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Bolchevisme et syndicalisme

Les basesPOUR QUOI FAIRE? de la théorie
léniniste
des syndicats

PRESSES par le mécontentement sans cesse croissant des travailleurs et la faillite
consacrée des néo-gaullistes, le Parti communiste 'français et le Parti socialiste
ont signé, le 26 juin dernier, un programme de gouvernement qui, à les en

croire, constituerait «un acte politique de grande importance... qui crée une situation
nouvelle permettant d'instaurer une véritable démocratie politique et économique ».

C'est de cette situation nouvelle dont n convient de discuter aujourd'hui afin
de répondre à la question que se posent tous les travailleurs : un accord, pour
quoi faire?

Pour résumer la présentation des grandes lignes de cet accord, nous dirons
que l'objectif n'est autre que «Itintervention de plus en plus étendue et active des
travailleurs dans la gestion de Pentreprlse comme dans la nation Jt. Le moyen,
l'extension du secteur économique public, ce qui ne saurait être dissocié «d'une
stratégie industrielle adaptée aux nécessités du progrès économique et social et
du caractère international de la vie économique Jt.

Enfin, tout devra être joué en «préservant et développant les traditions démo-
cratiques du peuple français Jt.

C'est là, n faut bien le dire, tout un programme!

Selon l'accord P.S.-P.C., «les droits
et les compétences des travailleurs et
des organisations syndicales, des comités
d'entreprise... seront renforcés et élar-
gis ». Cette intervention sera «d'autant
plus efficace que ceux-ci disposeront
d'une connaissance réelle des objectifs
et des moyens des entreprises lt. Pour
ce faire, te une heure par mois prise sur
le temps du travail et rémunérée comme
tette sera réservée lt.

On voit déjà que l'efficacité de l'in-
tervention des travailleurs sera on ne

peut plus réduite. Quant au renforce-
ment de la législation sociale, le passage
suivant est significatif : te Les comités
d'entreprise seront dotés de pouvoirs
particuliers pour contrôler que l'intro-
duction et le fonctionnement des nou-
veaux équipements dans l'entreprise
aboutissent à une amélioration des
conditions de travail.»

En ce qui concerne les licenciements
qui pourraient intervenir suite à l'intro-
duction desdits nouveaux équipements,

(Suite pages 2 et 3.)
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Au début du capitalisme, les syndicats ont surgi spontanémentde l'action des
ouvriers pour tenter d'améliorer leur situation. Localement, épisodiquement,
ils sont apparusdirectement des mouvementsde protestation et de revendica-

tion. Aussitôt après le mouvement d'agitation, ils se désagrégaient.
Plus tard, l'organisation s'est renforcée, prenant des proportions plus vastes et

plus durables: comités d'entraide, société de secours mutuel, etc., qui se sont trans-
formés en syndicats de métier, puis en syndicats d'industrie, en fédérations d'industrie
et en confédération, forme actuelle du syndicalisme.

Cette évolution historique s'est étalée sur un siècle. Que ce soit dans le
mouvement socialiste ou dans la bourgeoisie, les politiciens ont toujours porté une
grande attention au syndicalisme. Nous pouvons voir aujourd'hui à quel point le
patronat s'y intéresse puisqu'on peut dire qu'il utilise de plus en plus cette forme
d'organisation pour servir ses intérêts dans les entreprises, la C.F.T. en est un
exemple.

Dans le mouvement socialiste, diverses
théories sur le syndicalisme s'opposent.
Ces théories revêtent une importance
capitale dans la mesure où elles expli-
quent la pratique des organisations qui
aujourd'hui influencent le prolétariat.
C'est pourquoi il est nécessaire de
connaître ces théories pour comprendre

la pratique de ces organisations. Aujour-
d'hui. que ce soient le P.C.F. ou les
diverses organisations révolutionnaires
qui espèrent à sa succession, tous se
réclament du même maître, Lénine Iqul
ne fut. d'ailleurs, jamais syndiqué).

(Suite page 2.)



BOLCHEVISME et SYNDICALISME

LES BASES DE LA THÉORIE LÉNINISTE DES SYNDICATS
CONSCIENCE DE C.LASSE ET PROLETARIAT

Le premier point pour comprendre la
théorie léniniste des syndicats est: Corn-
ment les travailleurs acquièrent-ils la
conscience socialiste?

L'histoire de tous les pays atteste
que la classe ouvrière, livrée à ses
seules forces, ne peut arriver qu'à la
conscience trade-unioniste, c'est-è-dire
à la conviction de la nécessité de
s'unir en syndicat, de mener la lutte
contre les patrons, de réclamer du
gouvernement telle ou telle loi néces-
saire aux pouvoirs, etc. Quant à la
doctrine du socialisme, elle a surgi
des théories philosophiques, histori-
ques, économiques élaborées par des
représentants instruits des classes
possédantes, les intellectuels. Par
leur situation sociale, les fondateurs
du socialisme scientifique contempo-
rain, Marx et Engels, étaient des
intellectuels bourgeois. De même, en
Russie, la doctrine théorique de la
soclal-démocratie surgit indépendam-
ment de la croissance spontanée du
mouvement ouvrier; elle fut le résul-
tat naturel et fatal du développement
de la pensée chez les intellectuels
révolutionnaires socialistes.

(Lénine, IV, 384-5) (1)
Toute sa pensée peut se résumer en

une phrase: "... le développement spon-
tané du mouvement ouvrier tend à le
subordonner à l'idéologie bourgeoise ... If

La classe ouvrière n'est pas capable,
d'elle-même, de connaître " l'opposition
irréconciliable de ses intérêts avec l'or-
dre politique et social conternporaln s :

elle ne peut parvenir à comprendre la
nécessité de la lutte pour le socialisme.
Le socialisme, la classe ouvrière le doit
aux .. représentants instruits des classes
possédantes -. aux « intellectuels bour-
geois ".

La conscience socialiste ne dépend pas
de la .. croissance spontanée du mouve-
ment ouvrier", car celui-ci ne peut s'ap-
proprier qu'une idéologie bourgeoise,
c'est son destin d'être .. asservle », au
point de vue idéologique, à la bourgeoisie.

