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On trouvera ici une partie de l'interview accordée 
par Georges Lukàcs, le 16 avril 19 71, à Yvon Bourdet. 
Des extraits de cet entretien - qui fut le dernier que 
Lukàcs ait pu avoir avec un interlocuteur étranger - ont 
été publiés dans le numéro 20 de L'Homme et la 
Société. Il y était question de la méthode marxiste et 
des vices de la bureaucratie dans les pays socialistes. 

Nous avons réservé pour la revue : Autogestion et 
socialisme la transcription des réponses enregistrées de 
Lukàcs aux questions sur les conseils ouvriers, sur les 
relations entre le Parti et les Masses et sur l'autogestion 
yougoslave. 

Y. B. - Cette année, vous le savez, on célèbre le cente 
naire de la Commune de Paris. Est-ce que vous pensez 
que cette Commune de Paris était une sorte de préfigu 
ration d'un « gouvernement ouvrier», d'une administra 
tion d'un type nouveau et qui, du moins, ne serait pas 
bureaucratique ? 
Lukàcs.- Je crois qu'il s'agit là d'une question très 
simple ; il y a, sur la Commune de Paris, l'excellent livre 
de Marx et je pense que ce qu'il décrit correspond 
vraisemblablement à ce qui s'est passé ... 
Y. B.- Oui, mais est-ce que, à votre avis, une des causes 
de l'échec de la Commune de Paris a pu être - comme 
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4 ENTRETIEN AVEC GEORGES LUKACS 

certains l'ont prétendu - une sorte « d'excès de démo 
cratie» ? 
Lukàcs.- Vous savez, la Commune de Paris appartient à 
une période du mouvement ouvrier tout à fait diffé 
rente de la nôtre, de celle que nous avons vécue. Je ne 
crois pas qu'on puisse faire valablement des compa 
raisons avec ce qui se passe aujourd'hui où la situation 
est tout autre. 
Y. B.- Lorsque vous étiez à Vienne, à partir de 1919, 
vous avez pu y observer les conseils ouvriers. Comment 
les avez-vous appréciés ? 
Lukàcs.- A ce propos, il ne faut pas oublier qu'en tant 
que réfugiés hongrois, après la chute de Bela Kun, nous 
étions dans une situation illégale. Chacun de nous devait 
donner à la police sa parole d'honneur et promettre 
qu'il ne se mêlerait pas des affaires intérieures de 
l'Autriche. De ce fait, pour éviter l'expulsion, nous 
sommes restés à distance de tout et nous avons très peu 
su ce qui se passait réellement. On peut dire, cependant, 
qu'en Au triche les conseils ouvriers, en 1 91 8, dès leur 
apparition, n'ont pas cessé de décliner (1). Une partie 
de ces conseils ouvriers s'est orientée tout à fait à 
gauche et a perdu toute influence à cause de cet 
ultra-gauchisme ; les autres, par un excès opposé, fai 
saient, pour ainsi dire, partie du gouvernement et, de ce 
fait, ne répondaient pas non plus à ce que des conseils 
ouvriers auraient dû être. Je crois d'ailleurs que ce 
phénomène ne fut pas particulier. à l':',utri_che ; dans 
tous les pays, dans les anné~s dix-huit, ~1x-neuf,, le 
mouvement ouvrier les conseils sont entres en déca- 

' dence. 

Y. B.- Quelles en furent les causes, selon vous? 
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, 0) Lukàcs a dit, plus exactement, en français : « étaient, depuis dix-huit, 
.ans une permanente décadence ». 

Lukàcs.- En premier lieu, vous le savez, les conseils des 
travailleurs devraient être élus d'une manière démocra 
tique. Or ce n'était pas le cas en Autriche où le parti 
social-démocrate régnait sur le mouvement ouvrier ; les 
communistes, par exemple, n'avaient pas la moindre 
chance d'opposer une résistance efficace si les sociaux 
démocrates avaient décidé quelque chose. 
Y. B.- C'était, pour une part, à cause du prestige de 
Friedrich Adler qui avait tué le premier ministre de 
!'Empereur d'Autriche, en 1916, pendant la guerre. 
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, je suis un peu surpris que 
vous mettiez ainsi au premier rang l'élection démocra 
tique des conseils car, dans votre livre sur Lénine, vous 
considérez les soviets comme une nouvelle forme d'or 
ganisation, certes, mais aussi comme la violence de 
l'Etat prolétarien. Est-ce que cette violence de l'Etat ne 
peut pas conduire au Stalinisme ? 
Lukàcs.- Je ne crois pas, justement pas, car le mouve 
ment des soviets de 1917 en Russie était un mouvement 
entièrement démocratique. Les soviets se mêlaient - et 
Lénine trouvait cela très bien, tout à fait dans l'ordre 
des choses - ils se mêlaient même des affaires privées 
des ouvriers, de la question de leur logement par 
exemple et de toutes sortes d'autres choses, mais ils 
voulaient résoudre toutes ces questions d'une manière 
démocratique, tandis que les sociaux-démocrates cher 
chaient à imposer au mouvement une organisation 
hiérarchisée. Naturellement il s'agit là de deux principes 
qui ne peuvent co-exister, qui ne peuvent pas être 
coordonnés. En se sens, on peut dire que le mouvement 
ouvrier tel qu'il s'est développé, après la guerre, en 
Allemagne, n'avait rien à voir avec le mouvement des 
soviets de 1917. Quant à la question de Staline, elle est, 
naturellement, très compliquée, mais établir un véritable 
lien, une continuité entre Lénine et Staline est, d'après 
moi, impossible. Dans ce qu'on a appelé son « Testa 
ment», Lénine a très clairement expliqué qu'il n'y avait 
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personne qu'il pût considérer comme son successeur ; 
Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Boukharine, etc., aucun 
d'eux ne lui paraissait avoir véritablement compris ses 
idées, ni capable de continuer son œuvre ; d'autre part, 
il y avait. à l'époque des luttes entre fractions,et c'était 
presque toujours une opinion autre que celle de Lénine 
qui obtenait la majorité ; n'oubliez pas, par exemple 
- et c'est là aussi une question très importante - qu'au 
sujet des syndicats, il y avait, en 1921, deux opinions : 
il y avait l'opinion de Trotsky qui croyait que ces 
organisations, que les syndicats sont là pour augmenter 
la production et pour rien d'autre, tandis que, pour 
Lénine, les syndicats étaient une défense de la classe 
ouvrière contre un Etat ouvrier qui commençait déjà à 
être un peu trop bureaucratisé. Et maintenant, naturel 
lement, si nous considérons le récit de ce qui s'est 
passé, nous voyons bien que c'est Trotsky qui fut, 
dans cette affaire, le grand vainqueur et non point 
Lénine ; la vie quotidienne des ouvriers a été réglée 
d'après les principes de Trotsky et non pas d'après les 
principes de Lénine. 
Y. B.- Pourtant, il me semble qu'au cours du dixième 
congrès, en 1921, Lénine et Trotsky étaient d'accord 
pour s'opposer aux fractions, pour faire qu'il n'y ait pas 
d'opposition organisée dans le Parti. Ils ont lutté ensem 
ble contre ce qu'on a appelé /'Opposition ouvrière ... 
Lukàcs.- Lénine tâchait de faire en sorte qu'il n'y ait 
pas d'opposition, mais il ne cherchait jamais à opprimer 
l'opposition. C'étaient là, ce sont là, deux choses 
absolument différentes. Et il faut ajouter, comme je l'ai 
souvent répété, que c'est justement au cours de ce 
congrès de 1921 que les choses ne se sont pas tout à 
fait passées d'après les principes de Lénine ; on peut 
même dire que la bureaucratisation, la manipulation des 
congrès, bref le stalinisme ont justement commencé à 
ce congrès de 1921. Il ne faut pas oublier ici que 
l'Internationale, la troisième Internationale était mani 
pulée par Zinoviev déjà du temps de Lénine ... 
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Y. B.- Dans votre interview à la Télévision française, à 
la fin de l'année dernière, vous avez dit que l'intellec 
tuel ne doit pas être l'interprète d'une classe, ni de la 
bureaucratie mais du peuple tout entier, entendu 
comme brain-trust. Alors, dans ce cas là, est-ce que 
vous conservez la thèse de Lénine ( dans Que faire ? J 
selon laquelle les idées sont apportées au prolétariat par 
les intellectuels bourgeois, thèse qui était d'ailleurs 
empruntée à Kautsky ? 
Lukàcs.- Non, vous savez, ici, il faut regarder les choses 
comme elles sont ; si j'ai parlé du « peuple tout en 
tier », si ce n'est pas tout à fait des intérêts des 
ouvriers, au sens étroit du terme, qu'il s'agit, il faut se 
souvenir que le grand mythe, la grande pensée de 1919 
était justement une pensée plus large que le prolétariat. 
N'oubliez pas que Lénine, par exemple, a toujours dit 
que les problèmes culturels sont excessivement impor 
tants ; cela signifiait, entre autres, que cesse l'analphabé 
tisme des paysans afin que les paysans soient capables 
de créer eux-mêmes leurs propres organisations. Cette 
politique de Lénine a, bien entendu, échoué dans la 
période de Staline et nous sommes arrivés à une tout 
autre situation dans laquelle, pourrait-on dire, cette 
pensée de Lénine avait même complètement disparu. 
Y. B.- Même si on passe de la classe ouvrière au sens 
étroit à cette notion plus large du « peuple tout 
entier», il reste que, selon vous, les intellectuels ne 
peuvent apporter la vérité dans le prolétariat ( ou dans le 
peuple), qu'il' faudrait qu'ils la trouvent dans le prolé- 
tariat ... 
Lukàcs.- Vous savez, croire qu'on peut influencer le 
prolétariat est une pensée que j'appellerai bureaucra 
tique. Il faut vivre avec le prolétariat, il faut connaître 
ses problèmes de chaque jour et chacun de ses problè 
mes quotidiens ; alors, de ces question quotidiennes, 
naissent les problèmes du Mouvement. S'il n'y a pas une 
démocratie pareille, semblable à celle qui exista, en 
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Russie, dans les premières années de la Révolution, alors 
il n'y a pas de démocratie, la démocratie ne peut pas 
être ; il n'est pas possible, en effet, que les intellectuels 
fassent tout seuls, de leur côté, un mouvement démo 
cratique, car, de cela, ils ne sont pas capables. 
Y. B.- Mais dans la thèse de Kautsky que citait Lénine 
dans Que faire ? il y avait tout de même cette idée que 
les ouvriers, par eux-mêmes, restaient au niveau du 
trade-unionisme, qu'ils ne pouvaient pas s'élever à un 
niveau supérieur et qu'en particulier la pensée de Marx 
devait leur être apportée de l'extérieur par des intellec 
tuels ... 
Lukàcs.- Vous savez, cette œuvre de Lénine est, sur le 
plan théorique, absolument importante parce qu'elle 
montre que, pour le mouvement socialiste, la sponta 
néi}é de la conscience du prolétariat ne suffit pas ; il 
faut avoir une conscience de la totalité de la société 
(vous vous souvenez que c'est dans Que faire ? ) ; il faut 
que le Parti soit l'organe de cette conscience universelle 
de la Révolution et non pas l'organe de ce qu'un 
ouvrier pense, à chaque instant, spontanément, à partir 
des contradictions du capitalisme. Il faut, au contraire, 
une plus grande universalité et ce que Lénine cherchait, 
avec le parti communiste, c'était justement de réunir ces 
éléments du mouvement qui avaient le sentiment de 
l'universalité du mouvement. Mais aucun des successeurs 
de Lénine n'est allé dans cette direction. En effet, chez 
Staline, nous avons bien les deux choses : d'une part, 
une sorte de règne absolu du Parti et, de l'autre, une 
sorte de spontanéité, mais il n'y a pas du tout cette 
pensée d'une valeur, non pas spontanée mais universelle 
du prolétariat. Cette pensée ne se trouve pas dans 
l'œuvre de Staline ou, plus exactement, elle s'y trouve 
bien en parole, mais, en réalité, elle ne s'y trouve pas. 
Y. B.--Ainsi, il n'y aurait pas d'extériorité de la pensée 
des intellectuels (un apport d'une pensée venue d'ail 
leurs) mais une sorte de perception par eux de l'univer 
salité qui résidait dans le prolétariat ? 
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Lukàcs.- Vous savez, ici, le problème qui s'est posé 
historiquement n'est pas celui de l'universalité dans le 
prolétariat mais celui de l'universalité du prolétariat. 
Staline a vu - et il ne faut pas considérer cette pensée 
comme purement négative - Staline a très clairement vu 
que le grand mouvement révolutionnaire était fini en 
Europe. Dès lors, pour lui, une tâche primordiale s'im 
posait : sauver la Révolution russe des interventions 
extérieures. A partir de ce moment, tout ce qu'on a 
appelé le militarisme de Staline, etc., tout cela il faut le 
comprendre de ce point de vue ; Staline a bien compris 
que l'espoir qu'on avait eu, en 1917, qu'il y aurait une 
grande œuvre de la révolution dans l'Europe proléta 
rienne, que cet espoir ne pouvait plus être gardé, que 
cette révolution européenne était impossible et qu'il 
fallait créer des institutions afin que la Russie puisse 
survivre, en tant que soviet, dans un monde contre 
révolutionnaire. 
Y. B.- Ce fut, dès lors, « l'encerclement capitaliste» et 
la théorie du « socialisme dans un seul pays ». 
Lukàcs.- Oui et c'est justement cette théorie du socia 
lisme dans un seul pays qui avait pour conséquence 
nécessaire l'armement de la Russie ; il fallait faire 
l'Union soviétique assez puissante pour qu'elle puisse 
résister à la force de la contre-révolution générale. 
Naturellement, je ne veux pas dire maintenant par là 
que la politique de Staline était positive, mais on peut 
observer qu'en un certain sens, ça lui a réussi. 
Y. B.- Si la Révolution russe a ainsi évolué vers un 
régime autoritaire, moins par le simple fait de la volonté 
de Staline, que par des raisons historiques n'est-il pas 
intéressant d'étudier aujourd'hui le cas d'autres pays 
qui, placés dans d'autres circonstances, peuvent se déve 
lopper autrement ? Je pense, en particulier, à la révo 
lution en Yougoslavie. Que pensez-vous, plus précisé 
ment, de l'autogestion yougoslave ? 
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Lukàcs.- Sur ce point, je ne pourrai pas bien vous 
répondre. Il y a là beaucoup de questions que nous 
avons sous-estimées, il y a vingt ou vingt-cinq ans, je 
veux dire la question nationale. On a cru, en 1945, que 
la question nationale était quelque chose de dépassé et 
qui désormais n'existait plus, or, on observe aujour 
d'hui, et même à chaque instant, des revendications 
autonomistes dans des régions où cela semble parfois un 
peu ridicule, comme en Suisse, comme en Bretagne, 
etc. ; de tels accès de nationalisme, personne, il y a 
vingt-cinq ans, ne les aurait cru possibles. De même, en 
Yougoslavie, on trouve les Serbes et les Croates; ce 
sont deux nationalités qui ont presque la même langue 
et, pour ainsi dire, presque la même culture, comment, 
dans ces conditions, ils ressentent entre eux une telle 
différence, je dois vous dire que je ne le sais pas. 
Y. B.-Je comprends bien que le désir d'autonomie des 
provinces peut avoir joué un rôle décisif dans le choix 
du système décentralisé de l'autogestion yougoslave. 
Toutefois, ne voyez-vous pas là, en même temps, dans 
le projet de l'autogestion, une sorte d'opposition à la 
bureaucratie ? 
Lukàcs.- Vous savez, une chose puremment négative ne 
peut pas donner une solution. C'est cette attitude 
négative elle-même qu'il faudrait expliquer. Pour cela, il 
faudrait savoir quelles sont les relations positives entre 
la nation serbe et la nation croate et nous ne les 
connaissons pas. 
Y. B.-De ce fait, l'autonomie relative qui, en You 
goslavie, est concédée aux usines ne vous paraît pas 
avoir sa dynamique propre ; ça ne vous paraît pas 
important? 
Lukàcs.- Ça me paraît important, mais, vous savez, il 
faut redire ici que nous sommes toujours, comment 
dire, un peu trop portés à croire que lorsque nous 
constatons une différence nous sommes aussitôt capa 
bles d'expliquer, voire de supprimer cette différence. Or 
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il n'en est pas ainsi. Il y a naturellement, on voit de 
grands progrès en Yougoslavie, je ne le nie pas, mais 
qu'on aurait pu, qu'on aurait résolu la question des 
nationalités, je ne le crois pas encore. 
Y. B.-- Est-ce que vous ne pensez pas que l'Etat de Tito 
est moins bureaucratique que celui des autres pays 
socialistes ? 
Lukàcs.- Vous savez, je n'ai jamais cru que la Bureau 
cratie puisse être une cause dernière. La bureaucratie est 
toujours la conséquence d'une question qui n'a pas été 
bien résolue. Dès lors, vouloir tirer des conséquences, 
dans un pays donné, d'une bureaucratie qui reste elle 
même problématique, je trouve que c'est une façon bien 
problématique de résoudre les problèmes. Il faudrait 
regarder les choses d'une façon plus concrète. Et c'est 
précisément le malheur de notre temps que nous n'étu 
dions pas chaque pays dans sa spécificité (2). 
Y. B.-- Mais, justement, n'y a-t-il pas, dans les usines 
yougoslaves, des caractéristiques spécifiques. n y a un 
conseil ouvrier local qui, dans une certaine mesure, 
répartit la plus-value, qui décide d'un certain nombre de 
choses ; il n'y a pas, comme ailleurs, un plan central qui 
prétend tout réglementer. Alors, n'est-ce pas là, à votre 
avis, un début de démocratisation ? 
Lukàcs.- Sûrement. Il y a, en Yougoslavie, des ten 
dances démocratiques, je ne le nie pas, et ce serait 
ridicule de le nier. Seulement, savoir jusqu'à quel degré 
s'effectue cette démocratisation et dans quelle mesure 
elle peut résoudre les problèmes, c'est là une autre 
question. Vous savez, je crois que nous sommes tous ici, 
encore, sous l'influence de la période de Staline lorsque 
nous croyons que de principes abstraits on peut tirer 

