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L'autogestion yougoslave, chantier ou
façade d'un socialisme empirique ?
E. Kardelj répond.
Jean DRU

La réforme économique et sociale, inaugurée en
1965, vise une production intensive, moderne et rationnelle, la rentabilité financière, la pénétration sur le
marché mondial et la convertibilité du dinar. Se conformant à la logique de l'économie de marché, elle accorde
une très large liberté d'initiative à l'entreprise autogérée.
La levée de la tutelle administrative sur les centres de
production transforme les salariés en partenaires d'une
association pleinement responsables des résultats financiers de leur entreprise.
Selon le Plan général pour le quinquennat
1966-1970, 70% au moins des ressources d'investissements doivent dépendre directement des entreprises et
des banques. Les fonds fédéraux financent, en priorité, le
développement accéléré des Républiques et des provinces
économiquement arriérées, l'Enseignement de la formation des cadres scientifiques et techniques, le réseau
touristique. Des mesures sélectives avantagent l'énergétique, la sidérurgie et la métallurgie des non-ferreux,
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l'industrie chimique de base, l'hydraulique ainsi que
plusieurs secteurs de l'agriculture. Mises à part ces
grandes orientations, les entreprises se déterminent essentiellement en fonction de la demande solvable. Sous
réserve de respecter les prescriptions de la réforme, elles
fixent librement leurs objectifs propres.
A la différence des autres pays socialistes, la RSF de
Yougoslavie opte donc pour une économie régie par le
marché et non par le plan. Le jeu du marché requiert une
très large autonomie des entreprises. Cette autonomie est
la pierre angulaire de l'autogestion à son stade présent.
La prévalence du marché sur le plan est-elle compatible
avec la réalisation d'un projet social fondé sur une échelle
de valeurs opposées au mercantilisme ? L'autogestion
permet-elle de lever cette contradiction en créant des
rapports nouveaux, profondément démocratiques et parfaitement transparents au sein de l'entreprise et, d'une
façon plus générale, entre dirigeants et dirigés ? Par
ailleurs, telle qu'elle fonctionne et se développe, l'économie autogérée progresse-t-elle effectivement et selon un
rythme convenable vers les objectifs définis par la
réforme ? Ces questions ont fourni le fil conducteur à
l'enquête que j'ai faite à Nis et à Kranj, les deux grands
centres de l'électronique yougoslave. L'entretien avec E.
Kardelj se situe au terme de cette enquête.
Pour l'heure, le conseil ouvrier gouverne l'entreprise
sans ingérence d~ l'Etat. La modestie des moyens aux
mains des hauts fonctionnaires des organismes économiques fédéraux interrogés au cours de cette étude se
rëflète dans leur attitude et contraste singulièrement avec
l'assurance d'un président d'une commune florissante ou
celle des principaux responsables d'une firme prospère.
Cela en dit long sur la décentralisation des pouvoirs et sur
la tenue en bride du centralisme bureaucratique. La
profusion de biens de consommation dans les boutiques
atteste, de son côté, combien est précieuse la mise en jeu
de l'esprit d'entreprise pour le développement de l'économie. Au passif du bilan, il faut toutefois porter la
recherche de profits immédiats, une propension à exploiter les rentes de situation ou d'autres avantages sans

s

rapport avec les mérites propres de leurs bénéficiaires.
Les meilleurs plans et programmes risquent fort de rester
lettre morte en-deçà d'un certain seuil d'industrialisation.
Aussi faut-il se garder de proscrire, au nom de l'éthique
socialiste, les initiatives entâchées d'esprit de lucre. En
l'absence de moyens suffisants plus appropriés à ses fins,
un régime socialiste ne saurait s'interdire le recours à des
agents «impurs» d'expansion économique. Mais il est
capital alors que le pouvoir politique conserve le contrôle
des mécanismes ainsi libérés et que la population établisse
une nette distinction entre les « nepmen » et les
représentants de l'autorité politique. Selon la doctrine de
laL.C.Y,(1) les traits négatifs évoqués plus haut s'effaceront d'eux-mêmes avec la liquidation du sous-développement économique et l'affermissement corrélatif de
l'autogestion. Mais à l'aube du capitalisme, ses apologues
croyaient, eux aussi, que la concurrence recelait des
vertus propres à engendrer l'harmonie universelle.
A partir d'un certain niveau des forces productives,
l'expansion équilibrée nécessite une coordination et une
régulation sur le plan national. Dans tous les pays
hautement industrialisés, cette nésessité est assumée par
l'Etat : en conformité avec l'idéologie officielle dans les
pays socialistes ; en la transgressant quelque peu là où
l'on se réclame de la « libre entreprise». La RSF de
Yougoslavie expérimente une solution neuve en la
matière. Les théoriciens yougoslaves sont convaincus que
l'autogestion se substitue graduellement à l'administration étatique. D'après eux, les organes d'autogestion
en place sont appelés à établir entre eux un réseau dense
d'interconnexions. Il en résulterait un organisme complexe, en perpétuel renouvellement, parfaitement apte à
harmoniser l'ensemble des activités économiques et
sociales. Seul un tel organisme serait en mesure, dit-on,
d'imprimer à la politique économique un sens authentiquement socialiste. Avec lui, l'économie de marché ferait
graduellement place à une économie démocratiquement
planifiée en vue d'une civilisation proprement socialiste.
La thèse ne manque pas d'envol, elle a de quoi
séduire, mais elle anticipe un état de choses dont, pour
(1) L.C.Y: Ligue des Communistes Yougoslaves
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l'heure, les signes ne sautent pas aux yeux. En l'absence
d'un dispositif tant soit peu probant et d'un projet bâti
sur des données avérées, il est permis d'envisager une
évolution autre, Au terme de tentatives empiriques visant
à créer un organisme universel de coordination et de
régulation, on pourrait fort bien se retrouver en présence
d'un système structuré ayant tous les attributs ... d'un
appareil d'Etat. Du coup s'effondrerait la théorie prédisant le dépérissement de l'Etat et du parti guide.
La L.C.Y.est le premier parti révolutionnaire victorieux qui se préoccupe d'abolir sa propre domination au
bénéfice de l'autogouvemement des travailleurs groupés
en collectifs de toute espèce. Elle accomplit une œuvre
de pionnier en matière d'autogestion, laquelle sera en
toute hypothèse partie intégrante de la démocratie
socialiste. Que l'achèvement de cette œuvre exige un
immense effort à tous les niveaux, les dirigeants yougoslaves en sont pleinement persuadés. Récemment encore,
M. Popovic, président de l'Assemblée fédérale, mettait en
garde l'entreprise autogérée contre deux tendances également pernicieuse à ses yeux : le nivellement des rémunérations sans égard pour le travail fourni, d'une part, la
formation de groupes monopolistes utilisant une position
de force à leur convenance et au détriment du pays,
d'autre part. Si ces tendances l'emportaient « la démocratie directe risquerait de dévier vers d'autres rapports
de production, vers d'autres rapports politiques, vers une
variante de gouvernement étatique» (exposé fait aux
députés le 24 IX 1968).
La presque totalité des personnes interrogées au
cours de mon enquête ont une nette conscience des
dangers en cause et de quelques autre tout aussi réels.
Mais bien que le mode de gestion en vigueur à Nis et à
Kranj crée un climat éminemment favorable à leur
analyse collective, ce moyen d'éviter les écueils et de
corriger les erreurs ne semble guère exploité. En comblant cette lacune, les organismes socio-politiques n'accroîtraient-ils pas considérablement les chances d'atteindre les fins poursuivies ?
Jean DRU
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J. Dru : Entre les principes théoriques qui sont censés
régir tel ou tel aspect de la vie sociale et la réalité, il
existe presque toujours un notable décalage. Qu'en est-il
de l'autogestion ?
E. Kardelj : D'abord, il ne faut pas oublier que comme
système social d'ensemble, l'autogestion socialiste n'en
est qu'au début de son développement et qu'elle fait en
réalité ses premiers pas. Pourtant, l'influence politique
des rapports d'autogestion entre les hommes est d'ores et
déjà très grande, si grande que dans notre pays aucune
force politique ne peut se prononcer ouvertement contre
l'autogestion sans risquer d'entrer directement en conflit
avec les conceptions régnantes dans les masses laborieuses. Certes, il y a des résistances, mais elles cherchent
des voies détournées, des biais, pour se manifester. Il se
trouve, chez nous aussi, des gens pour estimer que
l'autogestion est presque le chaos. Cela rappelle l'époque
où, après l'effondrement de la monarchie absolue, les
esprits conservateurs affirmaient que la démocratie et la
liberté du commerce et de l'industrie étaient le chaos.
Mais lorsque notre travailleur considère les choses dans
l'optique de ses intérêts quotidiens et lorsqu'il choisit
entre les formules que lui offre le monde contenporain,il
opte sans hésiter- c'est vrai pour l'immense majorité - pour l'autogestion. Il me semble que cela prouve de
manière assez convaincante - premièrement, que les rapports d'autogestion sont déjà devenus l'expression des
intérêts quotidiens de l'homme, - deuxièmement, qu'il ne
s'agit pas d'un phénomène éphémère et fortuit, mais
d'une nécessité historique inévitable. Toutefois, ce qui
est valable pour l'orientation générale du développement,
ne l'est pas à coup sûr pour de nombreuses situations
concrètes, solutions et tendances dans le cadre de notre
système d'autogestion.
Dans notre presse nationale, dans nos publications
et surtout dans les conférences et les congrès de nos
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organisations socio-politiques, les analyses critiques de
l'autogestion l'emportent très largement sur les penchants à l'autosatisfaction. Il est vrai cependant - comme
vous le signalez - que lorsque nos gens écrivent et parlent
aujourd'hui à l'étranger, leurs interventions se ramènent
très souvent à une présentation apologétique et superficielle de notre système. Cette apologie provient vraisemblablement de ce que, pendant de longues années, nous
avons dû lutter dans notre propre pays non seulement
contre les attaques de l'étranger, mais aussi contre les
adversaires intérieurs de l'autogestion. Notre autogestion
existe depuis dix-huit ans. Pendant tout ce temps elle
s'est développée en se heurtant constamment à des
résistances. Celles-ci devaient se renforcer tout particulièrement vers 1960 lorsqu'une partie de la technocratie
commenca à se lier aux forces dogmatiques. Mais, c'est
justement la pression des masses ouvrières qui imposa un
développement dans le sens du progrès.
J. Dru: L'innovation en matière de technologie nécessite

d'importants investissements et n'est pas exempte de
risques. Ces investissements devant ëtre autofinancés
pour une large part au détriment du revenu immédiatement distribué, on peut penser que l'autogestion
entraîne par endroits un freinage de l'innovation et une
répugnance à la suppression de postes excédentaires.
D'autre part, l'accroissement de la productivité exige
souvent des restructurations, des conversions du personnel et une économie de main d'œuvre générateurs
d'insécurité de l'emploi. L'expérience yo~g_oslave
permet-elle de dégager un enseignement d'ensemble sous
ces rapports ?
E. Karde)j : Selon vos constatations aux établissements
« Iskra » à Kranj et aux usines électroniques à Nis, on
est « dans la course » en regard de la technologie
d'Europe occidentale quoique l'on soit pour les procédés
de fabrication relativement classiques. Quant aux recherches et au développement, vous mentionnez la faiblesse
de l'action concertée sur le plan national et vous ajoutez
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que ce manque de coordination est déploré dans les
milieux concernés. Sur quoi fondez-vous cette dernière
opinion?
J. Dru : Sur les propos que m'ont tenus le responsable du

développement à Krani, un professeur électronicien de
réputation internationale, l'ingénieur directement en
prise sur la question à la Chambre fédérale d'économie.
E. Kardelj : Transformant de façon brusque et violente
les anciens rapports de production déjà rôdés toute
révolution joue sans doute parfois à titre provisoire un
rôle destructeur. Dans notre pays aussi, nous avons dû
détruire l'ancien pour pouvoir construire du nouveau. Je
ne puis dire que ces transformations révolutionnaires, et
même nos recherches d'autogestion, ne se sont pas
traduites dans certains cas par des destructions, non pas
physiques, mais dans le domaine de la productivité du
travail.
Certes, l'expansion de nos forces de production - qui est la base des rapports d'autogestion - a été
très rapide après la révolution socialiste. C'est très
rapidement que nous avons construit des usines et
augmenté notre revenu national. En revanche, la productivité du travail n'a pas progressé à un rythme suffisamment rapide. On peut affirmer cependant que la productivité sociale du travail s'est élevée au fur et à mesure que
nous avons développé l'autogestion en tant que système
et modèle spécifique d'activité économique. C'est ainsi
par exemple que dans la période 1953-1956, c'est-à-dire
dans les années qui suivirent le passage au système
d'autogestion, la part de la productivité du travail dans
l'accroissement de notre production sociale était de
l'ordre de 11 %. Ces dernières années, elle est de 70%
environ. Notre autogestion nous a permis d'atteindre à
une productivité du travail bien plus grande que celle que
l'on a obtenue avec le mode étatique de gestion dans
n'importe quel autre pays socialiste dont les forces de
production se situent au même niveau que le nôtre. De
même, une comparaison avec les Etats capitalistes voisins - si l'on tient compte, évidemment, des différences
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de degré de développement des forces productives - indique qu'en Yougoslavie la productivité a tendance à progresser relativement plus vite que dans ces pays.
L'expérience yougoslave et les résultats que nous
avons déjà enregistrés infirment tous les doutes et toutes
les assertions sceptiques selon lesquelles l'autogestion
provoquerait une baisse de la productivité et une
stagnation de la production. Ceci dit, il est faux
naturellement de faire des comparaisons statiques entre
notre niveau de développement économique et celui
d'autres pays et de chercher uniquement dans le système
d'autogestion les causes de notre sous-développement et
de notre retard relatifs. Ceux-ci sont dûs avant tout à un
héritage séculaire très lourd, à notre retard matériel, à
de fortes survivances de notre ancienne mentalité qui
s'opposent à l'oeuvre de modernisation, etc. En effet, au
début de la révolution socialiste, la Yougoslavie était un
pays arriéré où les cadres étaient très peu nombreux et
où l'application des réalisations scientifiques n'était
guère développée. Ce retard empêche par lui-même nos
entreprises de résoudre plus rapidement les problèmes
économiques qu'elles rencontrent. Il grève et contrarie
aussi le développement de l'autogestion et des rapports
économiques internes. Je ne saurais approuver l'opinion
selon laquelle l'autogestion freinerait le progrès technologique. C'est au contraire un faible niveau technologique qui freine l'autogestion. L'autogestion, en tant
que système, ne doit donc pas être considérée de
manière statique, mais surtout en fonction du rythme de
développement qu'elle permet d'atteindre.
Comme vous l'avez souligné, la liaison de l'économie et de la science ainsi que la coordination sociale de
ces processus constituent un des problèmes qu'il nous
faut régler. L'effort national en matière de recherche
équivaut, en pourcentage du revenu, à celui des pays
hautement industrialisés. Mais le noeud du problème
c'est que notre niveau général de développement matériel
est relativement bas (notre revenu national par habitant
est d'environ 600 dollars). C'est pourquoi notre économie est trop lente à établir des liens avec la science.
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Quant à la science, elle continue de suivre, pour une
bonne part, les voies anciennes. Mais les jeunes cadres
avancés qui apparaissent déjà à la fois dans les sciences et
dans l'économie, s'attachent à intensifier l'intégration de
la science et de la pratique dans tous les secteurs du
travail social.

J. Dru: Voyons maintenant, si vous le voutez bien, te
rôle des cadres supérieurs dans la gestion. Le poids des
ingénieurs et des hauts cadres dans le conseil ouvrier
central de « Elektronska Jndustrija » et d' « Iskra » paraît
écrasant. Ces deux « konzerns » appartiennent à un
secteur avancé de l'industrie et préfigurent en quelque
sorte - tant par la taille que par leur niveau technologique - l'état de nombreuses entreprises yougoslaves dans
les années à venir. Le phénomène considéré se manifeste
au reste dans les 22 premiers établissements de Slovénie
étudiés par un groupe de sociologues économistes attachés à l'organisation syndicale de la République. En
outre, selon cette équipe, l'intérêt pour la gestion active,
évalué à la fois d'après le nombre d'inscrits aux divers
cours et séminaires consacrés à l'autogestion et au total
d'heures, est stationnaire depuis 1960 ou en légère
régression. N'y-a-t-il pas dans ces faits l'indice d'un
glissement vers une gestion de caractère professionnel
sous contrôle d'instances élues ?
E. Kardeij : La prépondérance des ingénieurs et des
experts en général, sinon en nombre du moins quant à la
participation active, dans le conseil ouvrier central des
grandes entreprises, constitue effectivement un fait assez
répandu et peut-être même dominant. Evidemment, ce
fait est dans certaines entreprises à l'origine de divers
conflits. Pourtant, je n'en tire pas, quant à moi, la
conclusion dont vous parlez. D'abord, le savoir est une
force de production qui présente pour l'ouvrier le même
intérêt que la technique ou la technologie. Il est donc
normal que pour régler les questions exigeant des
connaissances supérieures aux siennes, l'ouvrier écoute
ceux qui en savent plus et leur fasse confiance. Cette
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attitude n'est pas seulement normale ; elle est également
la seule vraiment progressiste et démocratique, sinon
l'autogestion ne pourrait pas survivre. C'est du reste
pourquoi les études statistiques que vous avez mentionnées ne prouvent pas que l'autogestion ne pourra se
maintenir. Elles ne sont, plus ou moins, que le reflet de la
structure des connaissances et de l'information dans nos
entreprises. Plus les connaissances d'un nombre toujours
plus élevé de travailleurs s'élargiront, plus ils seront
informés et plus leur participation à l'autogestion sera
agissante. C'est au demeurant la raison pour laquelle nous
consacrons aujourd'hui une grande attention non seulement à l'éducation des ouvriers, mais aussi et surtout à la
nécessité de les informer - sans égard à leur degré
d'instruction - des problèmes majeurs sur lesquels ils
doivent se prononcer. En fait, ce n'est pas l'ouvrier qui
doit étudier les problèmes et trouver les formules
économiques.commerciales ou technologiques optimales.
Au conseil ouvrier, il doit dire «oui» ou « non » sur la
base des propositions concrètes qui lui auront été
présentées . Mais il ne pourra dire « oui » ou « non » en
pleine connaissance de cause que s'il est bien informé, s'il
connait la signification de telle proposition, de telle
autre. A cet effet, il doit être informé non seulement par
ses propres experts, mais aussi par les services techniques
en dehors de son entreprise qui doivent être capables
d'analyser dans un esprit critique l'activité et le défeloppement technologique des entreprises. Et lorsque l'ouvrier est en possession de données de ce genre, il sait fort
bien faire les comparaisons nécessaires et prendre des
décisions compétentes. Du reste, le député n'est pas
omniscient lui non plus, et pourtant c'est lui qui au
Parlement vote les règlements et les lois.
En outre, quoique l'influence des experts soit très
forte, elle n'est pas illimitée meme dans les collectivités
sous-développées où le niveau d'éducation est faible.
Toutes les décisions des services techniques doivent être
soumises au conseil ouvrier pour approbation. Autrement
dit, ils doivent malgré tout convaincre les ouvriers et

obtenir leur accord. Bien que d'aucuns croient y voir du
formalisme démocratique parce qu'il arrive souvent que
les ouvriers se taisent ou ne parlent pas assez, le fait est
que dans la plupart de nos collectivitésde travail l'intérêt
des ouvriers se manifeste très nettement, ne serait-ce que
par l'entremise d'un petit nombre de personnes, et qu'à
travers ce mécanisme ils contrôlent toute la marche de
leur entreprise. Je ne vois vraiment pas pourquoi on
demanderait aux ouvriers des entreprises plus qu'on en
demande aux députés qui, eux aussi, dans la plupart des
cas ne prennent que très rarement la parole, laissant ce
soin à ceux auxquels ils font confiance.
En d'autres termes, il y a dans le développement de
l'autogestion des problèmes, voire des déformations et
des contradictions. Loin d'être une preuve de la non-viabilité ou de la professionnalisation de l'autogestion, ce ne
sont là que des phénomènes inhérents à un processus
historique. Les ouvriers ont une maturité suffisante pour
apprécier le savoir à sa juste valeur puisqu'en fin de
compte leur sort personnel en dépend. Dans le même
temps, ils savent se montrer catégoriques lorsqu'il s'agit
pour eux de défendre leur propre intérêt matériel et
social. Sur ce point les litiges et les heurts sont fréquents.
L'autogestion requiert que les conflits de ce genre soient
réglés d'un commun accord, par une concertation sociale.
Aucune des deux parties ne peut imposer sa solution par
un acte unilatéral. C'est pourquoi il n'y a ni discussions
ni conflits dans les entreprises où les ouvriers approuvent
les propositions des services techniques, soit que cet
accord est réel soit que les ouvriers ne sont pas bien
informés. Dans le second cas, des conflits éclatent
habituellement dans l'entreprise lorsqu'une politique qui
a pourtant été adoptée par le conseil ouvrier, se heurte à
des difficultés et se solde par des échecs. Mais c'est
justement à travers cette pratique que l'autogestion
grandit et acquiert sa force politique. Il appartiendra à de
nombreuses générations de mettre cette expérience à
profit pour perfectionner le fonctionnement du système
d'autogestion. Nous ne faisons encore que frayer des
voies nouvelles.
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J. Dru : Nous en venons ainsi tout naturellement au
rapport entre la responsabilité et les pouvoirs de décision.
Vous connaissez bien - m'a-t-on dit à Krani - les difficultés survenues à cet égard au sein d'« Iskra ». Vous avez
rejeté la solution préconisée par les experts suisses et
vous êtes intervenu personnellement en faveur du respect
intégral des règles de l'autogestion. Vous en avez donné
les raisons à l'instant. Les responsables techniques
continuent cependant à buter sur des obstacles dont la
réduction commande l'accès à la compétitivité sur le
marché mondial et même national.

C'est un fait avec lequel notre société doit compter. Que
l'accès à la haute efficacité par la voie démocratique soit
laborieux, nul d'entre nous ne songe à le contester. Mais
les travailleurs font leur expérience ; ils paient les erreurs
qu'ils commettent dans le maniement de leurs droits
d'autogestion et le meilleur moyen de surmonter les
obstacles consiste à respecter leur intérêt et à miser sur
leur discernement. Il serait beaucoup plus préjudiciable
d'essayer d'imposer à certaines organisations de travail
des formules que leurs ouvriers ne comprendraient pas et
qu'ils refuseraient de soutenir. Il nous faudrait alors
recourir à la contrainte de l'Etat pour leur imposer de
l'extérieur une organisation déterminée, ce qui nous
ferait entrer en conflit avec le principe d'autogestion
lui-même. L'essentiel est d'assurer dans les conseils
ouvriers la prépondérance de l'intérêt des travailleurs.
L'intelligentsia technique est dès lors beaucoup plus
amenée à se lier avec la classe ouvrière. En simplifiant les
choses, le problème est celui-ci : ou bien l'ouvrier contrôlera le technocrate et les voies de la liberté, de la
démocratie, etc. seront ouvertes, ou bien le technocrate
sera contrôlé et dirigé d'en haut, auquel cas nous aurons
la situation inverse, la domination de l'absolutisme
bureaucratique.
J. Dru : Je vous entends bien, mais je crois pour ma part
que la claire compréhension des erreurs et des anomalies
nécessite une critique collective et l'intervention d'une
conscience sociale organisée. J'aborde ici le problème
centré sur le rôle des organisations socio-politiques et
plus particulièrement de la L.CY. quant au perfectionnement de l'autogestion. Le leçon d'un choix erroné
concernant le programme de fabrication, de l'individualisme excessif d'une unité constitutive d'un complexe ne
se dégage pas spontanément dans l'esprit des travailleurs.
L'affaire des juke-boxes survenue à « Automatika »
étaye cette allégation. (*) De plus les erreurs incriminées
ne relèvent pas que d'un mauvais calcul de rentabilité: elles touchent à la finalité du système social
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E. Kardelj: Je ne doute pas que dans les conditions

actuelles, la tâche des directeurs et des autres cadres
dirigeants des entreprises soit très complexe. Mais plus
l'autogestion se développe, plus leur intérêt s'identifie
foncièrement à celui des ouvriers lorsqu'il s'agit de la
marche et de l'expansion de l'entreprise y compris la
compétitivité sur le marché mondial et national. Au
reste, le pourcentage élevé de suffrages que les ingénieurs
et les cadres supnrieurs recueillent habituellement lors
des élections au conseil ouvrier central, montre sans
doute qu'aux yeux des simples travailleurs cette catégorie
professionnelle est au fond partie intégrante de la classe
ouvrière. Dans les exemples que vous avez cités, le
problème consiste à harmoniser les droits et les responsabilités que les directeurs et les autres cadres de direction
doivent avoir dans le système d'autogestion. Aux usines
« Iskra » cependant, les cadres techniques dirigeants
avaient essayé d'introduire le management dans l'autogestion et de se décharger de leurs responsabilités, étouffant
ainsi en fait l'autogestion ouvrière. Si nous organisions
aujourd'hui dans l'intelligentsia technique un referendum
« pour » ou « contre » l'autogestion, elle se prononcerait
en principe pour l'autogestion. Mais si cette même
intelligentsia technique se voyait confier par la société le
soin d'aménager l'autogestion comme elle l'entend, elle
aurait vite fait de la liquider. Cela provient de la position
qui est actuellement celle de l'intelligentsia technique.

.(*) La fume « Automatika » s'était lancée dans la fabrication de jukeboxes avec l'espoir de réaliser des profits élevés. L'affaire a maJ tourné mais
nu] n'a éprouvé le besoin d'en tirer collectivement la leçon au sein de l'entreprise.
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yougoslave. Outre une analyse technique, elles requièrent
donc un examen portant sur leur aspect civique. Cet
examen ne peut être fait qu'à l'initiative de l'une ou
l'autre formation socio-politique opérant sur les lieux de
travail. Or, dans les deux entreprises que j'ai visitées, ni le
syndicat, ni la LC.Y. n'exercent la moindre action dans ce
sens. Considérez-vous cet état de choses comme normal?

E. Kardelj : Je suis entièrement d'accord avec vous pour
ce qui est de l'indispensable rôle d'intégration du facteur
subjectif. Mais il serait illusoire de réduire le rôle du
facteur subjectif à celui de l'organisation du parti ou du
syndicat dans l'entreprise elle-même. Ces organisations ne
sont absolument pas des « souverains pontifes » infaillibles, capables de régler d'un coup de baguette magique
les problèmes que ne peuvent résoudre ni le conseil
ouvrier, ni les services techniques de ce conseil, de
l'entreprise. Elles sont en fait partie intégrante de la
collectivité de travail et elles ne peuvent par elles-mêmes
donner rien d'autre que ce que donne la collectivité de
travail avec tous ses services. J'ignore si les organisations
des entreprises dont vous avez parlé fonctionnent bien ou
mal, mais - pas plus que notre système social - je ne leur
attribue pas le rôle auquel vous pensez. Dans notre
société, le rôle d'intégration est joué par tout un système
de facteurs sociaux - depuis la Ligue des communistes
jusqu'aux sciences et aux services sociaux en passant par
l'Alliance socialiste et le mécanisme de l'Etat. C'est
également dans le même sens qu'agissent des facteurs
économiques tels que les banques, les associations professionnelles, les chambres d'économie, etc. Nous nous
trouvons donc en présence de l'action de tout un faisceau
d'organisations sociales, professionnelles, politiques et
autres.
Je ne prétends pas que tout cela fonctionne de
manière idéale et qu'aucun reproche ne peut être fait à
l'efficacité de notre système. Mais il est absolument
certain - et l'expérience s'est chargée de le montrer - que
si la Ligue des communistes venait à monopoliser ce rôle
nous n'obtiendrions pas de résultats satisfaisants. Non
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seulement notre pratique mais aussi celle des autres pays
socialistes l'a confirmé bien des fois.
Néanmoins, la Ligue des communistes joue dans
tout cela un rôle exceptionnellement important. Nous
disons même - un rôle d'avant-garde. Ce ne sera un rôle
d'avant-garde que si la Ligue des communistes est
capable, effectivement et objectivement, c'est-à-dire sans
égard à ce qu'elle pense d'elle-même et de son rôle, de
réaliser l'indispensable synthèse de toutes les forces
créatrices et progressistes de la société. Autrement dit,
elle doit être aussi un facteur d'intégration progressiste,
de coordination et d'orientation de toutes les activités
sociales dans la sphère du développement matériel et
social. Mais ce rôle, la Ligue des communistes ne saurait
l'assumer en faisant corps avec les instances étatiques et
technocratiques supérieures, mais en s'attachant à être
une conscience sociale organisée, étroitement liée aux
intérêts historiques et immédiats de la classe ouvrière et
du. travailleur, ainsi qu'à toute la science contemporaine.
D'abord facteur d'orientation la Ligue des communistes
nistes agit en premier lieu au sein des organisations
d'autogestion. Il va sans dire que la Ligue des communistes occupe également des positions prépondérantes
dans le système du pouvoir. Mais ces positions sont
orientées de manière à assurer les rapports socialistes et
d'autogestion, et non à diriger les activité quotidiennes
des hommes. Enfin, consciente de la nécessité impérieuse
d~ l'intégration, la Ligue des communistes lutte pour
mettre sur pied de nombreuses organisations économique, sociales, politiques et autres qui unissent les
organisations de travail intéressées soit horizontalement
soit sur le plan vertical, ce qui permet de réaliser, dans le
même temps, l'indispensable concentration des ressources et du capital social, et d'édifier les grands systèmes
techniques que requiert le progrès de la technique et de la
technologie.
La Ligue des communistes a donc renoncé depuis
longtemps à son rôle de direction immédiate dans
l'économie ; elle ne décide ni de la politique d'affaires, ni
de la planification dans les entreprises, ni de l'intégration,
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etc. Elle a également renoncé à participer directement à
l'adaptation des décisions dans les organes du pouvoir et
de l'autogestion. Ceci dit, le Parti n'a pas renoncé pour
autant à son rôle d'avant-garde dans la société, comme
beaucoup nous le reprochent. Il s'agit en effet d'une
transformation de ce rôle en accord avec le développement de plus en plus intense de la démocratie et de
l'autogestion. Car il faut distinguer clairement la volonté
d'imposer un tel rôle d'en-haut, par la force du pouvoir
et de l'autorité - propre aux rapports sociaux bureaucratiques - et la réalisation dans une société démocratique
autogérée telle que la nôtre, à travers tout un système
d'influences des forces sociales d'avant-garde. Par conséquent, la LCY continue à assumer ses responsabilités
historiques quant à l'orientation, le rythme et le contenu
du développement socialiste. Elle n'a jamais renoncé à ce
rôle d'avant-garde. Elle n'aurait jamais pu y renoncer sans
cesser en même temps de lutter pour les rapports sociaux
d'autogestion et sans transformer tout notre système en
une société politique classique de démocratie formelle.
En fait, la Ligue des communistes de Yougoslavie agit
en tant que force idéologique d'avant-garde dans la
réalisation des intérêts fondamentaux des travailleurs et
l'édification du système d'autogestion. C'est essentiel
également pour le rôle qu'elle joue dans l'entreprise.
Ceci dit, je ne suis pas partisan de la méthode selon
laquelle nos organisations socio-politiques devraient discuter et se prononcer sur les questions économiques
concrètes telles que les programmes de production, les
investissements, les associations d'entreprises, etc. Il
s'ensuivrait une confusion de rôles et un renforcement
des tendances technocratiques. Je ne disconviens pas
cependant qu'il faille aider les travailleurs à prendre leurs
décisions sur la base d'une connaissance approfondie des
problèmes. A l'heure actuelle, dans l'entreprise, l'ouvrier
dépend encore pour l'essentiel des informations unilatérales, des conseils et des propositions qui lui sont
fournis par ses services techniques et l'administration.
Aussi les travailleurs sont-ils souvent placés dans la
situation d'approuver ou de rejeter ce qu'on leur propo-

se. Il est donc indispensable d'assurer une assistance et
une coopération plus intenses et plus directes, et même
l'influence de certains agents extérieurs à l'entreprise tels
que les chambres d'économie et les syndicats, qui
contribueraient à améliorer la qualité des décisions en
présentant aux conseils ouvriers des analyses et des
informations compétentes sur diverses questions. Dans
cet ordre d'idées, un rôle spécial est dévolu aux organes
d'Etat et aux banques dont la politique économique et
les consultations doivent favoriser et orienter les processus d'intégration.
J. Dru : L'intervention de tels agents extérieurs à
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l'entreprise constitue un élément de régulation de l'activité économique nationale. « Autogestion et régulation, ce
thème touche de près à la. dualité plan-marché » abondamment traité dans la littérature depuis la mise en
œuvre de la. réforme économique dans les pays socialistes.
E. Kardelj : Oui, le développement de ce thème est
effectivement d'un intérêt majeur pour l'élaboration
d'une stratégie appropriée en la matière. A cet égard,
nous en sommes actuellement à une sorte de phase
transitoire. Les dix à quinze premières années, nous
avions un système de planification centralisé et très
rigide. Dans la période en question, ce système nous a
permis d'obtenir des résultats substantiels. Mais il devait
se révéler à la longue qu'il était devenu un frein à une
expansion économique plus hardie et surtout au développement de l'autogestion. Dans son heurt avec l'autogestion, ce système a été pratiquement liquidé. Depuis une
dizaine d'années, nous mettons graduellement au point
un nouveau système de planification, un système qui
serait conforme à l'économie autogérée. Sans vouloir
nous vanter des résultats que nous avons enregistrés dans
ce sens, il est évident qu'en ce qui concerne le dëveloppeinent économique nos réalisations de la période marquée par un jeu plus libre du marché sont de loin
supérieures à celles de la période précédente.

J. Dru : Au stade présent, l'expansion de l'économie
yougoslave repose pour une la.rge part sur une très grande
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liberté d'action des conseils ouvriers en tant qu'« entrepreneurs». Très propice d'un côté à la croissance rapide
du revenu national, cette liberté contrarie par ailleurs une
expansion harmonisée. Les entreprises inclinent à se
conformer à la devise « chacun pour soi ». Celles qui
détiennent une position de force en usent notamment
auprès des organismes de crédit sans se préoccuper de la
hiérarchie des besoins dont la définition incombe à
l'instance politique suprême. Celles qui jouissent d'une
rente de situation s'ingénient à la conserver. En regard
d'une expansion harmonisée, la nécessité d'une coordination et d'une régu,lation efficaces s'affirme avec la mise
en œuvre de la technologie moderne à grande échelle.
Des difficultés similaires à celles que connatt « lskra » du
fait de la grande autonomie de ses parties constitutives ne
manqueront pas de surgir lorsque vous aborderez l'étape
suivante dans l'édification d'une économie équilibrée
avancée. Que deviendront l'autogestion et la quasi
souveraineté des conseils ouvriers à l'heure de l'automation et de la planification poussée indispensables à
l'épanouissement d'un ordre socialiste ?
E. Kardelj : Il y a une assez grande part de vérité dans
tout ce que vous venez de dire. Mais, à mon avis, il s'agit
moins de problèmes subjectifs que du stade de développement des forces productives dans notre pays. D'année
en année, les choses changent dans le sens positif. C'est
vrai surtout depuis la mise en œuvre de notre réforme
économique et sociale qui a non seulement donné une
très forte impulsion à l'intégration, mais aussi amené les
entreprises à ne plus pouvoir compter uniquement sur
« elles-mêmes » sans appréhender leur position et leur
perspective à long terme. Nous sommes profondément
convaincus que ce processus s'accélérera très vite et
beaucoup plus efficacement que si l'on avait recours à la
contrainte de l'Etat, à un dirigisme « d'en haut ».
Autrement dit, nous sommes convaincus que ces problèmes doivent être réglés au sein d'une économie auto-organisée et autogérée. Si nous dérogions à principe, nous
verserions dans le dirigisme étatique, dans les formes des
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rapports de capitalisme d'Etat et dans l'absolutisme
politique.
Avec la réforme économique et sociale lancée en
1965, nous avons fait un pas décisif vers le renforcement
du rôle des producteurs immédiats dans l'utilisation des
ressources de l'accumulation sociale, l'autofinancement
des organisations économiques en matière d'investissements, etc. Nous n'avons pas pour autant atomisé notre
économie. Guidée par son intérêt économique et sa
position, chaque entreprise doit et peut désormais se
soucier elle-même de promouvoir sans cesse ses techniques, sa technologie, la coopération avec les autres
organisations, etc. La concentration des ressources qui se
faisait autrefois, pour une très grande part, par voie
administrative, est à présent l'affaire de l'économie
auto-organisée et de ses intérêts.
La concentration économique et la centralisation
des ressources sociales dans le cadre du processus de
travail social lui-même, émanent des intérêts des travailleurs, étant entendu qu'un rôle important est joué à cet
égard par le système bancaire et de crédit. Il va sans dire
que l'Etat, ou plus exactement l'assemblée et le gouvernement, conservent les ressources et les instruments
nécessaires pour assurer le rôle dirigeant du plan social.
Toutefois, le mécanisme qui fonctionne dans ce
domaine est encore en formation et présente de nombreuses lacunes. A propos des exemples que vous avez
cités, le problème est que les banques disposent d'un
capital trop modeste pour pouvoir financer des opérations de grande envergure et à long terme. Elles ont hâte
de faire fructifier leurs avoirs et accélèrent autant que
possible la circulation de l'argent. C'est pourquoi elles
traitent les affaires qui leur ménagent les plus grands
avantages sous ce rapport. Il s'ensuit une politique de
prêts à court terme et un loyer élevé. Les critère d'octroi
de crédits s'en ressentent. Ils ne sont pas de nature à
faciliter la réalisation d'objectifs étendus et relativement
lointains. En revanche, l'accumulation du capital bancaire constitue un facteur positif pour la promotion
future de programmes audacieux et ambitieux. Il n'en est
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pas moins vrai que des corrections s'imposent en vue de
parvenir à une juste mesure.
Quant à l'équilibre entre l'autonomie et la régulation, nous nous en approchons en marchant. Confrontés
avec des difficultés concrètes, les conseils ouvriers concernés n'adoptent pas des attitudes figées. Ils prennent
conscience des impératifs de la production intensive
alignée sur les besoins du marché et s'y plient ainsi que
vous avez pu vous en rendre compte à Kranj. Mais le
point essentiel est qu'ils le font de leur propre gré, sans
aucune intervention autoritaire d'agents extérieurs.
Pour l'heure, l'autogestion s'accompagne souvent
d'une certaine étroitesse de vue. Fréquemment encore,
l'horizon des conseils ouvriers ne dépasse pas les limites
de l'entreprise. Mais à mesure que nous liquidons le
sous-développement, les organismes économiques tendent à établir entre eux des interconnexions horizontales
et verticales. Le réseau de celles-ci ira en se densifiant,
s'étendra aux organismes sociaux et couvrira peu à peu
tout le champ des activités économiques et sociales. Loin
de condamner les entreprises à la lutte pour la survie
dans une jungle, l'autogestion porte en elle l'intégration
totale du procès de production et de la vie sociale. Elle
met spontanément en place un système de coordination
et régulation infiniment plus souple et vraisemblablement
beaucoup plus efficace que celui procédant de lourds
appareils étatiques. Nous sommes en train de créer un des
éléments les plus importants de cette intégration - un
système de «concertations», d'accords, d'ententes à
l'échelon de la commune, de la République et de · la
Fédération, entre les syndicats, le gouvernement, les
associations économiques ou les communautés d'éducation, les communautés sanitaires, les services de santé,
etc. Ces accords portent sur les problèmes complexes
d'intérêt général. Dans le même temps, l'autogestion
permet de réaliser l'équilibre optimal entre le plan et le
marché. Telle est la perspective, conforme du reste à la
vision marxiste du socialisme, qui nous autorise à miser
sur le dépérissement de l'Etat.
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Mais l'autogestion ne se réduit pas à la production
et à l'intégration autogérée dans le travail social.
Apparemment, dans l'avenir, la production · se développera de plus en plus sous la forme d'un service social,
d'une série de « grands systèmes» intégrés qui nécessiteront de moins en moins de main-d'œuvre, tandis que le
nombre des personnes engagées en dehors de ces systèmes ira croissant. La production créera dès lors une base
matérielle toujours plus forte dans toutes les sphères
« improductives » de la vie sociale, ce qui ne manquera
pas de stimuler le développement des rapports d'autogestion et l'intégration autogérée dans tous ces secteurs
de la vie sociale. A considérer les choses dans la
perspective historique, le pivot du système d'autogestion
se déplacera de la production - dans laquelle il a pris
naissance et où il est aujourd'hui le principal ressort des
tendances vers le progrès - vers tout le système des
activités sociales, culturelles et humanistes et de l'affirmation de l'homme et des relations interhumaines. Dans
ce développement, la démocratie elle-même cessera de
plus en plus d'être la forme ou l'expression de l'Etat
politique, pour devenir la « règle du jeu » des rapports
d'égalité entre les hommes d'une société autogérée
intégrée. Nous avons déjà dans notre société la base réelle
d'un tel développement. Ce sont les communautés
locales, les communes et toute une série d'organisations
sociales au sein desquelles les gestionnaires organisés
doivent canaliser eux-mêmes les courants sociaux sur la
base d'une analyse méthodique et scientifique des problèmes.
Cette liaison du travail social productif avec toutes
les autres formes de travail · social en un mécanisme
d'autogestion unique-complexe certes, mais néanmoins
unique - fournit une réponse à la question de savoir ce
qu'il adviendra de l'autogestion à l'heure de l'automation. Si nous voulions brosser une vision de l'avenir, nous
dirions que ce n'est que lorsqu'elle s'appuyera sur des
services productifs automatisés que la société pourra
s'organiser jusqu'au bout en société autogérée à laquelle
la contrainte de l'Etat ne sera plus indispensable.
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L'autogestion n'est pas l'attribut du sous-développement,
mais au contraire celui d'une société hautement évoluée.
Par ailleurs, l'automation accélère l'intégration.
Quant à l'ouvrier- gestionnaire, il s'intéresse à toute
intégration susceptible d'élever la productivité du travail,
puisqu'elle lui permet d'augmenter son revenu personnel
et d'améliorer les conditions générales de sa vie sociale et
culturelle. En fait, les assertions prétendant que le
travailleur ou son conseil ouvrier tend à atomiser
l'économie et qu"il ne s'intéresse pas à l'intégration, sont
dénuées de tout fondement. Dans notre pays, par
exemple, l'intégration s'effectue par voie de référendum
avec la participation de tous les travailleurs des entreprises concernées. Il est très rare qu'à ces référendums les
ouvriers se prononcent contre l'intégration. Lorsqu'ils le
font c'est dans la plupart des cas parce que le projet
d'intégration est prématuré, parce qu'il n'émane pas de
nécessités économiques réelles. Même des branches économiques naguère très retardataires atteignent un degré
élevé d'intégration. Mais j'attirerai votre attention sur le
secteur socialisé de notre agriculture, qui est par sa
productivité un des plus avancés à l'échelle européenne.
Pour toute une série de cultures - blé, mars, etc. - la
production s'y rapproche des résultats américains, parce
que nous avons été en mesure de fournir à l'agriculture
les techniques les plus modernes qui, jointes à l'autogestion, impriment une forte impulsion à la production.
Nous y avons réalisé un degré élevé d'intégration, et nous
avons mis sur pied de grandes exploitations comme il y
en a vraisemblablement peu aujourd'hui en Europe.
J. Dru: L'exemple ne me paraît pas probant. D'une part,
le secteur agricole, tout comme les établissements de
recherche, constitue le terrain le plus propice à l'autogestionsEn outre, en parlant d'automation j'avais en vue des
installations extrêmement couteuses, servies par un personnel très réduit et sources d'immenses richesses, une
raffinerie de pétrole ultramoderne ou une centrale
nucléaire par exemple. En vertu de quoi, un mince
collectif exercerait-il une sorte de suzeraineté sur une
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part du patrimoine national et sur le revenu qui en
procède ? Mais le contenu que vous donnez au concept
d'autogestion règle en principe le problème.
E. Kardelj : Au contraire, l'agriculture est selon moi un
indice assez probant des développements possibles dont
vous parlez. En effet, les mouvements intégrationnistes
dans notre industrie sont limités du fait que notre
pays - dont le revenu national est assez faible, comme j'ai
déjà eu l'occasion de le dire - ne possède pas aujourd'hui
de capitaux importants pour effectuer les travaux de
rééquipement et de modernisation qui pourraient hisser
notre industrie, du point de vue technique et technologique, au niveau des pays hautement développés. Ces
limites d'ordre matériel réduisent aussi la force de l'esprit
d'initiative et de l'autogestion dans ce domaine.
Dans l'agriculture, en revanche, nous avons pu
réaliser, avec un capital relativement faible, un progrès
très rapide dans la technique et la technologie. Et plus la
base matérielle nécessaire au développement de la technique et de la technologie moderne et à l'application des
acquis de la révolution scientifique et technique contemporaine s'est renforcée, plus l'autogestion s'est stabilisée
et plus sa force créatrice a pu se manifester. Quant à
l'intégration dont j'ai parlé, elle abolirait automatiquement la « suzeraineté » de collectifs relativement peu
nombreux sur une part du . patrimoine national dans les
conditions de l'automation.
J. Dru : Tout au. long de cet entretien, vous avez exprimé

