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Grèves dans les chantiers navals
Grèves dans la métallurgie

Grèves dans les banques
Grèves dans le livre

NTINU

• Contre les fermetures d'usines
• Contre la vie chère
• Contre le plan d'austérité

La droite et le patronat sont en plein
désarroi. Les luttes ouvrières se déve-
loppent. Mais le risque d'une trêve élee-
torale apparait. Ne nous démobilisons
pas. L'organisation de classe du prolë-
tariat se construit à travers le combat
ouvrier et non dan s les travées
parlementaires.
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Grève chez Darboy
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Le mouvement ouvrier
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UNEPOUR LA MONTÉE
DES LUTTES

EN périod,e de crise ou de réces.sion, certains disent qu'on ne peut
rien obtenir, ou qu'on ne s'ait trop quoi faire pour lutter. C'est
sans doute ce qu'espérait le gouve'rnement qui dirige sa politique

d'austérité contre les tra'vailleurs, et qui compte les laisser désemparés.
Mais da,ns les faits les trava.iUeurs aujourd'hui démontrent le

contraire, et ils vont même bien souvent au-delà de la simple défense'
des acquis.

'Depuis 1947, on n'avait pas vu une grève aussi importante dans
les banques : prè.s de la moitié des travailleurs des étoblissements
nationalisés est en grève, et en action. Car la grève est active :
occupation, mani.festations, « s,it-in », piquets clissuasifs massi,fs. Le
caractère de masse et de cilasse des grèves dans le secteur tertiaire
est sans doute u,n des éléments les plus im,portants des acquis de
la classe ouvrière actu'elle.

Après :Li,p,les travailleurs de Rateau sont à l'avant-garde de la
lutte contre les licenciements et les fermetures d'entreprises. Ils nous
font la dé'monstration qu'on ,peut se battre contre les licenciements
collectifs. Sans doute, chez Ra,teau, les méthodes d'acf'lion sont plus
« traditionnelles », mais cet aspect est secondaire, l'or,iginalité n'est
pas ga'rante de l'efficacité, même si elle est spectaculaire; ce qui est
fonda,mental, c'est que depuis quelques mois les travailleurs
n'acceptent plus la fataUté des licenciements. Cette volonté les fait
se heurter de front a,ux intérêts ca'pita,listes.

Il ne faut pourtant pas croire que quelques grève" blliseront les
plans de rationalisation capitaliste, plans dont l'a:pplication est pour
lui vitale. Il y au'ra des échecs et quelques succès; ma,is à traven
ce type, de conflits se forge la volonté ouvrière, ,la volontét et l'orga-
nisation, et c'est à long teJlme qu'il faut estimer le caractère révo-
lutionnaire de la revendicat,ion qui s'oppose aux fermetures d'usines.

EST posé' le problème de ,l'efficacité de ces actions revendicatives :
Rateau n'est pas seul dans le trust C.G.E.-Alsthom. Q,ue font
les a'utres secteu ri ?

-' 'Dans - les M,nques, 'les revina.caf,lons ~-..raêfliëiif-=lëS )J'N'rlISni
budgétaires du gouvernement. N'est-ce pas le moment de frapper
un grand coup dans tout le secteur nationalisé et la fonction publique?
Renault? oui, mais la S.N.C.F., l'E.G.F., etc. ? Une dispersion est
à craindre. .

Ce qui est en cause, c'est la solidarité qui, autjourd'hu,i, doit
dépa,sser la simple information et l'appu,i par les collectes. Les tra-
vaill,eurs ne forment qu'une seule clesse sociale et la solidarité doit
s'étendre à toute la classe sitôt qu'une partie de la classe est touchéle~,
C'est parcette solida'rité active, cette solidarité de combat que se cons-
titue au'jourd'hui, à travers Lip, 'Rateau, etc., le front de classe qui
s'atta'quera au ca1pitalisme, par u'n processus de longue ha·lei·ne de
renforcement en activité et en conscience de 'l'organisation de classe.

A PRiES1968, on a pu constater que .des secteurs industriels nou-
veeux ou non syndicalisés sont entrés de plain pied dans la
lutte de classes. On peut citer «Les Nouvelles Galeries» de

ThiOftviUe, Pédernec, Cerizay, aujourd'hui les banques.
ParnUèlement, dans eerteins secteurs traditionnellement organisés,

et combati.fs, les travailleurs sem,blaient ma,rquer le pas; com'me par
exemple dans ,la Seine-Sai'nt-,Deni.$et dans le livre parisien.

Or, depuis quelques mois, ces secteurs se raidissent avec Lip,
Larousse, Rateau et d'autres, Saint-Naza,ire récemment, Darboy,
preuve v,ivante d'une reprise de l'offensive, peut-être accomlpagnée
d'échecs, mais symptôme d'une remontée de la com,bativité ouvrière.

'L'U.,D.R. ,n'a pas de chance. Alors que la crise bat son plei,n, la
mort de Pompidou va lu'i poser des problèmes électoraux. Les eendi-
dats de droite à la suecession vont s'efforcer de traUier les voix de lu
petite bourgeoisie. Les couches 'moyennes seront un enjeu de taitle
dans la lutte êleeterele. Iles partis de gauche freineront-ils 'l'a.c:,tion
ouvrière 'pour ne pas les effrayer; on ,peut le craindre!

LES anarcho-syndicalistes, à côté de leurs camarades de combat,
doivent être à la pointe de l'action pour :

Faire la jonction entre les secteurs traditionnels et ceux nouvel-
lement venus à la lutte, par le travail interprofeseiennel et des'
a:ctions de solidarité effective,
Au moins maintenir le niveau d'organisation et de conscience
atteint dans la lutte, empêcher qu'après le « boum» de la grève
la mobilisation et l'org'a'nisation s'effritent.

Pour les militants ana rcho-,syndicalistes, l'heure n'est plus à
la maintenance de l'idée, l'heure n'est plus à poser des cas de
eenseienee à la « gauche», l'heure est a1l travail selide, régulier, cons-
tant da,n·s les sections et les U.L., travail d'organisation, de formation,
d'animation.

Montrons dans les faits que le syndica,lisme-révolutionnai're peut
ani'mer fa lutte, déclencher la solidarité, organiser démocratiquement
les trovatilleu'rs; montrons dans les faits que pour les trava'illeurs le
syndicalisme-ré'volutionnaire suffit à tout!

FEMMES de service, cuisiniers, plongeurs, les 38 salariés des deux restau-
rants d'entreprise du Comptoir des Entrepreneurs (établissement de crédit
et de financement) viennent de reprendre le travail après vingt-quatre jours

de grève. Cette action dure et longue peut étonner dans une profession où
il existe, une très faible tradition de lutte et où le phénomène d'identification
au client fait bien souvent oublier les conditions de travail et l'aliénation.

LES GREVISTES ET LA GREVE

Au départ de cette action vingt
syndiqués C.F..D.T., un C.G.T. et dix-
sept non-syndiqués plus ou moins
persuadés de la nécessité et de l'effi-
cacité de l'action syndicale. Parmi
ces travailleurs, des jeunes, des
moins jeunes (certains partiront
bientôt à la retraite), des femmes,
des hommes, français ou immigrés,
et un cadre (le gérant). Il est à
noter que dès le début de l'action
et jusqu'à la fin du conflit, le syn-

présent, a contribué largement à la
dynamique du mouvement.

Le 27 février, après une assemblée
générale et un vote unanime, les
travailleurs se mettent en grève. Ils
revendiquent l'intégration à C.D.E.
en alléguant qu'ils font partie de
l'entreprise au même titre que n'im-
porte quel travailleur des services
annexes (sécurité, entretien, etc.).
Actuellement, les deux restaurants
sont gérés par le comité d'entreprise
(majorité C.F.D.T.) qui est de ce
fait employeur. Curieusement, le
comité d'entreprise, favorable à
cette revendication, ne peut la satis-
faire car il n'a pas l'autorité juri-
dique nécessaire. Il faut donc que
le personnel en grève se retourne
contre Serise, patron de C.D.E. et
ex-collaborateur de Giscard.

LES SECTIONS SYNDICALES DE C.D.E.