Pour justifier sa thèse, le seul argument
que trouve Lénine est le suivant:

Mais pourquoi ... le mouvement spon-
tané qui va dans le sens du moindre
effort tend-Il à la domination de l'ldéo-
logie bourgeoise? Pour cette simple
raison que chronologiquement l'idéolo-
gie bourgeoise est bien plus ancienne
que l'idéologie socialiste, qu'elle est
plus achevée sous toutes ses formes
et possède incomparablement plus de
moyens de diffusion. (cc Que faire?,,)

Sans donner plus d'explications, Lénine
se retranche derrière l'autorité de Kaut-
sky, alors le leader du mouvement socia-
liste marxiste:

Le porteur de la science n'est pas
le prolétariat, mais la catégorie des
intellectuels bourgeois; c'est en effet
dans le cerveau de certains individus
de cette catégorie qu'est né le socia-
lisme contemporain et c'est par eux
qu'il a été communiqué aux prolétaires
intellectuellement les plus développés
qui l'introduisirent ensuite dans la lutte
de classes du prolétariat là où les
conditions le permettaient. Ainsi donc
la conscience socialiste est un élé-
ment importé du dehors dans la lutte
de classe du prolétariat, et non quel-
que chose qui en surgit spontanément
(Kautsky, cc Les Trois Sources du
Marxisme n, cité par Lénine) (1).

De ce qui précède, il apparaît donc que
le prolétariat, de lui-même, ne peut pas
dépasser le stade de la lutte économique,
revendicative, puisqu'il n'atteint pas, par
lui-même, à la conscience socialiste.

Inversement, la conscience socialiste
émanant des cercles intellectuels de la
bourgeoisie, la lutte pour le socialisme
doit être prise en charge par ces derniers.

Ce n'est que dans la mesure où certains
"prolétaires intellectuellement les plus
développés JO sont touchés par la propa-
gande de ces intellectuels que le socia-
lisme est .. introduit" dans la lutte de
classes. Il faut donc qu'il y ait deux orga-

(c ... Le socialisme est issu des profon-
deurs mêmes du peuple. Si quelques pen-
seurs, issus de la bourgeoisie .. sont venus
leur apporter la sanction de la science
et l'appui de la philosophie, le fond des
idées qu'ils ont énoncées n'en est pas
moins un produit de l'esprit collectif du
peuple travailleur. Ce socialisme rationnel
de l'Internationale, qui fait aujourd'hui
notre meilleure force, n'a-t-Il pas été
élaboré dans les organisations ouvrières,
sous l'influence directe des masses? et
les quelques écrivains qui ont prêté leur
concours à ce travail d'élaboration ont-ils
fait autre chose que de trouver la formule
des aspirations qui déjà se faisaient jour
parmi les ouvriers? n

Kropotkine,
« Les Temps nouveaux » n° 31

Paris, 1913

nisations distinctes, une organisation de
lutte économique correspondant à un
stade du développement .. intellectuel»
des ouvriers - le plus faible - et une
organisation de lutte politique; autrement
dit .. l'organisation des ouvriers et l'orga-
nisation des révolutionnaires".

Les organisations ouvrières pour la
lutte économique doivent être des
organisations professionnelles. Tout
ouvrier social-démocrate doit autant
que possible soutenir ces organisa-
tions et y travailler activement. C'est
vrai. Mais il n'est pas de notre intérêt
d'exiger que seuls les soclal-démoera-
tes (2) puissent être membres des
syndicats, cela restreindrait la portée
de notre influence sur la masse. Lais-
son participer au syndicat tout ouvrier
comprenant la nécessité de s'unir pou:r
lutter contre les patrons et le gouver·
nement. Le -but même des syndicats
serait inaccessible s'ils ne groupaient
pas tous ceux à qui est accessible
tout au moins ce degré élémentaire
de compréhension, si les syndicats
n'étaient pas très larges. Et plus ils
seront larges, plus notre influence sur
eux s'étendra, non seulement par suite
du développement (c spontané» de la
lutte économique, mais aussi par l'ac-
tion consciente et directe des mem-
bres socialistes des syndicats sur
leurs camarades.» (cc Que faire?»)

Si Lénine. en principe, défend la théorie
des syndicats «larges ", ouverts à tous
les ouvriers soucieux de mener une lutte
économique contre les patrons, c'est
beaucoup moins pour faciliter le déve-
loppement du mouvement syndical que
pour procurer au parti le moyen d'exercer
par l'intermédiaire des syndicats la direc-
tion du mouvement ouvrier. Lorsque
Lénine parlera de .. neutralité .. syndicale,
ce ne sera jamais dans une autre pers-
pective que d'éviter la direction trop
« voyante" du syndicat par le parti, afin
d'éviter que le recrutement du syndicat
se " rétrécisse ". En conservant les appa-
rences d'une .. neutralité" syndicale, le
syndicat conserve son caractère de
masse et. conservant son caractère de
masse, garantit au parti l'extension de
son influence sur la classe ouvrière.
La théorie de la prétendue neutralité
syndicale n'est en réalité que la théorie
de la subordination du syndicat au parti
conformément à la thèse que l'idéologie
du mouvement syndical mène à l'idéo-
logie bourgeoise, et que le mouvement
ouvrier tend .. spontanément ", par les
lois de son développement propre, à se
réfugier .. sous l'aile de la bourgeoisie JO.

QUELLE DIRECTION?

La théorie de Lénine, au cours des
années, devait subir des fluctuations.
Ainsi, dans .. Un pas en avant, deux pas
en arrière ", il exprime que .. les syndi-
cats doivent agir sous le contrôle et sous
la direction des organisations social-

démocrates » (3). Paradoxalement, cela
n'est pas contradictoire avec la .. neutra-
lité" des syndicats: il s'agit seulement
de ne pas restreindre le champ de recru-
tement des syndicats, et d'éliminer l'in-
fluence des syndicats sur le parti. pour

(Suite de la première page)

ne pas rendre le parti responsable des
syndicats. C'est ce dernier point qui fera
l'essentiel de la théorie de la .. neutra-
lité» syndicale de Lénine.

la forme de la théorie se modifiera,
non son fond: au début, l'idée que les
syndicats doivent dépendre directement
de la direction du parti, .. la liaison orga-
nique ", puis que les syndicats soient
dominés par le parti à l'aide des cellules
d'entreprise - le syndicat gardant une
neutralité formelle à l'égard du parti -
ne sont que deux manières d'envisager fa
direction du syndicat par le parti.

