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Direction de la C.F.D.T.

voir es mains liures
DANS l'ambiance de crise de la période actuelle, le mouvement de la

gauche réformiste se caractérise par deux faits principaux : la division
au sein des partenaires du Programmecommun, une stratégie syndicale

qui vise à a1ignerles organisations de masse sur les nécessités du dévelop-
pement'propre à chacun des deux principaux signataires du Programmecommun.

Depuis plus de dix ans, la stratégie
du Parti communiste repose sur
c I'unton de toutes les forces anti-
monopolistes•. Le programmecommun
est la concrétisation de cette stratégie.
Il est fondé sur l'idée que :

«L'union ne- doit pas se faire par
un ratllement aux intérêts spéci-
fiques de la classe ouvrière, mals
sur la base de la défense d'intérêts
à la fols communssur le plan natio-
nal et diversifiés selon les couches
socia1es concernées.»

(c France nouvelle », hebdomadaire
du P.C.F., 29-10 - 4-11-74)
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L'ànalyse du Parti communiste peut
se résumer ainsi : au sein même de
la classe capitaliste il existe deux frac-
tions : le petit capital et le grand
capital. Le premier est assimi,lé au
capital national, le second au capital
international. Il est nécessaire de bar-

.rer la route aux firmes multinationales
qui investissent l'économie française
et la rendent dépendante du capital
étranger.

1:1 faut donc réunir dans une même
coalition toutes les forces qui s'op-
posent aux grands monopoles et qui

veulent préserver l'indépendance de
la France.La classe ouvrière est partie
prenante de ce mouvement d'opposi-
tion car, nous dit-on, la c politique
rétrograde. qui refuse toute réforme
sociale et toute amélioration de ta
situation matérielle des travailleurs est
directement liée à l'emprise des grands
monopoles et du capital étranger sur
l'économie française. Amélioration de
la condition ouvrière et indépendance
nationale vont donc de pair. Cette
union doit être la plus large possible.

Dans la déclaration de Georges
Marchais au congrès du P.C.F. de
Vitry, on peut lire:

«La France ne se divise pa•• n
deux moitié. dont les intérêts
seraient dlamétratement opposé••
La ligne de partage décl.lv. se
.Itu. .ntre, d'un. part, l'immen••
m.... d.. Françai. qui vlv.nt d.
leur travan .t •• rv.nt 1. paya et,
d'autre part, la ca.t. étroit. qui
pos.èd•• t domln. l'économl. et
l'Etat. Tou. ceux"'à p.uv.nt .'unlr
parce qu'Haont auJourd'hLiIun Inté-
rêt commun : a.cou.r le Joug du
grand capital, .ortir la Franc. d.
l'omlèr., mieux vivre .t travalner
dans la sécurité .t la liberté.»

LE xxr CONGRES DU PARTI COMMUNISTE
Au [endemalndes élections de mars

1974, le XXI- congrès du Parti commu-
niste français a eu pour but de confir-
mer ·Ies thèses de l'union du peuple
de France, mais aussi de reprendre
en main "organisation conditionnée
'par plusieurs années d'activités élec-
torales exclusives. .

Il était nécessaire à la fois d'expli-
quer aux milltente peu sensibles aux
subtilités des alliances contre nature,
les nécessités de l'ouverture à droite,
et de mettre en œuvre une batterie
de justifications théoriques à cette
ouverture.

Si ,le P.C.,f. reconnaît bien l'exis-
tence de deux classes fondamentales
entre lesquelles se situent des couches
intermédiaires, sa définition de la
bourgeoisie est curieuse: elle se limite
au secteur des grands monopoles.
Dans les «Cahiers du Oommuntsme»

d'avril 1974, les artisans,petits patrons,
petites et moyennes entreprises, mais
aussi les « grandes entreprises du sec-
teur non monopoliste» sont placées
dans un «degré intermédiaire entre
les deux classes fondamentales».

AUieurs, dans «France nouvelle »,
les petites et moyennes entreprises
sont considérées comme de simples
c collecteurs de plus-value. au profit
des monopoles,ce qui permet, en leur
donnant un rôle passif, d'amenuiser
leur rôle dans l'exploitation du prolé-
tariat.

Une distinction avait déjà été faite
entre petites et moyennes entreprises
et grand capital (grand capital national
+ multinationales).

Maintenant l'ennemi se réduit aux
groupes multinationaux, ce qui du
coup place l'ensemble du capital
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national, c grand capital. national
compris, du bon côté de la barrière.
Une telle argumentation amène néces-
sairement des militants à se poser
des questions. Dans la tribune de dis-
cusion ouverte par • l'Humanlté », on
peut lire, le 23-9-1974 :

« •••La lign. de démarcation n.
pass. ptu. entre grand.s entr.-
pris•• et P.M.E.,mais en~ group.s
déjà multinationaux et .ntr.pris ..
de tout.s tailles dont aujourd'hui
l'activité s. réalis. sur 1. t.rritoire
national.»

Ce même militant conclut en
demandant:

«Pourrait-on alors considérer que
notre attitude de principe à l'égard
du capital jusque-là dominant, au-
jourd'hui dévalorisé, doit être la
même qu'à l'égard des P.M.E.?
Peut-on envisager que les salariés
·des Ciments français manifestent
avec leurs patrons?

On commence par collaborer avec
les petits patrons et on finit avec ,les
monopoles nationaux... Le soutien aux
petites entreprises contre les mono-
poles consiste à rendre au marché
la souplesse de la période de Ilbre
concurrence. C'est, historiquement, un
pas en arrière, à une époque où ·le
mot d'ordre du prolétariat doit être :
SUPPRESSIONDU MARCHE1

'En outre, qui dit concurrence dit
compétitivité. Or celle-ci, en ce qui
concerne la petite entreprise, est direc-
tement ,liée au taux d'exploitation subi
par l'ouvrier. L'alliance avec les P.M.E.

ne peut signifier qu'une trêve entre
patrons et ouvriers, dont ces derniers
feraient les frais.

La sérénité du XXI- congrès du Parti
communiste devait être troublée par
les résultats des élections législatives
partielles. Le P.C. perdait des voix
dans cinq circonscrtptions sur six au
profit des socialistes. Alors que le
congrès avait pour but d'expliquer les
besoins de l'ouverture à droite, cette
même ouverture était sanctionnée par
un échec aux élections qui profitaient
aux socialistes 1 Ces mêmes socia-
listes tenaient à peu près au même
moment des c Assises pour le socia-
lisme. dont le document préparatoire

! -

contenait une critique de gauche
contre le P.C.F.!

Cet événement allait tourner une
page dans les relations entre le P.C.
et le P.S. Pour ne pas se laisser
déborder sur la gauche par le P.S.,
le Parti communiste va prendre l'ini-
tiative d'actions qui, si elles avaient
été menées par d'autres, auraient été
qualifiées d' c aventurlstee s : occupa-
tion des bureaux du ministre du Travail
par les élus du P.C.F., envahissement
de l'antichambre du secrétariat d'Etat
au Logement, occu.pations d'agences
nationales pour l'emploi par les jeu-
nesses communistes.

QUERELLE P.C.-P.S.
Au lendemain des élections partielles,
le P.C.F. ouvre les hostUités. En
signant le Programme commun, le P.C.
savait qu'il contribuerait grandement
à renforcer le P.S.

Mais le but de l'accord était que le
P.S. attire sur la droite un électorat
que le P.C. savait ne jamais pouvoir
gagner. Or 'précisément ,leP.S. gagne
des voix à gauche, dans le mouvement
ouvrier, au détriment du P.C. Si ce
dernier peut accepter de perdre la
première place au plan électoral, il ne
peut se permettre de perdre en même
temps son hégémonie -dans la classe
ouvrière. Le durcissement apparent
du P.C. a donc pour but de se 'pré-
senter devant la classe ouvrière et
devant ses propres militants comme le
seul parti ouvrier.

D'autre part, le Programmecommun,
avait été élaboré dans la perspective
d'un taux de croissance de 7 à 8 %.
Prendre le pouvoir actuellement obli-
gerait les nouveaux gouvernants aux
choix suivants:

1) Maintenir le régime capitaliste,
l'économie de marché et de profit,
et donc prendre des mesuresd'aus-
térité contre la classe ouvrière.
2) Ou alors : satisfaire les reven-
dÏ'Cations ouvrières, prendre des
mesures radicales, et liquider l'éco-
nomie de marché dans ses formes
actuelles, instaurer une planification
rigoureuse de type capitaliste
d'Etat.

Le Parti communiste,aussi bien que
le Parti socialiste, ne veulent pas être
obligés de choisir entre ces deux solu-
tions. Ne tenant pas du tout à adopter
la deuxième solution, ils pensent que
le momentactuel est ,le plus mal choisi
pour prendre le pouvoir. Pendant ,long-
temps, le P.C. a nié l'existence d'une
crise économique internationale. Mini-
misant les causes réelles de la crise,
mettant en cause la mauvaise gestion
des monopoles, la rapacité du c grand
patronat •.

Aujourd'hui, il a fini par la recon-
naître mais en même temps il refuse
de la gérer dans les conditions
actuelles.

