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plan de relance,
voire programme commun,
veulent tempérer
les effets de la •crise
sans s'attaquer aux causes

R!~combat syndical,
seule solution
contre les licenciements,
peut arracher
des garanties de pouvoir
pour la classe ouvrière

MAI 1974, le candidat unique de S.M.I.C. en mai 1974 - semble se
'Ia gauche, se référant du confirmer.
programme commun, frôle la La mise en place du futur gouverne-

pré*idence de la République. ment de gauche passe donc par l'abandon
Mai 1975, 'Edmond Maire, au congrès des orientations ou des acquis allant au-

de l'U.R.P.-C.F.'D.T., confirme l'orienta- delà du Programme commun, et les orga-
tion confédérale de « retour aux quarante nisations syndicales se rangent en bon
heures ». ordre dans l',union de la gauche. C'est la

Septembi"e 1975, Georges Séguy, dans confirmation de la direction idéologique
son discours de rentrée aux militants de et politique des organisations syndicales
la région parisienne, propose au patronat par les partis de gauche.
de la presse parisienne une négociation SANS doute ces derniers craignent-ils
sur le contrôle syndical de l'embauche. les réactions de ces travailleurs

Que sont devenus les mots d'ordre anté- sans parti et « incontrôlés» orga-
rieurs? Dans quel placard a-t-on rangé nisés dans les syndicats et qui ont trop
les affiches confédérales « 35 heures»? souvent tendance à faire passer leurs
Pourquoi cet acquis fondamental des intérêts de salariés avant l'intérêt bien
travailleurs du Livre devient-il soudain compris de la nation. Heureusement, la
négociable? Doit-on penser que les pro- reconnaissance de l'activité des partis
grammes revendicatifs confédéraux s'ali- politiques dans l'entreprise peut mettre
gnent insensiblement sur le programme de la responsabilité dans ces têtes creu-
commun? ses. Il ne semble pas venir à l'esprit des

Ainsi, l'alignement des cahiers reven- dirigeants divers des diverses avant-
dicatifs sur les objectifs du programme gardes - P.C., P.S., P.S.U., L.C.R., L.O.,
commun - comme on l'a vu pour le O.C.I., H.R., P.C.R., etc. - que l'intro-

duction de leurs q·uerelles dans le syndi-
cat va 'Ie détruire. On voit même dans
certains endroits le P.C.F. formuler les
revendications économiques immédiates
des travailleurs.

LES anarchosyndicalistes ne sont pas
opposés par principe à l'expression
des partis politiques dans les entre-

prises. Ils estiment simp'lement que c'est
aux adhérents de ces partis de conquérir
ce droit. Nous risquons bien sûr de voir
quelque jour des situations pittoresques:
des patrons socialistes, comm1unistes ou
gauchistes tenant meeting (sur le temps
de travail 1) pour inciter leurs salariés à
la lutte... électorale.

Cela confirme - s'il en est encore be-
soin - que dans tous les aspects de ta
vie des travailleurs existe une concurren-
ce entre parti et syndicat.

Il faut accentuer cette concurrence, et
rendre au syndicat son caractère hégémo-·
nique de seule organisation susceptible de
réaliser l',unité ouvrière.
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Seules l'organisation
et la lutte
des travailleurs
au plan international
peuvent apporter
une solution politique
aux concentrations

, ,operees
par les multinationales
L'action
contre
les conséquences
de la restructuration
ca pita liste
construira
cette organisation
2

LES multinationales ont encore frappé••• Dans le domaine de l'informa-
tique, secteur-clé pour les économies modernes, la fusion C.I.I.-Honey-
weil-Bull n'est qu'une retombée en France des vastes restructurations

que connait cette branche aux Etats-Unis. Il nous a paru important de montrer
quelques aspects essentiels de l'évolution de cette industrie de pointe qui
ne doit pas laisser les travailleurs désarmés, devant choisir entre l'intérêt
des multinationales et l'Intérêt,.. national.

L'INFORMATIQUE ... QU'EST-CE QUE C'EST?

L'organe central est, bien sûr, l'or-
dinateur. Mais un système informa-
tique comporte également des maté-
riels périphériques (perforateurs,
lecteurs, bandes magnétiques...) ainsi
qu'un ensemble de programmes - le
soft - faisant fonctionner l'ensem-
ble. Cela explique que les entreprises
d'électronique, et notamment l'indus-
trie des composants, s'intéressent de
près à ce secteur.

Une caractéristique de l'informa-
tique est la place très grande des
services après-vente. Par exemple, le
montant des contrats comprend l'orga-
nisation de stages pour les utilisa-

L'EMPIRE

Dans un marché mondial en expan-
sion rapide (+ 15 % par an), la part
américaine représente 82 %, I.B.M. en
ayant plus de la moitié à lui seul (1).
Or, 10 % du marché mondial est une
part jugée nécessaire pour une renta-
bilité à long terme. Ainsi, Honeywell
commence à envisager un regroupe-
ment avec UNIVAC, mais souhaite y
arriver en position de force avec une
influence importante en Europe; la
fusion de sa filiale Honeywell-Bull
avec la C.1.1.entre dans cette stra-
tégie. Il semble d'ailleurs qu'I.B.M.
souhaite arriver à une telle solu-
tion (2) : partage du marché avec une
autre société avec laquelle on passe-
rait des accords. Elle craint d'autant
moins ce • Yalta informatique - qu'elle
y disposerait d'une force prépondé-
rante.

Pour en donner une idée, signalons

teurs. Cela favorise les sociétés
comme I.B.M., implantées depuis long-
temps, qui ont ainsi peu à peu spécia-
lisé de nombreuses entreprises sur
leur propre matériel.

D'autre part, les banques jouent un
rôle important dans cette industrie.
En effet, l'achat d'un ordinateur repré-
sentant une somme énorme, la plu-
part des entreprises (plus de 80 %)
ont recours à la location sous forme
d'une redevance mensuelle. Cela pose
un problème de trésorerie aux entre-
prises informatiques et nécessite l'ap-
pel au capital financier.

e-

0'1. B. M.

par exemple qu'en 1969 vingt-quatre
pour cent des entrées ont été réinves-
ties (3); I.B.M. a pu constituer sa
propre banque.Ses bénéfices énormes
lui sont apportés par un système de
location bien au point (4). Le secteur
étranger lui rapporte plus que le sec-
teur américain. Ainsi, pour éviter tout
risque, chacune des filiales à l'étran-
ger n'est qu'un rouage d'exécution et
a une spécialité particulière. Tout est
décidé au niveau central: choix à
long terme, programmesde recherche,
composants essentiels. En cas de
crise grave dans un pays étranger,
une filiale ne pourrait pratiquement
rien engager seule. On ne peut s'éton-
ner que J. Maisonneuve, directeur du
secteur étranger d'I.B.M., soit enthou-
siaste. Cet humaniste affirme: • Une
multinationale ignore le profit ... étant
apatride, elle est au service de l'hu-
manité -.

LE CAPITALISME FRANÇAIS ET L'INFORMATIQUE

Au départ la Compagnie des ma-
chines Bull, société française, emploie
9 000 salariés. Mais elle a de graves
difficultés financières. Un regroupe-
ment avec la C.S.F., la C.G.E. et plu-
sieurs banques échoue du fait du
refus de Paribas(5). Le 23 juillet 1964,
la société américaine General Elec-
tric prend le contrôle de Bull (elle
transfèrera en 1970 ses participations
à Honeywell). Seuls le réseau com-
mercial et le secteur mécanique inté-
ressent General Electric: le secteur
recherche est cassé, les techniques
de production sont déterminées à
Phœnix. Pour les travailleurs, cela si-
gnifie 1 500 licenciements, 1 200 dé-
missions. On reconnaît maintenant
que même I.B.M., à l'époque moins
sûr de sa force, craignait le dévelop-
pement de Bull.

Ce ne sont pas ces conséquences
qui vont décider De Gaulle à lancer
le plan calcul mais l'importance de
l'informatique dans le domaine mili-
taire (les U.S.A. ont refusé de livrer
au C.E.A. deux gros ordinateurs CD
6600). En octobre 1966 est créée la
Délégation à l'informatique, point de
rencontre de l'Etat, de l'industrie, de
la recherche et des négociations in-
ternationales. Le plan calcul avait
pour ambition de concerner l'ensem-
ble de la branche: une convention
micro-électronique permet une aide
financière de l'Etat pour le regroupe-
ment de plusieurs sociétés dans la
SESCOSEM,contrôlée par Thomson-
C.S.F.Ce sera un échec (6). De même,
une convention périphérique appor-
tera de l'argent frais à la SPERAC(fi-
liale de Thomson et de la Compagnie
des compteurs qui sera absorbée en

1971 par la C.U.). Enfin, une entre-
prise est créée: la C.I.I., par le re-
groupement de la S.A.E. et de la
C.A.E. (filiales de C.G.E., Thomson,
C.S.F. et Schneider). Il y a prépondé-
rance des capitaux privés, bien que
jusqu'à présent l'Etat ait versé environ
trois milliards à la C.U., soit 90 %
de ses investissements.

