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CONTRE LE CHOMAGE
DEVIENS PERMANENT

L'ANNEE 1977 démarre mal.
La « reprise éconornlque » et le fa-

meux « bout du tunnel )) des économies
du bloc capitaliste bourgeois font désormais
figures de mythes poussiéreux, de bonnes in-
tentions contredites jour après jour.

L'heure est au « retournernent » de ten-
dance, et au redéploiement dans la clarté.

La situation n'est pas bonne. Elle risque en-
core de s'aggraver cette année.

Telles sont grossièrement résumés les ré-
sultats des prévisions produites par les ex-
perts les plus compétents du monde bour-
geois : les exploits de l'O.C.D.E.

Ces derniers ont cru devoir déclarer que
l'année 1977 serait marquée par trois événe-
ments déterminants.

D'abord, la contraction de moitié des échan-
ges internationaux par rapport à l'année pas-
sée. Ensuite, une baisse importante des pro-
duits nationaux cumulés des pays capitalistes
bourgeois (- 1,25 % par rapport à 1976).

Enfin et surtout un niveau de chômage « dé-
passant les derniers records enregistrés de-
puis la fin de la guerre ))pour ces mêmes pays.

Suite page 2

Futur permanent C.F.D.T. prêtant serment à la confédération
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Editorial
Suite de la page 1

A CErrE situation générale vient s'ajou-
ter un facteur de trouble supplémen-
taire.

Depuis 1972 et plus encore depuis le 28 se-
mestre 1976, les filiales à succursales d'entre-
prises U.S. financent leurs investissements
moins par des capitaux en provenance des
U.S.A. que par des capitaux dont elles peuvent
disposer dans les pays où elles sont implan-
tées.

En clair, les firmes U.S. révisent leurs politi-
ques d'implantation en Europe. Ce retourne-
ment de tendance résulte de trois facteurs:

D'une part, du passage du dollar à un régime
de taux de change flottant.

D'autre part, de la rapide croissance des sa-
laires en Europe qui rendent compétitifs les
salaires des travailleurs U.S.

Enfin, des difficultés économiques et politi-
ques des pays capitalistes bourgeois d'Eu-
rope.

Ainsi l'Europe des patrons risque donc d'en-
trer dans une crise plus grave encore cette
année.

DANS un tel contexte, le « plan de réces-
sion orqanlsé » par le sieur Barre ris-
que de se traduire par des résultats

sans précédent sur le niveau de vie des travail-
leurs de ce pays.

Aux limitations d'embauche, à la réduction
de la durée du travail (sans compensation évi-
demment), à la baisse de pouvoir d'achat pro-
grammées par le plan Barre fin septembre,
vont s'ajouter les licenciements de masse,
avec pour support l'accentuation de la répres-
sion anti-ouvrière.

D'ailleurs Beullac n'ouvre-t-il pas la voie
lorsqu'il déclare en ce début janvier: « L'an-
née 1976 a été marquée par la fausse euphorie
de la relance, mais 1977 commence dans la
lucidité. ))

Les exemples des Ecureuils, des vendeurs de
la B.J., les blocages salariaux à l'E.D.F., à la
S.N.C.F. et dans la métallurgie, ainsi que l'en-
treprise claire de liquidation du potentiel in-
dustriel dans la chimie, sont l'expression la
plus pure de cette politique du refus de négo-
cier du patronat et de son représentant Beul-
lac.

FACE à ces atteintes aux porte-monnaie
des travailleurs, les réactions de leurs
or~anisations de masse sont pour le

moins delirantes.
Que ce soit à la C.G.T. où les dirigeants met-

tent tout en œuvre pour fixer les luttes dans le
cadre des institutions, ou bien à la C.F.D.T., où
la direction préfère épurer et nettoyer son nid
des œufs abandonnés là par quelques affreux
coucous, tous les dirigeants syndicaux font
chorus pour refuser d'accepter des structures
ou des formes d'action portant la bagarre au
niveau de l'attaque des patrons et de leurs
représentants dans l'appareil d'Etat.

Tous les dirigeants syndicaux tombent d'ac-
cord pour enfermer les luttes, quand il y en a,
dans la légalité patronale. Voilà qui est grave
- très g·rave.

AUJOURD'HUI les travailleurs révolu-
tionnaires, les travailleurs libertaires
s'engagent à défendre, à populariser

au maximum les luttes de rupture c'est-à-dire
les luttes ayant pour objectif de faire plier du-
rablement le patronat. Dans le même ordre de
préoccupations, ils combattront toute atteinte
aux libertés syndicales, qu'elles émanent des
patrons ou des dirigeants syndicaux mal à
l'aise.

Ils déclarent d'ores et déjà que toute politi-
que syndicale de masse qui n'oserait pas dé-
border le cadre institutionnel et paritariste re-
vient plus que jamais à faire les jeux du patro-
nat.

L'indignation légaliste ne fait plus plier le
patronat.
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C.N.T.
UN APPEL
DU
COMITE NATIONAL
LA C.N.T. est de nouveau organi-

sée dans tous les cantons et les
villages d'Espagne. Le premier

numéro de l'organe confédéral « nou-
velle époque »_ témoigne du processus
de réorganisation dans chaque Fédéra-
tion régionale. La C.N.T. de nouveau
présente dans les assemblées, les plé-
nums, les meetings et les piquets de
grève, ou les sigles peints sur les murs
pour une propagande encore clandes-
tine, mais où les libertés sont prises sans
attendre qu'elles soient concédées. La
C. N. T. debout dans les usines et dans la
rue, aux champs ou à l'école, face à la
violence armée de l'Etat, face à l'exploi-
tation aliénante du capital.

Le dictateur est mort et les générau x
vengeurs de la guerre civile et alliés du
capitalisme (hitlérien d'abord, puis
pentagoniste) n'ont pu empêcher que
s'exprime le désir de liberté de nos
peuples. La C.N.T., en tant qu'orga-
nisation libertaire des travailleurs, a
besoin de la liberté, et avec son exis-
tence aujourd'hui réaffirmée, ses vi-
goureux modes de fonctionnement.
critiques et allergiques à toute manipu-
lation autoritaire, élargit chaque jour
les libertés sur la vieille route ouvrière
vers la Révolution sociale !

Nous sommes en plein processus de
dépassement des terribles conséquen-
ces de 40 ans de dictature et de répres-
sion. Les conséquences touchent par-
ticulièrement une organisation comme
la nôtre, dans laquelle les dogmatis-
mes, les servilismes. les centralismes
autoritaires et les terreurs secrètes ne
peuvent prendre de l'importance sans
nier nos propres principes fédéralistes
et anti-hiérarchiques.

La publication de notre organe
confédéral « C.N.T. » qui inaugure
une nouvelle époque et marque un pas
décisif dans le processus d'osmose en-
tre les militants couverts de cicatrices
dans tant de luttes sociales et les jeu-
nes lutteurs qui aujourd'hui revivifient
nos syndicats et fédérations.

Les hommes et les femmes qui sont
aujourd 'hui à la C. N. T., savent que
nous militons dans l'organisation ou-
vrière qui a incarné l'une des plus
grandes espérances révolutionnaires
de ce tragique XXl' siècle. Car c'est
dans nos syndicats que militent tou-
jours ces travailleurs infatigables qui
se sont battus sur les barricades, pour
les collectivités, au front. puis dans la
résistance clandestine. Nous savons
bien sûr que nos dimensions organisa-
tionnelles actuelles sont encore très
éloignées de celles du passé de la
Confédération, mais notre espoir ré-
volutionnaire reste le même. Pour tout
ce que la C. N. T. a signifié dans ce
pays et dans le monde entier, nous
savons aussi que notre situation ac-
tuelle est transitoire et très différente
de ce qu'elle sera dans peu de temps.
Quand les travailleurs des nouvelles
générations auront fait en Espagne,
l'expérience des tromperies é lectora-
listes et de la démagogie des partis po-
litiques, alors disparaitront les « illu-
sions démocratiques» actuelles et
l'attraction des partis politiques per-
sécutés par le totalitarisme franquiste,
faisant ainsi oublier leurs origines ré-
formistes ou autoritaires. Le mouve-
ment ouvrier doit récupérer sa totale
autonomie dans la lutte pour son
émancipation qui ne sera plus délé-

guée à des intermédiaires bureaucrati-
ques et politiques. Les luttes actuelles
montrent déjà le fruit de nos efforts,
grâce au rôle croissant de la présence
et de la propagande anarcho-
syndicalistes.

