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DU ALARIAT!
LE .alaire Hl la somme d'argent que le capitaliste paie pour un temps

de travail donné, ou pour un travail donné. C'est le résultat d'une vente.
La force de travail de l'ouvrier est une marchandise comme une autre,

qui est échangée contre la marchandise du capitatiste : l'argent Le salaire,
c'est le prix de èette marchandise-forcede travail.

D'après les patrons, ce prix se sociologique particulier, a besoin pour
détermine de la même façon que, se vivre; jamais le salaire ne dépasse
détermine 'le prix de n'importe quelle ce que la classe capitaliste a besoin
marchandise, selon la loi de l'offre que les salariés gagnent: Il s'agit ici
et de la demande.Quand il y a beau- du salaire moyen de l'ensémble de

-coup de marchandise, autrement dit la classe des salariés -(1). En effet,
quand il y a du chômage,ce prix reste des disparités existent selon les sec-
bas; quand il y a peu de marchan- teurs industriels, les professions; les
dise - plein emploi - ,le prix peut fluctuations, des salaires selon les
être, élevé. 'secteurs, professions,' sont dues pré-

La concurrence 'plus ou moins cisément à la concurrence entre sala-
aiguê entre les vendeurs de la force riés, au niveau de l'organisation des
de travail - entre les salariés - est travailleurs et au type de production
déterminante dans la fixation du sa- dans lequel les travailleurs sont
laire. engagés (2).

Si je vends ma force de travail, , Enfin, dans la limite des osciUations
c'est-à-dire ma capacité è accomplir, du salaire conséquentes aux f1uctua-
'pour un patron, un certain travail, c'est, tions de l'offre et de la demande, ce
que je n'ai que' ça. C'est ce qu'on qui détermine le prix de la force de
appelle la liberté du travail : je suis . travail, ce sont ses frais de production,
libre de proposer mes services à n'lm- c'est-à-dire les frais à engager pour
porte quel patron; parce que je ne que le'travailleur subsiste et les frais
possède mol-mêmepas de moyensde nécessairespour le former.
production; mais le patron est libre On voit donc que, la hiérarchie des
de ne pas m'embaucher. salaires est liée au mode,de produc-

Car je ne suis pas seul à chercher tion capitaliste lui-même et qu'on ne
.du travail. De nombreux autres ou- , saurait la combattre si on ne combat
vriers, employés, sont dans ce cas. en même temps le capitalisme, le
Le patron a l'embarras du choix : Il salariat.
aura tendance à retenir ceux qui ac- Le travailleur ne peut donc attendre
ceptent de travailler pour le plus bas aucune tran'aformationde fond de 8a
salaire. C'est ce qu'on appelle la situation dans le maintien du salariat
liberté d'entreprise. Même dans l'action syndicale reven-

Qui n'a jamais entendu au moins' dlcative, la concurrence est impossible
une fois cette phrase dans la bouche à supprimer. Même dans l'éventualité
d'un patron, d'un chef ou d'un contre- où. la concurrence serait nulle; t'aug-
maltre : «SI vous n'êtes pas content, mentation des salaires se heurte à
Il Y en a 50 qui attendent è ,la porte. • une barrière : lorsque les salaires'

Cette petite phrase résume parfal- augmentent plus vite que la produc-
tement un des caractères essentiels tivité, le taux de profit baisse. Cela
du salariat : la concurrence que les signifie que les capitalistes réduisent
travailleurs se font entre eux. La les lnveetlsaementadans ce secteur,
concurrence est. au niveau maximum d'où réduction de l'emploi ou rempla-
quand les travailleurs sont complète- cementdes ouvriers par des machines.
ment isolés,. inorganisés. Le patron a Totite la c politique sociale. de la
alors la part belle. La classe ouvrière bourgeoisie consiste à économiser sur
a trouvé des moyens de réduire cette ,le coût de la force de' travail - sur
concurrence. C'est, essentiellement,le les salaires - pour maintenir les
syndicalisme. La fonction,première du profits. le capitaliste va donc tendre
syndicat, c'est de grouper les travail- à diminuer l'importance de la main-
leurs afin qu'ils se' présentent unis d'œuvre dans son entreprise, tout en
devant le patron et qu'ils refusent de développant,grâce au machlnlsme,les
.travalller en dessous' d'un' certain postes de travail automatisés ne
salaire. Plus le nombre de travailleurs demandant, de la part de l'ouvrier,
qui s'unissent est grand, plus les capl- aucuneformation.
talistes sont forcés à s'incliner. c L'insubordination de nos ouvriers

On voit donc que, du fait mêmeque nous a fait songer à nous passer
les travailleurs s'associent pour refu- , d'eux. Nous avons fait et provoqué
ser de se soumettre aux conditions tous les efforts d'intelligence imagi-
du patron, et dans les formes d'orga- nables pour remplacer le service
nisation que les travailleurs adoptent des hommes par des instruments
pour cela, se trouvent en germe Ia plus dociles, et nous en sommes
revendication d'abolition du salariat venus à bout. La mécaniquea déll-
ainsi que les moyens à mettre en vré le capital de l'oppression du
œuvre pour y parvenir. travail. Partout où nous employons

En dernière instance, ce qui déter- encore un homme, ce n'est que
mine la valeur du salaire, c'est la lutte provisoirement, en attendant qu'on
des 'classes. La condition essentielle invente pour nous le moyende rem-
pour le profit du capitaliste, c'est de plir sa besogne sans lui.,.
maintenir les salaires les plus bas Ces paroles d'un manufacturier
possible. Jamaisle 'salaire ne dépasse anglais, citées par Proudhon, sont
ce dont l'ouvrier, dans son contexte révélatrices. Mais n'en déduisons pas
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que les patrons sont eux aussi è leur
manière pour la suppression du sala-
riat! c C'est comme si, commentait
Proudhon, le ministère entreprenait de
délivrer le budget de l'oppression des
contribuables.•
, La lutte du prolétariat en vue d'amé-
nager sa place dans le système du
salariat n'a aucun débouché possible.
Elle ne peut aboutir qu'à la constitu-
tion de secteurs entiers de la classe
ouvrière exclus des c bienfaits. des
avantages acquis : aujourd'hui les
immigrés" les intérimaires, les auxi-
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Iiaires, .les vacataires, demain autre
chose. Le salariat dans son principe
même tend à opposer les travailleurs
les uns les autres, il est la meilleure
arme du capitalisme, tant privé que
d'Etat, contre la classe' ouvrière.

Là où il y a salariat, il y a capita-
lisme. le salariat est la forme-donnée
au travail pour permettre l'exploitation
du prolétariat. Le salariat est une
forme de stimulation au travail dans
une société fondée sur l'exploitation:
travailler aux conditions imposées par
le patron ou ne pas pOUVOirsurvivre.

LES EFFETS DU-SALARIAT
Cette situation a des conséquences

sur l'existence immédiatedu travailleur
salarié, qui déterminent ses conditions
de vie. Ces derQ!ètE!s..peuvent s~
concrétiser de trois f~çons : le travail-
leur est exclu du produit de son travail,
il est, exclu de son outil de travail,
enfin le salariat tend constamment,en
suscitant la concurrence et en isolant
les travailleurs, à les exclure de leur
classe. Comprendre les effets du sala-
riat sur le travailleur individuel et sur
le prolétariat en tant que classe per-
met à la fois de comprendre le 'sens
de la lutte révolutionnaire è mener
et de saisir les lignes générales de
la société à construire après la des-
truction du capitalisme.

• Exclu du produit d. son trayall
Le capitalisme n'a pu se développer,

dans l'histoire, qu'à partir du moment
où la productivité du travail humain
a ·attelnt un certain niveau, c'est-à-dire
au'momentoù les hommesont pu pro-
duire suffisamment.pour qu'il y ait un
surplus, .et au moment où ce surplus
a pu être accaparé par une minorité,
et échangé contre d'autres produits.
Le prolétariat moderne n'apparalt
qu'avec' le déve'loppement à grande
échelle du machinisme dans l'Indus-
trie, c'est-tt-dire au moment où la
petite production marchande de type
artisanal laisse la place à la grande
production industrielle. L'artisan qui
produit dans sa boutique une paire
de bottes est maître du produit de son
travail. C'est lui qui a acheté le cuir,
il l'a travaillé avec ses propres outils,
c'est lui-même qui le vend, et il vit
du produit de son travail. fi vend son
travail, c'est-à-dire les' bottes qu'H a
fabriquées. L'ouvrier salarié travaiile
dans le local du patron, avec l'outil du
patron, sur des matières premières
achetées par le patron. Les bottes que
l'ouvrier fabrique, c'est le patron qui
les vend. L'ouvrier ne vend pas son
travail, les bottes qu'il fabrtque : il
vend sa force de travail, sa capacité
à fabriquer des bottes pour son patron,
en échange d'un salaire. l'ouvrier
n'est pas maitre du produit (le son
travail. De plus, J'ouvrier ne touche
qu'une partie de la valeur qu'il a pro-
'duite, le reste est approprié par le
capitaliste. l'exclusion du travailleur
par rapport au produit de son travall
est le résultat de la transformation de

la force de travail en marchandise.

• Exclu de l'outil de travail
Le deuxième aspect du salariat s'ex-

.prime"daitsi'exèltision' dé l'ouvrièr par
rapport à l'outil de travail,' par la
division du travail. Pour qu'il y ait
exploitation, il faut non seulementqu'il
y ait vente c libre. du·t~UJiI.,...,-'c;...J'ee:sii.lt;:..--:-,-
à-dire concurrence entre les travail-
leurs, il faut que chaque travaitleur
soit interchangeable, la première
condition implrquant d"ailleurs la
seconde.la division du travail est une
condition indispensableà l'exploitation
du. travail.

Le travail salarié imp'lique,pour per-
mettre la concurrence des travailleurs

, entre eux et l'appropriation de la plu'S-.
value, la division du travail manuel-
intellectuel, un travail'" constitué de
gestes répétitifs, divisée, parce1Iisé8,
nécessitant un minimum de formation,
ce qui permet de, remplacer n'Importe
quel travaillèur par n'Importeqllel autre
travailleur.

L'ouvrier Individuellementne prodUit
rien complètement, il ne fabrique
qu'une partie d'un toua.dont il peut
ne pas voir l'objet finI. l'outil sur
lequel il travail n'est pas pour l'ouvrier
un instrument, c'est l'ouvrier qui est
"instrument de l'outil.

• Exclu de sa classe
L'effet ultime du salariat.est 'le chô-

mage. Les chômeurs en viennent à se
considérer - et à être considérés -
comme une catégorie à part, c en ré-
serve s de la lutte des classes. Ils
n'ont aucun moyen de pression maté-
riel direct sur la bourgeoisie.

Les syndicats· également ont ten-
dance à les considérer comme des.
travailleurs à part. Ce sont des gens
qui' ne votent pas aux élections pro-
fessionnelles. Les partis de c gauche.
réformistes leur laissent comme seule

'perspective le bulletin de vote, c'est-
à-dire l'attente, vertu essentielle du
chômeur:

Pour nous, le chômeur est un tra-
vailleur comme les autres. Les unions
locales de syndicats doivent consti-
tuer un pôle d'organisation et d'action
des travailleurs sans emploi. Des mil-
liers de chômeurs, unis et organisés,
prêts à employer l'action directe sont
une aussi grande menacepour la bour-
geoisie qu'autant de grevist~s.



La lutte pour l'abolltlon du salariat
est inséparable de la lutte pour l'orga-
nisation du prolétariat - l'association
ouvrière qui a pour but de lutter contre
la concurrence n'est qu'une étape qui
ne se suffit pas à elle-même.

Le prolétariat 'organisé doit viser è
détruire l'Etat, abolir la propriété pri-
vée des moyens de production et
l'appropriation privée des ressources
de la société.

Dans la société capitaliste, le tra-
vailleur doit vendre sa _force de travail j

le"'proi4tariat, en -tant que classe, se
trouve exclu des moyens de produc-
tion. J.I ne détermine pas : l'objet du
travail; -~es conditions de travail; la
répartition des richesses produites.

Une société socialiste aura pour but
d'organiser les travailleurs pour qu'ils
puissent intervenir à ces trois niveaux.
Ainsi, de même qu'on peut dire qu'un
régime où il y a salariat est forcément
un régime capitaliste, on peut dire
qu'un régime qui se prétendrait socia-
liste et où le prolétariat n'intervien-
drait pas à ces trois niveaux ne serait
pas soetaltste.

• Détennination de l'objet du travail

Quelle est la finalité du travail?
Pourquoi produire tel objet plutôt que
ter 'autre? Produire en fonction des
besoins sociaux et non pour le profit.
Eliminer la- production parasitaire.

La détermination de l'objet du travail
par la classe ouvrière est la première
mesure ,à prendre pour parvenir à
l'abolition du salariat. Déterminer
l'objet du travail, cela ne signifie pas
que chaque entreprise puisse décider
ce qu'elle devra produire. Cela signifie
que la classe ouvrière déterminera
collectivement les orientations géné-
rales de la production et les mesures
à prendre pour adapter la production
de chaque entreprise à ces orienta-
tions.

Aujourd'hui, en régime capitaliste,
la motivation de la production est la
recherche du profit. Dans un système
socialiste, la production est orientée
vers la satlsfactton des besoins. Si on
ne crée pas d'hôpitaux, de crèches,
d'écoles, etc., c'est ..parce que ce sont
des investissements non productifs.
En revanche, si des centaines de
savants se sont penchés pendant plus
de dix ans sur le problème de fabri-
quer un appareil photo polaroïd, c'est
parce que c'est rentable. Bien sûr.
avoir un polaroïd est agréable, mais
en regard des besoins 'sociaux réels
des travailleurs, c'est du gaspillage.
La loi du profit fait qu'en régime capi-
taliste des besoins fondamentaux
- santé, logement, transports, etc. -
ne sont pas satisfaits ou sont sabotés,
tandis que des besoins sont artificiel-
lement suscités, dont la satisfaction

PAR QUOI REMPLACER LE SALARIAT?
procure des profits considérables.

Contrôler l'objet du travail, c'est-
à-dire la détermination collective par
la classe ouvrière de l'orientation de
la production, en vue de satisfaire ses
besoins propres est donc un point
essentiel de la lutte contre le salariat,
l'exploitation, et pour le socialisme.

Mais précisons bien : le contrôle
partiel que les travailleurs pourraient
obtenir dans certaines entreprises
dans le régime capitaliste ne constitue
pas une mesure « socialiste •. La déter-
mination des objectifs de production
n'a de portée révolutionnaire qu'après
l'expropriation de la bourgeoisie.
Ajoutons qu'elle n'a de sens que si
le débat est porté au sein des asso-
ciations ouvrières : il s'agit donc d'ex-
clure la détermination faite par des
groupes interclasses qui agiraient par
substitution de pouvoirs, qui décide-
raient « au nom de la classe ouvrière .,
en servant bien entendu d'autres inté-
rêts que les siens.