une foi inébranlable dans l'autogestion, la certitude que
l'énorme pari fait sur elle sera gagné. La Yougoslavie
connaît cependant aujourd'hui un phénomène qui
inquiète presque toutes les personnes que j'ai interrogées
à ce sujet. Je veux parler des trafics illicites et de
l'affairisme véreux. Selon le professeur Dragiéevié ~ des
couches sociales tout entières volent la classe ouvrière» J ).
1) A. Dragicevic: Les rapports entre l'autogestion et l'économie de marché, « Questions actuelles du socialisme », N 89, avril· juin 1968.
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moins la presse. Perdant de vue les effets de la coercition
passée, l'opinion publique, totalement libre de s'exprimer
a présent, accorde trop de crédit aux rumeurs incontrôlées et incline à penser que la criminalité économique
s'est développée récemment.
En fait, le développement du système d'autogestion
a beaucoup contribué à réprimer les formes de criminalité et de corruption qui se manifestaient sur la base des
rapports étatiques et bureaucratiques. Mais la corruption
et autres phénomènes socialement nocifs se manifestent
aussi, quoique sous une forme modifiée, dans les conditions nouvelles, surtout là où l'autogestion n'est pas
encore assez développée. C'est pourquoi le moyen de les
surmonter est de continuer à développer et à perfectionner le système d'autogestion. A cette fin, nous nous
attachons avant tout à renforcer le contrôle intérieur,
dans les organisations de travail elles mêmes. Dans le
même temps, nous cherchons à accroître l'efficacité des
organes l'Etat compétents : ministères publics, tribunaux,
etc. Je pense que dans les années à venir, ces déformations seront réduites à des cas encore moins nombreux.
Dans le contexte politique international actuel, les
tentatives d'accréditer au-dedans et au-dehors l'idée que
le pays est en proie à la corruption participent manifestement d'une volonté délibérée de discréditer le système
d'autogestion. Que les ennemis intérieurs du régime et
surtout de l'autogestion - et il en reste - saisissent toutes
les occasions et tous les prétextes pour le diffamer ne
saurait suprendre. Malheureusement, les rumeurs délétères sont aussi le fait de bureaucrates impénitents qui se
croient communistes et que travaille la nostalgie des
pouvoirs discrétionnaires perdus. Ils convient de souligner néanmoins qu'une bonne partie de ceux qui
colportent ces rumeurs ne sont pas au fond des ennemis
de notre système social. Leur critique procède soit de la
peur du nouveau, soit d'un manque d'informations soit
enfin de fausses informations.
Comme vous avez pu le constater, notre autogestion
enregistre d'importants succès, mais son développement

N'y-à-t-il pas là un péril redoutable pour l'ordre socialiste, non pas sous l'angle d'une résurgence du capitalisme, mais en regard des finalités du socialisme ? Beaucoup de simples gens croient que nombre d'individus
appartenant au personnel des institutions économiques et
politiques ne sont pas les derniers à se servir. Cette
opinion est déjà alarmante en soi. Si elle était réellement
fondée, la marche au socialisme épanoui ne serait-elle pas
gravement compromise?
E. Kardelj : Il ne faut pas exagérer la portée de telles
déclarations. Dans toute société en lutte pour des
rapports nouveaux, les éléments conservateurs opposent
une forte résistance et ces mêmes éléments s'attachent à
exagérer l'importance de divers phénomènes négatifs
propres à une telle société. Il est certain que notre
société n'est pas elle non plus à l'abri de ces phénomènes
négatifs et de ces déformations. Mais je suis fermement
persuadé quant à moi qu'ils ne sont ni plus graves ni plus
nombreux (si même ils ne le sont pas moins) que dans
toute autre société se trouvant à peu près au même stade
de développement matériel et social que la nôtre. Si à cet
égard les exagérations sont très fortes, c'est parce que les
résistances à l'autogestion demeurent elles aussi assez
fortes. Or, ce genre de critique est aujourd'hui très
largement utilisé comme instrument dans la lutte contre
l'autogestion.
Alors que je faisais partie du gouvernement fédéral,
j'ai reçu quantité de lettres signées et anonymes dénonçant un enrichissement suspect d'une personnalité en
vue. Tous les cas signalés ont fait l'objet d'une enquête : un seul d'entre eux s'est révélé effectivement criminel. Des études approfondies réalisées à la demande de
l'Assemblée Fédérale font ressortir que la criminalité
économique est en régression. Le vol, la concussion, le
trafic d'influence, etc., étaient bien plus répandus au
temps du système étatique qu'aujourd'hui. Mais exposés
à la répression, les gens n'en parlaient pas et encore
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s'accompagne de divers problèmes. Loin de dissimuler
toutes ces difficultés et tous ces problèmes, nous
développons dans notre société entière la critique créatrice qui est la condition de notre marche vers le progrès.
La Ligue des communistes déploie dans ce domaine une
activité très intense. A l'heure actuelle, nous travaillons
au Comité· central de la L.C.Y. à dégager certaines
conclusions pour la prochaine étape du développement
de notre autogestion. Trois principaux ensembles de
problèmes se trouvent au premier plan. Le premier
groupe concerne la reproduction des rapports socialistes,
non par la contrainte de l'Etat, par la coercition
d'en-haut, mais par leur établissement automatique dans
la société intégrée, à la production et à tous les autres
échelons de la société. Le second aspect est celui de
l'efficacité du système d'autogestion. Le troisième ensemble enfin embrasse les questions de la sécurité sociale
de l'homme et plus particulièrement la réalisation la plus
intégrale. possible du principe de solidarité.
Le prochain congrès de la L.C. Y qui se tiendra sous
peu (en mars 1969) se penchera lui aussi sur ces
questions.

L'autogestion au 9ème congrès de la

L.C.Y.
Michel RAPTIS

Le 9ème Congrès de la ligue des Communistes
Yougoslaves qui s'est tenu en MARS 1969 à Belgrade
devant 1200 délégués, quelques 700 journalistes yougoslaves et étrangers et les représentants de 67 partis,
mouvements et organisations du monde entier, a réaffirmé l'attachement de la Yougoslavie au « modèle » du
« socialisme basé sur l' Autogestion ».
Les principaux documents élaborés par le Congrès
insistent longuement sur ce sujet. Outre le principal
rapport du Président Josip Broz Tito au Congrès, la
résolution sur les « fondements idéologiques et politiques
pour le développement ultérieur de la ligue des Communistes Yougoslaves », une résolution spéciale traite « le
développement socialiste en Yougoslavie sur les bases de
l' Autogestion ».
Nous essaierons de résumer les principaux développements concernant l'autogestion inclus dans ces documents, afin de mettre mieux en valeur ce en quoi consiste
l'apport particulier du 9ème Congrès de la LCY sur ce
sujet.

;
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Comme il est bien connu de tous ceux qui suivent
l'évolution Yougoslave, le pays est engagé depuis 1966
dans la réalisation de la dite« Réforme », dont le but sur
le plan strictement économique . peut se résumer ain ...
si : passer de l'économie extensive à l'économie intensive en modernisan t les entreprises yougoslaves intégrées
et en les rendant ainsi capables d'affronter la compétition
du marché mondial.
C'est là une tendance plus générale distinguant
l'effort consenti par tous les pays, qui craignent de rester
en marge du développement économique moderne, stimulé par la prodigieuse « révolution scientifique et
technologique » en cours.
Ce qui est pourtant spécifique à la Yougoslavie c'est
qu'il s'agit d'un Etat Ouvrier basé sur « l'Autogestion ».
Comment, dans ce cas concilier Autogestion et Marché,
sans régresser vers le capitalisme ? . Ce problème fut
débattu comme jamais auparavant lors des travaux du
9ème congrès.
On sait que depuis quelques années, les yougoslaves
s'efforcent de « désétatiser » et de « débureaucratiser »
l' Autogestion en donnant la possibilité aux entreprises
autogérées de produire, commercer et investir, plus
librement que par le passé.
Cette tendance fut confirmée et maintenue par le
Congrès, qui a considéré que l' Autogestion péche toujours en Yougoslavie non pas par les excès que commettent les producteurs directs, mais par les entraves
« étatistes » et « bureaucratiques » de toute sorte, qu'il
s'agit de combattre.
Prenons par exemple le cas des investissements
nécessaires à la modernisation et l'extension de l'appareil
productif. Un pas décisif fut réalisé, il y a quelques
années déjà, par la décision prise d'augmenter la. part du
revenu laissé à la libre disposition des entreprises et par la
création de Banques.
Or, si les entreprises disposent actuellement des 62%
de leur revenu (la part de l'Etat s'étant abaissée à
quelques 33%), le rôle des Banques s'est avéré plutôt

décevant.
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Voici comment Tito décrit la situation dans ce
domaine et ce qu'il envisage comme remède :
« Notre système bancaire n'est pas encore au point.
Déjà,au cours du Vlllème Congrès de la LCY nous avions
défini la voie pour l'évolution de ce système. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à réaliser, dans la
pratique cette orientation si · clairement définie. Le
système bancaire doit évoluer de façon telle à ce que les
banques soient réellement incluses dans le système
d'autogestion, qu'elles deviennent partie intégrante de
l'économie, que les producteurs aient la possibilité réelle
d'influencer, non seulement sur les décisions à prendre,
mais sur l'ensemble de l'activité bancaire . Par ailleurs, il
convient d'établir, entre les banques et les entreprises,
des rapports tels que les responsabilités et les risques
soient partagés par les uns et par les autres. Les banques
devraient suivre une politique plus sélective, et aider de
toutes les manières possibles celles des entreprises qui
sont rentables et susceptibles d'un large développement.
Elles devraient tout particulièrement aider à la modernisation, accordant dans ce but des crédits à long terme et
à un taux d'interêt avantageux.
De même, les banques devraient jouer un rôle
important vis à vis des entreprises se trouvant en
difficulté . Partageant les risques avec ces entreprises, les
banques devraient participer à l'élaboration et au financement des programm es d'assainissement, ou contribuer
à rechercher d'autres solutions, avant tout dans l'intégration».
Mm de faciliter l'auto-financement des entreprises
ainsi que des meilleurs rapports, sur une base économique, entre entreprises et banques,le 9ème Congrès insista
sur le maintien de la tendance amorcée pour l'intégration
des entreprises dans des grands ensembles capables de
mieux affronter les problèmes du financement, de la
modernisation, de la productivité.
Au terme de cette tendance, la Yougoslavie posséderait des entreprises modernes, de dimensions internationales, mais basées sur l'autogestion et agissant dans le
cadre du Plan Social général du pays.
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elle-même élaborée en concordance avec des rapports
économiques clairement définis, c'est-à-dire en partant
du principe que les unités de travail, ateliers, diverses
fabriques, combinats et autres communautés intégrées,
puissent appliquer l'autogestion, plus particulièrement
décider du revenu, et appliquer des méthodes modernes
d'organisation, de planification, et de gestion. L'introduction de larges communautés intégrées, telles que sont
les chemins de fer, les PTT, l'économie électricité et
autres, ainsi que de larges systèmes techniques conformément adaptés, ne doit pas menacer l'indépendance
économique de certaines organisations de travail, mais
offrir les avantages de méthodes plus efficaces de travail,
où les principes d'autogestion et d'acquisition du revenu
seront mis en valeur, dans l'intérêt, en fait, de tous ceux
qui sont liés à ces systèmes.
Le fait que ces programmes contribuent à trouver
des solutions à la division du travail entre les diverses
organisations et branches économiques, est particulièrement significatif. Nous ne saurions tolérer que ces
problèmes restent en suspens, par manque de planification et de programmation, encourageant le développement de capacités économiques et technologiques
non-optima, et même de celles qui n'ont aucune chance
de se placer sur les marchés nationaux et étrangers, ce qui
ne saurait que créer des problèmes économiques et
susciter des conflits politiques.
A l'heure actuelle, l'économie ne saurait tolérer
aucune forme d'autarcie européenne, encore moins d'autarcie yougoslave ou républicaine.
L'intégration constitue un impératif à l'économie
moderne. A cet égard, et par rapport aux pays économiquement développés, nous avons encore bien du retard.
Par ailleurs, nous devons être pleinement conscients du
fait que si nous ne nous prêtons pas à de larges actions
d'intégration, nous ne pourrons pas participer, sur un
pied d'égalité, à la division internationale du travail.
Nous avons encore tendance à doubler les capacités,
même lorsque leur placement n'est assuré ni sur le

Voici comment ces questions sont envisagées dans
les documents du Congrès, ainsi que les problèmes
résultant de cette évolution :
Dans le rapport cité de Tito nous lisons :
« Il faut souligner tout particulièrement la nécessité
d'une intégration plus intensive. Malgré les tendances
positives, l'intégration ne se développe pas à un rythme
satisfaisant. Il existe certains éléments qui permettent
l'autarcie et le localisme, s'en tiennent toujours à la
dispersion de l'économie, une technologie retardataire et
une forme dépassée de l'organisation du travail. D'autre
part, il n'existe pas encore une prise de conscience
suffisante sur la nécessité de l'intégration. Il est indispensable d'écarter le plus rapidement possible tout ce qui
entrave un processus rapide d'intégration. Ceci d'autant
plus qu'une grande partie des processus d'intégration se
fait souvent uniquement dans le cadre des communes,
parfois dans le cadre des républiques et rarement hors de
ces cadres. C'est seulement au cours de ces derniers
temps, que l'on a pû noter de plus larges demandes
d'intégration, dans le cadre des différentes républiques,
et même dans des cadres plus larges.
Une intégration à grande ampleur, basée sur l'autogestion, est indispensable afin que notre économie puisse
se développer avec succès et être en mesure de concurrencer les marchés étrangers. Une telle intégration permettra
que les travailleurs associés prennent sur eux-mêmes la
plupart des fonctions de l'Etat et que l'autogestion
devienne entièrement liée au système social et économique. L'intégration doit favoriser diverses associations
du travail associé, tant dans l'économie que dans les
autres domaines.
Les intérêts des collectivités ouvrières, dans les
processus d'intégration, ne doivent pas être négligés. Ils
doivent au contraire, être mis en évidence, par des formes
adéquates d'autogestion. C'est pourquoi toute forme de
programmation doit être basée sur des résultats scientifiques et sur une technologie moderne, et l'intégration
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marché intérieur ni sur le marché extérieur. Ceci est
généralement la conséquence d'étroites conceptions locales. Si nous tenions compte de l'intérêt de l'économie
yougoslave dans son ensemble, si nous respections
fidèlement les lois du marché, et assurions la libre
circulation du capital social, nous ne ferions pas d'investissements économiques à rentabilité insuffisante.
Par exemple, nous avons tendance à vouloir accorder des fonds pour la création de nouvelles raffineries de
pétrole à petite capacité, ce qui constitue une erreur, car
elles ne sauraient être rentables. Le développement de la
pétrochimie en Yougoslavie doit être résolu de façon à
assurer à tous sous les mêmes conditions, les produits
dérivés du pétrole. Cette soif de constructions de
nouvelles raffineries est dûe à la haute valeur des
produits dérivés, effet des protections douanières, ce qui
permet aux raffineries de réaliser de grands bénéfices.
Cela représente une sorte de monopole. C'est pourquoi,
au moment même où nous permettrions la libre importation des dérivés du pétrole, la situation changerait du
tout au tout. Les producteurs de pétrole et de ses dérivés
doivent en être conscients. Ces questions peuvent se
régler en commun et par l'intégration des parties intéressées, ce qui contribuerait à rapprocher nos prix de ceux
du marché mondial. Je vous ai cité cet exemple, car dans
notre pays, il y a pas mal de cas semblables, comme celui
de l'accroissement de raffineries ».
D'autre, part dans la résolution concernant « le
dévelop.pement socialiste en Yougoslavie sur les bases de
l' Autogestion », il est dit :
« La (désétatisation) du financement de la reproduction élargie requiert un développement accéléré des
différentes formes de concentration dès moyens de la
reproduction sociale aussi bien que leur circulation en
direction des activités susceptibles de produire des effets
économiques plus considérables. On doit stimuler, par
des instruments de système économique, par des mesures
de politique économique, la coopération à la production
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au moyen d'investissements conjoints de moyens, et cela
dans des activités qui sont les porteuses fondamentales
du développement économique, qui suscitent les conditiens d'un développement global, matériel aussi bien que
social, accéléré et plus efficace. On doit s'efforcer
d'asseoir les rapports entre participants auxdites entreprises sur une base économique, sur des programmes de
développement communs, sur des ententes sociales et
d'autogestion. ».
On a objecté à un tel développement économique,
qui s'apparente formellement à celui du capitalisme
«avancé»,de favoriser en définitive une évolution d'accumulation capitaliste, donc une tendance de régression du
système vers le capitalisme.
Les Yougoslaves, naturellement, nient catégoriquement cette affirmation, mettant en avant le raisonnement suivant :
Dans les conditions historiques actuelles où se
trouve la Yougoslavie, la transition vers le socialisme
parachevé doit se faire par la « production marchande
socialiste », qui est la « seule formule possible d'une
reproduction socialiste rationnelle » et la « précondition
objective du développement de l'autogestion et de la
démocratie socialiste directe ».
En d'autres termes, ils admettent la nécessité de
l'emploi pendant la période de transition de méthodes
d'économie marchande et monétaire, mais dans le cadre
ajoutent- ils - de la planification et de certains autres
correctifs.
« Nous ne sommes pas partisans d'un développement aveugle et d'anarcho- libéralisme » a souligné
Tito dans son rapport. Il ajouta :
« Margré certaines faiblesses, nous contrôlons les
fluctuations de la production des marchandises et lui
assurons un cours de plus en plus favorable. L'ensemble
de notre développement jusqu'à présent démontre l'existence de toutes les conditions nécessaires pour que nous
contrôlions avec succès le cours de la production des
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marchandises, basée sur le socialisme et l'autogestion,
comme l'ensemble de la reproduction sociale.
Nous portons nos efforts vers une planification
devant s'inspirer des plans des organisations de travail et
leurs associations, et s'appuyer sur une politique économique et de développement social générale, précise,
définie et adoptée en commun.
Cette politique doit être le reflet des objectifs
fondamentaux et des voies suivies pour le développement
économique et social de toutes les communautés sociales
et politiques de la Yougoslavie tout entière.
Il est indispensable de procéder immédiatement à
de larges préparatifs pour l'élaboration d'un nouveau
plan à moyen terme. Prenant en considération toutes les
circonstances caractérisant notre développement social et
économique actuel et futur, nous devons concevoir et
élaborer à plus grande échéance des structures plus
complexes de développement, plus spécialement de nos
principales branches économiques, par exemple, pour
une période allant de 15 à 20 ans ».
Dans les différents documents élaborés par le
Congrès.les références abondent concernant la nécessité
de développer la planification, en partant de la planification de la production dans les unités économiques de
base et les Communes.
« Dominer » le « déterminisme des prix du Marché », « harmoniser» les plans particuliers, « égaliser »
les conditions de production afin de permettre une
distribution du revenu basée sur le travail fourni et non
pas sur des privilèges (résultant de positions de pouvoir,
de monopole etc.) étrangers au travail productif, favoriser le développement plus rapide des régions retardataires
du pays, tout cela revient à faire valoir la nécessité de la
planification démocratique.
Outre l'insistance sur la planification en tant que
correctif essentiel des inconvénients provenant de l'emploi nécessaire, pour toute une période, de méthodes
d'économie marchande et monétaire, le Congrès a insisté
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sur la notion de la solidarité socialiste qui, elle aussi, doit
contribuer à contrebalancer des tendances « localistes »,
« régionalistes » ~ « nationahste », égoïstes en un mot,
auxquelles pourraient succomber certains collectifs autogestionnaires.
Le principe de la solidarité ne doit pas être
compris - a t-on insisté au Congrès - en tant que correctif des lois du marché.
« Il doit éliminer les différences sociales à la fois
inadmissibles et inacceptables entre les régions et entre
les individus. Les fonds de la solidarité ne sauraient en
aucun cas être un secours pour une mauvaise gestion. Au
contraire ils doivent aider les régions retardataires à
rattraper les régions développées, et les individus à
acquérir de nouvelles connaissances professionnelles,
pour élever leur productivité et augmenter leur revenu».
(Compte- rendu des travaux de la commission du Congrès
sur le « développement des rapports sociaux- économiques »)
Quant à l'aide « non économique » elle doit permettre de « satisfaire les besoins collectifs des populations. Elle doit être affectée notamment à l'éducation,
aux services sanitaires et à la protection sociale » (Ibid).
Le principe de la « répartition du revenu selon les
résultats du travail fourni» par chacun, suppose - a
réaffirmé le Congrès - « l'application du principe de la
solidarité socialiste, plus spécialement à l'éducation, la
santé, la protection sociale, l'emploi, le logement et
autres secteurs liés à la sécurité sociale des travailleurs ».
Les individus et collectifs obtenant un revenu plus élevé
doivent contribuer davantage à la satisfaction des besoins
communs, aux fonds sociaux de la« solidarité socialiste »
organisée sur le plan des entreprises, des Communes,des
Républiques, de la Fédération.
Partant des unités économiques de base,l' Autogestion est introduite progressivement dans l'ense~ble de la
vie culturelle, politique, sociale de la Yougoslavie.
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Du moins telle ~t l'intention, à plusieurs reprises
affirmée, des dirigeants Yougoslaves.
Le 9ème Congrès n'a pas manqué d'en apporter la
cenfirmation .
Passant de l'économie à la vie culturelle, le Congrès
a insisté sur la nécessité « d'une intégration accélérée et
plus complète des activités scientifiques, culturelles et
éducationnelles » au système de l'autogestion, et la
répartition du revenu selon le travail fourni, afin de
libérer ces activités « de la tutelle administrative de
l'Etat » et stimuler leur plein épanouissement.
Concernant l'instruction primaire, l'accent est mis
sur sa généralisation.
Concernant l'enseignement secondaire. l'accent est
mis « sur la nécessité d'une éducation permanente »
adaptée « aux impératifs du développement des forces
productives et des rapports sociaux ainsi qu'aux aspirations et aux possibilités créatrices des nouvelles générations et de tous les travailleurs ».« L'abîme » qui « sépare
travail intellectuel et travail physique » doit être comblé.
Quant à l'éducation supérieure, le Congrès a insisté
sur la nécessité d'une réforme visant à ce que « les
facultés et les autres établissements d'enseignement
supérieur se développent en tant que communautés
autogérées » par les étudiants et les enseignants.
C'est sur la base du développement de l' Autogestion
que le Congrès envisage également le fonctionnement
amélioré des services de la santé et de la Sécurité Sociale.
Dans une société basée sur le principe de l' Autogestion, les institutions politiques à tous les niveaux doivent
être régies par ce même principe.
Le Congrès de la LCY. l'a réaffirmé en introduisant
d'importantes innovations démocratiques dans le fonctionnement de l'Assemblée Nationale, des Assemblées
des Républiques, des Communes, de la L.CY., de l' Alliance Socialiste, des Syndicats.
Dans tous ces domaines l'accent a été mis sur la
préparation plus démocratique des décisions à prendre,
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en permettant de larges discussions où tous les points de
vue puissent être discutés librement, en reconnaissant
donc de manière plus claire que jamais, le droit aux
tendances idéologiques.
Un effort méritoire a été fait par le Congrès et ses
décisions pour accentuer la démocratisation de la Fédération, en renforçant l'égalité, non simplement formelle,
mais réelle, entre les différentes Républiques et leur
influence sur les décisions des instances centrales.
Le Congrès s'est penché longuement sur le problème
des Communes, qui fonctionnent depuis longtemps sur la
base de l' Autogestion, et qui constituent les fondements
du système socio-politique yougoslave.
Le fonctionnement plus démocratique de la Ligue
ainsi que de l'Alliance Socialiste et des Syndicats ont
retenu également l'attention du Congrès.
Le nouveau rôle de la Ligue ainsi que sa réorganisation furent l'objet d'une importante résolution spéciale, ainsi que de nouveaux statuts.
La Ligue est définie non plus comme un instrument
du pouvoir, mais comme un instrument de mobilisation
des masses, en vue de favoriser la gestion de la Société
par elles à tous les niveaux, comme une force idéologique
stimulant également le développement de la conscience
et de l'action socialistes, en vue du but mentionné.
La Ligue - a-t-il été dit - lutte actuellement pour le
renforcement de l'Autogestion, comme elle a lutté
autrefois pour la consolidation du pouvoir étatique.
Sur le plan strictement politique, le but de la Ligue
est de compléter le système de la démocratie directe dans
le pays à travers l'épanouissement de l' Autogestion dans
tous les domaines.
L'attente de ce but signifierait historiquement la fin
de la Ligue elle-même en tant que force politique
distincte.
Si donc - raisonnent toujours les Yougoslaves - dans
un système de démocratie directe basé sur l' Autogestion,
on s'achemine vers la disparition de tout centre politique
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particulier, il serait illogique de considérer le passage au
multipartisme comme un élargissement souhaitable de la
Démocratie.
Pour cette raison le Congrès s'est contenté d'insister
sur la démocratisation plus poussée de la Ligue et des
autres institutions politiques, en appuyant sur le droit
aux tendances idéologiques formées à l'occasion des
discussions organisées sur toute question importante,
politique ou pratique.
La Yougoslavie construit actuellement un régime de
transition, préparatoire au socialisme, tel que Marx a
défini cette« phase inférieure du communisme», dans sa
fameuse critique de Gotha.
Nombre de caractéristiques, de tendances, de conceptions du système yougoslave et de ses dirigeants
trouvent leur explication dans ce fait, que le régime soit
ou non encore défini comme tel ( comme régime de
transition préparatoire au socialisme).
Pour que les tendances à l'épanouissement de
l' Autogestion et de la démocratie directe complète
aboutissent, il faut un élargissement international considérable de la base nationale de cette expérience et une
longue période de temps.
On peut donc se demander si le pluralisme politique, agissant dans le cadre constitutionnel du pays, ne
saurait être un relais historique indispensable vers une
plus grande démocratie politique, donc un meilleur
moyen de combattre les déformations bureaucratiques et
les tendances anti-sociales dont sont nécessairement
entachés les régimes de transition, et même celui de la
Yougoslavie.
Michel Raptis

Aperçu critique des différentes
conceptions de l'autogestion
Najdan PASié

I - Introduction - Diverses « visions du monde »
préexistent au développement du socialisme.
II - En ce qui concerne l'autogestion, la. vision du
monde pré-existante réside dans l'idéologie étatiste,
« obstacle fondamental à l'autogestion ».
III - Deux caractéristiques communes aux pseudoconceptions sur l'autogestion :
a) On autonomise l'autogestion par rapport à la
transformation des rapports de production;
b) on ne débouche pas sur une conception adéquate
de l'unité de la société basée sur l'autogestion.
IV - Les trois grandes variantes de la conception
étatiste de l'autogestion.
V «Autres conceptions aberrantes.
VI - Conclusion -Nécessité d'une critique permanente des formes d'organisation de l'autogestion en
Yougoslavie.
N.B. Cette division en six parties est de la rédaction
d' Autogestion.
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I - In tr oduction

Les grandes idées n'obtiennent leur consécration
que lorsqu'elles se sont enracinées très profondément
dans la conscience sociale, lorsqu'elles sont devenues le
mobile de l'action de millions et de millions d'hommes.
Mais la consécration qui transforme les idées en « force
matérielle » de la vie sociale et politique, expose ces
mêmes idées au péril de la vulgarisation, des déformations les plus variées, des interprétations « partiales » de
leur contenu et de leur sens fondamental.
Primo, si l'on veut que les idées nouvelles pénétrent
largement, on doit consentir à ce qu'elles soient grevées,
hypothéquées par des représentations et des conceptions
qui ont pris racine dans la conscience de millions et de
millions d'«hommes de la rue».
La vie idéelle de la société est gouvernée par des
stéréotypes idéels et moraux, des représentations qu'y
ont accumulées par couches l'expérience de générations
ayant vécu dans des conditions d'existence très différentes, les idéologies des anciennes classes régnantes, les
mythes et les symboles engendrés dans des situations
historiques dépassées. La matière idéologique léguée par
le passé, dont toute génération doit partir nécessairement
avant de poursuivre son développement socio- économique et culturel, est grevée par les préjugés d'expériences
antérieures, expériences étrangères aussi bien que les
siennes propres, qui empêchent de comprendre et d'admettre immédiatement la substance progressiste effective
de ce qui est nouveau. « La tradition de toutes les
générations défuntes accable comme un cauchemar le
cerveau des vivants» (Marx) Dans les grands idéaux et

visions de l'avenir, dont les masses se font un étendard
dans leur combat pour des lendemains meilleurs, le passé
est toujours présent.
Secundo, une fois qu'elles se sont emparées des
masses, qu'elles sont devenues une « force matérielle »,
les idées révolutionnaires sont constamment battues par
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des vagues idéologiques venues d'un peu partout. Dans la
mesure où elles se sont emparées de la conscience idéelle
de la société, elles servent de cadre général au combat
idëologique, à la confrontation d'idées et d'intérêts
divergents et pour l'essentiel antagonistes. Tout en
devenant les mobiles de l'action et du comportement de
millions d'hommes, les idées en question prennent le
caractère d'armes idéologiques auxquelles même des
forces sociales qui se tiennent sur des positions idéologiques et de classe antagonistes ne sauraient renoncer. De
cette façon, on voit souvent des forces sociales très
dissemblables, ainsi que les avant-gardes idéologiques de
ces forces-là, combattre sous un drapeau qui est apparemment le même. Elles s'efforcent toutes d'utiliser à
leur propre profit la force d'attraction des idées régnantes, d'interpréter ces idées à leur manière, de leur donner
un contenu qui réponde à leurs aspirations et intérêts
étroits. En un mot, des forces sociales très diverses, des
forces sociales en conflit, s'efforcent de revêtir leurs
aspirations de l'attrayant manteau des idées populaires
régnantes et de représenter, d'imposer leurs intérêts
limités, comme étant des intérêts sociaux généraux.
Antonio Gramsci, un des marxistes qui se sont le
plus occupés de sociologie de la vie idéologique et
d'histoire des idées, a fait une analyse très intéressante de
la Weltanschauung chrétienne de la religion chrétienne,
une fois que celle-ci fut devenue la conception idéologique régnante, qu'elle eut pénétré la conscience sociale
et établi son monopole idéologique dans la société. Plus
intéressante encore est l'analyse qu'il a faite de ce qui
advint de ce que l'on est convenu d'appeler la philosophie de la pratique, autrement dit le matérialisme
historique, le jour où ce dernier fut devenu le fondement
idéologique du mouvement politique de la classe ouvrière, du mouvement massif des opprimés.
C'est également ce problème que Marx et Engels ont
soulevé lorsqu'ils signalaient le contenu socio-politique et
de classe des luttes qui prenaient l'apparence idéologique
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de conflits religieux. Au Moyen Age et au début des
Temps modernes, alors que la vision religieuse du monde
prévalait, alors que c'était le mode d'opinion prédominant des milieux intellectuels aussi bien que de la masse
du peuple, la lutte des idées, les conflits entre forces
sociales progressistes et forces rétrogrades, entre intérêts
sociaux et intérêts de classe divergents s'enveloppaient en
règle générale d'un manteau religieux ; ils prenaient le
caractère de différends, de débats confessionnels. L'Eglise catholique romaine, protectrice de l'ordre régnant, et
les adversaires de l'Eglise, ceux qui se révoltaient contre
l'ordre existant, se référaient formellement aux mêmes
sources idéologiques ; ils se présentaient en interprêtes
orthodoxes de l'Evangile.
Lorsqu'au début du XIXème siècle, l'influence des
idées socialistes se fut soudain accrue, lorsque ces idées
eurent pénétré dans la conscience des couches populaires
les plus larges, les critiques du système bourgeois
naissant, critiques et résistances qui provenaient de
sources sociales et de classes très différentes, qui comportaient des significations très différentes, se couvrirent du
manteau idéologique du socialisme. Tout en dévoilant la
substance sociale, le contenu et le sens historique
véritables de ces différents courants, des conceptions
pseudo-socialistes les plus diverses, Marx et Engels
démontraient que ces conceptions-là s'inspiraient des
aspirations et intérêts vitaux de classes qui étaient en fait
réactionnaires, incapables de comprendre le véritable sens
social du socialisme en tant que négation du capitalisme,
sur la ligne du développement continu des forces de
production matérielles et de l'abolition de la société de
classe et de la division en classes. Ils opposaient leur
Weltanschauung ce qui allait devenir l'idée maîtresse des
forces sociales progressistes du monde contemporain, et
notamment de la classe ouvrière, à des conceptions
idéologiques qui, bien que se référant formellement au
socialisme, bien que se dissimulant sous un masque
socialiste, agissaient objectivement contre la marche
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historique de la société vers le socialisme. Dans le