Les perspectives a c tue Ll e s de
de l'union de la gauche sont les sui-
vantes:

1) Les dirigeants socialistes et
communistes s'engageraient réelle-
ment dans la défense de la classe
ouvrière et organiseraient l'action
sur le terrain de classe dans Ia

lutte syndicale; mais cela risquerait
de déclencher un processus de
grève générale qui pourrait porter
l'union de la gauche au pouvoir par
une mobilisation extrapar.lementaire.
2) Les dirigeants socialistes et
communistes se refusent de poser
·Ie problème de la prise du pouvoir,
du renversement du gouvernement
Giscard-Chirac parce que le mo-
ment est le plus mal choisi qui soit,
et attendent une échéance électo-
rale plus favorable. Les mouvements
de grève récents montrent assez
que c'est cette politique que pra-
tiquent le P.C. et le P.S. : P.T.T.,
S.N.C.f., Néogravure, Georges-
Lang, Renault, etc.
J. Colpin, devant le Comité central
du p.e.of. des 20-21 janvier, déclare
qu'il vaut mieux «persuader 1••
travaill.urs, tes démocrates, que la
victoir•• xlgera un puissant ras•• m-
bi.m.nt populair. largement maJo-
ritair., sanctionné le moment v.nu
par 1. suffrage unlver.. t et qu'il faut
le préparer dans 1. dév.lopp.m.nt
des tutt.. quotidi.nn.s ».
En clair cela signifie : attendons
1978 et faisons juste ce qu'il faut
de luttes revendicatives pour main-
tenir notre contrOlesur ~esmasses...

Il résulte de cela que l'ordre du jour
n'est pas la prise du pouvoir. L'alttance
P.C.-P.S.perd de son intérêt immédiat.
En plus, la querelle P.C.-P.S.présente
un avantage : elle brise dans l'esprit
des travailleurs l'élan unitaire et coupe
court aux perspectives d'une grève
générale qui renverserait le gouver-
nementGiscard-Chirac dans le moment
le plus défavorable pour l'uniOn de ,la
gauche. Dans cette polémique, le P.S.
fait figure d'agressé. Mais que lui
reproche au juste le P.C.F.?

« ... Les conditions dans lesquelles
il s'affirme prêt à participer au pou-
voir avec Giscard d'Estaing ne aont
pas claires », dit G. Plissonnier.

Mais ce dernier oublie qu'au
moment des législatives de 1973, le
P.C. et ,le P.S. se déclaraient prêts à
participer au pouvoir en gardant Pom-
pidou.

D'allleurs, Georges Marchais, en
janvier 1973, déclarait :

«Dès fors qu'une majorité de
gauche serait élue, le présid.nt de
la République devra désigner un
Premier ministre dans cette majo-
rité et accepter la formation d'un



gouvern.ment d. ,la gauche unie
appliquant la politique voulue par 1.
pays. »

Si le P.C.F. dénonce les tentations
du Parti socialiste vers les alllancee
avec la droite, il pratique lui-même
une politique d'alliances avec les
patrons c non mcnopoltstes v, les
cadres, les gaullistes. Le Parti commu-
niste demande constamment à Mitter-
rand de réaffirmer son attachement
au Programme commun, mais il avait
accepté, pendant la campagne des
élections présidentielles, de soutenir
Mitterrand sur la base d'une charte
distincte au Programme commun, et
qui prévoyait la formation d'un gou-
vernement formé de personnalités,
communistes inclus, et non formé des
partis de gauche en tant que tels.
Alors, Mitterrand - Marchais, bonnet
blanc-blanc bonnet?

La querelle P.C.-P.S. n'est qu'lin
voile jeté devant Iee yeux des travail-
leurs pour les empêcher de mener
des actions sur ·Ie terrain de classe
qui pourraient rompre iles règles du
jeu électoral.

En s'alliant avec le P.S., le Parti
communiste cherche à se montrer
devant les classes moyennes, et une
partie de la bourgeoisie, comme un
parti de gouvernement, un parti cré-
dible, responsable.

Quant au Parti socialiste, sa montée
dans la classe ouvrière est directe-
ment liée avec son alliance avec le
P.C.F. S'engager dans one politique
trop ouvertement à droite, remettre
en cause le Programmecommun serait
pour lui un suicide politique. 11déta-
cherait de lui les nombreux adhérents
gagnés par son actuel c cours à
gauche•.

P.C. et P.S. ont l'un et l'autre trop
besoin de maintenir les accords signés
pour que la «querelle. soit autre
chose qu'une action dictée par la
nécessité, en cette période post-élec-
torale, de reprendre en main ses mili-
tants pour le premier, d'organiser ses
forces pour le second. La c querelle •
n'a de sens que si on a à l'esprit que
les élections sont encore loin dans
l'avenir, que chaque parti cherche à
se renforcer, à rééqullrbrer les forces
en vue des prochaines consultations
électorales. D'ici ,là, il sera toujours
temps d'organiser de spectaculaires
réconciliations...

LES ASSIS·ES
Presque au même moment où se

déroulait le congrès du P.C.F.,avaient
lieu des «Assises pour le socialisme»
(les 12 et 13 octobre 1974)qui avaient
pour objectif de rassembler un cou-
rant autour du Parti socialiste parmi
les militants du P.S.U.et de la C.F.D.T.

,II fallait 'profiter de l'élan donné
par les présidentielles pour constituer
un grand courant de gauche non
communiste.

c Il s'agit, à partir d'un t.xt. élaboré
en communsur un proJ.t de société,
d. rass.mbler tous I.s socialist.s
dans 1. même Parti soclalist. », dit
Pierre Mauroy dans c l'Unité .,
n° 127.

Ce projet fut un échec. Tout au
plus a-t-i:l permis de rallier une petite
partie du P.S.u., et des cadres de
la C.F.D.T., ceux qui étaient de toute
façon déjà convaincus.

. La ,particrpation de dirigeants de
cette centrale, au titre de la C.F.D.T.
et sans mandat.: a soulevé une vague
de protestations à la base. L'opération
c congrès du P.S.U.• , où le dirigeant
de ce parti, Mtchel Roccard, devait
ramener ce parti au sein du Parti
socialiste a été un fiasco complet

Tout au plus Iles aselses ont-elles
permis d'affirmer la vocation du P.S.
à constituer une alternative soctel-
démocrate au Parti communiste. Dans
ce sens-là, l'opération a été suffisam-
ment réussie pour que ,le P.C. s'en
inquiète. Dans c l'Humanlté » on peut

lire en effet le 25 octobre \974

« L. mot d'ordre constamment
répété de ta nécessité d'un pré-
tendu rééquilibrage d.s forces d.
gauche prend un caractère d. plus
en p1us pemicleux parc.. qu'II
comport., lui aussi, l'idée de réduire
l'influenc. communiste.»

Jouant l'indignation vertueuse, le
Parti communiste déclare que l'ému-
lation, c'est très bien, mais qu'elle
c n. p.ut conslst.r, pour t'un de. par-
tenalr.s, à s. donn.r pour objectif d.
s. renforc.r au détrim.nt d. l'autre
pour Impos.r sa volonté ».

«Nous .omme. fondés à nous
demand.r .1 t.1 n'est pas, au-d.là
d. la gauch., l'obJ.ctif du Parti
socialiste quand nous lisons, dans
la déclaration finale des «Assi-
s.s» : «L'heure peut être proche
où 1. socialism. français aura à
jou.r un r61e déterminant dans la
r.sponsabllité du pouvoir », ce qui
r.vient à dire que 1. Parti socialiste
s'attribuerait 1. pouvoir d. déci-
sion. »

Pendant la campagne électorale,
une vague d'adhésions avait gonflé
les rangs du Parti socialiste. Les
Assises n'ont pas contribué à les gon-
fler beaucoup plus : la montée du
P.S. est .essentiellement électorale,
pas m.litante. Voyons rapidement le
processus de cette montée.

LA MONTEE DU PARTI SOCIALISTE
En 1969, ·Ie Parti socialiste a envi-

ron 50000 adhérents, lin nombre Infi-
niment moins élevé de militants. Ses
liens avec ,la classe ouvrière sont trè.
lointains, ils n'existent que par les
relations du parti avec Ies bureaucra-
ties de la F.E.N. et de F.O..

Le P.S. n'a pas de sections d'entre-
prise, contrairement au Parti commu-
niste. Son apparition dans les entre-

prises est quasi nulle. C'est une ruine,
mais une ruine qui a encore des murs
solides. Aux moments les plus bas.
il conservera environ 15% des voix
dans Ile conps électoral. Ce qui fait
la force du P.S. est son implantation
dans ,les municipalités : 30000 élus
locaux se réclament de lui en 1969.

En 1967,une fraction se dég'agequi
affirme la nécessité de rénover le

parti. La condition de cette rénovation
est l'alliance avec ,le Parti communiste.
Mitterrand reprendra cette idée en
1971.Au congrès d'lEpinay,une majo-
rité se dégage en faveur de la nouvelle
orientation, regroupant la tendance de
c gauche. (C..f.'R.ES.) et la vieille
bureaucratie municipale.

Le bilan de ce cours nouveau est
positif : le Parti socialiste compte
aujourd'hui 140000 adhérents. Des
sections se créent dans des régions
où le partt était jusque-là absent. Des
militants du P.S.u. et de la C.F.D.T.
adhèrent. Des sections d'entreprise
commencent à se créer : 800 environ,
contre plus de 5000 pour ,le parti com-
muniste...