(2) Au cours de son interview, Lukàcs fit des remarques du même genre 
à propos de la Chine s'estimant incompétent pour juger, par exemple, la 
« révolution culturelle» et plus généralement l'action de Mao Tsé-Toung 
(voir, ses déclarations, à ce sujet, in,/, 'Homme et la Société, N. 20). 
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des conséquences concrètes. Et moi je ne le crois pas. 
Moi, je crois que c'est toujours la situation concrète qui 
donne les solutions concrètes. Mais, si maintenant vous 
me demandez de vous dire des choses concrètes sur la 
Yougoslavie, c'est tout à fait autre chose, c'est difficile, 
je vous dirai que je ne sais pas. 
Y. B.- -Prenons donc maintenant le problème à un autre 
niveau. Si nous louons Lénine par exemple d'avoir 
voulu instaurer un système démocratique et si nous 
critiquons Staline pour avoir fait le contraire, c'est que 
nous posons que la démocratie vaut mieux que la 
dictature. Ces jugements de valeur sont donc relatifs à 
une éthique. Or, certains prétendent que Marx con 
damnait toute morale et ne s'intéressait qu'à la science. 
Quel est, à ce sujet, votre point de vue ? 
Lukàcs.- Vous savez, je crois qu'une catégorie comme 
celle de la valeur fait partie intégrante de l'existence de 
l'homme et n'a pas existé avant lui. Si je considère 
toutes les choses existantes hors de l'homme, je ne 
trouverai jamais la valeur. Si je prends la plus simple et 
la plus primitive œuvre de l'homme, elle est réussie ou 
elle n'est pas réussie ; si elle est réussie, elle a de la 
valeur ; si elle n'est pas réussie, elle n'a pas de valeur. Et 
maintenant, si vous regardez la grande histoire de 
l'éthique, vous verrez que cette pensée de la valeur se 
mêle à chaque chose que l'homme fait ; l'homme ne 
peut pas échapper au choix de valeur, il ne peut se 
comporter comme une chose : un pierre tombe et ça 
tombe et c'est tombé et c'est fini ; l'homme est dans 
une situation alternative, il doit décider de faire ceci ou 
de faire cela de le faire de telle manière ou de telle 
autre et alors naissent tous les problèmes de la valeur. 
La vie de l'homme est inimaginable sans la valeur et si 
je dis ce mot inimaginable ou bien_ ce mot exprime 
exactement ce que je veux dire ou bien il ne l'exprime 
pas ; dans le premier cas, il a de la valeur, dans le 
second, il n'en a pas. Ainsi - et c'est une limite de 

notre existence d'homme - nous ne pouvons rien faire 
sans poser une question de valeur. 
Y. B.- Cependant, souvent des appareils comme l'Eglise 
ou peut-être le Parti ont utilisé les valeurs pour faire un 
système qui opprime les hommes ... 
Lukàcs.-- Oui, et alors pendant tout le temps durant 
lequel l'Eglise avait un véritable pouvoir sur l'homme 
- je ne dis pas simplement un pouvoir physique, mais 
un pouvoir psychique et moral aussi - alors naturelle 
ment la religion a exercé une influence sur la question 
des valeurs. Si vous prenez l'homme de la polis (cité 
grecque) et l'homme après la polis, tel qu'il existe dans 
la chrétienté, vous avez de tout autres concepts de 
l'individualité et de tout autres concepts de la valeur. Et 
il en est ainsi naturellement pour toute l'histoire, pour 
toute l'histoire de l'homme. On ne peut pas faire 
l'histoire de l'homme sans analyser ces problèmes, sans 
savoir comment le problème de la valeur s'est réalisé 
dans la vie des hommes. 
Y. B.-- Est-ce que, par ce moyen, on ne pourrait pas 
rejoindre le problème qui nous occupe de la démocratie 
et même de l'autogestion ? Plus précisément, est-ce 
qu'il ne faut pas tendre à supprimer la domination de 
toutes les minorités afin que puisse être saisie, réalisée, 
la valeur latente chez tous les hommes ? 
Lukàcs.-- Vous savez, ici, majorité et minorité, ce sont 
des mots abstraits et, dans l'histoire, il y a des cas où la 
minorité a eu raison en prévoyant quelque chose, et il y 
a eu d'autres cas où elle n'a pas eu raison. Avec les 
principes de majorité et de minorité vous n'arriverez 
jamais à un résultat ; ce qu'il faut, ce qu'il faudrait c'est 
analyser les processus qui jouent dans la vie économique 
et sociale elle-même et, ensuite, les réactions de l'hom 
me à ces processus, réactions qui n'ont de valeur que 
lorsqu'elles disent oui à des valeurs. Et maintenant, 
naturellement, il faut tenir compte de la société et du 
jugement de la conscience de l'homme pour savoir si on 
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peut constater ici un progrès ou une absence de progrès. 
En cela, je suis un marxiste orthodoxe : il y a une 
histoire qui est la science fondamentale de l'homme et 
pour l'homme. Sans l'histoire, et sans comprendre 
l'homme comme être historique, vous ne comprendrez 
jamais quelque chose à l'homme. 
Y. B.- J'entends bien votre critique des notions de 
majorité et de minorité, mais que signifie alors votre 
référence à la démocratie, à la démocratie du peuple 
tout entier, entendu comme brain-trust, l'intellectuel 
devant toujours se régler sur le peuple ? 
Lukàcs.- Vous savez, ici encore, pour regarder la chose 
comme il faut, il convient d'avoir recours à l'histoire. 
Dans une situation donnée, il y a des principes, par 
exemple des principes moraux, ou d'autres, qui sont 
victorieux parce que, à ce moment-là, ils expriment la 
véritable situation de l'homme envers la nature et envers 
la société et il y a d'autres périodes où ça ne marche 
pas. 

L'entretien prit fin, non parce que le sujet était 
épuisé mais parce qu'il avait été fermement convenu, 
dès le départ, avec l'entourage de Lukàcs, de ne pas 
dépasser une heure et demie. Il était d'autre part visible 
que Lukàcs, sans doute fatigué, se contentait mainte 
nant de reprendre les thèses qui lui étaient chères. 

