterminer le genre de
rapports qu'ils entendent mainetnir
avec les organisations syndicales.
Nous ne pensons pas que le capitalisme français soit au bord de
l'abîme et qu'il suffirait d'une bonne poussée pour précipiter sa chute.
Méconnaître les ressources de l'en·
nemi, oublier la solidarité de clas·
se du capitalisme international
dans les situations de crisé sociale
aiguë, c'est semer des illusions dont
personne n'a besoin : ni les travailleurs ni les militants.
Par contre, susciter et appuyer
partout la riposte à l'attaque de la
classe dominante et de son Etat,
chercher à développer les formes
d'organisation et de lutte qui ren·
dront cette riposte plus . puissante
et permettront d'élever la copscien·
ce des travailleurs et des ét~diants,
telle est, pour nous, la tâche de
·
l'heure.
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Si des formes d'organisation au-tonome r.e · se sont pas développées en mai-juin, cela signifie tout
d'abord que la politique de la bureaucratie syndicale n'était pas simplement imposée à la classe o~
vrière , mais qu'une bonne part1e
des salariés était prête à l'accepter. Cela signifie ensuite que même
dans les points les plus chauds de
Flins, Peugeot, Loirela lutte les
Atlantique parmi d'autres conditions n'existaient pas pour que
la combativité s'accompagne d'une
conscience politique telle que les
travailleurs de ces zones puissent
en ce qui concerne les
jouer formes d'organisation et les buts
un rôle exemdu mouvement plaire vis-à-vis de l'ensemble de la
classe ouvrière.
Certes , ia grève générale de maijuin ne peut pas être réduite aux
dimensions d'un mouvement revendicatif d'une grande ampleur, comme le prétendent les Séguy et Cie.
Mais il serait vain de nier que les
tentatives d'organisation autonome
des travailleurs sont restées le fait
d'une petite minorité.
Il est vrai qu'à partir de là on
peut aboutir à des conclusions fort
différentes, et même opposées. Cette constatation, en effet, sert à certains (les trotskystes de l'exO.C.I. par exemple) de point d'appui pour réaffirmer leurs positions
de toujours : non seulement le cadre syndical est le seul qui permette
l'organisation de masse des travailleurs nécessaire pour résister à
l'exploitation, mais une extension
« la montée révoludes luttes tionnaire ,. - devrait entraîner tôt
ou tard la transformation des syndicats en organes agissant pour le
renversement du capitalisme. La tâche des révolutionnaires est donc
de conquérir la direction des centrales syndicales et d'appliquer une
stratégie et une tactique en fonction
de cet objectif. Il s'agit en somme
de la conception selon laquelle
l'essentiel a déjà été dit une fois
pour toutes : analyse de la société ,
rôle du parti et des syndicats , définition du socialisme, tout, ou presque , se trouve déjà dans les Thè-
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(Suite de la page 1).
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·· qui ' est d~ailleur.s déjà 'e c~s aclueUement dans .· certail)es usines
(chez Renault, par' exemple).

Communise élaborées surtout à partir de l'expérience de la Révolution
d'Octobre ( 4) . Dans ce cas, pourquoi se casser la tête sur des
comités d'action qui n'étaient ni
des conseils ouvriers ni des soviels?
Une telle conception pourtant non
seulement empêche d'apercevoir
l'un des aspects les plus positifs
de mai - les comités - mais ne
permet pas de comprendre la fonction réelle des organisations syndicales. Or, sans une juste analyse
de cette fonction , la critique des
appareils bureaucratiques, qu 'on le
veuille ou non, ne peut déboucher
que sur une proposition stérile :
remplacer les " mauvais , dirigeants par des .• bons ,. dirigeants.

La fonction actuelle
des syndicats
Dans les pays avancés, les syndicats de masse n'ont jamais joué un
rôle révolutionnaire (5)
Dans le monde actuel, la tendance à la concentration des pouvoirs politiques et économiques
dans les mains de l'Etat, place la
bureaucratie syndicale dans l'obligation d'accentuer encore sa politique de collaboration, car l'Etat
apparaît en dernier ressort comme
le seul « interlocuteur valable " ·
A son tour, la classe dominante
reconnaît désormais l'intérêt vital
d'une telle collaboration , car elle
lui permet d'exercer un contrôle
- même s'il est indirect - sur le
prolétariat.
Cependant, la tendance à l"in( 4) Le « Programme de transition ,. · établi par Trotsky en 1938,
et . dont les trotskystes actuels font
une sorte de Bible, n'apporte en effet rien de nouveau, du point de vue
théorique, par rapport aux quatre
premiers Congrès de I'.I.C.
(5) Voir ,; P.O. ,. no 89: •• Fa•Jt-il
quitter les syndicats? "·