Après 1968, l'optique d'une partie
du patronat français change: .Pompi-
dou remplace De Gaulle, le VI e Plan
remplace le v«. Il s'agit de sélection-
ner seulement quelques secteurs dans
lesquels la France sera concurren-
tielle, avec des tentatives européen-
nes. Ainsi, pour l'informatique, cela
va aboutir à un rapprochement de la
C.I.1. avec les départements informa-
tique de Siemens (R.F.A.) et Philips
(Hollande) - l'ensemble regroupe
6,9 % du parc installé des ordinateurs.
Mais, malgré la création d'Unidata
en 1973, il ne s'agit pas d'une fusion
(il y a douze organisations tripartites,
dans lesquelles l'unanimité est de rè-
gle). Le seul élément sûr est que
l'Etat devait verser un milliard d'ici
1978, la C.G.E. et Thomson refusant
pour leur part d'investir. L'arrivée de
Giscard va intensifier les contacts
avec Honeywell. La Délégation à l'in-
formatique va être supprimée en oc-
tobre 1974. Le rapprochement systé-
matique avec l'industrie américaine
est recherché, afin de récupérer quel-
ques miettes du festin. D'Ornano, mi-
nistre de l'Industrie, va avoir de
nombreuses réunions sur ce pro-
blème (7). Il ne reste plus à la C.1.1.
qu'à être mangée à la sauce améri-
caine.



LA C. 1. 1. AUJOURD'HUI

Sa croissance a été rapide, passant
de 3 000 à 8 000 salariés. Trois éta-
blissements sont situés dans les Yve-
lines: Les Clayes (matériel, électro-
nique), Louveciennes (siège social,
services commerciaux) et Vélizy (sec-
teur militaire, service après-vente).
La production est réalisée à Toulouse.

La C.I.1.a réussi à se faire une pe-
tite place sur le marché français
(15 % contre 18 % à Honeywell-Bull
et 57 % à I.B.M.). Mais elle n'a réel-
lement percé que dans l'administra-
tion. Dans le privé, et même dans les
entreprises publiques, le développe-
ment est resté faible. D'autre part,
l'exportation représente peu de cho-
ses (14 %, surtout Afrique franco-
phone et pays de l'Est). En fait pour
les principaux actionnaires, C.G.E. et
Thomson, la C.I.I. n'est qu'un moyen
pour avoir des services de recherche
payés par l'Etat et un débouché pour
une partie de leur production. Pour ne
rien arranger, Thomson est favorable
à Unidata, regroupement européen -
qui aboutirait à une solution améri-
caine par des voies détournées -,
alors que la C.G.E. a une solution
américaine. La production de la C.1.1.
comprend les gros et moyens ordi-
nateurs, concernés par les accords
Unidata ou C.1.1.- Honeywell-Bull;
mais existent aussi des secteurs plus
directement juteux regroupés dans le
G.I.S.(8).

Les difficultés financières de la
C.I.I. furent encore accentuées par
les hésitations du gouvernement fran-
çais. Il semble que la dernière main
fut apportée à l'accord lors du voyage
que D'Ornano fit aux Etats-Unis, offi-
ciellement pour contrôler la sécurité
des centrales nucléaires. Consé-
quence indirecte: les Hollandais, mé-
contents de l'échec d'Unidata, renon-
cent à l'avion Dassault dans le • mar-
ché du siècle».

Bien que rien de précis sur l'accord
ne soit connu, on peut déjà donner
quelques indications. Le G.I.S. et la
production ne sont pas concernés; la
Thomson récupèrerait la péri-informa-
tique et les activités spécialisées, ce
qui préfigure une vaste restructura-
tion du secteur de la micro-électro-
nique. Ce qui est fusionné correspond
aux deux tiers du chiffre d'affaires et
la moitié des effectifs. La nouvelle
société regrouperait 20 000 salariés.
La part • française» serait de 53 %,
mais c'est une filiale de Honeywell
Information System, elle-même filiale
de Honeywell. Les actionnaires prin-
cipaux sont l'Etat, la C.G.E., Paribas
et Honeywell. Dans le comité de liai-
son Honeywelt Information System-
C.I.I. - Honeywelf-Buli. la prépondé-
rance appartient à la société • réali-
sant le plus gros chiffre d'affaires »,
c'est-à-dire à Honeywell.

Il est probable que les activités
proprement C.I.1. sont condamnées à
moyen terme: seuls les secteurs re-
cherche et commercialisation sont
fusionnés, la production en étant
exclue.

LES TRAVAILLEURS
ET LA RESTRUCTURATION
CAPITALISTE

On peut évaluer à 10000 le nom-
bre de salariés appartenant à des
entreprises sous-traitantes (matériels
périphériques, soft, etc.) qui sont
concernés, en plus des 8 000 de la
C.I.I. Si on ajoute les travailleurs du
secteur de la micro-électronique en
pleine restructuration, on va vers des
conflits de grande ampleur.

Ceux-ci auront probablement des
caractères assez nouveaux, car c'est
une des premières fois en France
que des problèmes d'emploi impor-
tants se posent dans une industrie
de pointe. Ainsi, le personnel con-
cerné est constitué en majorité de
techniciens et cadres (9). Leur quali-
fication est liée à la spécialisation sur

la gamme C.U. et, en cas d'abandon,
sera dévaluée. Certaines catégories
risquent de faire montre de moins de
combativité: le commercial et les an-
ciens militaires à Vélizy par exemple.
D'autre part, en quel sens va jouer le
pourcentage important (30 à 40 %)
de personnel féminin?

La direction va certainement étaler
les conséquences dans le temps en
s'en prenant d'abord aux points les
plus faibles.

C'est le problème qui est posé aux
organisations syndicales et particuliè-
rement à la C.F.D.T.,organisation ma-
joritaire (largement dans les deuxième
et troisième collèges, la C.G.T. l'em-
portant dans le premier).

Pour la C.G.T., il n'y a pas de pro-
blème, seule une solution politique
est possible; elle se contente d'ap-
puyer les positions des cellules d'en-
treprise du P.C. Pour les connaître, il
suffit de se reporter à l'article de
juin 1975 d'. Action 1t consacré à la
C.U. Sous le titre • Nationalisez! »,
une photo des élus communistes,
écharpes tricolores, aux premiers
rangs d'une manifestation des travail-
leurs de la C.I.1.à Paris. Pour le type
d'action envisagée, on peut se repor-
ter aux déclarations du Conseiller gé-
nérai de Toulouse Llabres, invitant les
travailleurs à venir soutenir ses dé-
clarations au Conseil général protes-
tant contre le licenciement d'intéri-
maires. Le P.C. a déposé un projet de
loi à l'Assemblée nationale pour la
nationalisation de la C.lJ. et d'Honey-
weil-Bull (dans • l'intérêt national »).
Le .P.S.,bien sûr, tente de ne pas trop
être en retard sur le P.C. Il a même

réussi à déposer un projet de loi
pour la nationalisation 13 jours avant
le P.C. Mais, sans doute pour ne pas
effrayer les classes moyennes, seule
la C.1.1.serait nationalisée, les indem-
nisations seraient • justes» (<< la na-
tionalisation ne doit pas être une spo-
liation »). Enfin, sous les banderoles,
Savary, député de Toulouse, tente de
se faire une piace...

Au sein de la C.F.D.T. de la C.I.1.
la fraction politique constituée par le
C.E.R.E.S.(10) appuie bien sûr ces po-
sitions. Mais il existe un fort courant
syndicaliste qui pense que l'intérêt
national n'est pas celui des travail-
leurs. Pour l'instant c'est ce courant
qui est majoritaire. Ainsi la C.F.D.T.
tente de favoriser des actions de
l'ensemble du personnel (les manifes-
tations à Rocquencourt et Versailles
furent très réussies). Il s'agit d'une
sensibilisation et de la mise en évi-
dence du plan d'ensemble: pour cela
des réunions par services sont orga-
nisées pendant le temps de travail
pour analyser la situation et les in-
formations qu'on a pu • surprendre ».
Puis une centralisation est réalisée
pour dégager les lignes générales de
la stratégie de la direction. La
C.F.D.T. recherche la mise en action
du maximum de travailleurs. Ainsi,
plusieurs centaines distribuent des
tracts sur tous les marchés de la ré-
gion, bien que sur ce plan on puisse
regretter le manque de liaison avec
les unions locales.

