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QUELLE

SERA

NOTRE
RIPOSTE?



REDEFINIR LE
SYNDICALISME

La conférence des anarchosyndicalistes des 23 et 24 septembre 1978, à Rouen,
a. suscité beaucoup de commentaires et d'espérances. Nous rappelons ici que notre
objectif premier était de rapprocher, voire d'unifier dans une démarche commune
les anarchosyndicalistes militant dans des centrales réformistes et ceux qui se
reconnaissent dans la C.N.T.F.

A l'issue de la conférence, un accord minimal a été établi entre la majorité
des participants {voir « Soli» n083). Cette coordination nationale doit avoir,
dans un premier temps, la simple et unique fonction de mettre en rapport des mi-
litants, de diffuser l'information. Bien que certains militants aient trouvé ces
structures artificielles, il nous a semblé qu'avant tout une démarche commune
devait t!tre tentée.

Cela ne signifie en rien que les militants de l'Alliance syndicaliste renient toute
la propagande et tout le travail faits dans les syndicats réformistes. Nous pensons
toujours qu'il faut ëtre là où sont les travailleurs, même si cela ne nous fait pas
plaisir. Nous estimons que nous ne devons pas avoir l'initiative d'une scission dans

La C.F .D.T. a exclu, en septembre
1977, la commission exécutive élue
de la section de Lyon-Gare, contre
l'avis de l'ensemble des adhérents.
Le congrès de la C.F .D.T.-P.T.T. du
Rhône de mai 1978 confirma, à une
faible majorité et par des procédés
antidémocratiques, cette décision. La
fédération C.F .D.T.-P.T.T. a ainsi ré-
vélé sa nature de syndicat bureau-
cratique où les décisions sont prises
par un petit nombre de dirigeants.
Dans les faits, cela se traduit par un
mépris des propositions et des déci-
sions prises par la base.

Une partie des militants exclus
et démissionnaires de la section de
Lyon-Gare et Montrochet C.T.A. a
estimé qu'il n'était plus possible
d'adhérer à une organisation où l'éli-
mination de toute opposition passe
avant la défense des intérêts immédiats
des travailleurs.

Pendant l'été fut approfondi le pro-
jet de rompre avec le syndicalisme
traditionnel, dont les structures et le
mode de fonctionnement ne permet-
tent pas l'expression de la base, pour
envisager un type de syndicalisme où la

NOUS

défense des intérêts des travailleurs
aille de pair avec une transformation
de la société.

L~ 3 octobre 1978 s'est réunie
l'assemblée constitutive du Syndicat
autogestionnaire des travailleurs des
centres de tri P.T.T. du Rhône, qui in-
terviendra dans l'immédiat à Lyon-
Gare et à Montrochet C.T.A.

POURQUOI LA CREATION
D'UN NOUVEAU SYNDICAT?

La S.A.T. veut s'employer à
pratiquer une autre conception du syn-
dicalisme : pour nous, le syndicat
n'est pas seulement une organisation
luttant pour la satisfaction des reven-
dications immédiates (salaires, condi-
tions de travail, etc.) ; le syndicat
est aussi un lieu où les adhérents
pensent, agissent, se réunissent et
décident ensemble, sans pour cela
attendre des ordres venant d'en haut.
Nous luttons contre toutes les hiérar-
chies, à plus fortes raisons contre les
hiérarchies syndicales. Le syndicat doit
être un outil des travailleurs pour leur
prise de conscience, leur élévation
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la classe ouvrière. En fait, pour nous militants de l'Alliance, quitter seuls les syn-
dicats serait aujourd'hui un aveu de défaite. Ce ne sont pas des individus qui
doivent quitter les structures réformistes, mais des sections syndicales, voire des
syndicats entiers.

Si cela nous Permettait de mieux combattre le patronat, nous serions prêts, dès
demain, à quitter les centrales réformistes, car nous pensons que le choix d'une
centrale - quelle qu'elle soit - doit se faire selon des critères d'efficacité dans la
lutte contre le capital et l'Etat ; chaque militant étant juge dans son secteur,
dans sa région. Tant que nous avons le choix! car pour les camarades de Lyon, les
choses sont définitivement réglées ... A noter qu'ils se sont battus jusqu'au bout
pour être réintégrés dans l'unité.

Ces quelques mots pour dire que, dans la démarche unitaire qui nous anime,
nous devons confronter nos expériences, ne pas affirmer la supériorité des unes
sur les autres. C'est dans cet esprit que, dans « Soli », nous reproduisons les deux
textes ci-dessous.

permettant l'épanouissement de l'indi-
vidu dans le respect des différences.

En plus de la lutte sur nos revendi-
cations spécifiques, le S.A.T. in-
formera les travailleurs sur les luttes
extérieures et convergentes.

Nous sommes solidaires de ceux qui
se battent pour une autre société,
où seront abolis l'exploitation, l'humi-
liation, le gaspillage ; nous soutien-
drons et participerons, dans la mesure
de nos possibilités, à ces différentes
luttes (écologie, armée, rapport entre
les individus, racisme, culture, etc.).

Nous sommes conscients que l'auto-
gestion ne se fera pas du jour au len-
demain, mais nous sommes persuadés
qu'il est important de se battre avec
les autres travailleurs et leurs organi-
sations pour y parvenir.

Syndicat autogestionnaire
des travailleursdes centres

de tri P.T.T. du Rhône
1 rue Gilibert, 69002 Lyon

Aujourd'hui l'éducation n'a pour
objet que de perpétuer les principes
d'une société autoritaire, quel qu'en
soit le type d'économie. Dès la nais-
sance, les adultes imposent à l'enfant
des comportements et des modes de
pensée visant à reproduire les schémas
sociaux existants. Puis le milieu
éducatif (la famille, l'école et ses
« spécialistes ») détruit systémati-
quement toute créativité et toute
spontanéité.

Ainsi, l'aliénation n'est pas le seul
fait des enseignants, mais de la société
tout entière, chacun participant à la
sienne propre et à celle d'autrui.

Certaines institutions (armée, famil-
le, mariage...) parachèvent la « forma-
tion li de l'individu jusqu'à son
insertion dans le monde du travail
où il devient logiquement le défen-
seur d'intérêts qui lui sont étrangers,
voire opposés. Remettre ce cycle
formation-aliénation en question
concerne chacun d'entre nous à des
degrés divers.

Ainsi la formation ou l'absence
de formation des enseignants est
efficace dans le sens où elle prépare
à l'acceptation du pouvoir, de la hié-
rarchie, et de l'autorité, par le tru-
chement du rapport savoir-pouvoir.

Au vu de cette situation. ne pouvant
accepter les luttes exclusivement re-
vendicatives et catégorielles des syndi-
cats réformistes, nous pensons que
toutes les personnes concernées doi-
vent se regrouper dans un syndicat
unitaire comprenant, entre autres,
les parents, les enseignés, les ensei-
gnants, les administratifs, les person-
nels de service, etc.

Le syndicat de l'éducation adhère
à la Confédération nationale du tra-
vail (C.N.T.), organisation fédéraliste
qui utilise l'action directe en ayant
pour but le communisme libertaire.

Ce syndicat (C.N.T.) tout en ne
négligeant pas les intérêts immédiats
des salariéset enseignés doit permettre
la prise en charge des luttes pour
une pédagogie nouvelle, libératrice,
qu'il faudra inventer, ou réinventer
(n'oublions pas les expériences de Paul
Robin, lesécolesmodernes de Francisco
Ferrer, ainsi que toutes les recherches
modernes en matière de connaissance
de l'enfant). Notre travail doit donc
être de redéfinir notre rôle d'éduca-
teur, de comprendre notre fonction
actuelle, afin de changer dès main-
tenant les rapports autoritaires que
notre fonction nous impose ou favo-
rise.

Pour tous contacts, Syndicat de
l'éducation C.N.T., 39 rue de la
Tour-d'Auvergne, 75009 Paris (tél. :
878-78-64). Permanences: mercredi et
samedi de 15h30 à 19h.



Un vent de démocratie se mettrait-il à souffler dans la C.G.T. ? Ainsi qu'une
mise à jour des divers thèmes de propagande de la confédération?

Nous avons appris, au 40e congrès de la C.G.T. que maintenant l'autogestion
était une idée généreuse, et que la confédération était pour ; Georges Séguy a
déclaré que l'orientation n'était pas que l'affaire de l'élite, qu'il fallait discuter,
voire même ne pas être d'accord. Plus d'unanimisme, maintenant. Des tribunes
de discussion seront prévues dans les organes confédéraux avant les conférences
et les C.C.N.