Pour contribuer à ces objectifs révo-
lutionnaires notre organe « C. N. T. »

se doit d'être vendu partout. Un mou-
vement qui se nourrit seulement des
cotisations de ses militants, du travail
volontaire de ceux qui se réunissent,
éditent et diffusent en marge de toute
légalité et toujours avec les contrain-
tes répressives sur la liberté d'expres-
sion et d'association, se trouve devant
cet immense travail. avec les seules
armes de leur enthousiasme et leurs
racines dans le monde du travail. Nous
faisons en cette circonstance histori-
que, un appel à la solidarité internatio-
nale des anarcho-syndicalistes. des
travailleurs révolutionnaires, des
mouvements libertaires, du monde en-
tier, pour qu'ils nous aident à étendre
la presse confédérale dans ses pre-
miers pas, dans une situation encore
précaire en moyens et en organisation
mais non en volonté et non en efforts.
Avec une émotion toute particulière
nous pensons aux militants confédé-
raux que l'exil a éparpillé sur tous les
continents, à tous ces militants qui ont
réussi à mainteni r le feu révolution-
naire de la C. N. T. pendant les années
les plus dures, à coups de tant d'efforts
et de sacrifices anonymes, à tous sans
distinction qui êtes encore éloignés
d'Espagne nous vous disons: COM-
PAGNONS. VOTRE TRA VAIL A DONNE
SES FRUITS! L'ORGANE CONFEDERAL
COMMENCE UNE NOUVELLE EPOQUE!

En ce moment crucial nous vous
demandons tous de dépasser les dé-
couragements et les divergences acci-
dentelles, pour unir vos volontés qui
concordent fondamentalement et
contribuer généreusement à l'aide mu-
tuelle et à la compréhension pour don-
ner à notre organisation la vigueur et
l'impulsion dont elle a besoin actuel-
lement. La polémique et même le dé-
couragement sont humains et ont tou-
jours existé dans un mouvement
comme le nôtre ou règne la liberté. Les
difficultés ont été et serons grandes.
Nous, confédéraux de nouvelle ou an-
cienne génération, savons qu'aucun
militant digne de l'élan révolution-·
naire de la C.N.T. n'épargnera ni ef-
forts, ni enthousiasme dans la lutte
émancipatrice des travailleurs. La
C.N.T. n'a pas besoin aujourd'hui de
faire connaître son histoire impres-
sionnante de paix et de guerre, de ma-
quis et de prison, d'exil et de revendi-
cations, de vie et de mort. Espérances
et scepticisme, jeunesse et vieillesse,
vitalité et expérience se fondent à
nouveau dans nôtre renaissance.

POUR CE QUE NOUS AVONS ETE.
SOMMES ET SERONS. POUR LA CN.T ..
POUR L'AUTO-EMANCIPATION DES
TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS.
nous faisons cet appel pour que cha-
que cœur libertaire soit une fortune de
générosité, pour que l'organisation se
renforce et pour que la presse confé-
dérale soit de nouveau la voix mili-
tante des anarcho-syndicalistes dans
notre vieille Iberie.

r.;,

Comité National
de la C.N.T. d'Espagne

Novembre 1976
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Comment on se bat
à/a ROCA

CANTON de Bajo-Llobregat, à quelques kilomètres de Barcelone.
Ce 8 novembre 1976, les cinq mille travailleurs de l'usine de maté-
riel sanitaire « Roca)) décident, à la quasi-unanimité, la grève

totale. Un grand nombre de techniciens se joignent au mouvement. Les
grands fours de séchage, de plus de cinq mètres de long, pour la première
fois dans l'histoire de l'entreprise, ne sont plus alimentés et s'éteignent.
Certains se fissurent au cœur du refroidissement brutal.

UNE NOUVELLE FORME
D'ORGANISATION
DANS LA LUTTE

Ce n'est pas une grève banale.
D'abord parce qu'elle se produit où,
depuis 1920, le paternalisme est roi.
Des services sociaux divers, des
magasins de biens de consomma-
tion, ont été constitués pou r enser-
rer les travailleurs dans un filet qui
les ligote à l'entreprise. A quelques
kilomètres de Roca, quatre-vingt
pour cent des ouvriers sont logés
dans une cité appartenant à l'usine,
le « poblado de Roca ». Ensuite,
parce que Roca possède en Espa-
gne le quasi-monopole du matériel
sanitaire. Elle contrôle également
trois banques. Sa direction tente,
par des ententes, de prendre une
dimension multinationale, en
France et en Italie; déjà 50 % de la
production est exportée.

Enfin parce que la lutte, autant
que la manière dont elle est menée,
rompent avec ce qui fut, depuis plu-
sieurs années, les combats des tra-
vailleurs en Espagne.

Un nouveau processus de mobili-
sation se produisit en avril 1976,
après une grève de 41 jours, sans
résultats probants, qui mit au jour le
rôle joué par les délégués du syndi-
cat officiel vertical, la C.N.S.

Quand la direction fit connaître
son intention de supprimer plu-
sieurs centaines de postes de tra-
vail, conséquence d'une reconver-
sion industrielle, les travailleurs ne
se tournèrent pas vers le syndicat
corporatiste. Des assemblées du
personnel - illégales, bien sûr - se
tiennent dans les ateliers, qui élisent
des délégués comme porte-parole
dans les négociations. La décision
est prise de rendre compte et de dé-
terminer les orientations en assem-
blée générale. En outre, les travail-
leurs refusent que les centrales
syndicales non officielles (Commis-
sions ouvrières, C.N.T., U.G.T.,
u.s.a., s.a.c.) soient présentes en
tant que telles dans les discussions.
La délégation ne comprend que les
travailleurs de l'entreprise élus et
contrôlés directement par l'assem-
blée. La direction refuse de discuter
et licencie un certain nombre de dé-
légués. L'assemblée générale dé-
cide l'action et élit un comité de
grève.

LA REACTION

Immédiatement, la répression
s'abat sur les grévistes. La garde ci-
vile investit l'usine. Des heurts vio-
lents ont lieu, avec tirs à balles réel-
les. Des camarades sont arrêtés,
certains pendant quinze jours. Les
travailleurs transforment le « po-
blado dei Roca» en camp retranché.
Plusieurs fois, la police entre dans la
cité pour interrompre les discus-
sions de l'assemblée générale. La
garde civile bloque l'ensemble du
« poblado » pendant quatre jours.
Des barricades sont élevées par les
habitants.

Les patrons de la région, au cours
d'une réunion à Hospitalet, ont
constitué une nouvelle organisa-
tion, formellement illégale, pour,
disent-ils, « se défendre contre les
irresponsables et les grèves sauva-
ges». Depuis, six attentats à la
bombe se sont produits dans le
« poblado » ; des groupes de nervis
d'extrême-droite cherchent ceux
qu'ils appellent « les meneurs» !
Des travailleurs ont dû quitter leur
domicile; plusieurs ont été blessés
à la suite d'agressions.

Des dénonciations de la grève pa-
raissent dans la presse aux ordres
du patronat; des chantages au re-
trait de la publicité se produisent
partout: une publication, Interviù,
qui a passé un article sur la grève, se
voit aussitôt reti rer un contrat de
publicité de plusieurs millions de
pesetas. Dans les rédactions, l'in-
fluence du P.S.U.C. (parti socialiste
unifié de Catalogne, dénomination
des communistes orthodoxes de
Catalogne) est suffisante pour
étouffer l'information, ce parti n'ap-
préciant pas que des travailleurs en
lutte ne se placent pas sous la direc-
tion des commissions ouvrières.

LE SOUTIEN
DU COMITE REGIONAL
DE LA C.N.T.

Dès le début, le comité régional
de la C.N.T. a analysé ce confl it, ses
causes et son développement. Son
processus d'organisation « assem-
bléiste ». mobilisateur et unitaire,
lui a paru « authentiquement liber-
taire» (1). Il a décidé de mettre tou-
tes les forces de la Confédération en
Catalogne, au service des travail-
leurs de Roca en lutte.

Concrètement, ce soutien se dé-
veloppe selon trois axes pri nci-
paux:

alerter l'opinion publique et mo-
biliser la population laborieuse
autour des camarades de la
Roca,
soutenir financièrement les gré-
vistes et leur famille,
impulser autour du comité de
grève l'unité d'action des orga-
nisations syndicales non officiel-
les.

A ce jour, des résultats apprécia-
bles ont été obtenus. Chaque inter-
vention publique de la confédéra-
tion s'accompagne d'une prise de
parole des travailleurs grévistes,
dans les associations diverses, les
universités, les quartiers. Des diffu-
sions de tracts appelant à la solida-
rité financière sont effectuées sur
les marchés. Renouant avec un
syndicalisme d'action di recte, la
C.N.T. organisa une descente sur les
halles de Barcelone. Les militants
remplirent la centaine de voitures
qui les avaient amenés de provi-
sions qui furent données aux grévis-
tes.