La perspective actuelle est d'arri-
ver à négocier et contester le plan
d'ensemble en position de force, sans
accepter aucune mesure individuelle.
Des actions de longue durée et d'une

ampleur importante seront nécessai-
res. L'enjeu est important, d'autant
plus qu'il est partlcullèrement clair
que l'action des travailleurs de la C.I.I.
a des implications économiques et po-
litiques.

Le problème actuel est que les
directions syndicales n'ont aucune
stratégie offensive face au problème
de l'emploi et, plus généralement,
face à la crise. On peut considérer
que cette période de crise risquant
de durer des initiatives seront prises
par les structures de base syndicales
(sections, unions locales) en rupture
avec les positions de leurs directions
et des partis politiques correspon-
dants.

(1) I.B.M.: 55 %; Honeywell: 8,1 %; Univac:
5,8 %; Burrough: 5,4 %; et C.I.I.: 1 %.

(2) Le monopole total risquerait de lui attirer des
ennuis sur le plan politique. I.B.M. a déjà plusieurs
procès contre lui.

(3) Cette Information et quelques autres sont ex-
traites de la brochure c La C.1.1. en question. rédi-
gée par des militants de la C.I.I., d'Honeywell-Bull
et de Thomson.

(4) I.B.M. dissuade d'ailleurs ses clients d'acheter.
I.B.M.-U.S.A. loue un ordinateur à une société amé-
ricaine et l'amortit en quatre ans. Elle le vend alors
à I.B.M.·France qui l'amortit en quatre ans. I.B.M.-
Suisse le rachète et l'amortit en deux ans. Le circuit
se termine par une vente à l'U.R.S.S.

(5) Pari bas est, avec Suez, l'une des deux princi-
pales banques de France. C'est le principal action-
naire de la C.S.F.

(6) Le marché est contrôlé par .Ies Américains
(Fairchild, Motorola, Texas Instruments). la C.1.1.
n'achète que 5 % de ses composants actifs à la
SESCOSEM.

(7) Roux, P.-D.G. de la C.G.E .• '1 participe; en
effet, 1. C.G.E. est associée à General Electrlc, gros
actionnaire d'Honeywell.

(8) Groupement d'Informatique spécialisée: sec- .
teur militaire et aéronautique, secteur commutation,
secteur petits ordinateurs et applicattons spécia-
lisées.

(9) 1er collège: 27,4 0J0; :ze collège: 43," % ;
s- collège: 29,2 %.

(10) A la C .I.I. comme ailleurs, les HUles perdes
notables du P.S, sont liées à l'Importance du ",illeu
cadrellVolr c Soli • n'" 44-45.

POUR LES MILITANTS, DEUX BROCHURES A COMMAN!DER
• La Charte de Lyon, Texte de base du syndicalisme révolutionnaire, elle est peu connue dans le mouvement
syndical. Le principe d'indépendance syndicale, tel qu'il est énoncé dans la Charte d'Amiens, s'étant révélé inu-
tile face au bolchévisme et insuffisant face à la social-démocratie, le Congrès de Lyon lui oppose la réalité de
la concurrence entre parti et syndicat.
• Elements pour l'autogestion, Des réponses à certaines questions que les travailleurs se posent sur l'auto-
gestion et sur le rôle des structures horizontales et verticales du syndicalisme.

La Charte de Lyon, l'exemplaire 2 F. .
Eléments pour l'autogestion, l'exemplaire 1 F.
Ces brochures sont à commander, si possible par 5 exemplaires, à VACUlfK, B,P. 40, 77340 PONTAULT-

COMBAULT.
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Nationalisations (2)

S'engager dans cette direction re-
vient à proposer un retour à cet âge
d'or où le secteur nationalisé, par son
importance économique et le type
particulier de sa gestion, s'opposait
à la rationalité profiteuse d'un secteur
privé sans grand pouvoir. Dans cette
optique, les nationalisations auraient
constitué un secteur industriel homo-
gène, différent par nature des entre-
prises privées et possédant des ca-
ractéristiques de gestion différentes
parce que publiques.

A partir de ces positions, tout s'ex-
plique:

- demander l'extension des natio-
nalisations devient la réponse cohé-
rente à la politique de défense des
acquis;

- demander l'éxtension des natio-
nalisations, c'est proposer et lutter
pour la mise en place d'une économie

NON à la privatisation! )) Tel est le dénominateur commun des« luttes des travailleurs des entreprises publiques. Ces luttes,
qui intéressent plus de deux millions de salariés, mettent le

doigt sur une des questions les plus déterminantes de la lutte socialiste
révolutionnaire aujourd'hui: doit-on lutter pour le maintien et l'extension
des entreprises nationalisées, doit-on lutter contre la privatisation?

à rationalité supérieure, donc capable
de sortir le pays de la crise;

- demander l'extension des natio-
nalisations, c'est faire valoir les inté-
rêts de la majorité sur ceux de la
minorité exploiteuse... et la boucle
est boucléel

Tout ce raisonnement s'appuie sur
un postulat simple: le secteur natio-
nalisé est un corps étranger dans le
mode de production capitaliste, la
forme étatique de l'appropriation des
moyens de production s'oppose fonda-
mentalement à la forme privée.

Pour prendre position dans ce dé-
bat, un rapide retour en arrière nous
a paru déterminant. Cela fait, nous
pourrons dégager les tendances his-
toriques afin de bien comprendre les
positions syndicales sur cette ques-
tion.

L'UTILITE DE LA GESTION PUBLIQUE APRES-GUERRE

Contrairement à la guerre de
1939-40 qui entraîna surtout une dé-
sorganisation de l'appareil de produc-
tion, le côté destruction devait l'em-
porter en 1944 au point que la
• reconstruction - fut considérée com-
me un impératif national par les trois
partis de la coalition gouvernementale
(!M.R.P., S.F.I.O. et P.C.F.l. Ce mé-
nage à trois repose sur un contrat,
un protocole d'accord signé le 24 jan-
vier 1946. On s'y promet • d'éviter
toute polémique de caractère offen-
sant ou injurieux -, on s'engage • à
développer au 'gouvernement, dans
j'Assemblée, la presse et le pays un
esprit de solidarité loyal pour la dé-
fense des déclslons prises en com-
mun -. C'est dans ce contexte que
seront nationalisées les industries du
gaz, de l'électricité, les houillères et
les grandes compagnies d'assurances.
La délégation des gauches avait de-
mandé également les nationalisations
des mines de fer, de la sidérurgie, de
la marine marchande, de l'industrie,
des métaux légers et encore de l'air
liquide, du ciment, des explosifs et
enfin de la soude. Socialistes et com-
munistes auront le bon goût (il faut
soigner le langage ...) de ne pas l'exi-
ger du M.R.P.

Pourquoi un grand parti bourgeois
comme le M.H.P. ne repoussa-t-il pas
ces premières nationalisations? Par
rapport à la subvention publique des
mêmes industries en exploitation pri-
vée, la nationalisation constituait une
rationalisation et une mesure d'éco-
nomie: rationalisation des méthodes
de gestion ainsi que des plans de dé-
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veloppement limités dans le cadre
d'une gestion privée, vu l'insuffisance
de rentabilité des formidables capi-
taux nécessaires à ces secteurs, et
mesure d'économie parce que les sub-
ventions aux entreprises privées re-
venaient plus cher que la couverture
de leur déficit par l'Etat, la différence
étant constituée par la masse des
intérêts sur capitaux à assurer aux
anciens propriétaires.

L'utilité de la gestion publique était
donc t double:

- comprimer certains des coûts
des entreprises privées;

- créer des produits indispensa-
bles au développement économique
que la gestion privée n'aurait pu
assurer avec profit. Comme on peut le
remarquer, tout cela ne sort pas du
mode de production capitaliste;
mieux même, permet d'y entrer avec
le minimum de frais.

L'importance spécialement grande
des investissements des entreprises
publiques durant les premières an-
nées de l'après-guerre provient de
l'ampleur des destructions qu'elles
avaient subie et de la nécessité de
leur croissance rapide comme condi-
tion à celle des autres secteurs.
C'est ft l'effet d'entralnernent ». Leur
caractère vital pour le développement
des autres activités économiques leur
fit bénéficier de la priorité absolue
au cours du premier plan de moder-
nisation de l'équipement (1948-52).