Les sujets de débat ne manquent pas. La direction confédérale appelle les
adhérents à réfléchir - eux-mêmes .. · sur le travail parcellaire, qui devient de plus
en plus aliénant, dans la période actuelle du capitalisme. Ne cherchons pas de
mauvaises querelles en posant une question sur ce dernier membre de phrase ;
notons que c'est la première fois que la direction de la C.G.T. pose le problème
des formes les plus aliénantes du travail. L'apparition de ce vieux thème de débats
de l'extrême-gauche, particulièrement chez les libertaires, à l'intérieur de la C.G.T.
semble assez caractéristique des desserrements actuels de la C.G.T.

On est surpris également d'entendre que « le phénomène social le plus considé-
rable de ces trente dernières années» est C( la prise de conscience et l'engagement
des femmes dans la vie sociale, syndicale et politique, sur la base d'une sorte de
révolte (1) contre l'injustice et l'inégalité, qui donne lieu à un formidable élan
d'émancipation ».

Séguy a tenu également, parfois, un langage qui a dû faire ricaner nos cama-
rades de l'ultra-gauche : nombre de jeunes travailleurs ne comprennent pas la
C.G.T., le syndicat leur paralt être une institution de la société.

ON A EU RAISON,
MAIS ON NE LE FERA PLUS

L'activité de la confédération est jugée bizarrement par la direction. S'appuyant
sur le 3ge congrès du Bourget, aux temps heureux du programme commun, le
secrétaire général estime que le congrès doit lui donner quitus pour ses décisions
passées.

Le soutien au programme commun, les démarches vers les partis politiques,
l'appui au P.C.F., la participation de Séguy au meeting du P.C.F. à Gentilly
sont des positions correctes.

Pourtant, ajoute la direction, tout fut mis prioritairement sous la houlette de
la victoire électorale, les revendications furent laissées de côté. L'appui au pro-
gramme commun a éclipsé le programme de la C.G.T., la confédération a été
perçue par les travailleurs comme trop globalisante, pas assez revendicative ...

Serions-nous en pleine autocritique?
Quant au meeting de Gentilly, après avoir renouvelé devant le congrès l'affir-

mation du bien-fondé de sa participation, Séguy laisse entendre qu'il ne le fera
pius ...

Quel spectacle, camarades! Bien sûr, Séguy s'exprime pour l'extérieur, pour
les médias; ce rôle est joué par les propositions du Comité national d'unité
d'action : « Je suis plus unitaire que les autres. » Mais aussi pour les militants, qui
furent secoués par l'autocritique voilée. Et par la présence d'une-s opposition »,
qui exprima de manières diverses des désaccords.

Sur le plan sociologique, les oppositions sont surtout venues des cadres et du
tertiaire, plus particulièrement du secteur public. Peu de représentants de syndicats
ouvriers exprimèrent des réserves. Sans doute, dans ce secteur, les cellules veillent ...

Il serait long de reprendre en détail les interventions. Disons simplement que
l'essentiel des critiques porta sur la démocratie, les tribunes de discussion, l'indé-
pendance de la C.G.T., l'alignement sur le P.C. et, enfin, sur l'attitude de la confé-
dération en regard de la situation dans les pays de l'Est.

A cet égard, poussée par quelques interventions .- notamment celle du syndicat
des correcteurs de Paris; à noter aussi celle de deux militants de l'O.C.I. profitant
de leur mandat pour réciter « Informations ouvrières » =, la direction a rappelé
sa position contre la répression dans tous les pays. Déclaration complètement
platonique, aucune démarche concrète n'étant envisagée.

IL FAUT QUE TOUT CHANGE
POUR QUE TOUT RESTE PAREIL

Que se passe-t-il dans la C.G.T. ? Où veut en venir la direction?
La chose la plus importante à souliqner, à notre avis, c'est que la direction

confédérale n'a pas été touchée par un quelconque virus démocratique. La cause
de tout cet « aggiornamento» est simple: baisse de la C.G.T., chute d'adhérents
(40000 cartes en moins en 1977), influence moindre aux élections profession-
nelles, problème financier.

Conçue comme un bulldozer, la confédération stagne parmi les jeunes et les
femmes. Quand Séguy parle d'institution, il cerne le problème: toutes les institu-
tions tendent aujourd'hui à s'effriter, et la C.G.T. n'échappe pas à ce processus.

En exagérant un peu, c'est changer ou mourir. Donc, on saupoudre d'idées
nouvelles : un peu d'écologie (débat sur le nucléaire), un peu d'autogestion, un
brin de basisme.

Cela n'a pu se faire sans mal ! Le camarade Frischmann, stalinien de bonne
souche, en a fait les frais. La quasi-autocritique de Séguy est significative à cet
égard: la direction s'est trompée, mais la direction reste.

Alors, ce ne serait qu'une couche de peinture sur une vieille façade?
Pas exactement. Pendant la période d'euphorie du programme commun,

la C.G.T. a recruté un certain nombre de militants sur la base de l'union de la
gauche, plus largement que ses adhésions potentielles de travailleurs proches du
P.C., ou de « gauchistes ». D'une certaine façon, ces militants ont faussé le jeu
habituel des luttes de tendances: entrés à la C.G.T. sur des bases syndicales
« pures », beaucoup ont renâclé lors des grandes manœuvres préélectorales de
1978.

Quand Krasucki dit que la C.G.T. doit être telle qu'elle se définit, il s'adresse
à ces militants-là d'abord, et aux vieux cadres du P.C. ensuite. C'est un appel à
jouer le jeu, démocratique et syndical.

Trois contradictions sont donc présentes: l'aspiration générale à une démo-
cratie réelle, queue des idées de mai 68 ; la présence de syndiqués « sans parti»,
cégétistes « chimiquement purs» ; enfin les activités des militants socialistes.

Ces contradictions ne sont pas sans danger pour la survie à long terme de la
confédération ; l'édifice repeint est fissuré, fissuré par la base. Quelle sera, en
effet, l'attitude des cadres moyens? Comprendront-ils les leçons de la direction?
Seront-ils assez souples pour tirer les mêmes enseignements que le bureau confé-
dérai, qui donne encore une démonstration de sa parfaite compréhension du
léninisme: « On peut lâcher sur tout, sauf sur le pouvoir. »

(1) La révolte devient un phénomène objectif positif ; les vieux stal iniens se mettent è em-
ployer le langage de Bakounine.



la folie
La concentration du capital à tra-

vers les multiples restructurations in-
dustrielles a entraîné avec elle une for-
te réorganisation des activités du sec-
teur tertiaire. Des niilliers d'employés,
de cadres et de techniciens sont expul-
sés des sièges sociaux pour aller rem-
plir les tours-bureaux.

Isolés, les « cols blancs » sont au-
jourd'hui confrontés à de nouveaux
problèmes - qui prendront d'autant
plus d'importance qu'à ce jour l'hy-
perconcentration des bureaux ne fait
que commencer. S'il existe encore des
patrons, des conseils d'administration,
de gros actionnaires réticents à enga-
ger d'importants investissements pour
installer dans une tour tout ou partie
de leur société, le gouvernement a ré-
cemment pris des mesures pour « aider
financièrement » les récalcitrants à
combler les innombrables bureaux va-
cants situés dans les tours. Malgré les
« vertueuses» déclarations giscardien-
nes sur la protection de l'environne-
ment et celles de Chirac pour mainte-
nir l'emploi « intra-muros » à Paris,
cette frénésie des transferts d'emplois
vers les tours-bureaux affecte main te-
nant la province ; et n'est-il pas ques-
tion de faire passer la superficie des
bureaux de la Défense de 800 000 à
1 500 000 mètres carrés?

POURQUOI LES TOURS?

Nous assistons aujourd'hui aux re-
tombées de la politique de construc-
tion de la Ve République, menée avec
d'énormes moyens financiers et techni-
ques.

L'ambition gaulliste ne manquait
pas d'envergure. Un texte qui définit It'
mieux le projet sur le schéma directeur
de la région parisienne, élaboré en
1965 par Paul Delouvrier, visait à re-
modeler la capitale de la France pour
qu'elle devienne un pôle décisif de la
Communauté européenne et un centre
d'affaires à l'échelle de l'an 2000.