Dès fa première entrevue (gré-
vistes et H.C.R.B. C.F.n.T., les sec-
tions syndicales C.G.T. et C.F.D.T.
de C.D.E., la direction), la direction
s'oppose à l'intégration avec une
argumentation filandreuse, mais le
non est catégorique. Devant cette
situation, les grévistes et les
H.C.B.R. C.F.D.T. demandent l'appui
des sections syndicales C.F.D.T. et
C.G.T. du Comptoir (la C;F.D.T. est
majoritaire). Après une assemblée
générale, les travailleurs décident de
poursuivre l'action et de la popula-
riser en direction des employés de
C.n.E. Dans ce cadre, des tracts
d'explication sont distribués tous les
jours, plusieurs meetings avec
débrayages de solidarité sont orga-
nisés dans l'entreprise, en commun
par la C.F.D.T., la C.G.T. et les gré-
vistes (l'un d'eux se terminera en
manifestation sous les fenêtres du
p.n.G., bloquant la rue de la Paix).
La collecte, toujours organisée en
commun, rapporte 1200 000 anciens
francs (les collectes précédentes

dans l'entreprise n'avaient pas rap-
porté plus de 500 000 anciens francs).
Dès lors, le mouvement s'intensifie.

Les grévistes maintiennent leur
volonté d'être intégrés à C.D.E. mais
précisent les points auxquels ils
attachent le plus d'importance :
1 500 F net minimum (les salaires
les plus bas sont de 1163 F), 200 F
uniformes pour les salaires supé-
rieurs à 1 500 F, seize mois et demi
payés (avant la grève, ils étaient
payés sur treize mois et demi),
trente-cinq heures de travail par
semaine, mise en place d'un plan de
formation dans le cadre de la loi
de juillet 1972, garantie de reclasse-
ment à C.D.E. après formation dans
le cas d'une compression de person-
nel, garanties accrues en matière
d'accidents du travail et d'arrêt-
maladie, locaux et matériel pour la
section syndicale C.F.n.T. (seule pré-
sente dans le restaurant), pouvoir
accru en matière d'action et de droit
syndical.
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Imprimerie Darboy:

GRÈVE
AVEC OCCUPATION
L'imprimerie semble être aux pre-

mières loges dans les plans de
restructuration du patronat: Hcencie-
ments en 'chaîne, fermetures, etc.
Après la fermeture de Larousse,
130 Hcenciements à Informatic-
300 000, 70 chez Moriamé, La Se-
meuse près d'Etampes avec 150 tra-
vai'lIeurs licenciés, ta Sogra près de
Nancy, etc.

Mais quand 'la fermeture ne se
justifie pas économiquement, on crée
artlflciellernent des faHlites. L'impri-
merie de Larousse était une entre-
prise cc saine », mais une opération
immobilière permettait des profits
plus grands encore.

Darboy a été fermé sans que rien
ne le 'laisse prévoir : il y avait un
carnet de commandes de 140 mlltlons
d'A.F. Résultat : 90 travallleurs sur
la paule, à qui le patron doit encore
leurs indemnités de licenciement. La
liquidation s'est faite à toute vitesse,
avant que la loi du 27 décembre
n'entre en application, faisant des
Hcenciés collectifs des créanciers
cc privilégiés ».

Cette fai'Nite est de toute évidence
provoquée. Il s'était créé, en face
de l'imprimerie, une société bidon,
cc Dutour-Oontact », dirigée par... Ile
filIs du P.D.G., sans personnel, et qui,
par un jeu de sous-traltanca fictive,
simulait un gros détlclt financier.

Le 25 janvier, constat de fai'lIite,
Maître Levet, bien connu dans l'lm-
primerie, est nommé administrateur
provisoire.

Le 18 février, mise en liquida-
tion ordonnée par Ile tribunal de
commerce.

Le 1er mars, envoi des lettres de
licenciement.

'La grève avec occupation est
immédiate, malgré l'avis de 'la fédé-
ration du Livre (les travalüeurs de
Darboy sont presque tous à la C.G.T.).

Dès le début, I'appul des unions
locales C.G.T., C.F.D.T., de la muni-
cipalJité est acquis. Des collectes sont
faites, la municipalité livre des repas
gratuits.

Les grévistes des banques ont tait
imprimer des tracts par les travail-
leurs de Darboy. Ce n'est du reste
que lorsque les grévistes ont fait
fonctionner les machines à leur
propre compte que la presse s'est
intéressée au problème. Le spectre
de Lip plane. Mais d'une part, l'im-
primerie Darboy n'a pas l'importance
de Up, elle ne bénétlcle pas du
soutien syndical dont a bénéficié Lip,
d'autre part on ne vend pas de
l'imprimerie comme on vend des
montres - à moins qu'on ail:le tous
se faire faire des cartes de visite.
- Les travailleurs de Darboy ont
besoin d'un soutien financier pour
tenir dans leur lutte;

- Ils ont besoin d'un soutien poli-
tique pour vaincre;

- Non aux Ilcenciements, non aux
fermetures!

- Le temps n'est pas aux luttes
partielles qui divisent, il est à 'l'action
générale des travailleurs.

SOLIDARITE AVEC LES GREVISTES
DE DARBOY.
12 rue d'Alembert, 93 Montreuil-
Tél. 287-34-05 - Métro Robespierre.

C.C.P. KOLPA KOPOUL
1688-51 PARIS

(mentionner pour Darboy).

UNE PROPOSITION

Devant l'inertie qui commence à
se manifester dans les rangs de la
S.S.E. C.G.T., les grévistes, dans une
volonté unitaire, demandent à ren-
contrer l'intersyndicale C.G.T.-
C.F.D.T. de C.n.E. L'entrevue est
houleuse, notamment entre la C.G.T.
et le HJC.R.B.~C.,F.D.T., et les gré-
vistes commencent à s'impatienter
contre l'attitude sclérosée de la
C.G.T. Un incident plus que regret-
table est la cause de la rupture entre
les grévistes, les H ..C.R.B. C.F.D.T.
et la S.S.E. C.G.T. En effet, ayant
surpris une réplique d'un permanent
de l'hôtellerie C.G.T. «( trente-huit
connards en grève empêchent mille
hui t cents personnes de bouffer »),
les grévistes refusent de recevoir le
personnage. ILe lendemain, le même
individu vient confirmer sa position
devant quatre représentants des gré-
vistes, les accusant de faire une
grève bouchon (ce qui est stupide
car les travailleurs de C.D.E. n'ont
pas un seul instant risqué d'être mis
en chômage technique) et voulant
leur donner des leçons de syndica-
lisme. La rupture est complète, y
compris avec la S.S.E. C.F.D.T. du
Comptoir présente pendant les dis-
cussions.

Dès lors, les grévistes demandent
à être reçus ensemble par le patron
de C.n.E. La direction confirme son
opposition à l'intégration. Les gré-
vistes, décidés à ne pas reprendre le
travail sans obtenir satisfaction sur
les points les plus importants,

demandent que la direction finance
le comité d'entreprise afin que celui-
ci puisse satisfaire les revendica-
tions sans amputer son budget
propre et par conséquent les avan-
tages que les travailleurs de C.D.E.
ont obtenus par leur comité d'en-
treprise. Notons que la direction est
obligée de verser une prime de
panier, ce qui représente 3 millions
d'anciens francs par jour de grève.
De plus, elle est contrainte de don-
ner une demi-heure supplémentaire
au personnel C.D.E. pour prendre
ses repas. Ils ont eu gain de cause:
1500 F net minimum, quatorze mois
et demi payés (dix à leur charge,
retenue étalée sur neuf mois),
semaine de quarante heures (cer-
tains faisaient quarante-deux heures
et demie), 200 F uniformes pour les
salaires supérieurs à 1 500 F, mise
en place d'un plan de formation
dans le cadre de la loi de juillet
1972, matériel et locaux pour la
S.S.E. du restaurant, reconnaissance
accrue du droit et' de l'action syndi-
cale (heure, d'information, entre
autres), garanties de reclassement
à C.D.E. en cas de compression de
personnel, garanties accrues en
d'arrêt-maladie. Les grévistes ont
voté la reprise du travail à l'unani-
mité en déclarant que, dès ce
moment, le combat continuait et
commençait pour obtenir l'intégra-
tion. Le plus important, c'est sans
doute que les dix-sept non-syndiqués
aient décidé de se syndiquer pour
agir, pour se battre.

