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tous les travailleurs sont touchés

la crise étend ses effets :
chômage partiel ou total,
baisse du pouvoir d'achat

les travailleurs réagissent
~en-er4re-tlr. •
peur, attente,
ou actions diverses

dans l'action
sur la base de ses intérêts
l'unité permettra
à la classe ouvrière
de sortir de l'Impesse

EDUCATION ET CAPITALISME
LA cc réforme Haby ,., pour le moment, c'est un fascicule, cc ProposI-

tions DOur une modernisation du système éducatif », que le minis-
tre de l'Education a fait mettre en vente après discussion en conseil

des ministres. Ce sont également des projets plus immédiats qui pour-
raient ~e concrétiser dès la prochaine rentrée - on ne sait pas encore
si un texte de loi sera soumis au parlement, ni quand il le sera. Côté
cc usagers », c'est un mouvement que les lycéens et les élèves des C.E.T.
ont débuté avant les congés de Pâques, ce sont des prises de position
des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves et,
en tous cas, des interrogations parmi les travailleurs, notamment les
militants.

Comme l'avaient fait ses prédéces-
seurs dans leur projets de réforme,
M. Haby débute et émaille tout son
projet d'un certain nombre de consta-
tations imprécises avec lesquelles
tout le monde est plus ou moins
d'accord: par exemple, - tous les
enfants ne progressent pas de la
même façon, l'âge légal ne coïncide
pas forcément avec "évolution, l'école
n'est pas assez «ouverte sur le

monde », etc. Et il prétend apporter
des remèdes à cette situation par des
mesures de plusieurs types:

- des mesures démagogiques, es-
sentiellement au niveau du vocabu-
laire. Tous les enfants iront en
« 6e », les C.E.T. s'appelleront lycées
d'enseignement professionnel, il n'y
aura plus de «redoublements» mais
des rythmes lents et des rythmes

rapides, des cours de cc perfection-
nement» et des cours «d'approfon-
dissement ». Bref, a priori tout le
monde est content, «mon fils n'est
pas ridicule par rapport à celui du
voisin, le mien se perfectionne et
l'autre approfondit ses connaissan-
ces, c'est la même chose».

file depuis longtemps à l'horizon avec
les universités" concurrentielles, les
C.E.T. et I.U.T. spécialisés pour les
besoins du patronat local (qui fournit
parfois du matériel et des machines
au titre du O,SO/o - taxe pour la forma-
tion).

On peut se demander quelles ré-
ponses les usagers du système édu-
catif réserveront à ce projet. Au-delà
de leurs communiqués officiels, quels
sont les intérêts qui les guident, et
peuvent-ils en avoir en commun?

C'est plutôt cet aspect du problème
que nous allons aborder, la presse
syndicale ayant largement critiqué le
projet en lui-même. Il est important
de se faire une idée précise de ce
que chaque catégorie sociale concer-
née par les problèmes de l'enseigne-
ment attend de celui-ci.

I(Suite à la dernière page)

- des mesures qui tendent à adapter
le système éducatif aux besoins de
l'industrie: des enseignements à
option pour la dernière année du
cycle secondaire, permettant peut-être
une spécialisation plus grande,
l'abandon de tout ce qui n'est pas
directement cc utile », comme la phi-
losophie, l'histoire et la géographie.
" y ajoute des mesures d'aide à
l'enseignement patronal et confes-
sionnel, par exemple la mise sur
un pied d'égalité des deux types
d'établissements en ce qui concerne
l'information sur les structures sco-
laires. Sans compter ce qui se pro-



réaltés quotidiennes
écho des luttes ouvrières

F.F.T.L., Fédération française des travailleurs du Livre, confédérée à la
C.G.T. Fédération d'industrie formée de syndicats locaux ou départementaux.
Dans certaines grosses villes, des syndicats de métier se sont maintenus.
à Paris notamment.

C.I.S.L.P., Comité intersyndical du Livre parisien, organe de eoordtne-
tion des quatre syndicats de la région parisienne, qui sont:

- le syndicat général du Livre, formé de sections techniques organisant
les travailleurs sur la base du métier. Ce sont dans la presse les sections
des clicheurs, des rotativistes, des messageries, du départ-postes, des pho-
tograveurs de presse, des dessinateurs-retoucheurs, des électro-mécaniciens.
des manœuvres ; dans le labeur existent d'autres sections, les héliograveurs,
les offsetistes, les imprimeurs-typographes, etc.

- la Chambre syndicale typographique parisienne, qui organise les
typographes, les linotypistes et des métiers dérivés (opérateurs de mono-
types, de photocomposeuses, etc.) ;

- le syndicat des correcteurs, qui réunit les correcteurs de Paris et de
la région parisienne ; ....

- le syndicat du personnel de l'entretien des machines à composer.
appelé plus communément syndicat des mécaniciens-linos.

- Existe également une section parisienne 'presse du S.N.C.T.L., syndi·
cat national des cadres et techniciens du· Livre. Il a un représentant au
comité intersyndical. ,

Convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la
région parisienne et' annexes techniques.

, Le travail des ouvriers de la presse parisienne est régi par .dèux·textes
fondamentaux, la convention collective, issue de l'après-guerre et enrichie
sans cesse, dont la particularité' est de ne pas ..être étendue. C'est elle qui
réglemente le travail en service, forfait de slx heures de tràva'il pour un
titre donné, qui organise l'embauchage, les bureaux de placement des syndi-
cats ouvriers contrôlant de fait cet embauchage.

L'équipement en ouvriers sur les machines et aux divers ~tades de la
production est prévu quant j lui par les annexes techniques, établies -pour
chaque profession. Par exemple, chaqùe linotjpiste est tenu de fournir tant
de lignes composées sans erreur par service ; pour monter une. page format
standard, il .fauJ tant de typographes;' chlique .sortie de rotative, tirant
60 000 exemplâires par service. sera équipée· de tant d'hommes.'

On comprend aisément que l'application des annexes techniqu~s· par les
patrons de la-presse est un combat perpétuel, chacune des parties ·essayant
de l'interpréter selon son intérêt. . .: . .

Les ,patrons. de la presse quotidienne sont organisés dans le S.P.P.
(syndicat·de la. presse parisienne) affilié à la Fédération nationale. 'de la
presse française. C'est, lui qui a signé· la convention collective et les annexes
techn'qûes. - . -. ..
; - Amaury, P. D. G. du Parisien libéré, mais aussi d'un groupe de presse
ëompreilant I"'Equlpe,-I~ Maine libre, le Courrier de l'Ouest; Point de vue -
Imagés du monde, 'Carrefour, etc., ainsi que d'imprimeries. telle l'imprimerie
du Petit-Parisien, • quitté le S.P.p. en 1974, pour adhérer au Syndicat des
9uotidiens régionaux -(S.O.R.). _Cette adhésion concrétise lé désa~cprd qui
1a séparé depuis longtemps de ses confrères parisiens. Et se désaccord
porte sur la politique générale à mener contre les travailleurs du Livre, leur
organisation syndicale et la convention collective.

FORCES EN PRESENCE
DANS LA PRESSE

PARISIENNE
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INDUSTRIE d'un genre particulier - le journal est vendu deux fois, une
fois avant la fabrication à des annonceurs publicitaires, une seconde
fois aux lecteurs, par exemple - la presse parisienne n'avait pas connu

de conflit important depuis 1947, au cours duquel les employeurs avait plié
et où le camarade ministre du travail, Ambroise Croizat, avait lu un bulletin
de paie à la 'radio pour montrer combien ces cc aristocrates de la classe
ouvrière» exagéraient en ces temps d'austérité, déjà, et de retroussage de
manches ..•

Or, depuis le 3 mars 1974, le Parisien libéré ne sort plus ses éditions régio-
nales et la diffusion de l'édition nationale subit les contre-coups des mouve-
ments de mauvaise humeur des ouvriers de la rue d'Enghien.