L'U.G.T. a rejoint la lutte la pre-
mière, suivie par l'u.s.a. et les
Commissions ouvrières, permet-
tant ainsi de constituer, avec les re-
présentants du Comité de grève et
de la C.N.T. une commission char-
gée de rechercher la négociation. La
création de cette commission est la
traduction concrète de la reconnais-
sance du comité de grève et de l'as-
semblée générale des grévistes
comme organe de décision de la
lutte, acquis très importants pour la
bonne continuation du conflit et
pour les combats à venir. Cette
orientation a été obtenue malgré di-
verses interventions du P.S.U.C. qui
désirait retirer la direction de l'ac-
tion à l'assemblée générale et à la
représentation qui en est issue.

UNE CONSCIENCE
NOUVELLE

Les caractères de cette lutte mon-
trent qu'une conscience nouvelle
est en trai n de naître parmi les tra-
vai lieu rs d'outre-Pyrénées: son as-
pect radical (l'abandon de la main-
tenance des fours) donnant à la
grève un caractère total, le proces-
sus « assembléiste » de l'organisa-
tion de l'action, enfin, l'absence de
solidarité de certaines organisa-
tions se réclamant de la classe ou-
vrière. Si ce dernier aspect a pu être
modifié pendant le déroulement de
la lutte, il n'en est pas moins révéla-
teur des orientations suivies par les
centrales réunies dans la coordina-
tion des organisations syndicales
(c.a.s.: Commissions ouvrières,
U.G.T., u.s.a.) et les partis politi-
ques de gauche. A Sabadell déjà,
lors de la grève de la métallurgie,
l'action fut freinée par les directions
de la c.a.s. Pendant la grève du port
de Barcelone, où les dockers du rent
agir directement contre des jaunes

L_

embauchés pour casser l'action
lancée pour imposer la réintégra-
tion de sept délégués licenciés, ce
fut le mouvement unitaire des
1 800 travailleurs qui fit reculer la
direction. Le 12 novembre, encore,
les directions de la c.a.s. lancèrent
une grève nationale puis freinèrent
pour transformer l'action en agita-
tion. Le comité régional de Catalo-
gne a condamné cette attitude, tout
en participant à la mobilisation -
sur 43 manifestants interpellés, 33
étaient militants de la C.N.T.

Maintenant, la politique suivie par
la c.a.s. apparaît clairement aux
yeux des travailleurs: jouer, sur le
plan syndical, la table de négocia-
tions pour être légalisée, et en
conséquence, casser toute mobili-
sation réelle et transformer la lutte
ouvrière en moyen de pression;
appuyer, sur le plan politique, les
partis partisans d'un gouvernement
d'union nationale, allant des fascis-
tes reconvertis au P.C.E...

Le pacte social qui se prépare sur
le dos des travailleurs ne pourra être
brisé que par l'organisation et l'ac-
tion autonome des travailleurs.
Nous ne pouvons que nous réjouir
de la position et du soutien que la
C.N.T. apporte aux travailleurs de la
Roca. Ils augurent bien de l'avenir
du mouvement révolutionnaire, de

. l'anarcho-syndicalisme dans l'Es-
pagne d'aujourd'hui.

(1) La constitution du mouvement ouvrier
a été provoquée par les nécessités objectives
et assumée en Espagne par des militants li-.
bertaires. Cela se traduit dans le vocabulaire
quotidien: ce que nous appellerions en
France « organisation authentiquement ou-
vrière » peut s'appeler en Espagne « attitude
authentiquement libertaire». Rien d'éton-
nant à cela: en Chine, avec la subjectivisa-
tion de la réalité objective. cela s'appelle « li-
gne noire réactionnaire petite-bourgeoise ».

Permanence région parisienne:
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 h à 12 h
21, rue Jean-Robert, Paris-j ê"
métro Marx-Dormoy.

*Région Aquitaine, écrire:
« Solidarité ouvrière »
7, rue du Muguet, 33-8ordeaux.

Abonnement: un an : 15 F
Abonnement de diffusion, un an,
5 exemplaires par mois: 75 F ;
10exemplaires: 130 F ;
20 exemplaires: 250 F.

*Adresser toute correspondance et
fonds pour abonnements et soutien
à :

D. VACULIK - B.P. 40
77340 PONTAULT-COM8AULT

Ne pas mentionner
« Solidarité ouvrière ».

N° CPPAP: 130 D73
Directeur de la publication:

GEORGES YVERNEL

Imprimerie S.I.M .. 75011 Paris
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U.L. 8/9

,

SOLIDARITE ouvrière )) s'attarde ici sur les avatars de l'Union locale
des se et ge arrondissements C.F.D.T. Les faits, en eux-mêmes, sont
anecdotiques; en regard des grèves qui ont lieu partout en France,

leur importance réelle est dérisoire.

UN SECTEUR STRATEGIQUE

L'ampleur qu'a assez vite connue
cette « affaire» est due à l'impor-
tance potentielle de l'U.L. 8/9 : sur
ces deux arrondissements pari-
siens, on peut recenser plus de
800 000 travailleurs, 25 000 syndi-
qués C.F.D.T., environ 500 sections
syndicales d'entreprise C.F.D.T.
Pour aider les camarades de pro-
vince, refaisons avec eux un circuit
touristique dans ce secteur. La fron-
tière sud de ce secteur est matériali-
sée par une enfilade de boulevards
connus comme « les Grands Boule-
vards». Derrière ces boulevards
s'ouvrent des rues où sont concen-
trées une myriade d'entreprises de
fourrures en gros; la structure fami-
liale domine, les employés y sont
peu nombreux (de un à une ving-
taine), ensevelis sous des monta-
gnes de fourrures, ils passent cha-
que semaine une cinquantaine
d'heures au milieu des relents de
viande avariée contre un salaire in-
férieur à 2 000 F. En continuant vers
l'ouest, on passe des fourreurs aux
diamantaires; les conditions de
travail sont identiques, mais
comme les diamants ne puent pas
les salaires sont plus bas. On trouve
aussi de grosses entreprises: ban-
ques et compagnies d'assurances, à
chaque fois de 500 à 600 travail-
leurs. Toujours plus à l'ouest les
grands magasins du boulevard
Haussmann et les moins grands:
15000 salariés. Un petit crochet
vers la Seine jusqu'à la Concorde
puis on remonte jusqu'à l'Etoile.
Dans ce secteur sont concentrés les
grands hôtels de Paris, on trouve les
sièges de plusieurs journaux et en-
core des banques, encore des com-
pagnies d'assurance auxquelles
s'ajoutent les sièges sociaux de
quasiment toutes les sociétés de
métallurgie, de chimie et de trans-
ports maritimes. En prime un minis-
tère, celui de l'Intérieur. Les limites
du 8e sont atteintes place de l'Etoile.
Il faut alors prendre au nord une sé-
rie de boulevards qui mènent de
l'Etoile à la place de Clichy, de la
place de Clichy à Barbès. A l'inté-
rieur de ce vaste périmètre on
trouve aussi un gros centre E.D.F., le
siège de la direction de la S.N.C.F.,
la gare Saint-Lazare et son centre de
tri postal. Cette gare Saint-Lazare
est de toutes les gares parisiennes
celle dont le trafic vers la banlieue
est le plus important. N'oublions
pas non plus, pour la C.F.D.T., le
siège de la confédération, la quasi-
totalité des fédérations, presque
tous les syndicats parisiens, le siège
de l'U.D. 75 et de l'U.R. parisienne.

L'importance stratégique de ce
secteur saute aux yeux. Un certain
nombre de facteurs, dont le plus
important est incontestablement la
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présence géographique des syndi-
cats sur ce secteur, font que l'U.L.
n'a jamais pu compter sur le nom-
bre de sections qu'elle était en droit
d'attendre. Dans le meilleur des cas,
une vingtaine de sections assis-
taient aux réunions mensuelles du
conseil (majoritairement composé
de S.S.E. de la banque, du com-
merce et de la marine marchande).

Après avoir évoqué la réalité des
8e et ge arrondissements, rappelons
pour mémoire les caractéristiques
parisiennes de la C.F.D.T. De la
confédération à la région, une cen-
taine de mètres; de la région à
l'U.D. 75, un étage. Pour la confédé-
ration, la soumission totale de la ré-
gion parisienne et de l'U.D. 75 est
vitale; ces deux instances organi-
sent les manifestations sur Paris,
des divergences de vue mettraient
la confédération en porte à faux lors
des processions unitaires. L'U. D. 75
est un appendice de l'U.R.P. ; c'est
la région qui a le fric, c'est elle qui
embauche les permanents. La doci-
lité de ces derniers s'obtient en les
choisissant pas trop malins. Ceux
qui sont choisis (l'élection est une
formalité) s'ingénient d'ailleurs,
lorsqu'ils sentent poindre en eux
l'esquisse de l'ébauche d'une idée
originale à l'enfouir très vite et à
n'en parler à personne (sauf à leur
confesseu r).