A cet effet, la construction de la
tour Montparnasse visait à rendre irré-
versible un « autre visage de Paris ».
Ajoutons à cela que les entrepreneurs
du bâtiment et des activités connexes
ont trouvé là l'occasion idéale pour la
reprise de leurs profits. Car il s'agit de
marchés considérables. Pour donner
une idée, à la Défense, la tour Aurore
a coûté 60 millions de francs (actuels
bien sûr) et la part des études représen-
te environ le dixième de cette somme
La technologie américaine occupe une
place importante : brevets américains,
ascenseurs des multinationales améri-
cano-suisses (Shinden) ou américano-
françaises (Otis) ont pris une ascension
vertigineuse - si l'on peut dire ! -
puisqu'une tour renferme en moyenne
de six à dix-huit ascenseurs principaux
auxquels s'ajoutent monte-charges et
ascenseurs des nombreux sous-sols.
Westinghouse, quant à elle, pèse de
tout son poids sur la fabrication et la
diffusion des systèmes de climatisa-
tion. Cela ne veut pas dire que le mar-
ché des I.G.H. (traduisez « immeubles
de grande hauteur») n'a pas été l'en-
jeu de rudes batailles. Par exemple, le
béton l'a emporté sur le métal, vu
l'existence d'une multinationale fran-
çaise du béton. Les immenses surfaces

des

de « murs-rideaux» (sortes de vitres
éternellement fermées pour ne pas dé-
régler la climatisation) a fait l'affaire
de Saint-Gobain. A quelques excep-
tions près, les tours, produits indus-
triels standardisés, sophistiqués, se res-
semblent toutes, de Toronto à Buda-
pest. Si elles se différencient, c'est sur-
tout par leur fiabilité. Les déficiences
techniques s'expliquent moins par la
médiocrité de la technologie que par
un usage excessif des « réductions des
coûts » et de construction à l'écono-
mie qui ne garantissent plus le bon
fonctionnemen t.

grandeurs

100 francs par mètre carré et par an.
Quant à l'énergie, une tour comme
Montparnasse dépense à elle seule au-
tant d'énergie qu'une ville de 25 000
habi tan ts ! On a même vu des promo-
teurs renoncer à s'installer dans une
tour qu'ils avaient construite parce
qu'elle était trop chère!

La spéculation a aussi trouvé un ter-
rain de prédilection. Des liens étroits
existent entre les sociétés de gestion
des tours, les entreprises de gros œu-
vres, les groupes financiers bâtisseurs
et les acheteurs ou locataires. Il suffit,
pour s'en convaincre, de voir qui siège

Rien qu'à la tour Nepture, mise en
service en 1975, à Paris-la Défense, les
pannes de climatisation sont couran-
tes ; l'air n'étant plus renouvelé, le
taux de gaz carbonique augmen te rapi-
dement. Les pannes d'ascenseurs sont
fréquentes, et on devine le méconten-
tement de trente personnes coincées
sur quatre mètres carrés pendant vingt
minutes entre le niveau moins trois et
le vingt-sixième étage, et cela dans la
plus totale obscurité. Il est vrai que,
depuis, les haut-parleurs diffusent de la
musique d'ambiance, le plus souvent
d'ailleurs aux heures d'entrée plutôt
qu'aux heures de sortie. Fragiles finan-
cièrement, les I.G .H. amènent des sur-
coûts techniques. Le nettoyage des vi-
tres se fait à 50 francs par mètre carré
et par an. La climatisation revient à

aux conseils d'administration. Dans
une optique de spéculation à moyen
ou à long terme, des sociétés dispo-
san t de masses importan tes de capi-
taux à placer, voir à camoufler, ont
triplé les prix à la construction. A
court terme, la « tour de luxe » reste-
ra sans doute invendable, mais dans les
dix années à venir elle sera une ou
deux fois plus chère.

DES EPROUVETTES POUR LES
NOUVELLES METHODES DE

TRAVAIL ET DE SURVEILLANCE

Ce qui frappe lorsqu'on aborde un
site d'I.G .H., c'est un sentiment très
net de surpopulation. Dans l'usine ad-
ministrative qu'est la Défense, 40 000
salariés s'entassent dans une douzaine

de tours, rivalisant toutes par leur hau-
teur ; ce sont les files d'attente matin,
midi et soir aux ascenseurs. Attente
aussi pour le restauran t self-service.
Les zones d'I.G.H., souvent très éten-
dues et privées de moyens de locomo-
tion interne, allongent le temps de
transport. Pour apaiser les mécontents
et sans que cela coûte aux sociétés, les
horaires à la carte se généralisen t.
L'impression de surpopulation et d'en-
tassement se trouve aggravée par l'amé-
nagement des bureaux paysagers. Avec
ce système importé des Etats-Unis et
très en vogue dans les tours, un étage
en tier peut se trouver transformé en
un unique plateau de cent-cinquante
personnes et parsemé de quelques
plantes vertes. De minuscules alvéoles,
abusivement appelées bureaux, ne sont
séparées que par des cloisons aussi bas-
ses que légères. Plus de couloirs, plus
de portes, moins de surfaces perdues;
bref, un espace entièrement rationalisé.

En contrepartie, moins de mètres
carrés par personne, des plafonds trop
bas, impossibilité totale de s'isoler et
d'échapper au regard vigilant du chef
de service. Si l'on en croit l'avant-garde
du C.N.P.F. le bureau paysager est ce
qu'une entreprise dynamique peut
imaginer de mieux : espace flexible au-
torisant les cloisons mobiles et les « va-
riations de personnel», espace transpa-
rent où tout le monde communique
avec tout le monde, espace productif
où le tonus de chacun s'aligne sur celui
du groupe, espace écologique où le
palmier remplace la cloison démodée.

Sur le chapitre de la sécurité, les
comités -d'hygiène et de sécurité sont
confrontés à des problèmes nouveaux.
La première difficulté est évidemment
de faire admettre la présence de C .R.S.
communs à plusieurs sociétés au ni-
veau d'une tour, lorsque celle-ci n'abri-
te pas q'une seule entreprise. comme
c'est souvent le cas. A ce jour. quel-
ques tentatives ont vu le JOur. mais la
collusion des sociétés locataires avec
les sociétés de gérance est très forte.
L'information sur la sécurité en cas
d'incendie est tronquée: pourtant. il y
a eu trois débuts d'incendie en trois se-
maines à la tour Neptune, à la Défen-
se ; mais, aux dires de la gérance « pas
de quoi s'inquiéter puisque les systè-
mes de sécurité ont évité la propaga-
tion du sinistre ». Par ailleurs, certai-
nes tours sont si proches les unes des
autres (huit mètres dans certains cas)
qu'un incendie pourrait se propager de
l'une à l'autre par l'extérieur.

D'autres problèmes sont liés au ty-
pe d'organisation du travail, au style
de vie et de société qu'implique un tel
choix. Le travail dans les tours s'ac-
compagne toujours d'un système de
surveillance omniprésent et sophisti-
qué. Partou t des gardiens en uniforme,
des salles de contrôle avec leurs batte-
ries de micros et de caméras. On a mê-
me vu la direction d'une entreprise
dépendant des Assurances générales de
France surveiller, à l'aide d'un ordina-
teur, toutes les allées et venues de ses
employés, contraints de pointer à l'ai-
de d'un badge magnétique personnel,
lors de leurs moindres déplacements.
Si l'on voulait préparer les esprits à la
vie dans une société policière, il est
certain qu'un stage dans une tour-bu-



reau constituerait un apprentissage
idéal. Ce n'est pas par hasard si, à la
Défense, le seul bâtiment « social »
construit à ce jour est un commissa-
riat.

Sur le plan de l'emploi, la stratégie
du patronat double la concentration
des salariés du tertiaire par un allège-
ment des effectifs. Le C.I.C. et le
Crédit lyonnais, après avoir sorti de

. Paris les secteurs mécanographiques
qui n'ont « rien à faire» dans les espa-
ces à 4 000 francs le mètre carré, les
ont expédiés respectivement à Reims
et à Rennes, après un court transit
dans les I.G .H. de la périphérie pari-
sienne. Comme par hasard, ces méca-
nographes se retrouvent le long du ré-
seau informatique Hermès.

La bureaucratie moyenne, qui n'est
ni mécanographe ni trop près des di-
rections générales, est casée dans les
tours. La tendance actuelle du patro-
nat est axée sur les I.G.H. de province,
plus décentralisés, plus à l'écart des
bastions traditionnellement revendica-
tifs, et où leur nombre total est même
supérieur à celui de l'agglomération
parisienne.

LES TOURS ET LA SANTE
DES TRAVAILLEURS

Le moins que l'on puisse dire est
qu'elles nous jouent de mauvais tours,
et si elles ne donnent plus le vertige
elles sont responsables de malaises de
toutes sortes.

Une enquête menée par l'U.D.-
C.F.D.T. de Paris, portant sur plus
d'un millier de travailleurs des tours-
bureaux, a permis de cerner de plus
près les causes directes affectant la
santé.