Manifeste communiste déjà, loin de se contenter de les
mentionner, ils analysaient de manière critique diverses
variantes du socialisme réactionnaire et conservateur (1).
C'est ainsi qu'ils identifiaient, parmi les courants idéologiques de leur époque, un socialisme féodaliste, un
socialisme petit-bourgeois, un socialisme allemand, un
socialisme conservateur ou bourgeois, un socialisme
utopiste, le communisme.
II -Aujourd'hui, et tout au moins en Yougoslavie, l'on
observe une situation analogue en ce qui concerne
l'autogestion sociale.
L'autogestion s'est affirmée en tant que négation
historique réelle et fondamentale, en tant qu'alternative
à la formule étatiste qui avait été celle du socialisme au
lendemain immédiat de la révolution socialiste armée.
L'autogestion, forme concrète d'organisation sociale,
plus exactement forme historique nécessaire sous laquelle
la classe ouvrière assume directement le rôle de gérant
des moyens de production sociaux, s'est posée face aux
formes dominantes de l'organisation étatiste. A considérer les choses du point de vue historique, elle a été le
reflet de la résistance à l'hégémonie que l'étatisme

engendrait sur le plan international, dans les relations
entre pays socialistes. Mais à l'instant où, dans la société
yougoslave tout au moins, elle devenait un facteur
idéologique susceptible de regrouper tous les travailleurs
orientés vers le socialisme, l'autogestion risquait inévitablement de devenir l'objet des interprétations idéologiques les plus diverses.
(1) « Si elle voulait gagner des sympathies. l'aristocratie devait. en appa·
rence, délaisser ses intérêts propres et formuler ses accusations contre la
bourgeoisie dans le seul intérêt de la classe ouvrière exploitée... » ... « Dans
des pays tels que la France, où la classe paysanne forme beaucoup plus de
la moitié de la population, il était normal de voir les écrivains qui prenaient
parti pour le prolétariat et contre la bourgeoisie appliquer, dans leur critique du régime bourgeois, des critères petitt-bourgeois et petitt-paysans,
prendre position pour les ouvriers en partant du point de vue de la petite
bourgeoisie,. (K.Marx et F. Engels. Oeuvre, chol8ier, traduites en serbocroate. éditions« Kultura ». Belgrade, 1949, tome Ier, pages 35 et 37).
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Poussées par la logique de leur situation vitale,
dotées de l'énergie et de l'assurance que la révolution a
éveillées en elles, disposant de l'arme d'action politique
qu'elle leur a fournie, la classe ouvrière aussi bien que les
larges masses populaires ont engagé un âpre et dur
combat pour des rapports d'autogestion, un combat qui
se livre quotidiennement dans les différents secteurs de la
vie sociale. Mais elles l'ont engagé avec tout le bagage
idéologique Weltanschauung, habitudes, jugements et
préjugés que leur ont légué un passé ·séculaire aussi bien
propre passé le plus récent.
Des millions d'hommes luttent pour le dépassement
non seulement des rapports capitalistes mais aussi de
ceux du salariat d'Etat, des rapports étatistes, ces
hommes viennent à peine de s'intégrer à l'organisation
moderne, industrielle, de la production et dans leur
conscience vivent toujours les reflets idéologiques des
anciens rapports ainsi que des éléments très puissants de
la psychologie du petit possédant. Ce n'est toutefois pas
là la partie la plus considérable du bagage idéologique du
passé, pas plus que ne le sont l'idéologie de la bourgeoisie
vaincue, ni les sédiments du nationalisme et du traditionalisme réactionnaires, tournés vers le passé, par
lesquels la bourgeoisie dissimulait un patrimoine culturel
positif, bien que des éléments d'une conscience pareille
soient toujours puissants dans certaines couches sociales.
L'étatisme, en tant qu'obstacle fondamental à l'autogestion, ne peut être définitivement vaincu dans la pratique
sociale tant que ses reflets idéologiques n'auront été
maîtrisés dans la conscience sociale. Or, l'étatisme est
présent dans l'expérience de la vie des générations
d'aujourd'hui. Il n'a pas été engendré par les évolutions
fondamentales de la transformation révolutionnaire
d'une société où l'on a détruit l'ordre bourgeois et de
classe et où la situation sociale des masses populaires
élémentaires s'est trouvée ipso facto modifiée. Au contraire, les rapports étatistes, la mise sur pied d'un pouvoir
d'Etat puissant et centralisé, qui gouverne directement et
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de façon autoritaire, ont revêtu, dans les conditions
données, le caractère d'une arme nécessaire à la destruction de l'ordre social ancien aussi bien qu'à l'affermissement de l'ordre nouveau. Aux yeux du paysan sans
terre auquel la réforme agraire venait de donner la terre,
de l'ouvrier qui venait de se libérer du pouvoir du
capitaliste, de l'intelligentsia à laquelle s'offraient les
perspectives d'un engagement créateur au sein d'une
société orientée vers la modernisation et la science, des
couches les plus larges du peuple travailleur dont
l'existence était socialement assurée par le système de
Sécurité sociale - l'étatisme révolutionnaire,(on entend
par là tout le système de rapports instauré à la suite de la
révolution armée)signifiait un tournant dans la vie en
même temps qu'un grand progrès social. C'était un stade
nécessaire du développement socialiste, un stade où les
acquis de la révolution étaient consolidés grâce aux
instruments d'un pouvoir d'Etat centralisé et où une
expansion économique, bien qu'extensive, était assurée.
On conçoit dès lors que des idées et des critères
« étatistes » se soient enracinés de façon relativement
accélérée et profonde dans la conscience sociale. Dans cet
« héritage idéologique » de l'étatisme s'enchevêtrent des
représentations et des critères - qui sont le reflet d'une
expérience propre aussi bien que d'habitudes acquises à
une époque récente et révolue - avec les fragments d'une
conception étatiste globale du développement socialiste
et du socialisme. Car l'étatisme crée sa « superstructure
idéologique», un système de représentations et de
jugements de valeur qui se ramène à la projection dans
l'avenir des formes étatistes initiales et primitives de
l'organisation socialiste(« fétichisation » de l'Etat en tant
qu'incarnation de la conscience socialiste et créateur de
rapports socialistes, socialisme conçu en tant que « distributeur de bénéfices sociaux », de répartition où l'Etat
répartit « équitablement » le « gâteau national », autrement dit le surproduit du travail enlevé aux producteurs,
etc.). Bien que cette représentation n'ait pu se dévelop-
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per en tant que système global sur le sol yougoslave(en
raison notanunent des conditions spécifiques dans lesquelles la transformation socialiste de la société s'accomplissait chez nous), l'idéologie étatiste n'a pas manqué de
produire, chez nous aussi, des effets notables sous la
forme d'influence idéologique exercée par la conscience
socialiste déformée qu'était la révision stalinienne du
marxisme. Plus tard, au cours du combat dramatique
livré pour la sauvegarde de l'indépendance ainsi que pour
leur propre voie de développement socialiste, les masses
laborieuses apprirent à connaître par leur propre expérience la face socio-économique et morale de l'étatisme
lorsque ce dernier apparut sous la forme d'une résistance
réactionnaire au progrés social. Elles optèrent avec
fermeté - sur le plan pratique et sur le plan idéologique - pour l'autogestion conçue en tant que voie historique réelle de leur libération sociale.
Mais cela ne signifie nullement que tous les éléments
de l'idéologie étatiste, toutes ses parties, tous ses fragments soient refoulés pour toujours de la conscience des
différentes couches sociales. Au cours des conflits d'intérêts quotidiens qu'engendre la répartition selon le travail,
elle-même rattachée aux rapports marchandise-monnaie,
au cours du déroulement des contradictions entre besoins
et intérêts, les uns restreints et d'autres plus étendus, les
uns immédiats et d'autres à long terme, des producteurs
associés eux-mêmes, l'on voit renaître des représentations, on voit se manifester des tendances, des positions
qui sont parfois essentiellement étatistes, qui ramènent
en arrière, aux rapports étatistes. La société socialiste
d'autogestion, sa réalité aussi bien que les perspectives
historiques qui s'ouvrent devant elle, les valeurs humaines
qu'elle comporte et les règles de comportement qu'elle
requiert, tout cela est d'ores et déjà devenu
l'élément dominant de la conscience du travailleur dans
la société yougoslave. Mais la prise de conscience sociale
de l'autogestion n'apparaît pas sous une forme nette ou
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achevée. L'idée qu'on se fait du socialisme et de
l'autogestion, et qui motive le comportement des gestionnaires, renferme de nombreux éléments idéologiques
étrangers à l'autogestion. La résistance à l'autogestion
revêt la forme de conceptions très différentes portant sur
l'organisation de la société auto-gérée. Aussi importe-t-il
énormément, si l'on veut que l'autogestion s'affirme,
qu'elle devienne le mobile du combat conscient qui est
livré par des millions de travailleurs, de déterminer le
contenu exact des différentes interprétations de l'autogestion, des différents courants idéologiques qui se
manifestent sous l'étendard de l'autogestion. Les efforts
à accomplir dans cette direction sont d'autant plus
nécessaires, et d'autant plus ardus, que, loin de se
présenter au public sous la forme d'ensembles cohérents,
dont les différentes parties seraient logiquement rattachées les unes aux autres et dont la signification sociale
serait, de ce fait même, très claire, les conceptions de
l'autogestion qui sont contraires à l'autogestion apparaissent sous la forme de fragments, de parties dont on
n'aperçoit pas immédiatement à quel ensemble ils appartiennent, ni ce qu'ils signifient, réellement. Les amalgames éclectiques bizarres, où se trouvent fondus (selon des
goûts individuels ou dans le désir de satisfaire des
aspirations sociales qui s'opposent) des éléments de
conceptions qui s'excluent mutuellement, ne sont pas
rares non plus. Si on les replace dans le contexte de
l'ensemble idéologique politique et logique dont ils
relèvent effectivement, ces positions et jugements fragmentaires, exprimés le plus souvent sous la forme de
slogans très attractifs, perdent de leur attrait dans la
mesure où ils gagnent en clarté.
Tout comme les paléontologues reconstruisent à
Partir d'un seul os des espèces animales disparues, les
sociologues devraient pour leur part pouvoir reconstruire,
à partir des différents fragments tâëologiques, l'ensemble
et la signification sociale des conceptions dont les dits
fragments relèvent. Mais les méthodes de recherche

sociologique ne sont pas développées au point d'offrir
3
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des éléments sûrs et certains à une pareille entreprise : en
raison de la complexité et de la fluidité de l'objet même
de la recherche, celle - ci n'est pas aisément réalisable.
Toutefois cela ne veut nullement dire que l'on doive
renoncer à toute tentative d'identifier quelques - unes
des idées fondamentales qui s'imposent, dans la doctrine
aussi bien que dans la pratique, en tant que conception
générale de l'organisation de la société auto - gérée. Car,
même si de pareilles tentatives sont incomplètes, insuffisantes, elles n'en contribuent pas moins à éliminer, ou
tout au moins à réduire, l'idée confuse qui apparaît
inévitablement lorsque des armées disparates combattent
sous le même drapeau. Les tenants de pareilles conceptions, ceux - là surtout qui n'en adoptent que des
fragments, ne doivent pas être - et très souvent ne sont
pas - conscients de la nature sociale effective de ces
conceptions ; ils ne se rendent pas compte des véritables
tendances et intérêts sociaux qu'elles expriment, ne
savent pas quelle est, en dernière analyse, leur position à
l'égard des processus de transformation de la société sur
les bases de l'autogestion. Hélas ! ce que des individus
pensent de leurs propres idées, et de la portée sociale de
celles - ci, ne modifie pas d'un iota leur nature ni leur
signification objective. S'il en était autrement, le chemin
de l'enfer serait pavé de mauvaises intentions,et non pas de
bonnes intentions. Par suite, ce ne sont pas les motifs de
l'adoption de pareilles conceptions qui nous intéressent,
c'est au contraire le sens effectif de celles-ci.
III - Dans la vie idéologico-politique de l'actuelle société
yougoslave, ainsi que dans l'activité pratique des différents facteurs sociaux, l'on voit se manifester des vues et
des comportements qui reposent, en paroles, sur les
positions idéologiques de l'autogestion, tout en étant en
fait des formes de résistance idéologico-politique aux
processus de transformation sociale sur les bases de
l'autogestion.
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Derrière la diversité des formes concrètes que
revêtent des conceptions et vues soi-disant d'autogestion
concernant les problèmes avec lesquels les problèmes du
développement social se trouvent confrontés, l'on peut
découvrir et établir plusieurs éléments constants et
toujours présents qui révélent leur nature commune, leur
position effective commune à l'égard de l'autogestion
conçue en tant que processus historique concret.
Les concepts relatifs à l'autogestion, dont il est
question ici, présentent deux traits caractéristiques

communs.
Primo, on contemple et on traite l'autogestion en la
détachant de la transformation socialiste des rapports de
production fondamentaux, du processus concret de
libération sociale du travail, au cours duquel le travailleur associé à d'autres travailleurs acquiert la position
sociale qui permettra sa transformation en gestionnaire.
Hors de là, hors des rapports de production qui
permettent au travailleur de disposer effectivement du
produit de son travail associé aussi bien que des
virtualités qui se trouvent là-dedans, aucune force
existant sur cette terre - ni l'Etat, ni le parti, ni une élite
éclairée et humanisée - ne peuvent donner à l'ouvrier les
droits et la qualité du gestionnaire.

Mais non seulement les rapports de production
socialistes créent les possibilités réelles qui permettront à
la transformation de la société de passer de la sphère des
rêves humanitaires à celle de la réalisation humanitaire ; ils tracent aussi les limites objectives concrètes à
l'intérieur desquelles les rapports d'autogestion pourront
s'instaurer et évoluer. A chaque instant, à chacune des
étapes de son développement, l'autogestion, conçue en
tant que principe, en tant que forme institutionnelle de
l'organisation sociale, porte nécessairement l'empreinte
du stade de développement, des caractères concrets - historiquement déterminés - des rapports de production qui
prévalent. La production de valeurs et les rapports
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marchandise-monnaie, préalables encore et toujours
nécessaires à la cohésion des producteurs avec les
moyens de production et le droit de disposer des
produits de leur travail, sont les facteurs qui déterminent
quelques-uns des traits caractéristiques aussi bien que les
contradictions internes des rapports d'autogestion dans
les sphères socio-économique et politique. Détachée de
l'entité organique qu'elle forme avec les nouveaux
rapports de production - c'est à partir de ces derniers
seuls qu'elle peut se développer - l'autogestion perd sa
force vitale ; elle se transforme dès lors soit en schémas
normatifs-juridiques qui s'efforcent en vain des'Imposer
à la réalité, soit en arbitraires constructions logiques de
« restaurateurs de l'univers » qui demeurent sans espoir
en marge de la vie, à moins qu'ils ne ramènent leurs
spéculations à une correction triviale des rapports en
vigueur.
Bien entendu, l'autogestion, « débarassée » des
propriétés du rapport social réel, et du déterminisme
historique objectif, devient très vite un objet de spéculations intellectuelles diverses capables de « satisfaire »
n'importe quel impératif moral, de favoriser les aspirations et intérêts partiels les plus variés. Aux ménagères,
aux consommateurs, à ceux qui désirent jouer le rôle de
l'élite intellectuelle, à ceux qui aiment se décharger de
leurs soucis sur d'autres, à tous on pourra offrir le
schéma d'organisation d'une société auto-gérée qui leur
conviendra le mieux !
Secundo, les conceptions de l'autogestion qui
toutes ont en commun de couper essentiellement l'autogestion de sa base sociale et de production matérielle,
ont également en commun de ne pouvoir déboucher sur
une conception adéquate de l'unité de la société qui
repose sur les bases de l'autogestion. Ou bien l'on
conçoit l'autogestion comme une atomisation de la
société, le morcellement de celle-ci en un grand nombre
d'unités «autogérées» repliées sur elles-mêmes, dont on
mesure l'auto-administration à leur degré d'autarcie,
autrement dit à leur stade d'isolement de l'ensemble des
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rapports sociaux d'autogestion, ou bien l'on s'efforce
d'organiser l'unité de la société avec l'aide de facteurs
qui sont eux-mêmes situés en marge de l'autogestion, qui
agissent sur celle-ci et plus généralement sur les rapports
sociaux en tant que force, en tant que contrainte
extérieures. Il n'importe guère de savoir si l'on appellera
à l'aide l'Etat, avec son appareil de réglementation des
intérêts sociaux généraux, ou bien si le rôle de force
extérieure de l'intégration sociale sera attribué à un parti
conçu à la manière étatiste, ou encore si la fonction
d'intégration des segments sociaux en un tout sera
dévolue à des organes (assemblées ou autres) qui auront
le caractère d'une représentation générale soit professionnelle soit politique.
L'organisation de l'unité de la société sur les bases
de l'autogestion ne peut être réalisée que si l'on part du
statut d'autogestion du producteur associé à d'autres
producteurs. Tout en gérant directement la production et
la répartition au sein de l'entreprise, au sein de la
commune, le producteur acquiert la possibilité d'exercer
un contrôle démocratique direct de l'évolution globale de
la production sociale. L'intégration verticale des collectivités socio-politiques, les unes restreintes et les autres
plus larges, ainsi que celle de leurs assemblées conçues en
tant qu'organes de l'autogestion-intégration qui est effectuée sur une base territoriale-n'est que la formule
politique la plus importante de l'intégration d'autogestion de la société, avec, à la base, les intérêts et les
impératifs librement manifestés du producteur associé à
d'autres producteurs. Toute autre conception de l'organisation de l'unité de la société, à supposer même qu'elle se
réfère formellement à l'autogestion, exige que les producteurs, la société tout entière, soient subordonnés à
des facteurs et à des forces se situant hors de leur
contrôle effectif.
IV - De ce qui se dit et s'écrit au sujet de l'autogestion,
ces dernières années notamment, l'on peut déduire qu'il
existe chez nous une conception étatiste de l'autogestion
assez développée ; elle comporte trois grandes varian-
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tes : 1a première que nous qualifierons d'absolutiste ou
de représentative-étatiste englobe les conceptions qui ont
pour caractère commun de traiter l'autogestion hors du
contexte de l'évolution socio-historique concrète, de la
traiter non pas en tant que processus de développement
de nouveaux rapports sociaux, et tout d'abord de
rapports de production où les producteurs deviennent les
maîtres du produit du travail associé, mais bien en tant
que schéma rationnel d'une organisation sociale conçue
d'après des principes moraux qui conviennent au modèle
abstrait d'une « société socialiste véritable, authentique». Le caractère humaniste abstrait, utopiste,
non-marxiste pour tout dire, de pareilles conceptions se
manifeste nettement dans la revendication, formulée avec
force, que l'autogestion soit « débarassée » au nom de la
désaliénation de la personne de tout ce qui forme l'assise
matérielle effective de sa constitution au stade actuel du
développement socio-économique, autrement dit qu'elle
soit débarassée de la production marchande et du
mécanisme des rapports marchandises-monnaie, des rapports de marché. Tout comme faisait Proudhon, dont
Marx a critiqué les idées utopistes et anti-dialectiques
dans sa Misère de la philosophie, les tenants de cette
conception affirment que.chez nous, l'autogestion se
dégrade par sa conjonction avec les rapports marchandise-monnaie qui sont inévitablement porteurs de cornmercialisme et d'autres phénomènes négatifs, non-socialistes, et que l'on devrait par suite « abolir », répudier la
production marchande, tout en gardant l'autogestion « à
l'état pur». A cet égard, les objectifs et valeurs auxquels
devra servir l'organisation auto-gérée «à l'état pur»
diffèrent selon les cas, ils sont fonction des options
personnelles des auteurs adeptes de pareilles conceptions.
Les valeurs à la réalisation desquelles l'autogestion doit
servir sont, en gros : la rationalité de la planification
centralisée et la logique des grands systèmes d'une part,
chez certains auteurs ; et d'autre part, l'idée que l'autogestion n'est qu'un instrument devant permettre de
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réaliser la justice sociale et l'égalité entre les hommes.(2).
Donc, ou bien nous opterons pour ce que l'on est
convenu d'appeler la justice sociale et, partant, pour le
« socialisme authentique » qui assure cette justice sociale, ou bien nous choisirons le principe du revenu et
toutes les horreurs du commercialisme que ce dernier
traîne derrière lui. Il n'y a pas d'autres issue. Ce qui
demeure sans réponse dans un tel raisonnement, c'est la
question de savoir quel est, dans l'autogestion, cet autre
principe de la répartition selon le travail qui serait, à la
différence du principe du revenu, compatible avec la
justice sociale.
Parmi les points principaux que les tenants de cette
variante de l'interprétation étatiste de l'autogestion ont
choisis pour leur attaque, il convient de mentionner :
l'ensemble des rapports marchandise-monnaie et le mécanisme de marché dans la phère économique, et le mythe
de la démocratie directe dans la sphère de l'organisation
politique de la société. Ces points d'attaque n'ont pas été
choisis par hasard comme il est dit plus haut. Condamner

O

(2) La référence au principe socialiste de l'égalité (principe « oublié »)
étant l'un des grands arguments qu'on avance dans la critique d'une autogestion qui repose sur les principes de la formation et de la répartition du
revenu dans des conditions caractérisées par les rapports marchandises-monnaie, il n'est pas inutile de rappeler ici ce qu'Engels écrivait dans
l'Anti-Dûhnng, au sujet de la conception proldtarlenne de l'dgalitd.
« Aussi la revendication de l'égalité a-t-elle, dans la bouche du prolétariat. une double signification. Ou bien c'est une réaction spontanée à
l'inégalité sociale criante, au contraste entre riches et pauvres, entre maîtres
et esclaves, entre gaspilleurs et affamés (c'est notamment le cas qui se
produit au commencement même, dans la guerre paysanne par exemple).
En pareil cas, c'est purement et simplement une manifestation de l'instinct
révolutionnaire. C'est uniquement là qu'est sa justification. Ou bien c'est
une réaction à la revendication bourgeoise de l'égalité, dont on tire d'autres
revendications de plus grande portée, plus ou moins exactes. En pareil cas.
c'est un instrument d'agitation dont on se sert pour mobiliser la classe
ouvrière contre les capitalistes avec des arguments empruntés à ces mêmes
capitalistes. Elle coexiste avec l'égalité bourgeoise, s'élève et tombe avec
celle-ci. Dans les deux cas, le contenu de la revendication prolétarienne de
l'égalité se ramène essentiellement à la revendication de l'abolition de,
classes. Toute revendication de l'égalité, qui irait au-delà, serait une absurdité ». (F. Engels, Anti-Dührlng, traduction serbo-croate, éditions « Kultura ». Belgrade. 1959, page 118).
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moralement la production de marchandises au nom d'une
autogestion idéale équivaut à rejeter la base matérielle à
partir de laquelle l'autogestion se développe en tant que
rapport de production nouveau dans des conditions
historiques données. On ignore en effet le déterminisme
historique, la substance révolutionnaire profonde de
l'autogestion qui réside précisémment en ceci que l'autogestion socialiste n'est pas autre chose que la manifestation concrète du processus historique de la libération
sociale du travail(3).
La critique de la démocratie directe conçue en tant
que mythe, qu'elle soit explicite ou implicite, est la
conséquence logique de la position exposée plus haut, de
l'ignorance consciente ou inconsciente de cette vérité
qu'à la base de toute organisation démocratique directe
d'autogestion de la société, il y a des rapports de
production nouveaux. De mythe, la démocratie directe
devient réalité dans la mesure où les producteurs associés
deviennent les maîtres effectifs de leur produit social, où
ils acquièrent de ce fait une position sociale qui leur
permet d'exercer une influence directe et décisive sur la
gestion des affaires générales de la société. Une libération
sociale du travail ainsi comprise est la seule voie
(3) Il va de soi que la production marchande qui apparaît dans une
conjonction contradictoire avec des rapports sociaux d'autogestion n'est
pas devenue imprescriptible de ce fait-là, pas plus qu'elle n'a reçu une
auréole socialiste. Autrement dit, elle n'a pas perdu le caractère qui s'attache aux rapports sociaux de l'aliénation de l'homme. à l'action de forces
non soumises au contrôle conscient direct des producteurs associés. S'il en
était autrement. les formules de règlementation politique et d'Etat. d'ori~ntation des rapports économiques. les arrangements autonomes de caractere
politique, etc. ne seraient pas nécessaires. Dans les conditions de l'édification socialiste. l'action des lois économiques n'exclut nullement, elle suppose au contraire la fonction de règlementation exercée par des facteurs
non-économiques aux points où cela est nécessaire aux fins d'affermissement et de renforcement des positions autonomes des producteurs associés. Il s'agit donc. non pas d'idéalisation, d'admission sans réserve du libre
jeu des lois économiques de la production marchande et du marché par les
« immoralistes économiques». mais bien du fait que l'on ne pourra résoudre les contradictions objectives du développement socialiste par des condamnations morales. On ne pourra les régler que par des mesures socio-politiques concrètes qui n'auront pas la prétention de créer de leur propre gré
de nouveaux rapports sociaux mais bien de libérer les virtualités du progrès
social, venues à maturité.
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nistorique réelle - susceptible de mener à l'abolition de
la domination de forces politiques qui se sont rendues
indépendantes, en d'autres termes de merier à la socialisation de la politique. Si l'on perd de vue ce fait, l'on ne
peut, malgré toutes les condamnations portées contre
l'autonomisation du pouvoir politique et de ses titulaires,
au-delà de l'idée qu'un pouvoir d'état incarné dans le
mécanisme du « gouvernement représentatif» et de ses
organes élus est nécessaire à l'unité de la société, conçue
en tant qu'entité fonctionnelle organisée. Au lieu de
servir de base et de mesure à une démocratie directe où
la gestion des affaires générales de la société se rattache
directement à l'organisation auto-gérée de la production
et de la répartition, l'autogestion est placée dans le lit de
Procuste du mécanisme institutionnel de la démocratie
représentative indirecte. Les adeptes de la position que
nous avons qualifiée d'étatisme représentatif font souvent ressortir que l'autogestion ne remplira sa tâche, plus
exactement la tâche qu'une pareille interprétation lui
attribue, que si elle est « verticalement parachevée »,
comme · on se plaît à dire. On entend par là que des
assemblées démocratiquement élues doivent disposer du
revenu social dans le cadre général de larges collectivités
sociales, sur des territoires très étendus, effectuer une
planification qui équivaudrait en fait à l'appropriation du
droit de statuer sur le sort du produit social, de disposer
de ce produit de manière centralisée et en conformité
avec des tâches planifiées . que les assemblées proposeraient.
Qu'est ce qui se dissimule derrière l'autogestion
verticale ainsi conçue ? C'est la tendance, consciente ou
inconsciente, à restaurer le centralisme, à statuer sur le
sort du produit social en dehors des producteurs directs
et de leurs rapports d'autogestion. Car, quelle que soit la
manière dont l'assemblée sera élue (selon le principe de la
délégation ou bien au scrutin direct), quelle que soit sa
composition, si elle se voit attribuer les fonctions qui
reviennent à l'appareil d'Etat dans un système étatiste, et
à la classe régnante dans la société bourgeoise, si elle
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assume notamment la fonction de disposer librement - au nom des producteurs -de la majeurepartie du
produit du surtravail social, cela doit conduire inévitablement à sa bureaucratisation. D'organe de gestion
sociale qu'elle était, l'assemblée se muera inévitablement
en un organe indépendant de la force politique qui
gouvernera la société. Un pareil système représentatif,
que l'on offre à la place du « mythe de la démocratie
directe», n'est pas autre chose que l'une des formules - remaniées - de la théorie du gouvernement de
l'élite représentative éclairée, humanisée, favorable au
peuple(4).
L'autogestion ne signifie nullement rupture de
l'unité sociale, mais au contraire, organisation de cette
unité sur des bases nouvelles. Cette base, c'est l'autogestion
évoluée des producteurs associés et des citoyens au sein
de l'organisation de travail et de la commune. Ce n'est
que sur cette base-là que peut s'accomplir - et s'accomplit nécessairement-l'intégration de la société où les
assemblée des organisations socio -politiques jouent un
rôle très important, non pas en tant qu'organes situés
au-dessus de l'autogestion, mais bien en tant qu'organes
des travailleurs jouissant souverainement de leurs droits
d'autogestion, autrement dit en tant que formule institutionnelle de l'extension de la structure d'autogestion à
l'ensemble de l'organisation de la société globale.
D'un point de vue formel, la conception de l'étatisme représentatif peut certes apparaître comme le strict
développement de l'autogestion, conçue en tant que
système global de l'organisation sociale. Car il s'agit en
l'occurence, nous dit-on, non plus d'une autogestion
limitée à la production directe, au niveau des organisations de travail, mais bien d'une autogestion qui est
(4). « Une autogestion authentique. écrit un critique du mythe de la
démocratie directe. suppose l'existence de personnalités rationnelles. socialisées et huma ines. en nombre suffisant. qui saisissent l'ensemble du processus social. sont conscientes de la solidarité relative des intérêts individuels,
de groupe et généraux. et s'inspirent de certains idéaux de portée humaine
générale».
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projetée aux niveaux supérieurs de l'organisation verticale de la société. Qui plus est, il peut paraître que, sur
cette ligne-là, on fraye la voie à l'abolition de la
représentation politique générale. Car les assemblées ou
conseils seraient élus exclusivement par branches de
production, sur une base professionnelle ou technique (si
toutefois on a bien compris ce qu'exposent certains des
tenants de pareilles conceptions ).
Toutefois, le vrai sens des propositions en question
est diamétralement opposé à ce que l'on proclame la fin
à laquelle on tend. Car transférer le droit de décider du
sort du produit social à des assemblées souveraines, quel
que soit le mode d'élection de celles-ci, c'est abolir en
fait les rapports de production fondés sur l'autogestion,
c'est abolir le droit reconnu au producteur de statuer
directement sur le sort du produit social, dans le cadre de
l'entreprise aussi bien que dans celui de la collectivité
locale, et ensuite seulement et sur cette base-là, par
l'intermédiaire des assemblées des collectivités socio-politiques supérieures. Une telle formule d'intégration sociale
n'équivaut nullement, en fait, à la libre association des
producteurs au plan social le plus large. C'est au contraire
l'une des formes revêtues par l'abolition des rapports
d'autogestion à la base même de la société. Des assemblées composées de conseils de communautés de travail
divisés par branches d'activité sociale feraient immanquablement des compromis entre les branches en question ; elles assureraient aux branches non-productives un
pourcentage déterminé du revenu national et replaceraient les producteurs dans la situation subordonnée qui
a été antérieurement la leur. De cette façon, on aurait un
système d'étatisme représentatif au lieu et place de
l'organisation auto-gérée de la société globale.
Pour que le producteur direct exerce effectivement
son contrôle social sur la fraction du produit social qui
est dépensée dans le cadre général des collectivités
socio-politiques, des provinces, des républiques et de la
Fédération, et pour leurs besoins, il faut qu'il soit intégré
au mécanisme d'autogestion de la communauté locale, il
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faut qu'à ce niveau déjà il puisse influer non seulement
sur la reproduction de son existence, ainsi que sur
l'existence de sa communauté de travail restreinte, mais
aussi · sur le règlement concernant les autres besoins
sociaux: les services sociaux, les autres branches du travail
social dont l'activité repose sur la fraction de produit
social qui leur est affectée.
L'association horizontale des producteurs au sein
des collectivités locales, au sein des communes, leur
intégration horizontale fondée sur l'autogestion, telle est
la condition à remplir si l'on veut que l'organisation
verticale de la société prenne le caractère d'une autogestion. Autrement, si l'on part du travailleur individuel en
tant qu'électeur, on aura une situation analogue à celle
que nous avons dans le système de démocratie bourgeoise, dans un système fondé sur le citoyen, l'individu
abstrait, jouissant des « droits politiques d'aégalité ». Ici
on aurait, au lieu et place du citoyen-individu, le
travailleur-individu conçu en tant que membre d'une
branche déterminée de la production, d'une profession
déterminée. Celui-là serait intégré à la communauté
globale de la société, non pas en tant que titulaire d'un
rapport social d'autogestion dans son entreprise aussi
bien que dans le cadre d'une collectivité d'autogestion
plus vaste, mais bien en tant que membre d'une branche
productive déterminée qui, au travers de sa représentation professionnelle, défendrait, protègerait ses intérêts
sur le plan de la communauté sociale globale.
Un telle conception de l'autogestion présente nettement des traits caractéristiques de l'anarcho-syndicalisme, du corporativisme. Cela n'a rien de commun avec
le marxisme, car Marx et les marxistes n'ont jamais cru
que l'association des producteurs se ferait principalement
au moyen de l'intégration verticale de ces derniers par
branches de production.
On pourrait opposer à cette variante étatiste-utopiste, que l'on qualifiera d'absolutiste éclairée ou de
représentative-étatiste, une autre qui serait étatiste- bureaucratique stricto sensu. Cette variante de l'interpréta-
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tion étatiste de l'autogestion bornerait l'autogestion à
l'entreprise, à l'organisation de travail de base. Tout ce
qui déborderait de ce cadre-là deviendrait immanquablement, affirrne-t-on, l'affaire de la décision d'organes
représentatifs et autres organes d'Etat supérieurs, les
seuls capables, les seuls compétents pour statuer sur les
affaires de la communauté sociale globale.
Qu'on le dise expressément ou non, on voit dans
l'autogestion une création de l'appareil d'Etat ou, dans le
meilleur des cas, du « facteur politique » du parti, etc.
L'autogestion ainsi conçue demeure nécessairement sous
la tutelle des organes et organisations qui représentent la
communauté sociale globale, autrement dit sous la tutelle
des organes supérieurs de l'Etat et du parti. En partant de
ce point de vue, on nie qu'il y ait contradiction effective
entre les formes autonomes d'organisation de la société
d'une part, les formes étatistes - héritées - de monopolisation de la gestion du patrimoine social aussi bien que
du produit social, d'autre part. Du fait que les formes de
l'organisation de la société naissent déjà dans le cadre du
système étatiste, et qu'elles coexistent avec celui-ci
nécessairement et durant une période assez longue, on
déduit la conclusion erronée qu'il n'y a pas contradiction
fondamentale entre les deux, qu'en fait l'autogestion et
l'étatisme ne s'excluent nullement, et qu'il n'y a pas de
différence qualitative essentielle entre un système d'organisation qui repose sur l'autogestion, sur la gestion des
moyens de production et du produit social par les
producteurs, et les systèmes étatistes fondés sur le
monopole de la propriété d'Etat. Si les rapports quantitatifs entre la sphère auto-gérée et la sphère étatiste se
modifient, ces changements, affirme-t-on, n'ont aucun
caractère qualitatif. Autrement dit, les rapports d'autogestion et les rapports étatistes coexistent et coexisteront
longtemps dans tous les pays socialistes. Les premiers
s'extérioriseront, se manifesteront davantage ici, les
seconds davantage là. Il s'agit.,nous dit-on, en l'occurence
non pas d'une contradiction fondamentale, dont le
règlement impulse et détermine le développement social,
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mais bien de différences quantitatives déterminées par
des conditions historiques spécifiques. La grande contradiction que l'on rencontre dans la société socialiste, ce
n'est pas tellement celle entre l'autogestion et l'étatisme,
entre l'autogestion et la tutelle de l'Etat s'exerçant sur la
classe ouvrière ; il s'agit plutôt d'antagonismes qui découlent des nouveaux rapports sociaux d'autogestion, de la
tendance immanente qu'ont des fractions de la classe
ouvrière à se « privatiser», à s'approprier sans contrôle
l'extra-revenu (extra-profit), à établir sur ces bases-là des
rapports d'inégalité et d'exploitation. Aussi des correctifs
extérieurs, des facteurs de contrainte extérieure se
situant au-dessus de la classe ouvrière sont-ils nécessaires
à ce système-là si l'on veut pouvoir réprimer ses
tendances à la propriété privée, à la propriété de groupe.
La variante étatiste en question se subdivise donc, selon
les cas, en deux sous-variantes. Dans l'une, c'est l'Etat qui
sert de correctif, de force qui règle du dehors les
contradictions internes de l'autogestion ; dans l'autre, le
rôle de contrôleur politique de la classe ouvrière est
dévolu au parti, aux syndicats ou à telle autre organisation.
Quelles sont les implications de la thèse selon
laquelle, tant qu'il y a autogestion unie dans une unité
dialect ique aux rapports marchandise-monnaie, le grand
danger qui menace le socialisme vient de la classe
ouvrière, des ouvriers associés eux-mêmes, qui se comportent en propriétaires-appropriateurs vis-à-vis des moyens
de production sociaux ? Cette thèse signifie en fait
qu'aussi longtemps que demeureront les rapports marchandise-monnaie ( et ils demeureront certainement très
longtemps car, loin d'être des« survivances de l'ordre de
choses ancien » ils se manifesteront au cours du processus durant lequel l'autogestion surmontera l'étatisme ), le
processus de libération sociale du travail ne pourra
déborder les cadres exigus d'une autogestion sous
contrôle de forces extérieures déterminées auxquelles
reviendra le dernier mot, le mot décisif, quant au droit de
disposer du produit social, plus exactement de le
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redistribuer. Bien entendu, critiquer et réfuter cette thèse
bureaucratique ne signifie pas nier la nécessité de
développer - parallèlement et en relation avec les rapports
de compétition économique et d'intégration qui se
forment entre les sujets de l'autogestion sur la base des
lois économiques et du marché - diverses formules
d'ententes d'autogestion plus ou moins larges. Ces
formules sont destinées à définir - en conformité avec les
principes de la répartition selon les résultats du travail,
avec les impératifs de la solidarité socialiste et ceux d'un
développement harmonieux tant de l'ensemble de l'économie que de ses différentes branches - des normes et des
standards de comportement, des critères uniformes ou
coordonnés en vue du règlement des problèmes et des
rapports à l'intérieur de l'organisation de travail aussi
bien qu'entre les organisations, leurs associations, leurs
services sociaux, etc. De même, cela n'équivaut nullement à nier les fonctions nécessaires, toujours indispensables à la société d'autogestion, de l'Etat conçu en tant
qu'instrument devant assurer les préalables nécessaires au
déroulement de la libre activité des producteurs associés.
Toutefois, mettre sur pied les organismes qui permettront aux travailleurs d'exercer par ce biais, ou bien par
celui d'organismes qu'ils auront habilités et contrôlés, des
fonctions de coordination et de règlement planifié de
quelques-unes des contradictions de l'économie de marché, etc.,est une chose ; mettre sur pied des organes et
des mécanismes de contrainte sur le travail associé, qui
protègeront en tant que force extérieure les rapports et
principes socialistes de la répartition du revenu par les
travailleurs, en est une autre, entièrement différente.
On doit ranger dans le groupe des conceptions
conservatrices, bureaucratico .. étatistes de l'autogestion,
la conception égalitariste , démocratique - primitive, qui
rencontre dans certains cas un appui dans les couches les
plus arriérées de la classe ouvrière, de la main d'oeuvre
non qualifiée ou semi-qualifiée. Ces conceptions là sont
directement opposées aux impératifs d'une technologie
moderne, aux principes de l'autogestion. Car, d'après
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elles, l'autogestion serait, non pas une virtualité socio-historique nouvelle du développement des forces de production matérielles sur la base de l'intéressement des
producteurs et de leur haute productivité ( seuls capables
d'ouvrir des perspectives historiques au développement
de la société socialiste )i mais bien un instrument de
pression de la masse du travail peu productif non
qualifié, sur le mécanisme de la répartition socialiste
selon les résultats du travail.
Le socialisme étant conçu essentiellement en tant
que « soziale », qu'égalité de tous dans la répartition et
l'appropriation, l'autogestion est traitée comme instrument de réalisation de pareils« principes socialistes».
C'est l'assise idéologique de la tendance, fortement
accentuée parfois, à transformer le mécanisme démocratique des rapports d'autogestion en arène où l'on
imposera par la pression numérique, par l'obtention
démagogique d'une majorité, des formules de répartition
qui permettront à certaines catégories de travailleurs au
sein d'une collectivité de travail, ou bien sur un plan
social plus large encore, d'avoir part à une répartition
plus avantageuse que celle qui correspondrait à leur
apport de travail réel.
La transgression, au nom du « droit à l'ouranilovka » du principe de la répartition selon le résultat du
travail, cherche et trouve très souvent un appui dans les
rapports étatistes, autrement dit dans la tendance au
retour à la distribution par l'Etat, qui annihile, en fait,
l'autogestion. Ceux auxquels la répartition selon le travail
fourni ne convient point en raison de leurs qualifications
insuffisantes et de leur productivité peu élevée pourront
s'avérer enclins à accepter le patronage de la bureaucratie, qui légitime ses prétentions à la domination
sociale par le slogan de la garantie administrative
d'un « minimum équitable » pour chacun, que ce soit un
individu, une couche sociale précise ou une fabrique « politique » non rentable.
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V- On rencontre, par ailleurs, un autre groupe de
conceptions relatives à l'autogestion, qui est également