Mais c'est surtout au niveau élec-
toral que le P.S. progresse. Aux légis-
latives de 1973, I'Unlon de la gauche
démocrate et socialiste de Mitterrand,
alliée au radicaux de gauche, gagne
1300000 électeurs sur 1968 et atteint
presque le score du P.C. (20,65% pour
l'U.G.D.S. contre 21,34% pour le P.C.).

t'électorat du P.S. se rajeunit et se
développe dans les viUes.tes ouvriers
représentent 27 % de son électorat
1800000 voix (contre 2600000 pour
le P.C.); les employés 21 ·0/0 de son
électorat. Cela signifie que 48 % des
électeurs du Parti socialiste sont des
travailleurs soumis à l'eXiploitation
capitaliste.
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Parallèlement, le Parti socialiste dé-
veloppe son influence au plen syndi-
cal, en incitant ses adhérents à s'ins-
crire à la C.F.D.T., et en incitant les
adhérents de la C.F.D.T. à s'Inscrlre
au P.S. Précisonsqu'au niveau de l'ap-
pareil dirigeant de la C.F.D.T., les
liens existent depuis un certain temps,
depuis que le P.S.avait opportunément
choisi l'option c autogestionnaire•.

Il reste que la capacité d'organisa-
tion et de mobilisation du P.S. reste
très faible dans la classe ouvrière.
C'est ce qui explique le refus systé-
matique du Parti socialiste devant
toute proposition du Parti communiste
visant à une action unitaire à la base.
Le P.S. montrerait sa faiblesse à la fois
en quantité et en qualité. Ses militants
seraient débordés par le nombre et ce
serait également une révélation du
fatble niveau politique de ses cadres.
Faisant allusion au dernier congrès du
Parti socialiste à Pau, le Parti commu-
niste avait raison de dire qu'il:

« •••n'a pas été un congrès tourné
v.rs les lutt.s, .xprimant la votonté
de combat d.s mass.s populaires,
on n'y a pas entendu la volx d.s
.ntreprises, d.s bureaux.••»

C'est 'précisément'Pourpallier cette
déficience que le P.S. avait organisé
,les Assises avec la collaborenon
empressée d'une partie importante de
la bureaucratie de la C.F.D.T.

LE P.S. DANS LA C.F.D.T.
La justification des militants de la

C.f.D.T. favorables à la tenue des
c Assises. était que l'entrée en masse
d'adhérents C.F.D.T. au P.S. permet-
trait de contrôler et d'orienter le parti.
L'argument n'a pas convaincu. la
direction de la C.F.D.T. rêve depuis
quinze ans d'un parti auquel e~lepour-
rait se rattacher, dans lequel elle
formerait une gauche syndicale, où
elle pourrait lmpulser des orientations.
Ce rêve ayant échoué, la direction
de la C.F.D.T. se trouve désemparée.
Elle avait mal analysé la situation, et
en particulier les raisons pour les·
quelles ses adhérents ont voté Mitter-
rand. Cette mauvaise analyse tient en
grande partie à la structure interne
de la confédération. Il y a une cou-
pure énorme entre l'appareil et la base,
et l'information ne circule pas. D'autre
part, cet appareil confédéral est cons-
titué d'une grande quantité de secré-
taires confédéraux, conseillers tech-
niques, qui n'ont jamais travaillé, qui
n'ont aucune expérience syndicale, et
qui sont des universitaires ou anciens
élèves des grandes écoles: Sciences-
po ou Ecole nationale d'administration.

Après 1968, la C;F.D.T. s'était déve-
loppée sur des positions c originales .,
sinon très claires, en cpposltlon à
celles de la C.G.T. Ces positions ont
permis de former une frange de mili-

tants qui ont montré à travers la grève
de Up leur capacité d'organisation. A
la suite .de l'élection présldentlelle,
un accord C.G.T.-C.F.D.T.a été signé
qui constitue un reniement implicite de
·la grève de Lip et qui amène un ~ali-
gnement de la C.F.D.T. sur la C.G.T••
sur la plupart des questions : hiérar-
chie, augmentations uniformes, etc.

Parallèlement, pour contrebalancer
l'opposition de certaines structures de
base (sections syndicales, syndicats),
par rapport aux impératifs du dévelop-
pement du Parti eoctauete.: Ja direction
confédérale renforce l'appareil : on'
tente de donner le pouvoir aux réglons
plutôt qu'aux syndicats, de ·Iimiter ,le
rôle de l'interprofessionnel, en déman-
telant Jes unions départementales·au
,profit de structures. mieux contrôlées
par l'appareil, en centralisant l'argent,
ce qui permet d'étouffer les syndicats
oppositionnels.

Le résultats est que les adhérents
parttctpent de moins en moins à la
vie syndicale. A une récente réunion
du syndicat de ,la métallurgie de la
région 'parisienne,il y avait 7 présents.
sur 35000 adhérents... Les militants
de base ont tendance à se replier sur
leur section d'entreprise et à se désin-
téresser du reste. C'est d'ailleurs ce
que veut l'appareil confédéral : avoir
les mains Ilbres.

,-
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Régie ·Renault

?e
LA plupart des commentaires sur le conflit Renault ont amené de nombreux

sons de c'Ioches s'échappant des diverses chapelles. Ils tiennent en
général peu com·ptedes réa'lités vécues par les travailleurs de la Régie.

Pour bien comprendre les réactions de ces derniers, il faut rappeler brièvement
l'évolution de la situation depuis le début de février et décrire les différentes
forces organisées qui s'affrontent à la Régie - direction, syndicats, partis.
Renault, usine nationalisée de 100 000 travaitleurs, eorreepend très peu aux
images d'Epinal répandues à son sujet.

HISTOIRE D'UN CONFLIT
• L'accord du 6 février 1975

Tous les deux ans, la direction et
les syndicats de Renault négocient un
accord société. Celui de 1973 avait
été signé par toutes les organisations
syndicales. Les discussions menées
du 4 décembre 1974 au 22 janvier 1975
aboutissent aux principaux points sui-
vants : retour aux quarantes heures
en deux ans (42 h 30 actuellement)
avec compensation à 100 0/0, exten-
sion à tous des garanties réservées
aux cadres, quelques améhorattcns
sur les congés d'ancienneté, la re-
traite anticipée, le droit syndical, etc.
Ce texte sera signé par... F.O., la
C.of.T.C.(moins de 100/0 des élus) et
la C.G.C. Les dispositions concernant
les salaires ne sont signées par per-
sonne.

Par auteurs, ce n'est que le 18 mars
que doivent débuter les négociations
sur les classifications, la direction
attendant le résultat des discussions
en cours entre ,la fédération patronale
de la métaUurgie CU.I.M.M.) et les
syndicats (ces discussions n'ont fina-
lernent rien donné 1).

Ainsi, rien n'est résolu sur les deux
revendications constamment mises en
avant dans le.. actions qui vont se
succéder: salaires - classifications.

• Nombreux conflits.
L'action s'amplifie

La deuxième semaine de février
éclate à Billancourt (31 500 salariés)
une grève des caristes (ouvriers qui
approvisionnent les 'chaînes de mon-
tage). La C:F.D.T., puis la C.G.T. sou-
tiennent les grévistes qui vont rapi-
dement obtenir satisfaction sur l'essen-
tiel (problèmes de classification).

Encouragés par cette victoire, les
ouvriers des presses à Sandquvllle
(9000 salariés) entrent dans l'âctlon
et obtiennent de la direction une prime
d'attente avant les négociations sur
les classifications du 18 mars.

Des grèves bouchon sont déclen-
chées 'par les pistoleteurs à BUlancourt
et au service d'expédition à l'étranger

.à Flins (20000 salariés). Des débraya-
ges ont lieu à Sandouville et au Mans
(9 SOOsalariés).

Le 19 février, .Ia C.f.D.T. déclare
appuyer les débrayages en cours et
réclame la tenue immédiate de Ia réu-
nion sur les classifications.

• La direction réagit •••
le parti communiste aussi

La direction de la Régie comprend
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aussitôt le danger d'extension des
conflits et brandit le gourdin. Le secré-
taire général, Marc Ouin, affirme que
Ja Régie a été c à l'extrême Iimlte des
concessions en allant même au-delà
du ralsonnable ».

Une journée chômée (28 février)
est décidée à Cléon (7 700 salariés).

Pierre Dreyfus, P.-D.G. de la Régie,
envoie le 1er mars une ,lettre à chaque
salarié affirmant que la prolongation
de la situation au Mans (là où sont
réalisées les pièces détachées) condui-
rait à un arrêt total des autres usines.

De leur côté, les représentants des
10 partis communistes des pays capi-
talistes se sont rencontrés à Düssel-
dorf et ont décidé d'entreprendre du
13 au 19 avri,1des c actions contre
les monopoles de l'automobile •. Les
cellules du P.C. chez Renault prennent
des positions offensives, ce qui per-
met à Chirac d'accuser le P.C.F. de
chercher à c redorer son blason qui
tend à se fâner ». Marchais répond
violemment,et la presse amplifie toutes
ces déclarations.

• Le mouvement se durcit
au Mans, s'effrite ailleurs

La direction annonce 17 licencie-
ments, dont 3 délégués, à Billancourt.
Leur choix est soigneusement fait pour
constituer une manœuvre d'intimida-
tion vis-à-vis des immigrés (ce sont
essentiellement des immigrés). De fait,
dès ce moment, les travailleurs immi-
grés, partie importante du personnel
de Renault, participeront peu aux
actions. Sauf au Mans, où sont réa-
lisées les pièces détachées,·lesgrèves
de solidarité ont peu d'ampleur.

La direction va alors savamment
doser dans chaque usine les mesures
de. réductions d'horaires et de chô-
mage technique. Les réactions des
travailleurs sont faibles (à Flins par
exemple, sur mot d'ordre de la
C.F.D.T., seul syndicat à appeler à
la grève, 1 500 travailleurs seulement
manifestent). On peut avancer plu-
sieurs raisons : faible participation
des immigrés, peur de la fermeture
totale de la Régie, acceptation sans
trop de mal de la réduction du temps
de travail... même non éompensée.
Cependant la tentative de la direction
de dresser les salariés contre ceux
du Mans sera un échec.

La C.F.D.T. Renault tentera sans
succès d'élargir le conflit aux autres
usines en avançant une plate-forme
reprenant les deux revendications du
Mans : 200 F pour tous, révision des
classifications, ainsi que la levée des
sanctions. La C.G.T., de son côté, n'y

tenait pas, et ses initiatives (manifes-
tation à BiJ.lancourt avec les partis
politiques, journée d'actions dans la
métallurgie) n'ont que peu d'impact
malgré ses déclarations violentes.

Signalons cependanf un fait passé
malheureusement inaperçu : des grè-
ves de solidarité ont eu lieu aux usines
Renault en Espagne.

Au Mans, le mouvement est large-
ment sulvl et la c grève de l'enthou-
siasme • (ralentissement des cadences
pendant quatre heures sur huit) est
très efftcace. Notons au passage que
la presse semble découvrir ce type
d'action, 'pourtant déjà utilisé par ·Ies
ouvriers du Mans. Cette grève va
durer dix semaines avec une suspen-
sion le 26 mars.

• L'accord du 15 avril
Finalement, c'est un compromis par

rapport aux revendications initiales que
76 % des ouvriers du Mans vont ac-
cepter.

Rappelons les grandes lignes de cet
accord, qui a fait couler beaucoup
d'encre:

- Salaires. - Une série de points
dont certains antlctpent sur des me-
sures déjà prévues, apportent des
augmentations mensuelles variant de
140 à 160 F pour les O.S. et 142 il
194 F pour les E.T.A.M. (employés,
techniciens, agents de maîtrise) ;

- Classifications. - Les deux coef-
ficients les plus bas des O.S. (150 et
155) et le plus bas des O.P. (170) sont
supprimés, ce qui porte pour trois
catégories les gains à 260 F pour les
O.S. APA (aooiennement à 150),

" ,,
{ -

200 F pour les O.S. APB (155), 260 F
pour les O.P. P 1 A (170) ;

- Indemnisation de. heure. ch6-
mées. - 35 % plus -l'aide publique
(ailleurs qu'au Mans), soit une compen-
sation de 54 % à 61 %.

Ce n'est sans doute pas une
c grande victoire. comme le pro-
olame c l'Humanné », mais c'est Iotn
d'être un échec comme l'annoncent
en cœur le patronat, Chirac, c ,Je
Figaro. et souvent l'extrême gauche.

Ainsi, la non-hiérarchisation des
avantages salariaux est importante. De
même le démarrage de la gri'lle des
olassifieations est importante et peut
ouvrir une brèche dans la métallurgie,
où le oatrcnat propose 130 1

Beaucoup ont affirmé que la direc-
tion n'a fait qu'accorder ce qu'eUe
avait prévu de donner un peu plus
tard; or une étude précise de l'acccrd
montre qu'elle a dû céder environ 2 %
de la masse salariale en plus.

Ce bref rappel montre bien qu'après
une période de montée des luttes jus-
qu'à la mi-mars environ, les effets
conjugués de la politique de force de
la dlrectlon et des faiblesses et des
divisions syndicales ont amené l'isole-
ment des travaUleurs du Mans. Ceux-
ci, grâce à leur combativité et leur
organisation, ont cependant obtenu
des avantages importants qui profitent
à l'ensemble des travailleurs de Re-
nault, mais aussi à tous les métaHos
(classifi.cations).

Pour mieux comprendre le tournant
du conflit, U faut examiner les diffé-
rentes forces organisées qui existent
à la Régie.

FORCES •.• ET FAIBLESSES DES ORGAt--nSATIONS

• La direction

'Le petronat et le gouvernement l'ont
fortement encouragé à mener une poli-
tique dure: il s'agissait de maintenir
une politique dure et de prouver aux
travailleurs, après les P.T.T., que 4a
lutte ne paie pas.

Il est factle de montrer que son
intransigeance correspond bien à un
choix politique et non à des difficultés
économiques: la perte de production
(70000 véhicules) dépasse largement
le coût des revendications initiales.
L'indemnisation partielle du lock-out
prévue dans J'accord revient plus cher
que les augmentations de salaires
accordées...
, La mise en chômage partiel était
plus une mesure de division qu'une

nécessité technlque c : à Flins par
exemple, on a pu voir des camions
de pièces détachées entrer dans
l'usine... puis en ressortir pleins! Le
patronat, qui voulait punir les gré-
vistes, a subi un échec. L'U.I.M:M. a
beau affirmer que la grève s'est soldée
négativement pour les salariés, elle
persiste à refuser· d'appliquer les
mêmes mesures dans d'autres entre-
prises c car celles-ct ne pourraient pas
supporter de telles charqes ».

• Les partis politiques

Le parti communiste
te P.C. est· implanté depuis ,long-

temps à Renault, surtout à Billancourt,
mais il ne faut pas exagérer son
influence. A Billancourt par exemple,
c'est surtout le personnel du C..E. qui
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constitue la masse de manœuvre dis-
penible.

Dans ,le conflit, le P.C. a cherché
à se mettre en valeur. Cela entre dans
le cadre d'une stratégie nouvelle de
redistribution des cartes entre le P.C.
et la C.G.T., qu'on peut d'ailleurs re-
marquer dans d'autres entreprises: il
s'agit d'un retour aux sources du bon
vieux schéma social-démocrate, le re-
vendicatif par le syndicat, la politique
par le parti dont les adhérents doivent
se montrer les meilleurs militants syn-
dicaux. Ainsi, Yvonne Quilès, dans
c France Nouvelle. (hebdo du P.C.)
du 17-23 mars, écrit: c Pour le parti
communiste, il s'agit de faire reconnaî-
tre le rôle d'avant-garde qu'il prétend
jouer dans le combat politique, et
émancipateur des travailleurs .• Mais
les violentes déclarations verbales des
cellules du P.C. durant le conflit ne
vont pas jusqu'à déclencher une grève
de toute la Régie, qui risquera de
menacer une entreprise nationalisée:
c On peut se demander si l'e gouver-
nement n'envisage pas, par son intran-
sigeance, de porter un coup à l'entre-
prise nationale • (conférence de presse
de Georges Marchais). Au contraire
le P.C. s'opposa à une généralisation
du conflit et tenta de faire abandonner
la revendication de c 250 F pour tous •.
Cette attitude amena quelques remous
à la C.G.T. (meeting à Billancourt où
la C.G.T. refusa de s'effacer au ,profit
du P.C., graves problèmes avec la
section C.G.T. du Mans que nous ver-
rons plus loin ...).

A la Régie, le P.C. reste plus une
force d'Inertre qu'une force d'entraîne-
ment.
Les autres

Pratiquement tous les groupes poli-
tiques jouent des coudes à la Régie,
mais ils ne constituent pas une force
réelle face au P.C. Ils se contentent
de tenter de noyauter la C.F.D.T., mais
la grande masse des travailleurs ne
leur fait pas confiance et a du mal
à s'y retrouver dans la montagne de
tracts portant des sigles différents.
Bien que quelques-uns soient de bons
militants, ils constituent une c avant-
garde. divisée et rsolée, maudissant
Intérieurement les travailleurs de leur
incompréhension devant leur tentative
de création du fameux parti beau,
grand et généreux (pas pourri comme
l'es autres, c'est juré !).

Beaucoup sont en fait fascinés par
la puissance du P.C. et y termineront
leurs vieux jours ...

• les syndicats
C.F~T.

EUe reste très faible et dans J'orga-
nlsatron de la défense... du patron
a des concurrents sérieux dont la
C.F.TC. et surtout F.O.
F.O.

Ce dernier « syndicat. s'est encore
illustré dans le conflit. La section du
Mans' appela les travailleurs à agres-
ser les délégués C.F.O.T. et C.G.T. De
toute façon son influence à la Régie
est minime et ne se maintient que par
les pratiques négatives du P.C. et les
divisions internes de la C.'F.D.T. (à
Flins par exemple).
C.F.D.T.

Sa caractéristique essentielle est
d'être le champ de manœuvres des
groupes politiques autres que le P.C.
et l'AIS. Le travail syndical s'en res-
sent fatalement: collectage très peu
pris en charge, tâches non remplies,
militants' ouvriers ne pouvant réelle-
ment s'exprimer ... Elle souffre aussi
d'un manque dramatique de militants.

Si ses positions collent souvent bien
aux aspirations des travatlleurs, ceux-
ci ne lui. font pas totalement conftance
pour les mener à bien.

Ainsi, sur le plan électoral, après
une montée en 1968, la tendance est
plutôt à la baisse (à Billancourt et sur-
tout à Filins), ce phénomène s'aggra-
vant parfOiS du fait que les différentes
fractions politiques de la C.F.D.T. se

rayent entre elles, faisant ainsi baisser
la moyenne de liste 1

" semble cependant que devant une
telle évolution une prise de conscience
s'opère parmi les militants syndicalis-
tes et qu'ils pensent à s'organiser
sérieusement pour faire le travail syn-
dical et s'opposer aux manœuvres des
multiples aspirants dirigeants de la
classe ouvrière.

Mais il s'agit :Ià d'une perspective
à long terme et, pour l'instant, la
C..f.D.T. n'est pas capable de fournrr
aux travailleurs une alternative à la
C.G.T.
C.G.T.

Malgré quelques plumes perdues ici
et là au vent de quelques grèves
étouffées, elle reste fortement majori-
taire et tient le devant de la scène
à Renault. Cependant, eUe manque
elle ausi de militants: des montagnes
de tracts ne sont pas distribués. Elle
excel'le pour canaliser et récupérer un
mouvement, elle ne peut le lancer. 'En
fait, elle vit surtout sur son passé et
sur les divisions des autres syndicats.
Les erreurs qu'elle accumule dans les
conflits la condamnent, à plus ou moins
longue échéance, à perdre ,le contrôle
total qu'elle a détenu très longtemps.
C'est une force déclinante.

• La forteresse ouvrière
est lézardée

c Renault la rouge. n'est qu'un
mythe entretenu par la presse, La syn-
dicalisation est faible (inférieure à la
moyenne nationale), les syndicats sont
divisés, infi'ltrés et manipulés par les
partis politiques. Les rares militants
syndicalistes sont souvent débordés,
usés, sans formation politique (cer-
tains en sont à envisager d'entrer dans
un parti pour pouvoir enfin répondre
et s'opposer aux c politiques. 1).

U est vrai que les camarades de
Renault ont des problèmes difficile's
à résoudre: peu de délégués pour le
nombre de salariés (I.e droit syndical
défavorise les grosses entreprises),
dimension géographique des établis-
sements. D'autre part, les immigrés,
très nombreux à la Régie, sont peu
syndiqués; très surveillés et vulné-
rables, il leur est difficile de s'engager
à fond dans I'actlon syndica1e. Cepen-
dant il y a de plus en plus de mili-
tants immigrés, surtout à la C.F.D.T.

• Cas particuliers de l'usine
du Mans

Au Mans, il y a peu d'immigrés; les
ouvriers, en majorité des O.S., sont

implantés depuis longtemps dans
l'usine (10 à 15 ans, renouvellement
annuel de 0.5 %). Us se connaissent
bien entre eux et ont arraché pas mal
de victoires. Plus combatifs, ils sont
plus organisés cprès de 50 % de syn-
diqués). Les groupes politiques y sont
nettement moins influents.

Sur le plan syndical, la C.F.D.T. (un
tiers des voix) a une implantation supé-
rieure à ce qu'elle est en généra:1 chez
Renault, F.O. est presque tnexistante
(moins de 5 %).

Enfin, pour bien comprendre le der-
nier conflit, il faut savoir que les mem-
bres du P.C. qui animent la section
C.G.T. du Mans ont été exclus de
tous postes de responsabilité dans Je
parti pour manque d'orthodoxle. Ceci
e~p'lique l'unlté d'action C.G.T.-C.F.D.T.
au Mans et ,la revendication de 250 F
pour tous. Ainsi, pendant toute la
grève, le syndicat C.G.T. Renault ten-
tera d'isoler la section du Mans, allant
jusqu'à proposer à la C.F.D.T. d'aban-
donner lia revendicatio·n des 250 F uni-
fermes contre quelques concessions.
Celle-ci refusa net.

De son côté, la direction est parfai-

f---

t

tement consciente que Le Mans cons-
titue un c point ·dur., d'autant plue
que l'arrêt de la production (pièces
détachées) touche directement l'en~
semble de la Régie. Ainsi, depu.ls
quelques temps, la direction com-
mence à 'implanter quelques chaines
de montage dans des usines plus
calmes. Les ouvriers du Mans s'en
sont aperçu et cela a encore durci
leur attitude. Initiative ouvrière et
capacité d'organisation se sont conJu-
guées pour permettre aux travailleurs
du Mans de tenir seuls et d'amener
la Régie à céder en partie.

les résultats des ~le·ctions de délé-
gués du personnel au Mans, Juste
après le conflit, montrent que Ces tra-
vaiUeurs ont bien analysé les attitudes
syndicales pendant la grève: ·Ia C.G.T.
perd 3,40 % (59,23 % des suffrages
exprimés contre 62,63 %) .payant ainsi
l'attitude de 'son syndicat, la C.F.D.T.
gagne 2,33 % (35,32 % contre 32,99 %),
F.O. reste très fa;ble (4,36 %). L'inca-
pacité des syndlcats à généraliser le
conflit explique sans doute ~'augmen-
tation de 6,5 '0/0 des bulletins blancs
et nuls (16,95 % contre 10,45 0/0).

--- .

S'ORGANISER
Ce conflit a été pour de nombreux

travailleurs une c opération vérité. et
a mis J'accent sur des points peu
connus à l'extérieur de la Régie: fai-
blesses syndicales, combativité loca-
lisée à certains secteurs et s'exprl-
mant sur des périodes limitées, forces
politiques constituant un frein aux
actions et à leur généralisation, direc-
tion de la Régie employant sans pro-
blèmes des méthodes d'un patron du
secteur privé (licenciements, chan-
tage ...).

Maintenant qu'il n'y a pas de pers-
pectives électorales proches i'i sera
cependant plus facile aux travailleUft;
de défendre leurs intérêts. De plus
en plus de militants ouvriers prennent
conscience de la nécessité de s'orga-
niser efficacement face aux manœu-
vres tous azimuts. Ce n'est pas un
hasard si la direction de la C.F.D.T.
est amenée à déclarer de plus en'
plus fort qu'elle condamne l'anarcho-
syndicalisme ...

.
\ -

t:

L' ALLIAN'CE syndicaliste vient d'acquérir un local
assez grand à Paris, afin de faciliter son travai'i (d'os-
siers, bibliothèque, réunions, etc.).

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

Nous faisons appe,l à l'aide de tous les militants, travail-
leurs qui partagent notre combat syndical, et qui pe.nsent
que Ies anarcho-syndicalistes doivent s'organiser face aux
manœuvres des socia'i-démocrates.

Adressez les chèques à D. Vaçulik, B.P. 40, 77340' Pon-
tau,lt-Combault, en précisant: « pour le local ».
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Nos comorodes
des « Industriol
Workers
of the World»
proposent
il 10 closse

,. .nmenœme
un progromme
d'œtien
immédiote
6

LE jownal de nos camarades américains des • Industriel Workers of the World.
reproduit le texte d'un discours prononcé à Chicago. Ils proposent un program-
me d'action en cinq points pour la classe ouvrière des Etats-Unis.

C'est un programme à court tenne, dont l'application peut être rendue possible
très rapidement dès qu'un minimum de travailleurs auront pris conscience de sa
nécessité.

D'aucuns s'étonneront que le mot • révolution» ne figure pas à toutes 1.. lig .....
Mais entre les discussions de salon et l'action révolutionnaire de classe, H faut
choisir. La situation et le niveau de conscience de la dane ouvrière des Etats-UnIs
nécessitent un long trava'l d'explication, de formation, d'organisation, de propagande.
Capables de grèves revendicatives longues et dures, les travailleurs américains n'en
sont pas encore à poser le problème du renversement de l'ordre social existant. Nos
camarades ont le mérite de se placer dans ta situation, et non pas à c6té.

,Exterminés avant la Seconde Guerre mondiale par la bourgeoiSie nord·américaine,
l'Etat et les gangsters, les I.W.W tentent d'aHer aux masses:

«Seuls les invidus. et seulement un très petit nombre d'individus, se
laissent déterminer par 1'« idée. abstraite et pure. Les millions, les masses,
ne se laissent jamais entraîner que par la puissance et la logique des • faits .,
ne comprenant et n'envisageant la plupart du temps que leurs intérêts
immédiats ou leurs passions du moment, toujours. plus ou moins aveugles.
Donc, 'Pour intéresser et pour entraîner tout le prolétariat dans l'œuvre de
l'Internationale, il fallait et il faut approcher de lui non avec des idées générates
et abstraites, mais avec la compréhension vivante et réelle de ses maux
réels ...• (Bakounine).

Nul doute que les travailleurs américains, poussés par leurs Int6rits de cluse,
finiront par entrer dans la lutte syndicale de classe, vers le socialisme. Nos cama-
rades travaiUent à ce processus. AlHIelà des divergence. de tactique dues ...
différentes conditions de tutte, est·iI besoin de soullgnet' l'unité fonct.nental. du
mouvement syndlcallstfH'évolutlonnaire International?