Syndicats, conseils ouvriers 
et autogestion 

Yvon BOURDET 

Dans leurs combats pour l'émancipation, les travail 
leurs ont historiquement créé plusieurs moyens de lutte 
dont le premier a été le parti. Mais l'expérience montre 
qu'à peine fondé le parti apparaît comme une sorte de 
mentor de la classe ouvrière et qu'il a la prétention de 
lui apporter ce qu'elle n'a pas : une vision globale de la 
situation politique et le dépassement de l'économisme. 
A la suite de Kautsky, Lénine a suffisamment insisté sur 
ce point, comme chacun sait, dans Que Faire ? Ce 
pourrait être l'objet d'un prochain cahier de cette revue 
d'étudier plus précisément ce point, c'est-à-dire dans 
quelle mesure il faut prendre au sérieux la formule de 
Marx : « L'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » (1 ). Mais nous lais- 

(1) Premier « considérant » des Statuts de l'Association Internationale 
des Travailleurs (A.I.T.) finalement rédigé par Marx, en 1864. II faut cepen 
dant rappeler que dans une lettre à Engels, Marx précisait : « Mes proposi 
tions ont toutes été acceptées par le sous-comité. Toutefois, j'ai été obligé 
d'accepter dans le préambule des Statuts deux phrases où il est question "de 
devoir" ( ... ), mais je les ai placées de manière qu'elles ne fassent pas de dé 
gâts ... » (Oeuvres, Economie I, Bibliothèque de La Pléiade, pp. 456 et 469.) 
Il serait intéressant d'examiner si la réserve de Marx s'applique au « doit 
être » de cette première phrase et, dans ce cas, ce qu'elle signifie. On peut, en 
effet, se demander si la formule est contestable ou si Marx critique seulement 
le caractère volontariste de la rédaction. Si on se réfère au texte du Manifeste 
Communiste, et plus généralement à l'attitude marxienne constante d'ana 
lyse objective de l'économique et du social, c'est la seconde hypothèse qui 
paraît recevable. 

1 
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serons de côté aujourd'hui ce problème fondamental de 
l'utilité, de la nécessité ou de la nocivité du parti pour 
l'affranchissement des travailleurs, nous limitant à com 
parer ses autres formes d'organisation (syndicats, con 
seils, autogestion) qui, à première vue - et comme par 
définition -- apparaissent plus intégrées à la classe ou 
vrière. En tout cas la subordination de ces organismes à 
une autorité extérieure quelle qu'elle soit n'est jamais 
donnée comme un idéal, ni avouée (en tant que subor 
dination) lorsqu'elle existe. Dès lors, avec cette affaire 
d'autonomie et d'indépendance, la principale question 
qui se pose est de savoir si syndicats, conseils, autoges 
tion sont des stades successifs voire exclusifs les uns des 
autres ou au contraire des moyens compatibles ou 
même complémentaires. 

Un premier examen historique pourrait laisser 
croire que c'est la seconde branche de l'alternative qui 
est vérifiée. On observe, en effet, que les syndicats ont 
existé avant (2), pendant et après les divers mouvements 
appelés soviets ou conseils ouvriers, et _qu'actuellement, 
en Yougoslavie, les syndicats fonctionnent toujours dans 
le système de l'autogestion. Il serait assez facile « d'ex 
pliquer», en ce qui concerne les conseils ouvriers, que la 
différence est la suivante : les syndicats sont l'organi 
sation permanente de la classe ouvrière, tandis que les 
soviets ou conseils apparaissent en période de crise et 
pour un temps limité. Mais cette explication ne vaut 
plus pour la Yougoslavie d'aujourd'hui. L'autogestion y 
coexiste avec les syndicats depuis vingt ans. Certes, il 
est possible de montrer que les conseils des producteurs 
yougoslaves ne sont pas de « vrais » conseils ouvriers et 
que, de ce fait, la première distinction temporelle 
demeure valable. On ne peut donc traiter de la question 
« en général » (par survol) mais secteur par secteur. Par 
cette méthode, sous les premières apparences de coexis- 

tence pacifique, apparaîtront peut être des incompatibi 
lités et, en tout cas, des relations plus complexes. 

C'est dans la Russie de 1905 qu'apparurent, pour 
la première fois, ce qu'on appela les soviets. Aucun 
syndicat ne les avait précédés, pour cette première 
raison que « les syndicats furent interdits jusqu'à la 
révolution de 1905 » (3). On peut cependant plaider 
qu'une sorte de tendance syndicale devait bien exister 
au sein du parti puisque Lénine croyait bon de la 
combattre, au début du siècle, dans Que Faire ? . Toute 
fois il est bien établi que les soviets surgirent sponta 
nément en 1905, sans utiliser les formes ou structures 
d'un syndicat qui n'existait pas. Il en fut à peu près de 
même lors du second soulèvement de 1917, car, après le 
reflux révolutionnaire de 1906, le mouvement syndical 
resta « semi-légal dans le meilleur des cas » ( 4). Certes, 
on veut dire par là que si les Lois Fondamentales, 
promulguées par décret, en mars 1906, « garantissaient 
les libertés civiles et rendaient légaux les syndicats » (5), 
il n'en restait pas moins que n'importe quel prétexte 
était bon pour emprisonner ou déporter tout syndica 
liste tant soit peu remuant. Ainsi Carmichael peut 
affirmer que la Russie de ce temps ignorait totalement 
le rôle que les syndicats jouent aujourd'hui dans la 
société (6). Ce ne fut donc pas non plus par « le canal 
des syndicats » que se formèrent les soviets de 1917 
même si, une fois le tsarisme renversé, les syndicats se 
développèrent à « une vitesse foudroyante. La confé 
rence des syndicats pan-russes, qui se tint à Petrograd 
en juillet, faisait état de près d'un million et demi de 

(2) Sauf en Russie, en I 905. 

(3) Carmichael Joël, Histoire de la Révolution russe, Gallimard, Pa 
ris, 1964, p. 224. Plus généralement on peut consulter, à propos des syndi 
cats et des soviets en Russie et plus tard en U.R.S.S., les ouvrages de Trotsky, 
d'Edward Hallet Carr, de Léonard Schapiro, de Salomon M. Schwarz, de 
Pierre Broue ou de Marc Ferro notamment. 

(4) Carmichael, op. cit, p. 225. 
(5) Schapiro Léonard, De Lénine à Staline (Histoire du Parti Commu 

niste de l'Union Soviétique), Gallimard, Paris, 1960, p. 93. 
(6) Op. cit., p. 225. 

J - 
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membres. A la fin de l'année(l917) ce nombre s'était 
encore accru de sept cent cinquante mille nouveaux 
syndiqués » (7). Ces syndicats n'étaient pas contrôlés 
par les bolcheviks ; la conférence syndicale réunissait 
non seulement autant de mencheviks que de bolcheviks 
mais aussi des Socialistes Révolutionnaires. Ce n'était 
donc pas la centrale syndicale en tant que telle, pour 
suit Carmichael, « que les bolcheviks tenaient en main, 
mais les comités d'usines élus directement "sur le tas" 
dans chaque entreprise » (8). Certes, ces comités d'usi 
nes ne pouvaient manquer d'établir et de maintenir des 
contacts réguliers avec les syndicats, mais ils en restaient 
indépendants, du moins ils avaient une activité parallèle 
et formaient une centrale indépendante (9). Ainsi on 
peut observer que la révolution de 1917 provoqua si 
multanément l'apparition de trois sortes d'organes : les 
soviets à vocation politique qui prenaient en main 
l'organisation de la vie sociale des villes et, sur les lieux 
de travail, les syndicats et les comités d'usine. Cette 
simultanéité est significative ; elle montre que la voca 
tion des soviets, historiquement parlant, dans le pays 
qui les a vu naître, n'a jamais été la simple gestion des 
entreprises, mais celle de la société. De ce fait, si les 
syndicats et les coopératives de même que la presse et 
l'armée ont pu être présentés officiellement, par Staline, 
dès le douzième Congrès en 1923 comme de simples 
« courroies de transmission » du Parti (l 0), il n'aurait 
pu être question de « récupérer » de la même manière 
les soviets qui ont tout le pouvoir ou ne sont rien. Ils 
ne furent donc plus rien, jusqu'à ce que, Staline mort, 
ils surgissent à nouveau pour quelques jours, ici ou là, 
dans les pays « socialistes », bientôt laminés par la 
« courroie de transmission » blindée de l'armée. Ainsi 

(7) Ibid., p. 330. 
(8) Ibid .. 
(9) Carmichael, op. cit., p. 331. 
(10) Carr Edward Hallet, La Révolution Bolchevique. La Formation de 

/'U.R.S.S., Editions de Minuit, Paris, 1969, p. 234. 

les soviets apparaissent et constituent la révolution au 
moment où les syndicats soit n'existent pas, comme 
en 1905, ou guère, comme en 1917, ou lorsqu'ils ont 
été réduits au rôle de simple « courroie de trans 
mision ». 

Même dans les pays capitalistes, où les syndicats 
ont souvent un rôle plus actif, il ne semble pas qu'ils 
aient pu jamais tenir le rôle des soviets, des conseils 
ouvriers. 

L'expérience historique semble montrer que la 
structure syndicale ne semble pas adaptée aux périodes 
de crises. L'expérience de Saclay en 1968 - pour nous 
en tenir à un exemple que nous avons précisément 
étudié - ( 11) a montré que si ce sont bien souvent des 
syndicalistes qui animent les conseils, ils ne sont pas les 
seuls, et qu'en tout cas ils ne font plus état (c'est le 
moins que l'on puisse dire) de leur appartenance syndi 
cale. Le vin nouveau ne peut tenir dans les vieilles 
outres et d'une façon générale les « comités de base » 
non seulement sont - en cas de pluralisme de centra 
les - intersyndicaux mais intègrent des non-syndiqués et 
refusent, par principe, les « directives » ou les « mots 
d'ordre » de « bonzes» extérieurs à l'entreprise. Il s'agit 
donc de deux formes sociales historiquement diffé 
rentes, sinon opposées. Les conseils sont ce que Sartre 
appelait dans La Critique de la Raison Dialectique des 
« groupes en fusion », tandis que l'organisation syndi 
cale est coulée et refroidie dans une structure perma 
nente, ce qui ne veut pas dire immobile ; elle fonc 
tionne mais n'explose pas ; mieux elle transforme les 
explosions en mouvements contrôlés de l'extérieur, 
selon un code, par les dirigeants-conducteurs. Le conseil 
n'est pas une explosion désordonnée (sinon par rapport 
à « l'ordre » existant) elle se veut autorégulée et créa 
trice non seulement d'un nouveau code, mais d'une 

(11) Autogestion et Socialisme, N. 13-14, pp. 257-263. 
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nouvelle voie. En ces périodes de mouvement, même si 
le syndicat continue d'exister sur le papier, il n'a plus 
d'action réelle. Il reparaît après la lutte pour défendre 
un acquis qu'il n'a pas créé mais qu'il est le seul à 
pouvoir préserver puisque les conseils ont disparu ou 
sont devenus de simples conseils d'entreprise voués à la 
participation. Le rôle des syndicats apparaîtrait ainsi 
comme une puissance défensive de la classe ouvrière. 
Dans cette perspective, on comprend mal la persistance 
des syndicats dans le système de l'autogestion yougo 
slave, à moins de mettre en question le caractère 
« autogéré » de ce système. Une étude un peu plus 
détaillée s'impose donc. 

Etant donné les différences de développement des 
six républiques de la Fédération, les syndicats n'ont pas 
apparu partout à la même époque (12), mais, en tout 
cas, partout bien avant « l'autogestion ». Les Yougo 
slaves sont très conscients de la difficulté qui résulte de 
la persistance des syndicats dans leur système. Dans la 
brochure déjà citée et qui vise à expliciter « l'essence », 
« le but » et « l'action » des syndicats yougoslaves, on 
peut lire : « Ceux qui sont habitués à la fonction 
traditionnelle des syndicats, soit celle de représentants 
des travailleurs face à leurs patrons (qu'il s'agisse de 
patrons privés ou de l'Etat) se demandent souvent : le 
syndicat a-t-il sa place dans un système où les travail 
leurs décident eux-mêmes de leurs conditions de vie et 
de travail ? L'autogestion n'a-t-elle pas fait des syndi 
cats une organisation superflue et sans adversaire ? Il 
leur paraît absurde que le conseil ouvrier élu par les 
travailleurs d'une usine discute avec le syndicat lequel 
représente ces mêmes travailleurs » (13). On ne saurait 

(12) En Voïvodine, les premières organisations syndicales sont apparues 
au moment de la révolution de 1848, en Slovénie en 1868, en Croatie vers la 
fin des années 80, en Bosnie et Herzégovine en 1893, en Serbie en 1896, en 
Macédoine au début du XXème siècle et au Montenegro en 1903 (d'après la 
brochure ; Les Syndicats Yougoslaves, Belgrade, 1970, p. 10.) 

(13) Op. cit., p. 24. 