Le dépouillement de cette enquête
notamment révélé que l'air condition-
né est accusé d'être le grand responsa-
ble de la propagation d'épidémies. En
effet, l'atmosphère de nombreuses
tours ne réinjecte que 20 % d'air neuf
à chaque cycle et passe ensuite au tra-
vers de filtres biologiques qui ne sont
pas toujours nettoyés, se transformant,
de ce fait, en véritable bouillon de
culture. De plus, l'air est sec : 10 à
20 % d'humidité relative, comme dans
le désert de Lybie, au lieu des 60 % re-
commandés par la sécurité sociale. Il
s'ensuit un dessèchement des voies
respiratoires ; 61 % du personnel inter-
rogé déclarent souffrir de rhumesàrépé-
titi on , d'angines, de sinusites, d'otites:
La fréquence de ces troubles est très
au-dessus de celle observée en bureaux
classiques. La cornée se déshydrate et
la présence d'éclairage permanent à
l'aide de tubes fluorescents en surnom-
bre fait que 68 % du personnel se plai-
gnent d'avoir les yeux irrités et fati-
gués. Sur 100 personnes dont la vue
est correcte, il est statistiquement dé-
montré que 50 d'entre elles porteront
à coup sûr des verres correcteurs après
trois années de travail dans une tour.

On note également une forte pro-
portion de troubles circulatoires. 50 %
des salariés s'en plaignent dès qu'il y a
mauvais fonctionnement de la climati-
sation, qui a pour autre effet d'aug-
men ter le taux de gaz carbonique.
Lourdeur dans les jambes et varices af-
fectent la majorité du personnel qui
travaille en atmosphère climatisée. On
note aussi un doublement de la fré-
quence des règles chez beaucoup de
femmes. L'architecture particulière des
tours-bureaux déclenche des troubles
psychiques et psychosomatiques et est
responsable de claustrophobie, d'an-
goisses, de nausées, d'insécurité, de dé-
personnalisation. Affirmant que
l'adaptation n'est qu'une affaire de
temps, certaines directions sont allées
jusqu'à placer dans chaque étage des
hôtesses chargées d'écouter les doléan-
ces pendant la première année d'instal-
lation. Les migraines ont augmenté de
~5 %, de même que les fatigues généra-

:S et inhabituelles et les assoupisse-

men ts. Il % du personnel in terrogé
souffrent de dépression chronique.
Pour réagir, certains augmentent la
consommation de tabac (20 %), de ca-
fé et de médicaments. Pour être com-
plet, mentionnons la présence d'amian-
te qui entre dans la composition des
flocages mous de beaucoup d'I.G .H.
Ces flocages, collés sur certaines parois
possèdent un effet retardateur contre
le feu et peuvent très bien être rempla-
cés par d'autres matériaux, tout aussi
efficaces, inoffensifs et même moins
chers. Seulement, l'amiante est l'affai-
re de multinationales ! Le plus grave
est Que cet amiante présente dans les
flocages est.de la« crisotyle », une des
espèces les plus toxiques et qui, lors-
qu'elle se trouve en suspension dans
l'air - donc inhalée par les voies respi-
ratoires -, déclenche des cancers (mé-
sothéliomes) aujourd'hui encore quasi-
ment inguérissables.

Il est évident que le patronat et sa
médecine essaien t par tous les moyens
de mettre en doute le sérieux de ces
constatations. Là où un organisme uni-
que chargé de contrôler les conditions
de travail, d'hygiène et de sécurité a pu
se créer (ce qui est encore exception-
nel), on se heurte à la dilu tion des res-
ponsabilités. Tout se passe comme si
l'on voulait atomiser les représentants
des travailleurs.

LES LUTTES

Les luttes menées par les travail-
leurs pour refuser leur transfert dans
les tours-bureaux sont encore rares. A
ce jour, et après un très long conflit,
seuls les travailleurs de la R.A.T.P. on t
pu faire avorter le projet visant à cons-
truire une tour de trente-six étages sur
le quai de la Rapée, à Paris, destinée à
abriter tous les services administratifs
jusque-là dispersés aux quatres coins
de Paris. Les trois quarts du personnel
ont voté contre le projet, et ceux qui
ont motivé leur vote se sont prononcés
essentiellement contre les bureaux
paysagers, l'air conditionné, la lumière
arti ficielle.

Plus récemment, un service de 200
personnes de la société des avions Mar-
cel-Dassault a débrayé et a obtenu sa-
tisfaction contre le transfert de leurs
activités de Saint-Cloud à la tour Nep-
tune, à la Défense. La lutte se poursuit
encore aujourd'hui pour le mai tien des
bureaux à Saint-Cloud.

Les actions contre l'émigration des
emplois vers les tours ne sont malheu-
reusement pas toujours aussi conclu-
antes que dans les deux cas précédents.
Dans la métallurgie, à l'Alsthom-
Atlantique et à la Worthington, où res-
pectivement 600 et 200 personnes
étaient concernées, les grèves, parfois
spectaculaires, n'ont pas eu le résultat
escompté. Le boycottage du déména-
gement n'a pas eu lieu. Les revendica-
tions visant à maintenir l'emploi là où
il était a pris une forme compensatoire
(réduction du temps de travail pour
compenser l'allongement du temps de
transport, remboursement des frais de
transport, etc~.

Le capitalisme croit pouvoir con-
centrer les travailleurs du tertiaire
comme il avait concentré ceux de l'in-
dustrie au XIXe siècle. Aujourd'hui, il
nous faut contrôler nos conditions de
travail et envoyer le patronat agoniser
dans ses cathédrales de béton.

L'ANARCHO-SYNDICALISME;
aperçu historique et théorique

(lOF, port compris)

Brochure à commander à
Coopérative «Solidarité ouvrière»

99 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris

Par cou rx

dun
lnilitant

Nous avons le chagrin d'annoncer la
perte d'un ami irremplaçable : Christian
Lagant s'est donné la mort le 2 décembre
1978. L'enterrement a eu lieu le 12 décem-
bre, au cimetière de Montparnasse, à Peris,

Né en 1926, dans le XVIIIe arrondis-
sement, Christian Lagant a dix-huit ans
à la libération de Paris. Sa rencontre avec
le surréalisme satisfait sa sensibilité artis-
tique, son goOt du r!!ve et, déjà, le souffle
de sa révolte. Son internationalisme nais-
sant (dans une période de délire patriotique'
l'amène à participer aux activités espéran-
tistes internationales. Son sens de la frater-
nité et du voyage trouvent dans l'ajisme de
l'époque un terrain de pratique libertaire
et d'épanouissement.

Christian a vite fait de se découvrir
anarchiste. Il rejoint le groupe du XVIIIe
arrondissement de la Fédération anarchiste,
milite activement, écrit de beaux articles
chaleureux dans « le Libertaire » et y
publie, sous la signature cc Cri-Cri Il, des
dessins de satire sociale acerbe.

Pour gagner sa vie, il est c( peintre sur
cravates Il à domicile, exploité par de petits
confectionneurs rapaces. Mais pour Chris-
tian, engagé dans la lutte collective, son
problème individuel est sans importance.
Déjà il a choisi le « refus de parvenir Il,
qu'il pratiquera toute sa vie sans tricher.

Partisan d'une meilleure organisation de
la F .A., il sera l'un des artisans de sa mu-
tation en Fédération communiste libertaire,
mais au grand jour, sans compromission
avec l'O.P .B. (Organisation Pensée Bataille:
appareil restreint de contrOle secret' de
triste mémoire. Lorsque la F .C.L. dégénè-
rera, minée par l'aventurisme, il s'insurgera
contre la déviation électoraliste, et, lorsque
le groupe Kronstadt sera exclu de la F.C.L.
à la suite d'un procès de type stalinien,
Christian, avec d'autres camarades et les
groupes de Mâcon et de St-Germain-en-Laye,
dérn issionnera de la F.C.L.

A l'initiative de Christian et de quelques
autres naîtra, en 1955, la petite organisation
spécifique anarchiste communiste GA.A.R.
(Groupes anarchistes d'action révolution-
naire', mieux connue sous le nom de sa
revue Il Noir et Rouge Il. Dans cette époque
particulièrement peu réceptive aux idées
anarchistes (on est en plein développement
de la société de consommation en France et
en pleine guerre d'Algérie', « Noir et Rouge )1,
revue d'études et non d'agitation, est une
gageure.