en collision avec le contenu socialiste des rapports
d'autogestion. Ce qui caractérise ces conceptions-là, c'est
qu'elles ne voient pas l'essence de l'autogestion dans la
transformation des rapports de production dans le
precessus de libération sociale du travail, et que, de ce
fait, elles ne sont guère en état de cerner l'autogestion en
tant que système d'organisation sociale qui forme un
tout. Bien plus, c'est la parcellisation du patrimoine
social, son morcellement en propriétés de groupe, le repli
sur soi et la coupure de la communauté sociale globale de
l'ensemble de l'organisation augo-gérée du travail, qui
caractérisent toutes les conceptions en question.
On pourrait parler en premier lieu d'une conception, d'une interprétation libéraliste, de « propriété de
groupe», de l'autogestion. On prône en fait, au nom de
l'autogestion et sous le prétexte du combat à livrer pour
sa réalisation rigoureuse et totale, le jeu absolument libre
et sans contrôle des lois économiques, autrement dit le
libéralisme et l'automatisme économiques intégraux. En
réalité, on traite la propriété sociale comme s'il agissait
de la propriété de groupe de chacune des collectivités qui
gèrent le patrimoine social au nom de la société. Ce
faisant, on efface pratiquement, en ce qui concerne les
mobiles et les conditions d'administration des moyens de
production, toute différence entre le comportement du
capitaliste, du propriétaire privé, à l'égard de ses propres
moyens de production et celui de la collectivité de travail
à l'égard des moyens de production sociaux qu'elle gère
au nom de la société. Ce que l'on réclame essentiellement, c'est non pas la liberté d'action des producteurs
associés travaillant avec des moyens de production
sociaux, mais bien le droit pour des collectivités de
travail, ou bien pour des groupes à l'intérieur desdites
collectivités, d'exploiter jusqu'au bout une situation de
monopole ou telle autre situation privilégiée qui est en
grande partie, non pas le résultat des rapports sur le
marché, mais bien le résultat et la conséquence des
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survivances de l'ancien ordre de choses, des anciens
rapports administratifs et des déformations autoritaires
de la loi de la valeur. Il s'agit donc d'une conception qui
prône la liberté pleine et entière d'utiliser, d'exploiter
égoïstement tous les avantages dont jouissent des collectivités de travail, des entreprises de telle ou telle branche
économique, de telle ou telle région ou nation, quelle
que soit l'origine de ces avantages et formes de monopole, et quel que soit le degré de mérite de ceux qui en
jouissent. Autrement dit, on omet de se demander si
l'extra-profit que l'on s'approprie est le résultat d'un
travail antérieur, d'une productivité élevée ou d'un
concours de circonstances qui ne sont liées ni au travail
ni à la productivité mais bien à la conjoncture existant
sur le marché, aux disproportions dans la structure de
l'économie, ou la survivance de privilèges qui remontent
à la période administrative. Les adeptes d'une pareille
conception contre-carrent en fait, par leur attitude, les
processus d'intégration de l'économie sur les bases de
l'autogestion. Car, dans leur désir de sauvegarder leur
position privilégiée et de l'exploiter au maximum, ils
opposent des résistances aux tendances à l'intégration
économique qui s'inspirent des intérêts sociaux généraux,
aux tendances à la libération de l'économie, des inégalités
et des conditions d'activité économique liées non pas à la
productivité mais à d'autres circonstances.
Des théories assez répandues, qui reviennent au
fond à légitimer et à sanctionner également des formules
de répartition équivalant à une appropriation non seulement en fonction du travail, mais aussi et surtout en
fonction de l'affectation des fonds, sont la manifestation
idéologique de pareilles conceptions, de pareils intérêts.
On conteste d'une part, et avec de bonnes raisons, la
légitimité des intérêts à payer sur le fond dit « d'affaires » au profit des collectivités socio-politiques générales,
car ces intérêts-là ne sont qu'une autre appellation
de l'impôt d'Etat. Mais, d'autre part, les intérêts très
élevés payables sur les fonds qu'une entreprise prête à
une autre. ainsi que les différentes formes d'extra-
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revenu ( d'extra - profit ) , sont rangés dans la catégorie de la répartition selon le travail socialement
reconnu, bien qu'il s'agisse très souvent de l'exploitation
d'une situation de monopole soit dans la sphère de la
production, soit dans celle du crédit.
Si, au stade actuel du développement social, l'autogestion apparaît nécessairement en connexion avec les
rapports marchandise-monnaie, cela ne signifie nullement
que les lois économiques propres auxdits rapports ne leur
soient plus applicables désormais. Si l'on veut éliminer le
nivellement administratif des conditions d'activité économiques, ainsi que la mainmise sur toutes les formes
d'extra-profit, en partant des conditions fondamentales
du développement de l'économie socialiste, on n'a nul
besoin de masquer ou d'embellir la nature véritable de
rapports économiques déterminés, en recourant à des
constructions théoriques ou à une terminologie nouvelle.
De telles théories et conceptions traduisent, non pas les
intérêts de l'autogestion socialiste, mais bien ceux des
déformations que la propriété de groupe fait subir aux
rapports d'autogestion.
On rencontre par ailleurs l'idée, assez répandue,
assez influente, que l'autogestion équivaut à rompre, à
morceler la société en un grand nombre de collectivités
fermées qui s'administrent elles-mêmes ( ces conceptions
sont dites parcellaires ou autarciques). D'après ces
conceptions, les conditions et les critères du développement des rapports d'autogestion ne résideraient nullement dans l'intégration la plus étroite avec les autres
titulaires de l'organisation auto-gérée du travail. Au
contraire, l'autogestion serait - soi-disant - d'autant plus
complète, d'autant plus effective que les différents
groupes sociaux, les différentes institutions sociales
seraient moins dépendants des « influences du dehors »,
qu'ils seraient, de ce fait, plus libres d'exercer des
activités et des fonctions avec des moyens sociaux, et
cela comme si c'était leur affaire privée, en s'inspirant de
leurs intérêts individuels ou de groupe.
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On doit avoir présent à l'esprit le fait qu'il y a dans

la société yougoslave des structures ramifiées, des branches entières de l'activité sociale (c'est le cas notamment
de la plupart des services sociaux) qui ne se sont pas
encore insérées, qui n'ont pas trouvé leur place stable,
dans le système de production et de répartition du revenu
basé sur l'autogestion. Ces activités-là sont, pour l'essentiel, financées par le truchement d'un mécanisme de
mainmise de l'Etat sur le surproduit du travail social
(budgets, contributions obligatoires). Mais d'un point de
vue formel, ces activités se trouvent en marge de
l'organisation d'Etat et hors de portée du contrôle
d'autogestion, fondé sur la gestion par les producteurs
associés du produit du surtravail social. Cette position
occupée par certaines activités est un excellent terrain
pour la germination de pseudo-conceptions concernant
l'autogestion. Il ressort également de nombreux discours et débats publics que certains milieux d'autogestion conçoivent cette dernière comme un droit à
l'autonomie interne et à la libre disposition des moyens
obtenus de la communauté sociale. L'idéal d'une autogestion ainsi comprise pourrait, en fait, se résumer comme
suit : le. maximum de moyens sociaux avec le minimum
de responsabilité sociale et de contrôle social. La
décentralisation de la structure d'Etat, qui ne s'accompagne pas toujours de l'intégration des activités sociales
pas plus que de l'intégration des différentes branches du
travail social et des différentes activités productives ou
improductives, laisse du champ à la formation de
titulaires de l' « autogestion » indépendants, et notamment d'organes et d'intitutions jouant le rôle de médiateurs entre services sociaux et organisationsde:production
auto-gérées (sécurité sociale, communautés d'éducation,
conseils et fonds divers). Les banques demeurent pareillement des médiateurs entre l'Etat et l'économie, c'est la
main prolongée des organes d'Etat bien plus qu'un
instrument d'association des ressources des organisations
de travail, fondée sur l'autogestion. Derrière une façade
d'autogestion, se dissimule très souvent le pouvoir

DES CONCEPnONS DE L'AUTOGESTION

69

économique et politique émancipé de groupes sociaux
restreints. Derrière l'exigence que nul n'ait le droit de se
« mêler » de ce que décident les hommes oeuvrant dans
de pareilles organisations et d'autres semblables, il y a
l'aspiration bureaucratique, de propriété de groupe, à
faire, dans son propre intérêt, des affaires avec les
ressources sociales, à instaurer sous une forme d'autogestion, de nouvelles formes de pouvoir sur les gestionnaires.
· La conception autonomiste de l'autogestion en tant
qu' « affaire interne» d'une collectivité _plus ou moins
large est en collision directe avec· ce qui forme · la
substance révolutionnaire de la transformation de la
société sur les bases de l'autogestion, c'est-à-dire avec une
intégration d'autogestion qui doit permettre aux intérêts
et tendances du travail libre et associé de se manifester le
plus directement, de se .rëaliser dans le gouvernement de
la vie de la communauté sociale tout entière.
Il y a enfin l'idée que l'autogestion serait un
système de représentation des intérêts professionnels et
de groupes les plus divers, et cela dans l'économie aussi
bien que dans les autres sphères de la vie sociale. C'est
cette conception-là qui rompt le plus nettement, le plus
totalement avec la conception marxiste de l'autogestion
en tant que processus historique de la libération sociale
du travail. Le sens de la conception de l'autogestion en
tant que représentation d'intérêts, apparaît en particulier
lorsqu'on tente d'offrir un schéma concret d'organisation
de l'autogestion sur ces bases-là. Voici comment on
raisonne en la circonstance : il y a au sein d'une société
les producteurs et leurs intérêts, mais il y a également les
consommateurs qui ont, de leur côté, leurs intérêts à
eux. Qui plus est, les intérêts des consommateurs sont
universels bien plus que ceux des producteurs, car tous
les hommes sont des consommateurs, ·Y compris les
producteurs eux-mêmes. Si donc nous avions, au lieu des
conseils ouvriers, des conseils de consommateurs comme
organes de gestion des entreprises économiques et autres,
les intérêts généraux de la société seraient protégés de
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façon plus adéquate. En tout état de cause, une
combinaison de conseils ouvriers et de conseils de
consommateurs serait, affirme-t-on, une solution plus
logique et plus équitable.
On cherche parfois un appui à de pareilles conceptions dans l'art. 90 de la Constitution de la R.S.F.Y. Cet
article prévoit en effet que « dans les organisations de
travail qui exercent une activité ou des fonctions
présentant un intérêt social particulier, les citoyens
intéressés, ainsi que les représentants des organisations
intéressées et de la communauté sociale participeront,
conformément à la loi, à la gestion de certaines affaires
en qualité de membres des organismes de gestion
desdistes organisations de travail, ou de toute autre façon
définie par la loi et les statuts ». Toutefois, la Constitution ne prévoit des éléments de représentation des
intérêts que dans des cas précis et de manière à ne pas
remettre en question les droits d'autogestion fondamentaux d'hommes associés dans l'exercice d'une activité
socialiste. Les adeptes de la conception de l'autogestion
en tant que représentation d'intérêts (plus exactement en
tant que représentation des consommateurs), voudraient
en faire un principe universel, un principe qui occuperait
sinon une place dominante, tout au moins une place
égale à celle des autres dans !?organisation d'une société
fondée sur l'autogestion. En fait, une telle autogestion ne
différerait guère, par son essence sociale, des rapports et
institutions d'autogestion qui existaient, qui existent
toujours, dans le capitalisme aussi bien que dans d'autres
systèmes sociaux (autogestion des coopérateurs-consommateurs dans les coopératives d'achat et de vente ; « autogestion » des consommateurs par le truchement des conseils de coopérateurs ou de représentants
élus dans des industries nationalisées, etc.). Or, en
l'absence d'une base socio-économique socialiste, en
l'absence des nouveaux rapports de production permettant aux producteurs:associés de gouverner eux-mêmes les
processus fondamentaux de production et de répartition
l'autogestion ne serait • en dépit des limites les plus
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étendues laissées par la loi à son application - qu'un
appendice ou qu'un correctif démocratique apporté à
telle ou telle forme de gouvernement économique et
politique sur les travailleurs.
VI - CONCLUSION
Les différentes interprétations de l'autogestion, qui
sont au fond des formes d'opposition au développement
des rapports socialistes d'autogestion au sein de la société
yougoslave, s'appuient notamment sur certaines formules
inadéquates d'organisation de l'autogestion, soit à
l'échelon de l'entreprise-soit à celui de la communauté
sociale générale. Un développement unilatéral de l'autogestion, certaines formes inadéquates qui ont été normativement adoptées, une tendance à l'uniformité absolue
qui entre souvent en collision avec les conditions
d'existence réelles et avec une activité rationnelle dans les
différents secteurs, toutes ees faiblesses et lacunes de
l'autogestion, observables au stade actuel de son développement, sont loin d'être fortuites, d'être le fruit d'une
expérience insuffisante, de flottements et d'erreurs
inévitables qui accompagnent toujours le défrichement de
nouveaux chemins. Il convient, par ailleurs, de considérer
un autre fait très important, à savoir que le développement, l'affirmation de l'autogestion en tant que telle
n'est pas toujours l'objectif immédiat et exclusif poursuivi par les forces qui militent pour l'autogestion : dans
nos conditions à nous, c'est également un instrument du
combat politique. Que veut-on dire par là? LaLiguedes
communistes, organisation politique de la classe ouvrière,
a été le promoteur de l'idée d'autogestion, de l'action
sociale destinée à développer l'autogestion et à réorganiser la société socialiste sur les bases de l'autogestion. Le
combat en question, la Ligue des communistes l'a engagé
en tant que parti qui était déjà au pouvoir, plus
exactement de parti qui gouvernait la société et disposait
du produit social grâce à un mécanisme essentiellement
étatiste.
L'orientation de la Ligue des communistes vers
l'expansion de l'autogestion - ce qui implique la
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destruction des formes d'organisation étatistes - devait
nécessairement susciter des résistances politiques au sein
de l'organisation même, aussi bien que dans la vie
politique en général, cela bien que cette orientation aitété
la manifestation tant des intérêts historiques réels de la
classe ouvrière que de l'esprit révolutionnaire de la Ligue
des communistes elle-même. Le combat pour l'autogestion prit le caractère d'un combat politique. Au cours de
ce combat, les forces sociales de progrès virent, dans
l'expansion de l'autogestion,non seulement le but auquel
on devait directement tendre ( car l'autogestion est la
meilleure voie de libération sociale du travail sur la base
du développement des forces productives modernes aussi
bien que des virtualités de l'évolution socio-historique
continue ) , mais aussi l'instrument, le mécanisme idéologico-politique grâce auquel on devait briser, saper les
positions des forces bureaucratiques, le monopole bureaucratique sous toutes ses formes. Cette façon de
concevoir l'autogestion en tant qu'instrument du combat

politique contre les forces et résistances bureaucratiques
a mené parfois à une interprétation simplifiée et unilatérale de l'autogestion, à l'absolutisation des droits d'autogestion, au délaissement de l'analyse des conditions
sociales concrètes qui permettront tel ou tel stade de
développement et d'affirmation des rapports d'autogestion, telle ou telle forme concrète de constitution de
l'autogestion. On considérait parfois l'autogestion
comme une force destructive destinée à rompre, à briser
les rapports anciens. On perdait de vue ce qui, dans son
développement, représente une virtualité d'organisation
socio-économique rationnelle, adaptée à un degré de
développement donné des forces de production, stimulant au maximum la productivité, l'effort créateur des
travailleurs dans les différents secteurs de l'activité
sociale. Un pareil comportement à l'égard de l'autogestion était la conséquence inévitable de la situation
socio-historique dans laquelle celle-ci se développait ; il
était un reflet de la lutte menée contre les résistances à
l'autogestion qui se manifestaient sur un large plan social
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aussi bien qu'au sein de la . Ligue des communistes.
Toutefois, dans la mesure où la maîtrise ·desrésistances
bureaucratiques à l'autogestion est ·déjà accomplie ou
près de s'accomplir à une allure accélérée, la nécessité se
fait sentir fortement de réviser des solutions qui étaient
inspirées surtout par le souci de briser la résistance des
forces bureaucratiques et d'affaiblir les positions sociales
de celles-ci. Il convient de les reconsidérer du noint de
vue des formes les plus adéquates à donner à l'organisation de l'autogestion des formes qui garantiront que
dans la vie économique et sociale les avantages de
l'autogestion - virtualité nouvelle du progrès socio-historique - se manifesteront pleinement. C'est dire que l'on
ne saurait ni absolutiser ni appliquer de façon schématique les principes de l'autogestion, et que l'expansion de
l'autogestion devra toujours être adaptée aux possibilités
matérielles effectives de la société yougoslave au stade
actuel de son développement. On doit se garder de

considérer les différents modes d'organisation de l'autogestion comme des tabous qu'il serait interdit de cntiquer(car, affirme-t-on, toute critique de l'autogestion
profiterait à la bureaucratie). Au contraire, les solutions
concrètes doivent faire l'objet d'une critique constructive
et créatrice, d'une révision et d'une mise au point
continues.

L'autogestion sociale et les éléments
nouveaux du système électoral
en Yougoslavie
,
Milan MATIC

Dans l'évolution du système électoral yougoslave on
peut distinguer clairement deux phases principales. Au
cours des premières années du développement socialiste
de la Yougoslavie, c'est-à-dire durant la période
1945-1953, les principes et les solutions du système
électoral, de même que le processus d'élection tout entier
tendent à sanctionner les changements et les acquisitions
révolutionnaires réalisés au cours de la lutte de quatre ans
des peuples yougoslaves pour l'émancipation nationale et
sociale. Les élections représentent l'instrument de la
volonté unanime du peuple de mener à bien l'œuvre de
constitution d'un nouveau système socialiste du pouvoir,
dont les formes de base furent créées déjà au cours de la
guerre pour la libération nationale. Le point de départ du
suffrage constitue le droit de vote universel et égal réalisé
par le scrutin direct et secret.
Dans cette période de la stabilisation des fondements politiques du système socialiste, la signification
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tout entier par une représentation autogestionnaire de
type nouveau, dont la base est constituée par le travail
associé et l'autogestion dans les organisations de travail.
La constitution yougoslave de 1963. développe en
profondeur les éléments nouveaux du système socio-politique en sanctionnant des formes déjà largement répandues de l'autogestion sociale, formes qui se sont développées non seulement dans le domaine de la production
matérielle, mais aussi dans d'autres secteurs du travail
associé ainsi que dans des services publics. Cette période-ci voit se poursuivre la différenciation de la structure
des corps représentatifs , conformément à la nécessité
d'une représentation toujours plus directe de différents
secteurs du travail social au niveau des communautés
socio-politiques (de la commune, des républiques fédérées, de la Fédération). Dans le même temps, l'organisation et la fonction de la Ligue des communistes ainsi
que l'organisation et la fonction de la Ligue socialiste du
peuple travailleur ont été profondément modifiées. Il est
parfaitement naturel que cette importante évolution ait
trouvé une expression particulière dans le domaine du
système électoral et des élections : des institutions nouvelles sont créées et des rapports nouveaux se font jour
dans le cadre de l'actitivé électorale elle-même.

historique et le but des élections changent, sans doute - la base de classe du pouvoir étant changée - mais les
principes électoraux et le suffrage restent pour l'essentiel
nécessairement dans les limites du plébiscite, de l'acceptation par le peuple de la ligne politique générale du
développement socialiste, ainsi que de la manifestation de
l'appui aux forces progressistes de la société ayant
prouvé, aux moments décisifs de l'histoire récente, leur
fidélité au peuple ainsi que leur volonté de travailler à la
transformation ultérieure de la société tout entière.
La seconde phase dans le développement du système électoral · yougoslave commence pratiquement en
1950 par l'institution de la gestion ouvrière dans les
entreprises, suivie par des modifications du · système
électoral inaugurées par la loi constitutionnelle de 1953.
L'institution de la gestion ouvrière dans les entreprises représente le momerit décisif dans le développement du système socialiste en Yougoslavie, le changement qui permet une intégration de plus en plus poussée
des pouvoirs politiques et économiques de la société. Les
associations d'ouvriers prennent désormais directement
toutes les décisions concernant les conditions et les
résultats du travail associé et créent ainsi progressivement
une forme nouvelle de rapports de production se basant
actuellement sur le travail associé et l'autogestion. Le
dépassement radical du divorce entre le travail associé et
les décisions politiques acquiert, grâce au développement
continu des forces de production, une base matérielle de
plus en plus importante et exige nécessairement des
changements équivalents dans d'autres aspects et composantes de la structure et du système politiques. La loi
constitutionnelle de 1953 sanctionne cette nécessité qui
résulte du développement des rapports d'autogestion.,en
introduisant dans les assemblées - en tant que corps
politiques souverains dans les communautés sociales - le
conseil des producteurs, représentation des travailleurs
œuvrant dans tous les secteurs du travail social. C'est par
cet acte que la représentation politique classique est
pratiquement dépassée à l'échelle du système politique

I. Les élections et le rôle nouveau des
organisations socio-politiques

La spécificité des élections yougoslaves tient avant
tout aux changements importants ayant trait à la
position et au rôle des organisations socio-politiques,ainsi
que des corps représentatifs dans le système d'autogestion. L'adaptation de cette vaste structure socio-politique et de ses fonctions aux buts d'une démocratie
directe toujours plus grande et de l'activité autogestionnaire dans la base même du système ( dans la
communauté de travail et dans la commune )modifie
sensiblement les prémisses théoriques et pratiques essentielles du processus d'élection. Etant donné la position de
ces organisations, le suffrage devient partie intégrante du
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ne pouvait pas rester uniquement en tant que facteur
politique organisé qui garantit le maintien de la structure
politique existante, c'est-à-dire en tant que mécanisme
organisateur dont le rôle se réduit uniquement à la
conservation de la base de classe du pouvoir. Une des
conditions essentielles du développement ultérieur de
l'autogestion sociale et de la démocratie était précisément le changement de la position de la Ligue des
communistes : grâce à ce changement, la Ligue des
communistes se sépare de plus en plus de la structure
formelle du pouvoir et de l'influence, et agit comme une
force idéologique organisée des producteurs associés en
faveur du développement des rapports libres et de
l'autogestion sociale. Le transfert spécifique du rôle de la
Ligue des communistes du domaine du pouvoir et de
l' influence directe, au processus de la prise des
décisions dans le domaine d'une action et d'une influence
idéologiques organisées,ayant pour but de promouvoir la
libération la plus grande possible de l'activité autonome
des travailleurs réalisant leur droit à l'autogestion,
correspond à la signification nouvelle du rôle d'avantgarde de la Ligue des communistes ainsi qu'à des critères
nouveaux de l'organisation de ses membres en une ligue
d'un type nouveau, impliquant l'acceptation des buts
politiques et idéologiques déterminés, ainsi que des
méthodes de leur réalisation, spécifiques par rapport au
rôle classique des partis dans la lutte pour la prise du
pouvoir. Le rôle nouveau des communistes vise non
seulement à « l'adaptation » de la tactique et de la
méthode de l'action politique collective aux conditions
du système d'autogestion, mais aussi à une démocratisation interne réelle et complète de l'organisation de la
Ligue des communistes, à commencer par les élections
ayant lieu au sein des organisations de la Ligue
elles-mêmes. Ce n'est qu'une fois dépassés le centralisme
et la hiérarchisation à l'intérieur de la Ligue des
communistes, ce n'est qu'une fois abandonnées certaines
formes d'organisation et d'action, qu'on pourra parler de
la transformation réelle des organisations politiques en

un organisme qui n'est pas ... « le parti statique du pouvoir
et de plus en plus le pouvoir des appareils de contrainte,
mais un parti-mouvement qui modifie le pouvoir, qui se
modifie lui-même »( 1 ).
A mesure que la fonction des organisations politiques se développe de plus en plus,dans les conditions de
l'autogestion, comme un mouvement idéologique de plus
en plus ouvert et massif, elle devient une force d'intégration de plus en plus indispensable qui contribue à
l'affirmation des rapports libres de l'autogestion dans la
base même du système social. Les rapports de forces.dans
les formes actuelles typiques des microstructures du
mécanisme de l'autogestion, ainsi que la nature des
processus qui y ont lieu(par exemple, dans les organisations de travail) montrent, par exemple, que la domination des forces et groupes restreints, et surtout des forces
techno-bureaucratiques, pourrait devenir le résultat spontané du développement si, dans ce processus, n'était
constamment à l'œuvre une force politique hostile à ces
groupes - et précisément pour cela démocratiques - qui,
dans toutes les questions pratiques, ne cesse d'engager et
de poursuivre le débat sur les tendances contradictoires
qui y sont présentés du point de vue des tendances de
base plus générales et des buts communs du développement. Faute d'une force consciente, le système des
associations primaires du travail associé et de l'autogestion pourrait donc être dépourvu d'un de ses instruments
d'orientation dans ses mouvements internes déjà et à
plus forte raison dans ses mouvements à caractère plus
général, et se transformer en un champ privilégié des
groupeset des forces plus limités mais réellement dominants. L'existence d'un courant large de l'opinion publique, des conceptions et des idées sociales.qui agit grâce
au rôle nouveau des organisations politiques,ne constitue
pas seulement une des conditions pour promouvoir la
pratique autogestionnaire et le niveau des rapports qui
1) Jovan Djordjevic,

La démocratie socialiste et son système électoral,

Belgrade, 1966, p. 36.
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s'y établissent, et leur donner une valeur de principe,
mais également le meilleur moyen pour combattre le
repliement sur elles-mêmes et l'autarcie des associations
primaires des producteurs ; grâce à ce courant, toutes ces
associations peuvent se lier librement, par leur propre
décision, et agir dans le cadre d'un processus social
orienté en fonction des buts communs et à partir des
déterminismes sociaux découverts et dominés.
Dans les conjonctures et les milieux sociaux où
certains éléments du nouveau rôle des organisations
socio-politiques se sont fait jour, où leur influence
démocratique est devenue une composante du processus
de l'autogestion, se crée un climat peu favorable à
l'aliénation des fonctions publiques et en même temps,il
devient possible d'identifier ces dernières d'une manière
consciente et pratique, comme des fonctions qui sont
exercées sur la base de la responsabilité autogestionnaire.
Par conséquent, la fonction publique ainsi conçue exige
l'application des critères nouveaux lors des élections,
étant donné que des fonctions indispensables de représentation et de coordination deviennent l'objet d'un
contrôle direct exercé par les animateurs de la pratique
autogestionnaire. La signification et les valeurs nouvelles
de l'autorité et de l'influence démocratiques.ï autorité et
influence dues au travail et à des résultats obtenus) sont
une conséquence naturelle de la situation dans laquelle la
tendance fondamentale vers l'autogestion - qui devient de
plus en plus forte.précisément grâce à l'action de la force
idéologique organisée des producteurs directs-l'a emporté sur des tendances contraires de l'autorité et de
l'influence politiques extérieures ou techno-bureaucratiques. L'importance extrême des changements intervenus dans la microstructure de la société autogestionnaire tient au fait qu'ils déterminent d'une manière
décisive le caractère des rapports à une échelle plus vaste,
allant jusqu'au système global lui-même. Le rôle joué par
les organisations de la Ligue des communistes dans les
organisations de travail d'un côté, et par la Ligue
socialiste dans la commune en tant que communauté
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socio-politique de base, de l'autre, est fondé sur ces
mouvements de base à caractère plus général, qui sont en
rapport
d'interdépendance et dans lesquels se manifeste le rôle nouveau des organisations politiques lors de
la prise de décisions électorales. Ce rôle consiste dans une
orientation indispensable par des moyens idéologiques,
orientation dont le motif permanent est d'accroître le
plus possible le rôle indépendant, conscient et démocratique des électeurs eux-mêmes dans la prise de décisions
électorales.
Dans les définitions figurant dans l'actuelle Constitution yougoslave ainsi que dans les déclarations de
principes des organisations politiques yougoslaves, on ne
trouve pas de dispositions qui soient caractéristiques de
la notion classique de parti et de structures et systèmes
de parti. Il faut souligner d'abord l'orientation fondamentale de l'action politique de la Ligue des communistes non vers la conservation du pouvoir, mais vers le
dépassement progressif de celui-ci par la voie de l'affirmation de différentes formes de la démocratie directe et
de l'autogestion.Ensuite . il faut dire que l'intégration des
organisations politiques en une structure d'autogestion
constitue une des composantes idéologiques de la Ligue
des communistes, qui agit par conséquent dans ce
domaine non comme une force extérieure, mais en tant
que facteur interne permettant l'orientation idéologique
et le rassemblement des producteurs associés et des
autogérants. Il faut souligner vigoureusement le fait
qu'en jouant un rôle semblable,la Ligue des communistes
ne vise pas à un monopole idéologique dans la société. La
Ligue des communistes n'aspire pas à la domination et au
pouvoir politiques sur une base idéologique nouvelle. Son
attitude fait que des initiatives et des alternatives diverses
sont proposées par différentes associations des travailleurs et des citoyens, et que les intellectuels et autres
travailleurs formulent et soutiennent un grand nombre de
points de vue. Elle est complètement ouverte à des
attitudes cristallisées dans l'opinion publique et stimule
de nombreuses formes de leur libre expression.
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Il. Le dépassement de la représentation
politique classique
Des différences analogues peuvent être observées
également dans le domaine de la structure représentative
ainsi que dans la notion même de la représentation, qui
est modifiée conformément à la nouvelle base d'autogestion à partir de laquelle la représentation est formée. Un
des caractères essentiels du système et du mécanisme dt'
représentation nouveaux consiste dans un dépassement
radical des formes politico-représentatives d'intégration
du système social auxquelles se substituent désormais des
formes politiques autogestionnaires de représentation.
Trois ans seulement après l'institution de la gestion
ouvrière dans les entreprises, en l 953, la représentation
socio-économique s'affirme pleinement à tous les niveaux et échelons de l'organisation sociale sous forme de
conseil des producteurs qui devient une seconde chambre
dans le système parlementaire. Le développement ultérieur de la gestion ouvrière et le développement des
rapports d'autogestion dans d'autres services publics et
administratifs permet une représentation d'autogestion
encore plus stricte des travailleurs et des citoyens dans les
assemblées. Dans l'Assemblée fédérale, dans les assemblées des républiques et dans certaines assemblées de la
commune se développe une forme spécifique de la
structure parlementaire qui comprend un conseil politique général et plusieurs conseils · d'autogestion qui
interprètent et mettent en œuvre l'influence socio-politique des travailleurs œuvrant dans différents secteurs du
travail associé.
La nouvelle structure parlementaire d'autogestion
ne ressemble qu'extérieurement à certains modèles de
représentation socio-économique qui existent ou ont
existé dans certains pays ou bien dans des anticipations
théoriques de certaines versions de la démocratie économique. Les conseils des communautés de travail constituent en Yougoslavie une forme nouvelle de représentation qui est organiquement liée à la base d'autogestion
du système socio-politique, Dans leur organisation actuel-
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le, les assemblées comprennent un conseil politique
genéral et en règle générale quatre conseils séparés des
communautés de travail : conseil économique, conseil
pour les affaires sociales et la santé, conseil pour
l'éducation nationale d la culture et conseil politique et
institutionnel. Le mécanisme spécifique de l'activité et
des rapports de ces deux sortes de conseils dans le cadre
du système parlementaire a pour but de permettre le
dépassement de la conception parlementaire classique et
le passage de la position et de la fonction politico-représentative des corps représentatifs du système à leur rôle
fonctionnel et autogestionnaire. Pareils changements font
apparaître des éléments nouveaux dans l'activité des
assemblées politiques autogestionnaires : elles siègent en
permanence, leur activité et leurs séances sont entièrement publiques, toutes les activités des assemblées se
déroulent dans le cadre vaste d'une coopération qui relie
les communautés de travail avec les organes d'Etat et les
cadres dirigeants des organisations socio-politiques. En
outre, l'opinion publique est largement consultée sur
toutes les décisions que l'Assemblée se propose de
prendre. Ainsi, en 1963, lors de l'élaboration de la
Constitution fédérale, un débat public de grande envergure a eu lieu, il représentait au fond une sorte de
contrôle démocratique et autogestionnaire de l'activité
parlementaire.
On voit que le système représentatif devient de
moins en moins représentatif - par sa signification ainsi
que par son contenu - dans tous ces éléments nouveaux.
La constitution électorale qui correspond au caractère et
au rôle nouveaux du parlement a subi des modifications
radicales, car elle ne se fonde plus sur des élections
générales de type politique dont le citoyen en tant
qu'individu représente la base, mais sur des élections à
caractère d'autogestion auxquelles participent des travailleurs associés dans leurs communautés sociales et leurs
communautés de travail primaires. Une conséquence
typique de cette conception nouvelle des élections c'est
l'institution et l'application du principe de la délégation.
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Par conséquent, les travailleurs élus ne sont pas des
représentants ni des mandataires sur une base politique
générale, ils agissent en qualité de délégués des travailleurs. C'est justement en raison de leur qualité de
délégués qu'ils ont une responsabilité plus directe et plus
complète ( ils peuvent être révoqués, ils sont directement
engagés dans le travail dans leur secteur, etc.) que celle
des représentants politiques de type classique. L'adoption toujours plus rigoureuse de certaines formes t de
l'éligibilité telles que : rotation, réélection, limitation)du
nombre de fonctions pouvant être exercées par la 1 même
personne, etc.) revêtent une importance croissante.
Ce sont là des principes
électoraux
qui
sont entièrement en accord avec le caractère d'autogestion toujours plus marqué des fonctions publiques, car ils
préviennent la bureaucratisation en rendant ces fonctions
réellement accessibles à un nombre important de personnes.
III. La délégation de la commune - le principe fondamental du système électoral
Ainsi que nous l'avons l'avons déjà dit, le point de
départ du système politique yougoslave tout entier - et
partant du système électoral - n'est pas le citoyen en tant
qu'individu isolé qui jouit d'un certain nombre de droits
que le pouvoir politique central - l'Etat ou la bureaucratie - lui accorde. La position du citoyen dans les
rapports de production fondamentaux est indissolublement liée au travail associé et à l'autogestion. Cette
position se trouve naturellement à l'origine du processus
complexe et contradictoire de la récupération nécessaire
et progressive par l'homme des pouvoirs économiques et
politiques dont il a été privé au cours de l'histoire,
c'est-à-dire de la constitution des formes et institutions
du système politique qui correspondraient à la base
radicalement transformée de la société et contribueraient
à sa transformation démocratique ultérieure. Le processus politique démocratique comprend dans son ensemble
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l'action directe d'une « communauté des communautés » (communitas cornmunitatis), et les principes
communs à partir desquels s'établissent les rapports
interpersonnels sur le lieu même du travail et dans
l'activité autogestionnaire.
Marx écrivait que la commune représente « .. .la
forme même qui permet la libération économique du
travail ». La pratique yougoslave a montré que c'est dans
le cadre de la commune en tant qu'association de base
des travailleurs qu'il devient possible de réaliser l'intégration indispensable de leurs intérêts et besoins économiques, politiques et sociaux. La forme communale de
l'association des producteurs par l'intégration des processus économique et politique comprend les deux dimensions capitales de l'existence sociale et donne en même
temps à cette dernière une qualité historique nouvelle. Il
est évident que faute d'une forme déterminée de l'action
directe dans un contexte politique plus large, les modes
dont serait utilisée la plus-value du travail réalisée dans la
production matérielle ou dans n'importe quelle autre
forme des rapports de production demeureraient extrêmement incertains en ce qui concerne la reproduction
d'une structure déterminée des rapports sociaux et le
contrôle conscient de cette reproduction.
En raison de son caractère la commune constitue la
base du système socio-politique yougoslave. Au fond, elle
représente un mécanisme complexe d'institutions, de
rapports et de processus par l'intermédiaire de qui les
différentes communautés de producteurs (les communautés de travaillles communautés territoriales autogestionnaires (les communautés locales) les différentes associations et les citoyens en tant qu'individus,exercent leur
action sur le processus de la prise des décisions tant dans
le cadre de la commune que dans le cadre des communautés plus grandes (des républiques fédérées et de la
Fédération).
Une des formes les plus importantes de l'action
socio-politique ce sont les élections, qui doivent non
seulement décider de la structure du personnel du réseau
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tout entier des fonctions publiques, mais aussi les
constituer sur une base d'autogestion en marquant d'un
sceau démocratique leur rôle dans la société.
Ce qui distingue en premier lieu le système électoral
yougoslave de presque tous les autres systèmes électoraux existants, c'est la façon dont sont proposés les
candidats pouvant être élus dans tous les corps représentatifs et d'autogestion. Cette phase des élections, qui a en
réalité une importance décisive pour leur résultat final,
n'est pas contrôlée par des partis et leurs cadres
dirigeants, mais par des associations de base des électeurs.
Deux associations de base des électeurs, la communauté
de travail et la réunion d'électeurs, oeuvrant respectivement sur le lieu même du travail ou dans la circonscription territoriale de l'électeur, ont le dernier mot lors
de la sélection des candidats dont la valeur est conforme
aux critères objectifs créés dans la pratique autogestionnaire de la société. Les organisations socio-politiques
et autres sujets du processus électoral, par exemple les
différentes associations,et même des groupes de citoyens,
peuvent également attirer l'attention des électeurs sur
des qualités de certains candidats éventuels aux fonctions
publiques, et contribuer grâce à l'influence de leurs
membres à ce que des critères adéquats concernant le
choix des candidats soient adoptés, mais en tout cas ce
sont les électeurs qui décident en définitive du choix des
personnes qui vont être proposées comme candidats et
élues.
Afin de rendre mieux compréhensible le contenu nouveau de l'activité concernant le choix des candidats il faut souligner que les organisations de travail et les
réunions d'électeurs constituent les formes de la démocratie directe où sont prises non seulement les décisions
concernant les élections, mais également celles qui
concernent le vaste complexe des questions économiques, politiques et sociales. Ce sont là des institutions de
base où se déroule l'activité autogestionnaire de prise de
décision par les travailleurs et les citoyens, et la fonction
électorale n'est rien d'autre qu'une de leurs dimensions,
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partie intégrante de leur rôle d'autogestion dans le
système. L'activité de ces associations - et tout particulièrement lors des élections - est à l'origine de nombre de
processus et phénomènes nouveaux dans la vie politique.
Tout d'abord, c'est le caractère du droit de vote qui
change, car les élections ne constituent plus une consultation périodique de la masse dépolitisée des citoyens
isolés sur les personnes qui par la suite, échappant
complètement à leur influence ultérieure, doivent prendre des décisions dans la sphère politique. Le vote n'est
pas l'acte d'un citoyen isolé qui se trouve face à
l'appareil bien rodé des minoritésorganisées(des partis et
de leurs cadres dirigeants) et qui, chaque fois qu'il
exprime publiquement ses convictions, a besoin d'une
force médiatrice et dirigeante pour réaliser - en apparence - une décision commune et souveraine. Le choix des
candidats se présente donc ici comme partie intégrante
de la décision directe et commune des producteurs
associés et des citoyens ; cette association trouve sa base
matérielle dans le travail en commun et dans la prise des
décisions concernant la répartition de la plus-value et
autres questions sociales importantes. Aussi le droit de
vote en tant que partie intégrante du droit du citoyen à
l'autogestion constitue-t-il un élément de sa participation
socio-politique quotidienne dans le processus de la prise
des décisions concernant les affaires communes. Une
expérience politique riche acquise dans des processus
sociaux, une connaissance vaste des attitudes et des
activités d'un grand nombre de personnes, ainsi que la
connaissance des processus objectifs et des tendances du
développement donnent à la participation des citoyens
aux élections une valeur plus grande et une signification
plus profonde par rapport à la consultation périodique
du corps électoral en vue de la constitution des corps
politiques représentatifs. Sur cette base-là s'établissent
des rapports nouveaux entre les électeurs et les élus et se
présentent des possiblités encore plus grandes pour le
renforcement de leur contrôle démocratique réciproque
et de leur responsabilité commune. La pratique du choix
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descandidatsa mis jusqu'à présent en lumièredeséléments
nouveaux de la démocratie électorale directe dont nous
mentionnerons les plus importants. C'est tout d'abord le
fait que les réunions d'électeurs dans la commune et dans
les organisations de travail proposent en règle générale
plusieurs candidats pour un siège de représentant. On
peut dire que c'est là un caractère propre au processus du
choix du candidat, vue l'augmentation constante du
nombre de travailleurs capables ayant fait leurs preuves
dans la pratique d'autogestion. En deuxième lieu, au
cours du processus du choix des candidats, en rapport
étroit avec les tendances et les programmes, certaines
personnes sont prévues pour des fonctions déterminées
de sorte que les critères subjectifs soienl combinés de
plus en plus efficacement avec les besoins et les tâches de
la société ainsi qu'avec le rôle des institutions correspondantes. En troisième lieu et en accord avec ces changements les électeurs exigent d'être mis au courant d'une
manière toujours plus parfaite de toutes les affaires
d'intérêt général et le niveau de leur connaissance des
processus sociaux devient de plus en plus élevé. Finalement, la procédure et la scène électorales sont soumises
au contrôle de l'électeur, ce qui témoigne de l'affirmation réelle du caractère public des élections.
La délégation de la commune a été instituée afin de
permettre la constitution directe de toutes les formes
d'institutions socio-politiques (d'abord au niveau de la
commune, ensuite au niveau des républiques fédérées et
de la Fédérationjà partir des institutions et des processus
d'autogestion dans la communauté de travail ou dans la
commune. La proposition directe des candidats par les
associations d'électeurs constitue un pas décisif vers Je
dépassement du monopole de parti dans ce domaine.
Cependant, dans la situation où un corps électoral
numériquement important (composé de plusieurs dizaines de milliers d'électeurs) décide de la composition de la
représentation socio-politique d'une communauté plus
vaste (par exemple lors des élections pour l'Assemblée
Fédérale), on se heurte au problème de l'entremise entre
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de nombreuses réunions d'électeurs qui doivent se mettre
d'accord au sujet du choix de candidats. En effet, si au
cours du processus du choix des candidats il s'avère que
leur nombre est trop grand, il n'est pas certain que, dans
le choix définitif, puisse triompher l'orientation du corps
électoral sur le choix du meilleur d'entre eux et il reste à
établir comment faire observer les critères de la société
assurant le haut niveau des candidats retenus. Le système
yougoslave propose la solution suivante : c'est l'assemblée de la commune en tant qu'organe politique et
autogestionnaire souverain de la commune qui fait le
choix parmi les candidats proposés par les réunions de
travailleurs pour être élus aux conseils des communautés
de travail des assemblées plus vastes. Il ne faut pas perdre
de vue non plus:
a) que l'assemblée de la communeëstdirectement élue par
les électeurs '
b) que le corps électoral de la commune la contrôle
quotidiennement et de très près et qu'elle lui répond de
son travail ;
. c) que, lors des élections, l'assemblée de la commune doit
· respecter la liste des candidats choisis directement dans
les réunions d'électeurs et que c'est seulement parmi eux
qu'elle peut choisir ses représentants, c'est-à-dire ses
délégués à l'assemblée qui lui est supérieure. Si l'on y
ajoute le fait que le choix des candidats pour le conseil
politique des assemblées supérieures est approuvé
définitivement par le corps électoral ( par le suffrage
direct), il deviendra évident que la place des éléments
techniques des élections indirectes dans le système
yougoslave de délégation est négligeable et qu'ils sont au
fond indispensables précisément en vue de l'affirmation
du principe des élections directes dans lesquelles le
mécanisme de parti exerce une action dominante - tout
au moins au cours des phases décisives pour l'issue des
élections. Ici l'accent est mis sur le caractère direct du
choix des candidats, tandis que dans la phase du vote,ce
sont le corps électoral et l'organe qui lui est directement
subordonné - l'assemblée de la commune - qui décident
ensemble.
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Dans le processus électoral tout entier, fondé sur le
principe de la délégation de la commune, à côté de
certains éléments de la représentation territoriale et de la
représentation politique classique, l'accent est mis tout
particulièrement sur les composantes fonctionnelles du
mécanisme institutionnel, qui marquent.d'un sceau particulier les élections dans leur ensemble, car elles représentent leur but même. Le mécanisme des normes et la
position classique de la représentation et des candidats
élus y ont une moindre importance, alors que la
recherche des solutions électorales optimales dans le
cadre d'une activité démocratique vivante et ouverte, à
laquelle participent toutes les forces politiques actives de
la société/passe au premier plan. Ces jours-ci précisément,
on peut observer dans le domaine des élections des
attitudes et des processus dynamiques et contradictoires.
Le processus électoral, considéré sous l'angle de l'action
des électeurs au sein des organisations socio-politiques et
dans les réunions, montre qu'il s'établit un équilibre
indispensable ~ntre _les processus démocratiques spontanés et leur ~nentation. Pareille dynamique des rapports
dans le domaine des élections rend impossible la sclérose
et la bureaucratisation des institutions et de la structure
de leur personnel, et en même temps renforce la
responsabilité du corps électoral et empêch; l'apparition
des tendances anarchiques ou irrationnelles dans l'espace
politique ainsi dégagé.
Lorsqu I il s'agit des élections et de la démonopolisation des fon~tions P~litiqu~s, il faut mettre particulièrement en relief certaines dispositions de principe du
système électoral yougoslave. L'un des principes généraux des élections.1 c'est l'interdiction de réélection(appelée populairement la « rotation », car elle fait que des
parties entières de la ~tructure représentative sont remplacées par une_ équipe ~ouvelle): L'interdictio~ de
réélection à la meme fonction constitue aujourd'hui une
nonne constitutionnelle importante qui est respectée
rigoureusement lors des élections aux fonctions publiques les plus importantes. Elle interdit en pratique le