LES BONS ET
LES MECHANTS

Il convient de garder cet arrière-
plan toujours présent à l'esprit pour
situer avec précision les éléments
de « l'affaire». Envolée lyrique:
lorsqu'une structure syndicale dont
la pratique peut être, sans démago-
gie, qualifiée de syndicaliste-
révolutionnaire, « Boli » ne ménage
ni sa sympathie, ni son soutien aux
camarades. Il serait néanmoins de
la dernière malhonnêteté intellec-
tuelle de peindre ici une vaste fres-
que épique et manichéiste où les
bureaucrates seraient tous blancs et
les syndicalistes-révolutionnaires
tous rouge et noir. Nous nous refu-
sons à porter un jugement moral sur
des individus. Fin de l'envolée. Si la
bureaucratie syndicale est une des
données objectives et permanentes
de la lutte de classes, ce serait
s'aveugler que la considérer
comme une. Son rôle peut être
semblable dans les confédérations,
ses modalités d'action, son vocabu-
laire sont différents à la C.G.T. et à la
C.F.D.T. L'analyse des bureaucrates
cédétistes ne saurait être contenue
tout entière dans cet article, elle va-
rie dans le temps et dans l'espace.

Cet article est une photo dont les
limites géographiques sont Paris,
dont le temps est borné par l'appari-
tion de l'affiche le 25 octobre d' une
part, par le conseil de l'U.D. 75 du
23 novembre d'autre part. Que
l' « affaire» ici relatée ait des rebon-
dissements, c'est probable. Peut-
être nous en ferons-nous alors
l'écho. Notre but est, dans cet arti-
cle, d'analyser pourquoi des syndi-
calistes expérimentés, confrontés à
une bureaucratie bête comme ja-
mais bureaucratie ne fut, choisirent
de combattre précisément su r le ter-
rain de la bêtise. Devant un tel ad-
versaire, ils ne pouvaient que suc-
comber.

L'OBJET DU DELIT

Le démarrage de 1'« affai re de
l'U.L. 8/9» trouva sa justification
lorsque apparut sur les murs de Pa-
ris et de sa banlieue une affiche si-
gnée C.F.D.T. ayant pour slogan:
« Comme ton patron, adhère au
P.S. ».

Cette affiche fit aussitôt scandale
car elle illustrait clairement, sous
une forme humoristique, l'idéologie
de la C.F.D.T.

La direction confédérale a pris des
engagements vis-à-vis du P.S.
Beaucoup de cadres de l'organisa-
tion voient dans l'adhésion au P.S.
la justification de leur existence,
mais cela esttenu pour anecdotique
par les rédacteurs de l'affiche. Ils ne
se placent pas sur le terrain de la
lutte pour « l'indépendance syndi-
cale» ; ils expriment le séparatisme
ouvrier.

Que la C.F.D.T. négocie son sou-
tien au P.S. ou à la L.C.R., c'est
conjoncturel; mais, dans les deux
cas, il s'agit d'une alliance de clas-
ses préparant la victoire d'une par-
tie de la bourgeoisie, sur le terrain
de la bourgeoisie.

Voir dessiné tout haut ce qu'elle
pratique tout bas réveilla la bureau-
cratie C.F.D.T.

Pourquoi en vint-elle immédiate-
ment à soupçonner l'U.L. 8/9 ? Tout
d'abord parce que l'affiche était réa-
lisée en sérigraphie, procédé depuis
longtemps utilisé par l'U.L. 8/9
comme moyen ordinaire d'impres-
sion, là où d'autres structu res
C.F.D.T. sur Paris ne voient qu'une
méthode de dépannage. Et puis sur-
tout, à l'U.D. 75, on n'aime pas beau-
coup l'U.L. 8/9. Ce réflexe affectif est
justifié a posteriori par les affiches
que l'U.L. avait réalisées dans le ca-
dre de son activité: « Petits com-

.merçants, grandes surfaces, mêmes
exploiteurs», « Les élections pas-
sent, l'es problèmes demeurent»,
etc.

« L'affaire de l'affiche» ne devint
« l'affaire de l'U.L. 8/9» que le 25
octobre quand des permanents,
fouillant les poubelles de l'U.L., dé-
couvrirent des indices permettant
de supposer que l'affiche avait été
tirée dans les locaux de l'U.L., sur le
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papier de l'U.L. Même s'il apparut
très vite que l'affiche avait été faite
sans que le conseil ou le bureau de
l'U.L. aient été avertis, l'U.D. 75,
pressée par des structures où le P.S.
domine, et voyant là l'occasion de
régler un contentieux qui l'opposait
à l'U.L. décida, lors d'une session
extraordinaire de la Commission
exécutive, de suspendre l'U.L., de
réquisitionner le matériel, d'inter-
dire la tenue de l'assemblée géné-
rale et de demander au prochain
conseil de l'U.D. de dissoudre
l'Union locale.

Cette réaction de l'U.D. 75 ne peut
surprendre; elle relève du réflexe
imbécile consistant à supprimer les
problèmes plutôt que les résoudre.
La gravité de la décision, le fait que
la C.E. ait « exécuté» l'U.L. sans en-
tendre le conseil de l'U.L., sans
convoquer le conseil de l'U.D., le
rôle de ce dernier ne devant être que
de ratifier la décision de la C.E. un
mois plus tard, devait normale-
ment, dans le contexte de « chasse
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aux sorcières» que créèrent Ed-
mond et la presse gauchiste, donner
l'avantage à l'U.L. 8/9. Voyons
pourquoi il n'en fut rien.

QUE FAIRE 7
UN TEXTE, BIEN SUR

Les camarades de J'Union locale
disposaient d'un mois entier pour
assurer l'existence de l'U.L. et dé-
faire pour un temps la bureaucratie
syndicale. Voyons pourquoi ils
échouèrent. La première réaction et
erreur de l'U.L. fut une réaction du
bureau, puisqu'à aucun moment le
conseil ou l'assemblée générale des
sections ne furent réunis. Que faire
quand on est frappé par la bureau-
cratie? Un texte. Ce texte, excellent
au demeurant, enferma le bureau
de l'U,L. dans une série de contra-
dictions.
1. Le texte, signé par un bureau
d'U.L., reprochait à une commission

exécutive d'avoir pris des décisions
sans consulter le conseil de l'U.D.
Ce faisant, le bureau de l'U.L. repro-
duisait au niveau de l'U.L. ce que le
texte condamnait au niveau de
l'U.D. ;
2. Le texte, semble-t-il, fut ressenti
par le bureau de l'U.L. comme une
action alors même qu'il était l'aveu
implicite que l'U.L. ne pouvait agir
mais seulement produire des ap-
pels au secours adressés à diverses
structu res, en ou hors U.L. ;
3. La rigueur de la démarche du bu-
reau aboutit à un texte qui devait,
par la qualité de l'analyse, être re-
jeté par les gauchistes, qui, s'ils
eussent aimé se montrer comme les
pourfendeurs de la bureaucratie en
place ne pouvaient se solidariser
avec des militants qui avaient refusé
d'entrer da ns leu r jeu;
4. Le texte n'envisageait comme
modalité d'action d'autres métho-
des que la floraison, partout, d'au-
tres textes de protestation. C'était
renforcer la bu reaucratie en ali men-
tant à coup de motions la forme
parlementaire que connaît la
C.F.D.T. sur Paris.

Néanmoins le bureau de l'U.L. sut
éviter deux erreu rs :

1. Le texte resta interne à la
C.F.D.T., l'U.L. n'alla pas se réfugier
sous l'aile protectrice de l'opinion
publique pour exprimer un point de
vue de classe;
2. Ils n'employèrent jamais le jar-
gon débile des gauchistes qui est
souvent lié à ce genre de texte: pas
de « coucous», pas d'appel à la
« gauche syndicale », Ils ont refusé
de combattre la bureaucratie d'au-
jourd'hui avec le vocabulaire de la
bureaucratie de demain.

On voit que le contenu du texte
était la négation du texte pris
comme moyen de lutte. Le bureau
de l'U.L. s'était fabriqué une bouée
de sauvetage en plomb.