Pendant près de qu inze ans, il devait
animer la revue « Noir et Rouge Il avec la
discrétion qui lui était propre, autant que
son hostilité à toute personnalisation
de l'action politique ou de la polémique.
La chaleur, l'attention, la gentillesse, la ten-
dresse même avec laquelle il était en cor-
respondance avec les lecteurs, répondant
à chaque lettre, contribuèrent pour une
très grande part à l'influence de la revue.

Plus mërne que le contenu de la revue,
c'est le fonctionnement du groupe qui la
produit qui constitue une expérience
anarch iste positive : toutes les tâches y sont
remplies collectivement, depuis l'élaboration
de l'orientation, la rédaction, l'édition,
le brochage, jusqu'à la diffusion. Pendant
treize années, ce petit groupe fonctionnera
sans que les différences d'4ge, de caractère,
de sexe, de formation (( manuels 1) et Il in-
tellectuels »], de langue (cinq nationalités'
ne viennent entacher son harmonie. C'est
qu'outre la communauté d'idées et la volon-
té militante, ce groupe avait su développer

une amitié très forte. Et qui plus que
Christian en avait été l'artisan?

Parallèlement au travail de (c Noir et
Rouge », il participe aux réunions d'(<Infor-
mations Correspondance Ouvrières » (grou-
pe d'information sur les luttes ouvrières
indépendantes des syndicats). Peu avant
1968, le groupe Noir et Rouge s'ouvre à
de nouveaux militants. Puis c'est Mai,
qui trouve Christian partout où on lutte.
Durant toutes ces années, il militait aussi sur
le plan syndical dans l'imprimerie, où il
était devenu correcteur.

La cessation de paraitre de (1 Noir et
Rouge » en 1970 sera un coup pour Chris-
tian qui pendant tant d'années, s'y était
consacré. Plus dur encore pour lui, militant
de l'amitié, sera réparpillement des cama-
rades qui s'ensuivit. Pourtant, il gardait
des contacts, participait à différentes
réunions et actions, était de toutes les
manifs où une voix libertaire devait 'tre
présente, et c'était une joie de le rencontrer.

Il n'oublia jamais ce qui constituait
pour lui le fondement de l'anarchisme :
la remise en cause de toute certitude et de
tout conformisme, qu'il vivait comme la
remise en cause incessante de soi-même.
Intransigeance qui fondait son refus de
toute facilité, de toute bassesse, de toute
compromission ; tout comme son refus
de séparer le cc politique 1)du « quotidien Il
ou de I( l'œuvre d'art 1).

Sa sensibilité, qui le rendait si ouvert
et accessible à la sincérité, au-delà des
oppositions politiques, lui faisait fuir
toute emphase et condamner toute céré-
monie. « Ni pleurs ni couronnes Il, écrivait-
il à la fin de Il Noir et Rouge » ; Il on est
prié de n'apporter ni les pleurs du regret
(vous allez nous manquer, etc.) ni la couronne
des enterrements prématurés. Le combat
continue. A tous, salut et fraternité. 1)

DES AMIS ET CAMARADES
DE CHRISTIAN

UNE
« MAISON POUR TOUS»

Depuis le samedi 28 octobre, le comité
de soutien pour l'ouverture d'une Il Maison
pour tOUS», comprenant diverses organisa-
tions (Fédération anarchiste, Organisation
communiste des travailleurs, Mouvement
des masses individualistes ...) et l'associa-
tion Radio-Prolo ont pris l'initiative de s'ins-
taller dans une maison vide depuis plusieurs
années, qui est la propriété de la ville de
Saint-Lô.

En effet, après six mois d'attente, la
municipalité a répondu négativement :::u
projet présenté par Radio-Prolo et diverses
associations qui se sont retirées depuis.

Le projet défendu par Radio-Prolo
et le comité de soutien à la « Maison pour
tous Il est de créer un lieu de rencontre,
de débat, d'expression et de création po-
pulaire, pris en charge par les intéressés
eux-mêmes (habitants du quartier, chô-
meurs, travailleurs, lycéens, etc.).

Seulement, pour que cette maison vive,
il faut y effectuer quelques travaux indis-
pensables (électricité, chauffage, peinture)
et aussi l'aménager. Vous pouvez, dès à
présent, vider vos greniers; la Il Maison pour
tous 1) accepte tous les dons... et même
des sous (C.C.P. D. Lenoir, 3033 99 K
Rouen) .

Et si vous le voulez, passez au 32 rue
Sechevel, à Saint-Lô!



UES
Appel des syndicats C.F.D.T. du
Crédit foncier de France, du Comptoir
des entrepreneurs, du Crédit national
et des Caisses d'épargne au sujet de
la dégradation de la situation du Syn-
dicat parisien des banques.

Des faits graves se sont produits dans
l'important Syndicat parisien des banques
C.F.D.T.

S'agissant de problèmes internes à ce
syndicat, les syndicats signataires s'étaient
jusqu'à présent contentés d'attirer l'atten-
tion des instances et du congrès fédéral sur
les premières difficultés surgies.

Depuis, malheureusement, les respon-
sables du syndicat parisien ont tout fait
pour masquer l'aggravation de la situation
par des amalgames invraisemblables et des
manipulations se situant à l'opposé d'une
pratique syndicale conforme aux aspirations
autogestionnaires.

Nous commençons seulement à perce-
voir l'ampleur d'une manœuvre qui, en
dehors des règles statutaires et de tout
recours démocratique, exclut progressive-
ment des dizaines de militants sans désigna-
tion nominative ni faits précis que l'on
puisse retenir ou contester, simplement
en refusant les cotisations ou les collectages.

L'image démocratique etautogestionnaire
de la C.F.D.T. dans le secteur bancaire est
désormais mise en jeu. Nous ne pouvons
plus nous taire.

Nos syndicats, qui ont jusqu'à présent
financé directement le Syndicat parisien
des banques sans bénéficier d'aucun droit
de participation à ses instances de décision,
ont décidé de porter à la connaissance
des syndicats C.F .D.T. les faits essentiels
qui ne doivent pas être masqués et dont il
faut débattre honnêtement.

HISTORIQUE

Les 18 et 19 janvier 1978, le Syndicat
parisien des banques doit tenir son congrès
ordinaire qui a déjà été reporté plusieurs
fois pour diverses raisons. A cette époque
plusieurs sections, dont celles de la B.N.P.,
de la Société générale, du Crédit lyonnais
(plus de la moitié des adhérents), contestent
l'activité du syndicat depuis plusieurs mois
(depuis l'embauche d'un permanent sup-
plémentaire début 1977, au départ prévu
pour aider au développement de la C.F.D.T.
dans les banques privées). EIles considèrent :

que le syndicat ne remplit plus son
rOle, tant au niveau de la mobilisation
des travailleurs et de la coordination
des luttes dans les banques parisiennes
qu'au niveau de la participation à l'éla-
boration des orientations C.F .D.T. (pas
ou peu de préparation des congrès de
l'union départementale de Paris et de
la fédération) ;
que l'essentiel des réunions du conseil
du syndicat se passe à discuter des
problèmes internes (accusations portées
sur l'activité des grossessections).
Mais le 9 janvier 1978, pour éviter sans

doute des débats génants à neuf jours de
son congrès, le conseil du syndicat suspend
sa plus grosse section, celle de la B.N.P.
(un quart de ses adhérents) et reporte le
congrès à une date indéterminée.

La décision de suspension est, paraît-il,
indispensable « pour défendre l'organisation
syndicale à la fois contre ceux qui veulent
ouvertement la liquider et contre ceux
qui, sous des prétextes fallacieux, se refu-
sent à défendre la C.F .D.T. et amènent
son affaiblissement tant en nombre d'adhé-
rents qu'en ce qui concerne son audience par-
mi le personnel ». En réalité, l'audience de la
C.F.D.T. aux élections n'a pas baissé de
1974 à 1977, elle a même progressé en
agences ; elle réalise globalement 30% des
voix.

Cette décision est prise par une faible
majorité de conseillers non mandatés. Les
adhérents du syndicat n'ont pas été consul-
tés et la suspension n'était même pas inscrite
à l'ordre du jour.

Fin janvier 1978, la section C.F.D.T.
décide de poursuivre son activité militante.

Un appel des élus du personnel est
signé par plus de 500 adhérents (dont 118
élus) pour ( soutenir et se regrouper der-
rière les instances démocratiques de la
section » et pour « exiger la tenue normale
du congrès du syndicat parisien à la date

prévue et, en tout état de cause, avant le
congrès fédéral ».