L'essentiel de la théorie léniniste sur
les syndicats se résume donc en deux
points:

Le mouvement ouvrier spontané.
c'est le trade-unlonlsme.; le trade-
unionisme, c'est justement l'asservis-
sement idéologique des ouvriers par
la bourgeoisie. (( Que faire? »)

Il faut donc, pour que le mouvement
ouvrier dépasse ce stade, qu'il soit .. édu-
qué »; cette éducation, c'est le parti qui
la donnera, qui est constitué d'intellec-
tuels bourgeois et des prolétaires les
plus intellectuellement développés, cités
plus haut.

Cette tâche est nécessaire, car:
Le mouvement ouvrier ne dépasse

le stade embryonnaire et celui de l'en-
fance, ne devient un mouvement de
classe que lorsqu'il en vient à la lutte
politique (cc Que faire?»)

Cette lutte politique est dirigée par le
parti; le parti est le maître d'école du
prolétariat-enfant.

S'il est vrai que le mouvement ouvrier
ne devient un mouvement de classe que
lorsqu'il en vient à la lutte politique, les
affirmations de Lénine selon lesquelles
le mouvement ouvrier spontané, c'est
« l'asservissement idéologique des ou-
vriers par la bourgeoisie » et que le
prolétariat est « incapable d'élaborer une
idéologie indépendante» sont fausses.

L'histoire montre en effet que, à la
même époque où Lénine théorisait sa
doctrine syndicale, le prolétariat français
élaborait précisément une théorie indé-
pendante, le syndicalisme révolutionnaire.

Nos camarades du début du siècle nous
montrent encore aujourd'hui la voie: une
organisation de masse ne peut pas être
" neutre -. elle représente nécessaire-
ment l'expression des intérêts de cou-
ches sociales données. C'est pourquoi
la "neutralité,. syndicale - comprise
comme un apolitisme complet et simple-
ment revendicatif - ainsi que la préten-
due incapacité du prolétariat à élaborer
une doctrine propre sont des abstractions
destinées à justifier la domination bour-
geoise sur le prolétariat, que ce soient
l'intelligentsia parée de vertus révolu-
tionnaires, et transformée en classe
bureaucratique dominante comme en
U.R.S.S, ou tout simplement le réfor-
misme bon teint au service des intérêts
du capital et de l'Etat.

(1) Si on en croit ces deux citations, ce
qui .. fait .. l'histoire, son moteur, c'est l'idéolo-
gie ! Après les litanies sur le rOle prépondérant
des forces productives qui déterminent dans une
très large mesure le comportement des classes
sociales et leur nature, devrait-on penser que
Lénine après Kautsky sombrent dans .. l'idéa-
lisme petit-bourgeois .. ? Voilà une illustration
de ce que les marxistes-léninistes appellent
l'analyse matérialiste de l'histoire!

(2) N'oublions pas que les bolcheviks (majo-
ritaires) étaient à l'époque (1902) une tendance
du parti ouvrier social-démocrate de Russie.
C'est en 1918 que les social-démocrates bolche-
viks prirent l'appellation de communistes. Pour
Lénine, social-démocrate signifie révolutionnaire
partisan du marxisme.

(3) En 1929, l'Internationale communiste donne
pour consigne aux communistes de faire passer
à un congrès de la C.G.T.U. la motion sui-
vante :

oc... Le congrès précise, enfin, sa détermi-
nation de travailler, sur tous les terrains. en
accord étroit avec le Parti communiste, seul
parti du prolétariat, et de luttes des classes
révolutionnaires qui, au travers de toutes les
batailles de la période écoulée. a conquis sa
place de seule avant-garde prolétarienne diri-
geante du mouvement ouvrier."

Le congrès, où était encore présente l'in-
fluence des syndicalistes révolutionnaires, ajouta
un additif pour tempérer l'exclusive de la décla-
ration :

.. La proclamation de ce rOle dirigeant et sa
reconnaissance ne sauraient être interprétées
comme la subordination du mouvement syndi-
cal. .. JO

L'Internationale communiste devait montrer
de la mauvaise humeur :

.. ... Cette adjonction atténue et révise en
fait la définition du rele dirigeant qui était
contenu dans le texte primitif ...

On voit par cet exemple la continuité de
l'action du Parti communiste pour acquérir le
rOle dirigeant, hier avoué aujourd'hui caché,
sur les organisations de classe.

ACCORD P.C

POU
le programme nous dit : «Les comités
d'entreprise, les délégués du personneL.
seront obligatoirement consultés avant
toute mesure concernant l'embauche, le
licenciement. » Cependant, cette consul-
tation, qui existe déjà, n'est pas pouvoir
de décision et encore moins pouvoir
tout court. Par conséquent, le contrôle
des travailleurs dont nous parlent P.S.
et P.C. se résume à la démobilisation
des travailleurs dans les entreprises pour
le compte du tapis vert de la consulta-
tion qui laisse les mains libres au capital.

Toutefois, le programme a prévu le
cas où les travailleurs ne se satisferaient
pas de telles mesures et auraient la
bonne idée d'intervenir directement et
activement ou plus généralement exige-
raient un véritable contrôle ouvrier dans
l'entreprise.

Ainsi, «lorsque les travailleurs en
exprimeront la volonté et lorsque la
structure de l'entreprise en indiquera la
possibilité... et en accord avec le gou-
vernement, de nouvelles structures de
gestion fixeront les conditions de leur
intervention ».

Dès lors, pour intervenir, les travail-
leurs devront réunir trois conditions :
le vouloir, les possibilités « objectives »
et l'accord du gouvernement, ces trois
conditions étant sans doute déterminées
par ledit gouvernement. Ce qui est
d'une simplicité et d'une clarté évi-
dentes mais qui, hélas! peut être relé-
gué aux calendes grecques des possibi-
lités éventuelles. D'après ce qui précède,
"l'intervention des travailleurs» n'est
qu'une formule creuse et mystifiante.

« Le secteur public sera étendu, démo-
cratisé et restructuré... dès le début de
la législature, un seuil minimum de
nationalisations sera franchi. Il laissera
subsister un important secteur privé.»
Cependant, ajoute le programme, «les
restructurations de l'appareil de produc-
tion devront s'effectuer de façon pro-
gressive et souple en fonction d'une
stratégie industrielle adaptée aux pro-
grès économiques»; le capital n'a pas
lieu de s'inquiéter car, précise le pro-
gramme, « l'indemnisation des action-
naires des entreprises expropriées fera
l'objet d'une solution équitable».

Quant aux autres groupes touchés,
l'extension du secteur public se maté-
rialisera par des prises de participation
financière «pouvant aller jusqu'à des
participations majoritaires». Autant dire
que, dans la majorité des cas, ce seront
les deniers des travailleurs qui iront ren-
forcer les caisses du capital.

Cette extension du secteur public ne
frappera que dix des vingt-cinq groupes
capitalistes dominant l'économie fran-
çaise. Mais ici, deux remarques s'im-
posent:

10 Si on en croit Mitterrand, «nous
avons appliqué les mêmes critères qu'à
l'époque de là F.G.D.S. (programme du
14 juillet 1966), ce qui nous avait alors
valu l'appui de deux millions de voix
modérées. Le seul groupe qui n'était
pas implicitement ou explicitement natio-
nalisé dans le programme socialiste est
Rhône-Poulenc ». Il s'agit donc ici d'une
véritable concession du P.C., concession
qui rend crédible aux yeux de la bour-
geoisie française la politique de natio-
nalisations envisagée par le programme
commun.

2" Si l'on sort de la sélection, la firme
Dassault-Breguet-Aviation et la Compa-
gnie française des pétroles, on s'aperçoit
que les entreprises visées appartiennent
à trois grands secteurs économiques :
les produits chimiques (Rhône-Poulenc,
Roussel - Uclaf, Saint-Gobain - Pont-à-
Mousson), la construction électrique
(C. G. E., groupe 1. T. T., Honeywell-
Bull, Thomson-Brandt) et la métallurgie
(Usinor, Vallourec, Wendel - Sidelor,
Pechiney - Ugine - Kuhlmann, Schneider
S.A.). L'étude rapide du comportement
boursier de ces secteurs d'activité amène
à s'interroger sur ce choix. Que constate-
t-on? Depuis 1961, alors que l'indice
général de l'I.N.S.E.E. n'a pratiquement
pas varié, les titres des entreprises spé-
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cialisées dans la construction électrique,
la chimie de base et la métallurgie ont
globalement et respectivement baissé de
23,7 %, 28,4 % el 39,4 %. Encore ces
pourcentages portent-ils sur l'évolution
constatée pour chaque secteur. Si l'on
s'arrête au cas des firmes citées dans le
programme, on s'aperçoit que les baisses
ont été souvent plus importantes. Les
cours de Rhône-Poulenc ont fléchi de
60 %, ceux de de Wendel de 80 %.
dans le même temps où les actions des
sociétés d'alimentation ou de distribu-
tion voyaient les leurs progresser de
200 à 300 %. Les principales causes de
pareilles situations viennent de ce que
les entreprises visées par le programme
sont généralement lourdes, exposées à
la concurrence internationale et exigent
d'autre part de grands volumes de capi-
taux, ce qui désintéresse les investisseurs
éventuels surtout dans la période pré-
sente marquée par la hausse générale
des prix.

En contrepartie de ces nationalisations
ou des placements de fonds de l'Etat
dans le secteur privé, le gouvernement
s'engagera à :

- Accroître le rendement écono-
mique et social de l'appareil de pro-
duction (ce qui veut dire en clair :
accroître les cadences, limiter les
hausses de salaire, etc.);

- Favoriser les projets dans les sec-
teurs de pointe dans la mesure où leur
rendement économique et social sera
assuré (ce qui signifiera le versement
de subsides aux groupes capitalistes
dominants) ;

- Renforcer et adapter les structures
industrielles pour faire face à la compé-
tition internationale (c'est-à-dire accé-
lérer le processus de concentration du
capital).

Ainsi, sous une forme différente, le
vieux slogan de M. Thorez: «Retrous-
sons nos manches », redeviendra d'ac-
tualité.

Dès lors, comme nous venons de le
voir, «forts de l'intervention des tra-
vailleurs dans les entreprises et dans la
nation lt et d'un secteur public étendu,
le P.C. ct. le P.S. ont inscrit un certain
nombre de réalisations concrètes à l'ac-
tif de leur programme. En voici quel-
ques-unes, à titre d'illustration :

«L'amplitude de la hiérarchie réelle
des salaires ne tiendra compte que des
critères de qualification, de responsabi-
lité, de pénibilité et d'ancienneté. "

Que signifie ce critère de responsa-
bilité? Un capitaliste est-il capitaliste
parce que responsable, ou bien capita-
liste parce que propriétaire des moyens
de production et d'échange? Quant au
critère de pénibilité, cela veut-il dire que
le P.S. et le P.C. s'engagent à réviser de
fond en comble la grille hiérarchique en
faveur des travailleurs de force? Mais
nous allions oublier : les travailleurs de
force seront-ils considérés comme res-
ponsables d'après les nouveaux critères?

t( Les avantages d'une mensualisation
véritable seront généralisés. lit

Le P.S. et le P.C. s'engagent-ils à
mensualiser effectivement les ouvriers,
ou bien s'agit-il plutôt de la généralisa-
tion de l'actuelle mensualisation qui rem-
place le paiement horaire par Je paie-
ment horaire par mois auquel s'ajoutent
quelques miettes?

UOI
«L'âge d'ouverture des droits à la

retraite sera ramené à l'âge de soixante
ans pour les hommes et cinquante-cinq
ans pour les femmes. Le droit au travail
reste garanti au-delà. Jt

S'agira-t-il d'une retraite complète ou
bien de la possibilité de s'arrêter de
travailler à soixante ans moyennant une
retraite restreinte jusqu'à soixante-cinq
ans?

FAIRE
accord de gouvernement sur le plan de
la politique internationale en espérant
un instant que cet accord passera un
jour dans les faits ?

Que dit donc cet accord?
te Le gouvernement se prononcera pour

la dissolution simultanée du traité de
l'Atlantique-Nord et du traité de Varso-
vie. Il favorisera toutes les mesures qui
permettront d'atteindre par étapes cet

cc Une seconde forme de socialisme,
moins systématique, mais plus pratique,
essaya de dégoûter les ouvriers de tout
mouvement révolutionnaire, en leur dé-
montrant que ce n'était pas telle ou
telle transformation politique, mais seu-
lement Une transformation des conditions
de la vie matérielle, des rapports ëeo-
nomiques, qui pouvait leur profiter. Mais
par transformation des conditions de la
vie matérielle, ce socialisme n'entend
certes pas l'abolition du régime de pro-

cc Dès aujourd'hui, aucun salaire ne
devrait être inférieur à 1 000 francs par
mois. »

Ët plus loin : «Un nouveau salaire
mensuel, minimum, national et interpro-
fessionnel sera fixé•••»

Ainsi, exprimant une réalité que per-
sonne se saurait infirmé, le programme
P.S. et P.C. ne nous donne aucune pré-
cision sur le niveau de salaire minimum
dont il n'établit que les modalités de
définition.

«La nouvelle législation sociale abo-
lira le droit discrétionnaire de licencie-
ment, toutes décisions correspondantes
devront être soumises au comité d'entre-
prise •••»

Lorsqu'on connaît le (,(pouvoir» des
comités d'entreprise (qui n'est que
consultatif), cela revient pour le patro-
nat à demander l'aval des travailleurs
qu'il licencie.

cc L'Etat s'assurera que tout licencie-
ment soit accompagné de mesures de
reclassement préalable assurant une
équivalence de qualification."

Et l'équivalence des conditions de tra-
vail et de salaire, qu'en sera-t-il? On
pourrait allonger indéfiniment la liste des
commentaires sur ce qui constitue la
trame des réalisations matérielles mises
à l'ordre du jour dans le programme de
gouvernement P.S. et P.C. Cependant,
ce qui précède illustre magistralement la
prudence des perspectives concrètes, liées
indissolublement au caractère de classe
de cette éventuelle union de la gauche
que nous avons tenté de dégager précé-
demment. Encore une fois et plus que
jamais, les rapports de production capi-
talistes resteront en vigueur, dans l'inté-
rêt de la classe ouvrière hien entendu!

POLITIQUE EXTERIEURE, UN ENGAGEMENT : DESENGAGER

Lorsqu'on sait les difficultés qui prési-
dèrent à l'élaboration du programme que
le P.S. et le P.C. agitent aujourd'hui, on
doit reconnaître que ces deux organisa-
tions sont arrivées à un compromis en ce
qui concerne la place et l'importance du
secteur public: ainsi, les procédures pro-
gressives de nationalisation seront-elles
couplées de participation de fonds d'Etat
aux capitaux des sociétés privées : for-
mules chère aux socialistes ...

Le compromis était-il possible en poli-

tique extérieure'! Les deux partis pou-
vaient se rejoindre dans de belles phrases
ronflantes sur te l'intérêt de la nation lt

ou sur « l'indépendance de la France ,..
Deux formations politiques. rune

représentant une forme de capitalisme
aménagé et professant des doctrines
néo-libérales, du point de vue polinque
comme du point de vue éconornique :
l'autre étant le porte-parole du collec-
tivisme oligarchique et bureaucratique,
peuvent-elles sérieusement signer un

duction bourgeois qui est possible par
la seule révolution; mais uniquement la
réalisation de réformes administratives
sur la base même de ces rapports de
production, réformes qui, par conséquent,
ne changent rien aux rapports du Capital
et du Salariat et ne font, tout au plus,
que diminuer pour la bourgeoisie les
frais de sa domination et simplifier le
budget de l'Etat. »

KARL MARX
cc le Manifeste du Parti Communiste ".

?
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(Suite de la première page)

objectif, ce qui implique simultanément
l'affaissement progressif et simultané
des alliances politico-militaires existantes
pour aboutir à leur complète dispari-
tion. »

c Mais le gouvernement ne se conten-
tera pas de suivre l'événement. Il mani-
festera sa volonté d'engager le pays sur
la voie de l'indépendance à l'égard de
tout bloc politico-rnilitaire. Les pro-
blèmes éventuels posés par les obliga-
tions résultant de l'appartenance de la
France à l'Alliance atlantique seront
résolus dans cet esprit. lt

Comme nous venons de le voir, le
différend n'est pas réglé. En dépit des
déclarations de principe établissant l'in-
dépendance à l'égard de tout bloc, l'ar-
mée française n'en continuera pas moins
à exécuter ses obligations résultant de
l'appartenance de la France à l'Alliance
atlantique, c'est-à-dire au maintien et à
la consolidation de la Constitution bour-
geoise française.

Ainsi, lorsqu'on met de côté le
délayage trop abondant consacré à ce
chapitre particulièrement important du
programme commun, on s'aperçoit que
chacun reste sur ses positions; mais au
fond, c'est le P.S. qui donne les cartes.
L'objectif des staliniens est bien entendu
de créer une brèche en Europe occiden-
tale. Si une fois au pouvoir le retrait
du pacte de J'Atlantique-Nord était pro-
posé, les socialistes se retireraient sans
aucun doute du gouvernement, voire
même tenteraient une ouverture vers la
droite pour conjurer le cc péril rouge lt.

."_
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QUEL SOCIALISME?

Si nous croyons avoir abordé l'essen-
tiel de l'accord P.S.-P.C., bien des cha-
pitres (C.E.E., réforme constitutionnelle)
auraient dû faire l'objet d'un examen cri-
tique. Cependant, par-delà les considéra-
tions concernant Je contenu de l'accord,
la question fondamentale demeure : les
travailleurs peuvent-ils accéder au socia-
lisme, c'est-à-dire exproprier les capi-
talistes, prendre en main directement la
production, l'échange et la distribution,
détruire l'appareil coercitif, l'Etat, par
les chemins du parlementarisme?

A cela, les anarcho-syndicalistes et les
syndicalistes révolutionnaires répondent
par la négative, et l'histoire leur a donné
jusqu'à présent raison.

La société de classes - propriété pri-
vée et Etat liés, s'appuyant l'une l'autre
- ne se maintient que par la force,
larvée ou directe, et ne peut être brisée
que par une force supérieure, qui la
frappera là où elle est faible, la produc-
tion, par la grève générale insurrection-
nelle et la remise en route de la produc-
tion et de l'échange par les travailleurs
eux-mêmes.

Parler de socialisme en cachant cette
dure réalité," c'est tromper les travail-
leurs, c'est les exposer sans préparation
aux réactions du capitalisme et des
forces répressives de l'Etat.

Mais aujourd'hui, alors que les
forces révolutionnaires du prolétariat
sont encore trop faibles, notre seule
position face à un gouvernement du
type «front populaire » est de main-
tenir coûte que coûte l'indépendance
réelle et entière des organisations de
classe, afin que les travailleurs ne soient
pas liés par des accords qui les condam-
neraient à soutenir un gouvernement de
gauche qui gérerait le capitalisme.

Certains camarades soutiennent déjà
cette orientation, par exemple dans un
congrès régional des ambulants-centres
de tri des P.T.T., la motion suivante a
été adoptée :

te Jusqu'à présent, l'action syndicale
n'allait pas au-delè de la NECES-
SAIRE défense des intérêts immédiats
des travailleurs.

lit Jusqu'à présent, la séparation arbi-
traire entre la lutte économique et la
la lutte politique avait la valeur d'un
dogme. Ainsi, la lutte économique jus-
tifiait les syndicats et la lutte politique

les partis politiques.
» Jusqu'à présent, la seule participa-

tion consciente du syndicalisme dans
la lutte politique se bornait donc à
favoriser l'action électorale des partis
de gauche et à leur seul profit.

»Mais, depuis les événements de
mai 1968, ce dogme s'effrite. Chaque
jour davantage, la lutte économique
et la lutte politique se confondent.
Nécessairement, le syndicalisme agit
directement sur l'une et l'autre.

Jt De cette réalité, le 3Se Congrès de
la C.F.D.T. a su tirer les leçons qui
s'imposaient pour le syndicalisme : à
son rôle de défense des intérêts immé-
diats des travailleurs, il ajoute celui
de transformer la société actuelle en
société SOCIALISTE ET AUTO-
GESTIONNAIRE.

lit Désormais, de nouvelles perspec-
tives s'ouvrent devant le travailleur.
Elles ont l'avantage de prendre nais-
sance et de se développer à partir
des lieux mêmes de travail illustrant
ainsi la formule toujours vraie :
«L'émancipation des travailleurs sera
Jt l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Jt

Cette émancipation dépend moins de
la nature dl. pouvoir en place que
de la volonté de notre syndicat d'en
devenir l'outil. Par conséquent, l'éven-
tualité d'un changement électoral de
ce pouvoir politique ne peut être
considéré Dar la C.F.D.T. comme une
fin en soi mais plutôt comme une base
plus favorable -à ses objectifs syndi-
calistes révolutionnaires. Dans cette
perspective, l'attitude de la C.F.D.T.
face aux élections législatives de 1973
doit être sans ambiguïté. Afin de ne
rien aliéner, pour l'avenir, de sa liherté
de manœuvre, la C.J..D.T. n'a pas à
faire alliance aujourd'hui avec les gou-
vernants « posslbles » de demain en.
participant à l'élaboration d'un pro-
gramme commun de gouvernement ou
en donnant des consignes précises de
vote. Par contre, elle a tout intérêt à
expliquer pourquoi sa position est le
contraire d'une position apolitique et
réformiste. »
Il nous semble que cette motion

exprime avec concision ce que peut
être aujourd'hui la position de syndi-
calistes s'exprimant sur une base de
classe.

..,
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COMMENT
L' U.D.R.
FAVORISE
LA
C.F.T.
U N proje; de loi vient d'être déposé

sur le bureaude l'Assemblée natio-
nale par 46 députés de la majorité.

Il s'agit de favoriser la création de syndl-
cats jaunes soumis au gouvernement et
au patronat.

Il est dit dans l'exposé des motifs:
cc •• .les syndicats de ces pays (Etats·

Unis, Allemagne fédérale, Suède, Japon)
ont compris l'intérêt général de la con-
certation sociale et la pratiquent sur une
large échelle, alors que certains états-
majors syndicaux français en sont restés
à la contestation systématique, à la lutte
des classes et combattent ouvertement
la politique contractuelle du gouverne·
ment... ), et cc il faut rénover le syndlca-
Iisme français »,

Oue contient ce projet de loi?

CONCLUSIONSDES CONVENTIONS
CG'LLECTIVESD'ENTREPRISE

Ce seraient des contrats collectifs qui
pourraient cc être conclues entre l'em-
ployeur et le comité d'entreprise statuant
à la majorité». Il s'agit donc de retirer
aux organisations syndicales les droits
conquis à ce sujet. On espère ainsi favo-
riser les accords c( bidon ), dans certaines
entreprises - surtout les petites - où
les délégués au C.E. sont cooptés par le
patron. En outre, le chef d'entreprise
étant actuellement président du C.E., il
pourrait de la sorte signer un accord avec
lui-même!

C'est également une tentative pour
transformer la conclusion d'accord sur
la base de la profession, de la branche
d'industrie ou nationalement par des
négociations entreprises par entreprises,
c'est-à-dire essayer de briser les orqanlsa-
tions de classe des travailleurs par un
repliement vers l'usine et seulement
l'usine. C'est à croire que, même réfor-
mistes, les syndicats sont gênants!

cc Tout syndicat légalement constitué
peut présenter des candidats à toutes les
élections professionnelles.,)

Actuellement, au premier tour, seuls
peuvent être présentés les candidats des
organisations syndicales reconnues repré-
sentatives suivant des critères précis
(indépendance, effectifs, cotisations);
c'est une garantie contre les candidats
du patron.

LES CRITERESDE REPRESENTATIVITE
Dans le projet de loi, l'indépendance

et les effectifs ne seraient plus exigés...
Pour être reconnu dans une entreprise,
il suffirait d'avoir obtenu plus de 5 %
des voix; dans une branche,être reconnu
dans plus de 5 % des entreprises de la
branche; au niveau national, la représen-
tativité serait décidée chaque année par
le ministre du Travail, sans aucuncritère!

COLLECTEDES COTISATIONS
PAR LES PATRONS

« A la demande présentée par écrit
par un salarié, l'employeur peut prélever
sur le salaire, mensuellement ou trimes-
triellement, la cotisation syndicale de
celui-ci et la verser à l'organisation syndi-
cale indiquée sur la demande...Le prélè-
vement sur le salaire de la cotisation
syndicale devient une incitation non négli-
geable au développement de la partlelpa-
tion au sein de l'entreprise et d'un syndi-
calisme libre et efficace... »

La C.F.T.serait favorisée par une telle
loi, et lorsqu'on sait de quelle liberté
et de quelle efficacité il s'agit, on est en
droit de s'inquiéter sérieusement. Faudra-
t-ll revenir à la cc chaussette à clous»
contre de pareilles machinations?

vie.
rAliance

Déclaration du comité fédéral de l'A SRAS

N'OPPOSONS PAS
LES LUTTES DE MASSE
AUX ACTIONS EXEMPLAIRES

Le comité fédéral de l'Alliance syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndieallste
(A.S.R.A.S.),réuni au lendemain des mouvements déclenchés par la CGT et la CFDT,
tes 7 et 23 juin, constate:

J" Que le mot d'ordre de «grève gene-
raie» de vingt-quatre heures de la C.G.T.
n'a pas été organisé comme il aurait dû
l'être .!lar ses initiateurs.

Les dirigeants de 10 C.G.T. n'ont pas
mis tout en œuvre pour réussir une véri-
table grève de vingt-quatre heures, qui
aurait dû être le point de départ d'une
riposte généralisée de la classe ouvrière à
la politique anti-ouvrière du patronat et de
l'Etat.

C'est ainsi que dans plusieurs régions et
secteurs industriels importants, les respon-
sables C.G.T. se sont évertués à limiter la
durée de l'arrêt de travail. A l'E.D.F., pas
de coupure généralisée: du courant; chez
Renoult, à Billancourt, pas d'appel à la
grève; dons les entreprises im.partantes,
selon les conseils de dirigeants de Fédé-
ration, la grève générale s'elSt transformée
en arrêt limité à une ou deux heures.

Cette attitude n'est pas paur surprendre:
la bureaucratie qui dirige la C.G.T. n'a
nullement l'intention d'organiser des
actions d'envergure et généralisées. Les
périodes électorales et pré-électorales doi-
vent se dérouler dons le c( calme', l'ordre,
la dignité ». C'est une nécessité pour les
politiciens, de droite comme de gauche,
qu'il en soit ainsi. Sons compter que la
doctrine de: la caexistence pacifique se
traduit par la volonté de l'appareil du
P.C.F. d'empêcher que l'action ouvrière
débouche sur de puissants mouvements
d'ensemble risquant de remettre en couse
le maintien de l'équi'libre décidé par les
dirigeants de l'Est et l'Ouest. S'il arrive,
comme eln moi 1968, que la classe
ouvrière, par son irruption, dérange les
plans arrêtés, toute la tactique du P.C.F.
consiste à canaliser le mouvement, à le
técupérer~ pour le dévoye,r dons la voie
électoralle qui ne peut que perpétuer le
régime capita·liste.

2° Les dirigeants dei la C.F.D.T., quant
à eux, préconisent des formes de lutte qui
conduisent inévitablement ou morcelle-
ment, voire à la dispersion de l'action du
mouvement ouvrier organisé.

Les dirigeants de la C.F.D.T. s'en tien-
nent aux conflits d'entreprises. Or les
actions d'entreprises, aussi dures et exem-
plaires soient-dies - et qui ont besain de
toute notre solidarité agissante - peu-
vent, à la rigueur et difficilement, régler
les problèmes de salaire, de classification,
de conditions de travail concernant l'entre-
prise.

DiHicilement, disons-nous, en eHet.
Pour leur politique salariale, les patrons
s'en tiennent généralement, et fermement,
aux consignes du gouvernement et du
C.N.P.F., qui ont, de fait, bloqué la pro-
gression des salaires elntre 5 et 6 % en
1972.

Il est évident aue ces actions localisées
sont inadaptées 'pour les revendications
générales des travailleurs, telles que les
quarante heures et la retraite à 60 ons.

Ainsi, quand la C.F.D.T. préconise dons
un texte la forme d'action suivante :

« Nous sommes persuadés qu'une grève
tournante au niveau national désorgani-
serait l'économie et contraindrait nos
adversaires à céder aux revendications des
trovailleurs. C'est pour cela que nous pro-
posons, par roulement, des grèves profes-
sionnelles (métaux, bâtiment, chimie)
intercalées de grèves interprofessionnelles
régionales, l'Ouest, le Midi, etc., se
relayant les unes les outres ... » ;
elle reprend à son compte la tactique la
plus désastreuse, la plus démobilisatrice:
celle qui consiste à fragmenter l'action des
travailleurs; les uns après les outres,
jamais ensemble, permettant ainsi ou
patronat et à l'Etat d'organiser leur
résistance.

Si une partie de la classe ouvrière a
débrayé sans illusion, « parce qu'il faut
quand même faire quelque chose lt, une
partie importante de celle-ci a refusé de
s'associer aux manœuvres des 7 et 23 juin
J 972. Nombreux sont les militants qui ont
ainsi, consciemment, clairement montré
qu'ils n'entendent plus être des pions
dociles qu'on manipule ou gré d'intérêts
politico-électoraux qui n'ont rien à voir
avec la défense des revendications.

3° Quant à. la C.G.T.-F.O., le refus
d'engager l'action générale, l'immobilisme
du bureau confédéral face à l'offensive du
patronat et du gouvernement accentuent le
glissement de cette organisation vers un
conservatisme social étroit ,!ui a de moins
en moins de rapports avec le réform·isme
traditionnell.

L'affirmation du principe de l'indépen-
dance syndicale contre toutes les tenta-
tives d'intégration du syndicalisme n'est
qu'une form·ule théorique et abstraite lar-
gement insuffisante, si elle n'est pas
accom!)agnée d'une action décidée pour
les revendications des travailleurs, ce qui
est loin d'être le cos.

L'autosatisfaction aHichée publique-
ment par les responsables de la C.G.T.-
F.O., leurs appréciations quant aux résul-
tats de la politique contractuelle pour
1972 deviennent de plus en plus insuppor-
tables. Rappeler, comme vient dei le foire
son secrétaire général, que la C.G.T.-F.O.
a eu quelquefois l'initiative d'actions
nationales importantes est canforme à I~
vérité historique; mois nous sommes eln
1972 et le combat ouvrier ne se nourrit
pas unique.ment de sauvenirs.

Alors que toute la politique économique
et sociale du potronat et de l'[tot est par-
faitement synchronisée à partir des
options du Vie Plon, la théori'e avancée
par le bureau confédéral F.O., selon lequel
il ne « fout pas globaliser» les reven-
dications, donc les actions, correspond en
fait à u·n refus d'affronter les réalités les
plus élémentaires.

Ces constatations sur Iles positions des
bureaucraties syndicoles ne nous amènent
pas pour autant à conclure qu'elles sont
le seul frein au développement de la lutte
des trovcilleurs, qui seraient prêts, à en
croire certaines théories, à al:ler beaucoup
plus loin. Les militants de .l'Alliance
savent que toutes les conditions pour une
transformation radicale de Jo société sont
loin d'être réunies. Ifs savent aussi que 40
satisfaction des revendications sur le
pouvoir d'achat, les quarante heures, la
retraite ne remettent pas en couse fonda-
rnentolernent 'le régime capitaliste.

Mais parce qu'Us sont quotidiennement
confrontés aux réalités, ils savent que la
lutte pour obteni r les revendications est
en permanence indispensable, pour con-
quérir de nouveaux droits et avantages,
ce qui est la tâche première du syndi-
calisme.

C'est par l'action de classe contre le
patronat, ,le gouvernement, pour l'exten-
sion de leurs acquis Que se forgera chez
les travailleurs la claire conscience de [eur
situation d'exploités et de la nécessité de
la destruction du régime capitaliste et de
l'Etat.

Dès lors, le rôle des militants syndica-
listes révolutionnaires et onorcho-syndicc-
listes consiste essentiellement, pour la
période qui vient, partout où ils sont pré-
sents, assemblées de travailleurs, assem-
blées et congrès syndicaux, à proposer
l'élargissement de l'action pour les reven-
dicctions communes; à expliquer que les
mouvements sporadiques, disparates, tour-
nants non seulement sont inefficaces mois
se révèlent démobilisateurs et dangereux;
à leur opposer le «tous ensemble», la
généralisation des luttes et à préciser qu'il
ne faudra pas s'arrêter en chemin comme
en mai 1968 et se contenter des accords
de Grenelle; à rappeler avec force que les
conquêtes sociales arrachées au patronat
ont t(/I,i.:>urs été acquises par l'action
directe de classe, et non par le bulletin
de vote.

Dans les mois qui viennent, la situation
sera dominée par les préoccupations élec-
torales des partis de gauche et de droite.

Les camarades de l'A.S.R.A.S. milite-
ront pour expliquer qu'avec ou sans gou-
vernement d'union de la gauche, il est
possible d'obtenir :

- ·l'augmentation uniforme des salai-
res et l'échelle mobile,

- la retraite à soixante ans de suite,
- le retour aux quarante heures

immédiatement;
sur ces bases minimales, qui concernent
des millions de salariés, face à la coalition

patronat - Etat, opposons la coolition
ouvrière.

En même temps qu'Hs agissent inlcssc-
blement pour que l'organisation syndicale
soit sous le contrôle permanent des syn-
diqués, pour que les structures fédéralistes
du syndicalisme soient préservées, pour
que Iles syndicats - groupement essentiel
et seul fondé sur un critère de classe -
[uttent contre l'intégration sous toutes ses
formes, les militcnts de l'Alliance agiront
pour que l'action ouvrière soit portée ou
plus haut niveau possible.

Le 28 juin 1972.

OCCUPATION
DANS LES FOYERS
DE JEUNES TRAVAILLEURS

A la suite de l'augmentation de 11%
de leurs loyers (40 F), les résidents des
foyers de l'Association pour le logement
des jeunes travailleurs d'Epernay refu-
sent de payer l'augmentation. L'action,
commencée le 1er juillet, s'étend à Cli-
chy, Gagny, Sarcelles.

Le 6 juillet au soir, les résidents se
rendent en délégation au siège de
l'A.L.J.T. pour discuter avec la direc-
tion. Celle-ci refuse de la recevoir et
fait appel à la police. Le 7 juillet, 150
résidents sont expulsés.

Devant cette attitude intransigeante,
les résidents de Clichy, d'Epinay, de Ga-
gny occupent, suivis peu après par ceux
de Saint-Gratien. Un comité de grève
est formé. Les résidents prennent en
charge l'organisation de leurs repas, de
la sécurité, de l'information. Celle-ci est
faite parmi la population, des appels à
la solidarité sont lancés. A Clichy, le
jeudi 12 juillet, une distribution de tracts
est faite sur la place de la Mairie. Une
large banderole est étalée mais un ins-
pecteur en civil et un car de police fu-
rent vite là pour la faire retirer. Si les
banderoles du tour de France ne sont
pas un danger public, celles appelant à
la solidarité avec les jeunes travailleurs
du foyer le sont... Mais les représentants
de « l'ordre » n'ont pas de problèmes de
logement, eux. Il n'empêche qu'ils ont
montré là beaucoup plus de célérité que
pour trouver les responsabilités lors des
accidents qui ont fait deux morts chez
les ouvriers de Citroën.
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