QUEL SYNDICALISME?

L'attitude de la S.S.E. C.F.D.T. a
été très correcte. Elle s'est toujours
placée avec les grévistes sans se
substituer à eux mais, dans sa
volonté unitaire avec la C.G.T., elle
a été tributaire de l'inertie de cette
dernière, ce qui ne lui a pas permis
de faire le maximum. Néanmoins,
son appui réel et sincère a été
reconnu par les grévistes.

La S.S.E. C..G.T., bien que soli-
daire sur les tracts, voulait visible-

ment ralentir le mouvement. Cette
attitude correspondait tout à fait à
celle que la direction communiste de
la C.G.T. a eu ces derniers temps
au plan national, si tant est que
l'obsession de la grève bouchon a
fait partie de la panoplie de la S.S.E.
C.G.T. En tant qu'anarcho-syndica-
listes, nous en retirons qu'une telle
attitude vis-à-vis des prétendues grè-
ves catégorielles ne peut amener
qu'un abandon de la notion essen-

tielle de soli dari té dans la mesure
où dans une entreprise les travail-
leurs n'ont pas tous les mêmes
conditions de travail et le même
salaire. Le véritable syndicalisme est
par nature en opposition avec le
« chacun pour soi dans son petit
coin» mais il est par nature égale-
ment en opposition avec une majo-
rité qui empêche une minorité de
défendre ses intérêts objectifs de
classe.

Pendant cette grève, les travail-
leurs du restaurant ont reçu la visite
de militants de la section du parti
socialiste (tendance C.E.R.E.S.) de
C'.D.E. leur proposant de former un
comité d e soutien. Selon ces mêmes
militari: ... la sitation était très mau-
vaise (syndicats divisés, mauvais
comité, etc.). Il nous semble très
significatif que ces braves « mili-
tants » ne soient pas syndiqués,
comme par hasard. La réponse des
grévistes fut très claire : « S'il doit
y avoir un comité de soutien, les
grévistes le contrôleront de bout en
bout » et « Nous ne sommes pas
là pour renforcer la section P.S. de
C.D.E. » Ou bien ces militants man-
quent de formation, ou peut-être
prenaient-ils les grévistes pour des
mouches en se voyant déjà pot de
confiture ...

Cette grève peut paraître banale
à certains, mais son intérêt fonda-
mental est qu'elle a été menée de
bout en bout par les grévistes eux-
mêmes. L'impor-tant, c'est que, pour
leur première grève, les travailleurs
du restaurant de C.D.E. ont compris
les possibilités d'un syndicalisme
authentique en dehors des discours
des petits politicards qui regroupent
n'importe qui en se basant
des opinions et non pas des tra-
vailleurs.

D'autre part, au moment où se
discute au plan national dans l'hôtel-
lerie l'abandon des salaires au pour-
centage pour passer au fixe, nous
pensons que cette grève peut être le
début d'une prise de conscience glo-
bale dans ce secteur dans la mesure
où les salaires des travailleurs de
l'hôtellerie ne seront plus directe-
ment liés au chiffre d'affaires de
l'entreprise.
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Anarcho-syndicalisme (2)

TRAT
NOUS avons, dans l'article précédent, défini la notion d'organisation de

classe et insisté sur les différences entre organisation de la bourgeoisie
et organisation du prolétariat.

Nous avons souligné que, pour le prolétariat, les problèmes d'organisation
revêtent une importance particulière car il ne dispose d'aucune base économique
à son pouvoir à l'intérieur du système capitaliste.

Mais s'organiser sur des bases de classe - c'est-à-dire sur des bases
qui excluent toute direction du prolétariat par des élëments extérieurs à celui-
ci -, ne suffit pas: encore faut-il définir quelle action, quels objectifs, à court
terme et à long terme, quelles perspectives on se propose d'atteindre. En
somme, quelle stratégie doit être appliquée par le prolétariat organisé en classe.

Alors que précédemment, on s'était attaché à montrer les oppositions
entre organisation de la bourgeoisie et organisation du prolétariat, nous mon-
trerons Ici l'es différences qui existent entre la stratégie proposée par les
différents courants de la gauche et par l'anarcho-syndicalisme.

Il est évident que la stratégie et les questions d'organisation sont liés.
Mais les différentes conceptions de l'organisation ne se posent pas abstraite-
ment en fonction de principes moraux ou autres, elles découlent conjointement:

- de l'analys.e que les différents courants font du contexte politique et
économique dans lequel ils sont placés;

- d'intérêts de classe ou de couches définis;

D'une façon générale, et particulièrement dans le cas de groupes politiques,
on a les idées et la stratégie correspondant à ses intérêts de classe.

,----~---- •._---_._"..._----~~-'-_----

1) L'ACTION PAR:LEMENTAIRE
ET LA CONQUETE PARLEMENTAIRE DU POUVOIR

LA SOCIAL-DEMOCRATIE REFORMISTE.

L'anarcho-syndicalisme s'oppose à
l'action parlementaire, et à plus forte
raison à la conquête du parlement par
le mouvement ouvrier. A cela, plu-
sieurs raisons.

• Dans «Solidarité ouvrtère » de
mars 1973, nous disons (<< A propos du
parlernentarlsme ») :

«Le régime parlementaire est l'un
des modes d'organisation de la so-
ciété reposant sur l'idée de nation,
d'unité nationale et d'intérêts com-
muns entre les diverses couches
de la population. Ce principe ne
tient donc aucun compte de la
division de la société en classes
antagoniques, d'une part la bour-
geoisie qui explolte le travall sa-
larié et qui possède les moyens
de production, d'autre part le pro-
létariat qui ne vit que de la vente
de sa force de travail. ,.

Nous disions encore :
« Parce que le régime parlementaire
veut faire collaborer à une tâche
prétendûment commune les « repré-
sentants,. des travailleurs et ceux
de la bourgeoisie, parce qu'il tend
à faire une «synthèse des aspira-
tions de classes qui sont en réalité
antagoniques, nous considérons
que le régime parlementaire est un
régime de classe, celui de la bour-
geoisie. ,.

Le système de représentation par-
lementaire est effectivement un sys-
tème de représentation c démocra-
tlque » : mais il s'agit de démocratie
bourgeoise. C'est-à-dire que même
dans un régime où des «partis ou-
vrlers s auraient 51 % des représen-
tants au parlement, l'existence même
de 49 % de représentants bourgeois
d'une part, et d'autre part le fait que
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les travailleurs ne seraient pas repré-
sentés au parlement en tant que tra-
vailleurs sur des bases de classe,
mais en tant que «citoyens,., cela en
ferait un système de représentation
bourgeois.

Le système parlementaire perpétue
le principe éminemment bourgeois de
substitution du pouvoir : les travail-
leurs qui désirent participer à la vie
politique n'ont pour tout recours que
de voter pour un député, sur la base
d'un programme qu'il n'aura pas dis-
cuté. Ce député, sl'l est élu, sera
parfaitement incontrôlé pendant toute
la durée de la législature : «Votez
pour moi et faites-moi conflance ».

• L'autre raison de l'opposition de
l'anarcho-syndlcallsrne à l'action par-
lementaire, est qu'elle est totalement
inefficace du point de vue du prolé-
tariat. Dans le même numéro de
« Soli,. mentionné, nous disions
encore:

«Mais, dira-t-on, le Parlement est
actuellement néfaste parce que la
majorité qui s'y trouve est réac-
tionnaire. Il faut renverser la majo-
rité et mettre à la place une nou-
velle majorité de députés socialistes
qui, eux, appliqueront un programme
conforme aux aspirations des tra-
vailleurs ... Cela équivaut à dire : le
régime parlementaire est en lui-
même démocratique, seule son ap-
plication actuelle ne l'est pas...
Admettons que les transformations
réclamées soient faites : jusqu'où
un ou plusieurs partis se réclamant
des travailleurs pourront-ils aller
dans le cadre parlementaire? Le
grand capital se laissera-t-il légale-
ment exproprier par une chambre
de députés constitutionnellement
élue, sans réagir? JO

DE

2) ,LA CONQUETE VIOLENTE DE L'ETAT:
LA SOCIA!L-DEMOCRATIE RADICALISEE.

L'autre courant de la social-démo-
cratie, la branche révolutionnaire, se
distingue de la première par les mé-
thodes de prise du pouvoir. D'accord
avec l'anarcho-syndicalisme sur la cri-
tique des méthodes parlementaires, il
préconise la conquête de l'Etat par
une organisation inter-classes (le parti)
qui contrôlerait l'ensemble de la pro-
duction et de la vie politique, et qui
utiliserait les organisations de classe
sous sa direction (syndicats, soviets,
comités d'usine) comme rouages de
transmission d'une politique élaborée
en dehors du contrôle des masses.

La stratégie de la social-démocratie
radicalisée n'est donc qu'une variante
de celle de la social-démocratie réfor-
miste, aboutissant également à la sub-
stitution du pouvoir et à l'expropriation
politique des travailleurs.

Ces deux courants développent des
conceptions idéalistes du pouvoir en
ce sens que, le programme étant défini
par les instances supérieures du parti,
il est en suite «proposé,. au proléta-
riat pour application ,sur la base de la
c conftance » qui est demandée. Cette
« conftance s se justifie par le fait que
le parti «X,. ou le parti c y,. est le
parti de la classe ouvrière, puisque
c'est lui qui a la juste théorie. Une
fois au pouvoir, on peut, à la rigueur,
se passer de cette confiance (1).

En réalité, ces conceptions du pou-
voir correspondent à des intérêts de
classe bien réels, ceux de l'intel-
ligentsia petite-bourgeoise sans autres
perspectives historiques que la direc-
tion du prolétariat, ou ceux de couches
bureaucratiques d'Etat conservatrices
et soucieuses de maintenir le statu quo
international.



Qu'est-ce que
le Parlement?

Qui détient
le pouvoir?

3) 'L'ANARCHO-SYNDICALISME
ET LE PROBLEME DU POUVOIR.

Il est de coutume, chez les adver-
saires marxistes de l'anarcho-syndica-
llsfne, de reprocher à celui-ci de ne
c pas poser le problème du pouvolr »,

Les instruments qui permettent à
la bourgeoisie de maintenir sa domi-
nation politique et économique sont
multiples, parmi lesquels les instru-
ments idéologiques : presse, radio,
télé, Eglise, etc. Mais l'instrument
essentiel de la bourgeoisie, celui qui,
en dernière analyse, est déterminant,
c'est l'armée, la police.

On peut définir le pouvoir d'Etat
comme l'ensemble des moyens utilisés
par une classe, sociale pour maintenir
un système d'organisation politique et
un régime de propriété des moyens
de production donnés. C'est l'ensem-
ble des moyens mis en œuvre pour
maintenir entre deux classes antago-
nistes un rapport de forces en faveur
de la classe dominante. La lutte entre
ces deux classes, en l'occurrence la
bourgeoisie et le prolétariat, dans la
mesure où le prolétariat entend défen-
dre ses intérêts et se battre pour le
socialisme, finit nécessairement par se
poser en termes de ,pouvoir.

On ne peut attendre de la bour-
geoisie qu'elle capitule sans combat,
ni qu'elle capitule après une seule dé-
faite. Il y aura une période pendant
laquelle les antagonismes de classe
subsisteront, ce qui implique que le
prolétariat ait les moyens d'empêcher
la bourgeoisie de reconquérir ses posi-
tions perdues. " s'agit de s'entendre
sur ces moyens.

Dans la conception idéaliste, le pou-
voir, détenu par une organisation inter-
classes, se justifie par le fait que cette
organisation détient la juste interpréta-
tion des événements, et se légitime
par le fait que le parti dirige les struc-
tures de classe du prolétariat. Le parti,
c'est la classe ouvrière. Sans le parti,
la classe ouvrière, n'est rien; le pro-
létariat ne se constitue véritablement
en classe que dans le parti, par le
parti, car, d'eux-mêmes, les travailleurs
ne peuvent parvenir à la conscience
socialiste. La doctrine socialiste c est
née des théories philosophiques, his-
toriques, économiques élaborées par
les représentants instruits des classes
possédantes, par les intellectuels.

(Lénine). Sans le parti, le prolétatlat
n'est qu'une masse; avec le parti, il
est réellement une classe, grâce aux
c représentants instruits des classes
possédantes JO et aux ouvriers «les
plus instruits ,., qui détiennent la théo-
rie de la classe ouvrière, la claire
conscience de ses inérêts, et son
programme. Quand la classe ouvrière
n'est pas d'accord avec le parti, elle
se trompe.

Les institutions de la classe ouvrière
ne représentent d'intérêt que dans la
mesure où elles permettent au parti
de mieux la diriger. Dans cette con-
ception idéaliste et subjectiviste, le
« pouvoir des travallleurs s est un pou-
voir par substitution. Le contenu de
classe de ces positions est suffisam-
ment limpide: ce sont des conceptions
parfaitement bourgeoises du pouvoir.

On a dit que l'Etat est un organe
de répression politique et de régu-
lation économique qui fonctionne par
substitution de pouvoir: la bourgeoisie
se décharge sur lui de tout ce qui
concerne la protection et la préser-
vation de ses intérêts généraux.

On a dit aussi que la bourgeoisie
peut contrôler l'appareil d'Etat par le
simple fait qu'elle détient, à titre privé,
les moyens de production, et qu'elle
les contrôle directement, possession
et contrôle qui constituent la source
même de tout pouvoir.

L'étatisation totale des moyens de
production revient à remettre entre
les mains d'une organisation inter-
classes tout le pouvoir politique et
économique, ce qui signifie en d'au-
tres termes que les organisations de
classe du prolétariat, d'une part sont
subordonnés à l'Etat, d'autre part ont
un contrôle limité ou pas de contrôle
du tout sur les moyens de produc-
tion (2).

La substitution de pOUVOir devient
totale, c'est-à-dire que la classe ou-
vrière ne détient de fait aucun pou-
voir, en tant que classe, sur l'appareil
politique qui prétend le diriger au nom
de ses intérêts (3).

La propriété des moyens de pro-
duction par le prolétariat ne peut être
que collective, elle ne peut exister que
par la propriété collective effective,

directe et le contrôle de la production
par les travailleurs dans leurs seules
organisations de classe. La classe ou--
vrière ne peut détenir véritablement
le « pouvolr », au sens défini plus haut,
que lorsqu'elle gère l'ensemble de
l'activité sociale dans ses structures
de classe, et c'est cela que nous en-
tendons par destruction de l'Etat. "
ne s'agit plus de substitution du pou-
voir, mais d'organiser un processus de
décision en partant de la démocratie
directe de la base au moyen du mandat
impératif. C'est le fondement même
de l'idée d'autogestion. Cela signifie
que les travailleurs désignent, dans
leurs structures de classe, aux divers
échelons, des déléoués mandatés pour
appliquer des décisions prises collec-
tivement, appliquées collectivement, et
contrôlées.

Schématiquement, trois critères per-
mettent de déterminer la nature de
classe du pouvoir :

- Qui détient l'armement et où?
Les travailleurs dans leurs structures
de classe (armement de la classe) ou
des «citoyens" dans des structures
d'Etat (substitution de l'armement de
la classe par des gendarmes? (4)

- Quel est le rôle des structures
de classe du prolétariat, à la base,
dans l'organisation de la production
et dans la détermination des orienta-
tions de celle-ci? (5)

- Quel est le mode de désignation
ds l'organisme général de gestion?
Est-il issu ou non des structures de
classe du prolétariat par délégation
et mandats impératifs? (6).

La classe ouvrière ne sera maîtresse
de son propre destin que lorsqu'elle
dirigera elle-même tous les rouages
de la société : cette direction ne peut
être que collective, c'est-à-dire que les
différentes instances de l'organisation
sociale ne peuvent être qu'issues de
son sein et contrôlées par elle.