Comité d'action
de quartier ou de localité

. être accélérée' pàr la seuie volonté
des · lnilitants. Elle dépend . tout
d'abord de .. l'intensification - de la
lutte des classes, mais elle est aussi
.étroitement liée à -la capacité · des
groupes et des militants à appren·
dre des travailleurs quelles reven·
dications, quelles formes de · lutte
et d'organisation constituent la ré-
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Les C.A. de quartier ou de loclure que la spontanéité suffit à
tégration des syndicats à l'Etat
calité (en province, surtout comités
également par· le
conditionnée
est
tout résoudre et que la conscience
étudiants-travailleurs) ne peuvent
n'est pas l'intégration tout court.
développement de la critique des
de classe se manifeste justement
Pour jouer efficacement son rôle
pas déployer actuellement la même
et par la
bureaucratiques
régimes
par la non-organisation ?
d'encadrement, la bureaucratie synactivité qu'au printemps dernier.
définition du contenu du socialisme,
Les diffusions de tracts, les colladicale est forcée d'exprimer dans
fa it
a
syndicale
l'élabode
bureaucratie
ent
La
l'approfondissem
par
une certaine mesure les revendiges, les prises de parole, etc ., ne
avorter la vague gréviste de mairation théorique visant à mettre en
cations des travailleurs. La bureaupeuvent donner des résultats que
milde
centaines
des
mondu
Pourtant,
juin.
lumière les contradictions
cratie syndicale, si elle vise à élardans la mesure où le C.A. de quarliers · de travailleurs ont adhéré
de capitaliste et bureaucratique et
tier a lui-même une existence pro·
gir sa place dans les institutions
syndiun
à
fois
première
la
révo-· pour
à fonder ainsi la perspective
pre, c 'est-à-dire dans la mesure où
de la société, ne peut pourtant pas
cat, et parmi eux un ·grand nombre
lutionnaire.
mener une politique identique à
ceu x qui en font partie y militent
de jeunes.
parce qu'ils ont réellement compris
cel!e de la bourgeoisie, du moins
De toute évidence, les tâches des
le rôle qu 'il peut jouer. Les C.A. de
dans les pays avancés dits démocomités d 'action que nous avons
Ce que les •• spontanéistes , n'arquartie( peuvent devenir, en sffet,
cratiques. Certes, la force des butenté de définir ne constituent pas
rivent pas à comprendre c'est que
ie iieu de rencontre des militants
reaucrates syndicaux vient en partie
un domaine d'activité sans rapport
la classe ouvrière a besoin d'une
organisés et non organisés, facili - avec le processus de formation
du fait qu 'ils sont reconnus •• d'utiorganisation de masse permanente
rr.atravailleurs
entre
liaison
la
ter
lité publique , par l'Etat. Mais elle
t.
quotidiennemen
d'un parti révolutionnaire . Mais l'hédéfendre
se
pour
nuels et intellectL.oels, entre étudécoule aussi et surtout du lait
térogénéité politique des comités
Tant qu 'ils ne sont pas réellement
aureier~ ainsi
Ils
.
ouvriers
et
diants
qu 'ils représentent les travailleurs
pas
n'est
ce
et
d'action est elle aussi une évidence
intégrés à l'Etat
une fonction de " décloisonneet de ce que les intérêts . des tra- le cas er France - les syndica!s
et il semble que du fait même de
importante,
extrêmement
"
ment
vailleurs sont opposés à ceux des
sades
leur nature il ne puisse pas en
apparaissent à la majorité
car elle répond à un besoin réel.
capitalistes, et ce n'est que parce
être autrement. Des contacts entre
lariés comme des organismes poudequartier
de
C.A.
des
L'activité
que cette opposition existe qu'ils
les diflérents C.A., des réunions
vant assurer tant bien que mal
vrait s'orienter dans plusieurs diont un rôle à jouer. S'ils n'en ted'information et de discussion à
cette défense quotidienne.
rections : liaison avec les entrenaient pas compte , ils ne reprél 'échelle locale et régionale d'abord,
Parce qu'ils ne sont pas comprises du quartier, aide aux travailsenteraient plus qu'eux-mêmes.
à l'échelle nationale plus tard, sont
posés uniquement de bureaucrates,
leurs en lutte sous forme de colleccertes utiles et nécessaires. A conC'est pourquoi la fonction acles syndicats se trouvent soumis à
tes, de tracts, d'affiches, etc. ; détoutefois d'écarter d'avance
dition
tuelle des syndicats est double :
la pression des travailleurs et, à la
nonciation de la ~épr P. s s ior ~ a :n
tout projet d'homogénéisation pro- défendre contre le patronat et
base . sont perméables aux idées réles entreprises et les administralitique, car il ne pourrait aboutir
l'Etat, jusqu 'à un certain point, les
volutionnaires. Les travailleurs syntions ; organisation d'actions poliprésentement qu 'à l'éclatement des
intérêts immédiats des salariés;