ET SYSTEME ELECTORAL

93

repliement sur eux-mêmes - du point de vue social et
politique - des personnalités assumant les fonctions publiques et.en même temps,donne la possibilité aux électeurs
d'exercer une influence plus importante et augmente la
responsabilité des candidats élus aux fonctions publiques.
Il faut ensuite mentionner l'attitude de principe des
organisations socio-politiques concernant la nécessité de
séparer les fonctions du pouvoir des fonctions exercées
au sein de ces organisations elles-mêmes. On sait que le
cumul d'un grand nombre de fonctions par la même
personne était chose assez répandue dans les périodes
antérieures du développement socio-politique. La maturation des rapports d'autogestion a nécessairement modifié les conditions de l'activité socio-politique, non seulement parce que, dans des conditions plus complexes, il
devenait assez difficile d'exercer plusieurs fonctions à la
fois, mais surtout parce que le cumul de fonctions
pourrait être, dans les conditions du développement
ultérieur, à l'origine de l'influence prépondérante de
certaines personnalités ou groupes et même aboutir à la
renaissance d'une sorte de centralisme. La déconcentration des fonctions est aujourd'hui partie intégrante de
la large pratique électorale quotidienne, avant tout du
point de vue de la volonté et de la libre détermination
des électeurs eux-mêmes. Dans la pratique électorale,ainsi
que dans la vie politique, un progrès certain est réalisé
dans la voie de la dé professionnalisation. progressive et
possible de l'activité socio-politique. Des possibilités du
dépassement de la professionnalisation politique sont
créées grâce à l'élargissement de la base des cadres
dirigeants de la société et grâce à la vaste participation
des citoyens à la vie socio-politique, mais on peut
constater également l'existence d'un processus contraire : dans les processus socio-politiques complexes, l'activité politique professionnelle devient de plus en plus
délicate, ce qui nécessite que la fonction et le profil des
cadres politiques professionnels soient modifiés d'une
façon déterminée. Il est particulièrement important que,
dans les processus actuels, on cherche la possibilité de
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travail des juges, des directeurs et de certains autres
fonctionnaires soit périodiquement soumis à un examen
public.
Résumons-nous. Le principe de la délégation de la
commune constitue.au fond.l'expression de l'autogestion
des travailleurs et des citoyens dans les organisations de
travail et dans la commune. Par conséquent, la délégation
n'est pas un principe formel du système électoral, bien
que des éléments et la technique de l'application de ce
principe soient rigoureusement définis et élaborés dans le
système constitutionnel et dans la juridiction électorale.
Pour comprendre le principe de la délégation en tant que
forme de la constitution électorale et de l'activité des
corps et organes socio-politiques dans le cadre des
communautés plus vastes, il est indispensable de comprendre sa fonctionïdont les éléments ont déjà été
mentionnés) qui est de permettre une nouvelle manière
d'intégration politique et autogestionnaire du système,
qui ne constitue pas la coordination politico-représentative des institutions et processus de bases plus importants, mais une forme de leur constitution telle qu'elle
permet l'affirmation des rapports d'autogestion à tous les
niveaux de l'organisation sociale et du système tout
entier. En tant que forme nouvelle de représentation et
en tant que rapport nouveau des électeurs et des élus, la
délégation dans sa forme originale est réalisée déjà lors
des élections des organes de l'autogestion dans les
communautés de travail et lors des élections de l'assemblée de la commune, malgré le fait que l'élection
technique de ces organes soit directe dans toutes ses
phases. Qui plus est, ces élections comportent tous les
éléments qui sont le prototype de la délégation d'autogestion lors des élections pour des assemblées supérieures : l'accent est mis sur le caractère opératoire des corps
et des représentants élus, sur la liaison constante avec des
formes plus vastes de processus de prise de décisions
autogestionnaires dans des associations primaires( liaison
avec des réunions d'électeurs), sur la responsabilité
directe devant les électeurs, sur le fait que ce sont des

réduction de l'activité politique professionnelle dans Je
retour éventuel des hauts fonctionnaires professionnels à
leur profession primitive. L'expérience démentit certaines opinions selon lesquelles semblable application du
principe de la rotation ou bien de la déprofessionnalisation gêne la continuité des processus politiques et
menace le prestige de la carrière politique. Le fait est que
la structure tout entière du prestige et de l'autorité subit
des modifications profondes et que, dans .le climat
démocratique des rapports d'autogestion,la fétichisation
du pouvoir politique est dépassée dans une grande
mesure grâce à une valorisation plus consciente et plus
réaliste de toute activité, par conséquent de l'activité
politique aussi. D'un autre côté, cela n'a pas modifié
l'attitude de l'opinion publique concernant le rôle
important et la responsabilité de ceux qui assument les
hautes charges, pas plus que l'application de la rotation
et de la déprofessionnalisation n'a pas interrompu la
continuité normale de la vie politique. Il est évident
qu'une orientation plus sûre des électeurs quant au choix
de personnes devant assumer des hautes charges, et un
éventail plus large de candidats contribuent à ce que ces
charges soient confiées à ceux qui, par leur capacité et
leur expérience, sont appelés non seulement à poursuivre, mais aussi à activer la transformation démocratique ultérieure de la société. Bien entendu, quand il
s'agit de l'application du principe de la déprofessionnalisation ,il est nécessaire d'évaluer toujours la réelle
nécessité et les résultats des changements éventuels.,du
point de vue de la stimulation des tendances avancées
dans la société.
Outre les principes déjà mentionnés, il faut mentionner également certains instruments de contrôle qui
assurent une liaison plus étroite et plus durable entre les
organes ou représentants élus et les électeurs, à savoir la
révocation, la réélection, et le droit qu'ont les électeurs
de s'adresser directement à ces organes et de leur
soumettre des propositions différentes. La réélection - son importance est bien grande - permet que Je
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processus, c'est-à-dire des choses qu'on gouverne et non
pas des hommes. Aussi les solutions électorales qui sont
rattachées à la délégation ( la rotation, etc.) constituent-elles, par la façon dont elles sont conçues et par
leur effet dans les conditions de l'existence du système
d'autogestion, un dépassement incontestable de la représentation formelle .Ce sont autant de formes qui comprennent de nombreux éléments d'identification des
électeurs aux processus de prise de décision, bien que, du
point de vue de la forme, ces dernières relèvent des corps
et organes élus. La signification essentielle de la délégation de la commune et la méthode de la constitution
électorale qui repose sur la commune ne résident pas
dans la création d'organes politiques supérieurs d'après le
principe de la « fédération des communes», mais dans
une affirmation complète des processus complexes et
divers qui résultent de l'unité interne des rapports et des
processus autogestionnaires de base.

réalisée dans la société, elle implique également la
création de certains corrélatifs nouveaux et adéquats
dans différents domaines de la macrostructure et des
rapports qui y sont établis:
b) de la possibilité qu'au cours du processus d'élections
l'emportent des délégués à qualités déterminées et la
structure correspondante du personnel des candidats et
des élus, bref de l'aptitude des délégués à répondre aux
exigences complexes de la vie et de l'action des travailleurs dans les communautés de base. Cette structure du
personnel élu doit nécessairement refléter une dynamique déterminée du dépassement des rapports étatico-bureaucratiques. Au cas où les changements dans la
structure du personnel élu marqueraient un retard par
rapport aux principes et aux rapports dans le domaine
des institutions et des fonctions, une tendance à un
certain ralentissement des processus, dont le développement nécessaire est impliqué par l'orientation globale
du développement du système, pourrait réellement se
faire jour. Ce sont le rôle des organisations socio-politiques et leur activité en vue du rassemblement et de
l'animation des électeurs eux-mêmes qui ont une importance décisive dans ces processus.
Les élections des délégués aux assemblées qui ont eu
lieu cette année-ci montrent que l'orientation démocratique du processus électoral est indispensable surtout
dans les milieux où, faute d'une intégration suffisante du
mécanisme d'autogestion, ou bien en raison de la faible
influence des facteurs d'autogestion dans la commune,
certains individus ou groupes restreints s'étaient engagés
dans une lutte électorale au dépens du rôle actif et
déterminant des électeurs devant résulter des buts objectifs du développement social et des critères démocratiques d'élections.
Une analyse plus poussée de la réalisation du
système électoral fait apparaître la nécessité de rendre
encore plus important le rôle des travailleurs et des
communautés de travail dans les processus politiques de
plus grande envergure, étant donné qu'il s'est avéré que

IV. Questions non-résolues concernant la délégation de la
commune.
Le principe de la délégation ne reçoit sa vraie
signification - la seule qui soit réelle - de forme nouvelle
des élections et du principe électoral fondamental.qui
correspond au système de l'autogestion sociale,que grâce
à l'activité des forces sociales les plus avancées en tant
que supports du principe de la délégation d'autogestion,
sur la base du rôle et des intérêts du travailleur dans le
travail associé et dans l'autogestion. C'est pourquoi
l'application du principe de la délégation dépend de deux
conditions générales dont l'intérêt pratique est très
grand:
a) à quel point les communes constituent - elles un véritablecontextesocio-politiqued 'autogestion des rapports,
une structure intégrale qui aspire naturellement à la
délégation - et l'exige même - et non pas à la représentation. Cette condition est très complexe et implique
nombre d'éléments économiques, politico-institutionnels,
socio-culturels et moraux. Pour pouvoir être entièrement
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certaines catégories de travailleurs - et notamment les
travailleurs qui oeuvrent dans la production directe n'étaient pas suffisamment engagées et affirmées dans un
contexte social plus vaste, ce qui résulte d'un certain
repliement sur elles-mêmes des organisations de travail.
Les producteurs directs ne sont pas plus suffisamment
représentés dans la structure du personnel de certaines
assemblées, ce qui rend encore plus urgente l'interpénétration des processus d'autogestion se déroulant dans les
communautés de travail et des processus se déroulant
dans un cadre plus vaste. Une des conditions de la
réalisation d'une semblable intégration c'est, sans aucun
doute, une information des électeurs encore plus efficace
et plus complète que par le passé, sur les tendances de
l'actualité socio-politique et les décisions prises dans ce
domaine, par conséquent le caractère absolument politique du processus publique et de l'activité parlementaire.
Enfin, du point de vue du perfectionnement ultérieur du mécanisme d'élection , la . solution de certaines
questions en apparence techniques, par exemple une
meilleure répartition des circonscriptions électorales ou
bien une meilleure préparation et une efficacité plus
grande des réunions d'électeurs - peut apporter une réelle
contribution à l'enrichissement de la démocratie électorale.
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marxiste et les théories économiques de Marx et Engels.
L'Etat serait fort car· 1e socialisme a besoin de celui-ci
mais il s'agit d'un type d'Etat démocratique par la
collaboration active des masses de travailleurs de telle
sorte qu'il doit commencer à dépérir dès que la révolution a eu lieu et disparaître totalement à l'avènement
du communisme. « Tant que la phase la plus élevée du
communisme n'est pas arrivée, les socialistes exigent le
contrôle le plus sévère de la consommation, mais ce
contrôle doit nécessairement commencer par l'expropriation des capitalistes, le contrôle de ces derniers par
les ouvriers, et il doit être effectué non par l'Etat des
bureaucrates mais par l'Etat des ouvriers armés». Ainsi
s'exprimait Lénine. Il restait à définir le dépérissement
de l'Etat et à savoir par quels moyens il serait réalisé. Les
circonstances historiques, les conditions spécifiques de
chaque pays doivent apporter des réponses différentes.
Cependant quelles que soient ces nuances, les marxistes
classiques ont toujours affirmé que la gestion de l'économie, qui est la base matérielle de la société,doit être une
des fonctions essentielles que l'état socialiste cède à la
classe ouvrière.
Les Yougoslaves pensent donc que leur expérience - même si en certains cas elle fut motivée par les
circonstances ou par des nécessités internes-correspond
exactement à ce schéma. Au cours d'une première étape,
toute l'économie fut gérée de manière étatique. Cet Etat
fort qui risquait de mener à la bureaucratisation ne dura
pas et au cours de la seconde étape ont été lentement
mises en place et avec de nombreuses retouches, toute
une série de mesures dont la plus marquante était le
transfert de la gestion des entreprises aux ouvriers.
Cependant, cette « voie yougoslave » fut vivement attaquée. De nombreuses critiques même au sein du camp
socialiste, ignorant le fondement théorique de cette
gestion par les travailleurs, y virent un retour en arrière
voire même une organisation de type capitaliste confondant la propriété sociale autogérée et certaines
entreprises coopératives en pays capitaliste. En réalité les

L'ancienne Yougoslavie, celle qui est issue des
traités de la première guerre mondiale, était en retard
d'un siècle sur le développement économique des nations
voisines. D'une part, l'organisation féodale de l'empire
Turc qui avait dominé durant des siècles une large partie
du pays, d'autre part, l'occupation des régions septentronales et occidentales par la couronne austro-hongroise
qui y voyait une source de matières premières avaient
freiné et empêché un essor normal.
La Yougoslavie d'entre les deux guerres était un
pays essentiellement agricole mais au faible rendement.
Quand à l'industrie elle était fort peu développée, très
limitée et dominée par l'étranger. Elle ne représentait pas
20% du revenu national alors que l'agriculture représentait plus de la moitié de celui-ci. La principale richesse
nationale assez bien exploitée, c'étaient les gisements de
minerais, surtout les métaux non-ferreux. Mais la dépendance de l'étranger qui investissait ses capitaux dans
l'industrie yougoslave était quasi totale car les machines
étaient également étrangères : la main d'oeuvre recrutée
sur place était bon marché mais sans compétence
technique, et les usines gardaient fréquemment un
caractère artisanal avec un personnel réduit.
Les années de guerre allaient dévaster cette économie déjà très précaire. Les pertes en vies humaines furent
plus lourdes encore puisque 20,8% de la population
yougoslave disparut au cours de la guerre.
C'est à partir de cette situation dramatique que le
nouvel Etat yougoslave allait tenter de redresser son
économie. La participation massive des communistes à la
lutte clandestine contre l'occupant leur permit à la
libération de constituer immédiatement un gouvernement totalement communiste alors que d'autres démocraties populaires connurent un certain flottement avant
de former des gouvernements communistes homogènes.
Les théoriciens, les dirigeants du nouvel Etat,
appuyèrent leur action sur la pensée rigoureusement
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dirigeants et les théoriciens yougoslaves se considéraient
comme en avance sur les autres démocraties populaires
en franchissant d'un bond la longue évolution par
laquelle Marx avait pensé que devrait passer l'Etat
socialiste avant de perdre une grande partie de son
pouvoir.
L'existence même d'un système aussi original que
celui de l'autogestion oblige les Yougoslaves à une grande
objectivité dans l'analyse des résultats obtenus. Dans les
moments de développement économique très positif il
serait tentant, en effet, d'en attribuer les seuls mérites à
un système qui, lui-même, est l'objet de tant de soins de
la part des théoriciens et des travailleurs eux-mêmes. Ils
ont su éviter cette erreur de jugement en ne perdant pas
de vue les conditions économiques elles-mêmes et pour
corriger toutes les tentations d'optimisme excessif, l'histoire récente du développement économique yougoslave
a subi un temps d'arrêt dont les causes ont été multiples
alors que le système de gestion restait identique.
La Yougoslavie est un des pays qui a connu après la
guerre le développement économique le plus rapide.
Selon les annuaires statistiques des Nations Unies, entre
1952 et 1962, la Yougoslavie occupait la seconde place
avec un taux moyen d'accroissement du produit social
par habitant de 7 ,6%, la troisième place avec un taux de
croissance moyen de la production agricole de 3,69 % et
la troisième encore pour l'augmentation de la productivité industrielle avec 12,90 %. Le revenu national par
habitant était à peu près de 140 dollars avant la guerre et
dépassait 500 dollars en 1964.
En 1961 et 1962 on a enregistré un fléchissement
du rythme de l'expansion. En 1963 l'économie yougoslave a réussi à surmonter un ralentissement assez sérieux
de son expansion. Mais les facteurs déterminants du
ralentissement de l'expansion dans les diverses années
proviennent certainement du changement profond dans
le mouvement économique au milieu de 1965 ainsi que
de la réforme économique.
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L'industrialisation a exposé des résultats. Une série
d'industries transformatrices occupaient graduellement la
place de la production primaire basée sur l'agriculture ou
sur les industries extractives. Le développement des
branches industrielles qui étaient dans des conditions
favoralbles en ce qui concerne les sources naturelles ainsi
que la création et le développement des industries de
transformation des métaux élargissaient le domaine de
l'exportation. L'agriculture, qui a retrouvé ses positions
d'avant guerre, occupait une place de plus en plus grande
à côté de l'industrie. La caractéristique générale des
exportations yougoslaves d'après guerre est la tendance
de plus en plus marquée à exporter des produits
industriels traités et finis. De même, la période à partir
de 1956 est caractérisée par l'accession de la Yougoslavie
au marché mondial comme pays exportateur de machines.,
de navires, d'équipement et d'installations industrielles
complètes, comme constructeur de divers ouvrages industriels.

Les bases du système socialiste en Yougoslavie
Tout le développement du système yougoslave est
basé sur quatre principes fondamentaux :
1) la propriété sociale,
11) la planification et le rôle du marché,
III) l'autogestion,
IV) la répartition du revenu.

I - LA PROPRIETE SOCIALE EN YOUGOSLAVIE
La vie économique, politique, et sociale en Y ougoslavie repose sur la propriété sociale. La propriété sociale
est l'expression de nouveaux rapports sociaux dans
l'organisation du travail social avec les moyens de
production et d'autres moyens de travail dans la production ou hors de celle-ci. Elle est étroitement liée à
l'autogestion ouvrière. Elle permet son fonctionnement
et inversement l'autogestion se développe sur la base de
la propriété sociale existante. Le collectif ouvrier peut
utiliser les moyens de production et il possède tous les
droits sur tous les résultats que donne leur usage.
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Pourtant, le collectif ouvrier n'est pas le propriétaire des
moyens de production qu'il utilise. Ces moyens appartiennent à toute la société. Le collectif ouvrier doit
obligatoirement garder constante la valeur de ces
moyens.
La Constitution de la R.S.F. de Yougoslavie contient des articles déterminés sur la propriété sociale. Elle
précise dans son 3ème principe fondamental .que : « Les
moyens de production appartenant à la propriété sociale
en tant que base commune inaliénable du travail social,
servent à la satisfaction des besoins et des intérêts
individuels et communs des travailleurs et au développement de la base matérielle de la communauté sociale et
des rapports socialistes. Et plus loin, les moyens de
production appartenant à la propriété sociale sont gérés
directement par les travailleurs qui les utilisent à la fois
dans leur intérêt propre et dans celui de la communauté
sociale et sont responsables les uns devant les autres ainsi
que devant la communauté sociale ».
La propriété sociale (en comprenant ici en général
les moyens de production dans un sens global) est un
concept insuffisament défini. Elle est une forme de la
propriété collective qui diffère de la propriété socialiste
d'Etat. L'expression «sociale» ne signifie pas que
l'apparterfance à la société soit conçue comme une
« nouvelle abstraction » personnifiée dans les conditions
historiques par le seul détenteur de la propriété : l'Etat.
A cause de cela il est inexact théoriquement d'identifier
la propriété sociale et la propriété étatique. Ce terme ne
signifie pas non plus la propriété d'une collectivité ou la
propriété d'un groupe, etc. L'expression sociale a une
signification négative ; elle exprime la négation de la
propriété.
Personne - ni état, ni commune, ni entreprise, ni
collectif ouvrier, ni individu - n'a un droit de propriété
vis-à-vis des moyens sociaux et des produits du travail,
n'en dispose pas non plus sur la base d'un pouvoir. Le
caractère social de la propriété implique le « haut degré »
de la socialisation des rapports productifs et de la
répartition des produits du travail.

La propriété sociale n'est pas le droit mais la forme
de non-appropriation des moyens de production et des
rapports sociaux. La Constitution rappelle :
« Vu que personne ne peut avoir un droit de
propriété sur les moyens sociaux de production,
nul - ni la communauté sociale et politique, ni l'organisation de travail, ni le travailleur pris individuellement - ne peut s'approprier, en vertu d'un titre
juridique de propriété quel qu'il soit, le produit du
travail social, ni gérer les moyens sociaux de production
et le travail social, ni en disposer, ni enfin déterminer
arbitrairement les conditions de la répartition.
Elle introduit le terme : la propriété des moyens au
lieu de : sur les moyens de production.
Le deuxième groupe de réglementationsconcernant
la propriété dans la Constitution est la gestion.
·
« L'autogestion, au sein de l'organisation du travail, implique en particulier pour les travailleurs le droit
et le devoir :
4)de décider de l'usage et de la disposition des
moyens sociaux, et de les utiliser de façon économiquement rationnelle afin d'assurer le rendement maximum à l'organisation de travail et à la communauté
sociale ;
5) de répartir le revenu de l'organisation de travail
et d'assurer le développement de la base matérielle de
leur travail ; de partager les revenus entre les travailleurs ; de s'acquitter des obligations de l'organisation de
travail envers la communauté sociale »(article 9).
Le troisième groupe de réglementations se rapporte
aux droits des organisations concernant les moyens; qui.
sont la propriété sociale.
La propriété sociale n'a pas un titulaire unique sous
la forme de l'Etat, elle appartient à la société tout entière
et ses titulaires, au sens juridique, sont les différentes
organisations sociales que la Constitution désigne sous le
nom : les organisations de travail.
« La disposition des moyens de production et autres
biens appartenant à la propriété sociale, ainsi que les
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autres droits sur ces moyens et biens sont définis par.. la
loi suivant leur nature et leur destination » (article 8).
« L'organisation de travail est une organisation
d'autogestion indépendante.
L'organisation de travail possède la qualité de
personne ; elle est titulaire de droits déterminés sur les
moyens sociaux qu'elle gère. Ces droits ne peuvent pas
être enlevés à l'organisation de travail, ils ne peuvent être
limités que si l'intérêt général, constaté par la loi
fédérale, le requiert, et selon la procédure prescrite par
cette loi, moyennant une juste indemnisation.
L'organisation de travail est tenue de conserver
intacte la valeur des moyens sociaux qu'elle gère.
L'organisation de travail répond de ses obligations
par les moyens sociaux qu'elle gère » (article 15).
C'est par l'autogestion dans l'organisation de travail
que le produit social qui s'est formé avec les moyens de
production dans la propriété sociale doit être réparti
parmi les membres de la société, proportionnellement à
la qualité et à la quantité du travail, c'est à dire aux
aptitudes et au zèle aussi bien de chaque collectif de
travail que de chaque individu dans le collectif.
Le produit du travail social réalisé dans les organisations de travail en tant que base de la reproduction
sociale et de la satisfaction des besoins sociaux et des
besoins individuels et communs des travailleurs, est
réparti dans le cadre d'un système unique de répartition
et selon des conditions et critères uniques qui assurent la
reproduction sociale, la répartition du revenu selon le
travail fourni et l'autogestion sociale .... » (article 11 ).
La propriété sociale est une expression juridique des
rapports sociaux des producteurs associés qui utilisent les
moyens de production dans le système de l'autogestion.
Elle suppose un motif économique : intérêt individuel et
collectif dans l'affaire productive, la socialisation des
moyens, la reproduction, la planification, la coordination, l'intégration.
La propriété est une catégorie juridique qui ne s'est
pas encore définitivement cristallisée même après l'entrée
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en vigueur de la nouvelle Constitution. Certains de ses
éléments sont encore en ce moment l'objet de polémiques. Cependant, il est impossible de trouver un modèle
dans l'histoire du droit pour la propriété sociale, d'autant
plus qu'elle diffère de la propriété collective d'Etat en
Union soviétique.
Afin de pouvoir formuler avec précision une forme
juridique, il est nécessaire de comprendre exactement les
fondements économiques et sociaux qu'elle exprime. En
d'autres termes, si on veut concevoir la propriété sociale
en tant que catégorie juridique, il est nécessaire d'interpréter au préalable cette propriété en tant que catégorie
sociale et surtout économique.
La propriété sociale des moyens de production
constitue la base du système socialiste en Yougoslavie.
Mais cela ne signifie pas que tous les moyens de
production en Yougoslavie soient propriété sociale. (Les
superficies arables agricoles sont jusqu'à 90 % en
propriété privée ainsi qu'une grande partie de l'artisanat
et une partie des constructions). Néanmoins le secteur
social de la propriété englobe l'industrie, les mines, le
transport et le génie civil et par conséquent donne la
caractéristique fondamentale à l'économie globale.
Cependant ce qui rapproche tellement le système
économique yougoslave des idéaux socialistes n'est pas
simplement le fait que la propriété privée des moyens de
production y soit niée, mais c'est avant tout la forme de
l'organisation des rapports de production qui donne sa
qualité spécifique à la propriété sociale en Yougoslavie.
La Yougoslavie a estimé que le système de l'autogestion ouvrière et sociale dans les conditions de la propriété
sociale des moyens de production et de la planification
sociale représente le système général dans lequel peuvent
se développer le plus complètement les rapports socialistes. Un tel système confie au producteur le rôle du
gérant souverain non seulement de la productivité mais,
par l'intermédiaire des organes autonomes, de la vie
sociale aussi.
On pourrait distinguer trois phases dans le développement de la propriété sociale :
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- la première apparut avec l'introduction de l'autogestion ouvrière,
- la deuxième est caractérisée par l'élargissement de
l'autogestion sur la répartition du revenu qui se forme
dans l'entreprise.
- la troisième est caractérisée par la pénétration plus
indirecte de l'autogestion dans le système de la reproduction élargie « pour renforcer la base matérielle de son
travail, l'organisation de travail se voit attribuer une
fraction de la valeur réalisée du produit, proportionnelle
à son apport à la création des moyens servant à la
reproduction sociale ; dans les activités non économiques, cette fraction dépend étroitement des tâches de
l'organisation de travail et des besoins sociaux. Les
ressources de l'organisation de travail destinées à renouveler et renforcer la base matérielle du travail qui sont
des moyens communs de reproduction sociale, servent au
développement de la base matérielle de l'organisation de
travail et de la communauté sociale dans son ensemble ..... » (article 11 ).
II.LA PLANIFICATION ET LE ROLE DU MARCHE
L'économie yougoslave est une économie planifiée.
Le système de· planification yougoslave avait déjà
subi d'importants changements lors du transfert de la
gestion des entreprises aux travailleurs. La centralisation
quasi absolue, la fixation impérative d'objectifs très
détaillés, le monopole d'Etat du commerce extérieur,
indispensables pour le relèvement de l'économie après la
guerre, ont fait place en 1950 à un type de planification
beaucoup plus souple et décentralisé. L'autogestion des
travailleurs dans la production et la répartition du revenu
au niveau de l'organisation de travail ou du territoire
(commune, République et Fédération) et l'économie de
marché ont eu une répercussion immédiate sur l'élaboration du nouveau système.
Cette planification permettait une large initiative
aux entreprises autogérées et aux communes. Elle avait
pour but d'établir des proportions globales comprenant
des éléments de base, en particulier la répartition du
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revenu (entre la consommation sociale et individuelle) la
politique d'investissement et les rapports économiques
avec l'étranger, éléments qui doivent influencer les autres
facteurs. Sans dispositions dirigistes pour les entreprises,
la réalisation par le plan était assurée par un mécanisme
financier de crédit, par la fiscalité et par la politique des
prix. L'ensemble de la planification a fait l'objet d'une
loi, la loi sur la gestion planifiée de l'économie nationale '
qui fut adoptée en 1951.
Ce n'est peut être pas ici le lieu de répendre
l'historique de la planification yougoslave mais de
donner, à la lumière des caractéristiques de« l'économie
socialiste de marché » des explications sur la question du
rapport entre le plan et le marché et celle de savoir dans
quelle mesure la planification réduit l'importance du
marché. Comment utiliser de la manière la plus efficace
le mécanisme du marché dans un système qui est basé sur
la répartition du travail social entre les diverses sphères
de la vie économique dans le but de déterminer de façon
plus précise le développement des besoins actuels et
futurs.
On doit constater que l'économie socialiste inclut
des éléments d'une économie marchande : des marchandises, des éléments monétaires, ce qui suppose l'existence
du marché et des prix. Le degré dans lequel le marché
sera utilisé pour mettre au point la répartition du travail
social dépendra d'abord des conditions historiques et
d'autre part des possibilités pratiques de chaque pays.
L'expérience acquise dans l'édification socialiste
montre que le rôle du marché était très faible dans la
plupart des pays. La prédominance de l'agriculture dans
ces pays où l'élément rural de la population couvre la
plupart de ses besoins par ses propres produits et l'état
arriéré de l'industrie, n'ouvrent pas de possibilités pour
un élargissement du marché. Mais malgré cette place du
marché relativement peu importante dans la vie économique, on ne peut pas négliger l'importance du rapport
entre le plan et le marché dans le premier stade de
l'économie socialiste.
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L'industrialisation du pays change le rapport entre
le plan et le marché. Au début, le marché des biens
destinés à la consommation privée ne représente pas une
importance particulière, étant donné que l'industrialisation rapide change la structure de l'économie du pays.
Plus tard, des conditions préliminaires permettent une
influence du marché mieux en rapport avec les besoins de
la consommation. C'est cette même situation que l'on vit
dans tous les pays socialistes qui se sont efforcés de
mettre sur pied une politique d'investissement.
Les autres conditions sont aussi significatives. La
grandeur du territoire, la composition des richesses
naturelles, etc., peuvent influer sur le degré du rôle du
marché. Ce rôle sera différent selon l'intégration d'une
économie dans la division internationale du travail. Aussi
le degré de centralisation des décisions économiques au
niveau de l'entreprise et la voie spécifique vers une
productivité complexe déterminent, à côté des conditions historiques, le rapport entre le plan et le marché.
En Yougoslavie, on a édifié durant les dernières
quatorze années, un système spécifique de l'économie
planifiée où fonctionne le mécanisme du marché. Ce
système a ses caractéristiques particulières, aussi bien en
ce qui concerne le cadre social et matériel dans lequel il
fonctionne, qu'en ce qui concerne son mécanisme. On a
élaboré une solution qui préconise la nécessité d'avoir
une économie concurrentielle - un type d'économie
planifiée où fonctionne le marché, c'est-à-dire le mécanisme des prix sous l'influence de l'offre et de la
demande, le mécanisme des crédits, le taux d'intérêt, etc.
Les éléments de base qui assurent le
fonctionnement du plan et du marché sont d'abord la
propriété sociale des moyens de production et la part
prépondérante du revenu national qui se forme sous
l'influence des facteurs sociaux.
Dans l'économie yougoslave, plus de 80% des
moyens de production (en dehors de la terre) se trouvent
dans le secteur socialiste. Les trois-quarts du revenu
national dérivent de la production organisée en utilisant

les moyens de production en secteur socialiste. Les
organes de gestion sociale disposent presque de tous les
moyens destinés à l'accumulation. C'est la base sur
laquelle la communauté peut exercer sa fonction de
planification.
Les entreprises sont libres d'orienter leur production dans n'importe quel sens, mais si cette orientation
ne répond pas aux besoins de la communauté (exprimés
par le marché) ce sont elles qui supportent les conséquences de la mévente des produits fabriqués. La
liquidation d'une entreprise n'est pas exclue si sa
production ne répond pas aux besoins dictés par le
marché. Ces dangers forcent les organismes d'autogestion
et par la-même la collectivité ouvrière tout entière à
suivre constamment la situation économique et à prendre
les mesures qui s'imposent.
En revanche, il existe la possibilité de disposer
librement de presque tout le revenu correspondant à un
accroissement de la productivité et à une gestion plus
efficace de l'entreprise. C'est ainsi que les producteurs
sont matériellement pleinement intéressés à la bonne
marche de l'entreprise afin de voir augmenter leurs
salaires et d'améliorer leurs conditions de travail.
Le plan et la planification du développement ne
signifient pas pour autant la négation de l'action des lois
économiques objectives de la production de marchandises. Les résultats atteints dans le développement
économique proviennent des adaptations incessantes du
plan au marché et du marché au plan, c'est-à-dire des
corrections continuelles du marché en éliminant les.
influences négatives et des corrections des proportions
planifiées.
Une nouvelle évolution s'est dessinée après la
réforme économique dans les principes qui régissent
l'élaboration du plan. Le plan actuel (1966-1970) était
en cours d'achèvement quand le Conseil Fédéral et le
Conseil pour les questions d'organisation politique de
l'Assemblée Fédérale ont adopté en mai 1966 « les
Thèses relatives aux bases du système de planification
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sociale en Yougoslavie ». Ces thèses ont donc dû être
appliquées au plan quinquennal actuel, mais aussi aux
plans sociaux de toutes les communautés socio-politiques.
L'intérêt de l'analyse de ces thèses et qu'elles
proposent une planification conforme au niveau des
modes de répartition du revenu national et de l'accumulation sociale tels que les a fixés la réforme économique
de juillet 1965.
Cette nouvelle répartition du revenu incombant en
majeure partie aux producteurs, le plan dépendra donc
plus directement qu'auparavant des membres du conseil
ouvrier et l'Etat verra son rôle limité à l'indispensable.
De même, les plans des communautés socio-politiques recherchent les conditions nécessaires au développement de l'économie, elles ne font que coordonner et
orienter les principaux courants de la production pour
stimuler le développement général. Cette coordination
doit aboutir aux recherches concernant la politique du
développement, la division du travail, les bureaux d'études communs, etc.
Quand aux producteurs des organisations de travail,
ils sont directement les auteurs du plan et décident de
leur politique de développement de manière autonome.
La planification est un des droits élémentaires des
citoyens.
L'économie de marché influence la planification qui
aura comme fonction essentielle d'égaliser les conditions
d'acquisition du revenu et faire en sorte que la part de
chaque travailleur et de chaque collectif, de chaque
communauté socio-politique dans la répartition du produit social, soit proportionnelle à leur apport réel à la
création de ce produit. Le plan assure essentiellement
l'orientation et les proportions du développement, l'équilibre et la rationalité de la politique de développement,
le rôle du marché étant. d'établir les liens économiques
nécessaires entre la production et la consommation, de
produire plus économiquement et de façon sélective. Les
thèses soulignent la nécessité d'un lien entre le marché
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intérieur et le marché mondial, la planification encourage
l'intégration de l'économie nationale dans la division
internationale du travail et l'influence du marché étranger sur le marché yougoslave.
En ce qui concerne « l'ordre » des plans, les Thèses
recommandent qu'on élabore les plans des organisations
de travail et leurs associations, puis ceux des communes,
des Républiques et de la Fédération. Ceci revient à dire
que tout le système de planification se fonde sur les plans
des organisations de travail.
Ces dernières déterminent ,par leurs plans, leur politique de gestion et de développement et les moyens qui
leur permettront de les réaliser de la manière la plus
favorable. Elles tiendront compte des analyses de marché, de l'utilisation des potentiels.des prix et des coûts,
du progrès technique, du niveau culturel et technique des
ouvriers. Il s'agit donc d'une planification sociale située
cependant dans le cadre des affaires.
L'organisation de travail planifie également tout ce
qui concerne la coopération et la spécialisation. Elle
prévoit aussi la politique de répartition primaire du
revenu pour libérer les ressources nécessaires à l'élévation
du niveau de vie du collectif dans son ensemble. Par ces
prévisions, l'organisation crée des conditions meilleures
pour le développement des rapports sociaux pour faire
avancer le système d'autogestion et perfectionner son
organisation interne. Les plans de l'organisation de travail
sont coordonnés avec les plans des autres entreprises.
Les plans des communes prévoient les mesures à
prendre pour orienter et coordonner le développement
de l'économie et des services publics.
Les plans des Républiques doivent permettre de
résoudre les problèmes spécifiques à leur territoire dans
le cadre du plan politique économique du pays.
Les plans de la République s'occupent des questions
d'éducation, de culture, de santé publique, de sécurité
sociale ainsi que du logement, la politique des revenus
personnels.
Quant au plan de la Fédération, il a pour but de
définir une politique de développement du pays. Il trace
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les grandes lignes en matière de répartition du revenu
national, d'accumulation. Il détermine les objectifs et les
orientations dans diverses branches économiques et
souligne l'importance du développement des secteurs
économiques, il traite de l'investissement, du commerce
extérieur, de l'expansion des régions sous-développées.de
la politique du niveau de vie, etc.
111.L' AUTOGESTION SOCIALE
Première phase de gestion en Yougoslavie : la gestion
administrative.
La prise du pouvoir en Yougoslavie allait être suivie
par le changement de la structure économique du pays.
Du point de vue des dirigeants économistes, B. Kiclric a
dit que son but était d'effacer la contradiction entre un
pouvoir populaire et une économie arriérée de type
capitaliste.
La première mesure prise concerne le changement
de propriété des moyens de production et la transformation de la répartition et de l'organisation de la
nouvelle gestion dans l'économie.
Les tâches qui incombaient au nouvel Etat pour
arracher le pays à son retard exigeaient une activité
organisée. Seul l'Etat, aux yeux des dirigeants, à cette
époque - était capable d'atteindre ce but, d'une part en
mettant sur pied le nouveau système socialiste à la place
d'une bourgeoisie active et hostile, d'autre part parce
qu'il fallait, dans un Etat sous-développé éconorniquement.mettre au premier plan le développement rapide
des forces productives sur la base de l'industrialisation.
Le principal accent fut mis sur l'industrie lourde.
L'Etat centralisait de vastes moyens pour suivre le
rythme du développement afin d'utiliser rationnellement
toutes les ressources disponibles.
Dans le processus de création du secteur d'Etat, a
été progressivement édifié l'appareil de gestion d'un
système centraliste de la gestion dans la production, la
répartition et les échangesDes ministères furent institués
· pour les secteurs économiques majeurs.
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Chacun des ministères économiques forma en son
sein un certain nombre de directions centrales et générales chargées de diriger directement sur le plan administratif et opérationnel, diverses branches et secteurs.
Le rôle des directions dans les systèmes administratifs de gestion économique était presque identique au
rôle et à l'organisation de l'administration d'un trust ou
monopole industriel. Les directions étaient les organes
dirigeants très autoritaires des entreprises subordonnées.
La même organisation a été appliquée dans les
républiques, près des comités populaires chargés de
diriger l'économie locale.
L'entreprise était dirigée par le directeur nommé par
la direction administrative et opérative dans les affaires
de l'activité d'entreprise.
La planification de l'économie est rigoureusement
centraliste. Les organes centraux établissent des plans qui
prévoient tous les détails de la vie économique et ces
directives sont impératives. Non seulement le volume,
mais encore la structure de la production d'après la
qualité et l'assortiment des produits, sont prévus par le
plan. Les entreprises reçoivent des plans mensuels et
annuels avec l'obligation de s'y conformer.
Répartition, échanges et dépenses sont aussi définis
par le Plan. Le revenu général est recueilli par le budget
de l'Etat qui, à son tour répartit le revenu personnel et
les autres fonds (investissement, défense, services
publics).
Les échanges sont déterminés rigoureusement : le
Plan prévoit qui seront les fournisseurs et les acheteurs,
c'est-à-dire que pour chaque entreprise on a prévu à qui
et en quelle quantité la production doit être vendue et
qui fournit les moyens de production.
Les dépenses personnelles pour la consommation
sont soumises à un rationnement.
La prise en charge du budget par l'Etat permet de
redistribuer le revenu national entre toutes les formes de
consommation : individuelle, générale et d'investissement.
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Les salaires ne dépendaient pas directement du
succès du travail ni de la réalisation des produits de
l'entreprise. Ils sont déterminés en fonction de la
durée de la journée de travail et des qualifications des
travailleurs.
La planification centraliste est le contrepoids des
lois économiques traditionnelles et le marché perd ainsi
sa fonction régulatrice de l'offre et de la demande.
L'agriculture, elle aussi, est sous contrôle de l'Etat,
même s'il s'agit de petits propriétaires. Les coopératives
et les plans (cultures imposées, vente obligatoire des
récoltes à l'Etat) assurent cette gestion étatique.
Le crédit et les finances étant aussi entre les mains
de l'Etat, le système économique a rendu possible un
contrôle étatique total sur toutes les capacités humaines
et matérielles du pays afin de répondre à l'urgence des
tâches du moment en les utilisant de la façon la plus
efficace.
Cependant même s'il représentait une phase nécessaire et progressive, le système économique contenait en
puissance des faiblesses qui s'accentueraient avec le
développement. La gestion centralisée par l'appareil
étatique, le plan minutieusement établi, la limitation de
l'autonomie des entreprises ne laissaient aux travailleurs
que le droit de formuler des souhaits mais pas celui de
décider quoi que ce soit à propos de la production. Dans
cette période ,il n'existait pas de moyen d'exprimer les
intérêts matériels directs. Le système économique et
l'efficacité de son fonctionnement reposaient sur l'enthousiasme de travail des masses. D'autre part,le système
des prix était fixé par l'Etat, les salaires et les rémunérations répartis par le budget central empêchaient d'avoir
une vue objective de la rentabilité et supprimaient tout
stimulant chez les travailleurs pour augmenter la production.
Le marché dirigé et le non-fonctionnement des lois
économiques supprimaient l'influence du marché sur le
système économique et faisaient perdre de vue les
critères objectifs pour apprécier les besoins de la société,
les investissements nécessaires, etc.