Hormis ce texte, l'U.L. n'eut,
jusqu'à la réunion du conseil de
l'U.D., aucune activité. Cette inac-
tion se constata à deux niveaux.
1. Niveau interne : le consei 1 et
l'A.G. ne furent pas convoqués. La
convocation de ces instances n'au-
rait eu d'ailleurs aucune importance
en elle-même, mais elle aurait per-
mis une dynamique au niveau ex-
terne;

2. Niveau externe : ce n'est pas la
note de l'U.D. qui a suspendu l'U.L.
C'est J'immobilisme du bureau qui
rendit effective la disparition de
J'U.L. en tant que structure de lutte
interprofessionnelle contre le pa-
tronat. En effet, deux grèves impor-
tantes se déroulaient pendant ce
temps: Caisse d'Epargne et
Wimpy-Champs-Elysées. L'U.L.
pouvait intervenir sur ces deux
conflits avec efficacité; si le matériel
de tirage avait été confisqué, les mili-
tants habituels de l'U.L., eux, étaient
encore capables d'agir. Un groupe
expérimenté, efficace, intervenant
au service des travailleurs en lutte
sur le 8/9, aurait été la négation-des
décisions de l'U.D. La bureaucratie
peut suspendre un bureau qui se dé-
fend en pleurnichant à longueur de
motions. Gêner ou empêcher l'acti-
vité normale d'une U.L. la rangeait
clairement du côté du patronat.

La bureaucratie aura la partie trop
belle si à l'avenir les militants bais-
saient les bras.

Si l'U.D. et l'U.L. étaient absentes
des luttes en cours, il est un terrain
où l'U.D. fut à la hauteur de ses am-
bitions de fossoyeur: le coup de té-
léphone et la réunion de « respon-
sables ».

Pendant un mois, les permanents
se contactèrent, élaborant sans relâ-
che une ligne de conduite parfaite-
ment prévisible, informant patiem-
ment toutes les structures qui criti-
quaient ses décisions. L'U.L. n'eut
jamais à donner sa version des faits
et les protestations des « oppo-
sants » à l'U.D. permirent à la C.E. de
moduler ses positions jusqu'à en ar-
river à la position unanimiste qu'elle
orésenta lors du conseil de l'U.D.

22, V'LÀ LA BANQUE!

Il convient d' ouvri r ici une paren-
thèse sur le comportement de cer-
tains. Alors même que l'U.D. ne se
soucia jamais de savoir qui avait fait
l'affiche - reconnaissant par là que
l'affiche n'était qu'un prétexte -
d'autres, avec à leur tête le bureau
du syndicat de la banque, s'aperçu-
rent qu'ils avaient raté leur voca-
tion. Une tendance syndicalo-
policière naquit. Pour ces fins ana-
lystes, il suffisa it de savoi r qui avait
fait l'affiche, et bien sûr de les ex-
clure, pour que le problème mis en
lumière par l'affiche ne se pose plus.
L'exclusion d'un certain nombre
d'individus était la garantie que la
classe ouvrière accepterait d'actuel-
les ou de futures alliances inter-
classes. Ces sentiments individuels
s'expri ment politiquement en ter-
mes simples: c'est du bolchevisme.

Ne pouvant traiter tous les mili-
tants de l'U.L. à la gégène, ces poli-
ciers multiplièrent les appels à la dé-
lation. Moucharder est sans doute
une pratique courante chez les per-
manents. Les travailleurs syndica-
listes n'y sont pas habitués, qui ne
conçoivent le mouchard qu'au ser-
vice du patron. Restait à ces Hercule
Poirot syndicaux les joies de la dé-
duction logique à partir des faits.
Malheureusement pour eux, les
éléments à intégrer dans l'énoncé
du problème étaient plus nombreux
que les doigts de la main qui ne tient
pas le stylo. Leur bêtise devient si
évidente que même d'autres per-
manents s'en aperçurent.

Ces tchéquistes d' après-demai n.
déficients au niveau de l'analyse po-
litique, sont inopérants sur les pro-
blèmes pratiques. Jouer les détecti-
ves pendant la grève de la Caisse
d'Epargne, pendant que se trame
une série de fusions qui menacent
l'emploi de centaines de travail-
leurs, relève d'une conception in-
quiétante des objectifs prioritaires.

CEUX
QUI ONT TOUT COMPRIS

Pendant que le bureau du syndi-
cat de la banque jouait, une autre
catégorie d'énergumènes émergea.
Ceux qui savent tout. Capables
d'expliquer le monde, ils pouvaient,
grâce à leur flair politique, nommer
infailliblement les auteurs de l'affi-
che. Pour certains, il s'agissait d'une
provocation de l'extrême droite,
pour d'autres, c'était un coup de la
C.G.T., d'autres encore voyaient là
l'œuvre de la F.A.

Dans notre rubrique « Rions un
peu» voyons la validité de ces thè-
ses:
a) l'extrême droite: dans ces eaux

troubles, ce n'est pas le fric qui
manque, imaginer un étudiant
en droit ahaner sur un cadre de
sérigraphie est une hypothèse ir-
rationnelle;

b) la C.G.T.: que cette centrale
cherche à exploiter un malaise
qui couve à la C.F.D.T., soit, mais
que pour ce faire, elle utilise des
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arguments qui peuvent très vite
lui retomber sur la gueule, non.
En effet, l'affiche comporte en
pointillé « Comme ton patron,
adhère au P.C.», avec C.G.T.
pour signature;

c) la F.A., pour sa part, évolue dans
d'autres sphères, celles des ma-
juscules intemporelles - État,
Fédéralisme, etc.

Il est intéressant de constater que,
pour ces grands penseurs, cette af-
fiche n'a pu être élaborée que dans
des orga nisations inter-classes;
c'est dire avec quel mépris ils pren-
nent en compte la capacité offen-
sive de la classe ouvrière.

UN CONSEIL
COMME UN AUTRE

Rappelons que le conseil de l'U.D.
est composé de trois collèges, les
zélus du congrès, les représentants
des douze plus gros syndicats de
Paris et les représentants des
unions locales. De ce conseil est is-
sue une commission exécutive, par-
tie élue par le congrès, partie coop-
tée par le conseil.

Ce conseil offre le spectacle affli-
geant d'un parlement miniature,
spectacle dans lequel tous les
conseillers se complaisent. On
trouve une droite dure (métallurgie,
chimie, cheminots), un centre majo-
ritaire (la C.E. de l'U.D. et les admira-
teurs de la confédération) une gau-
chetimide (quelques syndicats qui, à
tour de rôle, disent oui mais aux pro-
positions de l'U.D.) et une extrême
gauche triste: les U.L. Ajoutez à
cette recette banale que dans cha-

.que camp évoluent quelques
sous-marins du camp adverse. L'aile
droite abrite que.lques gauchistes
qui se dédouanent aux yeux de l'ap-
pareil en utilisant leur vocabulaire
radicalisé pour mieux pourfendre
les gauchistes non clandestins et
moins « formés ». D'un côté le père
jésuite, de l'autre le garde suisse.
L'aile gauche du parlement de l'U.D.
couve quelques intransigeants de la
révolution qui sémaphorent déses-
pérément vers l'appareil pour signi-
fier qu'ils sont prêts à échanger dia-
lectique implacable contre poste de
permanent - 13e mois - cantine -
avantages sociaux - ils sont même
prêts à négocier sur la cantine, les
tickets-restaurants suffiront.

Ces sous-marins et ces responsa-
bles constituent un conseil homo-
gène, les premiers révélant dans
leurs compromis leur véritable idéo-
logie, les autres la récitant, de toute
façon c'est la même.

Pour régler le sort d'une union lo-
cale au plus grand bénéfice de
l'union des forces populaires, la C.E.
de l'U.D. proposa une solution-
miracle comportant deux points dis-
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tincts que le conseil devait adopter
lors d'un vote bloqué.

Ces deux points étaient:

1) démission du conseil et du bu-
reau de l'U.L.,

.2) mise en place, par la C.E. de
l'U.D. et les syndicats, d'une
structure interprofessionnelle
sur le secteur 8/9 pour la fin du
premier trimestre 1977. L'U.D.
rayonnait de fierté quant à l'habi-
leté de la formulation: démis-
sion du conseil et du bureau; ils
pensaient pouvoir ainsi dissou-
dre une structure sans que per-
sonne ne le remarque. L'hypo-
crisie de la proposition fut per-
çue par le représentant du syndi-
cat des bureaux d'étude qui ex-
pliqua que son syndicat l'avait
mandaté pour voter contre la
dissolution de l'union locale et
que la démission proposée était
bien une dissolution, il voterait
donc contre.