Toute autre conception du socia-
lisme impliquant la «confiance JO du
prolétariat envers une minorité s'auto-
proclamant direction en vertu d'une
«juste théorie" ne vise qu'à la pré-
servation de l'ordre bourgeois sous
d'autres formes (7).

Ceux qui reprochent à l'anarcho-
syndicalisme de ne «pas poser le
problème du pouvoir" lui reprochent

en réalité de ne pas le poser sur le
terrain de la bourgeoisie, mais sur
celui du prolétariat.

(1) « Ils ont mis en avant des mots d'ordre
dangereux... ils ont placé le droit des ouvriers
à élire leurs représentants au-dessus du parti.
Comme si le parti n'avait pas le droit d'affir-
mer sa dictature, même si cette dictature était
en conflit temporaire avec les humeurs chan-
geantes de la démocratie ouvrière... • (Trotski,
au sujet de « l'Opposition ouvrière ., fraction
du Parti bolchevik interdite en 1921.)

(2) oc Les syndicats deviennent, à cette époque,
les organes économiques les plus importants
du prelëtarlat au pouvoir. Par ce fait même,
ils tombent sous la direction du Parti commu-
niste. Ce ne sont pas seulement les questions
de principe du mouvement professionnel, ce
sont aussi les conflits sérieux qui peuvent
avoir lieu à l'intérieur de ces organisations
que se charge de résoudre le C.C. de notre
parti. • (Trotski, oc Terrorisme et communisme •. )

(3) oc L'ouvrier ne fait pas de marchandage
avec le gouvernement soviétique; il est subor-
donné à l'Etat, il lui est soumis dans tous
les rapports du fait que c'est son Etat. ,.
(Ibid.)

(4) On peut ainsi situer les débuts de la
contre-révolution bureaucratique en Russie à
1918 au moment où les travailleurs dans- les
soviets furent désarmés pour constituer l'Armée
rouge .

(5) Et au moment où (avril 1918) le gou-
vernement bolchevik retira tout pouvoir aux
soviets locaux, mesures qui furent la cause
essentielle de la désertion des soviets par les
travailleurs.

(6) oc La bureaucratie n'est pas seulement une
production de la misère, comme le camarade
Zinoviev tâche de nous en convaincre, ni un
réflexe de subordination aveugle aux supérieurs
engendre par le militarisme, comme d'autres
l'affirment. Le phénomène a une cause
profonde ...

.. Le mal que fait la bureaucratie ne réside
pas seulement dans la paperasserie comme
quelques camarades voudraient nous le faire
croire, lorsqu'ils limitent la discussion à
oc l'animation des institutions soviétiques .,
mais il réside surtout dans la manière dont on
résoud les problèmes; non par un échange
ouvert d'opinions ou par les efforts de tous
ceux qui sont concernés, mals par des déci-
sions formelles prises dans les Institutions
centrales par une seule ou un três petit
nombre de personnes et transmises toutes faites
vers le bas, tandis que les personnes direc-
tement intéressées sont souvent complètement
exclues. Un. trol.lèm. p.rsonn. d6cld. A votre
plac. d. votre .ort : vo"A l' •••• nc. d. la
bur.aucratl... (Texte de oc L'Opposition
ouvrière -. Alexandra Kollontaj, 1920.)

(7) JI ne s'agit pas de rejeter toute théorie,
par un réflexe antl-Intellectuel trop facile et
trop courant aussi. La théorie du mouvement
ouvrier, contrairement aux affirmations des
.. léninistes .., est une création collective du
prolétariat dans laquelle des intellectuels peu-
vent jouer un rôle important de formulation,
d'exposition, d'éclaircissement. Mais en réalité,
ils n'Inv.nt.nt rien. De plus, ils sont même
passibles d'erreurs grossières : lorsque Lénine
affirme : oc l'Histoire de tous les pays atteste
Que par leurs seules forces, les travailleurs ne
peuvent parvenir qu'à la conscience rétor-
miste, il généralise la vision limitée qui est
la sienne : celle du prolétariat russe à peine
naissant, et il s'inspire d'un livre dont il venait,
à l'époque, de terminer la lecture, sur le mou-
vement syndical anglais, écrit par Webb. Or,
une partie importante du mouvement ouvrier
français, espagnol, italien et américain était
à ce moment-même en train de le contredire
dans les faits.
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Messmer III

L'HEURE N'EST PAS A L'ENTENTE
R ED~IRE la consommation ou-

vrière pour permettre aux
capitalistes français de mieux

s'en tirer dans l'actuelle bataille
économique mondiale; telle est la
politique économique du gouverne-
ment Messmer-Giscard d'Estaing, le
plan « anti-inflation » adopté en
conseil des minis tes le 20 mars der-

nier en est le moyen. La ponction
opérée dans le porte-monaie des tra-
vailleurs et de leurs familles se
manifestera de la manière suivante:

- Stagnation du pouvoir d'achat
pour l'année à venir; l'indice des
prix retenu étant celui de l'INSEE,
c'est-à-dire un indice truqué, il
s'agira ni plus ni moins d'une baisse
des revenus réels des travailleurs.

- Blocage des crédits à la con-
sommation populaire.

- Majoration du deuxième
acompte provisionnel porté à 43 %.

- Hausses de 7,5 % des tarifs de
la S.N.C.F. et augmentations des
tarifs des transports collectifs de
province ...

- Quant à la fameuse baisse de
la T.V.A., elle est reportée « à un
moment conjoncturel opportun »,
c'est-à-dire à la saint glinglin '

Il s'agit tout simplement de la
mise en place d'une véritable police
des salaires ouvriers. Les primes de
bilan, les primes de gestion, les frais
de mission et de réception et autres
revenus qu'empochent les capita-
listes et leurs représentants déguisés
en hauts cadres ne sont pas
bloqués!

Voilà donc ce que le gouverne-
ment Messmer-Giscard d'Estaing
désigne par la formule « modération
de 'la demande », Dans ces condi-
tions on comprend nettement mieux
le fameux « 1974 ne peut être et ne
sera pas une année facile » entonné
par le ministre de l'Economie et
des Finances lors de sa conférence
de presse du 20 mars dernier.

A part les avantages incontesta-
bles que représentent les mesures
précédentes pour le patronat,
venons-en rapidement aux petits
cadeaux:

- « Désencadrement » de 4 mil-
liards de francs de crédits pour les
firmes exportatrices;

- Meilleures garanties des ris-
ques commerciaux et politiques
(nationalisation et interdiction des
transferts de bénéfices) pour les
investissements à l'étranger ...

Une chose est sûre dans cette
affaire : on sait au moins où va
l'argen t ! . _

La garantie des risques commer-
ciaux et politiques pour les firmes
exportatrices de marchandises et de
capitaux semblent donc avoir trouvé
une expression officielle qui relègue
au second rang le fameux « sauver
l'emploi à tout prix» de ces derniers
mois .. Car sur ce dernier point, il
importe d'être clair.

Il n'y a pas si longtemps, un cer-
tain nombre d'économistes distin-
gués considéraient que la mise en
flottement du franc, le 19 janvier,
« correspondait à un choix très net
des autorités en faveur d'une crois-
sance maximale (4,5 % pour 1974)
écartant toute préoccupation en
matière de prix et d'emploi »,

En déclarant que la croissance ne
devrait être cette année que de
3,8 % - car parler autrement,
selon le ministre de l'Economie et

des Finances relèverait de l'irréa-
lisme - le gouvernement prévoit
donc plus de huit cent mille chô-
meurs cet été, c'est-à-dire une bonne

. récession avec tout ce que cela
implique. Pour ceux qui penseraient
qu'il ne s'agit que d'une vue de
l'esprit, rappelons que le Commis-
sariat au plan, dans le rapport qu'il
vient de préparer pour Messmer,
insiste pour que le taux de crois-
sance de la production nationale ne
descende pas en dessous de 4 %
car « ce serait à terme la catas-
trophe pour notre pays ». C'est-à-
dire chômage chronique, inflation
redoublant, importations croissant
très vite et pour terminer, déficit de
la balance commerciale. Pour conju-
rer un tel péril pour le capital, le
Commissariat au plan a déjà pré-
paré tout un arsenal de mesures
qu'il suffira de mettre en place le
moment opportun:

- Renforcement de la pression
fiscale;

- Réduction du niveau de vie des
travailleurs ;

- « V éri té des prix » pour les
tarifs publics; « le recours aux sub-
ventions doit être exceptionnel» ;

Le rapport du Commissariat au
plan - plan Montjoie - implique
au niveau économique une « aggra-
vation de la mainmise de l'Etat sur
l'économie » pour reprendre les
termes du journal patronal Le Nou-
veau Journal du 23 mars dernier
et au niveau politique une réaction
plus brutale du capital face aux
revendications économiques tradi-
tionnelles (amélioration du pouvoir
d'achat, réduction du temps de tra-
vail, garanties d'emploi...) des
travailleurs.

A la Iumière de ce qui se passe
- dans les banquesr-aux chanliet S '1Îe--
Saint-Nazaire, chez Rateau... nous
pensons que les mesures politiques
d'accompagnement du plan Mont-
joie se mettent progressivement en
place: lock-out des usines occupées
et expulsion des grévistes manu rnili-
tari. Dans une telle situation, deux
conclusions s'imposen- :

lv Le plan an ti-inflation du
20 mars dernier ne tardera pas à
être relayé par une série de mesures
beaucoup plus dures pour les
travailleurs.

20 L'heure n'est pas à la recherche
d'un terrain d'entente avec un patro-
nat qui de toute évidence est décidé
à faire payer aux travailleurs et à
leurs familles la facture de la crise
mondiale du capital, l'heure est à
la lutte dure et pour ce faire les
travailleurs ne peuvent compter que
sur eux-mêmes.

G.-Lang:
A QUOI SERVENT LES DÉLÉGUÉS?

Au début de l'année s'établissait
chez G.-Lang le cahier de revendlea-
tlons : la direction refuse d'accorder
la moindre augmentation.

A la suite de ce refus, l'atelier de
composition mandate le délégué pour
réclamer 1 F pour tous, revendication
uniforme capable de faire l'unité. Il
redescend avec 6 centimes, et encore
pas pour tout le monde...

Profitant de ce que les assemblées
d'atelier devaient se tenir, les travail-
leurs de la composition lancent une
pétition, à nouveau, demandant que
cette revendication de 1 F pour tous
soit discutée en A.G. C'était la seule
façon de sortir de l'impasse.

Dans différents services, les pétl-
tions ont été retirées de la circulation
par les délégués, en particulier aux
rotatives hélio. Ils firent croire que

la pétition était une initiative du délé-
gué autonome de l'atelier typon -
beaucoup ne connaissent même pas
le visage...

Le collège des délégués déclara
que la revendication de 1 F pour tous
était démagogique!

1 F de l'heure, ça fait environ
170 F par mois. De combien a aug-
menté le coût de la crise? Alors que
partout les travailleurs réclament
200 F, 400 F! (en fin de compte, on
obtiendra 0,20 F).

Sur quels critères détermine-t-on
qu'une telle revendication est déma-
gogique? Ouelles explications, autres
que la calomnie, les délégués se
donnent-lls ? Pourquoi des délégués,
élus par les travailleurs, bloquent-ils
les revendications de ces derniers?

Comment s'étonner, avec de telles

pratiques, du taux impressionnant
d'abstentions aux dernières élections
professionnelles? Comment s'étonner
qu'un délégué autonome ait pu être
élu?

La démobilisation générale des tra-
vailleurs du livre n'est pas due au
hasard. Elle découle de l'absence de
vie syndicale à la base. Actuellement
les seules manlfestatlons de vie syn-
dicale sont des tracts nous informant
de décisions de la direction fédérale...

Les militants anarcho-syndicalistes
du Livre doivent réagir contre ceux
qui font du syndicalisme un lnstru-
ment dont les travailleurs se détour-
nent de plus en plus.

Nous devons lutter contre ceux qui
soumettent l'action syndicale aux
impératifs électoraux.
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ORGANISATION
DE LA CLASSE OUVRIERE
1) Les origines
• Le syndicalisme britannique se dé-
veloppe dès la première moitié du
XIXe siècle. Par exemple, les artisans
syndiqués ont un tarif agréé, un fonds
de secours syndical intervient pour des
travaux à des prix inférieurs. Déjà
commencent à exister des délégués
d'atelier, élus par un secteur de l'usine
(dans l'industrie mécanique surtout).
• A la veille de la guerre de 1914 le
syndicalisme est puissant, mais le ral-
liement de ses dirigeants à 1'«Union
sacrée JO est souvent mal accueilli
dans les entreprises et, en réaction,
le nombre des délégués d'atelier s'ac-
croit rapidement. Ceux-ci, très influen-
cés par l'anarcho-syndicalisme, tentent
de"S'e""'regrotTper:---
• Le chômage des années 1920 per-
met aux patrons de licencier de nom-
breux militants et un mouvement syn-
dicaliste-révolutionnaire ne peut être
organisé. Ce n'est qu'après la seconde
guerre mondiale, où se fait sentir la
nécessité de développer rapidement la
production, que les délégués de base
sont reconnus tacitement par le
patronat.
• Le syndicalisme britannique ac-
quiert une grande force, surtout après
les grèves de 1926 et le ministère
travailliste d'après-guerre. Mais c'est
l'idéologie social-démocrate qui pré-
domine; les deux «grands objectifs ,.
sont : «démocratie économique » et
«participation des salariés à la ges-
tion de l'industrie nationalisée JO. Les
syndicats constituent l'essentiel des
militants et des ressources du parti
travailliste.

2) Organisation actueUe
des syndicats britanniques

Il n'y a pratiquement qu'une seule
confédération : le «Trade Union Con-
gress JO (T.U.C.) qui compte onze mil-
lions d'adhérents rassemblés dans
142 syndicats.

Existent encore de nombreux syn-
dicats de métier (O.S., tourneurs ...);
seuls certains secteurs ont des syn-
dicats d'industrie: mines, dockers ...
• " n'y a pas de section syndicale
d'entreprise

Les syndicats, souvent de taille très
différente, sont regroupés sur le plan
local; au niveau régional existent le
«District Comitee JO puis le «Central
Comitee JO.

Au niveau national, il y a de grandes
fédérations, par branche d'industrie;
les trois plus importantes regroupent
près de la moitié des syndiqués
(cinq millions).
• Enfin il faut signaler que le contrôle
de l'embauche (<< closed shop »), lié
à une syndicalisation à 100 %, est
réalisé pour environ quatre millions de
travailleurs dans les charbonnages,
l'imprimerie, les dockers, les ouvriers
qualifiés de la sidérurgie, certains
secteurs clés de l'automobile.



Le mouvement ouvrier européen

GRANDE-
BRETAGNE

DANS «Soliidarité ouvrlèrs » de mars 1974, nous avons donné quelques
précisions sur le mouvement ouvrier en Italie. Si en Grande-Bretagne
on retrouve le rôle important que jouent les délégués d'atelier ( .. shop-

stewards »}, ceux-ci ne sont pas devenus, comme en Italie, la structure de base
du syndicat dans l'entreprise; il Y a même parfois des oppositions et les
grèves' «sa1uvages,. sont nombreuses. Pour bien comprendre la situation
actuelle il faut examlner brièvement l'èvolutlon des réalités économiques et
socleles de la Grande-Bretagne.

L'EVOLUTION DES RAPPORTS
PATRONAT - ETAT - SYNDICATS

1) Mécanismes traditionnels

Jusqu'aux années 1950 le niveau
principal de la négociation est la
branche; face au patronat (Confédé-
ration des industries britanniques :
C.B.!.) le rôle principal est joué par
les fédérations des grandes branches
d'industrie. Les conventions collec-
tives, qui limitent souvent le droit de
grève, jouent un rôle essentiel.