tiques sur des points précis de 19
diqués . y compris les délégués,
comités. A l'étape actuelle, les
politique gouvernementale (formacomptent souvent, sinon toujours,
- défendre la société capitaliste,
C.A. ne peuvent vivre et se ren
parmi les éléments les plus consdont ils acceptent les bases, contion professionnelle, chômage , éduforcer que dans la mesure où ils
cients et les plus actifs. Or, nous
tre toute initiative ouvrière qui
cation, logement, loisirs, etc.) ; soagissent de manière autonome et
lid arité avec les luttes des trasavons tous qu'en mai et juin, dar.s
pourrait la mettre en difficulté.
s'efforcent d'exprimer avant tout,
la majorité des sections syndicales
vailleurs et des étudiants des auquelle que soit leur imprécision, les
Cependant, les limites que la potres oays. Par l'organisation de
- y compris celles de la C.G .T. besoins que ressentent et les prolitique dirigiste et planificatrice de
la rolitique des directions confédécercles de formation , de débats. de
blèmes que se posent les travaill'Etat impose pratiquement à l'acréunions, les C.A. de qL.oartier serales a été sévèrement jugée par
leurs et les militants de " la bation syndicale réformiste sont dérai ent également des 1oyers d'édu·
de nombreux syndiqués, et parmi
se "·
sormais très étroites. Toute action
C3tion politique , de confrontation ,
eux des gens qui avaient été jusrapiposer
de
risque
revendicative
Il parait de toutes fa çons exclu
que là dans la ligne. Ce mécon- d'échanges d'informations.
dement des problèmes politiques
que les différentes organisations
tentement n'a pas disparu depui ~.
Les C.A. de quartier devraient
et, si elle s'étend, de tourner à
révolutionnaires acceptent actueljeunes éldhérents en parlicu·
Les
chercher à devenir en même
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tout espoir de parvenir avec elles
Voilà douze ans les tanks de la
à la conquête de la majorité de la
bureaucratie russe écrasaient l'asChambre . Inversement, la dénonsaut révolutionnaire de la classe
ciation franche de l'intervention
ouvrière hongroise . Le mythe du
des troupes du Pacte de Varsovie,
socialisme à l'Est était ébranlé. Les
en entamant un processus de rupconseils ouvriers hongrois révéture définitive avec l'U.R.S.S., en
laient le véritable contenu du socialevant les dernières réticences de
lisrrie et la bureaucratie s'affirmait
la S.F.I.O . et des partis bourgeois
comme classe dirigeante contre-réde gauche aurait pu permettre,
volutionnaire.
dans son optique, de faire cornPourtant, le Parti Communiste
prendre aux « forces de progrès "
Français parvenait, par la plus
que le P.C .F. pourrait devenir un
monstrueuse propagande falsificaprécieux collaborateur.
triee, à faire avaler à une bonne
Pour la majorité du Comité Cenpartie des travailleurs la répression
tral qui connaît très bien les lipar l'armée russe de l'insurrection
mites actuelles d 'un rapprochement
des ouvriers hongrois . Au cours
avec la F.G.D.S . et le P.S.U., les
de cette opération , peu de voix
motivations sont différentes. Déjà
s'élevèrent dans le P.C.F. contre un
suspect aux yeux d 'une large fracsommet unanime. Quelques intellion de travailleurs d'immobilisme
lectuels s'ellacèrent, des militants
pendant le mouvement de mai , souse firent pour un temps moins asmis à la critique des gauchistes , le
sidus . Globalement , la direction du
P.C.F. ne pouvait pas encore se
P.C.F. pouvait s'estimer satisfaite :
charger du poids écrasant qu 'aule titre dont elle prétend avoir le
rait constitué la défense de l'inle parti de la classe
monopole tervention russe. Mais il lui fallait
ouvrière - restait intact, en même
également. pour éviter de renforcer
temps que l'U.R .S.S. demeurait apen son sein les tendances réforparemment à la fois le modèle du
mistes et les positions pro-chinoi sociali sme et la direction du mouses qui demandent depuis longvement communiste mondial.
temps, pour des raisons opposées ,
En Tchécoslovaquie, depuis neuf
la rupture avec l'U .R.S.S., rompre
mois, une fraction de la bureaucraaussi peu que possible avec le
lie , soumise à la pression de clasKremlin . Cette position difficile à
ses et groupes sociaux différents et
tenir lui vaut des coups de droite
poussée en avant par les couches
et de gauche , mais permet au Butechnocratiques, a remplacé au poureau Politique de neutraliser un
voir la fraction stalinienne de Nodébat sur lequel il n'était plus carvotny. Pour opérer les transformatain d'avoir la haute main.
lions rendues nécessaires par le
Jeannette Thorez-Veermersch ne
blocage de l'économie, elle dut