Un débat eut lieu. Par débat, il faut
comprendre que chaque conseiller
intervint à son tour et débita des
idées reçues pendant que les autres
conseillers se curaient qui le nez, qui
les oreilles, en hochant la tête avec
l'air pénétré de quelqu'un qui voit
au-delà des paroles qu'il entend. Le
représentant de l'U.L. 8/9, interve-
nant en dernier, au milieu du brou-
haha, fit ce que tous attendaient de
lui. Il s'éleva contre le procédé, il
dénonça le centralisme de l'U.D., et
se tut au bon moment, pour ne pas
gêner le vote.

Le vote donna une large majorité
à la proposition de l'U.D. Détail inté-
ressant, tous les permanents votè-
rent la proposition de l'U.D. Cela
mérite deux commentaires:

1) les syndicats dits « structurés»
délèguent uniquement leurs sa-
lariés dans les instances profes-
sionnelles ou interpro. Cela tient
à la répugnance des permanents
à ce que des militants soient in-
formés directement, mais il est
également remarquable que la
pratique syndicale consistant à
avoir un ou plusieurs perma-
nents hommes-orchestre décou-
rage les militants à sortir de leur
entreprise.

2) La fidélité de ces bureaucrates
salariés, leur homogénéité,
permettent de penser qu'à choi-
sir entre mandat impératif et
chèque barré, ils préfèrent barrer
le mandat pour toucher leur chè-
que impératif.

DES MOTS D'ORDRE
PAR CENTAINES,
DES CONNERIES
PAR MILLIERS

Les décisions quelque peu bruta-
les que les permanents de la
C.F.D.T. sont parfois amenés à
prendre, provoquent chez leurs vic-
times des analyses qui se résument
dans cette phrase: « C'est comme à
la C.G.T.». Ensuite ces victimes
« dénoncent énergiquement» ce
supposé état de fait.

Apprécions un instant le choix
des termes: dénoncer signifie pour
eux se répandre en sanglots auprès
d'une « opinion publique» ravie de
voir les syndicats, qu'instinctive-
ment, elle craint être le champ de
bataille des gauchistes qu'elle craint
- d'ailleurs à tort - tout autant. Ils
protestent, soit. De plus, ils protes-
tent énergiquement, reconnaissant
là que l'énergie est une matière
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première chez eux rarissime, qu'ils
gardent pour les grandes occasions.

« C'est comme à la C.G.T. ». Que
des travailleurs qui connaissent la
C.G.T. pour l'avoir souvent subie,
parfois pratiquée, montrent ainsi
leur surprise quand la C.F.D.T. fait
preuve d'une rigueur pratique que
son laxisme théorique n'annonce
pas, est une réaction normale. En-
tendre des militants à vocation poli-
ticienne répéter « c'est com me à la
C.G.T. » pour décrire le relatif dur-
cissement de l'appareil cédétiste,
démontre leur incapacité à com-
prendre. Si c'est vraiment comme à
la C.G.T., c'est la C.G.T. La débilité
de ces « révolutionnaires» n'est
pas fortuite. Elle découle logique-
ment d'une pratique consistant à
rabâcher des prog ram mes et à
bramer des slogans. Cette pratique,
qui, dans un premier temps, a pour

. but de faire répéter aux travailleurs
des mots d'ordre élaborés ailleurs,
finit par neutraliser les gauchistes;
en vou lant empêcher les travai l-
Ieurs de penser, en substituant
constamment le mot d'ordre à la ré-
flexion, ils n'abêtissent qu'eux-
mêmes. L'avant-garde est comique.

HOMOGÈNES?

La bureaucratie cédétiste a son
originalité. Contrairement à la
C.G.T. où le parti communiste joue
depuis 1924 un rôle de régulateur
puissant et constant, la C.F.D.T.
s'est beaucoup plus « faite elle-
même ». Le corps des permanents
est un conglomérat d'individus
comme pourraient l'être les cadres
d'une grosse entreprise. Les rivali-
tés personnelles y sont constam-
ment visibles, les révolutions de pa-
lais fréquentes. Un permanent cé-
gétiste peut dire qu'il doit tout au
P.C. Si deux d'entre eux entrent en
compétition pour un poste civil, ce-
lui qui aura été écarté recevra une
compensation quelconque, sa
femme sera nommée chef de ser-
vice à la mairie, ou encore le fiston,
dès ses études finies, aura un bon
poste à la banque de l'Europe du
Nord. La C.F.D.T. a bien peu à offrir
pour calmer les susceptibilités, un
poste de bedeau, peut-être, et là en-
core la C.G.T. réussira sûrement à
placer son propre bedeau. La res-
semblance entre les cadres d'une
entreprise et les permanents de la
C.F.D.T. se retrouve dès que
quelqu'un met en cause leur utilité.

Oubliant toutes leurs querelles, tou-
tes leurs rivalités, ils font bloc. L'ad-
versité crée des liens indéfectibles
de solidarité.

Des événements comparables à
ceux relatés ici peuvent se multi-
plier. La suspension ou la dissolu-
tion d'une structure dite de base est
du domaine du possible, soit du fait
de la bureaucratie syndicale, soit du
fait du ministère de l'Intérieur. Notre
propos n'est pas de donner des
« recettes», nous sou haitons seu-
lement que les erreurs de certains
soient utiles à tous. Pour maintenir
en activité un collectif de travail-
leurs, quelques précautions sem-
blent utiles; décentraliser au
maximum le matériel de tirage, pré-
voir des lieux de réunion « de re-
change», acquérir plusieurs poly-
copieuses, plusieurs cadres de séri-
graphie, sont des mesures propres
à permettre de ne pas tenir compte
de décisions de la bureaucratie ou
de la police. En Espagne, en Polo-
gne, l'autonomie ouvrière est tra-
quée, fusillée. Elle existe néan-
moins, et se développe. En France,
pour le moment, elle est « démis-
sionnée ».

. ." "cmquieme congres de

UN DEBAT
D'IDEES r,,
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RE UES

VOUS allez voir; bientôt ce sera notre tour d'être dissous )).
C'est dans ces termes que s'expriment les militants d'ex-
trême gauche qu'on peut admirer dans les couloirs, les bu-

reaux et les assemblées à l'Union départementale C.F.D.T. de la
Seine-Saint-Denis. A l'approche du cinquième congrès (les 21 et 22
janvier à Aubervilliers), on sait que l'union régionale parisienne va
intervenir pour mettre de l'ordre dans la maison. Dans le contexte
actuel, cela flatte nos sous-bureaucrates de banlieue.

Essayons de voir pourquoi cette union départementale, bien que
« de gauche )) et « oppositionnelle )), ne sera pas suspendue.

Pour l'union régionale pari-
sienne, la Seine-Saint-Denis
n'est pas un secteur de dévelop-
pement privilégié. Sauf du point
de vue financier, cela ne change-
rait pas grand-chose si l'U.R.P.
avait misé sur ce département.
La Seine-Saint-Denis, c'est tradi-
tionnellement la « banlieue
rouge », la C.G.T. y est - au
moins en facade - très bien im-
plantée; elle a mené à sa guise
toutes les actions contre les li-
cenciements (Rateau, Grandin,
Triton; Idéal-Standard et Caze-
neuve aujourd'hui). L'existence
de la C.F.D.T. sur ce département
ne peut guère influer sur le cours
des événements, même si ses
progrès sont sensibles dans un
petit nom bre d'entreprises. Du
point de vue économique, le dé-
partement est en perte de vi-
tesse : stagnation dans la métal-
lurgie (due à l'implantation de la
nouvelle usine Citroën à
Aulnay-sous-Bois), baisse d'en-
viron 10 % pour les autres sec-
teurs économiques, augmenta-
tion dans les banques et admi-
nistrations.

L'intérêt porté par les secteurs
professionnels à la vie de l'U.D.
est très variable, et fonction de la
nécessité pour eux d'utiliser les
locaux de IfU.D.

le syndicat départemental
des P.T.T. est logé à l'U.D. et a
en permanence sur place des
militants détachés, dont un
« prêté» à IfU.D. ;
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l'U.D. - C.F.D.T. 93
le secteur métaux 93 Nord a
lui aussi un permanent, mais
il est logé à La Courneuve et
non dans les locaux de l'U.D.
à Bobigny;
d'autres syndicats utilisent
les locaux, le matériel et le
secrétariat de l'U.D. en fonc-
tion de leurs activités
(S.G.E.N., police, sociaux,
hospitaliers, équipement,
communaux) ;
enfin, les sections des trans-
ports aériens (dont la base
« naturelle» est Roissy), le
secteur métaux 93 Sud, le bâ-
timent et la chimie n'ont pas
de raison particuliè re autre
que le principe de fréquenter
l'U.D.