être plus clair. Cette même « objection » fut posée par 
un syndicaliste italien, au cours d'une sorte de confé 
rence de presse tenue par les « dirigeants » yougoslaves 
devant les « observateurs étrangers » lors du récent 
Congrès de Sarajevo (14). Il y ajouta une question 
subsidiaire sur le rôle des syndicats au cours des grèves, 
puisque « la presse bourgeoise » avait fait état de tels 
mouvements de cessation de travail en Yougoslavie. La 
réponse stalinienne est facile à imaginer : il aurait suffi 
d'affirmer que la fonction naturelle de la presse bour 
geoise est de calomnier le socialisme. La personnalité 
yougoslave qui répondit n'opposa aucun démenti aux 
informations que le syndicaliste italien rapportait, mais 
il expliqua à un auditoire un peu amusé que la grève est 
une action contre un patron (privé ou étatique) et que, 
de ce fait, en Yougoslavie, faute d'adversaire, la grève 
ne pouvait réaliser son essence ; on pouvait donc obser 
ver des « arrêts de travail » mais point de grèves. La 
même « subtilité » se retrouve dans la réponse, plus 
générale, sur la fonction des syndicats frustrés d 'adver 
saires. Elle résulte d'un mélange spécieux de déductions 
(à partir de définitions abstraites) et d'observations 
empiriques. Il est clair que si l'on s'en tenait aux 
définitions abstraites, les syndicats, en régime d'autoges 
tion, n'auraient aucune raison d'être ; l'objection 
précédemment formulée dans la brochure sur les syndi 
cats yougoslaves resterait sans réplique. Or les syndicats 
existent. La conclusion logique serait que l'autogestion 
n'existe pas. Telle ne peut être l'explication, dans un 
régime qui a fait de l'autogestion sa différence spéci 
fique et son point d'honneur. Alors, que répond-on? 

La première remarque, de bonne guerre, consiste à 
dire que la contradiction vient de ce que l'on a envisagé 
les choses · « d'une manière superficielle ». Soit, mais 
qu'en est-il da~s les profondeurs? Sans que la chose 
soit jamais explicitement exprimée, les arguments pré- 

(14) Voir, plus loin, dans les chroniques, un compte rendu de ce congrès. 
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sentés présupposent que l'autogestion n'est pas tout à 
fait réalisée, qu'elle est en voie de développement, 
précise-t-on, car « même dans une société d'autogestion, 
les rapports de production ne sont pas idylliques et sans 
conflits ». Cette remarque est, en effet, de bon sens et 
son « ,évidence » permet de « faire passer » l'expression : 
« dans une société d'autogestion», mais de quelle auto 
gestion s'agit-il ? Quelques lignes plus loin on évoque le 
« dialogue » utile entre les syndicats et « le gouverne 
ment » ou « le Parlement à l'échelle de l'Etat ». Le 
syndicat retrouve donc ainsi, à défaut d'un adversaire, 
du moins un interlocuteur. Comment, dès lors, éviter 
« le conflit » ? En nous exposant que « le syndicat ne 
représente pas l'éternelle "autre partie" dans le dialo 
gue » avec le conseil ouvrier, le parlement ou le gouver 
nement. Qu'est-il donc? Voici : le syndicat est « l'un 
des participants (souligné par moi, Y. B.) les plus impor 
tants( ... ) dans la recherche quotidienne de solutions 
aux problèmes d'intérêt vital pour la classe ouvrière ». 
Faut-il donc penser maintenant que la théorie du 
« combat cessa faute de combattants » est restée vraie 
en changeant de sens? On avait, tout à l'heure, un 
syndicat sans adversaire et maintenant un syndicat qui 
n'offre pas de résistance, qui participe. Mais qui ne voit 
que cette participation n'a de sens que si elle diminue 
une résistance de la base (qui ne peut s'exprimer par les 
mécanismes de « l'autogestion ») ; que si elle permet un 
accommodement entre deux pouvoirs. Si le syndicat 
n'avait pas cette fonction, de participation antagoniste, 
dans un système qui assurerait l'expression de la base au 
sommet, derechef il n'aurait pas lieu d'exister. Sensible 
à cette objection informulée, les rédacteurs de la bro 
chure ont ajouté une petite parenthèse que nous resti 
tuons : « l'un des participants les plus importants (ou 
opposants s'il le faut) dans la recherche quotidienne ... 
etc. ». On voit ainsi à l'œuvre l'amalgame incohérent 
d'un discours théorique et d'observations empiriques. 
Comment le syndicat peut-il être un « opposant » sans 
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représenter « l'éternelle autre partie », sans désigner 
l'adversaire et donc sans prouver la dualité de pouvoirs 
qui définit, au mieux, un régime de co-gestion ? 

La transparence de cette conclusion est habilement 
obscurcie par une description détaillée en cinq points 
du rôle du syndicat « dans le système d'autogestion ». 
On apprend ainsi que le « syndicat trouve sa raison 
d'être dans les faits suivants : l) il œuvre pour que le 
travailleur gère véritablement ses propres affaires et les 
affaires sociales » (on peut se demander ce qui l'en 
empêche et ce qui distingue ce premier point du 
second) : 2) il l'aide à devenir un bon autogestion 
naire ». Par le point 3, on découvre que le syndicat 
« constitue un forum et l'instrument permettant la 
conciliation des divers intérêts des travailleurs. » Cette 
fonction est paraphrasée dans les deux derniers articles : 
4) « il défend les intérêts de la minorité d'éventuels 
abus de la majorité ; 5) il protège les intérêts de la 
classe ouvrière( ... ) d'abus ou de déformations dans le 
mécanisme d'autogestion, etc ... » (sic). On sent la fatigue 
du rédacteur qui a dû se creuser la tête pour distinguer 
ces cinq points. Quels moyens le syndicat a-t-il pour 
tenir ce rôle ? On a de la peine à le concevoir en lisant 
la suite : « le syndicat, qui n'a pas de pouvoir de 
décision, agit en tant que facteur socio-politique indé 
pendant sur tous les corps et organes qui exercent ce 
droit de décision ». On est un peu sceptique sur les 
possibilités d'action socio-politique d'un organisme qui 
n'a pas de pouvoir de décision, même si on lit, un peu 
plus bas, que « les syndicats sont une arme (souligné par 
Y. B.) dans la main de la classe ouvrière, dans sa lutte 
pour un fonctionnement efficace et un développement 
constant de l'autogestion ». Heureusement qu'à la page 
suivante, il est précisé qu'« au cas où les organes élus 
d'autogestion dans une entreprise ne remplissent pas 
leurs tâches et obligations de manière satisfaisante » ce 
même syndicat sans pouvoir de décision, « in extre 
mis » ( ... ), « peut même prendre l'initiative de leur 
révocation ». (Op. cit., p. 28.) 

,_ 
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Il serait assurément « facile », au nom de la lo 
gique de Port Royal, de se gausser doctoralement de ces 
« contradictions », tout comme de les dépasser verbale 
ment en invoquant la magie de la dialectique. Elles 
posent l'intéressant problème de l'opportunité d'une 
pluralité des instances décisoires dans une société 
hétérogène (même s'il ne s'agit pas, à proprement 
parler, d'une société de « classes antagonistes»). Il n'en 
reste pas moins que les difficultés qu'ont rencontrées les 
rédacteurs de la brochure sur les syndicats yougoslaves 
pour répondre à l'objection qu'ils avaient si clairement 
formulée fait apparaître l'impossibilité de faire passer 
l'actuelle co-gestion pour de l'autogestion. Certes, on 
peut juger que cette visée volontariste peut avoir un 
effet dynamique ou, en sens inverse, que l'impossibilité 
de réaliser ce qu'on vise risque de disqualifier l' « idéal » 
qu'on se propose. Quoiqu'il en soit l'expérience yougo 
slave ne prouve rien (en tant qu'expérience concrète) 
sur la compatibilité ou l'incompatibilité du syndicalisme 
et de l'autogestion puisque cette dernière n'y existe pas. 
Dès lors, faute d'expérience sur le terrain, il nous reste 
à voir ce qu'il en est de ce problème au niveau des 
syndicats dans un pays de capitalisme avancé comme la 
France ( 15). 

La position de la C.G.T., d'ailleurs, n'est pas sans 
relation avec « l'expérience yougoslave ». Au moment 
de la rupture entre Staline et Tito, le P.C.F. endossa 
avec discipline les positions de l'U.R.S.S., ce qui impli 
quait la condamnation sans examen des « velléités anar 
chistes » de l'autogestion yougoslave. Les Yougoslaves 
aiment soutenir aujourd'hui que l'autogestion a surgi 
spontanément de leur sol, mais sans nier complètement 
ce phénomène on peut facilement imaginer que les 
dirigeants titistes y ont vu aussi une façon astucieuse de 
mettre en question, du point de vue de l'orthodoxie 

(15) Voir, à la suite, sur ce sujet, l'article de Francis Fontaine, les quel 
ques lignes qui suivent ne sont qu'une introduction à son étude. 
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marxiste (16), le centralisme démocratique stalinien. De 
toute façon, les « améliorations » des relations entre la 
Yougoslavie et !'U.R.S.S., quels que soient leurs avatars, 
n'ont jamais impliqué la moindre approbation par les 
soviétiques du système de l'autogestion. Il s'agit de 
relations diplomatiques de puissance à puissance avec la 
fiction du respect des régimes intérieurs de chacune des 
parties. Les dirigeants communistes de la C.G.T. ne sont 
donc guère préparés à comprendre le système yougo 
slave, d'où les appréciations sommaires, voire ridicules, 
d'un Séguy qui pourraient faire croire qu'il n'a, sur la 
question, que des idées bien creuses. En réalité, le 
système de l'autogestion yougoslave, même s'il n'existait 
que sur le papier, serait de toute façon insupportable 
aux dirigeants éclairés par la doctrine de Que Faire ? et 
assurés que la classe ouvrière est incapable de savoir ce 
qu'il faut faire, qu'elle doit l'apprendre « de l'exté 
rieur», de la bouche des intellectuels du Parti. Certes, 
lorsqu'ils ne sont pas sur les estrades à slogan, les 
dirigeants C.G.T. peuvent bien convenir que leur con 
ception lointaine de la « gestion démocratique » pour 
rait bien être en un sens, une sorte d'autogestion. Mais 
cet aveu n'a aucune conséquence immédiate car, à leurs 
yeux, l'autogestion des luttes et la critique de la 
hiérarchie risqueraient de casser ou au moins d'affaiblir 
l'instrument de combat qu'est le Parti. · On le voit, 
l'opposition de la C.G.T. n'est pas de circonstance ; elle 
est fondée par une critique de principe sur laquelle 
cependant on n'insiste pas ouvertement à cause du 
mépris pour les capacités d'émancipation de la classe 
ouvrière qu'elle suppose et sur lequel il n'est guère 
opportun d'insister en tant que syndicaliste. C'est pour 
quoi à cette critique fondamentale on ajoute une 
critique économique qui peut comporter, au moins en 
apparence, plus de pertinence : on explique en effet que 

(16) Voir, par exemple, à ce sujet, l'article de Pero Damjanovic, « Les 
conceptions de Marx sur l'autogestion sociale». (Praxis, 1962, 1, pp. 39-54.) 
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le développement industriel nécessite la subordination 
soigneusement hiérarchisée de toutes les activités à une 
planification centrale par des ingénieurs compétents et 
soucieux de l'intérêt général. Cette appréciation résulte 
d'une vue simpliste des mécanismes de l'établissement 
du plan dans un système autogéré ; si on commence à 
concevoir l'économie nationale comme une juxtapo 
sition de revendications régionales, voire poujadistes, on 
se donne à l'avance, dans les prémisses, la conclusion 
dont on a besoin pour la polémique. Comme on le voit, 
la position de la C.G.T. à l'égard de l'autogestion n'a 
rien de syndical, elle est une pure conséquence de la 
théorie politique des dirigeants éclairés de l'U.R.S.S. et 
du P.C.F. Il paraît donc utile, ici, de s'y intéresser 
davantage. 

Le point de vue de la C.F.D.T. est tout autre. Il est 
certes toujours possible d'imaginer que la mise en avant 
de l'autogestion par cette centrale est, au moins partiel 
lement, motivée par des raisons de tactique intersyndi 
cales. Mais, même s'il en était ainsi, il n'en resterait pas 
moins très significatif que la perspective autogestion 
naire soit considérée comme « payante » et qu'elle ait 
fait de rapides progrès chez les militants. 

Il faut cependant se rappeler que ce mot d'ordre 
n'a pas été, comme on le croit souvent, « saisi au vol », 
d'une façon plus ou moins opportuniste, en 1968. 
Dès 1964, il avait été présenté par la fédération de la 
pétro-chimie, animée par Edmond Maire. Toutefois cela 
avait passé à peu près inaperçu, les « projecteurs » 
journalistiques étant surtout braqués sur le changement 
de nom et sur la « déconfessionnalisation » de la C .F .D .T. 
Ce fut l'année suivante, en 1965, que le thème de 
l'autogestion fut mis en avant pour donner à la centrale 
une nouvelle impulsion idéologique et surtout pour 
dépasser les problèmes de la scission (persistance d'une 
petite C.F.T.C.). 