L'intégration de la social-démocratie
__:_à.J'Etat correspond bien à ce méca-
_ n.is!o.e-o~ -daos...w§ I}.~ches sont négo-

ciées l'augmentation des salaires et les
avantages sociaux en 1ë5h"'cf"",,.-"""'d'e
l'augmentation de la productivité et de
la situation de l'emploi.

2) 1950-1965 :
des difficultés croissantes

• Des conflits «illégaux -. c'est-
à-dire non reconnus par le syndicat
commencent à se multiplier; on les
appelle «wild-cat-strike» qui sera tra-
duit par « grèves sauvages ». En effet,
l'absence de section syndicale d'en-
treprise entraîne que les accords,
quand il y en a, ne peuvent être
conclus que par des représentants
extérieurs à l'entreprise. Ainsi, B.C.
Roberts, professeur à la London
School of Economics écrit dans « Poli-
tical quaterly » de juillet-septembre
1956 : «Le niveau des salaires se
serait élevé bien davantage en Angle-
terre durant les dix dernières années
si les discussions collectives n'avaient
été centralisées à un tel polnt ».

• Peu à peu le rôle des branches, des
«District Ccmltee » des «Central
Cornitee » diminue au profit de celui
des «shop-stewards », présents dans
I'cntrepnse. Cette évolution est accen-
tuée par le fait qu'en Grande-Bretagne
les conflits portant sur les salaires
ne représentent à l'époque que 500/0
de l'ensemble (contre 70010 à 90 °/0
pour les autres pays européens); les
autres revendications importantes
concernent les conditions de travail,
la discipline ...

• En 1957, une commission gouver-
nementale d'enquête' sur les usines
Briggs, succursale de Ford, dénombre
500 grèves «non offictelles » dans
l'entreprise depuis 1953. Il faut noter
que les « grèves sauvaqes s qui partent
souvent d'un atelier, correspondent à
des cas différents : grève déclenchée
en opposition avec le syndicat; grève
non reconnue officiellement, mais
sans opposition du syndicat; grève
déclenchée avec l'appui du syndicat,
poursuivie contre son gré (1957 :
grèves dans l'industrie mécanique à
Manchester, Bristol ... ; 1958 : grève
des autobus de Londres). Le fait de
ne pas être «officielle» enlève les

garanties légales et l'appui financier
du syndicat.
• Ces deux aspects complémentaires
(augmentation du nombre des oc grèves
sauvages », rôle essentiel des «shop-
stewards ») vont s'amplifier énormé-
ment : en 1964, 95 °/0 des arrêts de
travail sont des oc grèves sauvages ».
Le c Times» s'émeut : c Les shop-
stewards sont un cancer sur le corps
du syndicalisme. C'est aux syndicats
eux-mêmes de trouver un remède effi-
cace s'ils veulent continuer à protéger
les intérêts de leurs membres et pré-
eel"V'er' letl,.-aotorité. »

3) 1965-1974 :
l'Etat tente de réagir

• En 1965 le gouvernement travail-
liste de Wilson nomme la commission
Donovan pour examiner c les relations
entre employeurs et employés et le
rôle des syndicats et des organisations
patronales dans la défense des inté-
rêts de leurs membres et le progrès
économique et social de la Nation ».

(Tout un programme!)
Le rapport de la commission met

bien en évidence la coexistence d'un
mécanisme officiel de négociations
centralisées et d'un mécanisme offi-
cieux au niveau des entreprises (négo-
ciations verbales avec les c shop-
stewards s) : de nombreuses grèves
ont ainsi leurs origines dans le divorce
entre les conventions collectives et la
réalité à la base; ainsi pendant la
période 1964-1967 il Y a 2 150 oc grèves
s a u vag es,. pour 84 c grèves
officielles ».

• En 1967 les conservateurs qui
avaient alors le pouvoir préfèrent le
repasser aux travaillistes afin qu'Ils
prennent des mesures antipopulaires
nécessaires face à la crise écono-
que et financière. Ainsi cette année-là
les salaires sont gelés, alors que la
productivité augmente ainsi que les
oc rationalisations» dans l'industrie et
le secteur tertiaire; de nombreuses
grèves éclatent sur les conditions de
travail (dockers, usines Ford ...).
• Cependant la politique contractuelle
de Wilson échoue : en 1968 les sa-
laires augmentent de 7 °/0, soit le
double de ce qu'il préconisait. Aussi,
en 1969, paraît un livre blanc gouver-
nemental c Pour la fin des conflits et
la réforme des relations du travail» ;
en renforçant les droits et les devoirs
des syndicats, il s'agit en fait de ré-
insérer les relations du travail dans
un carcan contractuel et de réprimer
légalement les c grèves sauvages». Le
projet de loi Castle sur les relations
industrielles va effectivement dans ce
sens.

Les vives réactions du T.U.C. et
même de la «gauche,. du parti tra-

vailliste font que c'est finalement un
contre-projet syndical qui est adopté :
les mesures disciplinaires sont du res-
sort du syndicat et non de l'Etat.

Mais une loi ne change pas la
réalité : en 1969, il Y a 2854 conflits,
63 millions de journées de travail per-

dues touchant 1,5 million de travail-
leurs.

• En 1972, une nouvelle loi, plus res-
trictive est adoptée par le gouver-
nement conservateur. Là encore, on
ne décrète pas le calme social : la
grève des mineurs fait chuter Heath ...

LES DELEGUES D'ATELIER

Leur existence est très ancienne;
ce qui est nouveau, c'est l'importance
de leur rôle. Actuellement il y a en-
viron 180000 délégués d'atelier et
3000 permanents syndicaux. Ils n'ont
pas de statut légal, mais les princi-
pales caractéristiques sont les sui-
vantes:

• Désignation: le c shop-steward »
est en général élu à main levée sur le
lieu de travail par les travailleurs syn-
diqués du secteur; il doit lui-même
être syndiqué. L'élection a lieu tous
les ans. Le représentant syndical du
district doit donner son accord (c'est
pratiquement toujours le cas). En
moyenne un délégué d'atelier repré-
sente 50 salariés.

• Coordination : Le comité des délé-
gués rassemble les délégués d'une
entreprise ainsi que des représentants
des syndicats présents dans l'entre-
prise. Dans les usines importantes
existent un délégué principal, un pre-
mier délégué, un secrétaire, un pré-
sident du comité des délégués. Le
secrétaire (c conversor '") coordonne
l'activité, dirige les délégations en-
voyées à la direction ...

• Fonctions : Les plus importantes
sont des fonctions de négociation :
salaires à la pièce, primes de produc-
tivité, évaluation des postes et taux
de rémunération, conditions de travail,

heures supplémentaires, règlements
disciplinaires.

• Moyens d'action: Ils s'appuient sur
des comparaisons de cas similaires
dans d'autres entreprises (par exemple
Ford à Dagenham et British Leyland
à Conventry); aussi les patrons ac-
ceptent rarement des accords écrits
et préfèrent des arrangements non
formels à l'amiable. Les moyens de
pression utilisés sont variés: refus de
c bons offices» (laisser les dossiers
s'accumuler), refus des heures sup-
plémentaires (mineurs), grève du zèle
(cheminots), grèves-surprise ...

• Relations avec le syndicat : Le dé-
légué d'atelier s'occupe du recrute-
ment, du collectage des cotisations, il
communique les directives 'syndicales,
il prépare, avec le permanent, les re-
vendications et les conflits. Cependant
le rôle des « shop-stewards '" s'accroit
alors que celui des permanents
diminue.

Pour réduire les conflits internes les
syndicats organisent des cours de for-
mation pour «shop-stewards '".

La situation actuelle montre que les
syndicats sont très prudents au sujet
d'une totale, intégration des c shop-
stewards -. craignant l'évolution qui
pourrait en résulter.