représente, elle, que les dernières
promettre aux intellectuels et aux
survivëlnces d'une politique dépastravailleurs une transformation rasée: après 8 voir traversé le stalidicale de la société ( 1). Remise
nisme puis la déstalinisation, les
en cause dans sa domination , elyeux fi xés sur Thorez au-delà même
frayée par la possibilité d'une inde sa mort, elle a fait de la fidélité
tervention massive du prolétariat
à l 'U.R.S.S. le dernier rempart du
tchèque , la bureaucratie russe incaractère prolétarien du P.C.F. Sa
tervient militairement, et voilà la dimyopie politique ne lui a pas parrection du P.C.F. désorientée , hésimis de comprendre que l'évolution
tante.
de son parti rendait cette fidélité
Contrainte de dénoncer l'internuisible: l'abandon par le P.C.F.
vention ,, soviétique " • elle suscite
de tout projet de transformation
des critiques à la base du Parti et ,
violente du capitalisme privé en
ce qui est pire pour elle , à l'inca pitalisme bureaucratique ne poutérieur même du Comité Central.
vait que rendre archaïque le . suiAttaquée par Jeannette Thorez-Ver-merse+r-putJr -sa~···ii ·précipitatton"» à · - visme par rapport à l<f bUreaucratie
russe.
condamner l'intervention russe , elle
doit finalement accepter la démission de l'ancienne dirigeante. « DéL'origine de la crise :
bordée " par Garaudy qui voit dans
la position du Comité Central une
La disparition
base de départ pour pousser à la
de la perspective
rupture avec l'U.R.S.S. et à l'intégration définitive du Parti dans les
bureaucratique
institutions politiques françaises, el le ne peut qu'adresser un blâme à
Jusqu'en 1950, le P.C.F. se déce membre du Bureau Politique en
veloppe sur une ambiguïté. Ayant
pleine « hérésie "· Des discussions
tout projet de renverabandonné
s'éternisent à la base. Le monolisement du capitalisme par une ré·
thisme, l'unanimité semblent en
volution prolétarienne, il n'en cul·
danger. Et pourtant ne se cristaltivait pas moins, à côté d 'une poli·
lisent ni autour de Garaudy ni autique nationale et même nationatour de Jeannette des tendances
, une théorie de l'avènement
liste
organisées . Jeannette Thorez-Verdu socialisme . Alors que le premier
mersch démissionne dans l'indifde sa . politique le condui·
versant
férence générale. Garaudy, isolé ,
sait à s'intégrer dans les institune peut qu 'accepter le blâme. C'est
la société bourgeoise (Parde
tions
que le problème tchécoslovaque ne
lement, Sénat, mairies, administraconstitue pas la véritable ligne de
et, par le canal de
diverses
tions
démarcation. La source de la crise
la C.G .T., conseil économique, coest ailleurs. Sa maturation dépend
mités d'entreprise, etc.), à s'offrir
de l'approfondissement de la lutte
comme partenaire aux formations
de classe en France .
réformistes et bourgeoises de gau·
che, à limite; la lutte ouvrière aux
objectifs compatibles avec ses viLa portée réelle
sées parlementaires, le second versant le conduisait à s'affirmer comdes divergences
me porteur d 'un projet de société
sur le modèle russe , le mainteLes désaccords sur la Tchéconait dans l'orbite de la diplomatie
slovaquie ne trouvent pas leur ori" soviétique "· Cette ambiguïté
gine dans une diférence d'apprépourtant ne devait pas aboutir, penciation des intérêts des travailleurs
dant une longue période, à des
de ce pays. Dans un parti où l'« incontradictions insurmontables. En
ternationalisme " n'est depuis longeffet , le capitalisme , secoué par
temps que soumission aux objectifs
les crises et les guerres, semblait
de la diplomatie russe , les intérêts
impuissant à élever le niveau de vie
du prolétariat tchèque ne pourraient
des masses .
trouver d 'écho, du moins dans les
sphères dirigeantes . En réalité, ce
Dans ces conditions, il n'était pas
qui est en question c'est l'intérêt
trop dificile de convaincre les tra·
des dirigeants du Parti Communiste
veilleurs des bienfaits des régimes
Français.
de l'Est. Les nationalisations pouPour Garaudy, l'approbation de
vaient apparaître comme un prol'intervention russe aurait signifié
grès éliminant chômage et misère .
la rupture avec les formations de
Des théonciens " marxistes " élala gauche bourgeoise, la dispariboraient des analyses établissant la
tion dans un horizon lointain de
paupérisation croissante des travailleurs, démontrant l'inéluctabilité d'une crise catastrophique dans
les pays occidentaux et la réalité
(1) Voir " P.O. " no 93 : « Tchéde l'essor vertigineux de l'éconocoslovaquie : le capitalisme bureaumie de !.'U.R.S .S. et des Démocracratique en crise " ; et no 89 :
ties Populaires. On parlait de
" Crise en Tchécoslovaquie "·