Le fondement idéologique d'une autogestion pro 
grammatique repose sur deux principes : 

1 - Il s'agit, tout d'abord, de « donner de l'air », 
pour ainsi dire, aux indispensables .luttes quotidiennes, 
en les situant dans un horizon plus vaste de transforma 
tion radicale de la société globale. Le syndicat n'est plus 
ainsi conçu uniquement comme instrument de défense 
contre le patronat, ni comme une entreprise de harcelle 
ment, de grignotement ou de gaspillage, mais son action 
se replace dans les perspectives du syndicalisme révolu 
tionnaire pour aboutir directement (et peut-être par ses 
seules forces, c'est-à-dire sans la médiation d'un parti 
politique) à la société sans classe, à la fameuse « émanci 
pation de la classe ouvrière par les travailleurs eux 
mêmes », c'est-à-dire à l'autogestion généralisée, dans 
un premier temps, au niveau national. Mais à l'autoges 
tion généralisée comme but s'ajoute l'autogestion 
comme renouvellement des moyens de lutte. 

2 - Dans son principe, ce renouvellement consiste 
ni plus ni moins, à inverser le fondement de l'autorité, 
c'est-à-dire à prendre dans la pratique des luttes quoti 
diennes le contrepied des méthodes du centralisme 
« démocratique ». Certes, personne ne soutient, en théo 
rie, que le pouvoir vient d'en haut (Dieu est mort) ni 
d'une légitimité traditionnelle, voire mythique (la dynas 
tie, Jeanne d'Arc), mais en pratique les dirigeants font 
comme s'ils étaient investis d'un pouvoir qui - même 
s'il a en principe son fondement dans le peuple, dans 
« la base » - leur donne droit de commander d'en haut 
(du haut de leur expérience, de leur savoir, de leur 
charisme). Même s'ils ont été « élus démocratique 
ment », l'élection faite, ils deviennent des « dirigeants », 
comme les prêtres ordonnés, ils ont acquis, pour un 
temps déterminé ou indéterminé, une autre essence. 
L'élection n'est qu'une sorte de catalyseur qui fait 
qu'on reporte sur eux les schémas ancestraux du besoin 
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du père-chef (17). La pratique de l'autogestion dans 
l'action syndicale au jour le jour a pour but de con 
tester cet autoritarisme traditionnel qui non seulement 
persiste malgré le démocratisme théorique mais qui, 
paradoxalement, trouve un aliment et un renouvelle 
ment dans ce prétendu démocratisme. Pour inverser ce 
processus il faut que soit rendu impossible le lancement 
de toute action qui ne résulterait pas d'une concertation 
préalable décisoire. Comme Edmond Maire lui-même le 
fait remarquer, il est assurément facile de convaincre, 
sur le plan abstrait d'un discours, les syndicalistes du 
bien fondé d'une telle mise en question de l'autorité : 
c'est souvent un prétexte à attaque personnelle contre 
les syndicalistes qui exercent des fonctions officielles ; 
on s'en prend aux personnes et non au système ou 
plutôt on ne sait pas assez voir que les défauts qu'on 
voit dans l'action des personnes résultent de la nature 
du système et non des caractères des individus (qui 
souvent ne sont qu'un effet second du système). La 
critique des personnes, du style de celle qu'on peut lire 
dans le « testament de Lénine », est vaine et finalement 
conservatrice car elle laisse croire que le système est 
bon et qu'il suffit de remplacer les personnes. L'exer 
cice de l'autogestion, comme méthode d'action con 
certée, doit donc aboutir au dépassement de cette vue 
superficielle de l'origine des imperfections ou des tares 
de la praxis. On assisterait alors à une révolution des 
méthodes de combat qui non seulement augmenterait 
l'efficacité de l'action mais qui accroîtrait la crédibilité 
du but visé. Ainsi l'autogestion comme moyen est 
condition de l'autogestion comme but ; par définition, 
on ne peut la recevoir du dehors, elle ne peut que 
résulter de la créativité des producteurs librement as 
sociés. 
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Ainsi, comme on le voit, quels que soient les 
soucis tactiques des uns ou des autres, en adoptant le 
mot d'ordre de l'autogestion la C.F .D .T. remet en 
lumière le problème théorique fondamental des voies et 
moyens de la révolution et bien davantage : intégrant ce 
problème dans sa pratique quotidienne elle transforme 
la recherche spéculative en expérimentation sociale et 
historique. 

Ainsi l'autogestion ne peut plus être conçue par ses 
détracteurs comme la douce rêverie de quelques illumi 
nés disciples attardés des utopistes du siècle précédent. 
Elle est devenue la revendication immédiate de milliers 
de travailleurs des secteurs les plus développés ; ils 
mettent en question de la sorte tous les Christs, les 
dieux sauveurs, les monarques éclairés, les dirigeants 
d'avant-garde qui trouvent leur honneur et leur plaisir à 
« mourir » pour les autres hommes méritant ainsi leur 
respect, leurs acclamations ou leurs prières. Certes il est 
pénible de devenir aussi orphelin sur le plan métaphy 
sique ou social. Et il reste à savoir si l'humanité 
préférera les illusions de son enfance au contrôle de son 
destin, ou, plus simplement, si elle saura abandonner les 
luttes syndicales « rassurantes » qui réclament des sous 
au père-patron-tout-puissant pour s'aventurer dans l'au 
togestion créatrice. 

{17) Voir à ce sujet les recherches - cette année à partir notamment de 
Reich - du « séminaire sur l'autogestion », brièvement évoquées, plus loin, 
dans les chroniques. 



L'attitude du marxisme révolutionnaire 
envers les syndicats 

Michel RAPTIS 

C'est dans Marx lui-même qu'il faut chercher l'ana 
lyse fondamentale de la nature.. du rôle et des perspec 
tives des Syndicats dans le cadre du régime capitaliste. 
Marx a constaté la naissance spontanée des Syndicats en 
tant qu'effort de la part des ouvriers « pour supprimer 
ou du moins restreindre leur concurrence, pour arracher 
des conditions de travail contractuelles les élevant au 
moins au-dessus de la condition de simples escla 
ves (l) ». 

« L'unique puissance sociale des ouvriers », consta 
tait à l'époque Marx, était leur masse. « Mais cette 
puissance de la masse était brisée par la désunion ». Le 
syndicat naît à l'aube du capitalisme industriel en tant 
qu'instrument propre de la classe contre sa désunion. 

Ses buts sont élémentaires, se limitant « aux reven 
dications journalières, aux moyens de défense contre les 
empiétements puissants du Capital, bref aux questions 
de salaires et de durée de travail » (2). 

Cette activité cependant transforme les syndicats 
en « foyers d'organisation de la classe ouvrière » capa 
bles de faire mûrir sa conscience de classe et les 

(1) Marx dans la fameuse résolution sur les syndicats adoptée par le 
Ier Congrès de la 1ère Internationale. 

(2) Ibid. 

i_ 
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transformer d'instruments de la « guerre d'escarmouches 
quotidienne entre le capital et le travail » en « méca 
nisme organisés pour hâter l'abolition du système même 
du salariat » (3). 

Mais il reconnaissait que les Syndicats envisageaient 
« trop exclusivement les luttes locales et immédiates 
contre le capital » et n'avaient pas « encore compris 
parfaitement leur force offensive contre le système 
d'esclavage du salariat et contre le mode de produc 
tion » ( 4) capitaliste. 

Marx a remarqué la tendance à l'apolitisme des 
syndicats et préconisé « qu'ils soutiennent tout mouve 
ment social et politique » tendant à l'émancipation 
complète de la classe ouvrière. 

Mais les syndicats devraient rester indépendants de 
toute organisation politique, de tout « Parti ». 

« Jamais les syndicats » disait Marx dans sa décla 
ration à Haman ( 1869) « ne doivent être rattachés à 
une association politique ou se trouver sous sa dépen 
dance, s'ils veulent accomplir leur tâche ; le faire c'est 
leur porter un coup mortel ». 

Marx partait de l'idée que les syndicats, organi 
sation élémentaire de la masse de la classe ouvrière, 
devenaient par leur nature « des écoles du socialisme » 
dans lesquelles « les ouvriers s'éduquent et deviennent 
socialistes parce que, tous les jours, se mène sous leurs 
yeux la lutte avec le Capital ». 

Il croyait que les syndicats à l'époque, n'ayant pas 
encore produit une bureaucratie représentant les intérêts 
d'une vaste « aristocratie ouvrière » et face à des Partis 
Ouvriers encore faibles idéologiquement et organisation 
nellernent, étaient plus aptes que ces derniers à capter 
« la masse de façon durable ». 

A cette époque encore Marx favorise nettement les 
syndicats par rapport aux Partis, en tant qu'organi- 

(3) lhid. 
(4) lhid. 
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sations de la classe à « opposer un rempart » plus 
efficace « à la puissance du Capital ». 

Avec la création de la Hème Internationale et le 
développement impétueux à la fois des syndicats et des 
partis politiques ouvriers, la controverse sur le rôle et 
les perspectives respectives des uns et des autres ac 
quiert un caractère aigu au sein du mouvement ouvrier 
de l'époque. 

Entre les « politiques » comme Jules Guesde et les 
« syndicalistes » comme Georges Sorel par exemple qui 
résumait « toute sa pensée » en la formule : « l'avenir 
du socialisme réside dans le développement autonome 
des syndicats ouvriers » (5), se place toute la riche 
discussion au sein de la social-démocratie allemande entre 
Bernstein d'un côté, et Rosa Luxemburg de l'autre. 

Contre la conception gradualiste de Bernstein qui 
croyait que grâce au caractère socialiste de la lutte 
syndicale et parlementaire on s'acheminait vers la socia 
lisation progressive de l'économie capitaliste, Rosa 
Luxemburg en particulier opposait des distinctions plus 
subtiles d'une importance capitale. Rosa considérait que 
« la grande importance de la lutte syndicale et de la 
lutte politique » résidait dans le fait « qu'elles socialisent 
la connaissance, la conscience du prolétariat et l'orga 
nisent en tant que classe» (6). 

Mais pour Rosa « l'activité des syndicats est essen 
tiellement réduite à la lutte pour l'augmentation des 
salaires et la réduction du temps de travail, c'est-à-dire 
uniquement à la régularisation de l'exploitation capita 
liste d'après la situation momentanée du marché » (7). 

Par contre « l'action sur le processus de production 
leur reste, conformément à la nature des choses, com 
plètement interdite » (8). 

(5) Sorel, L 'Avenir socialiste des syndicats, 1898. 
(6) R. Luxemburg, Réforme ou Révolution ? , 1899. 
(7) Ibid. 
(8) Ibid. 
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Dans un passage célèbre de sa polémique contre 
Bernstein, Rosa a tracé d'une manière encore plus 
rigoureuse les limites de la lutte syndicale. 

On y lit : « La lutte syndicale se transforme, par 
suite des modifications qui se produisent objectivement 
dans la société capitaliste, en une sorte de travail de 
Sisyphe. Ce travail est en réalité indispensable, si l'on 
veut que l'ouvrier reçoive le taux de salaire qui lui 
revient selon la situation donnée du marché, que la loi 
capitaliste du salaire se réalise et que la tendance 
dépressive du développement économique soit paralysée 
ou, plus exactement, atténuée dans son effet. Mais si 
l'on pense transformer les syndicats en moyen de 
réduction progressive du profit à l'avantage du salaire, 
cela suppose avant tout, comme condition sociale. 
premièrement. un arrêt dans la prolétarisation des clas 
ses moyennes et dans l'accroissement de la classe ou 
vrière, deuxièmement un arrêt dans l'accroissement de 
la productivité du travail : par conséquent, dans les 
deux cas, un retour aux conditions d'avant le grand 
capitalisme» (9). 

L'acuité de cette polémique prend son sens quand 
on se rappelle le climat particulier dans lequel baignait 
à l'époque la social-démocratie allemande : illusions 
réformistes engendrées par la puissance qu'avaient ac 
quise les syndicats et le Parti. et la prolifération d'une 
bureaucratie dans leurs appareils reflétant les intérêts 
d'une vaste couche d '« aristocratie ouvrière ». 

La réponse pratique aux illusions réformistes de 
la social-démocratie allemande fut donnée par l'éclate 
ment de la !ère guerre mondiale et la banqueroute 
idéologique de l'ensemble de la l lèrne Internationale. 