L'union départementale n'a
donc pas les moyens de s'assu-
rer une participation efficace des
secteurs professionnels et de les
inté resser à sa vie. En retou r, il se
crée une espèce de mafia de mili-
tants, militantes ou soi-disant
militants et militantes, ceux qui
« vont à l'U.D. ». Les discussions
vont bon train sur la situation po-
litique générale, l'avenir du so-
cialisme, les conditions de tra-
vail de la secrétaire administra-
tive et les conditions de repos du
permanent (sauf quand le per-
manent participe à la discus-
sion).

PREPARER UN CONGRES

L'union départementale avait
été sérieusement inquiétée en
décembre 75 par la cour de sûreté
de l'Etat et l'union régionale, faits
qui ont pris une importance d'au-
tant plus considérable que l'U.D.
relevait d'une destruction totale
des locaux (incendie d'août 75).
Beaucoup de « militants» sont
sensibles aux problèmes inter-
nes à la C.F.D.T., problèmes qui
ont été abordés dans les orga-
nismes statutaires (débats et mo-
tion en conseil U.D. sur les décla-
rations de Moreau), et sous
forme d'allusions dans les réu-
nions de conseils de syndicat, la
direction confédérale servant de
faire-valoir au militant d'extrême
gauche présent, qui fournit une
parcelle de l'information partielle
qu'il est seul à posséder.

Pour donner une indication
sur le sérieux de la préparation
du congrès, 7 syndicats ou sec-
teurs professionnels ont pré-
senté des amendements sur les
deux résolutions, résolution ge-
nérale et résolution action, les
plus prolixes étant le S.G.E.N. et
les P.T.T. Signalons que la métal-
lurgie - bien qu'ayant répercuté
les docu ments da ns ses sections
- semble pour l'instant n'avoir
rien à dire. Les syndicats réunis
en congrès auront à se pronon-
cer sur le rapport d'activité, la ré-
solution géniale, la résolution
action et 7 motions (commis-
sions travailleuses, immigrés,
formation syndicale, emploi, et
des syndicats hospitaliers, équi-
pement et sociaux.

ÇA SE VOTE?

La résolution action est une
liste de 62 revendications, hit-
parade des derniers gadgets des
organisations d'extrême gau-
che. Elle est criticable dans son
principe, résolution action cou-
pée de la résolution générale.
Elle est criticable dans sa forme:
nu méroter des revendications
ne les lie pas forcément pour en
faire une plate-forme cohérente,
surtout si on ne dit pas comment
elles sont nées et quels moyens
sont envisagés pou ries fai re
aboutir. Elle est criticable dans
son contenu: lors de discus-
sions préparatoires dans les
conseils syndicaux, il a été signi-
fié qu'une organisation syndi-
cale ne pouvait présenter aux
travailleurs que des revendica-
tions précises sur des points
précis. Ce qui revient à dire - et
cela a été dit - que les militants
syndicaux sont des vulgarisa-
teurs. Pour le militant syndical
de gauche ou d'extrême gauche,
les travailleurs sont incapables
d'appréhender l'ensemble des
rapports sociaux dans leur com-
plexité. Mais ce qui les rend
complexes, c'est l'idéologie. Et
c'est bien parce que les militants
en question sont englués dans
l'idéologie qu'ils croient encore
qu'il y a une idéologie bour-
geoise et une idéologie proléta-
rienne. En voulant faire prendre
conscience aux travailleurs de
leurs « véritables intérêts», les
militants syndicaux de gauche et
d'extrême gauche les éloignent
de leu rs inté rêts tout cou rt.
Après ce morceau de bravoure,
que nos lecteurs se consolent
pour les travailleurs de la
Seine-Saint-Denis: comme la
discussion sur la résolution ac-
tion n'a d'autre but que de meu-
bler un mois et demi de l'exis-
tence de quelques sous-
bureaucrates, l'action ouvrière
en Sei ne-Sai nt-Den is n'en souf-
frira pas.

La résolution générale étonne
au premier abord par ce que cer-
tains appelleraient son plan:

1) l'autogestion (la société que
nous voulons)

2) fonctionnement dé mocr ati-
que de l'organisation

3) la conduite des luttes
5) l'interprofessionnel
7) le développement de la

C.F.D.T.
8) l'unité d'action
9) rapports syndicats partis et

restructuration de la gauche
(il n'y a pas de 4 ni de 6, la C.E.
s'étant plantée dans sa nu-
mérotation).

La définition de l'organisation
syndicale n'apparaît qu'au der-
nier chapitre: ainsi les syndi-
qués sont d'abord invités à se
prononcer sur la société future,
sur le fonctionnement de l'orga-
nisation, avant qu'on leur dise à
quelle organisation ils appar-
tiennent. L'U.D. 93 prend ainsi sa
place dans le grand combat des
idées.
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DES REVELATIONS
SENSATIONNELLES

Retenons trois passages de
cette résolution, deux qui n'ont
pas fait l'objet d'amendements,
un qui ouvre un débat.

Tout d'abord, à propos de la
société future, nous apprenons
qu'il ne faudra pas « retomber
da ns les erreu rs du passé (no-
tamment la bur eaucr atie l ».
Après bien des efforts, la rédac-
tion de la « Soli» a réussi à com-
prendre de quoi il retourne:
dans l'esprit des rédacteurs de la
motion, c'est en tant que révolu-
tionnaires que les parrains du
régime bureaucratique
d'U.R.S.S. ont commis des er-
reurs, notamment une omission
grave, mais bien pardonnable vu
les circonstances, ils ont oublié
de servir les intèrêts ouvriers. A
aucun moment les rédacteurs de
la résolution n'envisagent la
lutte et les intérêts ouvriers.

Ensuite, la commission exécu-
tive nous fait part de ses décou-
vertes théoriques, produits
de la pratique directe de la lutte
des classes: « Le pouvoir éco-
nomique trouve son fondement
dans le droit de propriété. » Ren-
contrée au détour d'une bro-
chure, cette ânerie ferait bondir
n'importe quel « marxiste-
révolutionnaire». Dans une ré-
solution syndicale, les yeux rivés
à la ligne rouge du syndicat de
soldats (démocratique), il ne la
voit même pas.

Le syndicat des sociaux, dont
beaucoup de militantes ont l'ha-
bitude des débats théosophi-
ques, permet à l'ensemble des
syndicats de l'U.D. de s'interro-
ger: la conscience de classe
naît-elle dans la S.S.E. ou dans le
syndicat? La C.E. soumet ce

problème au congrès. Même
après le vote, nous ne saurons
toujours pas si les anges sont
des messieurs ou des dames ...

LA DURE ECOLE
DES PETITS CONGRES

Dans la forme et le contenu, la
résolution générale est encore
pour nous contestable sur bien
des points. Ce que nous aime-
rions comprendre, c'est pour-
quoi des structures syndicales
s'évertuent à ponctuer leu r acti-
vité du vote de la résolution x et
de la motion y. Les syndicats im-
pliqués dans l'U.D. ne se sentent
pas engagés par les résolutions
adoptées: ils disposent du cadre
fourni par leur union profes-
sionnelle régionale quand elle
existe, par leur fédération, par la
confédération; si les U.L. pas-
sent effectivement sous le
contrôle des syndicats, il n'est
pas question qu'elles élaborent
grand-chose de neuf. Comme
une U.D. n'existe que dans le ca-
dre de son union régionale (c'est
l'U.R. qui paie le ou les perma-
nents), elle n'a en gros que deux
solutions: ou bien elle s'écrase,
se contente d'avancer de temps
à autre et en rougissant les gad-
gets gauchistes, ou bien elle fa-
vorise la prise en charge collec-
tive de l'intërprofessionnel à
tous les niveaux par les structu-
res des syndicats, et c'est la Gi-
ronde qui se trouve dissoute.

Discuter et voter sur des tex-
tes, pour les composantes d'une
telle structure, n'a qu'une valeur
pédagogique. Tous ceux qui font
de la politique peuvent passer au
banc d'essai les derniers mots
d'ordre de leurs partis, qui dans
sa section, qui dans son syndi-
cat, qui à la C.E., qui au congrès.
Amusez-vous bien.

.

7



une grève dure
une grève triste

, .une greve pour rienBELLE JARDINIERE

PARIS, fin décembre. Quartier
Rivoli Pont-Neuf. Des bou-
tiques, des grands maga-

sins. Une foule dense rebondit
de vitrines en vitrines. Certains
ont les bras chargés de paquets.
D'autres, les mains dans leurs
poches (vides 7) contemplent
les vitrines. Un magasin, la Belle
Jardinière, obtient un net succès
d'estime. Guirlandes et sapins
sont masqués par des banderol-
les informant les passants que le
magasin est en grève, que les
travailleurs l'occupent.