" l'homme nouveau , dont accouchaient les combinats de l'Oural ,
les kolkhoses d'Ukraine, les stades
de Léningrad . Dans ces conditions
où le combat ouvrier dans les pays
occidentaux tendait à avoir pour
objectifs principaux la lutte contre
la misère matérielle et le chômage ,
le P.C.F. pouvait trouver à la fois
dans la situation des pays capitalistes et dans le mythe du « paradis soviétique » la justification de
sol') attachement à Moscou.
Cependant, l'apparition depuis
1950 de crises dans les pays de
l' Est, la révolte des travailleurs
d'Allemagne Orientale, la déstali·
nisation , l'insurrection hongroise, la
scission de la Chine, la révélation
du sort peu enviable des travailleurs dans les Démocraties Populaires et en U.R.S .S., l'élévation
contrariée mais réelle du niveau de
vie en France , l'atténuation des
crises dans tous les pays capitalistes avancés, devaient rendre cette
fidélité intenable. Thorez parvenait
jusqu 'à sa mort à juguler toute tentative de réorientation , mais le contraste entre la réalité et la phraséologie stalinienne, l'absence de
toute perspective d'accession au
pouvoir étaient trop évidents : une

tendance réformiste, la seule finalement cohérente à la " coexistence pacifique " • se consolida
progressivement. Le renforcement
de cette tendance devait, certes,
faire apparaître des positions prochinoises dans le sens d 'un retour
au stalinisme de la guerre froide ;
mais ces positions ne furent finalement adoptées que par une petite minorité d 'intellectuels et d 'étudiants
La thèse de la tendance réformite est celle de la conquête progressive des institutions bourgeoises. Elle ne représente en fait
que la théorisation de la pratique
courante d'une grande partie de
l'appareil du P.C.F. · au travers du
Parlement . du Sénat, des municipalités , des administrations , des
comités d 'entreprise , des multiples
commissions paritaires , etc ., se
renforce dans le Parti une couche
de bureaucrates, fonctionnaires appointés de plus en plus étrangers
à la lutte de classe. A cette couche , la soumission aux ordres de
Moscou , le monol ithisme, la théorie de la paupérisation et de la catastrophe économique, la propagande du bonheur " soviétique ,
et de l'horreur bourgeoise davien-

nent de plus en plus dificilement
supportables. Rejoignar.t les intellectuels qui aspirent à sortir de
leuï fameux isolement, ces bureau·
crates, grands et petits, sont décidés à obtenir désormais le droit
de parole, à prendre des distano;es vis-à-vis de Moscou, à imprimer au parti une orientation l.ui
permettant de se présenter comme
une formation politique de remplacement dans le cadre des institutions bourgeoises prête à re·
connaître les limites " objectives "
que la situation nationale et internationale imposerait à toute transformation de la société .
Mais si le P.C.F. n'a plus aujourd'hui d 'autre voie que celle de son
intégration à la société capitaliste,
cette politique se heurte à des
obstacles dont la crise de mai-juin
a révélé l'importance .

(Nous publierons dans notre pro·
chain numéro la suite de cet ar
ticle : « Mai-juin , l'échec de la tendance réformiste ; le P.C.F. et la
classe ouvrière ; scission ou effritement ? ») .
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CITROEN
Les accords Fiat-Citroën ont ét é
conclus comme ils devaient l'être,
c'est-à-dire comme le grand capital
l'avait décidé. L'intérêt de Michelin,
principal actionnaire de Citroën,
formule
une
selon
qui,
pour
célèbre, l'automobile n'est qu'un
accessoire du pneumatique, c'est
l'accord avec Fiat, le montage de
ses pneus sur les 1.200.000 voitures que Fiat produit chaque année ,
le support publicitaire du r éseau

la nationalisation ou les accords
Fiat-Citroën ne sont pas les vrais
problèmes. Pour eux, les véritables
et dures réalités quot idiennes ce
sont les licenciements, les cadences,
la répression contre les délégués
syndicaux, l es milit ants ouvriers, les
travailleurs du Comité d'Action.
Après mai-juin, le répit a été de
courte durée. Fin juillet, 900 mensuels sont licenr.iés, dont quasiment
tous les grévistes, parm i lesquel s

troën dans une belle et grande société nationale, rêve de de Gaulle
déjà baptisé « Automobile de France », ne lui apportait rien, ces trois
constructeurs étant déjà ses clients.
Une fois encore, de Gaulle en sera
pour ses frais dans sa politique de
gr andeur nationale.

encore trop cllliud, l a direction attendit · le retour des congés payés.
Depuis, il ne se passe de semaine
sans nouveaux licenciements . Face
à cette situation scandaleuse, quelles méthodes de lutte emploient
les syndicats , que font les travailleurs ?
Depuis 20 ans, Citroën n'avait pas
connu une seule grève tant le pouvoir patronal y écrase les travailleurs. On pouvait supposer que la
grève générale de mai-juin allait
être exploitée à fond par les syndicats, CGT en t ête puisque le plus
puissant, pour imposer enfin la liberté syndicale. Or, au lieu d'approfondir la lutte, d'organiser une occupation massive de l'usine, d'utiliser ces 5 semaines de grève pour
élever l a conscience politique des
travailleurs français et immigrés , la
CGT n 'a eu de cesse de négocier
avec Bercot, PDG de Citroën , un
légèr ement supérieur
compromis
aux accords de Grenelle lui permettant de l ancer l'ordre de reprise du
travail. D epuis septembre la chasse aux délégués et aux militants
syndicaux a r epris de plus belle. L es
travailleurs débrayent à .chaque licenciement de militant, mais la dir ection CGT ne donne aucun ordre
pour amplifier le mouvement, de
sorte que les travailleurs découragés
retournent à leur travail. Comme la
semaine dernièr e, à l'Outillage J avel
où, pour défendre un militant
CFDT licencié les ouvriers de l'outillage ont débrayé. Là encore un
délégué CGT s'est avancé pour les
calmer, s'est imposé pour discuter
avec la direction , puis laissa traîner
l 'affaire et obtint le lendemain l'arrêt du débrayage. Ainsi la .bureaucratie syndicale CGT préfère voir
les militants licenciés ( qu'ils soient
CFDT ou CGT) plutôt que de risquer une extension ou une relance
de la grève.

se termine ainsi : « Les provocateurs n'ont pas leur place à la
CGT, mais ils n'ont pas non plus
leur place dans l'usine. Hors de
l 'usine les provocateurs ! )).
De fait, l a principale activité de
la CGT est la gestion du Comité
d'Entreprise. Le CE est une affaire
de taille avec ses 20.000 repas servis
tous l es midis, ses bibliothèques,
ses clubs sportifs, son terrain de
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Pourtant, les soutiens chaleureux
de l a CGT et du PC ne lui avaient
pas fait défaut . CGT et PC nous
ont offert un exemple impressionnant de ferveur nationale. « L 'Humanité » criait « France ! » à l'adresse du grand capital mais ces infâmes monopolistes et cosmopolites
sans âme, r épondaient « Connaispas ! » Dialogue poignant, où intervenait une CGT scandalisée demandant la « nationalisation » de
Citroën.
Les accords Fiat-Citroën sont signés depuis un mois. Sur les conséquences des accords il est encore
difficile de se prononcer ; il semble
que Fiat ait effectivement apporté
des capitaux, puisque la mise au
point des futurs véhicules a été accélérée ; le développement de Citroën ne parait pas compromis dans
l'immédiat. La nationalisation bien
sûr n'a pas eu lieu. Mais les travailleurs de chez Citroën savent
très bien que là n 'était pas la question. Renault est nationalisé, mais
cette usine n'est pas pour autant à
l'abri du marché ; les cadences y
sont aussi élevées qu'ailleurs , et si
la situation va mal, le licenciement
est de règle, comme il y a quatre
ans, lorsque 3.000 ouvriers ont ét é
mis à l a porte. D'autre part, une
concentration, même « nationale »,
de l'automobile pour « porter ses
fruits » aurait dû être suivie d 'une
réorganisation de l'ensemble , ce qui
signifie la suppression des postes
qui se dédoublent, l'intensification
des cadences grâce à l'amélioration
de l'outillage, donc, dans un premier temps tout au moins, une
aggravation du sort des travailleurs.
La nationalisation n'est pas un pas
vers le pouvoir des travailleurs, elle
n'est que le programme politique de
la bureaucratie « ouvrière ».
Pour les travailleurs de Citroën,

Cette attitude laisse deviner sa
position vis-à-vis des « gauchistes ))
du C.A. Les temps les plus sinistres du stalinisme semblent revenus,
la C.G.T. n'hésite pas à les dénoncer dans des tracts avec « nom, prénom et atelier », tracts dont un

Mais la lutte de la classe ouvrière
ne se r éduit pas fort heureusement
à « l'action )) de la CGT. Car, depuis mai-juin la situation a fortement changée. Les travailleurs, les
jeunes surtout qui ont lancé l'occupation de l'usine, ripostent désorm ais à toutes les attaques du patronat, les débrayages ne se comptent plus. Un Comité d'Action, const itué en mai, regroupant étudiants
et travailleurs, continue son activité
de soutien aux luttes des travailleurs et d'éclairci ssement politique
face à la bureaucratie syndicale. En
butte à la double hostilité de la direction et de la CGT, sa tâche est
dure , ses possibilités limitées. M ais
il indique aux travailleurs la seule
voie qui puisse leur permettre de
modifier leur sort, la voie qui consiste à prendre en mains leurs propres affaires. En effet, pour les
travailleurs de Citroën, tout dépend désormais de leur capacitf'
créer des organes de lutte, rassemblant l'ensemble de travailleurs,
syndiqués et non-syndiqués, et se
donnant pour objectif d'intervenir
sur tous les aspects de la vie à
l'usine : cadences, licenciements ,
mutations, déqualifications , droits
des travailleurs immigrés. A cette
condition seulement, ils pourront
s'opposer efficacement au patronat.
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Le plan
de "Redressement" Gaulliste
Le gouvernement et la bourgeoisie tenaient des propos euphorisants
sur la reprise foudroyante de l'économie depuis le mois de juillet. Les
« gauchistes » du gaullisme voyaient
déjà leur vieux mythe réalisé, les
dirigeants des centrales syndicales
s'installaient dans leurs quartiers
d'hiver et s'apprêtaient à réapparaître en mars 69.
Surgit alors cette crise financière
provoquée en dernier ressort par
la spéculation effrenée d'une partie
des possédants. Les problèmes monétaires ont certes une existence
propre, mais la mystification bourgeoise masque sous des explications
techniques les contradictions du développement du capitalisme et les
rapports de classes de la société.

*
**

Cette crise recèle, en fait, les problèmes fondamentaux qu'affronte le
capitalisme au niveau de la concurrence internationale. Celle-ci a été
relancée, depuis une quinzaine
d'années, par le fort développement
des économies de -certains pays européens et du Japon.
L'intensification de cette concurrence exige au sein de chaque économie nationale, et plus particulièrement en France :
1) La formation de vastes entre·
prises aptes à investir suffisamment pour que des exportations concurrentielles puissent être réalisées.
2) L'intervention massive et permanente de l'Etat :
- pour substituer ces entreprises
aux structures archaïques de la
période précédente ;
- pour assurer la refonte des secteurs de l'économie qui ne sont plus
rentables (charbonnages, -chantiers
navals, etc.) et le développement
de ceux qui ne le sont pas encore
(recherche, aéronautique, etc.) ;
- pour combler les déficits des
entreprises nationalisées ou semipubliques ;
- pour compenser les tendances
récessionnistes par la création d'une
demande additionnelle.
Le gaullisme, expression politique

La puissance de l'économie américaine, à la sortie de la dernière
guerre, servit de fondement à la
création en 1944 d'un système m')nétaire international. Les Etats-Unis
s'assuraient le support financier de
leur politique itnpérialiste. En effet,
le déficit extérieur des Américains,
engendré par une sortie permanente
de capitaux, était automatiquement
comblé par une simple création de
dollars sur la planche à billets ;
ceux-ci deviennent monnaie de rés~rve internationale.
Mais la valeur d'une monnaie nationale est en rapport avec le développement relatif de l'économie en
question. Un accroissement des signes monétaires supérieur à l'accroissement de la production conduit à une inflation. Cette perte de
valeur de la monnaie représente virtuellement la situation du dollar auL2 plan d'austérhé gaulliste vise
jo.urd.'hui. Pourtant, la puissance 1 à intensifier l'expl?itation ?es traéconomique et politique des U.S.A.
val! leurs : les auJ!IlentatJOns de
a pu jusqu'ici empêcher la dévalua- ; salaires sur lesquelle~ s'ex~asiait Sétion effective du dollar par le reguy Il Y a encore qumze JOUrs ,que
cours: à des expédients financiers.
va-t-il en rester ? Mais le patronat
_
.
l'.' a pas attendu de _Gaulle pour ap-

du grand capital, se donne pour tâche historique de faciliter le passage du capitalisme des monopoles
au capitalisme monopoliste d'Etat.
Ce dernier peut se définir comme un
capitalisme en état de crise permanente rééquilibré par une intervention continue et institutionnalisée de
l'Etat. Cette crise, qui s'est révélée
en mai-juin au niveau du conflit
entre le prolétariat et la classe dominante, s'exprime maintenant par un
conflit au sein de la bourgeoisie.
Le processus d'élimination des petites et moyennes entreprises (à
l'exclusion toutefois des entreprises
sous-traitantes de la grande industrie) menace dans son existence
même la fraction dite libérale de
la bourgeoisie.
Les événements de mai-juin, les
décision du pouvoir dans le domaine fiscal et au sujet des droits
de succession ont semé l'inquiétude
au sein de cette fraction de la bourgeoisie. Retrouvant instantanément
ses meilleures habitudes, elle n'a
pas hésité un instant à spéculer dès
lors que l'occasion s'est présentée.
Elle a contribué, par ce fait, au
déclenchement de la crise actuelle.
La résorPtion de ces graves problèmes économiques ne pourrait être
assurée que par l'accélération de la

transformation des structures de
l'économie et, conjoncturellement,
par l'application d'une politique partiellement récessionniste visant à
rétablir le mouvement des exportations.
La bourgeoisie des grandes Indus·
tries doit donc établir des prix
« compétitifs » pour les produits
exportés et accroître ses marges financières, autrement dit : réduire
les coûts intérieurs et augmenter la
productivité.
La réduction des coûts sera établie par un blocage général des salaires, aussi bien dans le secteur
privé que dans le secteur d'Etat.
Une diminution des subventions
accordées aux entreprises nationalisées ou semi-publiques entraînera
le licenciement de bon nombre de
travailleurs qui pèsent sur les charges salariales. Corrélativement, les
prix des services s'accroîtront rapidement (1).
Les mesures fiscales adoptées fa-

(1) Rappelons qu'entre juin et le
déclenchement de la crise actuelle
le niveau général des prix s'est élevé à un taux équivalent à un accroissement de 7,5 % par an.

vorisent les grandes entreprises produisant pour l'exportation (suppression de la taxe sur les salaires) et
entraînent des charges excessivement lourdes pour les petites et
moyennes entreprises ainsi que pour
les petits commerçants (augmentation de la T.V.A.). Ces charges seront cependant partiellement compensées par une augmentation du
prix des produits fabriqués ou vendus.
Enfin, liées à ces dernières mesures, les restrictions sur le crédit
achèveront définitivement un certain nombre d'entreprises dont l'assise financière est limitée. De plus,
celles-ci verront, par la restriction
de la consommation, leurs débouchés sur le marché intérieur particulièrement rétrécis.
Aussi, le gouvernement l'annoncet-il explicitement, l'austérité est de
rigueur : hausse des prix, aggravation du chômage, coup de frein brutal aux salaires. La responsabilité
et le poids des contradictions du
capitalisme seront supportés par la
classe ouvrière une fois de plus. Les
sans
travailleurs
accepteront-ils
broncher que les avantages acquis
en mai soient, cinq mois après, remis en question de telle manière
par le patronat et le gouvernement ?