Pendant la guerre, -Ies syndicats se présentèrent le 
plus souvent. pour reprendre les termes de la Résolution 
sur le « Mouvement syndical et les comités d'usines» 
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du 2ème Congrès de la Ilième Internationale (juil 
let 1920), comme « des éléments de l'appareil militaire 
de la bourgeoisie ; ils aidèrent cette dernière à exploiter 
la classe ouvrière avec la plus grande intensité et à lui 
faire mener la guerre du capitalisme. N'englobant que 
les ouvriers spécialistes les mieux rétribués par les 
patrons, n'agissant que dans des limites corporatives très 
étroites enchaînées par un appareil bureaucratique, com 
plètement étrangers aux masses trompées par leurs 
leaders opportunistes, les Syndicats ont non seulement 
trahi la cause de la révolution sociale, mais aussi celle 
de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des 
ouvriers, qu'ils avaient organisés». 

Mais les conséquences économiques et sociales de 
la guerre repeuplent vite les Syndicats dans les pays 
capitalistes avancés de l'époque, et déclenchent de gran 
des luttes sociales. 

Lénine et la Illème Internationale doivent tenir 
compte de ces changements et réapprécier le travail 
syndical. On assista de nouveau « dans tous les pays 
capitalistes à une croissance prodigieuse des Syndicats 
qui ne représentent plus maintenant l'organisation des 
seuls éléments avancés du prolétariat, mais de toute sa 
masse. En entrant dans les Syndicats, les masses cher 
chent à en faire leur arme de combat. L'antagonisme 
des classes devenant de plus en plus aigu, force les 
syndicats à organiser des grèves dont la répercussion se 
fait sentir dans le monde capitaliste tout entier, en 
interrompant le processus de la production et de 
l'échange capitalistes » ( 10). 

Ainsi, dans les conditions objectives nouvelles 
créées par les conséquences de la Guerre, « les syndicats, 
qui étaient devenus pendant la guerre les organes de 
l'asservissement des masses ouvrières aux intérêts de la 

( 10) Résolution du llèmc Congrès de la Hlèrnc Internationale. 
(9) lhid. 

• 
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bourgeoisie, représentent maintenant les organes de la 
destruction du capitalisme (l l ). 

Cette appréciation élogieuse du nouveau rôle des 
Syndicats comportait cependant quelques correctifs 
nécessaires. Il fallait tenir compte de la bureaucratie 
professionnelle des Syndicats et de leur structure ar 
chaïque qui entravaient « cette transformation du carac 
tère des syndicats ». 

Mais le seul moyen de combattre ces inconvénients 
était d'adhérer en masse aux syndicats existants, indé 
pendamment du caractère et des agissements de leurs 
directions, et y travailler patiemment. 

Dans quel but ? Afin de « réaliser, dans la mesure 
du possible, une union parfaite entre les syndicats et le 
parti communiste, en les subordonnant à ce dernier, 
avant-garde de la Révolution. 

Dans ce but, les communistes doivent organiser 
dans tous les syndicats, des fractions communistes, qui 
les aideront à s'emparer du mouvement syndical et à le 
diriger » (I 2). 

On est loin de l'attitude préconisée par Marx 
envers les syndicats, et les termes choisis dans la 
Résolution sont parmi les plus malheureux, la tâche des 
Communistes dans les Syndicats n'étant pas de « s'en 
emparer» pour « diriger » mais d'aider les syndicats à 
jouer un rôle de classe conséquent, propre à leur nature 
spécifique. 

Chaque fois que les Partis politiques ont eu ten 
dance à accaparer les Syndicats cela a conduit à la 
création des « Syndicats révolutionnaires » ou à des 
« syndicats politiques » fortement minoritaires. 

L'excuse à l'époque pour cette atttitude domina 
trice de la part de la Illème Internationale doit être 
recherchée dans son appréciation de la situation euro 
péenne. 

(11) Ibid. 
(12) Ibid. 

Persuadée de l'imminence de la Révolution qui 
s'étendrait de la Russie à l'Allemagne et aux autres pays 
européens, la Illème Internationale mobilisait toutes les 
forces pour l'assaut final. Dans cette perspective, Partis, 
Syndicats, Comités d'usine, Soviets perdaient leurs con 
tours spécifiques, le contenu propre à chacune de ces 
formes d'organisation du prolétariat, et devaient colla 
borer étroitement sous la « direction » des Communistes 
pour remporter la victoire. 

Les analyses les plus subtiles à l'époque de la 
nature et du rôle propres des Syndicats, il faut les 
chercher dans les écrits de Lénine qui lutte sur deux 
fronts : contre les « ultra-gauches », niant la nécessité 
d'un travail patient dans les syndicats de masse, y 
compris dans ceux à direction « réactionnaire » et 
contre tous ceux, dans son propre Parti, pressés d' « éta 
tiser » les Syndicats et de les subordonner complète 
ment aux tâches de la reconstruction de l'économie 
sous la « direction » de « l'Etat ouvrier » et du Parti. 

Lénine, adepte fervent du rôle « dirigeant » du 
Parti, croit que c'est à lui à « éduquer les syndicats et à 
les diriger » mais, ajoute-t-il, « sans oublier toutefois 
que les syndicats restent et resteront longtemps l'indis 
pensable « école du communisme » et l'école prépara 
toire des prolétaires pour l'application de leur dictature, 
le groupement nécessaire des ouvriers, afin que la 
gestion de toute l'économie du pays passe graduelle 
ment d'abord aux mains de la classe ouvrière (et non à 
telles ou telles professions), et puis à l'ensemble des 
travailleurs. 

... La « théorie » saugrenue de la non-participation 
des communistes dans les syndicats réactionnaires mon 
tre, de toute évidence, avec quelle légèreté les Commu 
nistes de « gauche » envisagent la question de l'in 
fluence sur les « masses » et quel abus ils font dans 
leurs clameurs du mot « masse ». Pour savoir aider la 
« masse » et gagner sa sympathie, son adhésion et son 
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appui, il faut ne pas craindre les difficultés, les chicanes, 
les pièges, les outrages, les persécutions de la part des 
« chefs » (qui, opportunistes et social-chauvins, sont 
dans la plupart des cas liés - directement ou indirec 
tement - à la bourgeoisie et à la police) et travailler 
absolument là où est la masse. 

... Or, les syndicats et les coopératives ouvrières 
sont justement des organisations où se trouve la 
masse » (13). 

C'est sur l'insistance de Lénine que la Illème Inter 
nationale adopte la ligne du travail systématique, pa 
tient au sein des syndicats « réactionnaires », y compris 
« fascistes », en partant du principe, qui remonte à 
Marx, que les Communistes travaillent avec leur classe 
dans les cadres conjoncturels où la masse de celle-ci se 
trouve, à chaque moment historique, organisée. 

Quant à l'attitude de Lénine par rapport au rôle 
des syndicats « une fois que le pouvoir d'Etat est 
conquis par le prolétariat », il faudrait en réalité lui 
consacrer une étude particulière pour tenir pleinement 
compte de l'évolution de sa pensée sur cette question, 
partant de l'expérience concrète de l'édification du 
socialisme en U.R.S.S. dans la période 1917-1924. 

Lénine reste attaché à l'idée que les syndicats, 
larges organisations de la classe ouvrière, facilitent 
« l'éducation communiste » de celle-ci, et doivent con 
tribuer « à la gestion de l'industrie socialiste ». Il assi 
mile les syndicats à des « Ecoles » du « communisme » 
et de la « gestion » économique et sociale de l'Etat 
Ouvrier. 

Vers la fin de sa vie, horrifé par les progrès 
galopants de la bureaucratisation de l'Etat, il repensera 
de nouveau aux syndicats, en tant que moyen pour 
contrôler et maîtriser le phénomène bureaucratique. 

(13) Lénine dans la Maladie Infantile. 

Tout en écartant les syndicats d'une « immixtion 
directe dans la gestion des entreprises », confiée de 
puis 1 921 en particulier aux « administrateurs » et aux 
« spécialistes », il résistera à la tentation d'identifier les 
syndicats avec « l'Etat Ouvrier », comprenant la néces 
sité pour les ouvriers d'avoir à se défendre occasionnel 
lement, y compris contre les déformations et agisse 
ments bureaucratiques de « leur » Etat. 

Léon Trotsky dans les années 1928-1940, après son 
exil de la Russie, aura à défendre une ligne analogue 
envers les syndicats. 

Dans le fameux « Programme Transitoire » élaboré 
en 1938, il soulignera que « dans la lutte pour les 
revendications partielles et transitoires, les ouvriers ont 
actuellement plus besoin que jamais d'organisations de 
masse, avant tout de syndicats. La puissante montée des 
syndicats en France et aux Etats-Unis est la meilleure 
réponse aux doctrinaires ultra-gauches de la passivité qui 
ont prêché que les syndicats « avaient fait leur temps ». 

Il · préconisera comme attitude correcte envers les 
syndicats de masse « une part active à leur vie, se 
préoccupant de les renforcer et d'accroître leur esprit 
de lutte » ainsi qu'une « lutte implacable contre toutes 
les tentatives de soumettre les syndicats à l'Etat bour 
geois et de lier le prolétariat par « l'arbitrage obliga 
toire » et toutes les autres formes d'intervention poli 
cière, non seulement fascistes, mais aussi « démocra 
tiques » ... Les tentatives sectaires d'édifier ou de 
maintenir de petits syndicats «révolutionnaires» 
comme une seconde édition du parti signifient, en fait, 
le renoncement à la lutte pour la direction de la classe 
ouvrière ». 

Mais Léon Trotsky condamnait aussi tout « féti 
chisme des syndicats, également propre aux trade-unio 
nistes et aux syndicats » en partant des considérations 
suivantes : les syndicats « n'ont pas et, vu leurs tâches, 
leur composition et le caractère de leur recrutement, ne 
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peuvent avoir de programme révolutionnaire achevé ; 
c'est pourquoi ils ne peuvent remplacer le parti » ; les 
syndicats « même les plus puissants, n'embrassent pas 
plus de 20 à 25 % de la classe ouvrière et, d'ailleurs, ses 
couches les plus qualifiées et les mieux payées. C'est la 
raison pour laquelle quand, à des périodes d'essor 
révolutionnaire exceptionnel, les larges masses de la 
classe ouvrière sont entraînées dans la lutte, celles-ci 
créent spontanément des organismes distincts des syndi 
cats : Comités de grève, Comités d'usines, Soviets ; en 
tant qu'organisations des couches supérieures du prolé 
tariat, les syndicats « comme en témoigne toute l'expé 
rience historique, y compris l'expérience toute fraîche 
des syndicats anarcho-syndicalistes d'Espagne, dévelop 
pent de puissantes tendances à la conciliation avec le 
régime démocratique bourgeois ». 

C'est pour cela que ·1es révolutionnaires accorde 
ront un intérêt particulier aux organismes autonomes 
des masses en période de crise révolutionnaire, pouvant 
transgresser les limites étroites de la .lutte syndicale, 
vaincre l'opposition des appareils syndicaux et devenir 
de véritables « états-majors » dans le combat révolution 
naire pour les couches ouvrières larges que le syndicat 
traditionnel « n'est, en général, pas capable d'at 
teindre ». 

C'est Léon Trotsky d'autre part qui complète la 
conception des revendications « transitoires » d'une ac 
tualité de nouveau brûlante dans le mouvement ouvrier 
et syndical de tous les pays capitalistes avancés. 

Les directions traditionnelles du prolétariat agissent 
pratiquement sur la base d'un programme « minimum » 
comportant des revendications salariales élémentaires. 
Certains « super-révolutionnaires » d'autre part mettent 
en avant un programme « maximum » de « tout ou 
rien » qui les isole du mouvement des larges masses. 

Or le problème concret consiste à « aider la masse 
dans le processus de la lutte quotidienne à trouver le 

pont entre ses revendications actuelles et le programme 
de la révolution sociale. Ce pont doit consister en un 
système de revendications transitoires, partant des con 
ditions actuelles et de la conscience actuelle de larges 
couches de la classe ouvrière et conduisant invariable 
ment à une seule et même conclusion : la conquête du 
pouvoir par le prolétariat » ( 14 ). 

Léon Trotsky a fini sa vie au Mexique qui, à 
l'époque, préfigurait par certains traits l'essor de la 
« Révolution Coloniale » que nous avons connu dans la 
période de l'après-guerre. 

Au Mexique une « bourgeoisie nationale » relati 
vement importante voulait frayer son chemin, prise 
entre la pression de l'impérialisme étranger et celle du 
prolétariat. 

Cette situation avait créé des conditions particu 
lières de pouvoir étatique, que Léon Trotsky a quali 
fiées comme étant celles « d'un bonapartisme sui gene 
ris » s'élevant, pour ainsi dire, « au-dessus des classes ». 

De tels pouvoirs s'engagent souvent dans la voie du 
« Capitalisme d'Etat» nationalisant quelques entreprises 
étrangères, et développant une économie d'Etat. 