Le danger majeur que portait en soi un tel système
était celui de la création d'un système économique
bureaucratique où l'Etat aurait été maître absolu et
unique facteur progressif de la vie économique et sociale.
Si la condamnation brutale de la Yougoslavie par le
Kominfonn, en 19481 ouvrit une crise économique grave,
le pays était néanmoins déjà arrivé à la constatation qu'il
fallait faire un pas en avant, nécessaire pour assurer son
évolution économique.
Les premières tentatives autogestionnaires dans la
gestion des entreprises au cours de la première période
sont.données par la loi des députés ouvriers de 1945. Il
s'agissait de représentants des ouvriers en contact permanent avec les organes d'Etat, l'administration des entreprises et l'organisation syndicale. Leurs diverses tâches
consistaient à protéger les intérêts sociaux et économiques des ouvriers et à aider au développement de la
production. Un décret de 1946 sur les entreprises d'Etat
souligne l'importance des bureaux syndicaux en ce qui
concerne les propositions aux directeurs sur la productivité, l'amélioration des conditions de vie et de travail
des ouvriers et employés
La classe ouvrière avait été intensivement préparée
par les organisations syndicales et le Parti Communiste à
ses responsabilités. De larges consultations avaient lieu
dans le cadre des ateliers ou de l'entreprise toute entière
où l'on discutait de l'organisation de la production, de la
discipline du travail, de la diminution du coût de la
production. Ces consultations n'avaient aucun caractère
décisif mais l'expérience des travailleurs s'y approfondissait.
Dès 1949, des directeurs avaient commencé à
consulter des groupes d'ouvriers au sujet des divers
problèmes que pouvait poser la gestion de leur entreprise.
Vers la fin de 1949, parut une circulaire - la
recommandation du Conseil économique du Gouvernement yougoslave et du Conseil central de la Confédération des syndicats de Yougoslavie - qui constituait
une préparation immédiate à l'instauration de l'autoges-
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tion ouvrière : dans plusieurs grosses entreprises furent
créés des conseils ouvriers consultatifs. Ils devaient
participer activement au règlement des problèmes importants posés par le fonctionnement de leur entreprise et
contribuer au plus grand développement de la production.
Conformément aux vues idéo-théoriques sur la
nécessité du processus de dépérissement de l'Etat, furent
entreprises, en 1949 et 195 O, des mesures pratiques dans
tous les secteurs de la vie sociale connues sous le nom de
« décentralisation et débureaucratisation. »
Dans ce but, ils avaient entre autres, et après avoir
réduit le nombre des ministères, supprimé le gouvernement fédéral et les six gouvernements des républiques
fédérées dans leur forme classique et les avaient remplacés par les conseils exécutifs de leurs assemblées,
chargés des fonctions exécutives politiques et par quelques secrétariats d'Etat chargés de certaines fonctions
administratives.
La deuxième phase de gestion en Yougoslavie.
Le 26 juin 1950 fut adoptée par l'Assemblée
Nationale de la R.P.F.Y. la loi fondamentale sur la
gestion des entreprises. La gestion était transférée aux
« producteurs directs » selon le principe socialiste, « les
usines aux ouvriers. »
Les collectivités de travail allaient gérer les entreprises dans le cadre du Plan et des lois. Les travailleurs
élirent les conseils ouvriers qui seraient leurs représentants et à leur tour, ceux-ci éliraient le comité de gestion
qui gèrerait l'entreprise. Le directeur, membre du comité
de gestion serait affecté à la direction de la production.
L'approbation des plans et le bilan, le règlement général
de l'entreprise, la répartition de l'accumulation seraient
du ressort du conseil ouvrier.
Parallèlement à ces mesures pratiques et depuis
1948,les théoriciens se livraient à une série d'études et de
recherches pour asseoir le nouveau système sur des bases
solides.

Partant de la critique de l'Etat soviétique que
Staline voulait de plus en plus centraliser, les Yougoslaves
poursuivirent leurs recherches dans le sens d'un humanisme socialiste et cherchèrent leurs modèles dans d'autres structures.
L'homme ne doit être aliéné à aucune force, pas
plus économique que politique. Il doit être un être qui
crée librement, qui contrôle les résultats de son travail et
vit dans une communauté humaine. C'est donc l'homme
qui va devenir, par sa qualité de titulaire des droits et des
devoirs humains, la base et la source du nouveau système.
L'homme ne sera plus dominé par des institutions
politiques qui lui donnent un sentiment d'impuissance,
d'inutilité de son action - l'apathie de l'homme de la
masse étant notoire. L'autogestion ne sera pas seulement
un phénomène politique et économique, mais un phénomène qui concerne la vie sociale toute entière avec ces
conséquences techniques, économiques mais aussi sociales et psychologiques.
Après avoir condamné le socialisme d'Etat bureaucratique de l'U.R.S.S., les dirigeants yougoslaves revinrent aux sources marxistes et s'appuyèrent en particulier
sur les institutions populaires projetées par la Commune
de Paris et sur ce que Marx, Engels et Lénine en avaient
écrit. L'esprit créateur de la Commune, ainsi que sa
pratique, ont entièrement confirmé le postulat du
marxisme lui donnant en même temps de. riches matériaux pour de nouvelles élaborations théoriques,
Cette recherche constante a été interprétée par des
critiques hâtives comme une impuissance à établir une
organisation viable et durable voire même, comme un
constat d'échec. Or, les théoriciens yougoslaves insistent
bien sur cette constante remise en question d'un meilleur
fonctionnement de l'autogestion yougoslave. Les changements qui interviennent spontanément, qui sont étudiés
et ratifiés par la Loi, ceux qui proviennent d'un
développement technique et économique de plus haute
qualité ou ceux qui seront le fruit d'une expérience
dangereuse ou inefficace , ont toujours pour but de
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rechercher de nouvelles formes de travail et des solutions
meilleures, tant pour le travailleur que pour l'économie
du pays.
En effet, depuis 1950, les conditions économiques
du pays se sont considérablement améliorées. Or un
niveau matériel plus élevé permet de mener à bien une
autogestion plus moderne. Les tâtonnements qui sont
patents depuis le début du système d'autogestion s'expliquent par la position de pointe occupée en ce domaine
par la Yougoslavie : nul autre pays n'ayant fait cette
expérience, elle est obligée de mettre en pratique ses
théories et d'en apprécier elle-même le résultat. Il faut
aussi noter que diverses unités économiques autogérées
sont à même, au bout de plusieurs années de fonctionnement, de trouver des solutions nouvelles et de les
confronter entre elles en reprenant ce qui est valable et
en signalant courageusement les erreurs ou les méthodes
dépassées pour les abandonner. Enfin le monde du travail
a évolué de telle façon que les délégués des travailleurs
ayant acquis une culture économique beaucoup plus
grande, font face à leur tâche avec une efficacité accrue.
Mais si les changements de fonctionnement et d'orientation ont été considérables entre 1950 et 19531 il est à
prévoir que les recherches continueront et déjà depuis la
nouvelle constitution plusieurs réformes ont encore eu
lieu. Il ne s'agit pas d'une théorie idéale mais d'un
processus complexe en continuel développement.
La date de 1950 marque la naissance légale des
organes d'autogestion : le conseil ouvrier et le comité de
gestion. Mais à cette époque leur compétence se limitait
aux questions touchant la production ; ils mettaient en
œuvre les plans définis par le système central. Plus tard
les entreprises ont élaboré leurs plans annuels et prospectifs de manière indépendante.
En partant du fait que les plans économiques d'Etat
antérieurs empêchaient la gestion effective des entreprises de la part des conseils ouvriers et des comités de
gestion ceux-ci furent supprimés par la loi sur la gestion
planifiée de l'économie, votée par l'Assemblée fédérale, à
la fin de 1951.
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Le nouveau système prévoyait la planification de la
part de l'Etat, les proportions fondamentales de la
répartition du revenu national et des ouvrages fondamentaux nécessaires au développement économique du
pays.
Le système économique instauré en 1952, reposant
sur la déternùnation détaillée pour chaque entreprise, de
tous les éléments du revenu (montant du fonds de
salaires, de l'accumulation etc) était au fond l'ancien
système économique. De prime abord, le capital fixe et le
fond , de roulement, c'est-à-dire la totalité du fond
d'affaires étaient toujours traités comme propriété d'Etat.
La politique d'investissement et la reproduction
élargie étaient presque entièrement hors de la portée des
collectifs de travail.
L'autogestion a d'abord été mise en place dans les
usines mais elle est bientôt devenue le mode de gestion
d'autres secteurs tels que les transports ferroviaires, les
télécommunications, le commerce et l'hôtellerie.
En 1953, la Loi constitutionnelle élargissait l'autogestion aux territoires. Aux termes de cette loi qui
renforçait la position des organes représentatifs (Assemblée Nationale et Comités populaires) en leur transmettant le pouvoir de décision politique , fut institué un
corps nouveau, le conseil des producteurs, qui représentait directement les travailleurs. La fonction exécutive
fut dissociée de la fonction administrative du pouvoir. La
responsabilité des organes exécutifs fut renforcée. Les
droits des organes de l'Etat vis-à-vis des organisations
économiques et des institutions autonomes furent limités. Tous les rapports des organes de l'Etat et des
organisations économiques relevèrent de la compétence
de la commune. Ainsi le système communal se développait peu à peu. Sur le plan financier en particulier, on
passa des ressources obtenues grâce au revenu général de
l'économie, par l'intermédiaire d'organes plus élevés, au
financement qui provient du niveau des revenus personnels des travailleurs sur le territoire de la commune.
6
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Il fut procédé, à la fin de 1953, (après la loi
constitutionnelle) à de nouvelles modifications du système économique. Le changement le plus important dans
les rapports de production est celui opéré sur le plan de
la répartition du revenu entre les organisations économiques et l'Etat.
Le système économique, dont la principale caractéristique est la méthode de répartition du revenu global
des organisations économiques sur la base « fonds de
décompte des salaires-revenu», était appliqué pendant
quatre ans entiers au cours de la période allant de 1954 à
1958.
A partir de 1954, l'Etat ne disposait plus du capital
fixe des organisations économiques. Ce capital est devenu
libre en ce sens que les entreprises pouvaient en
disposer librement sans demander l'autorisation des
organes d'Etat. Avec les seules obligations de garder
intacte la valeur et de payer un intérêt.
L'instauration du nouveau système économique a
englobé l'investissement. L'Etat institua des fonds d'investissement (fédéraux, républicains, locaux). Les ressources de ces fonds étaient fournies par les entreprises.
L'entreprise qui procédait à un investissement demandait
le crédit à un des fonds d'Etat. L'entreprise qui avait
prévu dans son plan des investissements devait demander
un crédit-emprunt à la charge d'un des fonds d'investissement de l'Etat. Comme cela, les entreprises ont dû
obligatoirement rembourser le crédit. De cette façon, les
entreprises sont devenues plus autonomes bien que l'Etat
ait exercé la plus forte influence sur les tendances
économiques à la reproduction élargie à l'aide du
système d'investissement.
Au début de 1958, il fut procédé à de nouveaux
changements dans le système économique, dans le
domaine de la répartition du revenu.
Les éléments du revenu global selon les instruments
du nouveau système économique étaient les suivants : frais d'exploitation (frais matériels, amortissements, intérêts sur le capital fixe, intérêts sur le fonds
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de roulement, impôt foncier, contributions pour les
cadres, les chambres, les associations et la communauté
sociale), impôt sur le chiffre d'affaires, reliquat du revenu
global qui constitue le revenu sur lequel l'entreprise paie
à l'Etat la contribution sur le revenu ( « impôt » ). Le
revenu était libre, à la disposition du collectif de travail
qui pouvait le répartir entre la consommation individuelle et l'accumulation (des fonds).
Mais l'Etat disposait toujours de 70 à 80% des
moyens pour la reproduction élargie parce que la portée
effective de cette disposition sur la libre répartition du
revenu net était insignifiante. Le système d'impôt et de
contribution absorbait la majeure partie du produit social
dont disposait toujours l'Etat. C'est pour cela que tous
les changements effectués au cours de la période
1950-1960 ne permettaient pas à la classe ouvrière
d'assumer la position dirigeante dans les rapports de
production.
Après l'expérience de l'autogestion dans les divers
territoires de la République fédérative, un nouveau pas
fut franchi en 1958 en transférant aux intéressés la
gestion de toutes les institutions culturelles (enseignement, spectacle, radio-télévision, bibliothèque) et sanitaires (hôpitaux, dispensaires). La sécurité sociale fut elle
aussi gérée et les locataires dirigent les affaires de leur
immeuble.
La loi de décembre 1959 précise le mode d'autogestion des services sociaux des communes, sanctionne
définitivement l'indépendance budgétaire de celle-ci en
déterminant leurs sources permanentes de recettes. Par
cette même loi fut fixé le financement des établissements
scolaires, éducatifs et sanitaires qui diffère évidemment
de celui des organisations de travail.
C'est alors que furent encore apportées des modifications à la gestion des banques et des assurances.
Au début de 1961, on a introduit un nouveau
système économique qui a porté le nom : « la loi du
revenu».
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C'était aussi le domaine de la répartition du produit
social entre les organisations économiques et les communautés socio-politiques.
Pratiquement chaque entreprise planifiait librement
sa production en tenant compte des exigences du
marché, des besoins de la population et des proportions
définies par les plans sociaux de la commune, de la
République et de la Fédération.
Du revenu brut de l'entreprise (valeur totale des
marchandises vendues et des services fournis), on défalque les frais de l'exploitation et les différents versements
qu'elle est tenue de faire :
- la contribution sociale dont la gestion est confiée
à l'ensemble des travailleurs. Cette contribution revêt la
forme d'un intérêt qui est payé sur la valuer du fond
opérationnel (ou « capital » ). Cet intérêt peut s'élever
jusqu'à 6%.
- les contributions de caractère fiscal, soit :
- l'impôt sur le chiffre d'affaires qui constitue la
recette fiscale la plus importante, et qui est aussi un
instrument fondamental de la politique des prix. Il
permet également d'éponger certains bénéfices extraordinaires de l'entreprise (bénéfices de monopole de fait,
par exemple).
- l'impôt foncier sur le terrain occupé par l'entreprise;
- l'impôt sur le revenu (15% en règle générale) ;
- « l'impôt extraordinaire » (en raison de la situation particulière de tel ou tel marché, par exemple).
Les obligations sociales et fiscales une fois acquittées, il reste à la libre disposition de l'entreprise un
produit ou revenu net dont les organes d'autogestion
font deux parts, l'une affectée à la consommation
proprement dite (gains personnels des travailleurs et
besoins communs tels que allocation de logement,
cotisation de Sécurité sociale, indemnité de transport,
etc. l'autre à l'accroissement du fonds d'exploitation
(investissements, modernisation de l'entreprise, etc.)
La répartition entre ces deux chapitres est l'un des
choix les plus importants sur le plan de l'entreprise.
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Une question se posait immédiatement : si les ouvriers gèrent eux-mêmes leur entreprise consentiront-ils à
affecter une partie de leurs revenus à l'entreprise
elle-même pour améliorer ou accroître la production ou
bien profiteront-ils de leur droit d'autogestionnaires pour
se partager le revenu dans sa totalité et mettre de ce fait
en question l'existence même du système social édifié sur
les principes de l'autogestion ?
Pour éviter ces dangers, on cherche à ce que le
travailleur connaisse bien la marche de son entreprise, en
comprenne tous les rouages, sache voir où est son intérêt
et celui de l'ensemble des travailleurs et finalement fasse
pression sur les services techniques commerciaux et
autres pour que ceux-ci organisent au mieux l'activité de
l'entreprise afin de pouvoir accroître la production.
Mais cette réforme du système économique de 1961
était partielle et limitée au secteur de la répartition du
revenu entre l'entreprise et l'Etat. Le rôle de l'Etat était
toujours dominant dans le domaine des prix, du commerce extérieur, dans les mécanismes monétaires et de
crédit.
Ces diverses retouches peuvent sembler fragmentaires mais en fait elles suivent une ligne dont la
caractéristique la plus nette est la démocratisation. D'une
part la plupart de ces dispositions légales tendent à
limiter l'ingérence de l'Etat dans les structures sociales et
économiques et à renforcer le pouvoir des organes de
gestion en augmentant les compétences de ceux-ci et
leurs responsabilités. D'autre part la démocratisation s'est
effectuée par la pratique répétée du mécanisme de
l'autogestion. Les frontières entre directeur et employé
s'effacent puisque l'un comme l'autre sont appelés à
gérer les affaires économiques et sociales le plus directement possible (la création de conseils ouvriers d'atelier
ou d'unités dans l'entreprise témoigne dans l'esprit du
législateur de cette volonté de permettre à tout citoyen
de s'exprimer).
Une autre caractéristique peut être relevée tout au
long de ces modifications: la popularité de l'autogestion
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autonome des conseils ouvriers dans l'économie, celle des
organes d'autogestion apparentés dans le domaine de la
santé publique, des services sociaux, de l'éducation et de
la culture, ainsi que celle de leurs associations autonomes
et des communes ont efficacement remplacé. l'appareil
de l'Etat dans l'exercice de mainte fonction développant
une très large initiative dans toute notre société » (E.
Kardelj dans une interview).
Cependant si cette nouvelle Constitution légalise
certaines tendances ou certaines pratiques, elle apporte
aussi de véritables innovations dans l'organisation du
pouvoir et de la gestion. Tout d'abord elle déclare que les
travailleurs ont le même statut social et économique,
qu'ils exercent leur activité dans une entreprise, un
établissement de service social, un organisme d'Etat ou
tout autre organisme. « Le peuple travailleur est l'unique
titulaire du pouvoir et de la gestion des affaires sociales». On retrouvera donc ce «self-governments social à la
base des assemblées représentatives des collectivités
socio-politiques, L'autogestion est vraiment « sociale » et
en cela la nouvelle Constitution dépasse les dispositions
de la loi constitutionnelle de 1953.
Dans cette Constitution le titre II « L'organisation
socio-économique » groupe 26 articles qui réglementent
minutieusement toute l'activité économique du pays. Il
est suivi en importance par les titres III et IV qui traitent
du système socio-politique. C'est à partir de ce texte que
l'autogestion va élargir encore son champ d'action, l'idéal
de la position du travailleur yougoslave étant défini par
Tito : « Attirer chaque citoyen dans le processus de
gestion et de décision, lui donner le maximum de
possibilité de voir lui-même les résultats de son travail, de
les apprécier de les mesurer, cela signifie faire de
lui-même un homme économiquement libre et indépendant qui vit son travail, affranchi de toute tutelle et des
derniers vestiges du salariat ».
Le droit du citoyen à l'autogestion est inviolable
(article 34) ; c'est de ce droit que dérivent tous les droits
concernant le travail avec les moyens de travail appar-

auprès des travailleurs eux-mêmes n'a pas diminué '48u
contraire. En effet, le renforcement des pouvoirs des
organes d'autogestion est allé de pair avec l'intérêt
matériel direct du travailleur. C'est un stimulant puissant
qui profite tant à l'individu qu'à la collectivité, tant au
développement de l'entreprise qu'au niveau de vie de la
commune : quantité de réformes ont été appliquées pour
assurer l'autonomie des entreprises et par là-même
donner à chaque travailleur le désir d'améliorer son
travail, donc le rendement de l'entreprise, donc son
revenu personnel.
La troisième phase : l'évolution de l'autogestion· suivant
la nouvelle constitution.
Le 7 avril 1963 l'Assemblée Nationale Fédérale
proclamait la nouvelle Constitution de la République
Fédérative de Yougoslavie, assortie des constitutions de
chaque république socialiste et des statuts des territoires
autonomes. Il s'agit de la troisième Constitution. C'est un
texte qui expose en détail, avec de nombreuses redites
évidemment, outre les généralités et les principes constitutionnels de la Fédération, toute l'organisation socio-économique et socio-politique. D'emblée les définitions
du peuple yougoslave se situent au plan économique. La
Yougoslavie est bien un « Etat fédéral de peuples
librement unis et égaux en droits mais de manière plus
originale une communauté socialiste démocratique fondée sur le pouvoir du peuple travailleur et sur l'autogestion».
Entre 1953, date de la dernière loi constitutionnelle
et 1963, dix années ont passé pendant lesquelles le
système de l'autogestion s'est enrichi, modifié, corrigé.
L'élaboration de la nouvelle constitution répond donc à
la nécessité de rassembler en un texte unique ce qui
souvent était pratiqué sans être réglementé de façon
légale. « L'Etat doit être l'instrument de l'homme citoyen, grâce auquel celui-ci assure les conditions les plus
favorables à son travail et à son existence. L'activité
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tenant à la société. Dans l'autogestion le travailleur se
voit conférer deux droits fondamentaux : celui de gérer
la production et les autres moyens de travail et celui de
répartir le revenu del'organisatton de travail.
La Nouvelle Constitution a considérablement élargi
la notion d'organisation de travail, et dans le cadre de
l'autogestion, a décrit son mécanisme de façon détaillée.
Il va sans dire que cette base constitutionnelle est d'une
extrême importance dans la pratique. L'organisation de
travail est soit une entreprise ou une autre organisation
économique exerçant une activité dans le domaine de
l'économie, soit une institution ou une autre organisation
exerçant son activité dans le domaine de l'éducation, de
la science, de la culture, de la protection sanitaire, de la
prévoyance sociale ou dans d'autres services sociaux.
L'organisation est une organisation d'autogestion indépendante. L'organisation de travail possède la qualité de
personne morale ; elle est titulaire de droits déterminés
sur les moyens sociaux qu'elle gère. L'organisation de
travail est tenue de conserver intacte la valeur des
moyens sociaux. On voit que l'autonomie de l'organisation de travail est totale et sa responsabilité entière.
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retrouve en effet l'autogestion sociale comme expression
de la réalité directe du principe de la souveraineté du
peuple et le parti pris de ne pas dissocier cette souveraineté de l'activité professionnelle et des devoirs reconnus dans un domaine beaucoup plus large que celui de la
seule entreprise ; de même l'autogestion sociale dépasse
de loin la gestion dans la production.
En effet « les fonctions du pouvoir et de gestion des
affaires sociales sont assumées par les corps représentatifs, organes généraux de l'autogestion sociale des
communautés socio-politiques ainsi que par les organes
responsables devant elles» (article 74) et « les corps
représentatifs de la communauté socio-politique et l'assemblée que constituent les délégués des citoyens et des
travailleurs des communautés de travail». En simplifiant
les choses il s'agit donc d'un mécanisme unique, de la
petite entreprise groupant quelques ouvriers à l'Assemblée Fédérale.
L' Assemblée est l'organe suprême du pouvoir et de
l'autogestion sociale dans le cadre des droits et des
devoirs de la communauté socio-politique.
L'Assemblée détermine la politique et statue sur les
autres questions essentielles intéressant la vie politique,
économique et culturelle, de même que le développement social, adopte les prescriptions, le plan social, le
budget et autres actes généraux, détermine les bases de
l'organisation et les compétences de ces organes, élit les
fonctionnaires publics, analyse l'état et les problèmes
généraux du système judiciaire, exerce le contrôle budgétaire, le contrôle de l'activité des organes politico-exëcutifs et administratifs et enfin le contrôle social (article
78).
C'est sur ces bases que fonctionneront toutes les
assemblées, de l'Assemblée Fédérale à l'Assemblée de la
commune.
Il est à noter que l'Assemblée Fédérale est composée de cinq conseils depuis la nouvelle Constitution - deux seulement auparavant - et qu'ainsi l'autogestion se trouve d'une certaine manière encore élargie.

Système socio-politique
Le peuple est l'unique titulaire du pouvoir politique
et de la gestion des affaires sociales.
Les citoyens exercent l'autogestion sociale, directement par les réunions d'électeurs, par voie de référendum ou par les autres formes de décision directe au
sein de l'organisation de travail, de la commune et des
autres communautés socio-politiques, ainsi que par l'entremise des délégués qu'ils élisent aux organes de gestion
des organisations de travail et autres organisations d'autogestion, de même qu'aux corps représentatifs des communautés socio-politiques (article 71 ).
Cet article, le premier du titre II de la Constitution
« Du système socio-politique » résume les principes de
base du système politique de la Yougoslavie. On y
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Outre le conseil fédéral et le conseil de l'organisation
politique, il existe un conseil économique, un conseil
pour l'éducation et la culture et pour la santé et les
affaires sociales. « Le droit d'être élu membre du Conseil
économique, du conseil pour l'éducation et la culture, du
Conseil pour la santé et les affaires sociales, appartient à
tout travailleur ou membre des organes de gestion des
organisations de travail et des communautés de travail du
secteur d'activité correspondant, à tout membre des
organes de gestion des associations d'organisation de
travail et à tout responsable syndical du secteur d'activité
correspondant (article 168).
La Commune

C'est évidemment la commune qui fournira le
meilleur exemple d'autogestion sociale puisqu'elle représente la cellule de base la plus proche des citoyens. Il va
sans dire qu'on verra dans cette description une vue
théorique ou moyenne,ne correspondant pas à la réalité
spécifique de chaque commune. L'autonomie étant quasi
totale, toute initiative originale, toute réussite particulière de même que tout échec sont possibles.
Le 1er septembre 1955 entra en vigueur la nouvelle
loi qui mit en plan le système communal. La commune y
est définie comme « l'organisation politique territoriale
de base de l'autogestion du peuple laborieux et la
communauté socio-politique de base des habitants sur
leur propre territoire.
En avril 1963 la Constitution déclare que « l'autogestion des citoyens dans la commune est la base
politique d'un système socio-politique unique » (article
73). Ces définitions ne se cantonnent pas dans le
domaine administratif et ceci d'autant plus que les
yougoslaves, par les nombreux remaniements qu'ils ont
apportés au fonctionnement de cette commune cherchent vraiment à placer l'homme au centre d'une
communauté qu'il contribuera à élaborer par son travail
et ses décisions et qui aboutira par de multiples ramifications à la République jusqu'à la Fédération. Les limites
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territoriales de la commune offrent aussi au citoyen une
action plus directe sur la politique et les rapports sociaux.
C'est avec l'instauration en 1950 de l'autogestion
des entreprises que commence déjà à se poser le
problème de la commune autonome. En effet, si une
véritable autogestion des entreprises se développait, elle
prenait forcément appui sur la commune puisque les
conditions de travail et les activités se déroulaient sur un
territoire déterminé. Cependant, il fallut attendre que la
situation économique se soit améliorée et c'est seulement
en 1955 que le pays libéré des premiers efforts de
concentration de ressources en vue d'une industrialisation rapide vit son niveau de vie et sa population se
modifier.
La communauté groupe naturellement les citoyens
en tant qu'individus mais aussi des unités de production
et des institutions ( écoles, bibliothèques, institutions
communales et sanitaires). De plus, l'artisanat et la
culture, activités d'ordre privé, occupent aussi un grand
nombre de citoyens qui eux aussi, font partie de la
commune. Il s'agit donc d'un territoire déterminé sur
lequel se développent toutes les formes de la vie
économique et de l'activité sociale : les citoyens y sont
des individus mais associés dans leur entreprise ou leurs
institutions. Ils sont des producteurs mais aussi des
consommateurs. De là les multiples fonctions de la
commune, qui ne se limitent pas au fonctionnement
administratif. A cause de ces fonctions multiples, de
l'évolution de la production, des intérêts divergents, des
moyens de production qui ne sont pas intégrés dans la
propreté sociale (artisans et agriculteurs), la commune
n'est pas la « commune socialiste » idéale. Mais les
solutions actuelles essaient de répondre mieux aux
besoins du moment.
La Constitution de 1963 a instauré un statut unique
pour les communes qui auparavant étaient séparées entre
communes urbaines et rurales. Statuts et droits égaux ne
signifient nullement identité. En effet, les possibilités
économiques les différencient nettement mais il est
cependant normal que les plus défavorisés jouissent des

132

133

DUSAN LUBEN

LES BASES DU SYSTEME SOCJALISTE EN YOUGOSLAVIE

mêmes droits que les autres pour accélérer leur développement. Et pour ne pas freiner ce développement la
Constitution prévoit une aide financière de la République
à la commune qui ne pourrait accomplir ses tâches ou
faire fonctionner ses services (article 100). Ces « Statuts
de la commune » font partie du système constitutionnel
yougoslave. Les principes généraux sont identiques par la
Constitution mais chaque commune complète ces principes de base par ses propres statuts qui expriment ses
particularités.
L'autogestion est pratiquée de façon semblable au
sein des entreprises et possède comme elle ses propres
organes autonomes. Le principal organe d'autogestion de
la commune est l'assemblée communale qui est à la fois
corps représentatif et organe du pouvoir. Les habitants
de la commune sont à la fois individus et associés dans
leurs entreprises avec des besoins et des intérêts divers
puisqu'ils sont à la fois consommateurs et producteurs.
D'autre part les ressources de la commune seront
fournies par ces mêmes travailleurs et leurs collectifs de
travail. Créant aussi le revenu, il est normal qu'ils
émettent leur opinion au sujet des dépenses d'aménagement, d'équipement, etc ... C'est pour cette raison que
l'assemblée communale est un compromis de deux
conseils : le conseil communal et le conseil des collectifs
ouvriers. Le premier est élu par tous les citoyens majeurs
domiciliés sur le territoire de la commune et le second est
composé de délégués des travailleurs des quatres branches : industrie, éducation, services sanitaires et sociaux,
services publics. Ce dernier est en partie un prolongement
des conseils ouvriers et des comités de gestion des
entreprises par lequel les délégués des travailleurs interviennent directement dans la vie de la commune.
C'est en effet la commune qui envoie ses délégations
à l'Assemblée de la République puis à l'Assemblée
Fédérale. L'Assemblée communale élit ses délégués à
chacun des cinq conseils déjà mentionnés pour l'Assemblée de la République et l'Assemblée Fédérale. Depuis la
nouvelle constitution il est procédé tous les deux ans à

l'élection de la moitié des membres de toutes les
assemblées (communales, républicaines, fédérale). Ce
système de rotation a pour but d'éviter toute bureaucratisation, de renouveler les corps représentatifs par
l'arrivée d'hommes nouveaux, et surtout de permettre au
plus grand nombre de participer directement à la gestion
des affaires du pays.
à suivre
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Les contradictions de l'hétérogestion

Yvon BOURDET
I. REMARQUES DE METHODE
Au cours d'une discussion franche sur les thèmes
qui ont été abordés dans les précédents numéros de cette
revue, on admet couramment que l'autogestion de
l'économie et de la société serait souhaitable ; on voit
bien que ce système est le seul qui soit compatible avec la
liberté revendiquée de tous les membres du corps social,
qu'il est le seul susceptible de réaliser socialement
l'égalité théorique des sujets autonomes, car seule l'autogestion peut organiser la société sans que cette « organisation» aboutisse à la« domination» d'un groupe ou de
divers groupes d'hommes sur la masse des autres
hommes.
Mais, en même temps, on « regrette » que cette
autogestion, qui se voudrait « société-sans·classe-en-acte ». ne soit qu'une utopie, voire une simple
'idéologie moralisante finalement dangereuse. En effet,
dira-t-on, en détruisant les structures hiérarchiques nécessaires au fonctionnement correct de la société, votre
prétendue autogestion désorganiserait les mécanismes
régulateurs de l'économie et de la vie socialisée. Ainsi

L
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pour viser un « bien idéal », sinon métaphysique, on
provoquerait le désordre générateur de pénurie ; le recul
économique aurait nécessairement pour corollaire une
régression sociale et politique, un retour à la compétition
la plus sauvage, à une barbarie sans précédent et
d'autant plus insupportable qu'elle ferait apparaître
tant le capitalisme privé que le bureaucratisme d'Etat
comme un âge d'or malheureusement, voire criminellement, anéanti. Ainsi, les partisans de l'autogestion
seront présentés, au mieux, comme ces « belles âmes »
dont HEGEL s'est moqué et qui, à l'instar de l'ours de la
fable, provoquent la mort de ce qu'ils aiment : en
croyant faire fonctionner l'économie et la société d'une
façon autonome, ils détruisent, en fait, l'économie et
« l'ordre » social, de telle manière que leur voeu naïf
d'un meilleur fonctionnement aboutit à une impossibilité
de fonctionner. En guise d'autonomie on aura l'anomie ! Et l'on s'empressera de nous opposer superficiellement ( 1) les pages où Max WEBER décrit l'organisation
bureaucratique comme un système éminemment rationnel.
De la même façon, certains, peut être, pourront
admettre le bien-fondé d'une critique théorique du
« centralisme démocratique » (2) sans pour autant conclure à la possibilité de pratiquer un autre système. On
concèdera que ce « centralisme » peut et même doit être
jugé d'après les formes historiques qu'il a prises en URSS,
dans les démocraties populaires et dans les divers partis
communistes où s'est apparemment établie une coupure
de fait entre dirigeants et exécutants ; on pourra aller
jusqu'à reconnaître que le groupe dirigeant non seulement ne consulte pas « démocratiquement » la base mais
fabrique de toutes pièces tant l'avenir que le passé du
parti dans la mesure où il a besoin de tel passé pour
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justifier telle politique ( 1) . Mais, à la manière de
LENINE, on ne verra dans cette dysfonction du « contrôle » démocratique qu'une conséquence des défauts de
personnes ( « STALINE est trop brutal .... TROTSKY
pèche par excès d'assurance et par un engouement
exagéré pour le côté purement administratif des choses »
(2) etc.) Le système lui-même n'est pas mis en cause et il
est navrant de voir un marxiste donner comme remëde de
nommer « une autre personne qui n'aurait en toutes
choses sur le camarade ST ALINE qu'un seul avantage,
celui d'être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus
attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse, etc,s (3) Comme si « l'attention » envers les
camarades pouvait n'être dans un système de gouvernement, qu'une obligation de politesse !
On conviendra, sans doute, encore que, pour le
moment et « en apparence », le texte du Manifeste
communiste : « Tous les mouvements du passé ont été le
fait de minorités ou ont profité à des minorités »
s'applique aux démocraties populaires et aux révolutions
socialistes, mais on estimera - au moins implicitement - que lorsque MARX conçoit le « mouvement
prolétarien » comme « le mouvement autonome de
l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité », il faut « interpréter » ce texte qui, pris à la lettre,
serait « utopique » et ne mettrait pas assez en évidence
le rôle des groupes minoritaires des révolutionnaires
professionnels. Pour justifier la nécessité de cette avantgarde, on aura le choix entre plusieurs argumentations
qui, d'ailleurs, ne s'excluent pas :
1. - Pour l'immense majorité, les idées dominantes,
selon MARX lui-même, sont celles de la classe dominante ; la prise de conscience par la majorité de son

(1) Lire. nar _exemole .• à ce sujet. le récit du communiste tchèque Artur

(1) Nous reviendrons. plus loin, sur les analyses de WEBER et sur le
problème de leur interprétation.
(2) Voir Autogestion, N. 7, pp. 77 - 102.