Leur croissance fut pendant cette
période largement en tête devant les
autres secteurs. Ainsi, alors que le
taux de croissance annuel de la pro-

duction intérieure brute est en
moyenne de 4,16 %, les chiffres sont
12,7 % pour l'électricité, 17,75 % pour
le gaz naturel et 4,26 % pour les
transports et les télécommunications.

Cependant, si la croissance de la
production des entreprises est en gé-
nérai exceptionnelle - la demande
étant particulièrement forte pour les
produits de ces secteurs - la crois-
sance des recettes fut freinée par le
retard des tarifs publics par rapport
aux prix industriels et par rapport à
la moyenne des prix de la production
nationale brute.

Pour fixer les Idées, dans la pé-
riode 1950-52, les prix industriels
connaissent un rythme d'environ 50 %
par an, le charbon et l'électricité res-
pectivement 18 % et 12,5 %. Ce re-
tard général des tarifs sur l'indice
des prix industriels inaugure les pra-
tiques actuelles, utilisation des tarifs
publics dans la politique conjonctu-
relle, utilisation des tarifs publics
pour peser sur le niveau des prix.

Mais à côté de l'utilisation conjonc-
turelle de la tarification (qui est la
cause de graves déséquilibres dans
la gestion de grandes unités produc-
tives comme le sont les entreprises
publiques) signalons la pratique de la
tarification préférentielle - le retard
pris par les tarifs E.D.F. haute tension
et S.N.C.E marchandises est supé-
rieur à celui que prennent les tarifs
E.D.F. basse tension et S.N.C.F. voya-
geurs.

Lorsque les entreprises publiques à
prix réglementés {E.D.F., G.D.F.,
C.D.F., S.N.C.F. et R.A.T.P.) soumet-
tent à leurs ministres de tutelle un
projet de hausse des tarifs, la ques-
tion immédiate de ces derniers est
d'en demander la répercussion sur le
niveau général des prix. Or, lorsque
les ministres calculent l'incidence
d'une hausse des tarifs publics sur
les prix, ils ne pensent qu'au compor-
tement des patrons. C'est pourquoi
ils bloquent d'abord les tarifs à usage
industriel. Quant aux revendications
des travailleurs, c'est aux patrons d'y
faire face, pas à eux! Un exemple:
sur la période 1947-1952, les prix
haute tension ont connu une hausse
annuelle moyenne de 11,62 % contre
12,6 % pour la basse tension.

Du point de vue des investisse-
ments, les hausses de prix de l'im-
médiat après-guerre posèrent aux en-
treprises publ iques des difficultés de
financement car le retard de leurs
propres hausses de tarifs rendait leurs
possibilités d'autofinancement insuffi-
santes. Autre difficulté qui s'ajoute
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aux précédentes, l'indemnisation des
anciens propriétaires: à l'instar de
ce qui s'était fait en 1937 lors de la
nationalisation des chemins de fer,
sous le gouvernement réactionnaire
Chautemps, les lois de 1946 portant
nationalisation de l'électricité, du gaz
et des houillères décidèrent l'émis-
sipn d'obligations dont le produit ser-
virait à indemniser les anciens pro-
priétaires. Dans cette situation, les
entreprises publiques recoururent aux
subventions (fonds de modernisation
et d'équipement, avances du Trésor
et dotations budgétaires en capital)
et aux emprunts à moyen terme.

Le recours aux emprunts à moyen
terme fera sentir ses effets sur la
gestion des entreprises publiques
d'une manière dramatique: les frais
financiers représentent 20 % du total
des ressources destinées à investir
l'E.D.F. en 1952. La privatisation des
investissements, on le voit, ne date
pas d'aujourd'hui.

Le secteur d'appropriation privée
tire profit dès cette époque des en-
treprises publiques:

- par les tarifs préférentiels;
- par la mise en place des infra-

structures indispensables à son déve-
loppement;

- par le biais des intérêts versés
sur les emprunts émis par les entre-
prises publiques.

Le début des années 50 consacrait
le changement d'orientation tant at-
tendu par le patronat. La politique
financière de l'Etat donnait mainte-
nant un rôle moteur au secteur privé.
Le but clairement exprimé était Ic
relance du marché des capitaux. Alors
que la priorité aux investissements du
secteur d'Etat entraîne logiquement
leur financement par l'impôt, finance-
ment le moins coûteux en période
d'inflation galopante (les années 1947
et 1949 sont significatives à cet
égard), donner le rôle moteur au sec-
teur privé implique:

- stabi 1isation des dépenses publi-
ques;

- réduction des dépenses en capi-
tal du budget ainsi que des recettes
fiscales;

- développement de l'épargne pri-
vée et du marché des capitaux par
des politiques d'emprunts publics.

Ainsi se vérifie dès cette époque la
fameuse mise en garde lancée par
Jules Guesde au congrès de Lyon de
la C.G.T. en 1910: • Vous multipliez
la force du capital par la force de
J'Etat en les coalisant contre les tra-
vailleurs ....
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ET LA PRIVATISATION?

La pratique du transfert des béné-
fices des entreprises d'appropriation
étatique en direction des entreprises
d'appropriation privée est aussi vieille
que les entreprises publiques elles-
mêmes. Qu'elle se réalise par l'in-
termédiaire des bas tarifs préféren-
tiels ou de l'appel aux capitaux pri-
vés pour le financement des inves-
tissements, la relation public - privé
s'est toujours passée au bénéfice de
ce dernier. S'agit-il de cela lorsqu'on
parle de privatisation? Pour éviter la
confusion dans l'emploi d'un tel
concept, essayons d'en donner une
définition. Pour nous, privatisation ne
peut signifier que deux choses:

- domination de la forme d'appro-
priation privée des moyens de pro-
duction et d'échanges sur les autres
dans le procès de production et de
circulation des richesses, donc domi-
nation de cette forme d'appropriation
sur les autres, en particulier sur le
secteur d'appropriation étatique:

- glissement de la gestion des
entreprises d'appropriation étatique
dans le sens capitaliste, c'est-à-dire
domination progressive de leur ges·
tion par des critères tels que profit,
rentabilité, autofinancement, cornpétl-
tion, c'est-à-dire des critères de ges-
tion qui entretiennent la séparation
des travailleurs avec les conditions
objectives de leur existence, marché
du travail, hiérarchie des rapports so-
ciaux et des revenus, exclusion de
tout pouvoir des travailleurs.

Si la première définition s'en tient
à la forme de propriété uniquement,
la deuxième pose la question fonda-
mentale de toute nationalisation, la
question fondamentale de la lutte de
classes, la question du pouvoir. Les
faits économiques sont des faits so-
ciaux avant tout!

Si on s'en tient à la première déft-
nition - entretenue par la direction
de la C.G.T. -, la privatisation peut
être constatée à quatre niveaux:

• Privatisation de l'économie, ce qui
signifie domination de la forme privée
de l'appropriation des moyens de pro-
duction dans le procès de la produc-
tion sociale, ce qui est confirmé par
les indications suivantes: l'impor-
tance du secteur public dans l'inves-
tissement et la population active est
respectivement de 40,2 % et de
12,8% en 1947, de 37 % et 11,8%

en 1952 pour tomber à 27,2 % et
10,7 % en 1966. Ce recul est donc
tendanciel depuis les origines des
nationalisations. La cinquième répu-
blique n'a fait qu'accélérer un proces-
sus en cours dans la période anté-
rieure. Mais n'était-ce pas le but dé-
claré du secteur nationalisé que de
développer la forme privée d'appro-
priation?

• Privatisation du capital. Il s'agit
dans ce cas d'une nouveauté inaugu-
rée dans les années 60. Il s'agit de
la participation d'entreprises privées
au capital d'entreprises publiques, ou
généralement de la constitution de
filiales communes. Citons par exem-
ple le cas de Renault et de C.D.F.
Pour Renault, les filiales créées en
commun avec Peugeot, Chausson et
Volvo, pour C.D.F. la participation des
mines de la Sarre à 10% dans le
capital de la société chimique des
charbonnages. Cette pratique consti-
tue l'innovation majeure de la cin-
qulème république dans les années 60.

• Privatisation des investissements.
Cette privatisation se réalise par le
recours à l'emprunt pour le finance-
ment des investissements du secteur
public. L'emprunt est plus coûteux
que les prêts d'Etat (avances du Tré-
sor, prêts du Fonds de développement
économique et social). Par ce biais,
l'entreprise publique verse une sur-
rémunération à des personnes ou à
des groupes privés. Nous avons pu
voir que cette pratique n'a rien de
récent. Elle fut inaugurée pendant
l'immédiat après-guerre, et à cette
époque, il faut le souligner, l'écono-
mie et la politique françaises étaient
gérées par des camarades ministres
socialistes ou communistes.