En 1938 le gouvernement du général Cardenas au 
Mexique procéda à l'expropriation de l'industrie pétro 
lière aux mains des capitalistes, ainsi que des chemins 
de fer. 

Quelle devrait être une attitude correcte des Syndi 
cats envers « l'industrie nationalisée » dans les pays où 
le pouvoir bonapartiste se voit obligé de recourir à 
l'aide du prolétariat ? Léon Trotsky préconisa à l'épo 
que la participation conditionnée des Syndicats à la 
gestion de l'industrie nationalisée, tout en soulignant les 
dangers provenant « de la connexion des hauts diri 
geants syndicaux avec l'appareil du capitalisme d'Etat, 

(14) Le Programme de transttion élaboré par L. Trotsky en 1938 et 
adopté par le Congrès de fondation de la « Quatrième Internationale ». 

.. 
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la transformation des représentants mandatés du prolé 
tariat en otages de l'Etat bourgeois » (15). 

Dans ce domaine également il a ouvert la voie à la 
conception transitoire de la lutte à mener par les 
syndicats dans les pays sous-développés. 

A la lumière de cette brève esquisse de l'attitude 
du marxisme-révolutionnaire envers les syndicats, il ap 
paraît clairement que de Marx à Trotsky cette attitude 
oscille entre le principe que les syndicats sont des 
instruments propres de la classe, qui doivent rester 
distincts de l'Etat même « ouvrier », et du Parti même 
le plus « révolutionnaire », et la tentation permanente, 
du reste bien compréhensible, de capter leur direction, 
en vue de leur faire jouer un rôle plus radical. 

Il faut avouer que bureaucratisation intérieure des 
syndicats et interventions extérieures afin de les acca 
parer au profit d'une seule organisation politique imbue 
de son messianisme de « direction révolutionnaire » 
unique, ne facilitent guère l'épanouissement des syndi 
cats dans leur nature propre. Cette nature est celle 
d'une organisation large de la classe luttant contre tous 
les aspects de l'exploitation à laquelle elle est soumise 
de la part du système capitaliste, dans les lieux de 
travail. 

La classe donc doit avoir la possibilité, dans le 
cadre de son organisation la plus large que sont les 
syndicats, d' « autogérer » aussi bien cette organisation 
que les luttes qu'elle déclenche. C'est tout le problème 
du syndicalisme moderne. 

Dans la période de l'après-guerre la puissance so 
ciale du mouvement ouvrier dans les pays capitalistes 
avancés s'est démontrée par la force que les syndicats 
ont acquise un peu partout, et par l'importance grandis 
sante que leur accorde le « néo-capitalisme » afin de les 

(15) Article de Léon Trotsky sur l'industrie nationalisée et la gestion 
ouvrière, écrit en mai ou juin 1938. 

intégrer dans le projet d'une « société nouvelle » con 
tractuelle. Dans certains pays sous-développés, la force 
sociale du prolétariat et l'absence des Partis ouvriers de 
masse font que le mouvement syndical transcende son 
rôle traditionnel et à tendance à combiner celui du 
Syndicat et du Parti, comme cela se manifeste avec la 
Centrale Syndicale Bolivienne, Chilienne ou les Syndi 
cats Peronistes en Argentine. Dans le cas des pays 
capitalistes avancés, l'importance accrue des syndicats et 
les conséquences du développement économique sur 
l'exploitation de la classe ouvrière et sur son niveau 
culturel font qu'actuellement se dessine un puissant 
mouvement tendant à la fois à démocratiser les struc 
tures syndicales et à orienter leur programme vers de 
nouvelles revendications transitoires. 

Les deux processus sont en interaction. Des élé 
ments de plus en plus nombreux provenant des nou 
velles générations du prolétariat. commencent à contes 
ter le pouvoir patronal dans les entreprises, leur organi 
sation anachronique, « napoléonienne », hiérarchisée, et 
s'insurgent contre le statut du prolétaire et du travail 
leur dans la production et la société. 

Des revendications salariales traditionnelles se com 
binent avec des revendications transitoires nouvelles de 
contrôle ouvrier et des tentatives même de véritable 
autogestion des entreprises, des Universités, des services 
sociaux, en période de crise révolutionnaire nationale, 
comme lors de Mai 1968 en France, ou lors de « l'au 
tomne chaud » de 1969 en Italie. 

Les mêmes forces nouvelles qui aspirent à actua 
liser le programme syndical, à le dynamiser, à l'orienter 
vers Je combat transitoire pour la société autogérée de 
demain, la seule vraie « nouvelle société », luttent pour 
« autogérer » leurs syndicats et leurs luttes. 

De ce point de vue, en dehors des diverses ex 
périences faites depuis Mai 1968 en France dans ce 

, _ 
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sens ( l 6) et ailleurs en Europe, c'est l'expérience ita 
lienne qui reste la plus avancée dans ce domaine, 
annonciatrice d'un avenir prometteur. En Italie, le mou 
vement des « délégués de base » (d'atelier, de chaîne, 
d'usine) élus par les assemblées ouvrières, responsables 
devant elles et révoquables par elles à tout moment, a 
pris une extension très considérable, au point de boule 
verser, de « révolutionnariser » les structures syndicales 
traditionnelles de branches entières de l'industrie, entre 
autres, de la métallurgie. 

En 1969, « il y avait un "délégué de base" pour 
200 métallos : il y en a un pour 20 à 50 ouvriers 
actuellement et un total de 28 000 délégués dans tout le 
pays » ( 17) et 2 000 conseils de délégués représentant 
un million d'ouvriers métallurgistes. Tout l'avenir du 
syndicalisme italien dépend des rapports à établir entre 
ce mouvement spontané des « délégués » et l'appareil 
syndical traditionnel, afin que l'unité syndicale soit 
maintenue, mais sur la base d'une structure et d'un 
programme renouvelés, actualisés, modernisés. 

A l'heure où l'Italie aura à affronter les problèmes 
difficiles d'une lutte efficace contre les menaces néo-fas 
cistes et dictatoriales, cette question jouera un rôle 
déterminant. 

Son importance n'est pas moins vitale pour le 
mouvement syndical de l'ensemble des pays capitalistes 
avancés. 

Le renouvellement du mouvement syndical passe 
par la démocratisation réelle de sa structure et par la 
modernisation de son programme, objectifs qui corres 
pondent aux besoins et aux aspirations des nouvelles 
générations de travailleurs. 

Michel RAPTIS 

(16) Voir de Serge Mallet, Le Pouvoir Ouvrier, aux Editions Anthro 
pos, Paris, 19 7 l. 

(17) Voir l'article de M. Bosquet dans le Nouvel Observateur, du 14 
au 20 juin 197 l. 

The Institute for Workers' Control 

Andrée HOYLES 

« L'Institut de Contrôle Ouvrier » n'a d'un Institut 
que le nom, si par là on entend une organisation 
bureaucratique se confinant dans un rôle d'éducation et 
de recherche, dans l'isolement d'une tour d'ivoire uni 
versitaire. L'important n'est pas l'institut lui-même, un 
ancien entreprôt de Nottingham aménagé pour abriter 
l'atelier d'imprimerie, des bureaux et un secrétaire. Ce 
qui compte, c'est que le « mouvement pour le contrôle 
ouvrier», devenu trop important pour s'administrer de 
lui-même, a organiquement conduit à la création de 
l'Institut en 1968. 

Le siège de Nottingham est avant tout un centre 
de communication et de publication : bulletin trimes 
triel de l'I.W.C., brochures et ouvrages traitant de 
problèmes spécifiques, revue mensuelle publiée par la 
Fondation Russel, « The Spokesman ». C'est d'ailleurs ce 
que l'Avant-propos à la première publication de l'Insti 
tut soulignait : « l'Institut se mettra au service du 
mouvement en demandant à des experts des articles 
dans le domaine industriel et économique, et en servant 
de forum pour promouvoir le débat des problèmes de 
démocratie industrielle dans le mouvement syndical ( ... ). 
A l'époque où l'existence même d'un syndicalisme libre 
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et indépendant est remise en cause ( l ), l'importance 
croissante du Contrôle ouvrier est un fait remarquable. 
L'I.W.C. espère contribuer à cette croissance, créer un 
flot continu de publications importantes et aider à 
organiser des groupes de travail et des conférences au 
niveau de l'ensemble de l'industrie » (2). 

Le philosophe Bertrand Russell salua la formation 
de l'I.W.C., dont il fut le président honoraire jusqu'à sa 
mort en 1970, en en soulignant la vocation politique : je 
me réjouis de l'importance croissante du mouvement 
pour le contrôle ouvrier, car ses revendications vont au 
cœur de ce qu'a toujours signifié pour moi le socialisme. 
Le Premier Ministre (3) et ses amis ont élaboré une 
définition toute nouvelle du socialisme, qui comporte la 
pénalisation des plus pauvres, la capitulation devant les 
banquiers, l'attaque contre les services sociaux, l'exclu 
sion des gens de couleur et le soutien actif d'un 
impérialisme provocateur. Lorsqu'un gouvernement fait 
de l'opportunisme la marque de fabrique de chacune de 
ses actions, il est du devoir de tous les socialistes de 
crier « halte » et d'aider à créer une alternative fondée 
sur les principes socialistes » ( 4 ). Bertrand Russell est 
plus connu pour ses initiatives en politique internatio 
nale (Tribunal Russell sur Je Vietnam par exemple), 
mais le soutien qu'il apporta au « Mouvement pour le 
contrôle ouvrier » est dans la ligne de son engagement 
politique de la première heure (5 ). 
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(1) C'est en 1968, un gouvernement travailliste veut imposer une poli 
tique de contrôle des salaires et définir des limites au droit syndical... 

(2) Ken Coates, Avant-Propos à la première brochure publiée par 
l'l.W.C.: The Way Forward fat workers' Control, Hugh Scanlon. Pamphlet 
Séries N .. 1. 

(3) Il s'agit bien sûr de Harold Wilson à la tête du gouvernement travail 
liste. 

(4) « The heart of the mattcr », The Way Forward for Workers' Control. 
(5) li fut mêlé au syndicalisme politique et au « Guild socialism » au 

début du siècle. 

Des presses de Nottingham sortent les publications 
spécifiques de J'I.W.C. et celles de la Fondation Russell, 
dont la revue mensuelle « The Spokesman » (6) place le 
débat sur le contrôle ouvrier dans un contexte politique 
in temational. 

I. DU « MOUVEMENT POUR LE CONTROLE OUVRIER » A 
« L'INSTITUT DE CONTROLE OUVRIER » 

La première conférence (Nottingham, 1964) réunit 
une centaine de militants socialistes, parmi lesquels des 
militants syndicaux, quelques «permanents», des uni 
versitaires et des journalistes. La plus récente (Birmin 
gham, octobre 1970) réunit plus de J 100 délégués, 
dont 85 ;o étaient des militants syndicaux. 

Entre temps, le mot d'ordre s'est répandu dans le 
mouvement ouvrier, grâce au soutien d'un nombre 
important de « shop stewards » (7), aux publications 
répondant aux préoccupations des travailleurs en lutte 
et distribuées dans toutes les branches d'industrie, aux 
commissions de travail et conférences nationales, régio 
nales et par branche d'industrie réunies pour débattre 
les problèmes généraux de stratégie ou des problèmes 
particuliers à une industrie donnée. Chaque fois, les 
participants sont en proportion grandissante des travail 
leurs et délégués syndicaux ; un nombre de plus en plus 
grand d'industries sont représentées (vingt commissions 
industrielles différentes à la conférence de Birmin 
gham) (8); d'autre part, aux travailleurs, universitaires 

(6) Revue fondée par Russell peu de temps avant sa mort. Le rédacteur 
en chef, Ken Coatcs, et bon nombre des membres du Comité de rédaction, 
sont membres et animateurs de l'l.W.C. 

(7) Délégués d'atelier, élus par la hase ; ce sont des militants syndicaux 
chargés de négocier directement conditions de travail, primes,etc., au niveau 
de l'atelier, et qui sont « responsables» de nombreuses grèves« non-officiel 
les », parfois déclarées officielles par l'organisation syndicale sur laquelle ils 
font sentir, de l'intérieur, la pression de la base. 

(8) Cc sont: aéronautique, automobile, industries chimiques, textiles, 
électronique, « communications » (presse et T.V.), transports civils aériens, 
docks, « distribution », mines, transports publics, postes, transports routiers, 
aciéries, enseignement, universités, assurances. 
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et étudiants viennent se joindre quelques parlementaires 
travaillistes (9) et des délégations étrangères ( l 0). 