LONDON: L 'Aveu, Gallimard. 1968.
(2) LENINE.· Lettre au congrès, in : Oeuvres, t. 36, p. 607.
(3) Ibid. p. 608.
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exploitation par une minorité ne peut donc se faire tant
que cette minorité n'a pas été abattue. Certes, notre but
commun est le mouvement autonome de l'immense
majorité, mais, pour que ce mouvement soit possible, il
faut d'abord qu'une minorité consciente et décidée anë ,
antisse la minorité capitaliste.
2. - La thèse de MARX, telle qu'elle apparaît dans le
Manifeste communiste, était fondée sur une prolétarisation accélérée et uniforme de toutes les anciennes
classes de la société, de telle manière qu'il y aurait
bientôt, face à la bourgeoisie, la masse compacte de
toutes les autres classes, réduite, par la même exploitation, à un statut homogène. L'habileté des capitalistes
a été de diversifier les taux d'exploitation de la force de
travail pour briser la solidarité prolétarienne entre nations plus ou moins développées et au sein même de
chaque usine.
3. - On peut également utiliser, dans le même sens,
les analyses de MARCUSE : les ouvriers intégrés aux
processus de production dans les pays industriels avancés
ne contestent pas le système dans son ensemble et ne
cherchent qu'à améliorer leur situation personnelle dans
la société de consommation. Ainsi, seules des minorités
d'avant-garde, hiérarchiquement structurées, voire militairement organisées semblent capables de renverser le
capitalisme. Ainsi, de nouveau, les partisanss de l'autogestion s'enferrent dans une nouvelle contradiction : ils

postulent comme conditions de la révolution des normes
qui la rendent impossible.
Il ne faut donc pas sousestimer qu'en préconisant
l'autogestion nous heurtons profondément nombre de
militants qui visent le même objectif final que nous : l'émancipation des travailleurs. Beaucoup de nos contradicteurs sont des opposants de bonne foi, même s'ils ont
recours à deux séries d'arguments quelque peu incompatibles : ils prétendent en effet, d'une part, que l'autogestion est économiquement impossible et, en même temps,
d'autre part, qu'elle est politiquement disqualifiée par le
fait qu'elle serait tolérée voire subrepticement préconisée
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par le patronat. Nous reviendrons plus loin sur le
caractère purement polémique de ce dernier « argument» qui résulte d'une confusion plus ou moins
volontaire entre co-gestion et autogestion, ou de la prise
au sérieux (plus ou moins sérieuse) des habiletés tactiques de certains politiciens antigaullistes soucieux de se
montrer plus hardis que les tenants de la « participation ». Il reste que la résistance à la théorie de
l'autogestion s'observe dans les groupes les plus divers et
chez les intellectuels « apolitiques » tout autant que chez
des militants des partis de droite et de gauche. Leur
opposition, souvent très sincère, se fonde sur la complexité de la gestion des entreprises modernes qui,
disent-ils, nécessite tout un appareil d'ingénieurs hautement qualifiés. La « direction » assurée par les ingénieurs
ne peut, selon eux, être partagée avec la majorité des
ouvriers qui ne sont capables de concevoir ni les
structures d'ensemble ni le détail des mécanismes partiels. On nous répète : allez donc visiter une usine
moderne. Vos chimères romantiques d'autogestion semblent prouver que vous n'avez jamais mis les pieds dans
une usine. Et puis, à supposer qu'un atelier puisse être
autogéré, qu'en sera-t-il au plan de l'économie nationale,
de la coordination entre investissements, matières premières, ventes, répartition des bénéfices etc .. ? Max
ADLER a bien souligné ces difficultés à la lumière de
l'expérience des conseils ouvriers en Autriche, après la
première guerre mondiale ( 1) et, dans le présent numéro
des Cahiers de l'Autogestion, NADJAN PASIC est amené
à des observations du même genre en ce qui concerne
l'expérience yougoslave (2).
Il nous faut, dans cette revue, donner à ces
objections toute leur force,si nous ne voulons pas passer
pour des rêveurs ou des nostalgiques du phalanstère. Il y
a une limite à l'hétérodoxie au-delà de laquelle il n'y a

(1)

Démocratie et conseils ouvriers. - Paris, F. Maspéro ; 1967.

(2) Aperçu critique des différentes conceptions de l'autogestion. •
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plus de communication réelle. Lorsque Saint-Paul annonce qu'il va donner un contenu à l'adoration des Athéniens pour le « Dieu inconnu», on l'écoute avec une
curiosité sympathique mais lorsqu'il se met à parler
d'une prochaine résurrection des corps les uns ricanent et
les autres plus polis, lui disent : « Nous t'entendrons
là-dessus une autre fois» (1). Nous ne devons pas nous
enfermer dans les chaudes certitudes des petits groupes
qui tantôt se font gloire de leur ésotérisme, tantôt
semblent se dissimuler à eux-mêmes leur stagnation par
la vertu magique du vocabulaire en qualifiant d' « internationale » leur agitation insignifiante, quitte parfois
même, dans une publication (qui en est à sa vingt-septième année ! ) à taxer de cécité ou de daltonisme ceux
qui n'ont pas la grâce de voir les mirages qui perpétuent
l'espoir de leur maigre troupe à travers le désert (2).

que « le fait n'est pas ce dont la science est faite mais ce
que fait la science en se faisant » et que la fonction du
savant est d'expliquer la variété colorée des phénomènes
visibles (une plume qui vole, une pierre qui tombe) par
une loi invisible simple. Toutefois, ce disant, nous
reconnaissons volontiers que la tâche de la preuve nous
incombe et c'est bien la raison pour laquelle nous
tenterons maintenant de démontrer :
1) Que l'hétérogestion n'est qu'une apparence qui
éblouit par sa fausse évidence et dissimule ses contradictions.
2) Que l'autogestion n'est pas un phénomène à
découvrir comme un trèfle à quatre feuilles, mais qu'elle
est une tâche à accomplir et que c'est une tâche possible,
la seule praxis digne de l'homme (1 ).

Ce que nous disons doit pouvoir être entendu et
compris et ne doit donc pas se fonder sur aucune
certitude ineffable, bientôt schizophrénique ; l'histoire
ne s'explique pas par nos petits schémas et autres
« programmes de transition » ; il faut savoir comprendre
que c'est l'inverse qui se passe. En même temps,
comprendre ce qui arrive ne signifie pas s'en tenir aux
apparences. De ce point de vue, il nous faut donc
reconnaître que l'autogestion n'est guère visible, par
exemple, dans une usine moderne mais, en même temps,
nous devons rappeler la manière dont la science « sauve »
les apparences. La rotation de la terre non plus n'était
pas visible, ni l'accaparement de la plus-value par le
capitaliste. Aucune épistémologie ne peut plus se fonder
sur l'empirisme naïf et on sait depuis assez longtemps

Actes des Apôtres. • Chap. 17.
(2) Jean-Marc COUDRAY écrit de son côté, dans La Brêche, (p. 98) :
« les groupes existants d'extrême gauche n'ont su faire autre chose que dérouler interminablement les bandes magnétophoniques enregistrées une fois
pour toutes qui leur tiennent lieu d'entrailles». Dans le même genre, on
préfère peut être évoquer l'image des cervelles mini-cassettes.
(1)

Il. BUREAUCRATIE ET HETEROGESTION
L'autogestion est souvent présentée comme l'antidote de la bureaucratie ; cette opposition est juste dans
une large mesure, mais la symétrie est loin d'être parfaite,
c'est pourquoi au lieu de continuer à parler de bureaucratie nous hasardons le néologisme d'hétérogestion. Le
sens de ce mot, immédiatement clair par son étymologie : gestion (de mes affaires) par un autre que moi, sera
surtout défini concrètement, du moins nous l'espérons,
par la suite de l'article. Mais on peut observer d'emblée,
afin de voir le rapport de cette notion avec nos concepts
familiers, que celui qui subit l'hétérogestion est, par là
même, dans une situation aliénée, de soumission à ce qui
lui est extérieur et étranger ou, pour s'en tenir plus
précisément au vocabulaire hégéliano-marxiste, l'hétérogestion est à l'origine de l'Entiiusserung et l'Entfremdung. Par là même est évoquée, entre autres, la relation
du· maître et de l'esclave par quoi on comprend que
l'hétérogestion ne se produit pas seulement au sein de la
(1) Dans le présent N~, seul le premier point sera développé. Le second
fera l'objet d'un prochain article.
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bureaucratie. Mais, de ce que le concept d'hétérogestion
est plus large que celui de bureaucratie, il ne faut pas
conclure que n'importe quel commandement est une
hétérogestion. Lorsqu'un mécène commande un tableau
à un peintre dont il respecte, voire suscite, le génie
créateur, il n'y a en rien hétérogestion, ni non plus quand
le propriétaire d'une montre ou d'une automobile demande une réparation pour laquelle il est obligé de
« faire confiance » au spécialiste. Il y a hétérogestion
lorsque celui qui travaille n'est qu'un exécutant télécommandé, lorsque le cerveau d'un ingénieur ou d'une
maitrise (Brain trust) prétend commander les milliers de
mains des ouvriers dont les gestes ont été étudiés,
déterminés, minutés. On ne peut cependant se contenter,
comme certains, de désigner ce phénomène par le mot de
télégestion car la distance, bien que souvent présente,
n'est pas le facteur déterminant, ni la différence spécifique ; on peut imaginer un contremaître qui aurait « le
nez sur » le travail de l'exécutant, et inversement un
dialogue à grande distance entre deux techniciens qui
collaborent dans l'égalité. L'hétérogestion ne résulte pas
de la distance entre les divers agents mais de l'altérité
entre celui qui commande et celui qui obéit en exécutant
le plan d'un autre. On voit, en même temps, que si toute
hétérogestion n'est pas bureaucratique, de même toute
bureaucratie, au sens large du terme, n'est pas nécessairement une hétérogestion. Il est, de ce fait, incorrect de
comprendre l'éloge que Max WEBER fait de la bureaucratie comme une critique de l'autogestion. Lorsque
WEBER voit dans la bureaucratie un système précis,
régulier et efficace, il confond, certes, pour une large
part, ce que la bureaucratie prétend être et ce qu'elle est,
comme nous espérons le démontrer plus loin. Il conviendrait aussi d'examiner en quoi cet éloge d'une organisation légale s'accorde avec la préférence que Max
WEBER semble marquer ailleurs pour le chef charismatique, mais il est vrai que, dans son système général très
relativiste, WEBER se donne la permission de ne pas
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assurer la cohérence de ses diverses analyses particulières.
Quoi qu'il en soit, il reste vrai que l'organisation
bureaucratique peut marquer un certain progrès par
rapport à d'autres formes de commandement plus
aliénantes. Dans les grandes administrations, par exemple, la promotion automatique à l'ancienneté peut être
considérée comme préférable aux promotions au
« choix » qui se veulent fondées sur des critères objectifs
de valeur et d'efficacité et qui, en fait, instaurent entre
les chefs (qui décernent des notes) et les subordonnés des
relations qualitatives dont les formes les plus bénignes
sont le paternalisme d'un côté et de l'autre le zèle
ostentatoire et qui, lorsqu'il s'agit des rapports entre
patrons et secrétaires ne sont souvent que des variations
de l'antique « droit » de cuissage. Bien avant WEBER,
PASCAL avait montré combien une règle objective (par
exemple choisir comme roi le fils premier-né d'une reine)
avait d'avantages sur un choix qualitatif par essence
contestable, bien que ce fût là, comme le dira MARX,
sélectionner les rois comme on sélectionne le bétail. Et si,
d'autre part, ce qui n'est pas inconcevable, « la règle
objective » présente un certain degré de rationalité, on
accède alors au niveau du contrat social de ROUSSEAU
et de la législation kantienne qui assure, - sans aucune
violence extérieure, sans « hétéro-action » - la coordination des libres décisions de sujets autonomes. De ce
point de vue, on peut imaginer une organisation bureaucratique, partiellement cybernétique ou autorégulée qui
éliminerait une plus forte proportion d'hétérogestion que
d'autres systèmes. Ce disant nous ne prétendons assurer
aucune défense de la bureaucratie en tant que telle dont
les vieilles critiques de MARX ( 1) et celles plus récentes

(1)

Voir. en particulier. sa Critique de la Philosophie de l'Etat de HEGEL.
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rassemblées par Robert K. MERTON (1) paraissent
pertinentes. Notre intention est seulement, par ces
remarques, de cerner avec plus de précision le concept
d'hétérogestion dont nous voudrions aujourd'hui étudier
plus précisément les dysfonctions au sein des sociétés
industrielles d'éveloppées dans le fonctionnement même
des usines les plus modernes.

145

A. - Les « évidences » de première apparence : artisans et ouvriers d'usines.
Il ne s'agit pas ici de développer des thèmes
archiconnus et rebattus à satiété de la division du travail
et de la taylorisation, mais simplement de développer
l'analyse de l'hétérogestion par la comparaison de deux
comportements sur ce point évidemment hétérogènes.
Comme nous l'avons déjà indiqué, en passant, le
travail de l'artisan n'est pas, à proprement parler et, en
tant que tel, hétérogéré; Certes l'artisan en tant qu'homme qui a besoin de vendre ce qu'il fait pour vivre peut
subir toutes sortes d'aliénations et de servitudes (exigences des fournisseurs de matière première, des clients,
concurrence, patentes, impôts etc ... ) mais ce sont là des
contraintes qui l'atteignent d'avantage en tant qu'un
artisan est aussi commerçant et citoyen. Il peut donc
subir, dans des mesures variables, une hétérogestion

économique, sociale et politique, il ne subit pas, dans
l'exécution même de son travail, une hétérogestion
technologique. L'artisan connaît son métier, c'est-à-dire
que ses gestes sont déterminés par un savoir théorético-pratique qui comporte la préconception globale de
l'objet final et l'art de combiner toute une longue série
de gestes diversifiés comme moyens techniques d'atteindre le but visé. Un tel art suppose un long apprentissage
qui aboutit à une personnalisation des techniques appropriées. Le travail est ainsi la réalisation d'un savoir
conscient (1 ), un sujet crée un objet qui est « son »
oeuvre, qu'il reconnaît parmi d'autres, même s'il n'est
pas dans l'usage de le signer il porte sa marque ou plutôt
mille marques. De ce fait, l'objet créé est, certes,
principalement un moyen de vivre, mais aussi, en un
certain sens une fin, un résultat. Ici, comme pour Dieu au
septième jour de la Genèse, mutatis mutandis, la contemplation du travail comme objet (opus) est une récompense du travail comme peine (Labor). La racine profonde de cette satisfaction est que ce travail a été une
autogestion que l'ouvrier l'a fait d'après ses propres
normes et par les techniques qu'il a choisies, voire
inventées. En ce sens, l'artisan est un artiste et, de ce
point de vue, la différence entre travail simple et travail
complexe - si elle est, pour MARX (2) secondaire en ce
qui concerne le prélèvement de la plus-value - est capitale
si on se réfère, non plus à la notion abstraite de force de
travail, mais aux ouvriers vivants.

(1) Eléments de théorie et de méthode sociologique.• trad. et adapt. par
H. MENDRAS, Paris, 1965. Lire, en particulier. le chapitre VI : Bureaucratie
et personnalttë, au cours duquel MERTON passe en revue quelques-unes des
dysfonctions de la bureaucratie : « l'incapacité diplômée» (Veblen). laparalysie du réglement et du « réalisme pointilleux». la e psychose» (Dewey)
ou la « défonnation » (D. Warnotte) professionnelles qui sont à ]a fois causes
et conséquences des structures de« l'hyperconfonnisme ». On peut se reporter également au numéro spécial d' Argument, sur « la bureaucratie » (N: 17
du 1er trimestre 1960).

(1) C'est ce qui. selon MARX. « distingue l'architecte le plus mauvais de
l'abeille « la plus experte » ( ••. ) le résultat auquel le travail aboutit prééxiste idéalement dans l'imagina tion du travailleur » ( Le Capital, 1er livre, chap.
VII). Mais nous le verrons, cette définition générale ne concerne plus l'ouvrier taylorisé. De ce dernier. réduit à des tâches parcellaires. on ne peut plus
dire qu'il réalise« son propre but dont il a conscience. qui détermine comme
loi son mode d'action » (ibid). La description du Capital désigne ici davantage l'artisan que l'ouvrier qui a vendu au capitaliste sa force de travail dans
une usine moderne hétérogérée.
(2) Le Capital, livre Ier, chap. VII

ID. DYSFONCTIONS DE L'HETEROGESTION DANS

LES USINES MODERNES.
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En effet, dans l'usine moderne, l'ouvrier est « spécialisé >> c'est-à-dire contraint à la répétition de quelques
gestes élémentaires précisément déterminés et minutés.
Au temps de l'artisanat, la division du travail se faisait
selon l'objet produit : le cordonnier faisait des chaussures
en cuir, le sabotier des chaussures en bois, chacun selon
une technique différente adaptée à la matière première.
Dans l'usine moderne, c'est la fabrication d'un seul objet
qui est divisée en éléments simples ; tous les ouvriers de
l'atelier travaillent successivement et dans un ordre
prescrit à la fabrication du même objet. Complémentaires de l'intervention des machines elles-mêmes montées en chaîne, leurs gestes ne demandent pas une
dextérité particulière et l'ouvrier « spécialisé » n'a rien à
apprendre ; il doit simplement s'adapter à la machine et
se comporter pour cela d'une façon quasi automatique de
telle manière que les diverses machines et leurs appendices humains forment un immense engin qui fonctionne
comme un tout. L'ouvrier « spécialisé », on le voit, n'a
rien d'un spécialiste, il est un élément d'un grand
appareil, il ne doit avoir aucune initiative, aucune
personnalité et fonctionner d'une façon totalement
anonyme. La seule «habileté» (1) qu'il puisse acquérir
est la vitesse d'exécution et la perfection des automatismes. A un ouvrier qui voulait lui présenter une
suggestion, FORD répondit:« Vous n'avez pas été embauché pour penser, il y a d'autres personnes que nous
payons ici pour cela ».
En réalité, dans l'usine aux tâches morcelées,
l'ouvrier n'est pas utilisé en tant qu'être humain ; on ne
fait appel que dans une proportion infime à son
intelligence, de même que, dit MARX (2), « dans les
Etats de la Plata, on immole un taureau pour sa peau et
pour son suif ». C'est que, poursuit-il, la manufacture

~ estropie le travailleur, elle fait de lui quelque chose de
monstrueux en activant le développement factice de sa
dextérité de détail, en sacrifiant tout un monde de
dispositions et d'instincts producteurs ». MARX remarque bien que « ce n'est pas seulement le travail qui est
divisé, subdivisé et réparti entre divers individus » mais
que « c'est l'individu lui-mime qui est morcelé et
métamorphosé en ressort automatique. ». Ainsi l'ouvrier
devient chose, se réifie mais en même temps il s'aliène à
d'autres hommes qui, eux, échappent à ce destin. « Ce
que les ouvriers parcellaires perdent, continue MARX, se
concentre en face d'eux dans le capital. La division
manufacturière leur oppose les puissances intellectuelles
de la production comme la propriété d'autrui et comme
pouvoir qui les domine. »
Tout se passe comme si l'ouvrier était décérébré;
ses mains, parfois attachées à la machine, sont commandées par un autre cerveau ; le sien n'est qu'un simple
organe d'enregistrement et de relais. L'exécutant est
exécuté.
On peut ainsi parler en un sens nouveau de société
de classes : il y a le petit nombre des dirigeants, de ceux
qui pensent, prévoient, inventent, planifient, commandent et la masse des exécutants, de ceux qui n'ont qu'à
être les mains innombrables de ces cerveaux tout-puissants. Ces derniers,isolés derrière leur Sinaï de murs, de
portes, de vitres, dirigent à distance par vociférations et
tables de la loi en papier. Voilà du moins ce qu'ils
voudraient faire et ce qu'ils montrent lors d'une visite
organisée. Mais nous allons « voir » que si l'O.S. ne
comprend pas le fonctionnement de l'usine,la connaissance qu'en a l'ingénieur reste théorique; certes, il
connaît son schéma abstrait par coeur mais les modalités
pratiques de la production lui restent inaccessibles ; croyant avoir tout prévu, tout calculé, il ignore que
le résultat final s'est réalisé par mille et mille moyens
dont il n'a pas une idée très exacte et qui résultent de
l'initiative invisible des prétendus exécutants. Si on ne

(1) G. Friedmarnm cite cette parole d'un manager anglais : « nous cher·
chons à réduire au mimmum l'habileté » ( Le travail en miettes, p.29)
(2) Le Capital, livre Ier, chap, 14; S.
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commande à la nature qu'en lui obéissant, c'est encore
plus vrai lorsqu'on prétend imposer sa loi à des hommes.

tin us et mystérieux comme des morceaux de ferraille
dont l'un vaut l'autre. Dès lors le temps d'usine est un
bagne qu'on accepte pour pouvoir vivre ailleurs et faire
vivre les siens. L'O.S. se plaint six jours par semaine ; les
conversations des ouvriers, les récits qu'ils font de
« leurs exploits» (en tant que pêcheurs, chasseurs, as du
volant etc.) témoignent, s'il en était besoin, qu'ils
« n'habitent pas » leur lieu de travail et en même temps
on discerne l'incommensurable stupidité de ceux qui
croient instaurer les conditions d'une participation par le
simple « intéressement des ouvriers aux bénéfices».
2. -Absentéisme et instabilité. Ce désintérêt pour le
travail en tant que tel ne peut manquer de se manifester
par l'absentéisme et par l'instabilité des ouvriers. Le
travail étant pur moyen d'autre chose que lui-même peut
donc être remplacé par n'importe quel autre moyen qui
permet d'atteindre le même but : « passer à la caisse».
Comme, d'autre part, son « métier » peut s'apprendre en
quelques heures, on se demande pourquoi l'ouvrier se
refuserait le petit divertissement d'un « changement de
crêmerie ». De fait, il ne se le refuse pas, dans la mesure
où les conditions de l'embauche le permettent. A la
Western Electric de Chicago, par exemple on avait
compté, au cours de l'année 1948,qu'une « vingtaine
d'ouvrières en moyenne quittaient leur travail chaque
semaine, ce qui correspond, par an, à plus de 1.000
départs sur 5 .400 personnes employées dans les ateliers » ( 1 ). C'est, sans doute, pour atténuer cette « désaffection » que les bons patrons ont eu la générosité
d'accorder à leurs ouvriers des primes d'ancienneté et des
« avantages sociaux » comme des logements « de fonction » dans des cités ouvrières proches de l'usine. Par là,
on « attache » effectivement un certain nombre d'ouvriers à l'entreprise sans paraître soupçonner que la cause

B. L'INITIATIVE INVISIBLE DES «EXECUTANTS»
« L'homme est plus grand que sa tâche».
Pour montrer la résistance ouvrière aux tâches
parcellaires ou « éclatées », l'opposition à la volonté des
managers de « réduire au minimum l'habileté », nous ne
ferons pas appel, maintenant, à des arguments théoriques
ni à l'indignation morale (bien qu'on puisse fort légitimement être scandalisé que tant de belles âmes prennent si
facilement leur parti de la réification et de l'aliénation de
l'immense majorité des travailleurs). Nous nous en
tiendrons pour l'essentiel à la description de ce qui s'est
passé et de ce qui se passe dans les usines modernes.
Les faits sur lesquels nous allons nous appuyer sont
connus et même reconnus par les dirigeants des entreprises qui ont dû faire marche arrière et ont été conduits
à condamner eux-mêmes ce qu'ils appellent « les excès
de la taylorisation ».
La résistance à la division du travail qui aboutissait
à ne confier à chaque ouvrier qu'une tâche itérative
élémentaire s'est manifestée par toute une série de
phénomènes qui ont fini par ouvrir les yeux des
« tayloristes » les plus acharnés. 1. -Désintérêt pour le
travail. Etant donné que la tâche qui lui est imposée ne
fait pas appel à ses qualités d'homme, l'ouvrier ne
considère pas ce qu'il doit faire comme son travail ; il
exécute les ordres uniquement afin de « pouvoir passer à
la caisse ». Il ignore, la plupart du temps, pourquoi il doit
effectuer telle opération, il ne peut donc adapter les
moyens à une fin inconnue. D'où la plaisanterie courante
entre ouvriers : si quelqu'un demande : « A quoi sert
cette pièce ?» on lui répond : « T'en fais pas, ça va dans
le mur! » L'ignorance du processus d'ensemble dans
laquelle on croyait bon de maintenir l'ouvrier l'amène
nécessairement à considérer tous ces éléments discon-

(1) Chiffres rapportés par Georges Friedmamm dans un livre que nous
citerons souvent : Le travail en miettes.Paris. 1956. • p. 6S.
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profonde de leur détachement ( 1) est ailleurs, à moins
qu'on ne désespère d'y remédier, l'hétérogestion
décérébrante étant entendue comme un phénomène
naturel, fâcheux mais fatal.
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la première usine et, néanmoins, le rendement global

était inférieur d'un sixième. L'usine A, au contraire,
dépassait le programme de production que les ingénieurs
avaient fixé ; elle conservait une main-d'oeuvre relativement plus stable bien qu'elle fût implantée dans une
régi.on « à population industrielle mobile » ; on notait
moins d'accidents, moins d'absences ; « le climat » des
relations humaines était meilleur.
Voilà donc des faits qui étaient « visibles » par les
ingénieurs et par la direction mais comment les interpréter? Une usine «marchait» mieux que l'autre, mais
pourquoi ? Comment comprendre la productivité inférieure de l'usine B, toute neuve, prévue, construite
et organisée pour construire des tanks selon les méthodes
les plus modernes; chaque ouvrier n'avait qu'à suivre
exactement des fiches d'instruction détaillées et dont la
présentation était claire et soignée ; il ne pouvait manquer d'acquérir très vite une grande dextérité puisqu'il
n'avait qu'à répéter toujours les mêmes opérations,
minutieusement codifiées par le bureau d'études. Et
pourtant les hommes avaient l'air crispé ; ils semblaient
soucieux de suivre les cadences ; ils ne parlaient pas.
Dans l'usine improvisée, au contraire, on n'avait eu
ni le temps ni les moyens d'organiser le travail d'une
façon aussi « parfaite ». Les ingénieurs s'étaient bornés à
définir des plans d'ensemble , les grandes lignes des
diverses opérations. Le « détail » de la fabrication était
laissé à l'initiative des équipes, non d'ailleurs par propos
délibéré, ni même pour faire une expérience, mais
uniquement parce qu'il n'avait pas été possible de faire
autrement. Chaque équipe avait donc pu organiser son
travail à sa façon, introduisant notamment la rotation et
l'élargissement des tâches (dont nous allons reparler). Au
lieu de répéter indéfiniment les mêmes gestes stéréotypés, les ouvriers étaient chargés d'une série d'opérations plus complexes et, par ententes mutuelles, ils
échangeaient leurs rôles pour éviter, par le fait même, la
lassitude et parce que, aussi, tous les postes ne sont pas

3. -Chute du rendement. Pour illustrer cette conséquence
de l'hëtërogestion, nous allons rapporter un peu en détail
une « expérience » faite, sans le vouloir, par des industriels américains, au cours de la dernière guerre mondiale,
dans deux usines de chars d'assaut (2). Il s'agissait de
savoir pourquoi le rendement de ces deux usines était
différent alors qu'elles appartenaient toutes deux à la
même société et qu'elles étaient dirigées par les mêmes
ingénieurs. Comme les perfomances étaient très inégales,
il fallait - selon les règles de la méthode expérimentale trouver pour expliquer cet écart dans l'effet, une
variation concomitante dans les causes. Certes les deux
usines n'étaient pas totalement identiques, mais l'étonnant était que celle qui marchait le mieux était la moins
bien équipée, la moins bien organisée.
Une des deux usines, en effet, (que nous appellerons : usine A ) avait été installée à la hâte dans des
bâtiments vétustes qui n'avaient pas été construits pour
abriter une usine de tanks. La seconde usine, en
revanche, toute neuve, avait été édifiée d'une façon
fonctionnelle pour produire des chars d'assaut. Or cette
seconde usine (B) avait une productivité inférieure d'un
sixième à celle de l'usine A. La main-d'oeuvre y était
instable, il s'y produisait beaucoup d'accidents et les
« relations humaines » y étaient tendues. Chaque opération, prise isolément, était accomplie plus vite que dans

(1) Ne pourrait-on dire, en jouant sur l'accent circonflexe, que la cause de
leur détachement de l'usine est leur « détâchement » dans l'usine ? Visser
perpétuellement les deux mêmes boulons sur une voiture ce n'est pas faire
une voiture.
(2) D'après la série d'articles de M. DRUCKER dans les numéros de novembre et de décembre 1946 et de janvier 1947 du « Harpers Magazine>,
sous le titre :« The Way to lndustrlal Peace ». In : G. Friedmann.• Op. cit.
pp.88- 90.
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également « intéressants » et qu'il n'est pas juste que ce
soient toujours les mêmes qui soient désavantagés. Au
début, lorsque les ingénieurs consentaient à faire visiter
cette usine, ils étaient gênés par cette diversité qui ne
pouvait leur apparaître, au mieux, que comme une
aimable pagaille ; ils demandaient aux visiteurs d'excuser
ce qu'ils appelaient « un manque de netteté » (lack of
neatness) dans l'organisation de l'usine. Et ce qui ne les
confirmait pas peu dans cette appréciation péjorative,
c'était de voir les ouvriers ravis et détendus au sein du
«désordre», s'amusant à constituer des équipes rivales
pour confronter leurs méthodes. Drucker affirme qu'il
fallut longtemps aux ingénieurs pour comprendre les
avantages fondamentaux qui se dissimulaient (invisibles)
sous ce qui leur apparaissait comme « un manque de
netteté», pour saisir le sens et la portée de l'expérience
qu'ils avaient faite malgré eux. Toutefois les impératifs
du rendement priment tout et, lors d'une visite ultérieure, un an plus tard, M. Drucker constata que l'usine B
travaillait selon les normes et les méthodes improvisées
par les ouvriers de l'usine A et avec le même succès.
Il n'est pas possible de raconter ainsi en détail
d'autres exemples, mais Georges Friedmann en signale
plusieurs dans son livre : Le travail en miettes et on
pourra, utilement, s'y reporter. Pour nous, ce qu'il
convient maintenant d'analyser, c'est la signification
générale de la rotation et de l'élargissement des tâches.

153

but de se passer complètement de « l'habileté » des
exécutants. Dans une usine du Michigan, fabriquant des
carabines, on a cru rentable de donner à la main-d'oeuvre, au fur et à mesure de son embauchage, une
formation synthétique. On soumet les apprentis d'abord
à des séances de tir sur une cible avec la carabine qu'ils
seront chargés de fabriquer. On démonte ensuite la
carabine et on leur montre la place et la fonction de la
pièce qu'ils devront usiner, mieux encore on leur
demande d'utiliser une carabine dont la pièce qu'ils
auront à faire est trop petite ou trop grande afin qu'ils
expérimentent eux-mêmes la nécessité de la précision. On
les met ensuite devant la machine qu'ils devront utiliser
avec la pièce demi-finie qu'il leur incombera d'ache ver ; puis, avec l'aide d'un moniteur appliquant la méthodede Socrate,la maïeutique, ils déterminentjeprogramme
de l'opération qu'ils auront à effectuer,chacunchoisissantles
temps, les vitesses et le rythme qui lui conviennent. La
direction de l'usine fut fort surprise de constater que les
ouvriers, dans ces conditions, fixent des normes de temps
et de vitesse qui ont toujours été supérieurs à celles
prévues par « le Bureau des Méthodes » et que, par la
suite, à l'usage, ils parviennent encore à les« améliorer»,
c'est-à-dire à accroître la productivité. On sait au
contraire, que lorsqu'un chonométreur de la direction est
signalé dans un atelier, il se produit, comme par
enchantement, un ralentissement général. Le chronométreur n'est pas dupe, il doit donc réduire « au jugé » les
temps qu'il «mesure», autant dire qu'il ne mesure rien
et que son travail, parce qu' imprécis, est inutile et même
finalement nuisible au fonctionnement de l'usine. Ainsi,
on voit que l'hétérogestion est dans l'impossibilité de
déterminer avec exactitude les opérations qu'elle prétend
télécommander puisque les mesures qu'elle prend troublent le phénomène à observer. On a donc jugé bon
d'accorder davantage d'autonomie aux exécutants,ou, en
d'autres termes, de réduire le taux de l'hétérogestion.
L'élargissement des tâches présente en effet de multiples
avantages:

4. -Les conséquences de l'élargissement des tâches.
On peut maintenant parler d'un échec du taylorisme ; les industriels se sont rendus compte que la prétendue « rationalisation » de l'usine (qui était, en fait, la
mise hors circuit ou hors d'usage de l'intelligence de
millions d'hommes) aboutissait à une impasse et ils ont
fini par comprendre qu'ils gaspillaient la force de travail,
qu'ils ne gardaient du taureau, pour reprendre l'image de
Marx, que la peau et le suif. Il en sont donc venus à
réduire le taux d'hétérogestion qui tendait précédemment vers 100 % lorsque les ingénieurs se donnaient pour

i_ -
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a) pour les entrepreneurs eux-mêmes.La diminution
du taux d'hétérogestion diminue d'abord les frais généraux par la réduction du rôle, sinon la suppression des
régleurs et des contrôleurs. On a moins de pièces à
mettre au rebut. Les normes retenues sont« meilleures»
et mieux adaptées ; le « climat » social dans l'usine est
excellent, bref la productivité augmente ainsi que la
qualité des produits (1)
b) pour les ouvriers, il résulte deux avantages
principaux : d'une part, une meilleure gestion générale de
l'entreprise leur permet d'obtenir des salaires plus élevés
et, en second lieu.lorsqu'on fait davantage appel à leurs
qualités humaines ce moyen de gagner leur vie est moins
aliénant, moins abrutissant. L'ouvrier peut expérimenter
l'effet de ses initiatives et donc trouver un « intérêt » au
sein de son travail. Dès lors l'obligation d'arriver à l'heure
elle-même prend un autre sens et on a observé que par
exemple les ouvriers travaillant en équipe, avec des
techniciens, à la mise au point de prototypes de voitures
de course, continuent souvent à s'affairer après que la
sonnerie ait indiqué que la journée était terminée.
c) Enfin, les consommateurs, eux aussi, ont intérêt
à une telle réduction de l'hétérogestion puisque l'élargissement des tâches aboutit à des produits de meilleure
qualité.
Ce tableau idyllique suscitera, bien sûr, des réticences et on commencera par remarquer que bien des
ouvriers résistent à l'élargissement et à la rotation des
tâches et que les choses ne doivent pas être aussi simples.
Effectivement, il convient de préciser et de nuancer
notre analyse.
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Dans certains cas, la direction de l'usine présente
comme « élargissement des tâches » un simple accroissement de la quantité de travail exigé. On voudrait ainsi
faire passer pour une modification qualitative, une simple
variation quantitative et il est bien normal que les
ouvriers aient une attitude négative à l'égard d'une
modification qui ne fait qu'augmenter le taux de leur
exploitation.
La résistance, d'autre part, à la rotation des tâches,
se comprend tout aussi bien dans le cas où il n'y a pas, en
même temps, élargissement des tâches ; si on peut
comprendre la perplexité de l'âne de Buridan qui devait
choisir entre deux choses rigoureusement égales, on
admettra encore davantage le refus d'échanger un néant
contre un autre ; pourquoi irait-on planter sa tente
quelques mètres plus loin dans un désert uniforme ? Ce
serait une fatigue pour rien, c'est le cas de le dire.
Fût-elle sans intérêt, une tâche quelconque exige, au
début, une période d'adaptation ; comme le disait une
ouvrière qui refusait la rotation des tâches : « quand ça
change, il faut faire attention à son travail». Une fois les
automatismes créés, un travail dérisoire garde sa vacuité,
du moins en le faisant, peut-on penser à autre chose.
Renan se disait parfois tenté de renoncer à son métier de
professeur pour devenir laboureur car, en tenant la
charrue, il aurait pu rêver à sa fantaisie tandis que dans
son enseignement, il était obligé de remuer, selon le
programme du cours, des pensées qui n'étaient plus
l'objet immédiat de ses préoccupations. On peut donc
admettre que pour certaines personnes, peut-être vieillissantes, l'automation du travail arrive à apparaître comme
un moindre mal, mais il faut en même temps discerner
sur quel fond de méfiance et de désepoir un tel« bien»
est perçu. Il ne faut donc pas qu'on vienne nous
présenter un pis-aller découragé comme un choix positif
de valeur.
On pourra toutefois présenter une autre « objection » non plus fondée sur l'observation de certains refus
d'élargissement ou de rotation des tâches, mais sur des

(1) G. Friedmann, dans son livre (Op. cit. p. 99) signale par exemple le cas
du montage des trieuses I.B.M. à Essones. Si on confie le montage en entier à
une seule personne, on constate un gain de 2 heures sur 18.
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considérations destinées à montrer la naïveté de la
revendication de l'autonomie dans le travail. On nous
dira que réclamer au sein du processus du travail
industriel la sauvegarde de la spontanéité créatrice ou de
la liberté est une attitude puérile et romantique, une des
« certitudes » de la « belle âme » qui ne sont vraies que
dans le rêve. La division du travail, même si elle est
imposée par des minorités dans la mesure où elle
coordonne des séries efficaces, peut être considérée
comme rationnelle. En se référant à Max Weber ou à
d'autres, on invoquera la neutralité axiologique des
techniques La société moderne, par ses techniques
industrielles, à changé la face du monde, c'est donc
qu'elle est en prise directe sur ce monde.Toute condamnation
humanitaire de ses méthodes n'est qu'une
cérémonie de deuil, une complainte du passé.
A quoi on peut répondre d'abord que la « rationalité » efficace des moyens mis en oeuvre par une
entreprise n'est en rien une justification. Après avoir
invoqué la « neutralité des techniques, voici qu'on
valorise subrepticement « l'efficacité » d'une telle technique. L'emploi des fours crématoires pour exterminer les
juifs était « rationnel » et « efficace » ; cela n'empêcha
pas que d'autres mettent en oeuvre d'autres moyens
rationnels et efficaces pour y mettre fin. Surtout - et
nous allons y insister de nouveau un peu plus loin - l'hétérogestion n'a que l'apparence de la rationalité ou plutôt
elle ne fonctionne pas selon la rationalité qu'elle croit
avoir. En même temps, la libération de la créativité
autonome de chaque homme ne signifie pas du tout la
chute dans l'irrationnel ou dans le sentimental. Au
contraire, l'autogestion ne peut exister que si chaque
membre de la société se détermine d'après sa raison, car
alors, en n'obéissant à personne, à aucune personnalité
qui lui en imposerait d'une façon obscure, par magie ou
par charisme, il se rencontre cependant dans la reconnaissance des mêmes évidences avec tous les autres êtres
rationnels. En dépassant la notion abstraite de la législation rationnelle telle que Kant la concevait, Marx lui
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donne un contenu historique concret lorsqu'il voit dans
le prolétariat libéré de ses chaînes une « classe universelle » qui, mieux que la philosophie, même pensée par
Hegel, réalisera la rationalité. La liberté d'un homme
n'est possible que par la médiation de la liberté de tous
les hommes parce que la raison de chaque homme ne
pourra se réaliser sous forme d'action que lorsque tous
les hommes pourront reconnaître les mêmes lois. C'est en
çe sens qu'il faut comprendre que la liberté se réalisera au
delà du règne de la nécessité. C'est donc n'avoir rien
compris aux fondements même de l'autogestion que d'y
voir le recours à je ne sais qu'elle « spontanéité »
entendue comme une activité individuelle désordonnée,
capricieuse et obscure à elle-même. Encore une fois, il ne
faut pas confondre autonomie et anomie.

5. - Irrationalité de l'hétérogestion.
Si donc l'autogestion n'est pas irrationnelle,
l'hétérogestion, en revanche comme nous l'avons déjà
remarqué, n'a qu'une apparence de rationalité. L'illusion
vient d'abord de ce qu'elle s'attribue des succès dont elle
n'est pas la cause et qui même parfois s'obtiennent
malgré elle.
Le bureau d'études de la direction établit de fiches
de « marche à suivre » pour les différents postes de la
chaîne ; ce faisant, il croit dispenser l'exécutant de toute
initiative. En réalité, les schémas théoriques des ingénieurs ne peuvent tenir compte d'une multitude de
micro-facteurs. Une opération aussi «simple» qu'élaborer des poignées de protection pour guidons de bicyclette
par exemple présente des difficultés invisibles du bureau
d'étude et qui ne peuvent être surmontées que par
l'habileté et l'initiative des prétendus exécutants. Georges
Friedmann rapporte ( 1) que les ouvrières insistent sur le
fait que toutes les pièces d'une série sont loin d'être
identiques et que chacune d'elles demande une attaque
un peu différente de l'outil ou de la machine.
Cette observation d'apparence insignifiante nous
met sur le chemin d'une observation fondamentale que
(1)

l_ -~-

Le travail en miettes, p.50.
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Georges Friedmann ne fait pas mais qui permet de
comprendre les faits qu'il rapporte. Cette observation est
celle-ci : non seulement les ouvriers n'aiment pas suivre le
découpage des tâches imposé par la direction, mais ils ne
peuvent le faire, dans la mesure où ils ont un intérêt
indirect à ce que l'usine tourne (pour leur payer un
salaire). En effet, si les ouvriers se contentaient d'appliquer à la lettre les consignes qui leur sont imposées,

conservent leurs casquettes galonnées, les bureaux
« d'études et de méthodes» continuent à rédiger et à
diffuser des circulaires obligatoires sous peine de sanctions.
b) C'est pourquoi, hormis les journées privilégiées
de grève du zèle durant lesquelles il peut se laisser aller à

l'usine ne pourrait fonctionner.