LES TRAVAILLISTES GERENT ... LES TRAVAILLEURS
DEFENDENT LEURS INTERETS DE CLASSE

Ainsi la situation du mouvement ou-
vrier est beaucoup plus confuse en
Grande-Bretagne qu'en Italie. On ne
peut la résumer en un affrontement
entre les « méchants bureaucrates syn-
dicaux '" et les c bons délégués d'ate-
lier révolutlonnalres s : ainsi récem-
ment une commission royale chargée
d'enquêter sur les oc shop-stewards '"
trouvait tout compte fait leur rôle
oc positif,. : « ... la plupart du temps,
le shop-steward est considéré par les
autres, et se considère lui-même
comme ayant une influence reconnue,:
raisonnable et même modératrice. '"

Cette situation reflète les interroga-

tions des travailleurs britanniques qui
commencent à se demander, notam-
ment devant la crise économique ac-
tuelle, s'ils doivent compter sur le parti
travailliste ou sur eux-mêmes; ainsi
les mineurs anglais, récemment en
grève, ont maintenu l'intégralité de
leurs revendications après le retour de,
Wilson au pouvoir. Il est certain que
l'évolution du mouvement ouvrier dans
les autres pays d'Europe sur des pro-
blèmes tels que les rapports syndicat-
parti ou le rôle de l'Etat aura des
répercussions importantes en Grande-
Bretagne. Il faut se rappeler que c'est
de Londres qu'est partie la Première
Internationale ...
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Banques

PREMIER
BILAN

L'E mouvement revendlcetâ actuel dans les banques est le plus important que
la prof.ession ait connu depuis 1947. Un tiers du personnel est en grève
d'après tes syndicats pour une profess ion de plus de 200000 salariés. le conflit

dure depuis plus de six semaines au Crédit lyonnais ,et quatre semaines pour les
autres banques.

tes menlfestatlons se succèdent, de plus en plus imposantes : 25000 travail-
leurs dans la rue à Paris le 15 mars, près de 30000 le 20, et le 28, 40000, sous
la pluie.

tes occupations d'immeubles, d'agences sont nombreuses et ont même touché
Iles petites et moyennes banques privées.

LE DEBUT DU CONFLIT

la grève a commencé au Crédit lyon-
nais sur des revendications de service
qui ont été satisfaites par la direction :
primes, augmentations de salaires sous
formes de points. les sections syndicales
C.F.D.T., C.G.T. et F.O. ont très bien
remplt leur rôle d'information. Elles ont
ainsi permis d'étendre Ie mouvement à
d'autres services sur les mêmes bases,
puis 'à I'ensernble du Crédit lyonnais au
moins à Paris.

ta grève s'est étendue à l'ensemble
des banques, assez lentement au départ.
Quelles en sont les raisons?

la C.G.T., sur l'ensemble du mouve-
ment, a été débordée. Ses mots d'ordre,
• Le personnel se détermine majoritaire-
ment service par service sur les formes
d'action à adopter : les débrayages de
deux heures sont plus efficaces que les
grèves de vingt-quatre heures parce qu'ils
permettent de regrouper davantage de
monde ., ont souvent créé une confu-
sion dangereuse.

LES SYNDICATS

- Les cinq fédérations syndicales tes sections syndicales C.,F.D.T.et F.O.,
n'avaient pas un programme revendicatif dans certaines entreprises, ont été assez
commun; le front syndical était divisé habiles pour suivre la C.G.T. sur 'le ter.
en deux, C.G.T. et C.f.D.T. d'une part, rain des débrayages de deux heures.
F.O., S.N.B.-C.G.C., et CJF.T.C. d'autre Dans de nombreux secteurs, les travail-
part. Entra 1a....C.G-L _et-J.a--Cj=.D.l-o,: t01Jt-.--+ettrs';' y oontplfS 4e~ Sl9'ndlqués-~c:n:T:,
n'allait pas très bien, la C.G.T. reprochant dans les A.G. ou les consultations ont
à la C.F.D.T. de ne pas respecter ses manifesté Jeur désir de ne pas en res.
engagements; ter là, et d'accroître la durée des arrêts

de travail pour en augmenter l'efflca-
cité. Les sections C.F.iD.T. et F.O. n'ont
eu qu'à reprendre à leur compte ce
désir du personnel qui correspondait à
leurs mots d'ordre d'action et à le géné·
raliser. U est à noter qu'au C.I.C. et à
la Société générale dans certains ser-
vices où la C.G.T. est ultra-majoritaire
des débrayages de deux heures ou plus
se poursuivent parallèlement à la grève
de vingt-quatre heures reconductible.

Au début du mouvement, 'les sections
C.F.D.T. se sont trouvées en porte à
faux vis-à-vis du programme fédéral
C.G.T.-C/F.D.T. qui déformait et noyait
sous une foule de revendications ml-
neures les véritables éléments mobilisa-
teurs de la grève : 400 F pour tous,
50 points, deux jours de congé supplé-
mentaires.

- ta grève s'est d'abord déclenchée
à Paris, secteur réputé très mou, entre
autre parce que la C.G.T. y est
majoritaire.

L'ACTION

Cette grève a été depuis le début ac-
tive. Les A.G. se sont succédé et
ont permis de • chauffer - notablement
,le climat. Les grévistes ont accompagné
les délégués dans les services centraux
et :les agences, et quelquefois y ont été
seuls, pour inciter les non-qrévlstes à
rejoindre le mouvement. Cela a été parti-
culièrement payant pour maintenir un
degré de combativité élevé.

Comme nous l'avons indiqué plus haut,
les occupations ont été nombreuses,
même dans des établissemer.ts, comme
la Société générale, renommés pour 'leur

manque de combativité. les piquets de
grève sont très offensifs et permettent
par l'intervention de lia police de culpa-
biliser certains non-grévistes qui sont
entrés dans l'action (cela est particulière-
ment vrai pour certains cadres).

Il faut noter aussi Fapparitlon de
comités de grève, comme au Crédit
lyonnais, où malheureusement une toute
petite minorité a tenté d'en écarter les
organisations syndicales. A [a Société
générale comme dans d'autres banques
les syndicats sont admis de droits et
comme tels dans les comités.

Pour les sections F.O. qui se sont enga-
gées dès le début dans faction il y a
eu des difficultés face à leur fédération
et au syndicat parisien pour soutenir
les débrayages de deux heures de la
C.G.T. et de l,a C.F.D.T. alors que leur
fédération signait un programme reven-
dicatif commun avec le S.N.B.-C.G.C. et
la C.F.T.C. Les positions fédérales en la
matière spécifiaient que F.O. ne soutien-
drait qu'une grève illimitée avec l'accord
des cinq fédérations. Cette position était
insoutenable et repoussait toute idée de
grève aux calendes gr,ecques, laissant
les bureaucrates dans la douce béati-
tude du syndicalisme • responsable -
et • sans vagues -. En effet ,la C.G.T.
était absolument opposée au mot d'ordre
de grève illimitée, et en l'absence de
la C.G.T. au moins au départ, dans la ré-
gion parisienne, il était impossible d'envi-
sager le lancement d'une action quel-
conque. On se peut se demander ce qui
se serait passé si le mouvement avait
prématurément avorté. Assurément à
F.O. l'appareil n'est pas plus tendre qu'à
la C.,Q.T. pour ceux qui tentent réelle-
ment un débordement. En ce qui con-
cerne les occupations, la position de la
C.G.T. est claire : elle les condamne.
Les sections C.F.D.T. les on,t quelque-

fois soutenues du bout des lèvres. Para-
doxalement, à F.O., aucun problème de
ce côté-là.

A propos des occupations, il est lnté-
ressant de noter l'action de I'appare!l
j u die i air e. Invariablement, après le
constat d'hulssler, le tribunal des référés
demandait que des négociations s'enqa-
gent et nommait un médiateur. L'évacua-
tion était ordonnée après un certain délai
qui s'est raccourci au fil des occupa-
tions. Jamais l'évacuation n'a été ordon-
née immédiatement, ce qui constitue tout
de même une évolution de la jurls-
prudence.

L'attitude de ,J"Association professlon-
nelle des banques est extrêmement dure
dans les négociations, sauf au niveau des
petites banques, où les revandlcaticna
ont été très ~dement _et en grande
partie satisfaites: E,n ce qui concerne les
grandes banques, elles respectent au
maximum [es consignes du ministère des
Finances : tout ce qui concerne ,les dis-
cussions au niveau des établissements
sur les revendioations annexes (sécu-
rité, effectifs, etc.) est bloqué.
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