Nous ne pouvons pas dire dans quel
cadre organisationnel cela se fera,
mais on peut dire dans quel cadre.
cela pourrait se faire : le syndicalisme.
En effet, l'organisation syndicale,
groupement prolétarien par définition,
étend ses ramifications au plan indus-
triel dans toutes les entreprises, au
plan géographique dans toutes les
localités. Si elle peut permettre l'unifi-
cation de l'action du prolétariat qui
se trouve disséminé dans tout le pays,
elle peut également par le recense-
ment, la décentralisation du débat,
l'unification des décisions, organiser
le contrôle sur la production et ses
orientations.

'En résumé, un régime où le travail-
leur n'a pas la possibilité de déter-
miner librement ce pour quoi il travaille
ne peut pas être appelé socialiste. Un
régime où une minorité de profession-
nels de la politique décident seuls
de ce pour quoi l'ouvrier travaille
n'est pas un régime socialiste.

• Déterminer les conditions de travail

En régime capitaliste, le travailleur
est obligé d'accepter de travailler aux
conditions assignées par le patron.
Les aménagements à ce principe ont
toujours été le résultat de luttes, d'un
rapport de force où la classe ouvrière
a imposé au patron un certain recul.
Les congés payés, la journée de
huit heures, etc., ne nous ont pas été
donnés de bonne grâce. Mais quoi
qu'on fasse, sous le régime du profit,
il y a toujours un point au-delà duquel
on ne peut pas aller : quand le profit
du capitaliste est menacé -Il a, nous'
l'avons vu, des moyens indirects pour
se retourner contre les travailleurs.

C'est donc par une remise en cause
globale du système de production

qu'on pourra parvenir à une améliora-
tion réelle des conditions de travail.
En effet, si un capitaliste achète des
machines, c'est parce que le coût de
ces machines est inférieur au coût de
la main-d'œuvre nécessaire pour assu-
rer la même production : il ne tient
pas compte de l'économie en fatigue.

Cette revendication est également
un point important dans la lutte pour
l'abolition du satartat. Elle est étroi-
tement liée à la précédente. Les
ouvriers qui travaillent aux pièces sur
des machines dangereuses n'avaient
pas au' début de système de sécurité.
Devant les revendications ouvrières
conséquentes aux accidents répétés,
les patrons trouvent la solution en
installant des systèmes de sécurité.
Mais cela ralentit le rythme du travail,
et donc diminue la paie de l'ouvrier.
Celui-ci a donc tendance à ne pas
utiliser le système de sécurité. Ça,
c'est l'organisation capitaliste du tra-
vail, qui ne songera jamais ,à suppri-
mer le travail aux pièces, et encore
moins les postes de travail dàngereux.

Contrôle de l'objet du travail,
contrôle des conditions de travail, il
reste aux travailleurs à conquérir le
plus important: le contrôle de l'affec-
tation des ressources ..

• Contrôle de l'affectation
des rèssources

Le capitalisme se définit non pas
seulement par la propriété privée des
moyens de production, mais aussi .par
le fait que le patron a la liberté
d'affecter le surproduit en fonction de
ses intérêts propres. Le produit du
travail de millions d'hommes et de
femmes, déductlon faite de ce dont
ils ont besoin pour subsister, est
approprié par des individus en propor-
tion peu nombreux. Cette richesse
appropriée, les capitalistes ne l'uti-
lisent pas pour satisfaire les besoins
de la société mais pour satisfaire leurs
besoins propres. Les «socialistes.
qui entendent exproprier les capita-
listes pour remettre à un appareil
incontrôlé l'affectation des ressources
sociales ne font que proposer de
changer de régime d'exploitation. La
classe ouvrière devra se donner toutes
les garanties pour conserver 1a direc-
tion du processus de décision : elle
devra non pas copier l'organisation
bourgeoise de la société en changeant
seulement les têtes, elle devra trans-
férer tous les centres de décision
dans ses organisations de classe.

C'est dans ses organisations de
classe que devront être faits les choix
sur l'orientation générale de la pro-
duction, des investissements, de déve-
loppement, etc. Il ne s'agit donc pas
d'une «prise au taa v utopique;
il ne s'agit pas de redistribuer intégra-

lement le produit social car cela équi-
vaudrait à revenir à la petite produc-
tion artisanale.

Des défalcations devront être faites
sur le produit social avant d'effectuer
la répartition 'individuelle :
- Pour remplacer les moyens de

- production usagés;
- Pour accroître la production;
- Pour .constituer un fonds de

réserves.
De ce qui reste du produit social,

il faut encore défalquer : .
- Les frais généraux d'administra-

tion;
~ Le fonds d'investissement des

besoins de la communauté;
- Un fonds destiné aux non-produc-

tifs, enfants, écoliers, malades, '
vieux, etc.

Les p 0 ste s budgétaires sont
communs à toute société industrielle
développée même si le régime 'Socia-
liste en créera d'autres. Mais le 'capi-
talisme se caractérise par ceci que
d'une part la classe ouvrière n'a aucun
contrôle sur eux et d'autre part que
tout est fait pour lui obscurcir, lui
compliquer la chose, et l'empêcher
d'avoir même envie de s'intéresser à
la question.'

Le socialisme ne consiste pas è
prendre au hasard un ouvrier et à .le
charger d'établir la comptabilité natio-
nale, il ccnslstera à simplifier la comp-
tabilité générale, à élever le niveau
de connaissances des travailleurs è
la cornpréhenston du milieu qui les
entoure. Le contrôle de l'affectation
des ressources sociales est un pro-
blème collectif, -il commence par le
contrôle au niveau que le travailleur
est apte à connaître le mieux, son
cadre de vie, l'entreprise et la localité,
pour s'étendre ensuite à un niveau
plus global.

(1) Différents groupements s'opposent à cette
classification en- travailleurs salariés d'une part
et non salariés de .t'autre. Ils s'appuient sur le
fait que les P.-D.G. sont parfois des salariés
de leurs entreprises. Formellement, l'argument
est valable, mais quant au fond il ne tient pas
compte de plusieurs facteurs : 1) la qualité
de .. salarié ,. du P.-D.G, est seulement une
entourloupettefiscale; 2) le P.-D.G.ne vend pas
sa force de travail; 3) le P.-D,G. est action-
naire. Un P.-D.G.' ne doit pas son poste au
fait qu'il met sa force de travail en vente sur
le marché du travail, mais au fait qu'il est
actionnaire : il n'est pas exploité.

Ce type d'argument sert en réalité à certains
groupes gauchistes pOjJrnier le rôle et l'irripor-
tance du salariat en tant que forme d'exploita-
tion économiquedes travailleurs, et pour Insister
sur l'opp..... lon que subissent les Individus, ce
qui justifie l'alliance avec la petlte-bourgeoisle.

(2) Un exemple : les travailleurs de l'industrie
de la presse gagnent beaucoup plus que ceux
du textile. C'est que leur moyen de pression
sur le patron est aussi beaucoup plus impor-
tant. Un quotidien ne se stoke pas. S'il para1t
même avec une heure de retard, c'est une
catastrophe pour le patron. Les lecteurs achè-
teront des quotidiens concurrents; et le patron
sera privé de ses recettes de publicité qui sont
considérables (100millions d'anciens francs par
jour pour « Le Figaro .). En revanche. les
textiles se stockent et une semaine de grève
ne touche· pas immédiatement le patron dans
la rriesure où Il écoule ses stocks.

,-
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,L' ES dernières mesures. de restriction de crédits ont frappé de plein fouet
un grand,nombre de petites et de moyennesentreprises du Uvre et ont
aggravé encore plus les probtèmes de l'emploi dans ce secteur. Une

énumération des entreprises' en difficulté ou en faiHite à la rentrée suffira
à situer le problème : S.S.B., 50 travailleurs en trois établissements; Ere nou-
velle, 60 salariés; Unipag, 40 salariés; Imprimerie du Delta; Brodard et
Taupin qui dans son transfert à Forges-les-Eauxn'a proposé qu'à 57 travailleurs
une nouvelle embauche, 300 étant licenciés; Héliocachan qui envisage de
se décentraliser à Pussay, près d'Etampes, avec les conséquenceshabituelles
pour les travailleurs; Opim; Varifrance; etc. En outre, à côté des fermetures
d'entreprises - spectaculaires - existent nombre de licenciements, de non-
remplacementsde retraités; des baisses d'horaires : chez Victor-Michel, baisse
de 10% d'effectif depuis 1971, sans licenciements; réduction d'horaire chez
Trichot; chez Georges-Lang, menaces de la direction de ne pas assurer
l'emploi en 1975. Quelques entreprises maintiennent leurs acquis, avec diffi-

cuités; chez Del Duca, par exemple. un accord de préretraite impose les
remplacements; chez Draeger, 80 postes ont été arrachés depuis 1972.

C'est dans ce contexte général qu'il faut apprécier la situation .de la
Néogravure. C'est sans aucun doute le groupe graphique le plus important
de l'hexagone; sa production de qualité, son personnel hautement quatifié,
l'importance de sa produ~tion lui donnent un rôle très important, mais sur le
fond, la crise qui' le touche est la même que celle qui frappe l'imprimerie
depuis de nombreuses années.

Déjà, en 1968, Paul-Dupont doit être repris par la Société nationale des
entreprises de presse (S.N.E.P.).Quatre ans plus tard, l'imprimerie Montsouris
est rachetéepar un groupe belge ; en 1973, la S.N.E.P.ferme Hénon et Molière ;
Crété, à Corbeil, est absorbé par Chaix- Défossés- Néogravure, c'est l'origine
du groupe; en 1974, Larousse ferme son imprimerie de Montrouge.

Concentrations, fusions, prises de contrôle qui rejettent à la rue de
nombreux travailleurs, plus de 9 000 pos~es perdus d'après la F.F.T.L.dans
la région parisienne.

LES CAUSES •••, ET LES RESPONSABLES
Elles sont de trois ordres, bien que leurs effets soient conjugués.

1. L'avidité et l'Incohérence de gestion du patronat du Livre
Entreprises lourdes ou peu impor-

tantes, l'industrie du livre se caracté-
rise par une concurrence acharnée
entre les patrons. La fermeture de
Hénon par exemple est causée en
partie par le départ de « Ici-Paris • qui

. fit 'baisser les facturancne de ,sa
confection .pàr menacee successives
de rupture de contrat Si, en effet, la
concurrence joue entre les patrons
Imprimeurs,elle est exacerbée par les
pratiques des patrons éditeurs jouant
sur cette concurrence en menaçant
régulièrement de partir chez le v01sln
d'en face. Les investissements en
matériel (machines à imprimer, par
exemple),parfois très importants, sont
réalisés souvent sans être assurés de
la fidélité du client éditeur. Les entre-
prises sont quelquefoiSéquipées d'un
parc de machines quasiment inutile,
alors que dans 'd'autres secteurs elles
sont sous-équipées.

tLors de la faillite d'une entreprise
de Saint-Ooe!" la S.S.B., plusieurs
patrons sont venus jeter un coup d'œil

sur l'entreprise (photocompOSition),
envisageant de la reprendre, disaient-
ils. Rapidement, les camarades en
grève se sont rendu compte que leurs
démarches étaient sous-tendues par
la,possibilité de récupérer c Ici-Paris .,
tqujours lui. Cette mentalit~ de vau-
tours aggrave évidemment toutes les
contradictions, la Fédération des
maitres imprimeurs manquantde cohé-
rence face à l'Etat et à la concurrence
internationale.

2. L'Etat et sa pl'H8lon fiscale
Dans les différents plans, la France

n'était pas estimée être un pays à
c vocation graphique•. C'est-à-dire
que dans le cadre de la division Inter-
nationale du travail, les différents gou-
vernements français ne se soucièrent
que peu de l'imprimerie de labeur. Les
différentes chargesfiscales se montent
à 7 % du chiffre d'affaires - à titre
d'exemple,lorsque l'imprimerietravaille
pour la presse, quotidienne, hebdo-
madaire ou périodique, elle ne peut,

GROUPE I.C.D.N.
Groupe I.C.D.N. (Imprimeries Chaix - Défossés - Néogravure).
Siège social, quai Voltaire, Paris, 269 travailleurs ;
Imprimerie Chaix, Saint-Ouen, 752 travailleurs;
Imprimerie Crété, Corbeil, 1 677 travailleurs ;'
Imprimerie Défossés, Issy-les-Moulineaux, 963 travailleurs;
Imprimerie N.E.A., Lille, 715 travailleurs ;
Imprimerie Oberthur, ~ennes, 1 268 travalHeurs;
Société parisienne des ,ncres, 19 travailleurs. i
Etablissements Braun, Mulhouse, 340 travailleurs.
Cinquante t)6ur cent du marché Imprimé français; 38 millions

d'exemplaires Imprimés par mols : cc Elle,., hebdo, tirage 600 000 ;
cc Marle-CJalre,., mensuel, 730 000; cc Maison de Marle-Clalre",

,. bimensuel, 395 000; cc Télé 7 Jours,., hebdo, 2900000; cc Paris-
Match,., hebdo, 830 000; cc Le Chasseur français,., mer-suel,
837 0000; cc Modes et Travaux ,., mensuel, 755 000 i cc Lui ,., mensuel,

.680 000; cc Indicateur Bertrand,., bimensuel, 36 000; les horaires
cc Chaix,., trimestriel, 200 000, etc. En tout près de 40 pubtlcatlons,
périodiques allant de 15000 exemplaires par numéro Jusqu'aux
2 900 000 exemplaires de cc Télé 7 Jours,.. Un grand nombre de
livres scolaires - Bordas, Magnard, Delagrave, Foucher -,

,l'annuaire cc Verltas », catalogue de tous les bateaux du monde;
les catalogues de La Redoute, de Manufrance, des 3 Suisses, de
Parldoc ; les timbres et billets de la Loterie nationale, les calendriers
des P.T.T.; un très Important secteur fiduciaire - 80010 de ce
marché -, actions, obligations, mandats poste de la Sécurité sociale,
chèques divers, devises étrangères.

pas récupérer la T.V.A., la presse étant' économiques eux-mêmes- à savoir
exonérée. que l'industrie implantée dans l'hexa-

, • gone n'est pas suffisamment rentable
3. La concurrence internationale dans le cadre du capitalisme haute-

Avant 1967, les imprimeurs italiens ment concentré de notre époque -, il
avaient lancé une grande offensive sur n'en est pas de même en ce qui
le marché français de l'édition. l'Is concerne les responsabilités1
proposaient des prix de fabrication, On a beaucoup dit que les travail-
transports .comp~is,. inférieurs. ~e leurs du livre grevaient par leurs
30% ~ux pnx habltuelle~ent pratlq.ues exigences les budgets des entrepri-

-.,dansth~one .. la; quallté_r:.édacti9n- .. ses';'4qu-'tlsJmPG!iaiept~r leura .x~
~e!le (1) n mtéressant que, peu nos gences en éqûipements humains un
éditeurs, beaucoup se lancerent dans malthusianisme industriel 1

·l'avent~re. Diver~es a s t u ces ~u Et nos patrons de tempêter' et de
c transit temporaire. sur le papier se plaindre à qui voulait les entendre1
permettaient en outre à certains édi- En réalité aujourd'hui l'industrie a...:e------'
teurs d'~conomiser d~ 8 à 12 % sur l'imprimerie se trouve' vers le quln-.
leurs fraiS.,Dans l~ meme ten:'Ps,des zième rang pour les salaires et depuis
taxes à 1 exportation frappaient les plus d'un an déjà la Fédération patro-
é~ite.ursallernan~s ou itali,ens qui se nale a dénoncé les annexeste'chniques
faisaient confectionner à 1 étranger. de la convention collective (2).

En outre, dans de nombreux pays 'On' . d' '11 'd ns
d'Europe, éditeurs et imprimeurs sont peut penser al eurs que, . a .
dans des groupes-uniques et il' est un premier temps, les patrons d~s

. lbl d 'd' grosses entrepnses se sont servis
~resque Impossl e a~s ces con 1- des faillites en série pour récupérer
tlons à un patron.françal~ ~e pénétrer 1 r t t ffa'bl'r la resistance
le marché exténeur. Amsi plus de es c ren ~ e ail .-
225 o/c des imprimés en langue fran- des travailleurs, endormir leur vlgi-
çaise °sont confectionnés à l'étranger, lance, faire. accepter des compromis
pourcentage qui dépasse 50 010 pour qUI c~ncr~tls~lent des, reculs.
les périodiques. AUJourdhui, maigre des .~onces-

Crise de structure, crise de capitaux sions, notammentsur les cOndltl~nsd~
- placement peu re'1table, l'impri- t~avail,'nous en so.mmesà la dlsparl-
merie n'attire pas les marchands tlon d u~ quart e~~lro~de~ moyensde
d'argent -, difficulté de s'adapter à production dans llm~nmen~. Avec ses
la concurrence internationale, l'indus- conséquences sur 1 emploi 1
trie du livre est aujourd'hui la démons- Aux 9000 emplois perdus dans la
tration vivante de la pagaille du mode seule région parisienne - sans
de production capitaliste. Car s'il nous compter 1974 - viendront peut-être
faut regarder avec objectivité les faits s'ajouter encore les 6 QOO de la Néo 1

LA RIPOSTE DES TRA VAILLEU'RS

Dans le courant octobre 1974, la
direction d'I.C.D.N. fait une demande
de cessation temporaire de paiements
devant le tribunal de commerce de,
chaque ville où est implantée une-
usine du groupe. Pour continuer son
exploitation, il lui faudrait 4 milliards
d'anciens francs. .

Les travailleurs décident le principe
de la grève avec occupation si leur
emploi est menacé par une décision
du tribunal. Le 31 octobre, les deman-
des faites par I.C.D.N. sont refusées;
des administrateurs et des syndics
sont nommés. Le démantèlement du
groupe est acquis. la fermeture
définitive interviendra le 31 décembre.

Tous les établissements sont occu-
pés le l " novembre. On s'organise :
commissions de propagande, d'occu-
pation, etc. Après quelques jours, les
différentes publications imprimées par

le groupe n'apparaissent pas dans lès
kiosques.

Ça commence à bouger chez les
éditeurs 1
Les revendications. -' Elles se résu-
ment en sept points et s'adressent è
la fois à l'Etat et au patronat du livre :
1. Maintien du potentiel industriel et

de l'emploi;
2. Rapatriement des travaux confec-

tionnés à l'étranger;
3. Mesures fiscales :

a) Mettre l'imprimerie de labeur
dans les mêmes conditions de
concurrence que J'imprimerie de
presse (patente, T.V.A., taxe sur
les salaires),
b) Rendre l'imprimerie française

concurrentiellè dans la C. E. E.
(régime douanier, régime fiscal,
tarification postale) ;

t
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réalités "quotidiennes
écho des luttes ouvrières

4. Signature. de ,c.ontrats .de JonQue", temps, .l~ p'atron fait pression: «Noue: :;salaire environ, avec comme perspec- "
tfUrée-"-ê'alteunf-imprimeurs,' permet:' avons des' difficultés et vous refusez '·'live leur remplacement.'
tant de réduire la précarité de le travail 1 Ou vous l'acceptez, ou je 2. Problèmes généraux de l'impri-
l'emploi;' vous rriets en chômage technique. merie, en vue d'une négociation

5. Alignement des impriméries inté- Prenez vos responsabilités 1• générale, un groupe de travail 'sera
._grj~~ .,(3) "u.r .les, conditions de' tra- Il, fal)~it effectivement les ~rendre. organisé ~ous. la re~pons~~i1ité 'd'un
'vâil"dè fa convention collective; Apres de I<:>~s déba~s, parfcts durs, haut ~o~ct!Onnalre, qUI, .en h~lson ~vec

• \..i . , , • dans les différentes Instances de la les mlntstères des Affaires etrangeres,
6. Mise en place d un systeme pan- fédération le comité exécutif décide du' Travail et de l'Industrie recevra

taire abaissant l'âge de la retraite; d'applique'r la solidarité strictement: les représentants des imprim'eurs, des
7. Réduction du temps de travail. une liste des travaux habituellement éditeurs et des travailleurs pour étu-

effectués à la Néo sera diffusée, y dier l'avenir de l'industrie graphique.
compris à l'étranger par l'intermédiaire 3. Sur le plan précis de la' Néogra-
de la F.G.1. (Fédération graphique inter- vure, une société regroupant l'usine
riationale), afin que personne ne les de Lille et l'usine de Corbeil sera cons-
fabrique ailleurs; en cas de chômage tituée avant le 31 décembre.
technique, il sere répondu par la L'activité de l'usine d'Issy-les-Mou-
grève, à moins que le patron n'accepte lineaux sera transférée à Corbeil pour
de payer les salaires intégralement... fin janvier 1975.
A la suite de cette décision, des mou- Une société nouvelle sera créée,
vements se déclenchèrent chez Victor- avant la fin de J'année pour l'usine
Michel 'et dans certains services des de Saint-Ouen.
Messageries. Il y eut quelques bavu- Les contrats de travail sont main-
res : un patron « de gauche» - exclu tenus.
du P.S. depuis, paraît-il - réussit
quelques éditions pirates. Après la
venue d'une délégation de grévistes,
les choses s'améliorèrent. De plus,
M. le patron de gauche appela la
police pour garantir sa «liberté de
travailler », ce qui fit réfléchir les tra-
vailleurs de l'entreprise sur sa cons-
cience socialiste.

Le 4 novembre, des négociations
commencèrent au ministère de l'Indus-
trie. Dans un premier temps, pas de
résultats concrets, des· promesses.
Mais pas d'accord pour que des fonds
publics soient débloqués pour cons-
tituer de nouvelles sociétés; en outre,
divers accords d' entreprise, notamment
ceux préservant l'emploi lors du dépla-
cernent en cours des matériels et du
personnel d'Issy - les - Moulineaux à
Corbeil, ne seront plus appliqués.

Le 13 novembre, vingt-quatre heures
de grève et des manifestations réunis-
sent tous les travailleurs de la profes-
sion, sur le plan national, dans l'action.
A Saint-Ouen, à Corbeil, des journées
portes ouvertes sont' organisées avec
un gros succès. Le ·19 novembre,
grève nationale interprofessionnelle.

Enfin, ça se débloque. te 21 novem-
bre, un accord est signé.

1.. L'emploi, un accord sur le plan
national valable un an permettra
d'avancer le départ des camarades de
plus de soixante ans; avec 80 % ' du

On notera au passage qu'un certain
nombre de ces revendications sortent
du cadre habituellement réservé au
syndicalisme, puisqu'elles., pénètrent
dans Ia fiscalité, ou bien qu'elles
réclament des accords entre patrons,
en ce qui se rapporte à des contrats
de longue durée éditeurs-imprimeurs.

,Certains y verront un indécrottable
réformisme intégré, d'autres l'amorce
d'un contrôle ouvrier.

Quant à nous, enregistrons qu'une
fédération, qui ne donne pas volontiers
dans le révolutionnarisme échevelé,
formule une exigence' qui remet en
question, -au moins dans son principe"
la liberté de manœuvre du patronat
Les faits sont plus forts que l'Idée-
loqle ]
Le problème de la solidarité. - Un fac-
teurs important .de cette grève fut de
déterminer 'le niveau de la solidarité
qu'apporteraient les camarades des
autres entreprises aux 'copains de la
Néo. Ce fut une décision difficile à
prendre; en effet, dans l'imprimerie,
les sous-traitances sont très dévelop-
pées, et l'imbrication des productions
fait qu'une grève importante s'étend
rapidement. Par exemple, telle publi-
cation fait confectionner un «cehter »,

partie de l'ouvrage, dans une entre-
prise, un autre dans une seconde, la
couverture dans une dernière. lorsque
la première se' met en grève, un pro-
cessus en deux temps se déclenche.
Premier temps, le patron éditeur ren-
contre les imprimeurs dont les salariés
ne sont pas en grève et leur demande
de fabrlquer son canard, y compris
la partie confectionnée habituellement
par les qrévlstes. Ils acceptent, évi-
demment. Quant aux travai lieurs de
ces entreprises, ou' ils refusent et
risquent le chômage technique - puis-
qu'en cas de non-parution eux aussi
manqueront de travail - ou ils accep-
tent et' font les jaunes 1 Deuxième

r

4. Le. engagements patrona_'x .• t
public'." les éditeurs s'enqagent é à
maintenir leurs titres, et à œuvrer au
rapatriement de' travaux effectués à
l'étranger • ; en outre, l'Etat apportera
des fonds.

'C'est un compromis. Il y a' des
menaces de Hcenciements, notamment
au siège social. Néanmoins, la partie,
adverse recule sur la fermeture de .
Chaix, qui devait disparaître, sur les
fonds publics; enfin l'Etat a promis
l'étude des mesures fiscales.

Après consultation des travailleurs,
approuvant l'accord à une très large
majorité, le travail r e pre n d le
25 novembre.

l'l' paraît que ça s'est inquiété dur
du côté des éditeurs. Prouvost aurait
fait des démarches auprès du premier
ministre. '.Eh 1 «Paris..lMatch» 'et
« Marie-Claire. sont de bon n e s
affaires.

TRA VAI'LLE,R POUR LE ROI DE PRUSSE?
Cet accord n'était pas la fin de la

lutte. Il restait' à négocier sur les
salaires, qui devaient être maintenus,
sur les licenciements, le transfert'
d'Issy-Ies-Moulineaux à Corbeil. Enfin,
il fallait continuer.

Le 5 décembre, nouvelle réunion au
plan national. Rien ne va plus du çôté
de la Fédération des maîtres Irnprl-
meurs. Plus question du fonds de
péréquation permettant des départs
anticipés. De plus, les patrons refusent
de discuter des, augmentations sur la
base des indices de J'J.N.S.E.E.

Le comité fédéral national de la
F.F.T.L du 13 décembre alerte les
travailleurs du Livre, en dénonçant les
patrons qui «s'opposent à discuter
des conditions d'application du constat
d'accord visant au reclassement des
travailleurs privés d'emplol ». Des
actions seront lancées parmi lesquelles
une grève de vingt-quatre heures 'sur le
plan régional parisien le 20 décembre.,

On peut penser que les patrons ont
profité de l'affaire de la Néogravure
pour présenter à l'Etat leu)'s revendi-
cations. Cela fait, ils renient leur
parole. C'est dans l'ordre actuel des
choses. '

Il est presque impossible de tirer
une conclusion de ce confiit. fi faudra
attendre plusieurs semaines pour
essayer d'y voir un peu plus clair.

Peut - être sommes - nous tombés
dans un piège? Peut-être avons-nous
travaillé pour les maîtres imprimeurs,
qui oublient aujourd'hui leurs pro-
messes? Avons-nous été dupés par
un scénario qui préparait la' redistri-
bution des moyens d'impression, avec
à la clé quelques centaines de licen-
ciements?

En tout cas, les travailleurs du livre
n'oublieront pas' qu'ils ont déjà fait
reculer le patronat et le gouvernement
dans, le courant de novembre. Voilé
un résultat qui n'est pas perdu 1

(1) Un travail composé par un opérateur dans
une langue qui ne lui est pas familière, voire
complètement Inconnue, est souvent de mau-
vaise qualité et parfois quasiment illisible - mots
mal orthographiés, mauvaisescoupures, quelque-
fois. lorsque, la copie est manuscrite, mélanges
de mots, etc. .

(2) Partie de la convention collective qui déter-
mine les ëqutpements en hommes deI différents
matériels.

(3) Imprimeries employant du matérh~1moder-
ne et des travailleurs non' prOfessionnels pour
des petits travaux, sans utilisation de plomb;
elles sont des secteurs de grosses entreprises
pour circulaires, nbtes de service, fiches, etç.
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POSTIERS

QUARAN'fE-QUATRf JOURSde grève. La plus longue dans l'histoire des
P.T.T. Un échec du point de vue revendicatif. Le gouvernement qui

,. laisse pourrir. Le gouvernement qui provoque. Letong, qui est là pour
rentabiliser. Lelong et sa propagande contre les grévistes. L'unité. L'unité au
niveau des fédérations C.G.T. et C.F.D.T. Les' négociateurs syndicaux.
Incontrôlés. Fore, ouvrière, de moins en moins ambiguë..,. Une grève csage-,
c propre -. La difficulté de l'animer à .Ja base. La fonction publique qu'on attend...
qu~onattend pour c faire plus de poids -. On l'attendrait encore... La solidarité
et le rôle de l'interprofessionnet. Ce qui se passe maintenant. Ce qui va se
pasler. Les conclusions peur le mHitant,pour la section, pour le syndicat.

Quarante-quatreJoursde grève. L'inventaire est chargé. Les impressions se
mélangent. Le moment est venu pour tes miHtantsde classer tout cela. Nous
en avons parlé avec des camarades. Militants, depuis longtemps, de section.
syndicales" lls savent de quoi ifs parlent.

1

t
{ ....
{.
;r . La grève a démarré dans les cen-

tres de tri et bureaux-gares. Dans
les bureaux-gares, le taux de syndi-
calisation est élevé. La nature du
travail entraîne une concentration
de travailleurs, qui peuvent être jus-
qu'à 200 dans une même salle. Le
contact physique est donc impor-
tant, ce qui facilite la syndicalisa-
tion. . .

Le contexte n'est pas le même dans
les bureaux mixtes, les guichets. Là,
il est difficile de monter l'organisa-
tion syndicale, voire même d'en res-
sentir la nécessité. Alors que le cen-
tre de tri, c'est l'usine.