La section rappelle :
- Qu'elle s'est développée autour des luttes
qui ont animé la profession bancaire depuis
un certain nombre d'années, la grève de
1974 en particulier, s'appuyant sur un per-
sonnel jeune, sensibilisé par ses thèmes
autogestionnaires et ses revendications anti-
hiérarchiques;
- qu'elle est une organisation syndicale
où la masse du personnel, quels que soient
ses différents niveaux de conscience, doit
avoir sa place, qu'elle doit être l'instrument
de lutte pour la satisfaction des besoins
et revendications de l'ensemble des travail-
leurs de la B.N.P. ;
- Que tous les courants du mouvement
ouvrier peuvent y débattre et s'y rencontrer;
que, pour autant, aucun d'entre eux ne doit
avoir la possibilité de mettre en cause
l'autonomie totale de la C.F .D.T. à l'égard
de quelque parti politique que se soit, que
le débat démocratique suivi de prises de dé-
cisions respectées par toutes et tous est la
base de cette autonomie, que dans le cadre
du respect des positions de chacun le sec-
tarisme n'a pas de place dans l'organisation,
que c'est la richesse du débat démocratique
et la rencontre des différents courants
qui font la force de l'organisation, que le
seul critère d'appréciation de camarades
dans la section syndicale est leur pratique
syndicale, que les syndiqués doivent pouvoir
utiliser leur droit de contrOle sur leurs
représentants dans les différentes instances,
que les représentants de la section dans les
différentes structures C.F.D.T. (syndicat,
collectif nationaL ..) doivent être mandatés.

Lors du dernier congrès fédéral de
Guidel, en février 1978, plusieurs syndicats
(Crédit foncier, Comptoir des entrepreneurs,
Crédit national, Caisses d'épargne, Loire-
Atlantique, Vendée, Marseille, Meurthe-et
Moselle, Reims, Bordeaux, Angoulême,
Orléans, Rouen), « devant la gravité de la
situation à la C.F.D.T.-B.N.P. Paris et au
Syndicat parisien des banques, devant le
risque de répercussion sur la vie démocra-
tique de la fédération et sur son impact
vis-à-vis des travailleurs du crédit demandent
que, dans les plus brefs délais, se réunisse
une assemblée générale des adhérents
C.F.D.T. de la B.N.P. Paris et se tienne
le congrès statutaire du syndicat parisien ».

24 et 25 mai 1978 : le congrès du syn-
dicat parisien se tient enfin, avec la partici-
pation d'une «( commission exécutive »
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de la section B.N.P., composée d'adhérents
désignés par la majorité du conseil syndical
et, bien entendu, tous partisans de la « sus-
pension ». L'immense majorité des adhé-
rents de la B.N.P. (plus de 700) est écartée
et ne peut participer à ce congrès.

Ce dernier confirme la mesure de suspen-
sion par 295 mandats (dont les 49 de la
commission exécutive B.N.P.), soit 50,6 %,
contre 234, soit 40,1 %, et 54 abstentions,
soit 9,3 %.

Le rapport d'activité n'est approuvé
que grâce aux mandats de la commission
exécutive (283 pour, 237 contre et 75
abstentions), mais la motion pratique
syndicale présentée par le conseil sortant
est repoussée par 288 mandats contre 257
et 35 abstentions.

Le 13 septembre 1978, le conseil du
syndicat décide la Il non-réintégration »,
donc l'exclusion de fait de plusieurs dizaines
de mil itants à la B.N.P. Les noms ne sont
pas connus, ni les faits retenus contre
chacun (14 voix pour, 10 contre, 1
abstention) .

Le 19 septembre 1978, nouveau dévelop-
pement : le secrétariat du syndicat, sans
réunion ni mandat du conseil, sans infor-
mation des sections, a retiré leur mandat
aux quatre délégués syndicaux de la Société
générale à Paris et en a désigné quatre autres
contre la volonté de la section. Les respon-
sablessont informés par la direction 1

De même, le secrétariat du syndicat
modifie entièrement les listes de candida-
tures établies par la section pour les élec-
tions du comité d'établissement de Paris.

Le 19 octobre 1978, le conseil du syn-
dicat parisien demande majoritairement
le remplacement de la section de la Société
générale à ce conseil. La section confirme
tous sesreprésentants dans leur mandat.

Novembre 1978 : élections profession-
nelles dans les banques parisiennes. A la
B.N.P., les « exclus de fait» (comme les
appelle le Syndicat parisien des banques)
sont tellement nombreux que leurs votes
blancs ou nuls ajoutés aux absencesde can-
didats C.F.D.T. amènent un deuxième tour
d'élections dans la plupart des groupes et
engendrent une perte très sensible des sièges
pour la section C.F.D.T.

A ce jour, les candidatures libres de
militants Il exclus », mais se réclamant
de la ligne authentique de la C.F .D.T., sem-
blent nombreuses ; certains décident de

Le Syndicat (préciser le nom exact du syndicat) ,
dont le siège est à ,demande la constitution d'une
commission d'enquête comprenant des responsables de la fédération de la banque,
de la confédération et des syndicats signataires du présent appel, qui aura pour but
de s'informer sur la pratique syndicale suivie par le Syndicat parisien des banques,
notamment à la B.N.P. et à la Société générale.

Et, en attendant le résultat de cette commission, il exige que soit reportée
toute mesure d'exclusion de fait qui aurait pu être prise globalement sans être
conforme à une disposition expresse des statuts.

(A vec cachet du syndicat)

Cet appel est à retourner au choix à :

- Syndicat C.F.D. T. du Crédit foncier de France, 19 rue des Capucines,
75050 Paris Cedex 01.

- Syndicat C.F.D. T. du Comptoir des entrepreneurs, 6 rue Volney, 75083 Paris
Cedex 02.

- Syndicat C.F.D. T. du Crédit national, 45 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

- Syndicat C.F.D. T. des Caisses d'épargne, 19 rue du Louvre, 75001 Paris.

créer un Il syndicat démocratique des
banques » afin, disent-ils, « de sauvegarder
les forces militantes et surtout adhérentes
qui sedésyndicaliseraient rapidement si elles
n'étaient pasregroupéesde façon cohérente»,
tout en continuant d'exiger leur réintégra-
tion à la C.F.D.T.

A la Société générale, les dernières
élections de délégués du personnel dans les
centraux confirment l'audience et la
base militante de la section ; avec au total
plus de 130 délégués, elle devance de loin
les autres organisations, alors qu'aux élec-
tions du comité d'établissement la liste
imposée par le syndicat parisien recule et
entraîne la perte d'un siègesur cinq.

Jusqu'où ira-t-on dans l'absurde? Après
avoir évité les vrais débats sur des infor-
mations tronquées, va-t-on se voiler la face
devant les réalités?

Ce bref historique interroge l'ensemble
de la C.F .D.T. sur les pratiques en cours
au Syndicat parisien des banques:
- Il est inadmissible qu'un conseil svndi-
cal puisse Il suspendre » le quart des adhé-
rents sans motifs graves, simplement parce
qu'il craint de ne pas être approuvé par la
majorité du congrès.
- " est inadmissible que la décision d'ex-
clure en fait des dizaines de militants soit
prise par un petit noyau de conseillers, sans
débats dans les sections, sans que les noms
de chacun soient cités et sans que les faits
reprochés soient établis.
- Il est inadmissible que, dans un tel conflit,
aucune conciliation entre les parties n'ait
été entreprise. Il est encore moins normal
d'exclure, par le biais du refus des coti-
sations des intéressés, lesquels ne peuvent
sedéfendre ni exercer aucun recours.

Tous les délégués concernés, tous les mi-
litants visés font partie des forces vives
de la C.F.D.T. dans le secteur bancaire.
Leur porter atteinte, c'est affaiblir nos
forces, c'est permettre aux patrons et au
gouvernement d'aller plus loin encore dans
leur offensive contre les travailleurs.

Dans un tel contexte qu'il serait dan-
gereux de continuer à ignorer ou à résoudre
de façon simpliste, on ne peut que rappeler
nos textes de base traditionnels sur le fonc-
tionnement démocratique de tout syndicat
C.F .D.T. et, en dernier lieu, la résolution
générale du 37e congrès confédéral (parag.
420, alinéa leq : « Le rOle du syndicat
est d'élaborer et de mettre en œuvre la
politique syndicale commune à l'ensemble
des travailleurs concernés (conventions col-
lectives, accords d'entreprises, etc.) par la
confrontation des sections syndicales en
intégrant les réalités diverses qu'elles
représentent. »

Nous sommes contraints de constater
que, pour des raisons mal définies, des res-
ponsables du Syndicat parisien des banques
ont manqué gravement à l'esprit et à la
lettre des résolutions générales C.F .D.T.
des 36e et 37e congrès notamment.