Cette thèse, à première vue paradoxale, a été
principalement développées à plusieurs reprises dans la
revue : Socialisme ou Barbarie notamment par Pierre
Chaulieu, puis par Paul Cardan sur le plan théorique.
Dans la même revue, D. Mothé, ouvrier, l'a illustrée par
des exemples concrets.
Réduite à l'essentiel, la contradiction fondamentale
qui mine les sociétés industrielles des pays développés,
bureaucratiquement hétérogérées, en régime de capitalisme privé ou de capitalisme d'Etat, est la suivante :

l'ouvrier ne peut obéir aux directives des chefs qu'en leur
désobéissant, en exécutant son ouvrage d'une façon
différente de celle qui lui est prescrite. Il doit donc, alors
qu'il paraît être (et que la direction veut qu'il soit) un
simple automate effectuer deux tâches intelligentes :
a) il doit d'abord inventer sa façon de faire, compte-tenu de l'habileté précédemment acquise et des
infinies variations de la matière à oeuvrer et des
situations. L'application mécanique des directives serait
l'équivalent d'un sabotage. Pour s'habituer à « entendre » une telle affirmation qui, d'emblée, semble extravagante, il faut réfléchir sur la signification profonde de
ce que, dans certaines administrations, on appelle « la
grève du zèle ». Pour bloquer le fonctionnement du
service, on n'a pas besoin de s'arrêter de travailler ni
encore moins d'en détériorer les éléments, il suffit

d'appliquer strictement les règlements officiels en vigueur ! Il est à proprement parler stupéfiant que la leçon
d'une telle réalité sociologique, connue de tous, soit
perdue. La grève du zèle terminée, les « dirigeants »

l'hétérogestion, l'ouvrier (parce qu'il a besoin de passer à
la caisse) doit intervenir pour adapter les ordres et les
rendre exécutables, mais, en second lieu, il doit encore
inventer toutes sortes de ruses pour faire croire à la
direction, à ses contre-mmaîtres et à ses contrôleurs qu'il
applique à la lettre les directives. On voit donc quelle est
l'illusion superficielle de ceux qui, visitant gaîment une
entreprise, admirent le génie organisateur de la direction
qui élève à la rationalité l'activité sans cela stupide de la
masse aveugle des exécutants. L'observateur bien intentionné - qui a pris la peine d'aller voir, de ses propres
yeux, ce qui se passe - imagine le fonctionnement de
l'usine comme Kant concevait le mécanisme de la
connaissance : il y aurait la direction-table-des-catégories
qui informe, subsume, élève à la rationalité la masse
ouvrière-donné-sensible-amorphe. Mais si le progrès dans
les théories de la connaissance ( Gestalttheorie, par
exemple) a depuis longtemps fait apparaître des relations
plus dialectiques dans le processus du connaître, cette
naïve dichotomie persiste au niveau de l'exploitation des
structures hiérarchiques de l'organisation de la production et de la société en général. Il est vrai qu'il ne s'agit
plus, au niveau économique ou social, de philosophie
spéculative mais de la domination réelle de minorités
exploiteuses qui ont besoin pour aider à la perpétuation
de leurs privilèges de distiller l'idéologie de leur propre
utilité.
On voit, par là, qu'il ne suffit pas de constater,
comme Georges Friedmann par exemple, que le taylorisme, poussé à l'extrême, aboutit à un gaspillage des
possibilités des hommes, puisque, en séparant « la pensée
et l'exécution du travail » pour ne confier la première
qu'à la direction, on se prive de « toute la grande masse
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la société globale et de l'histoire ; c'est ainsi que les
nobles ont conservé leur prestige longtemps après la prise
du pouvoir réel par les capitalistes bourgeois. En ce qui
concerne les relations humaines, la prise de conscience
est constitutive de phénomènes. Les serviteurs donnent
une existence réelle à l'essence du maître même s'ils se
rendent un peu compte qu'il est comme celui de Fin de
partie de Samuel Beckett, entièrement à leur merci. Les
images traditionnelles - , dont Pascal a bien vu la force
supérieure aux évidences mêmes de la raison, -dissimulent le mouvement dialectique qui fait maître
l'esclave de l'esclave. C'est cette illusion qui permet à la
société de classe de survivre à sa contradiction fondamentale.
Cependant le lecteur pense sans doute que nous
nous sommes élevés trop vite au niveau « des grands
principes » et qu'il serait plus intéressant de voir concrètement les contradictions - ou, du moins, les dysfonctions - de l'hétérogestion dans le fonctionnement réel
d'une usine.
6. - Contradictions de l'hétérogestion dans une usine
moderne, selon D. Mothé.
Daniel Mothé, ouvrier chez Renault, a écrit de
nombreux articles dans diverses revues mais nous nous
appuyerons, aujourd'hui , plus précisément sur un de
ceux qui furent publiés dans la revue Socialisme et
Barbarie et qui a pour titre : « L'usine et la gestion
ouvrière.» (1)
Dans cet article, Mothé met brillamment en lumière
les dysfonctions qui résultent de la parcellarisation des
tâches et de la structure hiérarchique de l'usine en
racontant « l'histoire d'une pièce» qui pour recevoir un
trait ou un coup de pointeau doit, pendant des jours et
des jours, «,parcourir des kilomètres et subir tout un
travail de manutention et de planning qui dépasse à lui
seul dix ou trente fois le travail nécessaire aux opérations
d'usinage ». Voici cette histoire :

de connaissances qui, dans le passé, avait été dans la tête
des ouvriers, et aussi dans leur habileté et leur adrésse
physique». (1) Il n'est pas davantage. suffisant de
reconnaître, comme le grand manager et technicien J.D.
Elliot, cité par G. Friedmann, (2) que, dans l'usine
moderne, « nous aurions besoin d'un peu plus de
confiance en l'homme». D'abord parce qu'on pourrait, à
juste titre, répondre, que la technologie moderne doit
inventer toujours de nouvelles méthodes plutôt que de
conserver le savoir et le savoir-faire traditionnels, mais
parce qu'il faut voir que la gestion actuelle des usines et
de la société dissimule, non seulement un tel gaspillage,
mais une contradiction fondamentale. Le capitalisme
privé ou étatique, c'est-à-dire la domination d'une
minorité sur la majorité est, en effet, essentiellement
contradictoire. La crise fondamentale du capitalisme ne
vient pas de « l'anarchie du marché », de la surproduction ou de la sousconsommation ni de la « baisse
tendancielle du taux de· profit » mais de ce que la
minorité dominante ne peut survivre que par la créativité
de tous les hommes qu'elle a cependant pour fonction de
nier. La division du travail dans les usines et plus
généralement la division de la société en deux classes (les
dirigeants et les exécutants) ne peut subsister que parce
que les prétendus automates jouent à être automates
alors qu'ils font à chaque instant intervenir leur intelligence. Toutefois s'ils ne sont pas tèchniquement des
automates, ils sont réellement, sur le plan politique et
social, des esclaves. On connaît ces valets de comédie,
industrieux et malins, qui jouent les imbéciles (alors
qu'ils assurent toute l'existence de leur maître) pour que
le maître puisse conserver l'illusion d'être le maître. Il
s'agit, de la part du serviteur, d'une révérence superstructurale qui survit à la destruction de ses conditions
objectives. Le même phénomène se produit sur le plan de

(1) Le travail en miettes. • p. 79.
(2) Ibid. - p.103.

(1) Socialisme ou Barbarie, N. 22. juillet-septembre 1957. pp.75 • 111.
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« Le métal arrive au fraiseur qui réalise la première
opération, puis la pièce repart au contrôle, puis est
emmagasinée. La commande de la pièce est graphiquée
par le bureau de planning. La pièce repart, accompagnée
d'une nouvelle opération de planning, mais cette fois elle
va à l'ajustage. L'ajusteur fait un tracé, la pièce repart,
elle va au contrôle, puis au planning et au magasin de
nouveau. La pièce part une nouvelle fois, elle revient au
fraiseur qui doit effecteur la deuxième opération. Le
tracé a été fait pour lui faciliter la tâche, mais il connaît
la définition du tracé: « Ce n'est qu'une indication»,
aussi s'il veut éviter les ennuis il ne se fiera pas au dit
tracé, ou alors il le vérifiera de nouveau, puis, l'usinage
une fois effectué, la pièce prend un nouveau départ, suivi
d'une opération de contrôle et de planning. Nouvel
emmagasinage, nouveau graphiquage, puis la pièce repart,
elle revient à l'ajusteur pour être percée avec un délai de
2 minutes. La pièce repart. Nouveau contrôle, graphiquage, emmagasinement, La pièce revient au fraiseur qui
doit effectuer une autre opération, puis elle repart avec
toutes les conséquences habituelles qui en découlent.
La pièce revient à l'ajustage. L'ajusteur doit effectuer
l'ébavure (temps :2 minutes et demie). Puis nouveau
circuit, la pièce va aboutir enfin au marquage où une
graveuse lui appose un numéro dans un délai de 1 /2
minute. Malgré ces temps d'usinage dérisoires il a fallu à
peu près six mois pour la réaliser. n aurait suffi d'une
demi-journée pour la réaliser complètement si on avait
laissé· le fraiseur effectuer les opérations de traçage,
perçage, ébavure et marquage. Pendant six mois la pièce a
été l'enjeu de cette partie de cache-cache. Si la pièce n'y
a rien gagné, par contre elle a procuré pas mal de travail
aux employés, elle a provoqué une véritable avalanche de
papiers, fiches, elle a justifié la vie de certains services,
elle a peut-être provoqué quelques inquiétudes aux gens
qui sont chargés de la surveiller : les suiveurs de pièce.
Elle a aussi peut-être causé quelques insomnies au chef de
service qui en avait besoin. Mais si tout s'est bien passé ce
ne sera que demi-mal. Supposons simplement que le
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fraiseur, à la dernière opération, ne respecte pas la cote
essentielle, alors tout sera à recommencer.
Dans l'usine tout est organisé comme si chaque
profession était séparée des autres de plusieurs milliers de
kilomètres. Pourtant il n'en est rien. L'atelier est une
petite unité de travail, les 130 ouvriers qui y travaillent
rassemblent toutes les professions utiles à l'usinage des
pièces... ·»

D. Mothé conclut en faisant remarquer que lorsqu'une pièce comprend 80% d'opération de tour, 10%
d'opération d'ajustage et 10% d'opération de rectification, il serait la plupart du temps possible (et plus
rentable) de confier l'ensemble de l'opération à un seul
tourneur. Il suffirait, comme c'est d'ailleurs le cas le plus
courant, qu'il y ait davantage de machines que d'ouvriers.
Outre la suppression des paperasses et des longs circuits
précédemment évoqués, les avantages de la tâche non
seulement « élargie » mais globale ou entière sur l'émiettement, la dispersion dans l'espace et dans le temps entre
plusieurs ouvriers sautent aux yeux. D. Mothé les résume
ainsi : « L'ouvrier qui continue sa pièce jusqu'au bout est
plus susceptible de rectifier les erreurs qu'il a pu
commettre en cours d'opération. n peut plus facilement
réaliser les opérations suivantes en tenant compte des
erreurs précédentes. Enfin, ce système rend au travail une
partie de son attrait.,» (1)

Mais, dans cet article, D. Mothé ne se contente pas
de montrer avec éclat la lourdeur et l'inutilité de
l'appareil hétérogestionnaire de planification et de contrôle. Il démontre, en même temps, d'une façon probante, que les ouvriers pourraient s'organiser entre eux,
s'autogérer et comment ils réaliseraient, du même coup,
d'énormes économies de temps et de meilleurs produits
tout en sauvant leur âme.
Il préconise, à cette fin,
a) La suppression du systeme hiérarchico-bureaucratique de transmissions, dont nous venons de voir
(1) Ibid. - p. 105.

l

164

YVON BOURDET

LES CONTRAD ICTIONS DE L 'HETEROGESTION

la pesante inadaptation fonctionnelle, par· « l'histoire
d'une pièce».
b) «L'universalisation» des tâches, ce qui est peut
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corrélative de l'autre pièce qui, dès lors, pourrait « aller
avec » la première partiellement ratée. Mais surtout
l'abandon du travail parcellaire, la restitution du travail
intégral supprimerait aussitôt la conscience-robot et
permettrait à la conscience-humaine de se réaliser dans la
praxis.
c) Ce qui amène, en troisième lieu, Mothé à
envisager la suppression de la coercition, et son remplacement, dans une société autogérée par « la morale
collective des ouvriers. » Cette morale existe déjà dans
l'usine actuelle et se révèle plus efficace que la coercition
extérieure exercée par la maîtrise. D. Mothé en donne
pour preuve que le « fayotage », le «mouchardage» et
« l'activisme » sont exceptionnels ; pourtant ces comportements permettraient à l'ouvrier de s'évader de sa
condition en passant dans la maîtrise. La même pression
de la morale collective des ouvriers s'exerce contre le
sabotage. Un ouvrier qui gâche une pièce rend impossible, ou très difficile, le travail de ceux qui prennent sa
suite ; il leur cause un tort qui n'est pas toléré par le
collectif ouvrier. Ce tort, dans l'usine capitaliste, est
uniquement financier (moindre salaire par diminution du
nombre de pièces ouvrées) ; dans une usine autogérée, le
préjudice serait ressenti comme une atteinte à la productivité générale et à la qualité des produits ; la pression
sociale contre les saboteurs serait encore plus forte.
On comprend donc ainsi que ce qu'on « voit » dans
une usine n'est pas ce qui s'y passe en réalité et, d'autre
part, que presque tout pourrait et devrait s'y passer
autrement. Cependant on nous fera observer que nous
nous livrons là à une extrapolation plus que «hardie»,
car l'atelier décrit par Mothé est un atelier spécialisé dans
lequel ne travaillent que des ouvriers qualifiés qui
fabriquent d'une façon quasi artisanale des pièces servant
surtout à la réparation de machines. Il s'agit donc là d'un
atelier, certes indispensable, mais qui n'en reste pas
moins marginal. Les dysfonctions brillamment illustrées
par « l'histoire d'une pièce » ne se retrouvent pas dans le

être une formule inadéquate pour désigner, à la fois, la
non-parcellarisation des tâches et une certaine polyvalence corrélative de chaque ouvrier. Par là, Mothé, nous
l'avons vu, va au-delà du simple « élargissement » des

tâches et il recommande que soit confié à chaque homme
un travail qui forme un tout cohérent. On éviterait ainsi
les délais de transmission, l'ouvrier ayant une vue globale
de ce qu'il doit faire saurait mieux quelles sont, dans la
gamme des cotes, celles qui doivent être tenues avec la
plus grande précision. Sans cette perception synthétique
de la forme de la pièce, l'ouvrier, à proprement parler, ne
sait pas ce qu'il fait ; cela conduit Mothé à reconstituer le
dialogue suivant « entre l'ouvrier et sa conscience »,
dialogue qui est, en même temps, celui qu'il tient
journellement avec ses camarades :
«L'ouvrier-homme. - A quoi sert cette pièce ?
«L'ouvrier-robot. - Qu'est-ce que ça peut te foutre.
«L'ouvrier-homme. - Crois-tu que cette cote a de l'importance?
«L'ouvrier-robot. - Ça va dans le mur. (1)
«L'ouvrier-homme. - En as-tu déjà fait ?
«L'ouvrier-robot. - Tu te fais du mouron pour RIEN.
L'important est que tu sois payé.
« L 'ouvrier-homme. - Enfin, tu crois que ça ira ?
«L'ouvrier-robot. - Tu n'en achètes pas ? ALORS!» (2)

Si en revanche, l'ouvrier-homme était en situation
de savoir ce qu'il doit faire, il lui serait possible, en outre,
de rectifier les erreurs éventuelles par la modification

(1) Expression courante qui signifie que la pièce n'a pas besoin de plus de
précision qu'un morceau de ferraille qui est cimenté dans le mur (note de
Mothé).
(2) in : Socialisme ou Barbarie, N. 22, article cité, p. 86.
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travail à la chaîne. De nos prémisses à la conclusion la
conséquence n'est pas bonne. Il faut donc y regarder
d'un peu plus près.
7- Examen critique de « la contradiction fondamentale » de Pierre Chaulieu.
Si on lit l'article : « L'usine et la gestion ouvrière »
en entier, on s'aperçoit d'ailleurs que D. Mothé reconnaît
que les phénomènes qu'il décrit, cette nécessité pour les
ouvriers « de se débrouiller» ne se reproduisent pas (ou
alors à un degré bien moindre) dans le travail à la chaîne.
Ici, l'ouvrier doit et peut faire (et ne faire que) les
quelques gestes qui lui sont demandés. Il n'a même pas à
régler sa machine, cet office est confié à des spécialistes.
Il n'a qu'à effectuer mécaniquement l'opération prévue.
La preuve, dira-t-on, qu'on n'a pas besoin de son
intelligence ni de sa« débrouillardise »,. c'est que bientôt,
avec le progrès de la mécanisation, son poste sera
supprimé et que le travail (humain) qu'il faisait sera
exécuté par une machine. La réussite de l'automation
semble bien démontrer que l'ouvrier spécialisé ne faisait
que ce que la maîtrise lui demandait. Il était donc
exagéré, sinon faux de prétendre tout uniment, comme
Pierre Chaulieu, que toute usine ne marche que parce que
les ouvriers désobéissent astucieusement aux consignes de
la direction. Or, dans certains cas la seule initiative qu'ils
puissent prendre est celle de dérégler volontairement les
machines en vue de sabotages. Assurément, à l'usage, les
ouvriers peuvent acquérir « un tour de main » qui leur
permet d'accomplir leur tâche plus vite, mieux et avec
moins de fatigue ; ils seraient souvent à même de
proposer d'utiles modifications de la machine et de
l'organisation du travail. Mais, ce disant nous ne faisons
que revenir aux thèmes du gaspillage d'intelligence et de
savoir-faire qui résulte de l'hétérogestion. Aussi bien,
insistera-t-on, ce gaspillage n'est pas une impossiblité de
fonctionner. Dans sa théorie générale de la contradiction
de la société capitaliste (privée ou d'Etat) Chaulieu
amalgame les conditions du travail à la chaîne et les
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modalités particulières caractéristiques du petit atelier de
Mothé. Le caractère paradoxal de la thèse de Chaulieu
amuse, ou choque. De fait le paradoxe est ici un
paralogisme. Dès lors on s'étonnera, avec apparence de
raison, que nous en ayons fait état si longuement. C'est
que, nous semble-t-il, si le raisonnement semble un peu
fautif parce qu'il est trop « ramassé », la conclusion reste
vraie.
Il faut, en effet, s'apercevoir que les minorités
dominantes sont enfermées dans un dilemme :
- d'une part, nous l'avons vu longuement, les
managers reconnaissent eux-mêmes que c'était plus
qu'une faute, une erreur, de vouloir réduire les hommes
au rôle de robots. Le souci du bon fonctionnement et de
la rentabilité des usines pousse donc les directeurs
d'entreprises à consentir, pour chaque ouvrier, des tâches
« élargies », voire « entières ».
- Mais, en même temps, on doit reconnaître que le
petit atelier de Mothé prend aussitôt, de ce fait, une
valeur exemplaire et que, lorsqu'on fait appel à l'intelligence des ouvriers et à leurs facultés inventives,
lorsqu'on leur laisse l'initiative de s'auto-organiser, l'appareil de transmission, de contrôle et de coercition
devient immédiatement caduc. Dès lors la fameuse
contradiction se formule ainsi : les managers veulent
conserver les structures hiérarchiques et autoritaires de
l'usine des robots tout en se voyant contraints de confier
de plus en plus aux ouvriers des tâches qui font appel à
leur spontanéité créatrice. ( 1)
Les managers ne semblent pas prendre conscience de cette difficulté car ils imaginent « l'élargissement » des tâches comme la constitution d'une chaîne
de petits îlots relativement autonomes mais dont la série
reste soumise à leur direction. Il ne s'agit pour eux que
de rendre l'ouvrier plus heureux pour qu'il travaille
mieux et reste bien sage à bricoler utilement dans son
(1) Les tâches de simple exécution mécanique sont, dès lors, confiées à
des machines plus perfectionnées et automatisées.
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quelles que soient les « contradictions inéluctables » du
système. En effet, comme le constatent Kuron et
Modzelewski : « l'histoire connaît de nombreux régimes
fondés sur l'injustice qui ont duré pendant de longs
siècles.» (3) Ainsi, il peut y avoir souvent un décalage
entre l'utilité sociale d'une classe et sa domination, en ce
sens que cette dernière peut persister longtemps après
que la première a cessé.
L'hétérogestion ne peut donc être supprimée automatiquement par ses contradictions ou par son injustice,
d'autant moins qu'elle apparaît encore aux millions
d'hommes qui la subissent comme un phénomène quasi
naturel, c'est-à-dire « qui a toujours existé et qui existera
toujours», et dont la morne familiarité effraye moins
que l'inconnu. Les hommes sont naturellement confirmés
dans cette opinion par tous les «dirigeants», bureaucrates et intellectuels distingués qui bénéficient de cette
situation inégale. Seuls les managers des firmes les plus
développées, nous l'avons vu, semblent mettre en question l'hétérogestion de type tayloriste, parce que cela
leur profite pour les raisons indiquées plus haut et aussi
parce qu'ils voient- là un piège habile pour intégrer la
classe ouvrière à leur système. Mais leur ruse ne sera
peut-être pas la dernière ruse de l'histoire. En pratiquant
une micro-autogestion limitée voire bornée, les ouvriers
pourront prendre davantage conscience de leur capacité

coin. Et il semble que ce résultat soit parfois atteint.
D'où le goût, à première vue surprenant, de certains
cercles dirigeants pour « l'humanisation du travail»,
pour la co-gestion, la participation, voire pour l'autogestion.
Ces dernières remarques nous conduisent à mettre
en question un autre aspect de la thèse de Chaulieu.
S'insérant dans une certaine tradition marxiste, il lui
paraît nécessaire de fonder l'action politique, non sur des
valeurs éthiques, mais sur la science. C'est pourquoi il
tient à présenter la domination des minorités exploiteuses comme une contradiction qui amènera leur chute
inéluctable. C'est là une vision un peu mécaniste de la
réalité sociale qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de la
première partie du Manifeste communiste et à la fin du
chapitre 32 du livre premier du Capital de Marx. Or,
l'expérience historique nous apprend qu'une société peut
vivre longtemps« sur ses contradictions », sur le développement dialectique des antagonismes. On voit bien, dans
le livre III du Capital, qu'après avoir défini la « loi de la
baisse tendancielle du taux de profit », Marx analyse six
ordres « d'influences contraires » qui occupent tout le
chapitre 1 O (1 ). Mais, surtout, il faut bien se rendre
compte que les contradictions d'un système sont d'abord
produites par notre conception de ce système. Dans les
Grundrisse, Marx écrivait : « Le capital est contradiction
en acte : il tend à réduire au minimum le temps de
travail, tout en faisant l'unique source et la mesure de la
richesse. » (2) De toute façon, la découverte d'une loi,
par essence nécessaire, n'est pas la découverte d'une
fatalité, bien au contraire, puisque cette connaissance
rationnelle nous permet de comprendre le monde et la
société non pour que nous nous contentions d'en
contempler les lois mais pour que nous puissions agir en
connaissance de cause et supprimer les injustices. Il ne
s'agit donc jamais d'un « écroulement automatique »

(3) Lettre au parti ouvrier polonais. • Cahiers « rouge » N. 4, p. 53. - On
peut toutefois observer que la suite du texte n'est pas entièrement cohérente
avec cette première remarque. Kuron et Modzelewski ajoutent, en effet, qu'
« aucune classe ne peut conserver son pouvoir à long terme si elle s'appuie
uniquement sur la contrainte à l'égard du reste de la société». Mais, que
faut-il entendre par « à long terme » ? Des années ou des siècles ? Certes
ils ont raison d'écrire que « les baïonnettes ne peuvent suffire». Engels
l'avait déjà noté ( Anti-Dûhring, Ed. Soc. p. 215). Mais c'est justement
pourquoi la classe dominante mobilise à son secours ses prêtres, ses juristes,
ses professeurs. ses écrivains ou journalistes et tous ses parasites pour « imposer aux autres classes et couches sociales ses propres opinions, idées, autorité
spirituelle. en un mot l'hégémonie. »

(1) Hilferding, dans Le capital financier, observe que e les influences contraires» J'emportent maintenant (au début du 20ème siècle) sur« la loi».
(2) Fondements de la critique de l'économie politique.• Ed. Anthropos.
Paris, t. Il, p. 222 ou Bibliothèque de la Pléiade, t.11, p. 306.
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et de l'inutilité des minorités. Ainsi « l'habileté » des
managers pourrait un jour apparaître comme une fuite en
avant qui leur aura fait rencontrer plus tôt leur propre
mort. C'est bien ainsi la praxis ouvrière qui sera décisive,
mais les hommes ne peuvent guère se décider à entreprendre que lorsqu'ils entrevoient un au-delà des
apparences. Il ne suffit donc pas de décrire les dysfonctions de l'hétérogestion. Il reste à montrer la possibilité
de son contraire.

Petit journal de l'autogestion
Yvon

BOURDET

Les présents Cahiers sont principalement consacrés à l'analyse des expériences et à l'élucidation des problèmes théoriques de
l'autogestion. Mais il nous a semblé qu'une publication périodique
devait aussi rendre compte davantage de tout ce qui (faits, gestes,
réunions, écrits ou paroles) se rapporte directement ou indirectement à l'autogestion. Certes, une telle rubrique, dont la nature
ne peut être exactement définie à l'avance, ne sera intéressante et
même ne pourra être tenue régulièrement que si chaque lecteur
accepte d'en être un correspondant, au moins occasionnel. Si une
telle collaboration - qui sera aussitôt internationale - s'établit,
notre revue, sans rien perdre de sa rigueur scientifique, deviendra
un lien plus vivant et dynamique qui, faisant connaître ce qui se
passe aujourdbui, ici ou là, ne remplira pas seulement une nùssion
d'infonnation, mais pourra donner à certains de ces essais ou
expériences une fonction exemplaire. Ce petit journal pourrait
ainsi, à sa modeste place, tenir un rôle de coordination spontanée.

A Nimègue (Hollande)
Séminaire sur l'Autogestion
organisé par un groupe d'étudiants
Du Ier au 6 mars 1969, le Comité d'action« Autogestion et
conseils ouvriers » de l'Université de Nimègue, a organisé une
semaine d'étude sur l'autogestion.

YVON BOURDET
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a) IUSTORIQUE
La préparation de ce séminaire avait commencé dès l'été
1968 en liaison avec des étudiants d'autres Universités hollandaises
et étrangères (Amsterdam, Pise (Italie),Louvain (Belgique}.Berlin).
En particulier un berlinois du « Projektgruppe Râte SDS » avait
établi, dès l'automne dernier, une bibliographle de 80 titres
environ sur le parlementarisme, la démocratie sociale et les conseils
ouvriers.
Le Comité d'action de l'Université de Nimègue explique
qu'il ait pu organiser cette semaine d'étude dans des locaux
officiels réservés aux étudiants de la façon suivante : après une
année et demie de lutte, l'opposition étudiante a obtenu la
majorité dans le conseil d'administration de certains organismes
étudiants et les autorités universitaires - soit par « habileté » soit
par ~1:>éralisme sincère ou naïf - ont fait une large place au droit
de participation des étudiants à l'administration de l'université et
à l'organisation de l'enseignement. Dans certains cas, ces « autorités progressistes » ont accepté un modèle co-gestionnaire. Ces
concessions, que d'aucuns estimaient verbales. à la « démocratie »,
rencontrèrent la méfiance des étudiants qui constataient que la
structure autoritaire persistait malgré les apparences, tout dépendant, au sommet, de petits centres de décisions liés à des centres
du même genre dans l'industrie, le gouvernement, l'armée etc ..
De ce fait, un certain nombre d'étudiants radicaux refusèrent ces « pseudo-solutions » car ils estimaient que la non-participation était le seul moyen de déjouer les manœuvres subtiles des
autorités. D'autres, au contraire, pensèrent qu'il fallait utiliser les
concessions faites pour révéler la contradiction existant entre de
petits îlots de démocratie et l'organisation autoritaire de l'université et de toute la société capitaliste. A leur avis une apparente
co~boration dénoncerait l'apparente hôéralisation. De plus, cette
attitude éviterait de laisser le champ libre aux réformistes qui se
seraient laissés prendre aux belles phrases. Et c'est pour que cette
démonstration de l'impossibilité qu'une participation-collaboration
se fasse dans de bonnes conditions que fut décidée une étude des
conditions de possibilité de l'autogestion.

3) Etude historique des tentatives d'autogestion.
4) Examen critique des causes d'échec pratique, notamment la
perversion du système d'autogestion en corporatisme.
5) Etudes prospectives des conditions de possibilité de l'autogestion au sein de la société industrielle développée.
6) L'autogestion universitaire comme mouvement avant-gardiste.
L'étude de ces divers points avait été préparée par la
publication d'une bibliographle spécifique de chaque question
comportant certes des « classiques » du marxisme (MARX et plus
particulièrement de longs passages des Grundrisse, ENGELS,
LENINE, Rosa LUXEMBOURG, KAUTSKY, PANNEKOEK,
GORTER, LUKACS, TAUBLER, KORSCH, notamment le chap.
« Riitesystem und Arbeitsgemeinschaft » de son livre:
Arbeitsrecht für Betriebsriite, 1922) mais aussi des ouvrages et des
articles récents parus dans « Heidelberger Blâtter »1 dans « Informations, Correspondance ouvrière » (I.C.O. )dans« Noir et Rouge »
et surtout dans les « Cahiers de l'autogestion » et notamment : « Le dossier de l'autogestion en Algérie » ; « Autogestion et
démocratie » ; « Le combat pour la démocratie ouvrière dans la
grève générale de mai-juin 1968 » ; « Un mouvement pour l'autogestion » ; « Autogestion et spontanéité » ; « Table ronde à
Censier sur les possibilités de l'autogestion universitaire. » La
plupart de ces textes avaient été, au préalable, traduits et diffusés
en hollandais. On peut encore citer, parmi les textes retenus :
GORZ (André).- Le socialisme difficile.
MARCOVIC.- Dialektik des Praxis, 1968. Suhrkampf
ABENDROTH (Wolgang).- Sozialgeschichte der europiiischen
Arbeiterbewegung (1965),surtout le chapitre intitulé : « Le mouvement ouvrier européen de la Révolution russe à la victoire du
fascisme ».
SWEEZY.- Peaceful transition from socialism to capitalism (en
Yougoslavie) in : « Monthly Review », mars 1964, vol. 15 ,11.
OERTZEN (Peter von).-Analyse der Mitbestimmung, notamment
le chapitre : « Technische, wirtschaftliche und soziale Môglichkeiten der betrieblichen Mitbestinunung ».
Des textes choisis faisaient l'objet, pendant la journée, de
séances d'étude par groupes qui préparaient les réunions du soir au
cours desquelles, après un exposé introductif, s'engageait la
discussion.
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b)PROGRAMM E DU SEMINAIRE
Finalement, le programme suivant fut retenu :
1) Justification théorique du système d'autogestion.
2) organisation de la classe ouvrière et débats sur le parlementarisme.

1
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c)RESUME DE QUELQUES RESULTATS
Les camarades hollandais n'ont pas eu le temps de rédiger un
compte-rendu détaillé de tous leurs travaux mais nous espérons
qu'ils pourront le mettre au point et que nous serons en mesure de
le publier dans le prochain numéro. Ils se sont, en particulier, livrés
à une analyse détaillée et à des discussions approfondies de
certains passages des Grundrisse en vue d'élucider les fondements
économiques de l'autogestion. Selon les étudiants qui y ont
participé, les débats sur ce sujet furent parmi les plus intéressants
et les plus fructueux.
D'autre part, nous ne rapporterons pas ici en détail les
discussions sur le point N. S du programme, car elles s'organisèrent
autour d'un exposé d'Yvon BOURDET dont l'essentiel est ou sera
repris dans ses articles des numéros 8 et 9 des Cahiers de
l'autogestion.
La perversion du système de conseils ouvriers (Râtesystem)
en associations corporatives retint également l'attention des
participants de ce séminaire qui étudièrent surtout, sur ce point, le
livre de KORSCH déjà cité. Les conseils ouvriers, les comités
d'usine, certaines collectivités agraires, sont des formes d'organisation spécifiques produites spontanément par la résistance du
prolétariat à l'exploitation capitaliste. Ces formes d'organisation
adaptées aux diverses conditions de travail ne rencontrèrent pas
seulement l'opposition des capitalistes mais aussi celle des syndicats qui ne savent concevoir d'autre tâche que celle de vendre, le
plus avantageusement possible, la force de travail des ouvriers.
Ainsi, après avoir eu un rôle utile et progressif, les syndicats sont
devenus rétrogrades, en même temps d'ailleurs qu'ils se bureaucratisaient. Karl KORSCH a ainsi bien montré par quel processus
historique, après la première guerre mondiale, le mouvement
révolutionnaire en Allemagne pour une démocratie des conseils
ouvriers s'était transformé et avait été canalisé et refroidi sur le
modèle corporatiste de la communauté de travail (Arbeitsgemeinschaft) qui était en fait une cogestion tripartite réunissant
patrons, Etat et ouvriers. Dans sa conférence devant le conseil
central des conseils ouvriers de Vienne, en 1919, Karl KAUTSKY
avait préconisé quant à lui la répartition suivante des sièges du
conseil: 1/3 d'ouvriers, 1/3 de consommateurs et 1/3 de spécialistes (économistes, juristes etc ..) La principale faute de la social-démocratie fut de ne pas vouloir accorder la totalité du pouvoir
politique aux conseils ouvriers confinés dans des tâches d'organisation de la production. D'autre part, les soviets russes ne
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pouvaient assurer une gestion socialiste car les bases économiques
de ce système n'existaient pas, vu l'arriération économique de la
Russie. Le parti centraliste bolchevique put dans ces circonstances
s'emparer du pouvoir afin de créer les conditions d'une société
socialiste. Telle fut la tâche que se donna la bureaucratie
stalinienne.
En ce qui concerne les perspectives d'autogestion dans une
société hautement industrialisée, les étudiants de Nimègue se
montrèrent préoccupés par les difficultés suivantes :
1) Il y a une distance énorme entre le travail quotidien des ouvriers
et les centres de décision réservés à une minorité et médiatisés par
des modèles scientifiques. Or, une vraie autogestion exige que
l'ensemble des ouvriers ait une conscience claire des mécanismes et
de l'organisation de la société globale. Cette connaissance est
d'autant plus inaccessible aux ouvriers qu'il ne s'agit pas d'un
ensemble stable de connaissances mais qu'il faut, sans cesse,
s'approprier des procédés nouveaux. Yvon BOURDET proposa, à
ce sujet, la discussion de la théorie de « l'usine du plan » de
CHAULIEU, dont il sera rendu compte dans un autre article.
2) Un autre étudiant fit remarquer • en s'appuyant sur l'exemple
de la Yougoslavie - que lorsque le besoin de liberté est satisfait sur
un plan restreint (par exemple l'organisation du travail dans
l'atelier) il ne développe pas nécessairement une exigence de
l'extension de cette h'berté, mais au contraire une sorte de
privatisation de cette liberté. L'intérêt des ouvriers pour les
questions de la société globale semble diminuer à mesure que leurs
responsabilités s'accroissent sur le plan local, dans leurs usines. La
cogestion étudiante aurait sans doute les mêmes effets.
3) Un peu dans la même optique, on faisait également remarquer
que les dirigeants d'entreprises les plus modernes se rendent
compte que les structures hiérarchiques et autoritaires ne sont pas
les plus aptes à assurer la gestion des secteurs hautement
industrialisés et que, de ce fait, le capitalisme avancé est loin de
s'opposer à l'autogestion et que cette attitude doit nous inciter à
la réflexion. On trouvera dans le présent numéro de la revue un
écho de ces remarques dans l'article intitulé « les contradictions de
l'hétérogestion » . Le groupe de Nimègue qui doit disposer d'une
presse offset compte publier une série de textes relatifs à
l'autogestion et poursuivre des recherches dont nous espérons
pouvoir rendre compte au fur et à mesure.
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NOUVELLE D'ITALIE
l)Projet d'édition. Un groupe d'intellectuels animé par un
assistant de l'Université de Rome, est en train de mettre au point
l'édition d'une collection sur l'autogestion qui comprendra une
dizaine de titres (dont la réunion en volume d'un certain nombre
de textes publiés par notre revue).
2) Le dysfonctionnement de la bureaucratie syndicale. Nous.
ne sonunes pas encore en mesure de faire à ce sujet un exposé
complet ni même très détaillé et la présente note a surtout pour
ambition de susciter l'envoi d'informations locales précises qui
nous permettraient d'établir ensuite un rapport d'ensemble. On a
parlé jusqu'ici (1) de la grève avec occupation des ouvrières des
filatures de Marzotto, à Valdagno, qui réclament en priorité la
réduction des cadences et le contrôle ouvrier sur l'organisation des
ateliers. De même, dans les usines de pneus PIREW de Turin, les
ouvriers ont réorganisé le travail et fixé de nouvelles nonnes sans le
concours des cadres ni de la maîtrise. On constate des phénomènes
semblables chez FIAT.
Plus généralement il semble que soit apparu, à côté du
patronat et des syndicats, un troisième pouvoir, dans une certaine
mesure informel et qui représente ce qu'on appelle « la base».
Aucune grève ne peut être lancée ni surtout arrêtée sans
l'intervention de ce troisième pouvoir. A Gênes, par exemple, une
grève des transports publics avait été organisée par le syndicat et
devait prendre fin à 20 h. A l'heure dite, les transports de
remplacement mis en place par les autorités gouvernementales
cessèrent donc. Mais la grève se poursuivit jusqu'au lendemain
malgré l'ordre de reprise syndical. Des faits de ce genre, quelque
anarchiques qu'ils puissent paraître à beaucoup, sont sans doute
les symptômes d'une prise de conscience qui sera bientôt comprise
comme une nouvelle et radicale révolution sociale.

SUR UNE « PRISE DE POSmON » DE FRANCOIS
MITTERRAND
Si on en croit le journal « LE MONDE » des 30 et 31 mars
1969 (p. 24) M. MITTERRAND se serait récemment prononcé en
faveur de l'autogestion.
Qu'un homme politique aussi habile et qui, plusieurs fois
apparemment déconsidéré (à tort ou à raison), a su renaître de ses
cendres, ait cru bon de prendre une telle position est significatif.
(1) Voir l'article de Michel BOSQUET: Le e Mai rampant» italien, in :

Nouvel ûbservateur, du 17 février 1969, p. 17.
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Peu importe, pour nous, que M.MITTERRANDsache ou non ce
que signifie exactement l'autogestion économique, sociale et
politique ou que, le sachant, il accepte de bon coeur un système
dont une des conséquences serait qu'on n'aurait plus besoin de
politiciens de son genre. Si, actuellement, de nouveau un peu au
creux de la vague,M.MITTERRAND juge opportun de découvrir
les mérites de l'autogestion c'est assurément, en premier lieu, pour
se démarquer avec éclat de la cogestion que les gaullistes appellent
participation mais c'est aussi, sans doute, parce que cet animal
politique de bonne race flaire là une idée-force des sociétés
industrielles de l'avenir.