{
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La grève est partie du centre de
tri P.L.M. (gare de Lyon). C'est un
fief C.G.T.On l'appelle « le Renault
de la.poste »,2500 travailleurs. Mais
la prédominance de la C.G.T.,on la
retrouve partout dans les centres
de tri parisiens; plus de la moitié
des travailleurs sont syndiqués.
C'est un taux bien supérieur à la
moyenne nationale de syndicalisa-
tion. En général, dans les centres de
tri, le rapport est 4 syndiqués C.G.T.
pour 2 syndiqués C.F.D.T.et 1 syn-
diqué F.O.

A la base de la grève, il y avait
une semaine d'action du 14 au 19
octobre, avec assemblées générales,
pétitions, délégations, qui devait
déboucher sur une grève de 24 ou
48 heures. Cela n'allait pas tout seul.
,On avait été un peu court-circuité
par la perspective de la journée
nationale interprofessionnelle du 25.
Dans ces cas-là, la C.G.T.« oublie»
les actions de branche, et cette
semaine d'action, les militants
C.F.D.T.l'avaient supportée seuls ou
_presque.La C.F.D.T.avait déposé un
préavis pour la semaine suivante, on
pensait bien qu'il y aurait une petite
action.

C'est le 17 octobre qu'au P.L.M.,
la brigade B, après une assemblée
et le vote d'une motion, envoie une
délégation massive chez le direc-
teur. Celui-ci refuse de la recevoir
et signifie aux camarades qui la
composent qu'ils sont considérés
comme grévistes. Il prévient le
ministère. C'est peut-être cette pro-
vocation qui a fait dire à certains
que la grève était « voulue », il y
a toute une théorie là-dessus. Bref,
les gars sont donc partis en grève,
ont attendu la brigade C qui est
partie aussi, et l'extension aux autres
bureaux-gares a été rapide : Auster-
litz, Paris-Brune (qui avait fait une
grève illimitée victorieuse en 24 heu-
res la semaine précédente) sont par-
tis, etc. L'extension au niveau natio-
nal a été gênée par le week-end,
mais le mardi· tous les bureaux-
gares étaient en grève. La .grève fut
générale à la fin de la semaine du
22 au 29.

La plate-forme comportait les
revendications nationales importan-
tes : effectifs, salaires, qui sont
celles de tous les travailleurs des
P.T.T.,y compris dans les télécoms,

et quelques revendications de bran-
che, .comme le « service actif » dans
les centres de tri (revendication qui,
satisfaite, permet l'avancement à
55 ans de l'âge de la retraite).

LELONG
Situons un peu le personnage. salaires« individualisés », etc.

C'est un homme d'affaires, un Lelong semble qualifié pour pren-
P.-D.G.,lié à .des groupes. Son rôle dre ces mesures. Il l'est moins pour
de secrétaire d'Etat est politique: s'occuper des conditions de vie et
privatisation et démantèlement du de travail des postiers (il a visité
service public; , deux centres de tri dans sa vie) et
_Depuis le rappçrt 1 ~()p~'fo-t'-4~... !~§9_.......,jl",,~ç,_D;lQte.incapable de s~ placer .au

sur la politique à suivre 'en matière niveau cre cliaque~>'postièr-dans- les
de services publics (désengagement négociations. Cela a souvent provo-
de l'Etat, rentabilisation), diverses qué un dialogue de sourds dansIês
mesures ont déjà été prises. Par discussions avec les 'négociateurs
exemple à la S.N.C.F.,avec la poli- syndicaux. D'autant qu'il semblait
tique de « vérité des prix» et la en froid avec ses collaborateurs pro-
fermeture de lignes secondaires, non ches (qui ont fait la « grève» de la
rentables. ' négociation le premier jour). Ceux-

Aux P.T.T., c'est pour le moment ci, s'ils savent s'opposer aux reven-
les télécoms qui sont surtout tou- dications, connaissent au moins les
chées par ces mesures. Les taxes problèmes.
y rapportent plus que dans la poste, Lelong a pris la mesure de la
les investissements matériels sont .grève, s'est livré à quelques provo-
importants. Cela a donné, naissance cations verbales (<< le travail idiot »)
à des sociétés privées de finance- durement ressenties par les travail-
ment : Acritel, Codétel, Finextel, à leurs. Ensuite, il a ouvert les dis-
des sociétés spécialisées dans l'ins- eussions (pas les négociations, il n'y
tallation de centraux. Tout ce qui a pas eu de négociations) et il dis-
est non rentable, comme Ies répa- posait d'une « enveloppe» dont il
rations, reste P.T.T. C'est ce qui devait répartir le contenu en sou-
explique que la revendication des poudrant les revendications. C'est
effectifs apparaît aux télécoms ce qui fait que des revendications
comme antiprivatisation : les pré- qui paraissaient satisfaites -un jour
visions pour 1975laissent nettement ne l'étaient plus le lendemain : il
voir que les effectifs sont insuffi- avait repris la somme débloquée
sants et qu'il y aura recours à des pour les satisfaire pour l'affecter
sous-traitants privés. ailleurs. Dosage savant!

Pour la .poste, c'est moins facile : Ensuite, il s'est livré carrément
80 % du coût total sont des frais à la provocation (interventions poli-
de personnel. La mécanisation est cières), à l'intoxication (les « médi-
certes en perspective, mais elle est caments urgents »; les lettres des
encore lointaine. Les mesures prises mères ,à leurs fils sous les drapeaux,
ou qui vont être prises dans' ce sec- le manque de sang, les donneurs
teur concernent essentiellement l'or- ne pouvant plus être convoqués, le
ganisation du travail: faire effectuer viol du secret de la correspondance,
un même travail par moins de per- le chômage 'provoqué par la grève...)
sonnel; ce qui explique aussi le et il a laissé pourrir la grève. Pour-
nombre d'auxiliaires. Des critères tant, l'importance économique de la
de gestion appliqués dans le privé grève devenait claire et .Ia petite-
sont à l'étude: salaire au rendement, 'bourgeoisie, prise à la gorge,
promotion au rendement, primes, commençait de râler.

LA POSTE PÂ'RÂ,LLELE

.C'est là qu'intervient la poste
parallèle. Elle dormait dans les
tiroirs depuis longtemps mais
n'avait jamais été essayée sur le
tas. D'où encore les théories sur la
grève « provoquée »..pour la tester.

Il y a deux niveaux dans la poste
.parallèle : la poste parallèle sans
postiers (artisanale, presque risible
avec, dans les chambres de commer-
ce, des types qui jettent les lettres
dans des boîtes en carton - n'im-
porte quoi!), et la poste parallèle

avec un peu de postiers, déjà plus
sérieuse, et plus dangereuse.

Cela coûte cher, la poste parallèle,
très cher, plus cher que les reven-
dications des postiers, beaucoup
plus cher. Il faut louer des locaux, ,
de grands' locaux, vite. Il faut du
personnel, en dehors de. celui des
chambres de commerce, du person-
nel intérimaire, coûteux. Encore
heureux que des, étudiants aient
empêché le C.R.O.U$.(1) de briser
la grève des postiers en fournissant



(à titre de c travaux d'étudiants »)
une main-d'œuvre docile et bon mar-
ché, comme il voulait le faire. .

Il faut s'assurer les services des
transporteurs. Ceux qui travaillent
d'habitude avec les P.T.T., comme
Henri Pellé, et ceux qui ne travail-
lent pas d'habitude, comme Calber-
son. On passe avec eux des contrats
mirobolants.

Le centre, la plaque tournante de
la poste parallèle était, dans un pre-
mier stade, Clermont-Ferrand (aéro-
drome militaire d'Aulnat) : les
avions de l'Aéropostale conver-
geaient vers ce centre, avec quelques
escales, transportant des « médica-
ments urgents lI>, comme les paquets
de La Redoute, des Trois Suisses ou
Vert-Baudet dans celui qui venait de
Lille. Les bidasses faisaient un tri
sommaire et ça repartait en sens
inverse. Des rocades concentriques,
de centralisateur départemental à
centralisateur départemental, étaient
parcourues par les transporteurs
routiers et les chambres de com-
.merce faisaient le reste.

Au début, certaines entreprises
. s'étaient payées leur propre poste,
comme le Crédit lyonnais. Cher.

Quand le travail eut un peu repris
en province, le système se perfec-
tionna avec un second centre à Orly
(plaque tournante habituelle de la
postale) et devint assez efficace :
c'est la poste parallèle avec postiers.
C'est un système très dangereux
pour nous, parce qu'il peut assurer
la maintenance des liaisons postales ,

nécessaires à l'économie, le fameux
c service minimum » demandé par
Debré et autres. Seul l'usager ordi-
naire, le travailleur, est vraiment
touché. -,

D'ailleurs, cette poste· parallèle
fonctionne encore un peu après la
grève et il y a un risque réel de
voir se perpétuer une poste de l'om-
bre, capable de se mettre en route
rapidement à chaque mouvement.
Le syndicalisme devra trouver à tout
prix un moyen de la casser. C'est
un problème confédéral.

Nous avons eu beaucoup de mal
à faire de l'animation. Nous y som-
mes seulement parvenus sur la fin
de la grève. Il a. fallu vaincre les
réticences des copains C.G.T., qui'
invoquaient des tas de raisons plus
ou moins mal fondées. Impossible
aussi de dépasser, si nous l'avions
voulu; le stade de l'intersyndicale
comme organisme de décision. Chez
nous, il n'y a pas de non-syndiqués
actifs, du genre qu'on peut élire
daris le comité de grève. Finalement,
l'assemblée générale n'avait pas. de
contrôle sur l'intersyndicale, et les
sections C.G.T. et F.O. étaient poin-
tilleuses là-dessus.

Il fallait être c ·propres », alors les

ATTITU,DE DES ORGANISATIONS SYNDICÂLES
Ce sont les militants C.F.D.T. et

C.G.T. qui sont montés sur les
tables; les chariots, pour faire
débrayer les gars. C.F.D.T.et C.G.T.
ont mené .l'action main dans la main
au niveau fédéral, bien dans la ligne
de l'accord confédéral du 27 juin.
On peut d'ailleurs se demander si
cela a été profitable au mouvement.

F.O. a démarré un jour plus tard,
et sur sa plate-forme propre, qui
n'était pas celle des grévistes. Au
niveau de la région parisienne, sa
conception de l'unité etait assez par-
ticulière. Tous les matins, Claude
Blanc c chauffait » ses militants
dans un meeting, rue Turbigo; et
les militants F.O. nous demandaient
d'assister à ce meeting c unitaire li>

'dont l'organisation devait rester
exclusivement F.O. C'était une sorte
d'ultimatum pour la poursuite en
commun de l'action. Mais ce n'est
~~. le plus grave.

Ont participé également aux dis-
cussions la F.N.T., fédération auto-
nome des télécoms, et la C.F.T.C.,
qui a fait valoir ses 1 % et quelques
aux élections professionnelles, mais
qui n'existe pas au niveau de la base
(on se demande encore où elle est).

Les représentants F.O. sont arri-
vés un beau matin à la reprise des
discussions, après un week-end pro-
longé qui les avait rompues, avec un

- projet de relevé de conclusions, dont
le plan et la majeure partie
du contenu ont été repris par Lelong
dans son relevé -définitif. Cela
a plongé les autres organisations
dans le doute et on peut se deman-
der si F.O. n'a pas rencontré sépa-
rément Lelong. Argument solide, si
on songe qu'après les propositions
Lelong, là où F.O. est majoritaire en
province, ses militants ont appelé
à la reprise. Bien sûr, dans la région
parisienne, ils ont désavoué leur
fédération, mais vu leur situation,
leur manque quasi total de militants
actifs dans la grève, ils ne pouvaient
guère faire autrement. De toute
façon, les 26 ou 27 % de F.O. aux
élections professionnelles, c'est sur-
tout les voix de ceux qui n'agissent
jamais.

Les fédérations C.G.T. et C;F.D.T~
.se sont constamment opposées au
. durcissement du mouvement (occu-
pations).· On nous répétait sans
cesse : « L'auxiliariat, les salaires ...
sont des problèmes de toute la fonc-
tion publique, il faut attendre que
toute la fonction publique rentre
dans l'action », c nous avons l'avan-
tage de' faire une grève propre,
claire, sans casse; nous avons le
droit avec nous, » Cela nous a bien
fait plaisir d'avoir le droit avec nous, .
mais ça ne nous a pas fait gagner.
On nous. a fait attendre la journée
nationale du 19novembre. Et c'était
formidable la confiance des grévis-
tes dans les organisations syndica-
les. Si c'était des syndicats comme
nous les concevons, construits sur
le modèle anarcho-syndicaljste, ce
serait vraiment formidable. Hélas!
Là, les gars auraient mieux fait de
faire attention. Un raisonnement
simple pour s'en convaincre : au
niveau P.T.T., C.G.T. et C.F.D.T.qui
n'ont pas signé la convention sala-
riale sont majoritaires : mais si on
passe au niveau de la fonction publi-
que, avec le poids de la F.E.N., elles
sont minoritaires. Par conséquent,
c'est au mieux une erreur, au pire
une trahison, que d'avoir empêché
le durcissement pour attendre les
autres, alors qu'il n'a pas été ques-
tion qu'ils entrent dans la bataille.
Sans compter qu'avec l'intoxication
faite par Lelong et la presse, nos
adversaires ont réussi à faire croire
quand même que notre grève n'était
pas c propre ».

Encore un point à signaler. Nous
n'avons pratiquement jamais eu de
contact, au niveau du syndicat, avec
les négociateurs fédéraux. A la
C.F.D.T.du moins. Une fois, à Paris,
mais cela a failli tourner vinaigre
et ils n'ont pas renouvelé l'expé-
rience .. A la C.G.T., en façade, cela
faisait plus démocratique. Frisch-
mann voyait régulièrement les délé-
gués rue La Fayette. Et puis il yen.
avait à la C.F.D.T. dont l'attitude
n'était pas claire, et qui tenaient des
propos inquiétants, notamment à
l'U.D. de Paris. Tout cela devra être
apprécié et .rectifié.

piquets de grève ne servaient pas
à grand-chose. On a passé des films,
mais c'était presque la rupture si
les gars de Ta C.G.T. avaient l'im-
pression que la C.F.D.T. tirait trop
la couverture à elle. Nous .avons eu
beaucoup de .l}'.alà entraîner la sec-
tion C.G.T. dans des manifestations
contre la poste parallèle, qui ont
pourtant eu du succès. En bref, tout
le poids de l'animation à la base, -
.chez nous, reposait sur les militants
C.F.D.T.
. Là encore nous croyons que les
gars, sûrs de leur c bon droit »,
confiants, un peu trop, dans les fédé-
rations, se sont reposés sur elles,
en restant grévistes sans plus.