Il semble .névitable que l'année 1975
restera dans l'histoire comme le début
d'une autre grande crise. Comme ce fut
le cas dans Ies précédentes crises, les
riches, grâce aux coussins de leurs :
énormes richesses, ne ressentiront que
de façon amortie les effets dévastateurs
de la privation, tandis que les pauvres et
les travalUeurs de ce pays seront censés
assumer tout le poids du fardeau.

te présldent Ford et les autres au
gouvernement nous offrent des program-
mes dépourvus de sens pour combattre
l'inflation en serrant nos ceintures, tout
en préparant les mêmes projets rabâchés
de blocage des salaires, de rationnement
d'énergie, de hausse du gaz, afin de ga-

t,

rantir les profits des actionnaires.
te temps est venu pour la classe

ouvrière de se mobiliser pour faire face Il
cette situation critique avec son propre
programme. Il est clair qu'avec le patronat ,"<1.

et le gouvernement unis contre nous nous
n'avons pas d'autre choix que de compter
seulement sur notre propre action. Je
propose ici cinq perspectives d'action
directe toutes destinées Il faire face Il
des besoins immédiats, afin qu'elles
soient discutées dans la classe ouvrière.
Elles restent toutes en dessous de la
grève générale ou de ,la révolution, mals
elles sont peut-être un début dans notre
auto-organisation.

1. CAMPAGN:E POUR LA JOURNEE DE SIX HEURES
Dans toute la crise, la classe ouvrière

ressent les effets les plus dramatiques
dans le chômage. Sous ,le nSgime de
l'esclavage salarié, le revenu provenant
du travail est I.e r~ul revenu pour la
grande majorité de la population. Le
chômage enlève aux travaUJeurs leur seul
moyen de subsistance et dans une grave
crise, les fonds d'assurance contre le
chômage, les fonds de soutien et même
la Sécurité sociale peuvent vite devenir
Insuffisants, et priver les travailleurs
même de la modeste garantie qu'Ils ont
obtenue sous 'le capitalisme. te ch6mage
mène,II la famine et Il la pauvreté géné-
rale. Ce doit être la tAche de la classe
ouvrière de falre alors en sorte que
l'emploi soit préservé et que de nouveaux
emplois soient créés pour ceux qui
entrent sur le marché du travaU. Le
moyen pour atteindre ce but est de lancer
une campagne concertée pour diminuer
les heures de travail.

Cela fait presque soixante ans que le
dernier grand mouvement pour réduire
les heures de travail a amené la journée
de huit heures. Même cela a été dilué
par la pratique continuelle et extensive
des heures supplémentaires, qui continue
à voler les travallleurs d'emplois supplé-
mentaires. Le temps est venu d'exiger de

nouveau une réduction. Certainement les
grands progrès de la technologie depuis
les débuts de ,la journée de huit heures
ont rendu une tetle réduction possible.
La seule question est: quelle réduction?
Depuis des années les I.W.W. réclament
la journée de quatre heures, et cela
demeure notre position offlcleUe. Mals Ja
lutte pour la journée de quatre heures,
bien qu'elle doive être maintenue, pren-
drait des années et offrirait peu de soula-
gement immédiat à la classe ouvrière.
Nombreux cependant sont ceux qui
croient que la joumée de six heures est
maintenant Il notre portée, et des mouve-
ments divers dans cette direction sont
en train d'apparaître. Une classe ouvrière
unifiée derrière une politique de six
heures par jour pour huit heures de pale
est possible.

Les syndicats devraient en faire une
revendication prioritaire, et si ,les bureau-
crates suralimentés ne l'acceptent pas
alors la base devrait s'organiser pour le
faire eJle-même. tes ch6meurs doivent
manifester pour exiger la journée de six
heures, et du travail. Les travailleurs
peuvent pratiquer l'action directe en
quittant leur poste après six heures de
travail, ou en ayant recours à des grèves
générales limitées. Cela a été fait aupa-
ravant, cela peut être fait de nouveau.

2. FORMER DES ASSOCIATIONS DE CHOMEURS
ET DE RETRAITES

En période de difficultés économiques
sévères, il est ImJ>ératlfque les chômeurs
et les retraités s organisent aussi étroite-
ment que les travailleurs actifs. En de
telles périodes du passé, les I.W.W. ont
formé des unions de chômeurs qui ont
entrepris une grande série d'actions
Importantes. Une telle union par exemple
serait un organisateur logique pour des
manifestations en faveur de la journée de

r·-

six heures. Elle pourrait aider les travall-
leurs en grève en persuadant les chô-
meurs que briser ees . grèves les
toucherait autant que les -gréVistes. Et
elle pourrait organiser des programmes
d'aide et de soutien en nourriture et en
abris. Peut-être plus Important encore,
elle pourrait constituer le fer de lance
de plusieurs des propositions d'action Ici
développées. ./

3. EXIGER DES PROGRAMMES D'EMPLOI
CONTROLES PAR LES TRAVAILLEURS

Quand l'économie est au plus bas, le
gouvernement généralement essaie de la
renflouer par un programme de travaux
publics, comme dans les années trente.
Mals ces programmes ·généralement
confiaient aux travaUJeurs les emplois les
plus durs et les plus 'sales, aux salaires
les plus bas. Les travailleurs n'avalent

pas leur mot à dire sur ce que ces pro-
jets seraient. De nouveau, on reparle
beaucoup de ces programmes. Mals cette
fols la classe ouvrière doit être suffisam-
ment organisée pour exiger qu'au lieu de
construire de nouveaux mausolées pour
les gouvernements, ou de super-autorou-

. tes pour des dinosaures avaleurs d'es-
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~nc: ~:::::alre:~:a~~1~~~e~~hÔe~!! LETT RE DUtravailleurs actifs devraient agir pour
déterminer ce qui sera fait. Des quartiers
peuvent être reconstruits non pour l'lm- .
plantation de la classe moyenne, comme
c'est maintenant le cas, mals pour ceux
qui y vivent. ;De vastes réseaux de
transports publics peuvent être étabtls;

tu~e:~~~~:~~~esé~~~en:~t~:Scr=:~~~ PORT U GALsystèmes de traitement des eaux d'égouts
et d'autres mesures antl-pollution peuvent .
être Installés. Et il est important que les
travailleurs, sur de tels projets, exigent
et obtiennent non la portion congrue,
mals des résultats complets.

4. CREER DES UNIONS
DE LOCATAIR·ES

Alors qu'on s'attend à ce que le ehë-
mage atteigne 9 p. 100 ou beaucoup plus
dans la plupart des secteurs owrlers d'ici
au printemps. et considérant le prix
élevé des loyers actuels, il semble inévi-
table que d'Ici l'été prochain ou
l'automne, les vagues d'expulsions qui
caractérisent toutes les crises commen-
ceront à· sévir. Les locataires doivent
s'organiser entre eux dans leurs Immeu-
bles, les blocks et les quartiers, pour
combattre de telles expulSions. Les
unions de locataires, grAce à un rapport
de force favorable, peuvent népocler avec
tes propriétaires et, quand c est néces-
saire, résister physiquement aux tenta-
tlv.s d'expulsion. Une économie en crise
Incitera également les propriétaires à
abandonner simplement les Immeubles

,des quartiers pauvres, les laissant se
détériorer jusqu'à ce qu'Ils deviennent
invivables, des carcasses vides, des refu-
ges pour. clochards, des pièges pour les
enfants et des dangers d'Incendie. Pour
combattre cela, les unions de locataires
doivent coordonner un mouvement bien
organisé de squatters qui pourrait proté-
ger et restaurer des immeubles abandon-
nés et les rendre vivables pour ceux qui
sont dépossédés d'un chaz sol. Un tel
mouvement a .été un succès à la fols en
Grande-8retagne et en ,Italie, et a été
Institué à un niveau plus petit dan.
qu.lqu.s quartl.rs de New York.

5. OCCUPER LES USINES
ET REPR'ENDRE
LA PRODUCTION

La crise provoqu.ra sans aucun doute
la faillite de nombreuses petites et
moyennes entreprises. Les grosses entre-
prises abandonneront I.urs petites opéra-
tions pour consolider le capital dans la
grande production et maximiser les pro-
fits. les travailleurs dans le nord de
Chicago seront atteints de façon particu-
lièrement dure parce que les petit.s et
moyennes entreprises sont, collective-
ment, l'un des plus grands employeurs
de la région. les travailleurs dans ces
.ntreprlses n'ont pas à accepter passive-
ment le sous-emploi. Ils peuvent occuper
leurs entreprises et reprendre la produc-
tion à leur propre compte. Cela n'est pas
aussi Impossible que cela puisse parattre
d'abord. Après tout, nous faisons le
même travail chaque jour et nous pour-
rions continuer, qu'II y ait ou non un
patron au-dessus de nous. La tactique
commence à être utilisée en Europe et
eUe a permis de sauver de nombreux
emp.lols. .Le plus fameux exemple fut
J'occupation du grand chantier naval de
la Clyde en Ecosse, qui empêcha des mil-
liers .d'ouvriers de perdre leur emploi, et
l'occupation en t973 de l'usine de mon-
tres IIp, en France.

,Déjà, aux Etats-Unis, les travailleurs de
ta brasserie Rhelngold, à New York, ont
sauvé leur emploi en occupant leur
entreprise, empêchant la vente des ma-
chines. Un mouvement grandissant d'oc-
cupations semblables peut faire besucoup,
avec le soutien des chômeurs et des
unions de locataires. A l'occasion, Il peut
faire boule de neige et s'étendre à des
entreprises de plus en plus grandes.

Cela procurerait du travail, mals en
outre préparerait solldezaent le terrain
pour un nouvel ordre social cons-truit non
pas autour des patrons et de leurs com-
mis, mals autour de la classe ouvrière
elle-même.

tout ce qui vient d'être développé est
un programme à mettre en application
par la classe ouvrière elle-même. Nous
ne pouvons nous attendre 11ce que le
gouvernement, les patrons ou la charité
le fassent pour nous. Ouoi qu'Ils fassent,
ce sera fait dans leur propre Intérêt, et
seulement accessoirement ,dans le nôtre.
Cela peut être fait, cela doit être fait.

DANS te Soli,. de mars, nous avons donné la parole à nos
camarades anarcho-syndlcallstes portugais de te A Batalha ••
Un membre de l'organisation Base - Front unitaire des travail-

leurs nous a adressé une lettre, souhaitant apporter des précisions sur
les positions de son mouvement. Nous publions cette lettre d'autant
plus volontiers que nos lecteurs y retrouveront des accents et des
affirmations qui ne trompent pas. Bien sOr, les barrières du langage
nous séparent encore, et une discussion sérieuse avec ces camarades
s'Imposerait (une certaine réserve s'Impose: Il est bien certain que
pour nous te autogestion. ou te pouvoir des travailleurs,. n'ont pas le
même sens que pour un cadre moyen de la C.F.D.T.).Poursuivons le
débat, et souhaitons que les travailleurs portugais pulsent en eux-
mêmes la capacité d'organisation, la volonté militante qui les condui-
ront * leur émancipation totale à travers celle de leurs frères de
cla_ du monde entier.

A propos de certaines affirmations
tenues par nos camarades de c A
Batalha » sur la position de Base-
Front unitaire des travailleurs, je
souhaite vous apporter quelques
précisions.

En fait, en tant que membre de
la Commission exécutive nationale
de la Base-F.U.T.,je tiens à préciser
que notre organisation ne s'est
jamais réclamée d'une quelconque
confession religieuse, mais que déjà
sous la période noire du fascisme,
dans la clandestinité, notre organi-
sation s'exprimait comme une plate-
forme de lutte unitaire des travail-
leurs originaires des diverses ten-
dances, ainsi que ceux provenant de
la pensée anarcho-syndicaliste et du
syndicalisme révolutionnaire.

Aujourd'hui, organisés à la lumiè-
re du jour, nous agissons dans les
domaines de la lutte syndicale, poli-
tique, culturelle, antifasciste, antica-
pitaliste .et anticolonialiste, nous
définissant comme un mouvement
de lutte, d'appui et d'organisation
des travailleurs qui :

- reconnaissent la division de la
société en classes et leurs luttes
réciproques, s'engagent dans la lutte
en vue de la destruction du capita-
lisme et de toute forme d'oppression
des travailleurs ;

- refusent les idéologies et les
systèmes qui, sous n'importe quelle
forme ou apparence, prétendent per-
pétuer le pouvoir du capital, l'ex-
ploitation et l'aliénation des masses
laborieuses;

- adoptent des formes de lutte à
long, moyen et court terme, qui
s'affirment opposés à toutes les for-
mes d'organisation de la société qui

se basent sur l'exploitation et l'alié-
nation de l'homme ou qui y condui-
sent.

Ainsi, le principe que c seuls les
travailleurs libéreront les travail-
leurs ». impose le refus de toutes
les «réformes» du capitalisme et
l'engagement dans la lutte de clas-
ses qui vise à l'élimination du sys-
tème capitaliste. Il opte pour un
projet socialiste d'une société pla-
nifiée, dirigée et contrôlée par les
travailleurs. Ce projet doit être déjà
expérimenté au niveau de la
réflexion et de la pratique dans les
organisations syndicales, culturel-
les, sociales et politiques créées et
dirigées . par les travailleurs eux-
mêmes.

La lutte ouverte pour la socialisa-
tion totale des moyens de produc-
tion implique la planification de la
part des travailleurs. Refusant tou-
tes les méthodes et les processus
paternalistes, la Base-F.U.T. doit
affirmer la capacité d'initiative et
de lutte des travailleurs afin qu'ils
soient les protagonistes de la trans-
formation de leurs conditions de vie
et des structures de la société.

Pour la réalisation de ce projet,
la Base-F.U.T. assume nommément
une intervention syndicale qui con-
duise à une véritable unité syndi-
cale, expression de l'action unitaire
des travailleurs, comme la forme la
plus adéquate pour lutter pour la
défense de ses droits, pour l'amélio-
ration des conditions de travail et
répondre efficacement aux manœu-
vres du patronat. Cette unité ne
signifie pas uniformité imposée par
la dictature des sommets sur la
base. Elle doit assurée par la libre
expression de tous les travailleurs

et des tendances existant à l'inté-
rieur des syndicats au Portugal.

Par conséquent, la Base-F.U.T.
défend un esprit et une pratique syn-
dicale qui ait pour fin la restruc-
turation syndicale. Cela mène à
l'élimination de l'esprit et des
structures corporatives fascistes des
spldicats en relation aux' partis poli-
tiques et à un pouvoir quelconque
établi (autonomie qui ne signifie pas
que les syndicats se détachent de
la fonction politique, mais que celle-
ci sera menée de façon autonome),
l'institutionalisation d'une vérita-
ble démocratie .interne, à partir
du lieu de travail et de la base aùx
sommets syndicaux, et l'établisse-
ment de structures et de processus
d'action qui rendent possibles et
favorisent une plus ample partici-
pation de tous les travailleurs dans
la discussion sut les problèmes et
la situation, comme dans la conduite
des processus de lutte.

En ce qui concerne l'unicité syn-
dicale et le projet de loi qui pro-
pose son institutionalisation, la
Base-F.U.T. s'est prononcée pour
une véritable unité syndicale résul-
tant de la libre volonté des travail-
leurs et de leur expérience de lutte,
mais aussi a dénoncé sans équivo-
que leur imposition par la loi. Pour
la Base-F.U.T., ce sont les travail ..
leurs qui doivent finalement décider
démocratiquement du devenir de
leur organisation, de son fonctionne-
ment et de sa stratégie, ne pouvant
pas accepter que les pouvoirs
publics décident à leur place.

Recevez, camarade, l'expression
de notre solidarité prolétarienne
internationale.

LIVRES
D.

• La coH.ction 10/18 vient de publier 1. très intére.sant ouvrage de Vemon Richard. el Enseignem.nt d.
la r'volution .spagnol. ». C.tte étude .xpos. de manlèr. critiqu. la position libertaire .ur l'action révolutlon-
nair. du profétariat d'outr.-Pyrénées pendant les années 1936-1939. C'est .ss.nti.lI.ment l' •• p.ct politique, le
J.u des dlffér.ntes forces .yndicales et polltlqu.s qui est analysé •• L'éditeur, .n postfac., cit. le. p.rot •• d'un
.x-m.mbre du comité ~ntral du Parti communiste espagnol, Fernando Claudin : «A mesure que la gue,... civile
et la révolution de 1938-1939 s'estompent, leur legs le plus important, qui cons.rve le pius d'actualité et
de valeur théorique dans la lutte actuelle pour Je communisme, est la t.ntativ. autog.stlonnalre menée à bien
par 1. prolétariat espagnol, sous l'impul.ion et l'initiative, dans la plupart des cas, de•• narcho-syndicali.t .... »

• Jean Maitron vl.nt d. pubU.r la •• cond. partie de son livre, «L. mouvement anarchiste en Franc. »,
ch.z Maspéro. Il faut soulign.r l'intérêt de cette étud., surtout par la bibliographie qui la comp1ète. On p.ut
simplem.nt r.gretter que le mouv.ment libertair. soit vu d. l'extérieur, uniquement à trav.r. les documenta
écrits, comm. ~ ferait un historien décrivant un. époque depuis longtemps révolu., Jean Maitron, dan. sen
approche de l'anarchl.m., .xagère toujours l'aspect théoriqu., lisant l'hlstolr. comm. le développement .t le
choc des idé.s, partlcullèr.m.nt évident dans l'analyse qu'H fait de l'intervention d. nos camarades dans le
mouvement syndical.

Il .st utile que I.s camarad.s Usent c. livre, aurtout. pour voir comment un universltalr. comprend un. parti.
du mouvem.nt ouvrl.r.
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DU DISCOURS ANARCNO-SYNDICALISTE :_ t,

à la PRATIQUE SOCIAL-DEMOCRATE

les responsebles CFOTj,lOI RE expli-
quent d'abord leur démarche par une
êvolution dlctêe par les évênements :

...• Nous aussi, nous avons ëvoluë,
IMal 68 a amenê une espèce de
résurgence de l'anarcho-syndicallsme
(la • magie. de l'action, ,la • révolu-
tion culturelle. par l'action), on a
redécouvert la capacité de mobilis.
tion de la classe ouvrière. Nous
avons eu alore d'autant plus tendance
à prendre à notre compte ,le discours
anarcho-syndlcallste que, en même
temps, notre ligne ·stratéglque s'est
définie de manière dialectiquement
opposée à celle du PC et de la CGT.
C'est un phénomène assez com-
préhensible.
Ensuite, les luttes sociales nous ont
obligés, nous l'avons vu, à poser ,le
problème du débouché politique de
manière plus concrète: on s'est dit
qu'JI fallait :Intégrer ,le problème de
la prise du pouvoir dans notre str.
tégle ••

AHleurs, ils précisent les moyens de
cette prise de pouvoir:

...• C'est l'échec ·relatlf de tous ces
mouvements sociaux (Mai 68 et les
campagnes d'actions d'après mai ...)
qui a montré avec force ~a nécessité
de contribuer au développement
d'une alternative à gauche .•.•

Cette alternative è gauche c'est
l'UNION DE LA GAUCHE:

.... on ne peut pas se situer en
dehors des partis où se trouvent
les masses. Ou'on le veuille ou non,
elles se sont trouvées mobJUsées
lors de ,l'élection prësldentlelle der-
rière l'union de la gauche ....

Et tout particulièrement. par un parti
de cette union, le .pS:

.... Notre choix du PS est un choix
réaliste et responsable ....

Cependant, ils sont conscients que,
tel quel, le ,PS n'est pas satisfaisant.
Il faudrait I'ancrer définitivement à gau-
che en contribuant à élargir sa base
ouvrière:

.... Mals le 'PS subit aussi le polds
d'une certaine base électorale. Cette
base sociale sur laquelle Il s'appuie
en partie est plus ouvrière .•

Pourquol Ies militants CFOT ne se lan-
ceralent-Jls pas dans ce combat poli-
tique 1:

.,» Depuls: les présidentielles, une
étape a été franchie ': ,II est mainte-
nant normal qu'un militant CfDT ait
une carte politique dans sa poche,
qu'fi le dise, qu'"" puisse s'exprimer
en tant que tel et participer 'II un
combat politique. Avant, cela aurait

Dan. «TRIBUNE SOCIAUSTE - (organe
du PSU) d. d6but avril, Roger BONNE·
VIALLE, G6rard ROUSSON, Pierre HERI-
nER, MIchel ARBAULT, Victor COCQUE-
LET, M.-T. BOUCHER et Jean DORET. à
des degrés dlver. responsable. de l'Union
départementale de 1. loire, expliquent
clans une Interview (1): «POURQUOI

NOUS AVONS CHOISI DE REJOINDRE LE
COURANT DE GAUCHE DU P.S.-.

leur réflexion est représentative d'un
état d'esprit assez répandu parmi les mili-
tants de ·Ia OfiDT pour qu'II soit I·ntéres-
sant de la connaître, de l'analyser et de
la critiquer d'un point de vue anarcho-
syndicaliste.

DE MAI 68 A FRANÇOIS MITTERAND

été impensable et ce n'était pas
normal. ....

Autres explications il leur choix: une
conception minorisante du syndicalisme:

..... ,De plus, le syndicat a ses limi-
tes: par exemple, ce n'est pas ,lui
qui va pouvoir Investir l'appareil
d'Etat ...... Nous sommes des res-
ponsables syndicaux qui ont prolongé
politiquement Ies actions parce que
les deux sont complémentaires .....

Avant d'analyser cette position de
l'UDjlOI'RE CFDT, une observation préa-
lable:

Ouand les responsables d'une UO
Importante expliquent collectivement et
publiquement pourquoi ils ont adhéré au
PS et pourquoi les militants devraient en
faire autant, c'est une opération politique
partisane grave par rapport aux syndiqués
qu'Us représentent. Oui les avait manda-
tés pour cela 1leur démarche est-elle fa
produit d'une réflexion coHectlve de tous
les syndiquéS 1 Certainement pas 1

Sur la base de telles positions, on
serait tenté de souptrer ... Bof 1 C'est pas
nouveau... vollt un bel exemple de
conception et de politique soclal-démo-
crates dans le syndicat 1 ... ils sont tombés
du cOtê où ils penchaient 1

Après cette constatation il suffirait de
conclure en réaffirmant 'nos convictions:
• ...seul I'enarchc-eyndtcallsme.; ete.,
etc .• , pour I·.cher ensuite le stylo, ·Ia
conscience tranquille.

Eh bien non 1 ce n'est pas si facile ...
Chaque fols que des travailleurs adhè-

rent aux conceptions social-démocrates
il partir de leur pratique syndicale, cela
doit nous fal1'e poser des questions.

Car Il semble bien que dans le cours
de l'évolution de ces militants (ne par-
lons pas de ceux qui étaient déjà au
PSU avant d'entrer au PS...) l'anarcho-
syndicalisme aurait trouvé un écho favo-
rable et durable s'il avait pu répondre
à leurs préoccupations.

Ce qui est en cause ici. ce n'est pas
l'anarcho-syndicalisme en lut-même mals
nos capacités d'utiliser les moments
favorables pour poser avec clarté nos
conceptions syndicales révolutionnaires
comme alternative au réformisme social-
démocrate.

Ce qui frappe dans les explications des
• respcnsables » CR>TjoLOIRE c'est l'en-
tière dépendance de leur stratégie par
rapport aux êvénements.

Faute de conceptions syndicales claires
permettant un recul pour apprécier et
analyser les faits, ces militants sont por-
tés par ces derniers comme une coqulHe
de noix sur une vague. Ils n'ont aucun
cap à garder. Aussi, pas étonnant qu'au
gré du flux et du reflux, Ils soient
cont,ralnts à des virages à 180'".

LES DEUX VIRAGES
Premier virage: la grande Isme de

fond de mal 68... Cette grande lutte
sociale démontre les capacités révolu-
tlonneires de la classe ouvrière qu'on

disait endormie. C'est une révélation pour
ces mtlitants et beaucoup d'autres de la
CFDT... Il existe autre chose que le Jeu
électoral... il y a la formidable force de

l'action directe des travatlleurs eux-mê-
mes. Le choc de mai n'est pas étranger au
projet autogestionnaire de la CFDT de
1970. A ce moment-là, c'est vrai, beau-
coup de jeunes mHltants étalent sensibles
au .. discours anarcho-syndicaliste • mime
s'ils ne s'en revendiquaient pas expres-
sément . Dans les manlfs de l'époque.
aux slogans cégétistes sur ,le • progrsm-
me commun. répondait le • une seule
solution, la révolution .... de ces militanta.

te grand malheur, c'est que ces • ré-
flexes anarcho-syndlcallstes • ne sont res-
tés qu'au niveau de la sensibilité et qu'Ils
n'ont pas ~té approfondis et capitalisés
dans l'organisation comme acquis théo-
·rlque et pratique /(11 ne ,fallait pas
compter sur l'équipe Maire pour ça 1).

le deuxième virage a êté pris è l'ecce-
sion des préeldentlelles. A l'Inverse du
premier il n'est pas le fait de la grande
masse des militants mals Il a été • négo-
clé. par ,les superstructures de la cen-
trale.

t'engagement préclté de Maire dans
Ie soutien acUf à Mitterrand et le score
électoral de ce dernier ont créé une
dynamique pro-électorallste de nature
diamétralement. opposée à celle née de
l'action directe des travailleurs de mal 68.
Nos hommes politiques de la centrale se
reconnaissaient davantage dans cette
nouvelle situation dans laquelle ils au-
raient un plus grand ..ole à jouer. la
stratégie électoraliste de la OFOT (conte-
nue en germe dans toutes les résolu-
tions de congrès) s'affirme désormais de
plus en plus au niveau des dirigeants
(rôle de la CFDT dans l'opération des
• Assises du Soclellsme s. son suivisme
actuel par rapport à la CGT pour mainte-
nir vaHle que vaille l'Unité des forces
populaires, ses appels il la réconciliation
lors de Ia querelle PCjPS ...). Des respon-
sables fédéraux quittent leurs fonctions
pour prendre des responsabilités dans ,Je
,PS tandis que d'autres CFDT rentrent au
·PS sans quitter leurs responsabilités
syndicales ...

Dans ce processus, .Ies responsables
CFoT/lOIR,E ne sont qu'en avance d'un
pas. 'Là-bas, ils ont déjà dépouillé ,la
OFoT de ses ambiguïtés idéologiques
commodes. Plus .. d'autonomie engagée.,
terminé • le refus de la division des
taches léniniste à laquelle on oppose la .
reconnaissance des fonctions différentes
entre syndicat et parti .... fini • l'égalité
entre le syndicat et le parti .... .. l'unité
des forces populaires. 1, .. l'autoges-
tion • 1 pas un mot sur ces chevaux de
bataille d'hier.

A présent, du côté de Saint-Etienne,
tout est plus clair. La OFDT y est déjà
la ooT du PS. (Depuis les assises, ~e
.ps a ·recruté en masse dans le coin.)
Les • reeponsablee » CFOT/lOIRE recon-
naissent que dans cette opération Ils ont
fait un pari. .orOle de pari où le PS a

. tout il gagner sans rien jouer et où le
syndicalisme il tout à perdre 1

Pour terminer, répétons-le encore, le
virage stratégique actuel a été • négo-
cié. d'abord du haut des structures. la
base, qui s'est trouvée devant des situa-

tlons de ·falt accompli, a opposé sa seule
inertie à ce mouvement.

Ces travallleu~s sentent bien qu'on ,lU
entraine vers une • compl6mentarlt.
OADTjfS. qu'Ils ne souhaitaient pas .
Pour autant, ils ne volent pas claIrement
quelle alternative syndicale opposer Il ce
processus.

leur trouble actuel, ,leur :Inqulétude
créent un état de 'réceptivité exception-
nel il nos conceptions syndicales. l'expé-
rience le prouve.

A nous d'avoir la capacité de répondre
aux questions qu'Ils se posent. Mals pour
cela 1i1 faut agir vite, en évitant nsole-
ment... ,le temps Joue contre nous 1

(1) ft IBonnevlalle est 'le secrétaire
général de ,'UD., Pierre Heritier est éga-
Iement un des responsables de fa rêglon
C.f.D.T. fth6ne-Alpes, en oun li est...
au Ceres.
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