• Privatisation des approvisionne-
ments et de la commercialisation. Le
fait que les entreprises publiques doi-
vent s'approvisionner auprès de grou-
pes privés qui profitent de leur situa-
tion de monopoles pour maximiser
leurs prix est la conséquence directe
de la privatisation de l'économie.
Nous avons montré plus haut le carac-
tère tendanciel de cette première
forme de privatisation. Quant à la pri-
vatisation des livraisons et de la poli-
tique tarifaire, elle s'inscrit elle aussi
aux origines des nationalisations. La
pratique de la tarification préféren-
tielle est l'élément essentiel de cette
privatisation. Par exemple: tarification

haute tension favorable aux capitalis-
tes pour E.D.F., multiplication des
tarifs marchandises à des taux inté-
ressants pour les capitalistes pour la
S.N.C~F., trafic des travailleurs à
perte pour la R.A.T.P.

Ces quatre dimensions du phéno-
mène de privatisation - si on s'en
tient à la première définition -
parce qu'elles accompagnent le phé-
nomène de nationalisation depuis ses
origines, réfutent à elles seules la

prétendue période d'âge d'or d'un sec-
teur nationalisé indépendant des rela-
tions de pouvoir dans la société. Il y
a privatisation des entreprises publi-
ques comme il y a des capitalistes et
des travailleurs salariés, comme il y
a domination du mode de production
capitaliste dans la production des
richesses matérielles. Il faut s'atta-
quer non à la forme de propriété des
entreprises, mais aux rapports so-
ciaux, aux rapports de classes qui
régissent notre société.

NATIONALISATIONS ET POUVOIR DES TRAVAILLEURS

Si on entend par privatisation domi-
nation des rapports de production ca-
pitaliste dans les entreprises publi-
ques, c'est-à-dire de rapports sociaux
tels que les travailleurs se trouvent
exclus de tout contrôle sur la déter-
mination de l'objet de la production,
de l'organisation de celle-ci, ainsi que
sur la répartition de la production, on
met le doigt sur le cœur de la ques-
tion, on dépassionne l'analyse. on
parle de la réalité vécue par les tra-
vailleurs de ce secteur pour lesquels
la forme de propriété importe peu
quand ils n'ont aucun pouvoir sur leur
sort. La question essentielle est alors
posée: le secteur public a-t-il été à
ses débuts porteur d'un type de rap-
ports sociaux nouveaux?

Au début de l'après-querre, le sec-
teur nationalisé dominera fondamenta-
lement l'économie française, et pour-
tant les travailleurs ne domineront
pas pour autant les prix de leurs pro-
duits, les rémunérations et les condi-
tions de travail. Sans aucune garantie
de contre-pouvoir réel, les travailleurs
seront mobilisés dans la bataille de
la production - la grève, pour Mon-
mousseau, est l'arme des trusts -,
avec les salaires au rendement et la
compétition entre les travailleurs.
cr Est-il juste que le mineur qui fait
preuve d'initiative, qui dépense une
partie de son temps et de son éner-
gie à trouver de nouveaux procédés
pour accroître son rendement, soit
récompensé de son ~effort? Qui ose-
rait prétendre qu'i 1 doit être traité de
la même façon que le freineur qui
passe son temps à décourager ses
camarades? ., dira Benoît Frachon en
1947.Ode à la hiérarchie des salaires,
au rendement, à la division et à la
compétition entre les travailleurs,

est-ce là quelque chose de nouveau
par rapport aux méthodes de gestion
capitaliste classiques?

Cette absence de contrôle des
travailleurs sur l'économie nationale
s'exprimera le 25 avril 1947 dans la
grève des travailleurs de la Régie
Renault - entreprise nationalisée par
excellence. Le 25 avril, 1500 ouvriers
de la Régie cesseront le travail mal-
gré les mises en garde et l'opposi-
tion farouche des élus C.G.T. Quatre
jours après, ils seront 10000. C'est
le premier mouvement de cette impor-
tance depuis la guerre, il impres-
sionne d'autant plus que c'est l'Etat
et non le secteur privé qui est en'
cause.

La bataille de la production n'avait
pas entamé les positions du patronat;
au contraire, elle ne pouvait que les
renforcer. La situation économique du
pays ne s'était pas améliorée depuis
le début de l'année. La production pla-
fonne, celle du charbon a même
baissé. L'inflation, un moment endi-
guée, va de nouveau déferler. Elle
pousse les prix en avant, et les sa-
laires tentent difficilement de les rat-
traper. C'est de cette grève que date
la fameuse revendication du rattra-
page des salaires du secteur public
sur ceux du secteur privé.

Non, le secteur des entreprises à
forme étatique d'appropriation n'a ja-
mais été le creuset où se seraient
forgés à une époque lointaine de nou-
veaux rapports de production, n'en
déplaise à ceux qui en revendiquent
aujourd'hui l'extension pure et simple.
Dans ces conditions, on peut se de-
mander ce qui motive ces derniers.
Certainement des intérêts étrangers
à ceux de la classe ouvrière.
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Syndicats
des
employés
de
banque
portugais

LA situation actuelle au Portugal donne lieu à une abondance d'infor-
mations les plus contradictoires, à de multiples prises de position
de tous bords. De tous lieux de l'échiquier politique partent

conseils, mises en garde, messages, etc. Les donneurs de leçons s'en
donnent à cœur joie. Pour notre part, dans cet article, nous préféronst
évoquer quelques aspects concrets tirés des comptes rendus fort
intéressants livrés notamment aux militants des banques par des mem-
bres de la fédération C.F.D.T. de la banque après un voyage d'étude au
mois de juillet, sur l'invitation du syndicat des banques de Porto.

SITUATION DES SYNDICATS DES BANQUES PORTUGAIS

Les syndicats des banques portu-
gais .appartiennent à l'Intersyndicale
et regroupent la quasi-totalité des
employés de banque, bien que la
syndicalisation obligatoire soit de-
venue facultative après le renverse-
ment du régime fasciste de Caetano
le 25 avril 1974. Dans l'économie
portugaise, que l'on ne peut assimi-
ler à celle des pays de la Commu-
nauté européenne, le secteur ter-

tiaire est très développé, et la
banque occupe en son sein une
place importante. Il y a trois syn-
dicats banque au Portugal, Sud,
Centre et Nord. Le syndicat de
Porto et environs regroupe 12000
adhérents. Ces syndicats furent
déjà, malgré le contexte, actifs sous
le fascisme et ont mené depuis le
25 avril 1974 un certain nombre
d'actions exemplaires.

L'ACTION REVENDICATIVE PROFESSIONNELLE

Les syndicats des banques portu-
gais se sont rapidement attaqués à
la pyramide des salaires et ont ré-
duit l'éventail hiérarchique en impo-
sant deux types de mesures:

- relèvement des bas salaires.
Pour la moyenne des employés et
petits gradés, le salaire oscille (en
contrevaleur) entre 1 500 et 2 000 F,
alors que le salaire minimum inter-
professionnel garanti créé après le
coup d'Etat du 25 avril atteint seu-
lement environ 650 F. Il faut dire
cependant que le niveau d'instruc-
tion exigé à l'embauche est plus
élevé qu'en France, dans un pays où
l'analphabétisme est important,

- limitation des hauts salaires
à une contrevaleur de 5500 F.

Les premières mesures salariales
qui ont mis à mal la hiérarchie ca-
pitaliste d'avant n'empêchent pas
les camarades portugais de poursui-
vre leur réflexion à ce propos.

L'horaire de travail qui était de
36 heures sous le régime Caetano
a été ramené à 35 heures (en
France, la C.F.D.T. banques fait
campagne depuis trois ans pour ra-
mener l'horaire de travail de 40 heu-
res à 35 heures).

La retraite complète est obtenue
après 35 ans de service.

L'ACTION ECONOMIQUE ET POLITIQUE

Dans un climat de guerre écono-
mique menée tant à l'intérieur par
les tenants du capital et de la réac-
tion qu'à l'extérieur par le «libéra-
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lisme» des pays industriels (à gou-
vernement social-démocrate ou pas),
les employés de banque portugais se
sont organisés de façon exemplaire.

Ils ont mis en place des Commis-
sions administratives remplaçant les
anciens Conseils d'administration.
Trois jours de grève ayant amené le
nouveau pouvoir à nationaliser l'en-
semble du secteur bancaire hormis
trois ou quatre établissements
étrangers, ils ont, tout en refusant
au syndicat les fonctions gestion-
naires, exigé des autorités la mise
en place de moyens de contrôle des
mouvements de capitaux. Mais nos
camarades sont allés au-delà d'un
simple transfert de propriété du pa-
tronat privé à l'Etat patron, en cons-
truisant des comités de vigilance -
entièrement animés par le syndicat

cette fois - chargés de surveiller
tout mouvement de capitaux dépas-
sant en montant ou en nombre les
normes établies, s'efforçant malgré
toutes les difficultés de déjouer les
sabotages du patronat portugais qui
organise l'hémorragie des devises
(par exemple en minorant les expor-
tations et majorant les importa-
tions). Les comités syndicaux trans-
mettent également toutes les infor-
mations utiles aux comités de tra-
vailleurs des différentes branches
d'industrie. Voilà un exemple à sui-
vre qui nous éloigne du secret ban-
caire et du renseignement commer-
cial pratiqués par nos banquiers.

FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS

Venus de différents horizons, mi-
lieux catholiques progressistes, anar-
chistes, membres de divers partis
de gauche ou d'extrême gauche, les
employés de banque portugais ont
entrepris de construire des syndi-
cats où la démocratie ouvrière, telle
que les syndicalistes révolutionnai-
res la défendent ici, est mise en
pratique. Les travailleurs élisent un
délégué par service en inscrivant
deux noms sur leur bulletin dans un
vote préférentiel. Le délégué élu
pour un an est révocable à tout
moment sur réquisition de l'assem-
blée générale.

Les assemblées générales sont
fréquentes (5 signatures sont néces-
saires pour convoquer l'A.G.), et réu-
nissent un nombre impressionnant
de travailleurs tous syndiqués à de

rares exceptions près. C'est ainsi
que l'élection des délégués du syn-
dicat Nord a donné lieu à une as-
semblée générale réunissant plus de
6000 travailleurs de 18 heures à
8 heures le lendemain matin. Les
élections furent remportées par la
liste unitaire «apartidaire» Base-
F.U.T. (voir «Soli» de mai), au dé-
triment de la liste présentée par le
parti communiste portugais. Bien
entendu, l'ambiguïté de ce succès de
Base-F.U.T. réside dans la mécon-
naissance de l'importance de l'anti-
communisme dans le vote des élec-
teurs. Cependant, ce résultat sem-
ble souvent confirmé, ne serait-ce
que par l'avancement important de
la date du congrès de l'Intersyndi-
cale, précipité par ses dirigeants en
majorité communistes.

EN FRANCE, QUELLES LEÇONS TIRER?

Il serait prématuré et naïf de vou-
loir appliquer le «schéma» décrit
plus haut à notre situation. Mais il
serait stupide et inutile de ne réa-
gir qu'affective ment en se conten-
tant d'applaudir des deux mains aux
réalisations importantes accomplies
par les travailleurs des banques au
Portugal. Il convient bien plutôt de
populariser l'action de nos cama-
rades, de dénoncer les informations
mensongères (telles que l'appropria-

tion des fonds des immigrés portu-
gais en France par les camarades
du Portugal l), et d'essayer dans.
toute la mesure du possible de faire
échec à bien des tentatives des ban-
quiers français qui ont entamé
l'agression économique, de traduire
dans les faits la revendication de la
C.F.D.T. banques de levée du secret
bancaire chaque fois que se joue le
sort des travailleurs quelle que soit
leur nationalité.



Suède

CONFERENCE
INTERNATIONALE

ANARCHO-
SYNDICALISTE

EN juin dernier, s'est tenu en Suède le XXe congrès de la S.A.C.
(Sveriges Arbetares Centralorganisation). Seul syndicat de l'A.I.T.
encore en activité réelle (*), la situation de la S.A.C. dans le

monde économique suédois est très difficile. Née en 1910, d'une scis-
sion du syndicat social-démocrate L.O. (Landsorganisation), la S.A.C. a
néanmoins conservé son existence face au quasi-monopole de cette
centrale. Avec près de 30.000 adhérents, nos camarades suédois (majo-
ritaires dans certains secteurs comme l'industrie forestière) sont en
mesure d'assurer plus d'une présence et d'être souvent le fer de lance
des conflits sociaux en Suède.

Au sein de l'A.I.T., des reproches
étaient adressés à nos camarades
quant à la tendance réformiste qui se
dégageait de leur tactique syndicale.
En Suède comme en France les syn-
dicats reçoivent des subventions du
gouvernement, et les organisations
ouvrières suédoises paient la sécu-
rité sociale à leurs membres. De là
à affirmer que la S.A.C. était devenue
un simple rouage gouvernemental. il
n'y avait qu'un pas que franchirent
allègrement les militants de l'exil
espagnol. Ceux-ci oublièrent que la
tactique anarchosyndicaliste n'est pas
figée, que la structure économique
d'un pays crée des contraintes incom-
préhensibles pour d'autres. Accepter
la réalité ne signifie pas être prêt à
toutes les compromissions pour con-
server un sigle, mais partir de cette

réalité pour, après l'avoir analysée, la
transformer. Si nos camarades sué-
dois ont accepté des compromis,
c'était pour ne pas disparaître de la
scène politique suédoise. Ils n'avaient
pas le choix, ce qui n'était pas le cas
des camarades espagnols qui, dans
un rapport de forces tout à fait diffé-
rent, ont participé au gouvernement
de front populaire.

Dans une brochure adressée au
mouvement international, Evert Ar-
vidsson, militant de la S.A.C., expli-
quait les difficultés de l'anarcho-
syndicalisme dans le « Welfare state »,

cet Etat de bien-être où, selon le mot
d'un « syndicaliste» de L.O., la prin-
cipale revendication des travailleurs
suédois était « une seconde salle de
bains" !

OU EN EST LA S. A. C. ?
L'Alliance syndicaliste a toujours

eu des contacts avec les camarades
de la S.A.C.,considérant que la réalité
actuelle de l'anarchosyndicalismeétait
préférable à la contemplation d'un
passé révolu et intouchable. De mê-
me, les militants de l'Alliance syndi-
caliste considèrent que s'il existe un
mouvement anarchosyndicaliste espa-
gnol, celui-ci se trouve en Espagne
et pas ailleurs. C'est pourquoi nous
avons répondu favorablement à l'in-
vitation de nos camarades suédois à
participer à une conférence internatio-
nale informelle, qui s'est tenue dans
la semaine précédant le congrès de
la S.A.C.

A cette conférence étaient présents
des camarades portugais de Cl A Ba-
talha », un représentant des Industrial
Workers of the World d'Amérique du
Nord, un camarade représentant le
mouvement anarchosyndicaliste espa-
gnol, un camarade du mouvement li-
bertaire norvégien, deux délégués de
l'Alliance syndicaliste et la commis-

sion internationale de la S.A.C. Le but
de cette conférence était qu'un travail
commun s'instaure entre les mili-
tants anarchosyndicalistes des diffé-
rents pays représentés, et cela sur la
base d'une expérience militante con-
crète. Mandatés pour exposer les
bases de travail et la tactique de
l'Alliance syndicaliste ainsi que pour
proposer une coordination entre les
différentes organisations représen-
tées, les délégués français étaient
pleinement d'accord avec le camarade
des I.W.W. qui était mandaté pour la
création d'un bureau international
d'informations. Souhaitons qu'après
ces contacts, un travail commun s'ins-
taure pour la clarification et la force
du mouvement anarchosyndicaliste in-
ternational. Après la conférence en
elle-même, les délégués furent invités
à participer à des débats organisés
par les camarades suédois dans les
unions locales de la S.A.C. où ils pu-
rent informer les militants de leur
tactique syndicale et confronter leurs
différentes expériences.

LES BASES D'UNE COORDINATION

Au congrès de la S.A.C., qui se
déroulait en juin dernier à Stensas
près de Stockholm, les camaradesde
l'Alliance syndicaliste purent consta-
ter la vitalité de l'organisation sué-
doise. Les délégués suédois représen-
taient surtout les forces tradition-
nelles de la S.A.C. (ouvriers fores-
tiers, bâtiment, mines), mais de jeu-
nes militants animent maintenant de
nouvelles fédérations comme celle
des transports ou de l'enseignement.
C'est sur ces camarades que repose
l'avenir de l'organisation, c'est à eux
qu'il incombe de provoquer un débat
à l'intérieur de la S.A.C., tout en dé-
passant le stade de l'opposition pri-
maire. La S.A.C. possède un organe
hebdomadaire,• Folkebladet., une re-

vue, • Internationell solldarltet », des
éditions et une propre imprimerie,
outils d'autant moins négligeablesque
la politique actuelle de L.O. laisse
souvent l'initiative à la S.A.C.

Il importe que nos camaradesmon-
trent, par leur action syndicale, que
l'anarchosyndicalisme est la théorie
de classe du prolétariat. Il importe
aussi que le mouvement anarcho-
syndicaliste prenne conscience de
l'importance d'une coordination sur le
plan international.

(') Association internationale des Travailleurs.
constituée à Berlin en 1923, en opposition à l'Inter-
nationale syndicale rouge et à 1'1 nternatlonale dite
d'Amsterdam. l'A.I.T. se voulait la continuatrice de
la Première Internationale.
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DE
L'EMBAUCHE

DECOUVERT par l'opinion publique à l'occasion du conflit du cc Parisien
libéré n, le contrôle syndical de l'embauche n'est pas une nou-
veauté, pas plus qu'il n'est une caractéristique exclusive de la

presse parisienne.
Le closed-shop existe dans la plupart des pays anglo-saxons,modifié

quelquefois par des textes législatifs comme la loi Taft-Hardley aux Etats-
Unis. Dans des pays scandinaves, notamment en Suède, des formes de
contrôle de l'embauche sont présentes.

En France, dès les premiers balbutiements du mouvement syndical
organisé, on peut découvrir son embryon dans le Bâtiment et le Livre.

Dès 1900, les syndicats constituent des bureaux de placement, qui
deviennent un organe annexe de l'organisation syndicale. Le plus souvent,
le syndiqué au courant d'un embauchagepossible prévient rapidement le
bureau de placement afin qu'un ou plusieurs syndiqués soient embauchés,
à la condition que ces derniers se fassent payer, au moins, au cc tarif n.

Par cet exemple, on voit que ces tentatives s'attaquaient à la coneur-
rence que le patronat entretenait entre les travailleurs. Cet objectif a été
atteint pleinement pour les ouvriers du Livre et les dockers après 1945,
les premiers grâce à un accord paritaire, les seconds grâce à une loi.

Le contrôle syndical de l'embauche apporte une modification impor-
tante à la condition ouvrière, en supprimant la vente individuelle et concur-
rentielle de la force de travail. Il enlève également au patronat toute
possibilité de choix sur la personne même du salarié, choix effectué par
l'organisation syndicale. C'est surtout ce fait qui a beaucoup choqué
l'opinion publique, à qui il apparait exercé par une maffia ou une franc-
maçonnerie qui ne compte que ceux à l'échine suffisamment souple pour
ne point déplaire. C'est une critique libérale, porteuse d'illusions sur le
caractère libre de notre société.

Au contraire, le travailleur du Livre ne subit pas la coercition patro-
nale en matière d'embauche.

S'il est vrai que ses droits individuels sont moindres - il doit
accepter la place que le bureau de placement lui octroie parmi celles pour
lesquelles il s'est porté candidat, il ne peut quitter sa place sans pré-
venir le bureau de placement, il n'a pas le droit de demander d'augmen-
tation individuelle, il a de fait l'obligation de suivre les mots d'ordre de
grève, etc. -, sa liberté réelle d'individu producteur s'accroit considé·
rablement parce qu'il sera payé tout de suite comme ses camarades,
parce que, de fait, il ne pourra être licencié, parce qu'il peut intervenir
s'il s'estime lésé dans les réunions d'équipe ou les assemblées générales.
Et, de fait, lorsqu'un camarade n'est pas satisfait de son sort et proteste,
il est écouté.

Attaquer le contrôle syndical de l'embauche dans son principe - ce
que fait par exemple la C.F.D.T.- revient à valoriser la liberté abstraite
du citoyen au détriment de la liberté concrète du travailleur.

Le contrôle syndical de l'embauche est un acquis qu'il faut tenter de
développer en quantité et en qualité.

En quantité, en tentant de l'imposer à d'autres branches d'industrie,
en constituant des bureaux de placement gratuits, fonctionnant grâce aux
renseignements des syndiqués, seule réponse de classe aux officines
d'intérim.

En qualité, en développant la démocratie et le contrôle à l'intérieur
de l'organisation syndicale.

Bien sûr, notre réalité de pluralisme syndical pose un grave problème.
Les non-cégétistes sont exclus du bureau de placement syndical i et le
caractère quasiment unitaire des organisations C.G.T. du Livre est une
réponse insuffisante. Cette situation devra sans doute évoluer. D'autant
plus que le cc Parisien» a réussi à se placer à côté du bureau de pla-
cement syndical, introduisant, avec le rôle de briseur de grève de F.O.,
le pluralisme syndical dans la presse parisienne.

Verr.t-on l'accord d'unité d'action C.G.T.-C.F.D.T.,qui a pu se réaliser
pratiquement pour la première fois dans le Livre pendant le conflit du
ft Parisien», s'étendre à un contrôle pluri-syndical?

Quelle que soit la situation qui résultera du conflit actuel, elle ne
ressemblera que de loin à celle existant avant mars 1975. Les travail-
leurs du Livre verront peut-être leurs conditions de vie régr.s .. r i grâce
à Amaury - ce qui est compréhensible - et à Force ouvrière, Bergeron
en tête - ce qui est scandaleux.

l'

7



L'organisation des syndicalistes

NOUS ne parlons jamais de nous. Si nous insistons souvent dans les colonnes de
« Soli» sur la nécessité pour les anarcho-syndicalistes de s'organiser, nous
sommes restés très pudiques sur ce qui existe actuellement. C'est normal.

Nous avons voulu éviter de ressembler à ces groupes qui ne vivent en définitive que
pour eux-mêmes, qui se fabriquent une réalité sur mesure, et qui affectent de croire
que l'enjeu de leurs discussions est l'avenir du prolétariat mondial. Mais sans tomber
dans ces excès, en restant solidement ancrés dans la réalité, en tenant compte de nos
forces, c'est-à-dire de notre faiblesse, nous devons poser les problèmes de notre
organisation.

Les militants des partis politiques d'ex-
trême gauche avancent souvent dans les
discussions, les réunions syndicales, les
mots d'ordre de leurs partis. On peut leur
répliquer, en utilisant un réflexe naturel
et [uste de la classe ouvrière, qu'ils cher-
chent à faire passer des opinions élabo-
rées à J'extérieur du syndicat. Cet argu-
ment est souvent reçu par les travailleurs.
Mais il convient d'en discuter les limites.

En effet, des camarades refusent que les
anarcho-syndicalistes s'organisent, coor-
donnent leurs activités syndicales. Ils pen-

sent que cela nous rendrait • extérieurs •.
L'organisation des syndicalistes n'offre pas,
pour ces camarades, plus de garanties
que le parti X ou le groupe Y. Pas de
garanties autres qu'une certaine éthique.

Avant de nous expliquer là-dessus, il
est nécessaire de mettre les choses au
point sur notre militantisme dans les syn-
dicats aujourd'hui, la façon dont nous con-
cevons J'affrontement avec les bureaucra-
ties, comment nous entendons impulser
dans les organisations à contenu de classe
un programme de classe.

NAISSANCE D'UN PROGRAMME

Notre présence dans les syndicats au-
jourd'hui n'est pas le résultat d'un choix.
Ce n'est pas au cours d'une réunion que
nous avons décidé d'. aller dans les syn-
dicats •. La plupart des militants anarcho-
syndicalistes organisés aujourd'hui sont
des syndiqués qui, par leur expérience, la
réflexion sur leur action, l'approfondisse-
ment théorique, en sont venus à la convic-
tion qu'il fallait • faire quelque chose ».
L'apport de militants du mouvement anar-
chiste a été également important.

Si nous avons été amenés pendant un
certain temps à axer notre propagande sur
la nécessité du militantisme syndical,
c'était pour répondre à deux objectifs:
redonner confiance à des syndicalistes,
donner des bases théoriques à leur action
syndicale et, d'autre part, provoquer chez
de jeunes libertaires désireux de trouver
le chemin de l'action efficace les réflexes
de classe, éviter qu'ils perdent leur temps.

Mais notre programme n'est pas celui
du syndicalisme d'aujourd'hui. Les confédé-
rations ne présentent à la classe ouvrière
que des stratégies d'alliance avec d'autres
classes sociales - concertation, pro-
gramme commun, union des forces popu-
laires. Notre programme, c'est le sépara-

tisme ouvrier, l'abolition du salariat, la
suppression de la propriété des moyens
de production, l'abolition du marché.

Par conséquent, nous n'attribuons pas
aux syndicats des vertus magiques. Ils
seront peut-être dépassés par des organi-
sations des travailleurs par entreprise,
branche industrielle et par localité, région.
organisations qui énonceront clairement
le programme ouvrier, et s'efforceront de
le mettre en pratique.