lA SITUATION DANS lA RIGION Dl RODIN
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l'Angleterre, ou b~en est . rompue 1 trent bien les consiquences de cette
~~~t ~: c!~a~:s la c~:=~ce~ociales, et politique.
Après mai et juin, le stock de ré-
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lure pour compenser les pertes de
l'économie française. En même
temps, les effets de l'expansion
continue de l'économie allemande
et de ses exportations qui est un
facteur de déséquilibre de la balance commerciale des autres pays
occidentaux, jouent à plein. Une
réévaluation du mark envisagée par
de nombreux capitalistes attire en
Allemagne des capitaux représentant 15 milliards de francs ; 9 milliards proviennent directement de
la France.
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Dans l'industrie textile
de la vallée de Cailly
L'industrie textile dans la région
rouennaise emploie encore 9.000 travailleurs, mais d'ici la fin de l'année 1.000 travailleurs environ seront
licenciés, sans qu'aucune mesure de
reclassement n'ait été prise ; les
offres d'emploi ne couvrent que
30 % des licenciements et, dans la
plupart :les cas, loin du domicile
des ouvriers. Ces licenciements touchent les salariés de tout le textile :
Offroy et Lemarchand à Malaunay,
C.R.L. au Haulme, De Menibus à
Deville, Dankav'•t à Canteleu-Bar
paume.
Cette crise dans la région rouennaise n'est qu'une manifestation de
la crise nationale du textile, dont
deux des principales causes sont :
la non rentabilité de beaucoup d'entreprises, la parcellisation et le cloisonnement de leurs activités et de
leur production.
Les licenciements découlent des
remèdes que le patronat tente d'appliquer pour pouvoir faire face à la
concurrence internationale. Il s'agit
souvent de concentrations ou d'absorptions - par exemple les Etablissements Gaillard absorbés par
un autre groupe - ou de restructurations internes, comme le groupe
Gillet qui fonde dans la région Gillet Thaon de Deville.
Jusqu'à présent, les réactions des
travailleurs sont pratiquement inexistantes, et ce ne sont pas les
protestations symboliques des organisations syndicales qui pourront
résoudre ce problème.
Au Centre Hospitalier Universitaire
de Rouen
Si le C.H.U. n'est pas un secteur
directement productif, la politique
de la Direction n'est pas pour cela
sensiblement différente de celle d'un
patron d'usine : un hôpital qui mar-

che est un établissement avec un
budget équilibré, les économies se
font sur le dos des travailleurs .etdes usagers,
Il y a eu d'abord l'augmentation
du prix de journée des malades ;
puis la suppression d'un certain
nombre de serVîcês publics à l'intérieur du C.H.U. et leur remplacement :par des Gliniques privées ; enfin les licenciements.
En octobre ,la direction a licencié
du personnel embauché pour l'été.
Mais les licenciements qui (Jnt lieu
actuellement sont bien plus importants : 300 avant la fin de l'année
dont 150 sont déjà effectifs. Pour
empêcher les réactions des travailleurs, on opère . à petites doses : 2
agents dans un service, 1 dans un
autre ; la direction applique aussi
la méthode suivante : elle change
d'abord de service l'agent, puis le
licencie.
Ces licenciements s'accompagnent
d'une dégradation des conditions de
travail. En effet, après Mai les horaires des agents ont été diminués :
42 heures au lieu de 45 heures jusqu'au 31 décembre et 40 heures à
partir du 1er janvier. Or, comme
on licencie, la situation devient difficile et on constate une dégradation de la qualité des soins. Deux
exemples : dans certains services,
avec 40 lits, certains matins il n'y a
qu'une femme de service pour s'oCcuper des malades ; dans un autre
service, ouverture d'une clinique
privée de 21 lits et deux femmes
de service seulement ont été embauchées.
En face de ces problèmes, pratiquement aucune réaction syndicale
sérieuse, la C.G.T. allant presque
jusqu'à justifier ces licenciements
du fait que la majorité des licenciés étaient des temporaires.
Un Comité d'Action s'est créé au
C.H.U. groupant trois hôpitaux ;
il réuni une minorité de travailleurs,
personnel soignant et étudiants en
médecine. Il a commencé un travail d'explication au sujet des licen·
clements et les conditions de travail du personnel, travail qui rencontre un certain écho parmi les
travailleurs.
Chez Renault à Cléon
Après les luttes du mois de juillet contre l'accélération des caden·
ces, des nouveaux débrayages ont eu
lieu à Renault-Cléon. Le jeudi 24
octobre, 250 travailleurs débrayent

sur les chaînes de R8, RIO, Rl6 de
9 h 30 à 11 h. Ils tiennent un meeting daas-~l'tmtroo leul'l! ·'délégués CGT et CFDT se félicitent
de l'union d'action. Le vendredi 25,
nouveau débrayage ; prévu de 9 h 30
à 10 h, il devait durer jusqu'à
11 h 15 ; 1.000 travailleurs des bàtimsnts C et F y participent . Défilé
dans tous les ateliers qui provoque
l'affolement des chefs, nouveau
meeting dans le restaurant puis
dispersion à 11 heures alors qu'une
minorité non négligeable de travailleurs voulait continuer la lutte. La
raison de ces débrayages : la mise
à pied d'un camarade de la CGT
(son dernier avertissement avant
renvoi) , le motif invoqué par la direction étant : « insuffisance dans
son travail ».
D'autre menaces pèsent sur les
travailleurs de la région, parmi lesquelles on peut citer la concentra-

tion des Chantiers Navals Dubigeon
Normandie avec les Chantiers de
Bretagfle---à --Nftfttes. ·Cette opératton --·-·

doit s'accompagner sur le plan régional de la concentration des petits
chantiers existant à Dieppe, Fécamp, par exemple, et à un ~iveau
plus général par la fin des constructions, ne restant en place que la
réparation des navires.
~
C'est pour protester contre ces
menaces que l'UD-CGT · a organiSé
une journée d'action · le 6 novembre.
Mais beaucoup de militants dans les
entreprises n'ont même pas été prévenus et n'ont rien pu faire de
concret pour organiser cette journée. Dans son déroulement même,
rien de bien sérieux : quelques collages d'affiches, quelques courts débrayages et un communiqué dans
<< Paris-Normandie », bref une journée d'action symbolique comme
tant d'autres.
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