M. Amaury, P.D.G., supporte depuis
de nombreuses années avec difficulté
la présence dans ses ateliers des
syndicats du Livre C.G.T.

Il supporte avec encore plus de dif-
ficultés les conditions de travail im-
posées par les ouvriers organisés dans
ces syndicats.

Ses positions ne sont un mystère
pour personne. Une plaquette éditée
par ses soins exposait largement -
et luxueusement - ses conceptions
générales. On peut les résumer sim-
plement par le désir d'être le maître
chez lui. Il veut .ernbaucher qui il veut,
les faire' travailler comme il l'entend,
négocier avec ses ouvriers, -et avec
eux seulement, les conditions -de tra-
vail et les salaires. .

Deux axes de bataille pour lui :
- battre en brèche le contrôle -de -
l'embauche imposé par les syndi-.
cats réunis dans le Comité' Inter-
syndical ; . -. _
- réduire sensiblement le nombre

global de travailleurs fabriquant
les diverses éditions du Parisien
Libéré.

Bien sûr obtenir le premier objec-
tif est le garant de la réussite de la
seconde condition. Et on peut résumer
le conflit en cours en le caractérisant

-par une attaque patronale contre le
syndicat, en tant qu'organisation ou-

- vrière.
Dans le cas présent, en effet, con-

cilier- les objectifs des deux forces
en présence dans les entreprises du
groupe est presque impossible. L'orien-
tation du Comité Intersyndical a tou-
jours été- de considérer tous les pa-
trons de la presse parisienne comme
un .seul employeur, à qui sont impo-
sées. les mêmes conditions .de travail
et, au moins sur le plan contractuel,
le même salaire, appelé tarif syndical, .
auquel s'ajoutent diverses majorations,
calculées en heures, qui sont calcu-
lées dans 'toutes les entreprlses de
presse sur le même taux.

-UNE PO~ITI-Q~E COHERENTE

Au cours des années qui ont prëcë- tentative de division, puisqu'il pré-·
dé 1975, la tactique d'Amàu;y a été la voyait qu'une- certaine catégorie .de
division. Il a tenté, lui ou ses séides, travailleurs ne pouvait plus être licen-
d'opposer Jes .cat~gorles professlon-. ciée, alors que' la menace subeletalt
nelles, de dresser les ouvriers. du' P. . pour les autres. .
ri sien contr~ I~~ syndi~ats. -.. .. s.a~s En mm-juin 1974, il porte. une at-
doute ~ouhaltal!-II favorlsef - la; nais- -taque contre les correcteurs, estimant
sa!1cep un sy~.dlcat .a~t9n?m~· d entre-. que- les-posltlons originales qu'ils dé-
prise, ce qu Il 8 r.eussi. a la ré- fendent au sein de la F.F.T.L. les au-
daction -;0,' dt! monter les délégué~ ront i_solés. Son objectif est d'en 11_
c?ntre !a base" Le ~out ac~omp~gne cencier plus d'un tiers, en mettant à
dune feroce répresslon antlsyndlcale mal les annexes techniques de la con-
contre les secteurs peu organisés, les vention. .
administratifs par exemple. - .

Cette action était faite habilement : S~n -attaque ~choue. Les diverses
par exemple, la Chambre typo a signé sections se réunissent. et, après quel-
avec le Parisien libéré un accord de ques retards dans le tirage, Amaury
garantie d'emploi, Evidemment, il faut signe un compromis. qui préserve les
lire cet accord comme un~ nouvelle acquis.
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Au Il Parisien libéré"

On peut penser que ce conflit, pour
la direction, a été un test. Elle a pu
se rendre compte que sa tactique de
division avait échoué et à l'heure du
péril les travailleurs ont oublié les
chicaneries habituelles.

Depuis le printemps 1974, la direc-
tion est devenue carrément offensive
dans tous les secteurs professionnels.

Novembre 1974.La grève de la Néo-
grawre ..bat son' plein. Les délégués
du Parisien libéré demandent à la di-
rection de passer un communiqué de
la Fédération. Des malentendus divers
font que le journal subit d'importants
retards. Amaury riposte en lock-ou~ant

deux jours l'entreprise.
C'est au cours de l'entrevue qui sui-

vit que la direction précisa son orien-
tation : eUe veut obtenir des travail-
leurs et des syndicats des conditions
de travail moins coûteuses, baisses
d'effectifs et travail plus long, sur plu-
sieurs titres, alors que la notion de
service détermine qu'un travailleur,
par service, ne travaille que sur un
seul Journal. L'acceptation de telles
conditions de travail serait la destruc-
tion des annexes techniques et dans
cette période de crise et de chômage
une catastrophe pour les travailleurs
de la presse.

L'ATTAQUE PATRONALE

Le samedi 1~r mars 1975,une entre-
vue se tient entre le Comité intersyn-
dical et la direction du Parisien libéré.
Celle-ci développe les décisions qu'elle
envisage d'appliquer le lundi 3 mars:

- ou les travailleurs acceptent de
fabriquer le même journal - envl-
ron 60 pages avec les éditions ré-
gionales, le grand et le petit for-
mat, tirage approximatif 800 000
exemplaires - en acceptant plus
de 150 licenciement;
- ou le Parisien libéré se réduit
à 28 pages petit format, tirage
480000 exemplaires. Une imprime-
rie, celle de hl société dite du
Petit Parisien, rue d'EngfHen est
fermée; le tirage s'effectue rue
des Petites-Ecuries. En gros près
(le 500 licenciements.

Le calcul de la direction est bien
dans la manière d'Amaury : accepter
150 licenciements - mals brader les
annexes techniques -, ou maintenir
les conditions de travail et souscrire
à près de 500 licenciements.

Il faut se décider tout de suite.
Malgré les observations du Comité in-
tersyndical faisant remarquer que les
formes légales afférentes à une res-
tructuration ne sont pas respectées,
que les délégués au CrE.demanderont
le délai suspensif, la direction précise
que si le plan no 1 n'est pas accepté
immédiatement, le plan no 2 sera ap-
pliqué dès le lendemain.

La réponse à la direction ne se fait
pas attendre : le Parisien libéré ou-
bliant toute la procédure légale, les
travallleurs et le Comité intersyndical
décideront de n'être ni licenciés, ni
chômeurs, ni grévistes. Chaque cama-
rade se présentera à son poste de tra-

vail, à l'heure habituelle; les borde-
reaux de présence remplis par les
cadres et les chefs de service seront
confectionnés comme à l'habitude; le
tirage de l'imprimerie restant ouverte
sera le même que la semaine précé-
dente. En outre, la nécessité de réunir
toutes les équipes sur le lieu de travail
apportera de longs retards sur la sortie
du journal. En fait, dès la deuxième se-
maine, le Parisien libéré ne sera plus
vendu que dans Paris, les expéditions
en province ne pouvant être routées.

Mais Amaury avait prévu cette
action. Et, dès le troisième jour du
conflit, apparurent en Seine-et-Marne,
dans le Val-d-'Oise et l'Oise de n0u-
veaux journaux préparés par les
« jaunes. de la rédaction,-composés
et tirés en douce dans des imprime-
ries non contrôlées par le syndicat.
Ces éditions pirates - sans l'inscrip-
tion pourtant obligatoire du lieu de
fabrication (1) - ne pouvaient être
tolérées par les travailleurs. Chercher
les entreprises qui se livrent à ce tra-
vail ainsi que les camions qui trans-
portent les journaux constitue jusqu'à
l'heure actuelle l'essentiel du travail
militant. On doit souligner que ce sont
surtout les clicheurs et les rotativistes
qui sont les gros bataillons de cette
forme d'action, particulièrement ceux
proches du parti communiste. Voilà
qui devrait peut-être déranger quel-
ques certitudes sur la « mollesse .,
la « social-démocratisation • du P.C.F.
Mais ne doit-on pas plutôt penser que
ces camarades sont surtout des ou-
vriers qui défendent leur gagne-pain,et
que l'idéologie qu'ils portent est se-
condaire? Des imprimeries à Saint-
Maur, Aubervilliers, Sotteville -Iès-

Rouen, Chaumont et maintenant Four-
mies furent détectées.

Plusieurs fois, et de plus en plU8
souvent, la police protège le tirage
et le transport des journaux pirates.
Des plaintes pour vol ont été dépo-
sées.

Il faut souligner que jusqu'à présent
l'orientation de la lutte, élaborée cha-
que jour par une réunion conjointe du
Comité intersyndical, des délégués
du Parisien et des délégués syndicaux
des autres entreprises de presse,
dans le local du C,E. du Petit-Pari,len,
est correcte. Elle est soutenue par la
quasi-totalité des camarades des en-

treprises, réunis chaque jour aussi en
réunion d'équipe.

Chacun comprend que l'attaque
d'Amaury est dirigée contre l'ensem-
ble des travailleurs -de la presse. Les
autres patrons, d'ailleurs, sont dans
une prudence expectative. D'autant
que tous sont conscients que la moin-
dre bavure peut déclencher un arrêt
général de toute la presse parisienne.

(1) Les camarades savent qu'oublier «le nom
d'imprimeur .. peut donner prétexte à des poursui-
tes. lusqu'à présent, pour Amaury, Il n'en est
rien, bien sOr 1

,.
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: ~~-~L 'HISTOIREdu capitalisme pourrait se résumer à la quête frénétique de
..- ~ nouveaux marchés par les fractions dominantes de la bourgeoisie des

~ pays industrialisés. Cette quête se caractérise elle-même par l'alter-
__---nMCe de périodes d'expansion (ouverture de marchés) et de récession (rétré-
-k clillment des marchés). ,

_:;" Trois ~ses dans l'évolution du capitalisme peuvent, schématiquement,
être Isolées:

1) au XIXe siècle, le capitalisme libéral a vu la domination d'un seul
pays sur le marché mondial - la Grande Bretagne. C'est la période qu'ont
connu les premiers penseurs du socialisme, et leurs théories sont largement
déterminées par cette circonstance.

2) vers la fin du XIXe siècle, de nouvelles grandes puissances apparais-
sent qui imposent un nouveau partage des marchés. Les bases de la produc-
tion capitaliste s'étendent, c'est-à-dire que le capitalisme s'impose dans des
secteurs jusque là préservés: éviction des artisans, des petits paysans;
ainsi que dans des pays jusque là préservés: extension des conquêtes colo-
niales.

Avec le temps, les secteurs et les pays qui ne sont pas intégrés dans le
cycle de production capitaliste diminuent; les possibilités d'expansion du
marché s'amenuisent.

3) aussi, les capitaux vont-ils chercher de nouveaux marchés dans les
pays industrialisés eux-mêmes. Ce sera d'une part l'exportation de capitaux
des pays capitalistes les plus développés vers les pays capitalistes moins
développés, et la soumission des seconds aux premiers. Ce seront ensuite les
guerres impérialistes. Les guerres, avec les immenses destructions qu'elles
provoquent, sont un des moyens de résoudre la contradiction entre la ten-
dance à l'expansion du capital et les obstacles à cette tendance causés par
les limites mêmes du globe.

L'économie mondiale va de façon
constante vers une intégration crois-
sante de la production. Chaque pays
du globe fait partie d'un ensemble où
il joue un rôle dans la division inter-
nationale du travail; chaque secteur
d'industrie est étroitement dépendant
d'autres secteurs, et lui-même est
indispensable à d'autres secteurs;
chaque entreprise est liée par des
liens étroits à un réseau complexe
de production dont chaque élément

est dépendant des autres. C'est ce
qui fait la force du capitalisme indus-
triel d'aujourd'hui mais aussi sa fai-
blesse: toute modification dans une
partie du mécanisme peut avoir des
conséquences importantes pour l'en-
semble de la machine. Mais, surtout,
cette intégration croissante modifie
sensiblement les formes de la domi-
nation capitaliste et les conditions de

- son développement,

~~~~:~:-~=p, -
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CONCENTRATION DU CAPITAL
ET BAISSE DU TAUX DE PROFIT

La concentration du capital est liée
directement au phénomène de la
baisse du taux de profit. La concur-
rence entre les capitalistes élimine
ceux qui sont techniquement et finan-
cièrement les plus faibles. " se crée
une modification à la fois dans la taille
des unités de production (usines plus
grandes) et dans le contrôle - un plus
petit nombre de gens contrôle un
plus grand nombre d'entreprises - (1).

Seul le travail fournit de la valeur,
l'outil en lui-même n'est qu'un instru-
ment inerte si l'ouvrier ne l'utilise
pas. Or, la composition interne du
capital évolue; la part du capital mort,
les machines les outils, etc., augmente
par rapport au capital vivant, la force
de travail. Cela signifie que le capi-
taliste doit investir dans l'outillage,
les machines, qui ne produisent pas
en elles-mêmes de valeur, proportion-
nellement plus que dans le capital
vivant, la force de travail. Il en
découle que la rentabilité de ses inves-
tissements diminue... La seule conso-
lation du capitaliste est que si le
taux de profit baisse, la masse de la
plus-value continue d'augmenter. Un
taux de profit de 10 % sur 1 milliard,
cela fait 100 millions. Mais ces cent
millions consoleront le capitaliste de
ne pas faire 12 % de profit sur seule-
ment 200 millions, soit 24 millions.

Le capitalisme a de multiples

moyens pour atténuer les effets de
cette baisse du taux de profit, le plus
important étant d'accroître l'exploita-
tion du travail, en jouant sur le marché
du travail: ce qui entraîne l'extension
de l'armée industrielle de réserve et
l'accroissement de la concurrence
entre les travailleurs; et en jouant
sur le marché des biens de consom-
mation en augmentant la production
pour faire baisser les prix, ce qui
entraîne la surproduction.

Certains ont pu tirer de la théorie
de la baisse tendancielle du taux
de profit la conclusion de la chute
automatique du capitalisme. Pour cela,
il faudrait montrer que l'augmentation
de la masse de profit ne compense
même pas la baisse du taux de profit.
Cela ne correspond pas aux faits
observables.

La question n'est pas dans l'éven-
tualité que la somme du profit global
diminue en dépit de l'augmentation
de la production, c'est que le déve-
loppement et l'élargissement de la
production industrielle trouveront leurs
limites dans l'impossibilité d'écouler
cette production, c'est-à-dire de leur
trouver un marché. Rosa Luxembourg
disait: Si on attend de la chute du
taux de profit l'écroulement du capi-
talisme, on pourrait attendre aussi
bien jusqu'à ce que le soleil s'éteI-
gne.•

RETRECISSEMENT DU MARCHE

Pour que le capitalisme puisse se
maintenir, il faut qu'il reproduise cons-
tamment les conditions de son mode
de production: le contrôle des moyens
de production par une minorité; l'exis-
tence d'une classe dominée obligée
de vendre sa force de travail pour
vivre, et dont le revenu sous forme
de salaire suffit seulement à satisfaire
les besoins immédiats. Dans • Solida-
rité ouvrière. de février, nous
disions:

cc Alors que le taux d'épargne
était en 1969, pour l'ensemble des
catégories professionnelles, de
14 % du revenu disponible, il était
de 12,5% pour les ouvriers et
pouvait atteindre 25 à 30 % pour
les cadres supérieurs. Encore faut-
il distinguer épargne et épargne.

. L'épargne des travailleurs corres-
pond: 10) à une consommation

différée pour couvrir les impôts,
les coups durs et 185 vacances;
20) à l'acquisition de biens dura-
bles indispensables: c'est le cas
de l'électroménager; 30) à l'acqui-
sition de biens immobiliers qui ne
produisent pas de plus-value:
exemple, dans 80 % des cas, le
logement principal.

«Mais il en va autrement de
l'épargne des pseudo salariés et
des cadres. Cette épargne est
avant tout source de plus-value.
Alors que 1 % de l'épargne ouvrière
est consacrée à l'achat d'actions
boursières, le chiffre est de 20 %
pour les cadres supérieurs••

On pourrait ajouter que ce chiffre
de 1 % serait plus faible encore si
la • participation. instituée par la
loi n'existait pas (2).



les syndicats

• REPRODUCTION RETRECIE

La crise actuelle du capitalisme est
précisément que la reproduction du
capital se rétrécit relativement au
marché, c'est-à-dire que les salariés
ont un niveau de vie qui baisse en
comparaison du développement des
forces productives.

La reproduction rétrécie du capital
peut prendre plusieurs formes:

- une chute brutale de la produc-
tion, non pas nécessairement de la
masse de la production mais de sa
valeur, provoque une crise économi-
que. D'où fermeture d'usines, licencIe-
ments de main-d'œuvre. Chute du pou-
voir d'achat, mévente, chute des prix,
fermetures d'entreprises. Le cycle de
la crise est complet. Ceci détruit l'ar-
gumentation selon laquelle ce sont
les revendications ouvrières qui pro-
voquent la hausse des prix. Pour cela,
il faudrait que les travailleurs aient
le pouvoir d'influer sur la valeur de
la masse de la production, ce qui est
leur attribuer un pouvoir qu'ils sont
loin d'avoir! ! !

- de même, une modification dans
la répartition des ressources produc-
tives peut produire un rétrécissement
de la reproduction du capital: par
exemple la production de biens d'équi-
pement et de consommation destinés
à l'armée, la police, à l'entretien de
l'encadrement parasitaire dans le sec-
teur privé, etc. Aussi longtemps qu'il
y a des ressources non employées
dans la société, ces «stimulants.
auront tendance à assurer un plein
emploi tout relatif, tout en sapant à
la longue la stabilité de la monnaie,
et à retarder la crise.

_-

• MARCHES DE REMPLACEMENT

Les difficultés qu'ont les capitalis-
tes à écouler la production (surpro-
duction) et de trouver de nouveaux
champs d'investissement (surcapita-
lisation) les poussent à trouver des
marchés de remplacement. Naïvement,
on pourrait croire que, puisque les
marchés sont saturés, puisque on
trouve de plus en plus difficilement
des secteurs où investir, les capitalis-
tes vont, enfin.: se consacrer au bien
public. C'est oublier que le capitaliste
ne raisonne pas en terme d'investis-
sement social et d'intérêt public,
mais d'investisseme,nt rentable et
d'intérêt privé. Lorsque les marchés
sont tous saturés et que les champs
d'investissement (rentables) sont sa-
turés également, la bourgeoisie, pous-
sée par une logique implacable, inves-
tira ... dans les moyens de destruction
qui constituent un marché de rempla-
cement indispensable, à court terme
parce qu'ils permettent d'employer

des moyens de production qui seraient
autrement inutilisés, à long tenne
parce qu'ils permettent de détruire
des forces productives et donc de
reconstituer potentiellement des mar-
chés futurs. Troisième avantage, l'éco-
nomie de guerre peut, éventuellement.
de marché de remplacement, devenir
instrument pour étendre le marché
réeL.

• ROLE DE' L'ETAT
1

En situation de rétrécissement du
marché -et de- recherche de marché
de remplacement, l'Etat joue un rôle

prépondérant. Si l'économie d'arme-
ment pennet la mise en valeur du
capital de l'industrie lourde «surca-
pitalisée., et fournit à ce capital un
marché, elle transforme I-'Etat - en
client principal de cette industrie.

L'Etat garantit aux monopoles leurs
profits par une politique de subsides
et par les commandes publiques qui
sont dans leur grande majorité consa-
crées à la défense nationale. Ainsi
s'explique cette contradiction appa-
rente en France, qui fait que la cons-
truction aéronautique militaire est une
industrie essentiellement privée, et la
construction aéronautique civile une
industrie étatisée ...

.- FRACTIONNEMENT DU MARCHE MONDIAL

Le capitalisme analysé par Marx à
partir du milieu du siècle dernier était
un capitalisme en pleine expansion.
Le mode de production capitaliste dont
l'Angleterre constituait la forme la
plus avancée, s'étendait d'une part par
la pénétration dans les milieux non ca-
pitalistes (colonies) et par la création
de nouveaux secteurs d'investisse-
ments rendus possibles grâce au pro-
grès technologique.

(( Poussée par le besoin de dé-
bouchés toujours nouveaux. la
bourgeoisie envahit le globe entier.
Il lui faut pénétrer partout s'établir
partout, créer partout des mojens
de communication.

«Par l'exploitation du marché
mondial, la bourgeoisie donne _
caractère cosmopolite à la pr0-
duction et à la consommation de
tous les pays. Au désespoir des
réactionnaires elle a enlevé à',.....
dustrie sa base nationale ••

(Marx, «Le manifeste communiste s]

Cette période ascendante est au-
jourd'hui achevée, les marchés ont
été tous conquis; on assiste main-
tenant à une période de rétrécisse-
ment et de fractionnement du marché
mondial.

Un certain nombre de facteurs
expliquent ce phénomène.

1) la fermeture relative de certains
marchés au capital isme monopoliste.

Il s'agit de la Russie dans les an-
nées 20, de l'Europe orientale après
1944, de la Chine au début des années
50, de la Corée, du Vietnam du Nord,
de Coba. Nous disons «fermeture
relative. car ces pays, surtout les
trois premiers exemples cités, conti-
nuent à importer des biens de consom-
mation et des facteurs de production
des pays du monde dit « lib. c;.. et à
Y exporter des produits, surtout des

matières premières. Mais ces pays
ne constituent pas, pour le capitalisme
des monopoles, un marché ouvert:
les importations sont étroitement
sélectionnées et limitées au strict
nécessaire; d'autre part, les mono-
poles ne peuvent pas y exporter de
capitaux (ou presque pas; Voir « Soli »

n- 27-28). Un tiers du globe environ
est fermé à l'expansion du capital mo-
nopoliste.

Depuis la Deuxième Guerre Mon-
diale, les mouvements de décolonisa-
tion ont réduit les débouchés de cer-
tains produits dans quelques pays
du monde, qui ont tenté de produire
eux-mêmes ce qu'ils étaient aupara-
vant obligés d'tmporter.

2) l'essor industriel de certains pays
a transfonné ceux-ci en concurrents
du capital monopoliste dans quelques
branches de 1a production. surtout les
biens de consommation.

L'expansion industrielle de l'URSS
et de l'Europe de l'Est a permis à ces
pays de remplacer en partie les mono-
poles impérialistes dans le commerce
avec quelques pays industrialisés et
sous-industrialisés.

Précisons que ce deuxième aspect
est nettement moins important que
le premier dans le phénomène de
rétrécissement du marché mondiaL.

.L'aggravation de la lutte entre les
monopoles et entre les Etats pousse
chaque pays à essayer de vivre sur
lui~ême, en cycle fermé et à recou-
rir à la concentration maximale. Cette
concentration prend la forme de capi-
talisme d'Etat dans le cas des pays
arrivés le plus tardivement à un niveau
de développement suffisant, car c'est
pour eux la seule façon de préserver
l'économie nationale de la pénétration
des capitaux étrangers, et de la sou-
mission à ceux-ci. Mais ce serait une
eneur de croire que les monopoles

~
sont une forme de concentration
« inférieure. à-celle du capital d'Etat:
certaines ententes monopolistes inter-
nationales constituent une tendance
vers une forme de concentration supé-
rieure à celle qui pourrait se réaliser
dans le cadre d'un seul Etat.

***

Dans «Solidarité ouvrière. de jan-
vier nous avons vu comment les mo-
nopoles réussissent à modeler l'offre
de biens de consommation en fonction
de leurs intérêts propres. En' suscitant
artificiellement la consommation dans
certains secteurs par des méthodes
de persuasion clandestine scientifi-
quement éprouvées, les monopoles
altèrent le marché dans le sens tra-
ditionnel du mot, qui implique un choix
de la part du consommateur.

Le marché capitaliste peut prendre
de multiples formes, il peut subir de
multiples limitations liées au degré
de concentration du capital: confon-
dre ces limitations avec des mesures
socialistes ou avec des conditions
suffisantes pour la réalisation du
socialisme est une erreur grave.

Ce qui, à nos yeux, apparaît comme
une expansion du capltallsme à travers
la concentration étatique et l'altéra-
tion de la forme traditionnelle du
marché semble être pour certains, un
fait automatiquement positif: « ... la
pratique - croissante de l'intervention-
nisme d'Etat apparaît comme un hom-
mage involontaire que le capital rend
au socialisme. (Mandel, Traité d'éco-

.nomle marxlste t. 3 p. 263).

Les limitations apportées au marché
des biens de consommation et de pro-
duction par le capitalisme à son stade
le plus concentré ne définissent en
rien ce régime comme socialiste dans
la mesure où subsiste la relation capi-
taliste fondamentale, l'exploitation
salariale, le marché de la force de
travail.

(1) la part de chiffre d'affaires réalisé par les
quatre premières entreprises de chacun des sec-
teurs d'activité suivants par rapport au chiffre
d'affaires global du secteur concerné est passée
entre 1963 et 1969 de:

- 67,7% à 82.1% pour la métallurgie.

- 56,8% à n,2 % pour la sidérurgie,

- 56,9% à 64,9% pour la construction aéronau-
tique,

- 28,8% à 40,7 % pour l'industrie du verre.

(2) le ministère du travail donne les chiffres
suivants: pour l'année 1974.765 millions de francs
exonérés d'Impôts ont été perçus par les salariés
au titre de l'interessement. 4200000 salariés, dans
9553 entreprises, sont concernés par la c parti-
cipation". Cela fait donc la bagatelle de 182,14 F
par personne...

r-__
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congrès du syndicat • •perrsren des banques C. F.D. T.

contre la bureaucratie
et les liquidateurs ••

l'anarcho-syndicalisIIJe
LE précédent congrès du syndicat parisien de la banque, en 1973,

s'était passé dans une apathie et une somnolence qui ne déboucha
que sur des résolutions et motions de congrès sans grand éclat.

La morne tranquillité des deux jours de cc communion» n'avait été trou-
blée qu'en fin de congrès, par une attaque de commando pour l'adop-
tion d'une motion affirmant le caractère indispensable des comités de
grève, d'action et de soutien pendant les conflits, qui déclencha pendant
trois heures les passions et la riposte d'une majorité de congressistes
qui n'avalent pas encore vécu le cc mai des banques ». La bagarre avait
été déclenchée par une militante de la ligue communiste qui, lors de la
dernière élection présidentlel'Ie, devait concurrencer la cc diva » ArleHe
pour ·Ie compte d'Alain Krivine sur le petit écran.

Après un long conflit qui, pendant
.plusieurs semaines, devait opposer
les employés de banque au patronat
et à son pouvoir, on pouvait s'~e
à des résolutions nettement anti-
cap;~~listes. attestant d'une progres-
sion de la conscience de classe tant

_sur le 'plan .polttique que dans le do-
maine des revendications. Malheu-
reusement, le congrès s'est transfor-
mé rapidement en pagaille dans la-
quelle les apprentis trotskystes en ont
rajouté.

UN- PREMIER FAUTEUR DE TROUBLES:
LA MAUVAISE ORGANISATION MATERIELLE

Le congrès avait lieu dans une
mauvaise salle de la vieille Bourse
du Travail, toute en longueur. L'absen-
ce .de sono n'a fait qu'empirer l'ab-
sence d'un animateur suffisamment
écouté sur l'estrade. Les intervenants
étaient souvent couverts par un brou-
haha permanent. Les membres du
bweau, malgré les appels réitérés du
seCrétaire du syndicat, démissionnè-
rent de leurs responsabilités en ne
prenant aucune part à l'organisation
des travaux. débats et votes.

La salle devait être rapidement
noyée dans la fumée. L'après-midi de
la première journée, leS congressis-
tes étaient dispersés dans tes diffé-
rentes commissions seftlées aux qua-
ft· ceins de la capitale. .

.. comulfllia.. ~aot œuvrer
awilieRt pour thèIRea de réflexion:

forme et conduite des luttes, femmes,
revendications, rapports syndicats-
partis, organisation.

Bien naturellement, quand on con-
nait le bas degré de conscience de
nombreux «gauchistes,. de la ban-
que, bien peu de sections dépêchè-
rent des militants au sein de la
commission 4C organisation ,.. Voilà de-
quoi faire frémir le - prophète »

Trotski.
Et enfin le «barnum » gauchiste

devait entraîner des dizaines de de-
bats de procédure lors de nombreux
votes, avec de longues cérémonies-
jésuitiques de partage des mandats
de deux des trois grosses sections
du syndicat, Crédit Lyonnais et So-
ciété Générale, en l'absence de quel-
ques petites sections, dont certaines
nouvellement créées.

LES ENERVES AU TRAV.AIL

-Le premier vote du congrès se. fit
sur la participation et l'intégration
des militants cadres à la vie et aux

structures du syndicat. Le syndicat
général des cadres de banque CFDT
prépare sa prochaine dissolution,

.__..-

L,ALLIANCE syndicaliste vient d'acquéri-r un leeel
assez grand à Paris, afin de faciliter son travai'. (dos-
siers, bibliothèque, réunions, etc.).

Cela représente un effort financier important, d'autant
qu'il y a certains aménagements à faire.

Nous faisons' appel. à l'aicle de tous les militants, travail-
le"rs qui partagent notre combat syndical, et qui pe,nsent
que les anarcho-syndicGlistes doivent s'organiser face aux
manœuvres des social-démocrates.

Adressez les chèques à D. Vaçulik, B.P. 40, 11349 Pon-
taullt-Com'bault, en précisant: « pour .e local ».
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répondant en cela aux vœux des
congrès précédents, qui n'admet-
taient pas cette structure super-cor-
poratiste. A ce propos, des questions
importantes sur les modalités de
l'opération et les débats nécessaires
restèrent sans réponse véritable, et
la motion défendue par le secrétaire
sortant du syndicat fut adoptée par
150 voix contre 47, 55 abstentions et
39 refus de vote.

La modification des statuts visant à
l'élargissement de la participation au
syndicat des petites banques lut
adoptée à l'unanimité.

Le rapport d'activité, qui ne faisait
que reprendre l'historique des grèves
dans la profession depuis deux ans,
ne souleva que peu d'interventions.
Un camarade anarcho-syndicaJiste
dèvait cependant intervenir pour cri-
tiquer le peu d'efforts des militants
parisiens pour développer l'informa-
tion (le plus gros syndicat parisien n'a
même pas de bulletin) et surtout le
manque de participation réelle à la
vie de l'interprofessionnelle, s'éton-
nant de ce que des donneurs de
leçons révolutionnaires se cantonnent
à la corporation. " est vrai que, vu
la tenue du congrès, il vaut mieux ne
pas transmettre la confusion à l'exté-
rieur de la banque.

Enfin vint le temps où les commis-
sions durent donner' la synthèse de
leurs débats. La première était la
commisSion des revendications. Le
premier sujet d'étonnement fut que le
rapport sur les revendications pré-
senté par le bureau sortant ne fut
même pas évoqué. Aussi imparfait
qu'il fût, et il l'était, le fait que des
camarades (quatre d'après les signa-

.tures) l'aient élaboré et que le
congrès n'y fasse même pas allusion
est à la mesure de la ferme résolution
de ne s'occuper que du programme
élaboré à l'extérieur par des fractions.
Le rapporteur de la commission, il y
a peu militant de la C.G.T., .ut à la
hâte une motion sur la sécurité dans
les agences, tenant en trois lignes et
n'avançant aucune revendication. Un
camarade anarcho-syndtcauste . se
chargea alors de reprendre cette mo-
tion et, l'ayant entièrement revue et
complétée avec des militants d'agen- '
ce de la B.N.P., fit adopter à l'unani-
mité la nouvelle motion se concluant
par un appel à l'action.

Ensuite un court débat permettait
de reformuler une nouvelle motion
introductive sur la crise, trop suc-
cincte pour être significative, et en
conclusion de laquelle la revendica-
tion des 35 heures arrivait sans
transition.

Mais le rapporteur, farouche parti-
san de l'échelle mobile, était pressé
d'arriver au but: les salaires! Les
trotskistes, n'ayant pu obtenir la
majorité au sein de la commission
appropriée, le congrès se trouva en
présence de quatre motions dont

trois réclamaient l'échelle mobile.
Les pélerins de la IVe Internationale
n'auraient-ils pu se mettre d'accord?
" s'agissait bien plutôt d'essayer de
noyer le poisson en faisant croire aux
naïfs que les propositions venaient de
sections syndicales et non d'un
même programme élaboré au sein
d'organisations interclasses. A la \fi~
bune se succédèrent alors les ora-
teurs de la ligue communiste révolu-
tionnaire des trois banques nationa-
lisées: Société Générale, Crédit
Lyonnais, B.N.P., appuyés par les
deux délégués de la banque Jordaan
dont la poitrine de l'un arborait un
«Mao Tsé-tounq » brillant. Dans la
précipitation que chaque 4C révolution-
naire» mettait à prononcer la formu-
le magique «échelle mobile» sans
parvenir à en expliquer le contenu,
on n'arrivait plus à distinguer qui par-
Iait de la Ligue, de Lutte ouvrière.
de l'O.C.I. ou de Révolution .... Un
énervé de la Société Générale s'étran-
gla presque dans une intervention
remarquable par sa nullité.

Dans ce chahut. les camarades qui
défendaient les augmentations uni-
formes (250 .F pour tous à l'heure
actuelle) pour le maintien du pouvoir
d'achat et inversement hiérarchisées
pour la progression, et qui démon-
traient chiffres en main l'iniquité de
l'indice unique. ainsi que l'importance
des revendications anti-hiérarchiques
et unifiantes, eurent le tort de pré-
senter une argumentation solide au
liéU d'un battage publicitaire.

Après trois heures de confusion.
trois votes se succédèrent sur trois
positions différentes défendues par
trois camps antagootstes :
- l'écheHe mob«e rut repoussée par
160 voix, mais réunit tout de même
123 voix, ce qui ~ l'importance
de la fractiqn ha" iste au seù1 du
syndicat ;
- les augmentatiofte uniformes virent
les trotskistes de ta Seciété Générale
et du Crédit Lyonnais se venger en
bloquant leurs votes pour repousser
par 163 voix cette position qui pour-
tant avait uni penQant plusieurs se-
.maines les grévistes- des banques en
mars et avril 1974;
- enfin, les augmentations semi-
hiérarchisées défendues" _par une
militante du C.N.U.P. adhérente du
parti. socialiste comme étant la posi-
tion fédérale (seul argument invoqué),
furent encore plus largement repous-
sées.

Le tollé fut alors général et étouffa
tout autre axe revendicatif, privant
le congrès d'une de ses principales
raisons d'être: définir les revendica-
tions à défendre, après débat dans les
sections syndicales. Aucune orienta-
tion sur les revendications salariales,
rien sur le double pouvoir, l'extension
des droits syndicaux, la lutte contre
les sanctions et les licenciements,
nos « révolutionnaires» pouvaient
pavoiser!



Devant cette situation, les sections
des banques moyennes et petites,
dont certaines avaient très sérieuse-
ment préparé des résolutions reven-
dicatives solidement argumentées,

devaient protester «contre les intri-
gues et tentatives de manipulations
politiques qui ont eu lieu de la part
de certaines sections des trois natio-
nalisées ». .

APRES LA LIGUE, LE M.L.F •••

Pour ceux qui, pas encore décou-
ragés, n'avaient pas quitté le congrès
comme le firent certains jeunes mili-
tants désorientés par l'attitude des
fractions, l'après-midi du dernier jour
devait présenter la reprise du cirque.
Les cc pétroleuses» du Crédit Lyon-

_--_nélls .w_ent en effet Lç_~ur ....cX..EilllPoi-

sonner pendant deux heures les
congressistes avec leur motion cc fem-
mes» plus orientée contre le sexe

.opposé que contre le patronat. Elles
s'attirèrent cependant une opposition
du liguard le mieux formé, et l'indi-
gnation bien pensante de la militante
4LL.e.S__d_u_C.N.u.P

MALGRE TOUT,
UNE RESOLUTION POLITIQUE EST ADOPTE,E

Paradoxalement, cette résolution
adoptée après plusieurs amende-
ments dont l'un condamnant la subor-
dination du syndicat à un parti ou
groupe politique quel qu'il soit n'est
pas sans intérêt. En effet, elle con-
damne nettement la position du bu-
reau national lors des· élections
présidentielles, sépare la construction
du socialisme autoqestlonnalre de
l'exercice du pouvoir par des partis
politiques s'en réclamant, et précise:
«L'organisation syndicale conserve
-son indépendance et défend les
revendications des travailleurs quel
que soit le gouvernement en place.
L'indépendance du syndicalisme sup-
pose l'élaboration autonome de son
analyse, de son projet de société, de
sa stratégie et de son action. Il n'est
pas. question .d'être «les bons ges-

. tionnaires de la société Ilbérate ».
mais de s'appuyer sur la lutte des
classes. Il ne s'agit pas de passer
des compromis avec la bourgeoisie
comme au Chili où ré gouvernement
a préféré ménager la Démocratie

chrétienne plutôt que d'appuyer la
mobilisation de masse des travail-
leurs... » Par ailleurs la résolution
considère que «le programme com-
mun est un programme de collabo-
ration de classes .»

Enfin trois autres motions devaient
être adoptées sans trop de difficultés,
l'une sur les formes d'action, à travers
laquelle les gauchistes se firent
plaisir en faisant admettre au syndicat
les comités de grève et les comités
de soutien (à la demande du P.S.U.
assez inexistant pendant le congrès),
ceux-ci restant sous le contrôle des
travailleurs en grève, l'autre sur le
soutien aux luttes anti-militaristes, et
le troisième fruit d'un très sérieux
travail de la Commission -formation
du syndicat malheureusement adopté
unanimement par indifférence.

Pour finir en apothéose, il faut dire
qu'alors que tout le monde quittait
la salle un malheureux lisait une
motion sur le Larzac adoptée.... par
départ unanime de tous les congres-
sistes.

CONTRE LE P.S. ET LE GAUCHISME,
QUELLE ISSUE?

A l'issue du congrès dominé par
_les exhibitions des trotskistes, fémi-

nistes, etc., un certain nombre de
militants s'interrogeaient. L'influence
passée du P.S.U. sur le syndicat est
remplacée par l'influence de la frac-
tion trotskiste, et les militants syndi-
calistes ayant rejeté les tentatives
d'emprise du P.S. se trouvent aujour-
d'hui désempares par les manœuvres
des.autres organisations interclasses.
Le fait que les positions confédérales
n'aient pu qu'accentuer tes clivages
politiques renforce le malaise qui a
saisi certains militants sincères qui,
pour avoir rejeté les manœuvres de
l'appareil social-démocrate réformiste,
n'acceptent pas de se voir magouiller
par la social-démocratie d'extrême-
gauche. Il reste à. ces militants

l'alternative syndicaliste-révolution-
naire. L'anarcho-syridicalisme ne peut
que renforcer les analyses et les
capacités de réflexion et d'action
autonomes du syndicat contre l'inter-
vention de toutes les organisations
interclasses désireuses d'imposer
leur direction aux travailleurs.

Rappelons à ce propos le passage
de la déclaration des sections syndi- .
cales COFICA et CETELEM appuyée
par les sections du C.I.C.: «Nous
tenons à rappeler que, si nous
sommes partisans d'une complète
indépendance par rapport aux orga-
nisations politiques, il s'agit bien de
toutes les organisations politiques et
pas seulement des signataires du
programme comrnun.»

informations internationales

SYNDICAT
ET PARTI

EN POLOGNE
SITUATION DES TRAVAILLEURS

L E- salaire mensuel moyen d'un
travailleur polonais est de
2800 zlotys (1 zloty = 0,15 F),

mais un ouvrier qualifié de Fiat-
Polski peut arriver à gagner 4000
zlotys, et un mineur 8 à 10000 zlo-
tys. Les enseignants, les fonction-
naires, les cadres de l'administra-
tion, les ingénieurs et les médecins
gagnent de 2 400 à 3 000 zlotys.

Pour situer ces salaires par rap-
port au coût de la vie, indiquons que
l'achat d'une voiture représente en
moyenne 3 à 4 années de travail, la
location d'un appartement à Varso-

vie une semaine, une paire de chaus-
sures 1 h 30 environ, un costume
pour homme deux semaines et demi,
un repas au restaurant deux à trois
heures.

La durée hebdomadaire du travail
est de 48 heures réparties sur six
jours ouvrables. Les congés annuels
payés varient entre 17 et 24 jours
selon l'ancienneté. L'âge de la re-
traite est fixé à 65 ans pour les hom-
mes et 60 ans pour les femmes. Le
service de santé est gratuit et géné-
ral, les allocations maladie sont éga-
les à cent pour cent du salaire.

LE SYNDICAT DANS L'ENTREPRISE

Les syndicats polonais ont 11 mil-
lions d'adhérents (tous les salariés
du secteur socialisé sont syndiqués).

Au niveau de chaque entreprise,
les structures syndicales sont les
groupes, les conseils de section, les
comités d'entreprise dirigés par un
conseil d'entreprise élu. Ils ont pour
rôle de s'occuper des questions so-
ciales, de l'hygiène et la sécurité, et
un contrôle sur la gestion de l'en-
treprise et ses résultats économi-
ques. Ils participent à la gestion des
fonds sociaux, la formation perma-
nente, les maisons de la culture, le
tourisme, etc.

Le dernier rapport du XIe plénum
du Conseil central des syndicats po-
lonais (C.R.Z.Z.) indique en ce sens:

« Les organisations syndicales
doivent renforcer leurs actions
dans les entreprises en faisant
participer activempnt le person-
nel aux tâches économiques et
sociales. Il convient de dévelop-
per l'activité socio-professionnel-
le du personnel afin de pouvoir
accomplir les directives du plan
quinquennal et d'assurer l'effica-
cité de la gestion. »

LE PARTI

1944 marque la fin de l'indépen-
dance syndicale vis-à-vis de l'Etat et
l'accession des dirigeants commu-
nistes aux postes-clé des centrales
syndicales. 1945 est l'année de l'ac-
cession au pouvoir du Parti ou-
vrier polonais unifié (P.O.P.U.).

Il y a eu des réactions : Poznan en
1956 et surtout les révoltes ouvriè-
res sur la côte balte (Gdansk, Gny-
dia, Szczecin) en décembre 1970.
Cependant le rôle dirigeant du parti
reste intact. Ainsi, dans le rapport
cité précédemment, on peut lire :

« Le rôle des organisations syn-
dicales est la mise en application
du programme adopté par le VIe
congrès du P.O.P.U. dans le pro-
cessus de développement de l'édi-
fication socialiste. »

C'est dans le cadre des « enga-
gements pris à la production» que
les syndicats peuvent prendre des
initiatives dans l'accomplissement
du plan de production et dans l'ac-
croissement de la productivité.

GESTION DEMOCRATIQUE OU POUVOIR
DES TRAVAILLEURS

L'exemple polonais montre bien
que la « gestion démocratique » des
entreprises telle que la revendique
le programme commun va de pair
avec la mainmise du parti sur les
grandes options économiques. C'est,
à un autre niveau, la même démar-
che que la Direction par objectifs
(D.P.O.). Une fois les décisions pri-
ses, les exécutants ont toute liberté
pour les appliquer. C'est à travers
leurs organisations de classe, les
syndicats, que les travailleurs pour-
ront effectivement avoir le pouvoir.
Cette aspiration s'étend de plus en
plus dans la classe ouvrière.

Les couches sociales dont les par-
tis politiques de gauche défendent
les intérêts (petite et moyenne bour-
geoisie) n'ont pas intérêt au pouvoir

des travailleurs. Certes, le grand ca-
pitalisme leur a définitivement ôté
le pouvoir politique, et son évolu-
tion tend à leur disparition. Mais
cette situation ne rend pas leurs in-
térêts objectifs conciliables avec
ceux des travailleurs. Elles peuvent
voir dans le pouvoir de leurs partis
assorti de la « gestion démocrati-
que» une solution qui conserverait
la plus grande partie de leurs privi-
lèges, n'osant plus espérer un, retour
à un capitalisme « harmonieux »,
respectueux de la petite entreprise
et des professions libérales.

Mais l'intérêt objectif de la classe
ouvrière la conduit à revendiquer
pour elle-même tout le pouvoir, tout
le pouvoir à la classe ouvrière orga-
nisée, tout le pouvoir aux syndicats!
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r LES USAGERS
DU SYSTÈME ÉDUCATIF

(Suite de la première page)

1. LES IN'DUSTRIE'LS

Ce que reprochent les industriels
au système éducatif, c'est le manque
d'adaptation de l'enseignement aux
besoins du capitalisme. A dire vrai,
cela leur sert essentiellement de
prétexte pour refuser d'intégrer cer-
tains diplômes dans les conventions
collectives et pour faire des écono-
mies sur les salaires des jeunes
(quand ceux-ci trouvent du travail, ce
qui est une autre histoire) qui n'ont
cc pas encore de pratique». Pour les
patrons, les gros comme les petits, si
on pouvait être déjà productif et
encore cc scolaire», sans être payé
bien entendu (loi Royer), l'enseigne-
ment serait vraiment « adapté ».

Mais il Y a une autre difficulté pour
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adapter l'enseignement à l'industrie.
Ce sont les avatars du capitalisme
lui-même. Aujourd'hui, il a besoin de
techniciens dans tel secteur, mais
demain, quand l'école en a formés,
il n'en n'a plus besoin. L'école pour-
rait-elle suivre Lerythme des périodes
d'expansion et de récession? Il fau-
drait changer les débouchés et la na-
ture de l'enseignement en suivant les
prévisions à moyen et à long terme
du patronat. Mais il est lui-même
souvent incapable de prévoir ce qui
va lui arriver. Autant dire qu'aucune
réforme de l'enseignement ne peut
convenir au patronat dans ses moin-
dres désirs, il ne les connait pas
lui-même.

2. LES PARENTS D'ELEVES

C'est un drôle d'animal, aujourd'hui,
le parent d'élève. Il paraît, à lire
certaine presse, que les parents d'élè-
ves ont un intérêt commun, l'avenir
de leurs enfants. Rien n'est plus faux.
Certains peuvent sans difficulté nour-
rir et vêtir leur progéniture jusqu'à
l'âge de trente ans, d'autres doivent
suer sang et eau pour les maintenir
dans des conditions- décentes jusqu'à
seize. S'ils peuvent réclamer ensem-
ble de meilleurs moyens matériels
pour l'enseignement, ils ne mettent
pas la même signification dans le
slogan cc égalité des chances ». Le
premier veut maintenir sa descendan-
ce dans les conditions matérielles
qu'il connaît lui-même, et le second
cherche souvent à sortir du salariat

par enfant interposé. Mais l'école et
ses débouchés, c'est d'abord la
concurrence, et dans cette affaire les
parents de couches sociales différ~
tes ne sont pas objectivement alliés,
mais ennemis.

Les parents d'élèves salariés, qui
ont en commun l'espérance d'une vie
meilleure pour les enfants, et qui sont
les seuls à avoir intérêt à la dispari-
tion du salariat et du patronat, doivent
prendre en charge le problème de
l'enseignement dans leur organisa-
tion de classe. C'est au syndicat et à
l'interprofessionnelle que les salariés,
enseignants, parents d'élèves et non
parents d'élèves peuvent engager la
lutte sur ce terrain,

3. LES ELEVES

Il est difficile de traiter de la ques-
tion des enseignés en général. Les
Iyceéns constituent une couche socia-
'le essentiellement temporaire, dont le
devenir n'est pas uniforme. Pour les

élèves des C.E.T., par contre, le pro-
blème est réglé, ils savent à quoi s'en
tenir. Mais ils sont les uns et les
autres fortement déterminés par leur
origine sociale.

CP, que reprochent les élèves au
système éducatif est dû en grande
partie à l'ennui qu'il suscite. S'ils sont
issus de milieux ouvriers, les portes
sont presque toutes fermées, et le
temps passé au C.E.T. se divise en
cours théoriques, avec des matières
à faible coefficient comme le dessin
d'art, l'histoire, la géographie, la légis-
lation du travail, l'hygiène et sécurité,
qu'ils suivent mal (elles ne sont pas
rentables pour le C.A.P.), et en pra-
tique, à l'atelier où les coups de pied
au cul vont bon train. Sans compter
la discipline, les consignes, et les
énormes pourcentages d'élimination
avant l'année du C.A.P.

Quand ils sont issus de milieux
petits-bourgeois ou de la moyenne
bourgeoisie, ils sont souvent étonnés
de la dose d'efforts à fournir pour
devenir comme papa. Souvent con-
vaincus qu'ils s'en sortiront de toute

manière, sans opinion précise sur ce
qu'ils feront plus tard, ils suivent plus
ou moins la voie qui leur est tracée.
Leur inquiétude ne s'accroît que lors-
qu'ils constatent qu'un nombre de
plus en plus grand d'entre eux cc finit »
dans le salariat, et ne peut conserver
une position dans la petite ou la
moyenne bourgeoisie. C'est un senti-
ment encore confus, qui peut expli-
quer le type de réaction des lycéens.
Beaucoup, surtout dans les lycées
classiques, sont très violemment anti-
ouvriers. On en a eu des exemples
quand certains d'entre eux ont essayé
de faire des collectes pendant la
grève des P.T.T.. Pour ceux-là, "ouver-
ture de l'école cc sur la vie» est
accessoire. Ils ont accès à des acti-
vités extra-scolaires, soirées dansan-
tes, tennis, week-ends au ski qui, pour
n'être pas en prise sur la vie, leur
paraissent très suffisantes.

4. LES ENSEIGNANTS
Couche sociale bizarre, ayant

perdu depuis très longtemps des
contacts fréquents avec la classe
ouvrière organisée, les enseignants
sont souvent des gens qui compli-
quent tout. L'action syndicale dans ce
secteur est délicate à mener: presque
pas de militants au niveau des éta-
blissements, des structures syndicales
sclérosées, des discussions cc politi-
ques» remarquables par la faiblesse
de leur niveau.

La facilité que les enseignants ont
de s'apparenter à la petite bourgeoi-
sie y est également pour quelque
chose: cours particuliers, rédaction
de manuels sont des possibilités de
revenus non salariaux souvent utili-
sées dans la profession. D'autre part,
on a souvent dit avec raison que la
féminisation du corps enseignant
contribue à sa baisse de combativité.
Le traitement de l'épouse apparaît
souvent comme un appoint au salaire
de l'époux, et la tendance générale
est au repli sur soi.

Pour d'autres, l'heure est à la
culpabilisation. Gênés aux entournu-
res par leur position sociale, ils
voient dans l'école le pilier principal
du capitalisme. Considérant que le
pouvoir du capitalisme est avant tout
idéologique (sic), ils voyaient dans
l'histoire un moyen de pénétration de
l'idéologie bourgeoise dans les jeu-
nes cerveaux. Aujourd'hui que la
réforme promet un rôle très secon-
daire à l'histoire, ils hurlent. C'est
dur, la politique!

D'autres encore se consolent en se
prenant pour l'avant-garde dirigeante
du mouvement ouvrier.

Mais encore une fois ces courants
sont minoritaires et ne font pas
avancer d'un pouce une prise de
conscience générale qui ne peut être
obtenue que par un renforcement de
l'action syndicale et une recherche
d'intégration dans le mouvement gé-
nérai de la classe ouvrière.

IMPOSER
LE SYNDICAT A L'ECOLE

Dans le cadre actuel du capitalis-
me, on ne peut obtenir d'amélioration
vraiment satisfaisante du système
éducatif pour la classe ouvrière. La
lutte contre la réforme Haby apparaît,
nous l'avons vu, comme une conjonc- .
tion fortuite d'intérêts disparates et
comme une réaction autant dirigée
contre ce qui est proposé que contre
ce qui existe actuellement. Dans le

_système capitaliste, le système édu-
catif ne peut convenir pleinement à
personne.

La lutte contre la réforme proposée
est une chose importante. Il faut y
engager des forces en conséquences,

en profiter par exemple pour amener
les profs dans les unions locales,
commencer l'initiation syndicaliste
chez les élèves, mettre en évidence
le fait que c'est le système capita-
liste qu'il faut renverser.

Au chapitre des contre-propositions,
une possibilité d'action pour les syn-
dicalistes: imposer le syndicat à
l'école. A l'époque où on parle d'ou-
verture de l'école sur la vie, en profi-
ter pour augmenter à ce niveau l'audi-
tion de l'organisation de classe. Des
cours, intégrés aux programmes, sur
le droit du travail, la légfsTation
sociale, l'hygiène et sécurité, les
conventions collectives, l'organisation
des travailleurs, pourraient être con-
fiés à des militants syndicaux. Voilà
une lutte qui vaut la peine: outre
qu'elle permet de faire la clarté sur
les intérêts de classe en jeu, elle
favoriserait l'organisation des futurs
travailleurs dès le C.E.T..
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