Les premières conférences furent réunies sous les 
auspices de différents journaux socialistes ( Voice of the 
Unions, The Week, Tribune) et de diverses forces de 
gauche (London Coopérative Society, The Centre for 
Socialist Education) ( 11) ; Nottingham ( 1964) ; Londres 
(1965 - avec l'aide de la London Coopérative Society ; 
parmi les participants, le secrétaire général du syndicat 
des techniciens ASSET et quelques parlementaires) ; 
Manchester ( 1965) ; Nottingham ( 1966 - un nombre 
croissant d'organisations politiques de gauche et d'ex 
trême gauche se trouve représenté de fait dont : le parti 
travailliste, le parti communiste, la Socialist Labour 
League (trotskyste), les Young Socialists, l'Independent 
Labour Party) ; Coventry ( 1967 - avec la participation 
de Hugh Scanlon, candidat à la présence du syndicat de 
la métallurgie, A.E.F., à l'époque). 

La 6ème Conférence (Nottingham, 1968) réunit 
450 délégués, parmi lesquels la majeure partie des diri 
geants de gauche des syndicats engagés dans la lutte 
contre la politique des revenus. L'ensemble des délégués 
ratifia une déclaration qui allait permettre de donner au 
mouvement une forme plus permanente ( 12). Les 
délégués, après avoir dénoncé la politique du gouverne 
ment travailliste voulant imposer des limites à la liberté 

(9) Stan Orme, Stan Newcns (ex-MP). 
(10) Délégations italienne, tchèque, yougoslave, belge, suédoise, fran 

çaise. Des syndicalistes C.G.T. et C.F.D.T. assistèrent à la Conférence de 
Sheffield en 1969, une délégation du P.S.U. (Michel Rocard et Serge Mallet), 
un membre du Comité de Liaison pour l'autogestion et un membre de 
l'A.M.R. vinrent à la conférence de Birmingham (1970). 

(11) Le « Centre for Socialiste Education » fut fondé en 1965 et obtint 
le soutien de toute une série d'organisations et de journaux de gauche et 
d'extrême-gauche : Tribune, The Week, International Socialism, Labour Wor 
ker, the Socialist Register, Voice of the Unions, the National Association of 
Labour Student Organisations, the Bertrand Russell Peacc Foundation. 

(12) Nottingham, 31 mars 1968. Cette déclaration a été publiée dans la 
brochure de Scanlon, Pamphlet Serics, N. 1, I.W.C. 

syndicale et au droit de grève, déclaraient : « cette 
situation renforce l'opinion selon laquelle on ne peut 
défendre les formes existantes de contrôle démocratique 
qu'en les étendant systématiquement à l'ensemble des 
syndicats eux-mêmes, à l'organisation politique du mou 
vement travailliste, à l'administration nationale et lo 
cale, de même qu'à l'éducation et à toutes les formes 
d'industrie et de travail. Ces mesures de contrôle feront 
partie intégrante des luttes journalières des travailleurs, 
dans leurs organisations et sur leurs lieux de travail. 
Cette Conférence appelle donc tous les travailleurs, 
quelle que soit leur occupation, à former des « groupes 
pour le contrôle ouvrier » pour développer une prise de 
conscience démocratique, créer un mouvement de sou 
tien pour le contrôle ouvrier dans l'industrie et dans 
l'économie elles-mêmes, en unissant les groupes en une 
force nationale à l'intérieur du mouvement socialiste. 

Dans la ligne de cette déclaration, l'Institut du 
Contrôle Ouvrier fut constitué dans les mois qui suivi 
rent, « parce que le problème essentiel était celui 
d'approfondir les contacts déjà établis, de diffuser large 
ment les idées déjà avancées et de charger des groupes 
de travail de développer ces idées dans des secteurs non 
encore concernés. Cet Institut était conçu d'abord pour 
la discussion et la recherche, dans la perspective d'uni 
fier les différents courants de la pensée socialiste. Il 
défendait toutes les formes de contrôle, aussi bien les 
mesures révolutionnaires que les mesures réformistes. Il 
ne s'est pas institué comme une direction, mais comme 
un service. En même temps, il chercha à définir où 
cette ligne pouvait s'appliquer avec le maximum de 
résultats, et il fut décidé de s'intéresser plus particulière 
ment aux secteurs en pointe de l'économie ; or, para 
doxalement, c'est dans le secteur nationalisé que ce 
mouvement fut primitivement le plus fort » (13). 

(13) Ken Coates, Interview publiée en Supplément au N. 5 de l'Inter 
nationale, novembre 1970, p. 3. 
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Depuis, l'Institut a publié brochures et ouvrages, 
organisé deux nouvelles Conférences nationales (Shef 
field, 1969, et Birmingham, 1970) qui ont réuni cha 
cune plus de 1 100 délégués, des conférences régionales 
et par secteur d'industrie, et son influence continue de 
croître dans l'organisation de la résistance actuelle à la 
politique de répression syndicale menée par le gouver 
nement conservateur. 

L'I.W.C. est dirigé par un Conseil élu pour un an 
par l'Assemblée Générale. Responsable devant l'A.G., il 
est révocable et doit se réunir au moins quatre fois par 
an. Il comprend une majorité de syndicalistes, des 
universitaires, et un député travailliste. Le président et 
un conducteur d'autobus londonien (maintenant à la 
retraite) qui fut vice-président du T & G.W.U., et le 
vice-président, un docker londonien, « shop steward » 
militant. Diverses forces de gauche se trouvent « repré 
sentées » au sein du Conseil (travaillistes, communistes, 
marxistes n'appartenant pas, ou plus, à des groupes 
d'extrême-gauche). 

L'I.W.C. refuse : 
L'institutionnalisation : « il est possible d'aider les 

forces émergentes à se libérer, à discuter et analyser 
leurs problèmes et à élaborer de fermes théories poli 
tiques, économiques et sociales, aidant par là des cou 
rants très variés à s'unifier dans l'action et à se 
renforcer sans perdre leur spontanéité ». 

L'élitisme : « une croyance socialiste fondamentale 
affirme que la classe ouvrière peut conduire à une 
société dans laquelle les individus prennent eux-mêmes 
des décisions au lieu d'en laisser la responsabilité à une 
« classe dirigeante ». C'est cela une société sans classe. 
Un tel but, et les questions 'si souvent soulevées de 
« pouvoir de la classe ouvrière » n'ont aucun sens si les 
individus qui travaillent dans les organismes de base 
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constituant la société moderne ne peuvent pas créer une 
volonté collective et la faire sentir ». 

Le négativisme : « abandonner toute responsabilité 
au profit de l'autorité existante, ou ne se dresser face à 
l'autorité que de façon négative, sans formuler en 
termes positifs la politique correspondant à la volonté 
collective des Individus agissant dans chaque organisme 
social, est se conduire en esclave et non en socialiste ». 

L'accent est mis sur la nécessité d'un travail en 
profondeur pour aider à une prise de conscience dans la 
masse des travailleurs : « la formation de groupes oppo 
sitionnels, ou groupes de contrôle ouvrier, nous semble 
représenter une forme importante d'activité sociale. Plus 
une telle activité sera poussée, même lentement et 
patiemment en période calme, plus nous serons prêts en 
tant que peuple à faire de grands bonds en avant et à 
conquérir de nouvelles bases pour le socialisme et la 
démocratie quand la montée soudaine de la conscience 
politique et de l'action se combinent, comme les événe 
ments de Mai en France en montrent la possibilité en 
Grande-Bretagne ou ailleurs, à n'importe quel mo 
ment» 04). La crise actuelle montre l'urgence de cette 
tâche, et l'efficacité de la résistance ouvrière qui s'orga 
nise contre la politique répressive du gouvernement 
conservateur sera la mesure du chemin parcouru. 

Il. RESURGENCE D'UN SYNDICALISME POLITIQUE 

Pour les intellectuels, la possibilité de créer un 
nouveau courant socialiste vigoureux autour des mots 
d'ordre de contrôle ouvrier et d'autogestion est liée à 
l'intérêt porté aux expériences yougoslave et algérienne, 
dont ils font l'analyse critique ( 15). Mais les facteurs 
qui expliquent cette résurgence d'un syndicalisme poli- 

(14) Aims, constitution, mernbership ; LW .C. 
(15) Voir en particulier les articles de Tony Topham dans New Left 

Review, The Spokesman et un « Fabian Society Pamphlet ». 
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tique dans les années soixante sont d'un autre ordre. Il 
y en a qui sont communs à tous les pays d'Europe 
occidentale (crise du capitalisme, problème de l'aliéna 
tion ressenti de façon plus aiguë), d'autres qui sont plus 
spécifiquement liés à la situation politique anglaise. 

L'aliénation est un problème fondamental. « Elle 
a toujours existé, et a toujours été ressentie, mais elle 
est aujourd'hui d'autant plus ressentie que le niveau de 
vie est élevé, et que le secteur est plus avancé technolo 
giquement ... Plus le travailleur vit dans l'aisance, et plus 
il a des vélléités d'indépendance, et plus il ressent la 
subordination, la hiérarchie, le poids des tutelles » (16). 
Travailleurs et techniciens tolèrent de plus en plus mal 
la rupture entre l'application de connaissances technolo 
giques complexes dans les tâches qui leur sont confiées, 
et l'accroissement de l'aspect dictatorial et arbitraire de 
l'administration de leur collectivité de travail. D'autre 
part, la loi de la jungle dans le monde industriel de la 
compétition produit une accumulation de victimes : les 
concentrations industrielles entraînent une « rationa 
lisation » de la main-d'œuvre, des mises à pied, et 
parfois la dislocation de toute une communauté ou 
vrière. Par exemple, la fusion des compagnies électriques 
G.E.C. et E.E., en 1968, eut pour résultat plus de 
4 000 licenciements dans le Nord-Ouest (Manchester 
Liverpool), où le pourcentage de chômeurs (3,9 à 
4,1 %) est déjà supérieur à la moyenne nationale. C'est 
là un exemple récent, mais caractéristique d'une ten 
dance qui ne fait que s'accentuer depuis le début des 
années 60. Et on peut signaler l'aggravation récente de 
la crise, avec la faillite de Rolls-Royce qui menace de 
déverser 20 000 chômeurs sur le marché du travail, et 
de détruire ainsi la vie de toute une communauté 
ouvrière comme c'est le cas de la ville de Derby 
(Midlands). Les mises à la retraite anticipées et le 
chômage créent des problèmes matériels évidents, mais 
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aussi des problèmes humains : « Même si ces chocs sont 
amortis par des indemnités et des pensions, la perte de 
la dignité humaine et du respect de soi qu'elles en 
traînent ne peut être évaluée. Et fréquemment, les 
victimes de ces convulsions découvrent qu'elles n'ont ni 
droit civil, ni même « droit de mendiant » à faire valoir 
contre les entreprises dans lesquelles elles ont investi 
leur vie de travail : mais elles doivent aussi faire face à 
la pauvreté, parfois même à la misère » ( 17). Cette 
situation de malaise a très certainement contribué à la 
politisation des luttes syndicales à mesure que le gou 
vernement travailliste appliquait une politique de plus 
en plus réactionnaire dans le domaine social. 

Le désenchantement vis-à-vis du parti travailliste a 
très vite suivi la vague d'espoir qui avait amené Wilson 
au pouvoir en 1964. Le terrain était favorable à la 
croissance- du: mouvement pour le contrôle ouvrier. 
« L'orientation du gouvernement travailliste( ... ) tendait 
à remettre en cause le pouvoir des syndicats dans 
l'entreprise, et le contrôle que les ouvriers avaient 
instauré eux-mêmes. Depuis deux décennies, on avait 
assisté à une extension du pouvoir des syndicats, exten 
sion qui s'est opérée sans projet élaboré, mais de fait, 
les travailleurs ont fait du contrôle ouvrier un élément 
important de leur condition de travail : contrôle de 
l'embauche, élimination des non-syndiqués, contrôle des 
cadences et des rythmes, sécurité du travail. Ces con 
trôles de toutes sortes, établis par les délégués d'ateliers 
(shop stewards), sous la pression de la politique de 
rationalisation de l'économie, impulsée par le gouverne 
ment travailliste, entrent progressivement en compétition 
avec la compétitivité de l'entreprise - du point de vue 
capitaliste ( 18). 

La première confrontation ouverte entre syndicats 
et gouvernement travailliste eut lieu en 1966, avec la 

(16) Ken Coates, Interview citée, p. 4. 
(17) Ken Coates, What is the/. W.C?, Pamphlet Series, N. 14, I.W.C. 
(18) Ken Coates, Interview citée, p. 2. 
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grève nationale des marins au cours de laquelle le mot 
d'ordre de « l'ouverture des livres de comptes » fut 
repris par un mouvement de masse des travailleurs 
engagés dans la lutte. