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Qli-r:3 vi:l:Lons· -- nous ? 
1 

Une forte organisation syndicale ou poli tique peut proposer, 
do nner- des consignes. ·Une faible minorité d'ouvriers ne peut pas 
le faire.· , 

Ce que nous voulons· c 1 est faire cesser· la tute·lle que depuis 
plusieurs années exerçent sur nous les grandes o~ganisations dites 
ouvrières. Nous vo u.Lons que tous· les problèmes conce rnant la classe 
ouvrière soient débattus par les ouvriers eux -même s . Nous ao.ume t t rons 
ces problèmes à la discussion la plus large. . 

Nous· pensons que les· organisations syndicales et po Li.t Lque s 
actuelles trompent les ouvriers, ,mais que les ouvriers ne sont pas 
encore capables de créer d.1 autres or-gam sat t one véritablement auto- 

.... ~ nomes. Quant .à nous, i.l ne nous appartient pas de créer de toutes 
p_:i._èçes une, organi .. s.a:t;i.21},:.0._1.1wiJ.re .~q.ui..ne._ ;r.fil}résent.erait que nous-mêmes. 
Une organis,atf0n ,vér.i tabletnent'"f9ùvr~ère ne p,ourra être créée .qu 1 avec 
11 appui et la volonté d e s ouvr Le r s , Nous devons en préparer les bases. 

Ce que ndus proposons c'est de faire de ce journal une tribune 
à La que LLe nous vous dei:nandons de· participer. Nous voudrions que ce 
journal reflète la vie et 11 opinion des ouvriers. Ji. ne tient qu1 à 

.;..,.: vous qui il en soit ainsi. 

LA GREVE DE 24 HEURES '• 

La C.G.T. a lancé une grève de 24 heures.· Les ouvriers.n'ont 
pas suivi. Pourquoi? - En Août 1953, 4 millions ·et demi de salariés 
avaient eessé le iravail. Les syndicats n'ont p~s lancé alors le mot 
d'ordre de grève générale. ~ourquoi? -.Pourquoi les ordres de grève 
ne vie.nnent-ils pas Lcr aqu ' on 1.es attend et pour-quo i viennent-ils 
lorsque la plupart d'ouvriers n "en veulent pas ? 

En fonction de quel critère la bureaucratie syndicale lance-t 
elle ses mots d 1ordre ? Coordonne->t-.elle la volonté d.es ouvriers des 
différents secteurs? Certainement pas. La bureaucratie syndicale 
décide et fait ensui te exécut o r s0:J ordres par tout son appareil de 
responsables. · 

Le syndicat décide du ·principe de la grève de 24 heures, décide 
de la revendication et.dit ensuite aux ouvriers : "C'est à vous de 
discuter" - Discuter quoi ?. Il ne s'agit pas évidemment de discuter 
ce qui a déjà été décidé en haut lieu9 ni du principe de la gr.ève, ni 
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de la justesse de la revendication, car si 1 'on met en doute ces d.eux 
décisions on devient automat;i.quement un agent du Patronat et un sabo 
teur de la grève. La s.eu'l,e chose que les ouvriers peuvent discuter 
c I est la manière. ,de faire exécuter la grève. · 

On appelle cela. de La ô émocr-at fe ouvz-Lè r-e , C'est du .ehar-Lat a- 
nisme • - , é · , 

Pour .1a.bureaucratie·syndicale, pr parer une greve c'est en 
parler pendant 3 mois sur tous les tons, l'écrire sous toutes les 
couleurs, en pensant qu'à force les ouvriers seront convaincus. 

POUJ'.'..la bureaucratie syndicale, préparer une grève c'est affir 
mer au ·a.épart qu I elle sera un au ecè s , · 

' Pour la bureaucratie syndicale, préparer une grève c'est en 
voyer régulièrement d€s lettres d'invitation aux bureaucrates ·syndi- 
caux des· autres centrales. ' 

Et Le s ouvriers dans tout cela ? Ce sont ceux qui exécuteront 
les ordres. 

Que cette grève ait échoué, nous n'avons pas à nous en réjouir, 
car de tels .échecs ne font que répandre le désarroi et la confusion 
parmi les ouvriers. Il serait trop facile de prétendre que les ou 
vriers qui ont refusé de faire grève avaient compris qu'on les trom 
pait. Cela n'a pas .é~é toujours le cas.' Mais il est également trop 
facile de prétendre qu€ c'est par stupidité ou par manque de conscience 
que les ouvriers n'ont pas débrayé. Pour ceux qui raisonnent ainsi, 
la. conscience de classe n'est pas autre chose que la discipline vis-à 
vis du syndicat. La réalité est bien diff~rente. 