La crise. La crise toujours re-
commencée. Dans le commerce
comme ailleurs des entreprises fu-
sionnent, se transforment, dispa-
raissent, se fillialisent. Des entre-
prises disparaissent, de pauvres
patrons se voient contraints au re-
cyclage. On va jusqu'à murmurer
que certains sombrent dans le sala-
riat. Le plus révoltant, c'est que le
malheur des uns fait la fortune des
autres. Parmi les vainqueurs, les
frères Willot. La presse unanime
leur a collé l'étiquette (dont ils
s'accommdent fort bien) de mau-
vais patrons, entendant par là que
les autres ... Cette industrieuse fa-
mille réussit assez bien dans la vie.
Propriétaire d'une usine en 1954 (et
en France), elle possède mainte-
nant 95 entreprises, dont 15 à
l'étranger.

ESPRIT DE FAMILLE

CU» EST EN 1969 que les frères
Willot achetèrent la Belle Jardi-
nière. Possédant des usines de tex-
tile, ils voulaient, en acquérant
grands magasins et chaînes de dis-
tribution assurer les débouchés.
Schéma classique. Mais dans les
grandes villes intervient un autre
facteur économique. Le m- se loue
très cher à Paris. Très vite les Wil-
lot utilisèrent les magasins péri-
phériques pour écouler leur pro-
duction de textile et réservèrent les
magasins urbains pour des opéra-
tions immobilières.

AVEC DU VIEUX,
ON FAIT DU NEUF

Avant son rachat par le groupe
Willot la « B.l. » était un magasin
spécialisé dans le vêtement:
confection, prêt à porter, mesure
industrielle et sur mesure. La
clientèle, majoritairement provin-
ciale, était assurée d'y trouver des
vêtements «simples et de bon
goût», c'est-à-dire des vêtements
qui étaient du dernier chic chez les
notaires d'Issoudun, le dimanche,
juste avant le front populaire. Cu-
rés et curettes faisaient leurs em-
plettes dans ce magasin qui accor-
dait des ristournes coquettes à tout
ce qui portait voile, mitre ou sou-
tane. Le rayon vêtements ecclé-
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siastiques marchait très fort. Gra-
duellement les Willot. par direc-
teur interposé, réduisirent la sur-
face de vente et le personnel. La
surface ainsi libérée était utilisée
pour la création d'un centre com-
mercial conçu sur le modèle de
tous ceux qui s'installent en
France depuis quelque temps. A
l'intérieur d'un immeuble de nom-
breuses boutiques ouvrent direc-
tement sur des allées couve
tes où des haut-parleurs alternent
musique douce et messages publi-
citaires. Le centre commercial de-
vient un but de promenade. On y
est au chaud l'hiver, au frais l'été,
il n'y pleut jamais et nul n'est forcé
d'acheter. C'est vrai. Les prome-
neurs achètent toujours de leur
plein gré. Et ils achètent souvent.
Soumis à la tentation constante des
marchandises exposées, admirant
des objets très couteux , amolis par
la musique design et la vue des
meubles vivaldi les visiteurs au-
ront l'impression de réaliser une
éconoraie en achetant un quelcon-
que gadget prétendument décora-
tif.

Depuis 1969, la direction a prati-
qué une politique serrée de dé-
graissage des effectifs : non rem-
placement des départs, achats
massifs de démissions (les sections
syndicales faisaient monter les en-
chères). On est ainsi passé de 600 à
112 employés. Le 15 décembre. à
la réunion du comité d'entreprise,
le directeur du moment annonce
62 licenciements. Les travailleurs,
qui avaient pris l'habitude de voir
leurs rangs s'éclaircir. ont compris
qu'ils allaient tous y passer. Dès le
lendemain, ils occupaient.

DEHORS, DEDANS
La réaction moyenne des travail-

leurs s'exprime simplement:
« c'est pas juste! ». Pour eux, la
cause essentielle du malheur réside
dans le fait que les Willot ne sont
pas des commerçants mais des in-
dustriels. Les directeurs qui se
sont succédé en cascade étaient de
mauvais gestionnaires. Leur poli-
tique d'achat a bouleversé l'image
de marque de la « Belle Jardi-
nière » ; ils n'ont pas su tirer partie
de la réelle qualification profes-
sionnelle du personnel de la
«B.J. ». C'est vrai. Ce quils nont
pas compris, c'est que la situation
n'est pas le résultat d'une erreur
des Willot mais d'un calcul finan-

cier cohérent visant à faire dispa-
raître graduellement le magasin, la
survie d'un îlot «Belle Jardi-
nière » dans le centre commercial
faisant monter les enchères.

Ils occupaient le magasin. Dans
Paris, on n'avait pas vu cela depuis
1968. On n'avait pas vu non plus
des gré vi stes aussi « pères tran-
quilles». Pour eux, occuper c'était
jouer aux cartes, au ping-pong, tri-
cotter et espérer qu'un patron en-
treprenant dirait: « Oui.je rachète
la B.J. pour maintenir le maga-
sin». Les trois sections syndicales
de l'entreprise, C.G. T .. C.F.O. T.
et C.G.C., s'accommodèrent fort
bien de cette situation, les délégués
décidèrent qu'ils étaient le comité
de grève et les travailleurs approu-
vèrent. Pour ne pas être trop dé-
rangés, ils décidèrent unanime-
ment que seuls les gens du magasin
pourraient assister aux assemblées
générales.

Le syndicat C.G.C. envoyait ré-
gulièrement aux nouvelles un de
ses permanents. Chez eux, cela
s'appelle de l'action. Le syndicat
C.G.T. se désintéressa constam-
ment de l'affaire: c'est le perma-
nent de lU .L. qui venait deux fois
par jour voir si le travail avait re-
pris. Dès le deuxième jour de
grève, les sections syndicales
C.F .0. T. des grands magasins pa-
risiens organisèrent des collectes
de solidarité. Leur enthousiasme
fut très vite douché par l'attitude
des grèvistes : ils réclamaient jus-
tice, pas des oboles. Cette altitude
persista jusqu'au moment où d'au-
tres grévistes, ceux de la Caisse
d'Epargne, vi nrent leur apporter
des sous, et leur expliquèrent la
nécessité des quêtes de solidarité
pour tenir le coup pendant une
grève. Dès lors, l'attitude des gré-
vistes changea: dans la pièce OLI ils
étaient réunis, ils installèrent deux
grands tableaux OLI ils inscrivaient
au fur et à mesure les rentrées d'ar-
gent. L'esprit de corps «grand
magasin» a joué, les collectes or-
ganisées par les sections syndica-
les ont bien rapporté. Le syndicat
du commerce, la fédération
commerce-services et la fédération
Hacuitex ont voulu organiser une
coordination des entreprises su-
bissant les méfaits des Willot.
Cette initiative trouva un écho fa-
vorable partout en France mais
avorta à cause de l'apathie des gré-
vistes de la « B.J. ». Le syndicat
du commerce prit une autre initia-
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tive: il convoqua par voie de
presse un rassemblement devant la
« Belle Jardinière ». 12 délégués
représentant trois sections syndi-
cales répondirent à cet appel.
Eussent-ils été 3 000, le cours des
événements n'aurait pas changé.
Les grévistes refusaient que les
« étrangers au magasin » entrent à
plus de trois à la fois dans la
« B.J. ». L'U.O. de Paris pour sa
part avait un plan .de bataille: les
permanents voulaient attendre que
la police expulse les grévistes pour
alerter l'api nion publique. Ils au-
raient alors emmené les grévistes
occuper une église (évidemment).
Dans leur optique, une messe per-
turbée par la présence de grévistes
aurait suffi à faire basculer leerap-
port de forces. Rappelons que ceux
qui élaborent de tels plans tou-
chent un salaire d'environ 4 000 F
prélevés sur les cotisations ouvriè-
res.

TRISTE FIN

Les efforts du syndicat du com-
merce C.F.O. T. n'ont pas pu répa-
rer les dégâts causés par des an-
nées de vie syndicale fondée sur
l'autarcie, la concertation et le
monnayage des licenciements.
Après que quelques cadres aient
repris clandestinement le travail. la
reprise fut votée par l'assemblée
générale, à une faible majorité mais
dans un grand soulagement. Tou-
tes les conditions éyaient réunies
pour que les travailleurs préfèrent
des licenciements qui ne se passent
pas trop mal à une grève qui tourne
vinaigre faute de débouchés.

Les frères
wttt» (