LA SOLIDARITE OUVRIERE
Il faut bien voir qu'il y a 360000 locales alors que nous faisions une

travailleurs aux P.T.T.., dont ~50000 action de 'populartsation sur un
grévistes. Les .soutenir était difficile. marché. Peut-être y a-t-il du parti

Nous nous sommes aussi heurtés politique là-dessous : nous avons
aux problèmes des quêtes C.G.T.- c chassé sur leur terrain ». D'ail-
C.F.D.T. On ne sait pas comment leurs .n'a-t-on pas entendu sur cer-
répartir, etc. Des camarades des tains marchés : c Soutenez le Parti
unions locales disent que le manque socialiste qui soutient les postiers ! »
d'~abitude d~ ~app~rts sections- Manque de contacts, manque de
~Ion locale était cn~t; Les s~,?- rapports aussi avec l'U.D. Parce que
tions ne sont pas habituées à utili- les divisions administratives ne cor-
ser l'union locale, où parfois on ne respondent à grand-chose alors
les ~ jam,ai~ vues. Pour elles, c'est que nous avons beaucoup plus de
un heu ou Il y a de la place et du facilité à aller ailleurs dans une
mat~rie~, un point ~'est tout. Cela . autre U.D., pour nos-' problèmes
au~sI, c ~st un enseignement de la : matériels. Comme ils ne nous
greve : il faut ab~olument dévelop- voyaient pas souvent ils ont voulu
per l'interprofessionnel. Ce n'est A r •
pas seulement un problème idéo- tout contrôler, tout déclde~, cela ~e
logique, c'est une nécessité absolue. p~ovoq?e:t:'as· la sympathie:.. M.aIS
Il y a un tel manque d'habitude que bien sur, Il y a quand meme eu
nous avons failli nous faire c sor- négligence de notre part dans les
tir » par des camarades d'unions rapports avec l'U.D.

ET MAINTENANT
·Quand les gars ont vu que seuls

les centres de tri restaient massi-
vement en grève, nous avons pensé
continuer tout seuls, sur une plate-
forme de branche. Mais nous avons
aussi pensé qu'il y avait encore des
secteurs en grève, des filles aux chè-
ques, en grève minoritaire depuis le
début. On ne voulait pas les laisser
tomber. Alors, plutôt que de laisser
le mouvement partir à vau-l'eau, s'ef-
filocher, on a préféré garder notre
énergie pour poursuivre le combat
d'une autre manière. Nous sommes
rentrés tous, chantant l'Internatio-
nale. Depuis, nous appliquons le
principe c à mauvaise paie, mauvais
travail ». Cela ne va quand même'
pas tout seul : l'administration fait
signer des feuilles où on doit pro-
mettre de travailler «normalement».
Et les travailleurs qui n'ont pas par-
ticipé réellement à la vie de la grève,-
qui l'ont faite chez eux, et qui sont
maintenant les plus mécontents
contre les syndicats, déçus, désorien-

tés, signent parfois.
Dans cette grève, les organisations

de classe ont gagné des militants. De
nombreux .camarades participent
activement à la vie syndicale; pour
eux, la grève a été un révélateur. Ils
militent, agissent et poussent leur
réflexion sur des thèmes tels que la
hiérarchie, l'autogestion, etc.

Pour sa part, l'administration fait
tout pour reprendre les choses en
mais. Elle se livre à. la chasse aux
militants. Alors que dans les centres
de tri le droit syndical :légal avait
été dépassé, c'est maintenant la sur-

. veillance, les brimades et la répres-
sion.

Mais dans l'ensemble, nous res-
tons très unis, déterminés, mobili-
sés et on peut prévoir que cela va
repartir .. 'Quand, sous quelles for-
ihes, nous n'en savons rien. Mais
nous gagnerons!

(1) Centre régional des œuvres universitaires
et scolairet. qui .gère les restaurant. et let
résidences universitaIres. etc.
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Le développement
de la division du . travail
crée des. couches
intermédiaires
entre
bourgeoisie et prolétariat.
Parmi ces couches,
vivant de la plus-value,
mais subissant la précarité
du salariat,
les cadres montreront
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LES cadres, nouveau tiers-état, c'est ce qu'affirme Jacques Dubois (secré-
taire confédéral de la C.G.C.) dans un livre où il les décrit comme «la
troisième force faisant menti.r l'analyse de Marx sur l'opposition irréduc-

tible des deux classes antagonistes -. L'auteur se base peut-être sur le rassem-
blement rituel des cadres C.G.C. au Palais des Sports, qui viennent entendre
les imprécations contre les impôts écrasants, les licenciements, les brimades
dont seraient viètimes les cadres. Dans la pratique on les voit peu souvent
participer aux grèves, si ce n'est parfois pour les briser. Cependant n est vrai
qu'ils jouent 'un rôle assez important dans le syndicalisme, les syndicats s'effor-
çant de les attirer par des concessions. plus ou moil')s grandes. Le mouvement
ouvrier doit, en ce domaine, avoir une po~ition claire et ferme.

actifs, 4,1 % des salariés), en forte
augmentation depuis 1962 (+ 24,3 %
dont + 37,9 % pour les ingénieurs) .
D'autre part, au sens des conventions
collectives, à ces deux catégories
s'ajoutent les «collaborateurs assimi-
lés aux cadres » (coefficient au moins
égal à 300). Ceux-ci jouent un grand
rôle à la C.G.C. Ainsi le nombre de
cotisants aux caisses de retraite
cadres (A.G.I.R.C.) était de 878981 en
1968 (+ 38,3 % depuis 1962).

Les cadres sont particulièrement
nombreux dans le commerce (9,4 %
des salariés) et les services (8,9 010) ;
dans l'industrie les plus forts pourcen-
tages sont dans l'aéronautique, la
construction électrique, l'électronique.

L'I.N.S.E.E. prévoit qu'en 1980 ils
représenteront 4,6 010 de la population
active ..

QUI SONT-I'LS '1

On peut lire dans le c Code des
catégories soclo-prcfesslonnelles > :

.«.Ingénieurs : personnes travaillant
dans l'industrie et appliquant des
connaissances techniques très déve-
loppées ... •

«Cadres supérieurs : salariés du
secteur privé exerçant des fonctions
de direction non spécialisée et salariés
du secteur public exerçant, en 'prin-
cipe, des fonctions assez impor-
tantes ... •

Le mot c cadre. s'applique en fait à
l'ensemble des deux catégories mais
la dlsttnctlon est importante, notam-
ment sur I.e pouvoir de licencier du
personnel sous leurs ordres, nette-
ment plus marqué pour les. seconds.

Au dernier recensement (mars 1968),
les cadres étaient 640 000 (3,1 % des

Or une enquête de 1968 sur le taux
de scolarisation de seize à dix-huit ans
montre que 29,7 % des fils de salariés
agricoles poursuivent leurs études
ainsi que 35,4 % des fils d'ouvriers
contre 90 % des fils de cadres.

_La conclusion logique apparait dans
les chiffres suivants de l'enquête
I.N.S.E.E. :
- 41,7 % des cadres sont des fi Is de

cadres, alors que seulement _l,9 :0/0
sont des fils de sa!ariés agricoles
et 3,3 % des fi Is d'ouvriers.

Les cadres constituent une couche
sociale privilégiée à laquelle le capi-
talisme permet de s'autoreproduire.

LA SE'LECTION

L'enquête c formation - qualification
professlonnelle s de l'I.N.S.E.E. Uan-
vier 1964) avait montré que sur
100 ingénieurs et cadres:
- 17,5 étaient sans diplôme ou avaient

le Certificat d'éludes;
- 24,7 avalent suivi l'enseignement

technique court (C.A.P., B.P.) ou
long (B.E 1., bac technique, brevet) ;

- 7,6 avaient suivi' l'enseignement
supérieur . court (propédeutique
lettres, sciences) ou long (licence,
C.A.P.ES., doctorat...) ;

--- 50,2 avaient un diplôme de grande
école, ou équivalent.

LES PATRONS S'OCCUPENT DES CADRES

1. A l'embauche

De plus en plus l'embauche des
cadres est filtrée afin de sélectionner
ceux dont le c profil » est conforme
aux intérêts patronaux. Ainsi se déve-
loppent en 'France, à l'exemple des
U.S.A., des c conseils de recrutement.
animés par des psychologues et
psychotechniciens. Ils font passer des
tests aux candidats ayant répondu à
une petite annonce. En établissant des
fiches ils en retiennent deux ou trois,
l'entreprise choisissant en dernier lieu
l'heureux élu. Le caractère c scienti-
ftque » de ces méthodes ne. trompe
personne; a ln si, une étude de
W. Whyte, intitulée c 'L'homme de
l'organisation ,., a montré que le choix
était essentiellement c politique. afin
d'éliminer les éléments risquant de ne
pas se conformer aux choix de l'entre-
.prtse. Actuellement 25 % des cadres
sont recrutés de cette façon en France,
contre 32 % en Allemagne et 80 010
aux U.S.A..

Notons que pour les c supercadres •
qui sont .aux postes clefs de l'éco-
nomie (30 000 environ à 15000 F ou
plus de salaire mensuel), les cabinets
de c search » sont assistés de détec-
tives privés afin d'enquêter sur la
moralité, -la vie privée, la religion des
c intéressés ». En France cette pra-
tique en développement n'est qu'à 'ses
débuts: 10 ~Iosont recrutés ainsi alors
que 2 sur 3 des dirigeants américains
le sont.

2; Dans le travail

Les patrons sont très préoccupés du
. moral des cadres. Ainsi l'U.I.M.M.

(organisation patronale de la métal-

lurgie) donne les conseils suivants aux
chefs d'entreprise .(c Eléments pour
une politique des cadres - juillet
1969.) :

c 'Le contact annuel de chaque cadre
avec la direction générale est haute-
ment souhaitable : un entretien par an
avec son supérieur hiérarchique, en
tête-à-tête, portant sur sa situation,
ses problèmes familiaux, son avenir .•
c En donnant satisfaction aux besoins
fondamentaux des cadres on permet
la libération dans l'entreprise d'une
énergie qui, sans cela, est utilisée
ailleurs. •

Devant le malaise actuel de certains
cadres, lié à leur éloignement des
centres de décision et au fait qu'Ils
ne sO'?t plus épargnés par les licen-
ciements, le patroriat leur propose
plusieurs. carottes, l'actionnariat par
exemple:

c En ce qui concerne l'actionnariat,
il constltue un moyen d'intégration des
cadres au système économique .•

On ne saurait être plus clair; mais
il y a d'autres gadgets à la mode,
notamment le c management. ou· la
o.p.a. (direction par objectifs). Cepen-
dant il n'est pas question de faire par-
ticiper le reste du personnel :

c Tout détenteur d'autorité doit êt ..e
informé. avant ceux sur lesquels il a

.autorité. ,.
Sur ce point ~s capitalistes occi-

dentaux ne sont pas les seuls à avoir
cette position : .

c Il faut prendre conscience de l'au-
torité du 'chef, du rôle croissant des
chefs, de la nécessité d'une autorité,
d'une volonté dominante, qu'elle soit
celle d'un homme ou d'un collectif."
(c Kornmunlst ». revue officielle en
U.R.S.S., janvier 1971)



LES SYNDICATS COURTISENT LES CADRES

Sollicités 'par le patronat, les cadres
ne le sont pas moins par les orqant-
sations syndicales, mais sur quelles
bases?

• C.G.C.

Une de ses affiches déclare qu'elle
est « la seule à défendre le personnel
d'encadrement lt. Elle a été fondée 'en
1944 par le regroupement de fédéra-
tions et de syndicats d'agents de maî-
trise, cadres, techniciens. Elle déclare
regrouper 250 000 adhérents. En fait,
elle est très influente dans la maîtrise
et la catégorie «collaborateurs assi-
milés aux cadres lt... ainsi que chez
les V.R.P. (voyageurs, représentants,
placiers)! Dans les ingénieurs, elle
compte moins d'adhérents et peu de
militants. Elle s'efforce en général
d'obtenir des accords séparés pour les
cadres avec des avantages particu-
liers; dans les négociations, elle
insiste souvent sur la maîtrise (voir par
exemple les discussions actuelles sur
les classifications dans la métallurgie).
Dans un numéro spécial de « Liaisons
sociales lt consacré aux cadres, elle
se présente ainsi :

« La C.G.C. recherche la prévention
et une solution équitable des conflits
du travail. Elle est représentée dans
de nombreux organismes économiques
et sociaux où elle s'efforce de favo-
riser la concertation entre les diffé-
rentes catégories sociales afin d'ap-
porter progressivement à la société
actuelle des réformes susceptibles de
remédier aux injustices sociales. lt

• U.C.T.

Cette organisation, récemment for-
mée de dissidents de la C.G.C., s'est
surtout implantée dans le pétrole,
l'E.G.F., la presse. Certains journalistes
l'ayant présentée comme «plus à
gauche lt que la C.G.C., laissons-lui
I~ soin de mettre les choses au point:

: ... - c "les' càdres sont excédés par un
syndicalisme de contestations qui les
gêne dans leur travail, mais aussi peu
tentés par un .syndicalisme de ccnser-
vation des situ.ations acquises.»

«II faut concilier l'amélioration de
la productivité et le respect des aspl-
rations individuelles et collectives.»

Pensant essentiellement à ceux. qui
possèdent déjà beaucoup, elle réclame
c plus d'être que d'avoir ».

• C.G.T~

Parallèlement à l'offensive du P.C.
vers ce milieu, la C.G.T. a depuis
quelques années fait des efforts de
développement parmi les cadres. Elle
cherche à les séduire, affirmant que
c sous des apparences différentes,
les cadres subissent une exploitation
comparable à celle- des ouvriers et
des employés lt et que c dans leurs
'fonctions, s'ils sont appelés à remplir
des missions pouvant apparattre
comme s'opposant aux intérêts des
travailleurs placés sous leurs ordres,
cela découle de la finalité de l'entre-

prise dont lls ne portent pas la res-
. ponsabilité lt. Elle favorise l'esprit
'corporatif par l'existence de sections
séparées cadres et non cadres; elle
a donc des syndicats nationaux cadres.

Ainsi, dans l'accord C.G.C.-C.G.T.
discuté récemment, on parle de la
c mise en œuvre des aspects spéci-
fiques des catégories profession-
nelles : non au statut unique, oui aux
avenants particuliers pour le personnel
d'encadrement lt.

Malgré ces sourires, les grandes
dents de la C.G.T. font peur dans un
milieu où le corporàtisme de la C.G.C.
fait déjà merveille. Les cadres qu'elle
recrute sont surtout ceux proches du
P.C. .

'. C.F.D.T.

Elle a amorcé une réflexion critique
sur le rôle que la société capitaliste
veut faire jouer aux cadres et dénonce
les dangers du management : c Il
s'agit d'améliorer la participation è
l'exécution de la politique de l'entre-
prise, - non pas de remettre en cause
le pouvoir l'élaboration de cette poli-
tique. lt Elle affirme que «les cadres
doivent choisir leur camp lt. Sur ces
bases, des cadres assez nombreux,
surtout parmi les ingénieurs, ont
adhéré depuis 1968 ; certains sont bien
intégrés aux sections de base· dans
lesquelles ils militent. Durant cette
période la plupart des syndicats cadres
ont été supprimés et une seule sec-
tion regroupe dans l'entreprise les
cadres et les non-cadres.

Cependant certaines résistances se
font sentir et l'union confédérale des
cadres (U.C.C.) qui devait être en
principe une structure de coordination
transitoire tend à vouloir jouer un rôle
important, appuyée par l'appareil
confédéral. Elle a un représentent de
droit au Conseil national. Au dernier
congrès F.G.M. (métallurgie), il était
proposé un timbre spécial pour les
cadres, dont 11 F alimenteraient
l'U.C.C. (le congrès Ita repoussé).
Pourtant elle n'est pas représentative
des cadres de la base: un de ses
permanents a reconnu. rencontrer
moins de cadres dans les réunions
U.C.C. que dans les autres réunions.
On voit un peu plus clair dans les
motivations de ceux qui animent ou
soutiennent l'U.C.C. quand on sait
que le ftchler U.C.C. a été utilisé pour
la préparation des c assises pour le
socialisme - (voir c Soli - n° 43).

Malgré ces manœuvres, la C.F.D.T.
compte un assez grand nombre de
militants cadres, surtout parmi ceux
ayant un rôle technique plutôt qu'une
fonction d'encadrement.

Les au t r e s organisations (F.O..,
C.F.T.C.) sont très peu influentes,
même si la C.F.T.C. pour sa part est
fière des agissements de sa fédération
des syndicats cadres qui « n'est jamais
médusée par l'action soudaine d'un mi-
nistre ; immédiatement, le bureau prend
position, rédige une lettre, demande si
nécessaire une audience au ministre,
envoie une pétition à de nombreux
parlementaires ... - Quels activistes'

SALAI'RES ET HIERARCHIE

Il s'agit là d'un problème essentiel
qui oppose les organisations syndica-
les et divise "les travailleurs. l'opposi-
tion se situe entre les augmentations de
salaires uniformes ou hiérarchisées.
Pour l'illustrer, prenons le cas d'une
entreprise où le salaire le plus bas
est de 1 400 F, le plus haut 10000 F
et .Ie salaire moyen 3000 F; si l'aug-
mentation annuelle de la masse sala-
riale est de 15 0/0' dans un cas chacun
aura vu son salaire augmenter en un
an de 450 F, dans l'autre cas l'aug-
mentation aura varié de 210 à 1 500 F.
Ceux dont le salaire est supérieur à
3 000 F sont « perdants lt et les autres
c gagnants lt dans le cas d'augmenta-
tions uniformes ...

Si on tient compte dü plafonnement
de la Sécurité sociale (2,320 F aujour-
d'hui), de la structure des dépenses
(plus on gagne, plus on épargne, donc

plus on échappe à la T.V.A. et. è
l'impôt sur le revenu pour la valeur des
revenus mobiliers, revenus déductibles
au titre de l'avoir fiscal), on en vient
très rapidement à conclure que même
des augmentations en pourcentage
uniforme - 6 % pour tous par
exemple - sont loin d'être «uni·
formes lt : 6 % pour tous revient à
6 % pour un travailleur gagnant
1 500 F et 8,5 % pour celui qui gagne
plus de 5000 F.

La C.F.D.T., surtout par ses sections
de base, se prononce en général pour
des augmentations uniformes. En
même temps elle conteste la hiérar-
chie « liée à un type de société donné
et qui peut évoluer rapidement en cas
de transformation sociale lt. La C.G.C.
bien sûr s'oppose à ces conceptions.
Par exemple, le syndicat national des
cadres et techniciens de l'informatique

et de l'électronique (S.N;C.TJ.E.)
affirme:

« La pratique des augmentations non
hiérarchisées, si elle peut sembler
juste à de jeunes cadres, progressis-
tes pseudo-intellectuels ou rêveurs,
débutants et non chargés de famllle,
ne satisfait pas ·Ies salariés qui. grâce
à leurs efforts et leur sens des respon-
sabilités, gravissent l'échelle sociale ... »
«On aboutira à faire de l'agent d'en-
cadrement un salarié spéclallsé comme
le. sont les O.S.' à la chaine. sans
initiative ni responsabilité réeile, ou
bien le fonctionnaire d'un régime
bureaucratique aux structures rigides
comme cela se voit dans les paradis
socialistes. lt «II faut s'opposer aux
augmentations uniformes de façon è
écarter le risque de nivellement par le
bas qui tendrait à prolétariser les
classes moyennes pour les jeter sans
retour possible dans la bataille contre
les «profiteurs capitalistes lt afin de
promouvoir une société totalitaire. lt

La C.G.T. a elle aussi une position
assez proche et défend les augmen-
tations en pourcentage. Dans une bro-
chure de ia C.G.T. (mai 1970 elle taxe
les conceptions C.F.D.T. de «solution
égalitariste qui ne tient pas compte
des besoins, lesquels ne sont pas
identiques pour tous. lt «Quel stimu-
lant y aurait-il si chacun avait un sa-
laire identique ou peu différent? lt Une
photo illustre bien ce point de vue;
on y volt 4 responsables C.G.T.; les
deux ouvriers (les naifs!) semblent
troublés par les ,sirènes égalitaristes
et déclarent: «Des francs, pas des
pourcentaqes », c En bas :de la grille
on se. bat, en haut on empoche -. Un
autre, .en costume et cravate, répond
superbement: ~ Si on admet la blérar-
chie dans la profession et les salaires,
il faut l'admettre dans les augmenta-
tions. lt .

DES ASPIRANTS
DI'RIGEANTS '1

En fait l'importance des cadres est
moins grande qu'on le croit généra-
lement. Tout d'abord, lis représentent
une parne assez faible des salariés.
D'autre part, leur rl>le éffectif dans le
processus de production est plus faible
qu'il ne parait. Certes. ils participent
à de nombreuses réunions. brassent
de grosses sommes, écrivent de beaux
rapports ... il n'en reste pas moins qu'ils
sont souvent éloignés du travail réel-
lement effectué. D'ailleurs. les plus

. conscients sont ceux qui mettent la
main à la pâte; par exemple. un ingé-
nieur d'études amené à travailler avec
des techniciens et en atelier reesènl
son appartenance à une force collee-
tive où les connaissances pratiques de
tous interviennent Plus généralement.
il suffit d'avoir travaillé dans une entre.
prise pour se rendre compte que pour
réaliser rapidement quelque chose il
faut éviter la voie hiérarchique et
utiliser les contacts personnels, tout
un courant d'échanges créé en dehors
des règlements. '

Une enquête d' c Entreprise lt (n° 403,
juin 1963) nous paraît significative à
cet égard : sur 100 heures de travail,
les «cadres supérieurs - en consa-
crent :
- 27 aux réunions et réceptions des

visiteurs,
- 15 aux communications télépha--

niques,
- 15 aux réunions et visites exté-

rieures,
9 aux instructions,

~ 6 à 'Ia correspondance,
- 5 à l'étude de dossiers,
- 3 au planning long terme,
- 21 en c divers - et perte de temps.

Baser toute une stratégie sur l'im-
portance primordiale du milieu cadre .
est, au mieux, une erreur d'analyse.
A moins bien sûr que certains ne sou-
haitent les tenter par un rôle c diri-
geant lt dans une société n'ayant de
socialiste que le nom. C'est un dan-
ger : les manœuvres actuelles de
l'U.C.C.-C.F.D.r. à l'intérieur de la
«troisième composante lt vont proba-
blement dans ce sens, rappelons-nous
aussi la situation en Yougoslavie où
les conseils d'entreprise élus compor-
tent de très nombreux cadres.

. De toute façon. il ne sauraJt être
question de faire des' concessions au
corporatisme style C.G.C. ou même
C.G.T. De telles revendications: statj.â
unique du manœuvre à l'ingénieur,
augmentations uniformes doivent· être
mises en valeur. Dans l'organisation
syndicale, il est important d'intégrer
les cadres dans le travail de la section
d'entreprise. Bien 'sür, quelques-une
risquent d'être tentés d'utiliser leur
c facilité de parole - pour manipuler
la section, voire faire une carrière
dans le syndicat Ainsi Jacques
Moreau, après avoir été secrétaire du
syndicat des cadres de la chimie, se
retrouve maintenant responsable du
secteur politique de la C.F.D.T. ft con-
vient aux sections d'être particulière.
ment exigeantes à leur égard sur .Ie
travail militant de base.

Ces positions qui peuvent paraître
« dures lt sont pourtant défendues par
de nombreux cadres C.F.D.T. ; ils sont
en général assez jeunes et souvent
d'origine ouvrière ou paysanne. La
nature de leur travail les amène à
avoir des contacts fréquents avec des
ouvriers ou des techniciens. Il est
certain que la position qu'une orga·
nlsation lIlyndicale adopte vis·à-vis
des cadres préfigure assez bien le
type' de société qu'elle préconise.
Fortement sollicité pour une part~ipa-
tion au pouvoir dans la société actuelle
ou future, le milieu cadre tend effec-
tivement à se constituer en couche
sociale qui confondrait ses intérêts
avec eux de la petite, voire de Ia
moyenne bourgeoisie. Seule une frac-
tion assez faible des cadres est è
même de participer activement aux
luttes du mouvement ouvrier: elle
est, de fait, en rupture totale avec
son milieu. L'anarcho-eyndtcaltsme
peut lui fournir une. perspective réva--
luttonnatre.
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questions deconomie

LE bioc atlantique é.t en cri.e: accélération de l'inflation, réduction.
d'horaire.; arrêta d'embauche, fermeture. d'u.ines, effondrements bour-

. .sie... et bancaires, gel de. revenu. .alafiaux, dégradation de. équipe-
ments coHectif8, .ocl~ulturel. et de l'environnement, de.truction de .tocka
de marchandi...... Ce. phénomène. Interviennent comme révélateurs d'une
situation générale affectant à de. degré. divers chacune de. compo.ante. du
bloc capitall.te atlantique.

Ce. événements -révèlent une situation. H. ne .auraient l'expliquer. ·C'eat
le premier but que noua noua flxon. Ici. Mai. comprendre une .ituation n'e.t
pa•• uffisant. -Nou.• tentons d'apporter de. ripo.te. claire. et réali.te ••

LES EXPLICATIONS PATRONALES DE LA ORISE
Les économistes et, futurologues

patronaux s'accordent pour penser à .
volx haute qu'après la fameuse c stag-
flation • (stagnation +: inflation) le

. monde capitaliste atlantique aurait été
frappé par des maux encore plus ru-
des, à savoir les crises du pétrole et
des matières premières.

A les croire, les rapports sociaux de
production capitalistes auraient été
litt9r'alement.gangrenés par une série
de corps étranqers.

D'abord l'inflation, véritable « lèpre
des temps modernes ., serait à l'ori-
gine de la situation incertaine carac-
térisant les économies du bloc atlan-
tique avant la crise actuelle. Et à
l'origine de l'inflation ? Les salaires
bien.sür ! Explication fallacieuse dans
la mesure où comme cela a été v- dê"-
montré partout, chiffres à l'appui, les
salaires ne constituent qu'une partie
relativement décroissante de la valeur
sociale produite. Explication fallacieu-
se dans la mesure où d'autres élé-
ments dé la valeur produite croissaient
plus vite encore·: loyers et frais
financiers des investissements. Néan-
moins le mythe du cycle infernal sa-
laires-inflation a servi de justification
théorique aux désormais fameuses po-
litiques anti-inflationnistes appliquées
par les gouvernements bourgeois sans
exception et avec les résultats qu'on
connaît' c'est à dire l'accélération de
l'inflation ,
. Avec l'accélération de l'inflation au
niveau mondial, une pièce maîtresse

de la théorie économique bourgeoise
s'effondrait. 1-1 fallait donc trouver quel-
que chose d'autre. Avec les hausses
du prix du pétrole brut, décidées fin
1.973, nos technocrates ont cru pouvoir
changer de clavier.

Quelque chose palpable, en mesu-
re de faire travailler l'imagination, était
enfin trouvé. La 'hausse des prix allait
pouvoir s'aggraver. Comme par en-
chantement ou presque, les hausses
des matières premières sont arrivées à
point nommé, l'inflation d'origine pé-
trolière commençant à faire tiquer les
esprits les plus enclins à la crédulité.
L'inflation pouvait alors reprendre son
rythme de croisière...

Hélas , Tous ces mythes pseudo-
scientifiques s'écroulent aujourd'hui.
Le sommet dans l'escalade des prix
des matières premières a été atteint
à la fin du premier trimestre de cette
année, les salaires sont pratiquement
gelés; quant au pétrole, aucun écono-
miste sérieux ne peut soutenir que
l'augmentation de 30 '0/0 du prix d'un
produit représentant 2 à 4 % du pro-
duit national brut expliquerait un taux
de progression des prix à la consom-
mation de l'ordre de 15 à 17 .% par an.
Face à une telle situation, il convenait
de chercher autre chose. Fourcade et
autres l'ont trouvé: c'est... le pétrole 1
Comme on le remarquera, la crise
économique dans les pays capttelletes
du bloc atlantique s'accompagne
d'une crise Idéologique...

LES RAISONS PROFONDES DE ·LA CRISE ACTUELLE
Comme nous l'avons' dit à maintes

reprises dans c Soli ., les raisons
profondes de la crise actuelle sont
au nombre de deux .

a) Un phénomène tendanciel: la balsse_brutale du taux de profit
Augmentation·du chômage, inutilisa-

tion des capacltés productives et pla-
fonnement des rythmes d'expansion,
telles sent les manifestations extérieu-
res de ce phénomène.

Stagnation de la production sociale
malgré l'accrolasement relatif des
investissements, telles en sont les
manifestations internes. L'exemple de
l'économie nord-américaine est signi-
ficatif à cet égard.

Ainsi, dans ce pays, l'investissement
productif oscille depuis 1966 entre
5,5 % et 7 (% du produit national brut
(P.N.B.) contre une moyenne d'environ
11 % pour les économies française et
ouest-allemande·et 25'0/0 pour l'écono-
mie japonaise. la production indus-
trielle stagne depuis janvier rt973. Le
revenu disponible moyen des ouvriers
et des employés n'a guère connu d'ac-
croissement' en terme réel depuis
1965. La réalité du ralentissement de

. l'activité économique nord-américaine
depuis bientôt dix ans et qui va en
s'aggravant depuis le début de l'année
1975 explique en grande partie le dé-
part progressif des capitaux U.S. du
marché intérieur américain en direc-

10.

tion des pays européens et du Japon.
La tendance des capitalistes nord-
américains à l'exportation de leurs ca-
pitaux s'explique aussi par la baisse
absolue des profits non distribués des
entreprises industrielles opérant aux
U.S.A. Ainsi, en 1966, 1970 et 1974,
les profits nOR distribués des entre-
prises non financières U.S. auront été
respectivement, en milliards de dol-
lars, 21,2 puis 3,4 et 1,1. Dans le même
temps les profits des entreprises
financières nord-américaines(banques,
trusts pétroliers, assurances...) sont
passés de 1,8 à 2,4 pour arriver à 11,6
rnillards de dollars en 1974.

On peut comprendre ainsi l'impor-
tance des augmentations de. -prix du
pétrole brut sur le nlveau des profits
enregistrés aux U.S.A. : colmater les
brèches pour reporter l'effondrement.
Ce phénomène majeur conditionne et
renforce l'exacerbation de la concur-
rence capitaliste sur les marchés mo-
nétaires, financiers, commerciaux en-

. traînant du même coup l'accélération
des ·investissements dans un climat
général de surproduction par secteur
et de spéculation.

b) La redistribution· des cartes
à l'Intérieur du bloc capitaliste atlantique

Dans c Soli. nous l'avions souligné, • L'exportation du chômage nord-
les problèmes monétaires, agricQles américain vers les pays c alliés • ';
(soja) et pétroliers. aux,qu~ls parais- • l'écoulement de la surproduction
sent confront~s .auJourdhu~ les pays agricole U.S. tout en s'assurant que
du bloc capltallste atlantique sans les ordi·nateurs et les avions ne
exception traduisent les manifestations seront pas l'objet de « discrimina-
concrètes de la machine de guerre nation •.
économique dirigée par le capital '
U.S. en direction du Marché commun • Le transfert des charges de la
élargi et du Japon.Cette guerre ouver- sécurité militai~e aujourd'hui ,sup-
te officiellement à Tokyo le ·14 novem- port~es essentiellement par 1éco-
bre 1973 est motivée par la volonté du norme U;S.
capital V.S. d'abaisser les barrières Ainsi les problèmes économiques
douanières et tarifaires du Marché (baisse des profits, tendance à la sta-
commun à l'instar du c Kennedy gnation et à la surproduction...) n'ex-
Bound» dont les travaux' ne se sont pliquent pas entièrement la crise
terminés qu'en 1967 et dont l'un des actuelle. Il s'agit bel et bien aussi de
résultats concrets a été l'abaissement questions de pouvoir à l'intérieur' du
de 350/0 en moyenne des tarifs doua- camp capitaliste atlantique. Tel est le
niers pour tous les pays capitalistes sens de ce que nous désignons par
du bloc atlantique. Cette guerre éco- redistribution du pouvoir à l'intérieur
nomique a pour buts : du bloc atlantique.

Après le «grand stlence » inter-
rompu momentanémentpar les grèves
de décembre 1961 et de février 1963
dans les mines, les masses ouvrières
entreront une nouvelle fois dans la
lutte. L'oligarchie paie alors, à rebours
et à bon compte peut-être, les folles
années· 1967-1:961 qui -callaient \!u .Ja
part de la consommation priv~ée~~-d7e·::;s~~""'~iI&l6I!.~;~
ménages dans la production nationale
brute décliner de 1,8 % et celle de ·Ia
consommation publique (équipements
socio-collectifs) perdre plus de 3 %.

A la première contradiction du gaul-
lisme, Etat national à base populaire
petite bourgeoise et otigarchie à voca-
tion transnationale, s'en ajoute une
deuxième : celle qui oppose camp
ouvrier et camp patronal. Ces deux
contradictions marquent la' fin d'une
époque et le début d'une autre. Le
pompidolisme peut commencer.

Le pompidolisme peut se définir
alors comme la conjugaison et l'ag-
gravation des deux contradictions
signalées plus haut. Il se caractérise
au plan économique par une politique
au coup par coup traduisant la volonté
de l'oligarchie de désengager l'appa-
reil d'Etat .de la direction économique
tout en lui laissant le rôle de butoir-
où viennent s'atténuer les contradic-
tions internes. Au plan politique un
renforcement accéléré du caractère
policier du régime traduisant l'oppo-
sition de plus en plus vive de la petite
bourgeoisie aux trusts transnati"ônaux
et la combativité recouvrée de la
classe ouvrière qui n'accepte plus
comme par le passé de voir piéti·ner
ses plates-bandes.

Ainsi en 1967, il Y avait pour toute
la France 84500 policiers - soit 2500
de moins qu'en 1947. Sous l'impulsion
de l'administration Pompidou,ce chiffre
sera porté à 106000, soit une aug-
mentation de 25 % environ' Mais ce
n'est pas tout. Ces nouvelles recrues
seront affectées en majorité et priori-
tairement à des opérations de c main-
tien de l'ordre », c'est-à-dire à la
répression directe des conflits de
classe.

La mort ayant emporté Pompidou,
la continuité de la politique antérieure
échoit à Giscard. Si on peut parler de
continuité dans le domaine de l'accé-
lération du désengagementéconomique
de l'appareil d'Etat et du renforcement
de l'appareil et du caractère policier
du régime inauguré par les c coups de
poing. Poniatowski, la reprise en

LES .CAPITALISTES FRANÇAIS FACE A LA CRISE
Pour comprendre la situation poli-

tico-économique actuelle de ce pays,
un retour en arrière est nécessaire.

1958, un écran se déchire, celui des
pratiques protectionnistes d'une éco-
nomie capitaliste relativement retar-
dataire, celui des solutions coloniales
à la petite semaineentr~v~ot,.Ia-m8rche
en avant de l'économte capitaliste en
France.

«La décolonisation est notre Inté-
rêt... Pourquoi resterions-noua accro-
chés à des dominations coûteuses et
sans issue••.?, dira de Gaulle en
1961 en concluant ainsi :' «Nous
sommesdans l'économie de la compé-
tition internationale, il faut donc aner
ver. des fusions, des eeneentreuone,
afin de donner à la France des entre-
prise. de taUle internationale.. Dans
la pratique, ces objectifs ne pouvaient
se réaliser que sous la direction de
l'appareil d'Etat. Ainsi la transnationa-
lisation du capital de ce pays fut condi-
tionnée par l'intervention de l'Etat,
c'est-à-dire par l'intervention d'un
appareil national. Tene est selon nous
une des contradictions principales du
gaullisme, mais aussi de l'économie
française comme nous le verrons plus
tard.

En autonomisant l'appareil d'Etat en
vue de lui donner la direction effective
de l'accumulation du capital, le gaul-
ilsrne allait perdre petit à petit sa
base' sociale essentielle, l'oligarchie
financière, et sa base populaiie, la
petite bourgeoisie. Car, si dans un
premier temps l'accumulation accélé-
rée du capital se réalise à partir du
désenqaqement-colonlal(réduction des
frais de fonctionnement de l'Etat, aug-
mentation des investissements publlcs
productifs et arrivée en masse de
« rapatriés .) elle s'accompagnera à
terme de l'élévation des prélèvements
obliqatolres sur Iles ménages ouvriers
et à partir de 1963 de la paupérisation
progressive de la petite bourqeolsle
nationale.

Plan de stabilisation pour les petits
patrons et autonomie de l'intervention
de l'Etat pour l'oligarchie financière;
il ne manquera plus que les grèves
ouvrières de 1968 pour mettre le feu
aux poudres et renvoyer le général
dans les coulisses de l'histoire. les
luttes de 1968 sonnent le glas d'une
époque, celle pendant laquelle la
classe ouvrière encaissait sans bron-
cher les atteintes portées à son niveau
de vie et ses conditions de travail.



questions d8conomie

ATLANTI
main de l'armée et de l'information et
la création d'une' gendarmerie de
l'armement dans les arsenaux, il existe
cependant des difJérences importantes
entre ces deux régimes. Ces diffé-·
rences tiennent principalement à l'en-
vironnement international de l'écono-
mie française, car cette fois le capltal
mondial est 'en crise sérieuse.

Dans une telle' situation, Giscard
renforce les liens qui unissent le capi-
tal français avec les trusts U.S. et
ouest-allemands pour' ne pas faire les
frais d'un retour difficile de l'économie
française au protectionnisme, retour
rendu aléatoire par l'lntéqratlon réelle
de l'économie française à l'économie
capitaliste du bloc atlantique et d'au-
tant plus difficile que la bourgeoisie
française ne peut plus compter sur·
des colonies comme marché de rem-
placement.

Intégration internationale de l'écono-
mie françalse.: cela signifie aussi plus
grande exposition aux crises conjonc-
turelles et tendancielles qui affectent
l'économie du bloc cepltahste atlan-
tique dans son ensemble.

Voilà ce qui explique que le durcls-
sement constaté au plan politique et
policier s'accompagne aujourd'hui d'un
durcissement au plan économique lors-

f .

I~):ü'i .... ·~4~~ ..'"'~j' -.-.-------

que les profits sont" menacés.
Le plan de refroidissement lancé par

Fourcade en juin dernier, l'aggravation
de la pression fiscale contenue dans
le budget pour 1975, le gel du pouvoir
d'achat des travailleurs et la carte du
chômage forcé ne sont donc que des
éléments d'une politique d'ensemble et
ne doivent pas être interprétés comme
des accidents ou les fruits d'une .pcü-
tique s'identifiant à 'l'actuel rnlnlstre
de l'Economie et des Finances. Eon
conclusion, nous sommes donc entrés
dans une période nouvèlle : celle de
l'aggravation du caractère policier du
régime, d'un régime qui n'hésite pas
à prendre les travailleurs à rebrousse-
poil, d'un régime faible parce que se
coupant délibérément de la petite
bourgeoisie, donc d'un régime dan-
gereux.

Pour Irène Chedaux, dans le journal
patronal c Les Informations. du
25 novembre dernier, «le choix qui se
pose au gouvernement est très réduit,
c'est Bismark - chancellier de fer à
patte de velours - ou Mussolini ...
Ainsi le jeu est clair, Si les travailleurs
attendent aujourd'hui sans réagir ce
que les patrons proposent, ils auront
à choisir entre les coups de bâton et
le rouleau" compresseur.

LE PROGRAMME COMMUN
UN 'RAVALEM.ENT DE FAÇA'DE

Face à la situation examinée plus
haut, voyons rapidement 'les réponses
des conciliateurs P.C.-P-.S.·

Comme cela a été réaffirmé .lors du
dernier congrès du Parti communiste,
la gauche parlementaire défend plus
que jamais. les solutions indiquées
dans le programme commun. Ainsi la
résolution centrale du "XXle congrès
déclare-t-elle : «L.. a.pirations d••
ma.... · populaire., 1.. besoin. .du

. .d'v.lopp.m.nt social .t d. l'Int'r6t
. national command.nt un changem.nt

réet. H faut donner au peuple la dlrec-·
tlon et le bén'flce d. 8011 actIvti par
un .n.embl. cohérent .d. "fonn ..
d'mocratlqu .. capabl •• d. restreindre

. 1. pouvoir .ans partage d.. grand ..
.affair ••• ur la vie du pays. Cet objectif
.. t .~prlm' dan. 1. programme
collHllun •••»

Si on met de côté les «nationalisa-
tions au service des traverlleura » et
de «l'intérêt nattonel », la «grande
politique sociale' et populalre s. la
«politique d'indépendance, de coopé-
ration et de palx », les réponses claires
du programme commun en matière
ééonomique et politique nous parais-
sent être traduttes par le conseiller
économique de Mitterrand, Jacques
Attali. " propose de «mener une poli-
tique industrielle efficace assurant une
autonomie de développement ..... en
mettant. «en place une politique de
sélection des exportations de façon à
exporter des biens ayant une valeur
ajoutée extrêmement élevée afin que
ces exportations se maintiennent quel
que soit le niveau des prix .., le tout
assuré bien entendu par une planifica-
tion forte. On croit rêver. On a l'lm-
pression très nette que Jacques
Attali fait peu de cas des transforma-
tions de l'économie française depuls
bientôt seize ans, et de l'économie
mondiale depuis la· fin de. la dernière
guerre. Est-il possible de mener dans
ce pays une politique industrielle auto-
nome alors que :
- Le commerce extérieur entre pour

20 %. dans le P.N.B.; .

- S'il y a seize ans les sociétés
étrangères (à part Philips, I.T.T. et
Shell) occupaient une place réduite
dans le classement des plus gran~
des entreprises en France, aujour-

. d'hui il en va tout autrement, elles
représentent, en 1974, 11 % des

. effectifs salartës, 16 % du chiffre
d'affaires et 17 % des investisse-
ments i·ndustriels.

Comme on peut le voir l'interpéné-
tration n'est pas seufement commer-
ciale mals aussi financière. Et ce n'est
pas tout:
- L'indice de pénétration, selon la

D.A.T.A.R., serait de 51 % pour le
pétrole, 52 %. pour les machines
.agricoles et 32 % pour la construc-
tion électrique ...

A part cela, Jacques Attali pense
qu'on peut mener une politique indus-
trielle autonome.

Jacques Attali a évidemment des
arguments concernant la structure des
exportations ·françaises et nous pro-
pose tout simplement de les réorien-
ter. C'est là à notre sens commettre
deux erreurs :
- la première consiste dans l'absen-

ce totale de considérations sur la
question de l'implantation des mul-
tinationales et la dlvtslon du travail
qu'elles instaurent;

- la deuxième consiste tout simple-
ment dans J'analyse de la situation
économique internationale pré-
sente.

Le c Nouvel Observateur. du 28 oc-
tobre précisait à ce sujet: «La France
réusslra-t-elle en 1975 comme le gou-
vernement l'a officiellement prévu à
accroître ses exportations de 10 %?
La réponse est non. EUe découle de
la comparaison de l'ensemble des pré-
visions .faites dans les pays qui ont
l'habitude de commercer entre eux.
Pour que la France puisse vendre
plus, il faudrait que l'Allemagne, l'lta-
lie, la Belgique, les Pays-Bas et la

. Grande-Bretagne qui forment le fond
de sa clientèle soient décidés à ache-
ter plus. Or ces pays ont prévu que

leurs .importations n'augmenteraient
que de 5,8 %. La France s'est assigné
un objectif inaccessible... ..

Le capitalisme et les crises qui l'af-
fectent aujourd'hui. étant de dimen-
sions internationales, des solutions
comme celles défendues dans le pro-
gramme commun ne peuvent apporter
des réponses réalistes aux travail ..
leurs, que certains voudraient voir
s'associer avec les petits patrons
réacttcnnatres et retardataires pour
soutenir une politique non seulement
étrangère à leurs intérêts directs mais
dangereuse. Car enfin,· les concilia-
teurs du P.C. et du P.S. ne défendent-
ils pas aujourd'hui la «serisette.
qu'ils se plaisent à dénoncer à l'As-
semblée comme une véritable police.
des salairès mais dont ils applique-

raient le dispositif si la bourgeoisie
les portait à la direction de la gestion
de ses affaires. Oui, nous le disons et
le démontrons, le programme commun
n'apporte pas de réponses sérieuses
aux problèmes concrets de la période
actuelle, période caractérisée par un
état de crise générale du mode de
production capitaliste. Par son orienta-
tion social-nationale, le programme
commun 'ne censtltue qu'un ravalement
de façade; il est lè programme qui
correspond non aux aspirations pro-.
fondes des travailleurs mais à celles
.directement e~primées par les petits
patrons affolés par la crise et qui aime-
raient retourner au bon vieux temps
du protectionnisme, au bon vieux
temps du petit commerce et de l'arti-
sanat tranquille.

DEVELOPPER, RENFORCER ET INTENSIFIER
LA LUTTE D·E C'LÂSSES! .

Face ·à la situation actuelle. du pou-
voir, la tâche ~remière des anarcho-
syndicalistes et des syndicalistes-·
révolutionnaires est double:
- défendre et élargir les revendica-

tions; .
- poserïes jalons d'une stratégie de

double pouvoir par J'extension de
l'intervention des travailleurs, pour·
faire contrepoids aux arbitrages
politlques et économiques du pou-
voir d'Etat et ~réparer les travail-
leurs à la lutte socialiste révolu-
tionnaire.

Défendre et élargir les revendica-
tions actuelles, cela signifie préparer
les travailleurs au durcissement des
mouvements face à un pouvoir intran-.
sigeant, face à un' pouvoir qui pratique
le refus de négocier sur des bases
sérieuses, face à un pouvoir' décidé
à employer les forces pcücières com-
me réponse aux revendications des'
travailleurs. Défendre les revendica-
tions actuelles revient à tracer une'
frontière plus claire que jamais entre
« conciliateurs. et «travailleurs· déci-
dés à défendre leurs intérêts». Car,
dans les pèrtedes diffici les, nous sa-
vons d'expérience que les réformistes
prennent ouvertement le chemin de la
conciliation entre intérêts ouvriers et
intérêts patronaux... cette conciliation
n'étant possible alors que sur la base
des intérêts patronaux.' .

Elargir les revendications, cela signi-
fie s'attaquer non seulement à l'affec-
tation du produit social (salaires mini-
ma, pouvoir d'achat, retraites, durée du
travail, subventions aux comités d'en-
treprise et d'établissement, etc.), mais
aussi au mode d'organisation du pro-
cessus du travail (suppression du tra-
vail posté, suppression. du travail de
nuit partout où les organisations syndi-
cales jugent qu'ri n'est pas technique-
ment inévitable', détermination par les
travailleurs eux-mêmes de la vitesse
des chaînes, mise des bureaux de

méthodes sous contrôle syndical; etc.).
Dans cette perspective, les comités
d'hygiène et de sécurité doivent avoir
un rôle déterminant.

Heste enfin l'intervention des travail-
leurs au plan de. la détermination du
produit du travail, ce qui implique con-
trôle et droit de véto syndical Sur:
- la politique industrielle des firm~$ ~
~ les commandes;
- la nature, la structure et l'impor-

tance des investissements;
- les c résultats de gestion. (mise

à la disposition et contrôle ouvrier
des comptes. analytiques) ; ,

- la politique de J"emploi.
Ce contrôle et .ce droit de véto doi-

vent pouvoir s'exercer pour commen-
cer dans -les entreprises publiques et
nationalisées, dans les entreprises pri-
vées de plus de 1()() salariés, mais
aussi sur leurs filiales et sous-traitants
françaiS et étrangers. Àux bureaucra-
tes qui crieraient au. scandete en en-
tendant les syndicalistes ~ révolution':'
naires demander le développement de
l'intervention des travailleurs sur des
problèmes aussi «démocratiques., Il
convient de rappeler l'accord Flat du'
9 mars dernier qui instaure le droit de
regard des syndicats sur tes Investis-
sements, les tAches, les qualifications,
la restr:ucturation des phasea de pro ..
duction ... Ce pourquoi noua.noue bat-
tons est dans la droite ligne des re-
vendications les. plus avancées de la
classe ouvrière des pays du bloc capi-
taliste atlantique.

Alns! la lutte des militants syndica-
listes-révolutionnaires doit-élie tendre
à la transformation du sens et de la
·nature du travail actuels. Dans cette

. lutte, les travailleurs ne peuvent comp-
ter que sur leurs organisations de
classe, les syndicats aujourd'hui en
France. Non pas les appareils syndi-
caux, mais' les nombreux syndicats de
bàse construits dans les usines, les
chantiers et les bureaux.

A LIRE
• • La Première Internationale -, étude réalisée par le collectif libertaire de Reims,
réuni autour des militants de l'Alliance syndicaliste. Une analyse claire des orl-
gines de l'anarcho-syndicallsme et de ses divergences - théoriques et d'intérêts -
avec la social-démocratie (4 F). .

•• Bolchevisme ou sYr:ldlcalisme-, étude en opposition des modèles anarcho-
syndicaliste et soelal-démoerate du syndicalisme à partir du syndicalisme sovié-
tique et des bases sociales du léninisme (3' F).

T 1

--l __••~

- :__::

,-~. -.

.:

r:



".-

c. G~T.
PORTUGAISE

DES .BASES
DE CLASSE

NOS cama..... syncllcallstes-r6volutlonnalres du Portugal se sont attel_ i la
. tAche difficile de reconstruction syndicaliste dans ce pays. Des • Comml.

- slons de reconstruction syndicale» ont vu le JOur. Mals nos camarades
connalsaent les difficultés qui les attendent, du point de vue pratique comme du
point de vue de clarification théorique. ns n'Ignorent pu que pour beaucoup de
travailleurs, • syndicat» signifie syndicat obligatoire sous' l'égide du ministère des
corporations - la syndicalisation est encore obligatoire au Portugal. Dans un article
du numéro 3 de leur organe, l'organe historique du prolétariat portugais, • A Batalha »,
Ils développent les principes de fonctionnement d'une confédération générale du
travail.

Nos lecteurs pourront à la lecture de cet article constater la profonde conver·
gence théorique entre nos camarades portugais et les militants de l'Alliance syndica-
liste. Malgré les années de dictature f6roce, malg'" l'isolement de leur mouvement,
les travailleurs portugais trouvent en eux-mimes le. Da"s de l'action de classe
du prolétariat. Que cela soit une preuve que l'anarcho-syndlcaUsme est bien la
théorie de cI~s.. du prolétariat.

. Le syndlcaljsme-révolutlonnal-re.. partant
de lia base vers le sommet, du stmple.
vers ,le composë.. repose sur le travall-
Ieur, Toute )~organlsatlon - part du fieu
de trava.1. Dans chaque usine, dans cha-
que ~ntreprise;- des délégués eofit 'élus
par Ies travallleurs organisés par le syn-
dicat.

Le syndicat est un organe de lutte
revendicative qui, en période révolutlon-
nalre, .se transforme immédiatement en
un organe permettant :Ia gestion de la
production dans .chaque lieu de travaU,
prenant en charge toute I'ëconornie.

Un syndicat d'industrie ou d'entreprise
se doit actuellement de ilutter pour de
meltl:.euresconditions de travaU et de vie
pour les travatlleurs, sans oublier que
toutes ces Juttes sont un entraînement
pour ,les grands combats émancipateurs.

Organe d'étude et d'orientation pendant
le régime capitaliste, H servira après il
l'orientation générale de la production
dans Ies Industries et entreprises, sui-
vant Iles besoins.

tes syndicats sont divisés en deux
organlsmës multiples: une union ilocale
de syndicats et une fédération· d'indus-
trie. Ohacun de ces organismes est
constitué de délégués élus par les
assemblées générales de syndicats, tous
avec des. mandats révocables par les
assemblées syndicales respectives. Ces
délégués ccnstltuent le ccnseâ fédéral.

Une union locele de ·syndicats peut
prendre, au nom de Ia bourse du travail,
le contrôle de l'activité syndicale cie sa
Iocaütë _et de toute action tendant. il
étudier ·Ies conditions. de vle locales.
fi faut aussi créer une commission syndl-
cale de propagande et d'action de façon
il ce que tout ,converge nécessaJrement
'vers ·l'unlon Iocale pour iancer des mou-
.vements qul.: aHant de ,la oJuttecontre le
coOt de la vie il 48 solidar.ité avec les
travatleUrs en lutte, remportent l'edhë-
sion de tous les travanJeurs de la
~ocal~é.

Un fédératIon d'Industrie constitue
son onsell fédéral, organise le conseil
technique, organe d'étude des conditions
de trava.I, lance des actions revendica-
tives dans tout -le pays et, en période
révolutlonnaJre, prend en charge la pro-
.ductloo_ lndustrtetle, contrôlant tout ce
qui est nécessaire il la production.

Corollalre de tous ces organismes qui
vont du simple vers le composé, se trou-
ve .la confédération générale du. trava~I,
constituée par ;les délégués .des fédéra-
tions d'lndustrte et des unions Ioceles
ou des bourses du travaJ;Jet des syndl-
cats d'entreprise quand ceux-ci s'éten-
dent sur tout ou partie du pays sans
être Intégrés dans les unions ·Iocales.

te conseil de ,la C.G.T. est ouvert il
tous les délégués mandatés et Ianee un.
travail de propagande et d'organisation
da~ tout Ie pays, de manière il stimuler

une action permanente commune à tous
les travaHleurs. H convoque J.e congrès
et rend compte de ses activités pour les
soumettre à son appréciation.

te congrès est composé des délégués
mandatés directs des syndicats toujours
élus par Il'es assemblées générales syndl-
cal·es. :Le congrès confédéral examine,
discute, amende, approuve ou 'rejette tous
les documents, communiqués ou thèses
qui ·Iui sont présentés et commence pa!'
le compte-rendu du conseJ.l fédéral qui
traduit toute la vie de l'organisation da-
puis le congrès précédent. Les délégués
des fédérations, unions locales ou cham-
bres syndicales n'ont Qu'une voix consul-
tative.

Sur l'examen de ·l'a vie soclo-économi-
que du pays en général et du monde
du travail en particulier, des défaites et
des victoires, des solutions proposées
jusqu'au prochain congrès s'élabore le
mandat confédéral. Avant la clôture du
congrès Ie nouveau corps exécutif est
élu. Le mandat n'est pas donné il n'lm-

. porte quel délégué, il des mtlltents ve-
nant pour la première fols au congrès,
mals il ceux suffisamment connus pour
leurs luttes 'revendicatives face au joug
capital'lste. Ainsi s'établit une unité il
partir de il'organisation syndicale de base
libre et autonome, une unité nécessaire
pour ·J.esconquêtes journalières des tra-
vailleurs comme pour les grandes luttes
révolutionnaires, chemin de ;1 'ëmanclpa-
tlon. .,...-

le chemin de la révolution societe se
trouve dans l'insurrection, 'l'acte qui lève-
ra tous les trava'J.!eurs contre IJ.eSinsti-
tutions qui présentement Ies exploitent
et les oppriment, _ouvrant ~e processus
de Ia révolution, créant les organes ·révo-
lutlonnaires pour 'la nouvelle société
socialiste, soutenus par les travalUeurs
en armes pour organiser Ile travail de
coordination du ·nouveau système de pro- .
ductlon et de dlstrlbutlon, .1 y aura dans
cette période transitoire beaucoùp d'ex-
périences qui seront rectifiées, mals à
travers celles-el les travallleurs pren-
dront conscience de leur mission indivi-
duelle et coHectlve et agiront ·révolution-
riatrement sans attendre ·Ies ordres venus
d'en haut.

ILa jeunesse travailleuse et étudiante
(qui fera partie du monde du travail)
devra aider il créer 'la nouvelie société.
Son énergie dispersée actuellernent par
une multitude d'organismes prétendant
avoir le meilleur programme, et habitués
il recevolr des ordres d'un commande-
ment central, doit retrouver sa Ilbertë et
renforcer une ~utte dans J.aquelle son
expérience et son enthousiasme donne-
ront de nouvelles possibilités créatrices.
. Une lutte au sein de .a plateforme
syndlca'llste-révolutionnaire, qui lnstau-
rera ,Je socialiSme dans la Ilberté. c'est-
à-dlre Je soclatlsme llbertalre.

LA dernière arme du· capital,
son recours ultime est et
reste la violence. CeHe vio-

lence pedf être clandestine ou voi-
lée ; elle peut être ouverte et offi-
cielle. L'à où la classe ouvrière a
subi une défaite, le capitalisme a
tenforcé son appareil de répres-
sion jusqu'à détruire l'organisation
même des travailleurs, tentant de
briser sans cesse ce qui est sans
relâche reconstruit.

Face à cette têpresslOn, le pro-
létariat, au cours de ses luHes,
oppose la solidarité sous toutes
ses formes, financière pour les
emprisonnés et leurs familles, sou-
tien .pratique aux exilés, soutien
Juridique aux Inculpés, appel à
l'opinion des travailleurs, mobilisa-
tion pour tenter de sauver les
condamnés à mort.

Pour aHelndre une efficacité suf-
fisante, ceHe solidarité doit être.
permanente et organisée.

La répression qui s'abat actuel-
lement sur le mouvement ouvrier
d'outre Pyrénées s'accentue à me-
sure que les travailleurs d'Espagne
se réorganisent, que le franquisme
perd ses bases sociales.

L'assassinat de Salvador Puig
Antlch, le récent procès de Cama-
cho et de ses camarades, le procès
qui menace en Catalogne plusieurs
militants de la C.N.T.ont démontré
que le mouvement ouvrier fran-
çais, et plus particulièrement sa

.composante libertaire,. n'est pas
dans ce combat à la hauteur de
ses responsabilités.

cc Frente llbertarlo », expression
militante du mouvement libertaire
espagnol, et l'Alliance syndicaliste,
après leur meeting commun du
18 Janvier 1974, affirmèrent dans
une déclaration commune leur vo-
lonté de constituer un cc Comité
Espagne libre » dont les drames
récents faisaient cruellement sentir
l'absence. La t:épresslon frappant
les travailleurs étant avant tout
l'affaire. des travailleurs eux - mê-
mes, ce ..-ComUéEspagne libre est .
constitué sur une base syndica-
liste. Et Ils appellent tous les tra-
vailleurs, tous les antifascistes à
venir rejoindre son combat.

Les deux axes de son action
sont:

- apporter un soutien perma-

nent aux victimes de la répression
en Espagne (soutien financier aux
prisonniers et à leurs familles, sou-
tien Juridique, soutien aux familles
des grévistes) ; .

- donner une Information sur
l'action militante des travailleurs
d'Espagne luHant pour les droUs
élémentaires du rnouvemenl 0u-
vrler: liberté syndicale, droit de

. grève, d"assoclatlon et d'expre... ·
~n étroite avec les
syndicats clanéfê'Stms espagnolS
(C.N.T.;Confédératlon nationale du
travail; U.G.T.,Union générale des
travailleurs; S.T.V., Solidarité des
travailleurs basques ; U.S.O.,Union
syndicale ouvrière).
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