Depuis dix ans 9 de.s organisations aussi puissantes que la C.G.T., 
la C .F .T .·c. e't F. 0. , ont entretenu le prolétariat dans des illusions, 
en affirmant tantôt que la solution était dans l'accroissement de la 
production, tantôt qu'elle pouvait être trouvée· par des grèves tour 
nantes. et non généralisées. Mais . devant ces méthodes de lutte et devant 
les résultats, qui se soldent par un accroîssement continu de l'exploi 
tation, les ouvriers ont perdu l'espoir dt attraper la carotte qu'on 
leur montre. Pendant des années ils ont suivi les ordres et ils en sont 
arrivés à la situation actu,elle. Doit-on s'étonner de ce qu'aujourd'hui 
ils refusent de continuer'avec les mêmes mêthodes ? L'enthousiasme 
des travailleurs a été usé par des actions lirait 'ées, des petites grèves 
sans issue. 

Aujourd'hui comme en août ·1953, la C.G.T~ ne peut ~as dépasser 
ces formes de lutte qui se limitent à des grèves + curnarrte e , Tout en 
voulant faire croire aux ouvriers qu'elle les défend, la C.G.T. redoute 
en réalité des actions de grande.envergure qui la compromettraient 
·vis-à-vis des bourgeois et des généraux adversaires de la C.E.D. 'avec 
lesquels elle veut s'allier. De plus9 des actions plus la~ges9 ne man 
queraient pas' de dépasser les objectifs limités qu'elle a établis. 
Ce n1est·pas par hasard si un responsable cégétiste des P.T.T. décla 
rait pendant les grèves d 1 août qu'.il valait mieux 21 grèves de 24 heu 
res qu'une grève de 21 jours. 

De cette dernière grève de 24 heures9 nous en tirons lesconcJu 
sions suivantes : 

1) sur les méthodes 

Toute revendication et toute action doit être au préalable 
discutée le plus largement possible par les ouvriers. Ce. n'est que 
dans cette' mesure qu'elles pourront être défendues efficacement. Ce 
n'est aussi que par ce moyen que pourra se réaliser l'unité ouvrière. 
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2) sur les revendications 
Il faut qu'elles soient .capables d'unir étroitement toute la 

classe ouvrière. C'est pourquoi nous ~éfendons les revendications 
non hiérarchisées : augmentation uniforme pour +ous, 

3) sur les formes de lutte 
Des· améliorations appréc:i,.ables ne pou.rront être obtenues qu'au 

prix de grandes luttes et de gros sacrifices .. Il faut le dire. Ceux 
qui prétendent que les grèves de 2 ou qe 24 heures peuvent donner des 
r-ésu.Lt at e, trompent les ouvr-Le ra, Pour préparer ces grandes· luttes, 
nous aurons à combattre non seulement le Patronat et le Gouvernement 
bourgeois; mais aus s i à. nous débarrasser de toutes les illusions 
qu'entretiennent les centrales· synd;i.cales. 

La préparation de ces luttes ne peut se faire que par une prise 
de conscience des ouvriers et c'est cette conscience de classe que 
nous voulons développer au travers de 11 exposition et de la d i scus a'i on 
des problèmes que ·hôus aborderons ensemble dans ce bulletin. 

NECROLOGIE 

JOUHAUX est mort. Il â eu droit à des funérailles na'tLona Le s , 
au drapeau tricolore, aux discours d.es représentants du Gouvernement 
et du Patronat français. 

Jouhaux méritait bien cela depuis 60 ans qu1il servait labour- 
geoisie ·française. · · ,.~. · - ' ' " '", · · · 
Jouhaux-le-Pacifiste 

Jusqu'à 1914, la C.G.T. était contre la guerre : à la mobilisa 
tion générale, . elle devait répondre par la grève générale. On sait 
comment elle a trah~ en se mettant au service de 11impéri~lisme :français. 

Pas même un mois après la déclaration de guerre, Jouhaux se dis 
tingue par son chauvinisme. Il es+ pour 11 union de tous les français 
"contre ,1' ennemi 11 , pour que les ouvriers aillent sur Le front déf end.re 
les intérêts des capitalistes français. · . 

En 1939, Jouhaux est toujou.rs. là. Il brandira encore une fois· 
le drapeau tricolore et fera croire encore aux ouvriers qu'ils ont 
qlilelql,;\.e chose à défendre. 

. Sans doute parce qu'il a tellement·appuyé la guerre, il. obtient 
en· 1951 le Prix Nobel d.e la Paix. 
~ouhaux-le-Syndi~aliste 

Depuis 1914; ,. Jouhaux s 1 est distingué su.rtout par sa prudence 
vîs-à-vis 'des luttes ouvrières. Il appuiera toutefois des grèves comme 
celle des cheminots en 1920, mais ce seront -des f'aà b Ie ase s dont il se 
repentira aue s.i.t ô t : "Il y a une heure dans ma vie où j'ai trahi le 
mandat qui m1 était confié, c 1 est le jour où j t'ai d:i,. t oui à la grève", 
déclara-t-il plus· tard. · . . . 

Après la Libération, il est aux côtés· des staliniens le partisan 
acharné de la poli tique des "manches retroussées". Depuis 1948, son 
choix est fait : toujours derrière la bou.rgeoisie française, il défend 
la politique pro-américaine. Pou.r le Plan Marshall? pour le Pool 
Charbon-Acier, pour 11accroîssement de la productivité, etc .•• 
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Jouhaux - 1 ' Officiel 

Jouhaux cumule les fonçtions officielles. C'est un grand per 
sonnage. Il n'est pas seulement le chef de la bureaucratie syndicale 
Force Ouvrière, mais il est encore b i en. plus relié à l 'Et at comme 
délégué à 110.N .U., Prés-ident du Conseil Economique 9 etc ..• Que ·défend. 
il au juste ? L'Etat, duquel il· est un des représentants les plus 
cotés. La bourgeoisie ne lui ménagera pas les médailles et il finira 
avec le cordon d10fficier de la Légion d'Honneur. 

. Jouhaux est mort. Tous l~s bourgeois sont venus verser la der- 
nière obole d'un discours à leur· grand homme et la C.G.T. 9 elle aussi, 
a envoyé Le Brun pour saluer l'ancien comparse. · . 

' Là bureaucratie syndicale F.O. a perdu un de ses manches, mais 
la classe ouvrière n'a rien perdù. 

· Jouhaux est mort 9 mais sa carrière représente 11 idéal de tous - ·· 
les arrivistes d'origine ouvrière qui sont prêts à tout pour accéder· 
à de telles fonctions. 

OU EN SOMMES-NOUS AU SUJET DE 
LA. HIERARCHIE DES SALAIRES ? ~· 

Tous les synçlicats se sont prononcés pour des augmentations 
hiérarcbis~es. Nous nous sommes prononcés contre et, comme il se doit, 
nous avons été traités de saboteurs et d'agents du Patronat. Voici un 
autre' agent du Patronat qui· est à' accord avec nous 9 il s "appe l.l,e 
Benoît Frachon. Il dit ceci: "L'habileté des ad.versaires de la classe 
ouvrière ,ept,de jouer sur ces différences de positiÔ~dans la hiérar 
chie du travail et des salaires, de dresser des barrières artificielJes 
entre les.diverses catégories d'exploités, d'empêcher l'unification de 

· leur action et de les battre Lee--uns après les autres" ( publié dans 
un tract de l1A.0.C.Renault). Pendant ce temps, la C.G.T. publie des 
tracts insis-tant sur le fait que 1es augmentations de salaires doivent 
être hiérarchf~ées. · . 

Mais la C .G .·T. n I est pas seulement pour conserver et élargir 
la hiérarchie des salaires; elle est aussi·pour une échelle hiérar 
phique particulière à chaque.entreprise et à chaque ~ecteur. A:j_nsi,, 
comme la r evend i cat Lon de 25 .166 francs ne touche' pas un bon nombre· 
d'ouvriers de la métallurgie parisienne et comme Renault joui~ e~core 
d'une s i trua t Lcn privilégiée, il devr-a.i t y avoir un statut spécial pour 
Renault. On se demande alors pourquoi la C.G.T. est pour l'abattement 
des·zones qe s?laires, puisqu'elle est pour le maintien de l'écart de 
salaires entre les ouvriers de l'alimentati-on9 de l'industrie chimique 
et ceux de la mé'ta I Lurg i e , Parmi. les adversaires de la classe ouvrière 
il faut donc citer la C.G.T., entièrement d'accord M. Benoît ! En réa 
li té, son langage cha nge suivant le public à qui elle s I adresse et 
suivant la tactique à la mode. Une seule chose compte; il faut être 
d'accord avec le mot d '' ordre et avec le bon ! 