Et, pour que de tels faits ne puissent
se poursuivre et engendrer des dissensions
catastrophiques au sein de la fédération,
voire de la confédération, nous demandons,
tant en raison du silence des statuts du
Syndicat parisien des banques que de l'au-
dience de la C.F.D.T., qui reste au sein
du secteur bancaire le première organisa-
tion syndicale, la constitution d'une com-
mission d'enquête pour entendre les mili-
tants concernés, restituer aux yeux de tous
la réalité des faits et trouver une solution
de conciliation sur la base d'une pratique
syndicale démocratique et autogestionnaire.

Nous exigeons, en attendant les résul-
tats de cette commission, que soient rap-
portées toutes les mesures Il de fait » pro-
noncées globalement et que tout adhérent
C.F .D.T. de la B.N.P. puisse cotiser et
recevoir normalement ses timbres du Syn-
dicat parisien des banques.

Enfin, les syndicats du Crédit foncier
de France, du Comptoir des entrepreneurs,
du Crédit national et des Caisses d'épargne
lancent un appel pressant à tous les syndi-
cats C.F .D.T. pour obtenir la constitution
d'une telle commission d'enquête, compre-
nant des responsables de la fédération de
la banque, de la confédération et des syndi-
cats signataires du présent appel.

L'image démocratique et autogestion-
naire de la C.F.D.T. dans le secteur bancaire
est en jeu. Nous devons démontrer qu'une
telle situation ne peut se produire à la
C.F .D.T. sans que la lumière totale soit
faite pour tous.
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La C.F.D.T. s'est développée, ces
dernières années, aux dépens de la
C.G.T. sur divers thèmes, en particulier
celui de la démocratie. Les derniers
événements (Lyon, etc.) montrent à la
fois le peu de cas que fait en réalité la
direction de la C.F.D.T. de la démo-
cratie et le peu de réactions que cela
suscite « à la base » .

Pour éclairer cette double contradic-
tion, il est bon de voir quel est le dis-
cours démocratique de la direction
confédérale, qui a publié il y a quelque
temps une brochure intitulée « le Fonc-
tionnement démocratique de la
C.F.D.T. ».

Cette brochure se veut la synthèse
des discussions menées à ce sujet à
tous les niveaux de l'organisation. On
peut déjà remarquer que, tout en se
prétendant résultat d'un débat démo-
cratique, elle est en réalité écrite par
une instance supérieure qui prétend en
plus exprimer le point de vue des ins-
tances inférieures alors que celles-ci
n'ont pas été consultées pour savoir ce
qu'elles pensaient de ladite brochure.

Qui sont les antidémocrates ?
Dans l'introduction, on considère

que le problème de la démocratie est
un problème de fonctionnement in-
terne et qu'il ne s'agit pas de désigner
ces « antidémocrates ». Après quoi, la
première parte de la brochure est
consacrée à critiquer l'influence d'or-
ganisations extérieures et à désigner les
antidémocrates, des entristes au ba-

.sistes, Quant au cas de la domination
/' bureaucratique de l'organisation par

un appareil interne, il n'est même pas
envisagé.

Et, bien sûr, les critiques contre
l'extrême-gauche, le P.C., le P.S.V. et
« certaines tendances du P.S. » sont
justes et on ne peut que les reprendre
à notre compte ; et c'est ce que font
nombre d'adhérents C.F.D.T. Seule-
ment, ce n'est pas parce qu'on est
capable de dénoncer des comporte-
ments antidémocratiques qu'on est
soi-même démocrate.

Quant à ceux qui sont en désac-
cord avec l'extrême-gauche, la gauche
et la direction de la C.F.D.T., ils sont
peu nombreux ou isolés et ont bien
des difficultés à exprimer leurs posi-
tions. On va s'en charger pour eux.
D'abord, on va leur donner un nom :
ce sont les « basistes » ; ensuite, on
va définir le « basisme » et le définir
de manière suffisamment ridicule ou
contradictoire, afin que tout adhé-
rent qui lira la brochure ne puisse que
dire : « Dieu me garde du basisme et
de ses œuvres ! »

Les basistes sont partisans de l'ac-
tion d'une minorité radicalisée et pour
l'autonomie totale de la base ; bien
que se désintéressant des structures
syndicales, ils passent leur temps à
« des actions tournées vers l'intérieur
de l'organisation».

Et le piège se referme sur nous ;
en critiquant la bureaucratie de la
C.F.D.T., on apparaît soit comme des
gauchistes, soit comme des rigolos.

Alors, bien sûr, on fait un inven-
taire de procédés antidémocratiques
et on encourage les victimes à se battre
contre de tels procédés dans le cadre
des structures C.F.D.T. Malhëùreusè-
ment, un tel encouragement relève
du cynisme ou du vœu pieu. Ainsi,

•••
en attendant leur congrès, les exclus de
Lyon-Gare pouvaient soit protester au
sein de leur syndicat, devant leur bu-
reau qui se trouvait alors juge et partie,
soit dans les autres syndicats, mais
alors ceux-ci ne pouvaient rien faire au
nom du principe de la non-ingérence
dans les affaires d'un autre syndicat.
Le « Quotidien du peuple » de Pékin
engageait bien ses lecteurs à « se re-
beller sans enfreindre la discipline du
parti et en respectant l'autorité de
leurs supérieurs » !

Une organisation
de classe et de masse ...

Le schéma démocratique proposé
est séduisant : pas de propositions
préétablies, un libre débat partant de
la base et remontant les structures
fédéralistes de la C.F.D.T. pour par-
venir à une position confédérale ap-
pliq uée ensuite par les sections et per-
mettant ainsi une action efficace de
classe et de masse.

Cela pose quand même quelques
problèmes. D'abord, sur quelle base
doit-on adhérer à la C.F.D.T. ? Sur
une base de classe et de masse? C'est-
à-dire sur le fait d'appartenir à la classe
et de vouloir défendre ses intérêts pré-
sents et futurs (vers l'abolition du sala-
riat) ? Ce n'est pas si sûr!

La brochure parle beaucoup de
« position C.F.D.T. », « stratégie
C.F.D.T. », « analyse C.F.D.T. », etc.,
comme de positions s'imposant à tous.
Elle trouve anormal qu'un adhérent
accorde plus de crédit à une autre
presse que la presse C.F.D.T Ce qui
fait que, pour adhérer, il ne faut peut-
être pas être sur la « ligne C.F.D.T. »,

sinon ce serait un parti politique, mais
il ne faut pas être contre ...

Les opposants n'ont qu'à aller ail-
leurs, il y a d'autres organisations syn-
dicales, argument facile mais logique.
L'opposition de la C.F.D.T. à l'unité
syndicale va de pair avec les exclusions.
Se retrouverait ainsi à la C.F.D.T.
une majorité de syndiqués qui ne sont
explicitement ni pour ni contre la ligne
politique du bureau confédéral et un
groupe politique fondé sur cette ligne,
ligne qui a évolué au fil des ans de la
démocratie chrétienne à un prétendu
socialisme autogestionnaire.

Et ce qui vaut pour les adhérents,
vaut aussi pour les sections syndicales.
La brochure trouve anormal qu'on uti-
lise le sigle C.F.D.T. pour une action
non conforme à la ligne, sans même
se poser la question de savoir si cette
action a été décidée ou non dans le
cadre d'un syndicat C.F.D.T. : où sont
l'autogestion et le fédéralisme ?

Fédéraliste ou centraliste ?
Mais qu'est-ce que le fédéralisme?

La brochure répond : le fait que des
structures se rassemblent. Décidément,
il semble que la distinction entre fédé-
ralisme et centralisme ait complètement
disparu du cerveau du prolétariat pour
qu'on ose lui affirmer une position
aussi simple (d'esprit). Car une telle
« définition» s'applique aussi bien au
centralisme.

Ce qui différencie le fédéralisme du
centralisme, c'est la possibilité donnée
à toute structure de la confédération
d'agir suivant la stratégie qu'elle a éla-
borée, même si l'échelon supérieur dé-
fend une autre stratégie. ____
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Avant 1914, la C.G.T. révolution-
naire était fédéraliste, ce qui faisait
que, par exemple, la fédération C.G.T.
du textile menait effectivement une
politique réformiste. F.O. et la F.E.N.
sont restées fédéralistes. La C.G.T. a
pratiquement cessé de l'être. Quant à
la C.F.D.T., tous les conflits récents
- où il y a eu opposition entre deux
niveaux - s'étant terminés à l'avantage
du niveau supérieur, c'est une organisa-
tion centraliste, quoi qu'elle dise.

La justification du centralisme est
l'efficacité : toute l'organisation et
donc tout le prolétariat agissant dans
la même direction. Mais une telle effi-
cacité est-elle réellement possible ?
Inévitablement, des positions divergen-
tes se font jour dans le prolétariat, et
le centralisme ne donne alors comme
solution que la scission ; et, à ce
moment-là, l'efficacité recherchée est
entravée par la division syndicale.

Aussi, ce qui doit permettre de
résoudre cette contradiction et d'im-
poser 'par conséquent la même ligne
à tout le monde, c'est le débat dé-
mocratique, où l'on trent compte des
différentes positions qui se complètent
et s'enrichissent. Oui, mais si elles s'op-
posent franchement? Le cas n'est pas
envisagé, et effectivement beaucoup
d'adhérents ou de structures en désac-
cord avec la position officielle de la
C.F.D.T. n'arrivent pas à s'y opposer.
On préfère, par exemple, mener une
bataille d'amendements que présenter
une motion d'orientation contra-
dictoire.

Cette théorie des positions différen-
tes mais non opposées n'est pas seule-
ment une « magouille » de l'appareil
de la C.F.D.T. ; elle correspond aussi à
un sentiment généralement répandu
chez les militants, entre autres ceux
qui ont connu les débats stériles de l'ex-
trême-gauche ou de la F.E.N.

Le débat démocratique est lié au
système des mandats. Mais attention!
pas n'importe quel mandat ! Le man-
dat impératif est récusé, au nom du
principe « pas de position préétablie».
Au niveau supérieur, de nouvelles idées
apparaissent et le délégué peut changer
d'avis. Mais, alors, avait-il besoin de
mener une première discussion à la
base ? Non, et effectivement il ne la
mène pas. Quant au partage des man-
dats, il n'en est pas question non plus,
car ce serait déjà reconnaître qu'il y a
des positions opposées.

Démocratique au sens de démocratie
parlemen taire

Dans la dernière partie de la bro-
chure est abordé le problème du fonc-
tionnement réel de la C.F.D.T., car en
fait tout ce débat sur la démocratie
'passe largement au-dessus de la tête
des adhérents et, tant que ceux-ci ne
réfléchissent pas eux-mêmes sur ce
sujet, ils font forcément confiance à la
direction actuelle.

On avoue même, à la fin, qu'il est
parfois difficile d'expliquer aux adhé-
rents le pourquoi et aussi le comment
des décisions prises, alors que ces déci-
sions ont été prises normalement à l'is-
sue d'un débat démocratique parti de
la base.

La démocratie dans la C.F.D.T. se
résume alors à la même chose que la
démocratie dans l'Etat. Apparemment,
tout le monde est consulté et tout le
monde vote, mais comme les électeurs
ou les adhérents C.F.D.T. ne peuvent
voir à quelle réalité concrète corres-
pond leur vote, ils votent forcément
« à côté de leurs pompes », Nous,
anarchosyndicalistes, ne pouvons donc
être que contre cette démocratie.

Une opposition aux exclusions et
aux autres manœuvres bureaucratiques,
fondée uniquement sur un discours dé-
mocratique, est donc vouée à l'échec.
Ce qu'il faut avant tout, c'est continuer
la lutte pour que les travailleurs pren-
nent eux-mêmes en charge leur organi-
sation à tous les niveaux.

ESPAGNE
« Vne grève imparable » titrait

« Solidaridad Obrera », l'organe de la
CN .T. de Catalogne, en première page
dans son numéro du 20 septembre
1978. Aujourd'hui, les nouvelles ve-
nant d'Espagne ne sont pas trop ré-
jouissantes. Le conflit traîne en
longueur et, aux dernières négocia-
tions avec les patrons, les pompistes
n'avaient pas encore réussi à faire réin-
tégrer tous leurs camarades licenciés.
Le numéro de novembre de « Solida-
ridad Obrera » titre en dernière page :
« Stations-service, le patronat ne veut
pas réintégrer », Ce raccourci un peu
bref de la presse cénétiste semble mon-
trer l'évolution d'un conflit qui défie
l' « ordre prédémocratique » institué
par les signataires du pacte de la Mon-
cloa (Commissions ouvrières, V.G.T.).
La grève des stations-service de Barce-
lone semble être dans une impasse : en
effet, le 27 octobre, au terme de réu-
nions entre le comité de grève, le pa-
tronat et le gouvernement civil, le
nombre des travailleurs non réinté-
grés était de 87. Le ministère du Tra-
vail et sa bureaucratie lente aurait le
dernier mot..,

Est-ce à dire que la CN.T. aurait
failli à sa tâche '! Non pas, les mili-
tants du syndicat des transports de
Barcelone auront montré leur capacité
d'organisation et de combat face au
patronat et à ses alliés objectifs. Le
problème du relatif échec (aux der-
nières nouvelles) de la grève se situe à

pour la réadmission des pompistes li-
cenciés et, en solidarité avec d'autres
camarades libertaires, pour l'abroga-
tion de la loi antiterroriste et pour
l'amnistie totale. La campagne anti-
terroriste autour d'un complot inter-
national dans lequel auraient été mê-
lés divers militants libertaires (dont
Pensiot et Simal) ayant échoué, le
patronat espagnol et son instrument
docile, l'Etat, ont passé une vitesse
supérieure avec l'aide des syndicats
majoritaires, Commissions ouvrières et
V.G.T. Rejoignant par là les forces dé-
mocratiques italiennes, la gauche espa-
gnole appuie en fait la terreur éta-
tique. Car est déclaré « terroriste »
tout ce qui tend à déstabiliser l'équi-
libre précaire de la « prédémocratie ».
Dans la presse quotidienne espagnole,
et ce dès les premières semaines du
conflit des pompistes, des encarts
payés par les Commissions ouvrières
et l'V.G.T. affirmaient être en désac-
cord avec certaines méthodes em-
ployées par les grévistes des stations-
service. De plus, cette grève étai t, selon
eux, illégale ! Vne convention collec-
tive avait été signée à Madrid; il fallait
dire ... amen ! La grève des pompistes
de la région de Barcelone avait des as-
pects illégaux, donc terroristes ... Nous
y voilà : soutenir une grève active au-
jourd'hui en Espagne, alors que les
forces démocratiques tentent d'instau-
rer la paix sociale, c'est faire du ter-
rorisme ! Rappelons-nous Je début du

A Barcelone, manifestation contre le terrorisme, organisée par les Commissions
ouvrières et l'V.G.T.

un au tre niveau. Alors que Bernard
Pensiot et Victor Simal (voir « Soli »
oo 81) viennent d'être relâchés,
l'Etat espagnol, lance, sur un autre
ton, une nouvelle campagne antiter-
roriste. Et cela avec l'aide des signa-
taires du pacte de la Moncloa, comme
ce membre des Commissions ouvrières,
qui dénonça pour « menaces physiques
à son encontre» le camarade Hana-
rejcros. Celui-ci, emprisonné à la
prison de la Modela, a commencé (dé-
but novembre) une grève de la faim

siècle, aux Etats-Unis, nos camarades
des LW.W. (Industrial Workers of the
World) avaient été déclarés « associa-
tion de terroristes » ... On connaît la
suite.

Les militants de la CN.T. espagnole
sauront, nous n'en doutons pas, dé-
jouer les pièges des héritiers du fran-
quisme. Le relatif échec des manifes-
tations an titerroristes (à Barcelone,
aux cris de : « Les flics avec nous! »,
Commissions ouvrières et V.G.T. n'ont
rassemblés que 40 000 personnes, ce
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qui est loin d'approcher une moyenne
honorable pour la capitale catalane !)
permet de penser que l'ensemble des
travailleurs espagnols est imperméable
aux idées d'intérêt national et de paix
sociale. A nos camarades de la CN.T.
d'être sur la brêche et de souligner
chaque trahison de leurs « parte-
naires » syndicaux. Pour nous, en
France, outre la diffusion des informa-
tions sur les prestations politiques de
la gauche espagnole, il nous faut conti-
nuer à soutenir financièrement les ca-
marades de la CN.T. et plus particu-
lièrement, en ce moment, ceux du
syndicat des transports de Barcelone.
Car face, à l'Europe de la droite
comme à celle de la social-démocratie,
il nous faut construire un mouvement
ouvrier qui n'accepte ni le réformisme
ni l'étatisme !

Envoyer les fonds recueillis à la
fédération locale des syndicats C.N.T.
de Barcelone. Adresse : Juan Bonet,
Plaza Duque de Medinaceli - 6 Pal,
Barcelona-2.
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