Refuser l'organisation des anarcho-
syndicalistes aujourd'hui peut revenir à
empêcher cette partie de la classe ou-
vrière qui formule les revendications ou-
vrières fondamentales de se donner les
moyens du développement d'une prise de
conscience plus large des travailleurs.
Car non seulement sans organisation on
ne peut faire une propagande efficace, on
ne peut s'opposer aux mouvements orga-
nisés qui orientent le syndicalisme actuel,
mais en plus on ne peut pratiquer le va-et-
vient, la confrontation nécessaire entre la
théorie et l'action. Absence de confron-
tation qui conduit le militant isolé à trois
écueils: le renoncement, la promotion in-
dividuelle, ou une forme peu ragoûtante de
narcissisme.

LA QUESTION DE L'EXTERIORITE

Abordons maintenant le problème posé
par les camarades qui fondent leur action
seulement sur un long processus de dé-
mocratisation des syndicats. Ce sont ces
camarades qui nous font le plus souvent
le reproche de l'extériorité. Nous sommes
les premiers à tenter d'impulser la démo-
cratisation des syndicats. Il ne saurait être
question pour nous d'opérer en fraction,
de prendre des positions ou des décisions
au nom de structures syndicales - pour
ceux d'entre nous qui pourraient se trou-
ver en position de le faire - sans mandat
impératif.

Mais nous sommes absolument en dés-
accord avec ceux qui pensent ou écrivent
qu'accepter une responsabilité même mi-
nime dans une structure syndicale, voire
même posséder un certain niveau de for-
mation, une capacité théorique, ce serait
déjà être • autre », donc extérieur. Avec
ce genre de raisonnement, on arriverait à
prouver que la classe ouvrière n'existe
pas. D'ailleurs, les groupes qui recrutent
les diverses avant-gardes ouvrières pra-
tiquent souvent de cette manière avec
leurs ouailles: une partie du travail con-
siste à convaincre le nouveau membre de
J'avant-garde que son adhésion l'a rendu
différent, et il en vient à penser que
l'avant-garde a des intérêts spécifiques,
qu'il y a des militants à protéger. A la
limite, son appartenance à la classe ou-
vrière n'est pas le produit des déterminis-

mes sociaux capitalistes: il est chargé de
" travailler. en milieu ouvrier tandis que
d'autres seront permanents du parti ou
de syndicats, d'autres feront du travail en
milieu étudiant et - pourquoi pas? -
d'autres • travailleront. dans la bour-
geoisie.

Notre pratique est radicalement diffé-
rente. Nous n'extrayons pas quelques élé-
ments ouvriers du réel pour les former en
dehors du temps et les réinjecter ensuite
dans la lutte des classes. Nous tablons
sur une élévation générale de la cons-
cience ouvrière, à partir de la réalité
vécue. Les militants qui viennent travailler
avec nous disposent généralement déjà
d'une expérience. Ils ont déjà acquis par
eux-mêmes une certaine formation. Ce
que nous faisons ensemble, sur le plan
théorique, c'est ordonner ces connaissan-
ces, en faire un tout cohérent pour aller
plus loin. Mais cette acquisition de
connaissances s'accompagne d'un retour
incessant dans la réalité du travail salarié,
de la lutte syndicale et même se fait à
l'intérieur de cette réalité.

Le refus des alliances avec d'autres
classes sociales, la confrontation des expé-
riences, le contrôle mutuel que des mili-
tants au fait de la vie syndicale exercent
les uns sur les autres, nos conditions
objectives d'existence sont des remparts
contre l'idée que nous pourrions avoir des
intérêts spécifiques de clan.

DEUX OU TROIS CHOSES QUE NOUS SAVONS
DES BUREAUCRATIES SYNDICALES

Il n'en est évidemment pas de même
des bureaucraties syndicales. D'abord,
leur recrutement actuel les rend plus que
suspectes. De plus en plus, les perma-
nents sont cooptés. La C.F.D.T. se vante
publiquement de disposer d'un • brain-
trust. de gens sortis des grandes écoles,
chargés au départ d'un rôle technique,
mais qui prennent du poids et font carrière
dans le syndicalisme de la même manière
que leurs condisciples font carrière dans
les grands corps de l'Etat. Et on est tout
surpris de les retrouver avec un poste à
la confédération. Mais que dire des autres
dirigeants élus • directement. par les
congrès? Ils ne représentent qu'eux-
mêmes, ils sont parfois .rnlnorftaires dans
leur propre syndicat de base. Qu'on ne
vienne pas nous dire que tous ces gens-là
sont d'authentiques représentants du mou-
vement ouvrier, et qu'un processus de
démocratisation pourrait les • corriger -.
Vu les moyens dont ils disposent: temps,
argent, monopole de l'information, solida-
rité de couche, leur résorption se pose
nécessairement en termes d'affrontement.
Mais ce ne sera pas facile. Beaucoup de
militants syndicaux se leurrent sur le
compte des bureaucrates. A cela. plusieurs
raisons:

- certains font effectivement du travail
syndical. S'ils veulent conserver leurs

postes, il leur faut donner aux syndiqués
l'illusion de certains résultats;

- ils s'y entendent parfois pour court-
circuiter les structures intermédiaires, cel-
les qui les voient au travail. Dans ces
circonstances, il n'y a pas plus. basistes -
que les bureaucrates: les • travailleurs
qui luttent et qui font des analyses sur
leur pratlque ». c'est tout bon, mais un
syndicat qui fonctionne, c'est dangereux;

- dans les circonstances actuelles, il
est difficile de mobiliser les syndiqués
contre les directions syndicales. D'une
part parce que beaucoup se syndiquent
sur une image de marque et qu'Ils ont
l'impression que c'est eux-mêmes qu'on
remet en cause en attaquant les direc-
tions ; d'autre part, le manque de militants
force à parer au plus pressé, qui est la
lutte contre le patronat;

- enfin, certains mititants refusent de
lutter ouvertement contre les directions,
par une sorte de respect pour ces • élus
des travallleurs ». Le plus fort de l'his-
toire, c'est que la bureaucratie réussisse
à faire croire qu'elle est le produit de la
démocratie syndicale, une construction
autonome du mouvement ouvrier, et que
ceux qui la combattent sont des fraction-
nistes extérieurs.

ENSEMBLE ET EN MEME TEMPS

Ce n'est qu'avec ces éléments - con-
naissance solide du mouvement syndical
actuel en France, de la nécessité d'y mi-
liter, analyse des conceptions avant-
gardistes, définition du mouvement anar-
cho-syndicaliste comme la partie de la
classe ouvrière qui formule le programme
ouvrier, analyse des bureaucraties syndi-
cales - que nous pouvons définir notre
action et répondre aux hésitations des
camarades à se lancer dans une campagne
organisée. En effet, les données du pro-
blème étant connues, il devient illusoire
de croire que nous pouvons chacun dans
son coin, qui dans son syndicat, qui dans
sa section, qui dans son union locale,
travailler à la démocratisation et parsemer
nos confédérations de quelques structures
• parfaites •. C'est compter sans l'essouf-
flement par manque de contrôle, l'épuise-
ment par manque de progression théo-
rique, la dislocation par les manœuvres
des bureaucraties. D'autre part, une sec-
tion qui fonctionne bien s'occupe de
l'union locale, donc dépasse le cadre de
l'entreprise, une union locale s'occupe de
l'union départementale, un syndicat s'oc-
cupe de J'U.D. et de la fédération: autre-
ment dit, les petites structures qui mènent
une bonne petite vie dans leur petit coin,
préservées des • éléments extérleurs ».
font ... du corporatisme. C'est donc trom-
per les syndiqués que leur faire croire
qu'il suffit d'une constellation de struc-
tures de base • anarcho-syndicalistes Il

sans lien entre elles, sans contrôle, sans
confrontation, sans mouvement d'ensem-
ble, pour que les bureaucraties s'écrou-
lent. C'est tromper les militants que leur
faire croire que. J'extériorité au syndicat.
est le pire des crimes, si on ne définit
pas clairement ce que signifie extériorité
par rapport à la classe ouvrière, et si on
ne dit pas pourquoi, aujourd'hui, l'action
se passe dans les syndicats.

-0-

L'organisation des anarcho-syndicalistes
n'est donc pas une possibilité offerte
parmi d'autres au camarade qui a encore
du temps, ou un rassemblement d'indivi-
dus louches • extérieurs -, ou un cénacle
produisant des théories séduisantes, don-
nant des arguments et de l'information, ou
un club qui passe son temps à s'admirer
dans une glace. Le pari que nous- avons

fait, c'est d'arriver à trouver encore du
temps, encore des énergies pour réaliser
les tâches nécessaires à un développe-
ment réel de l'action de classe du prolé-
tariat.
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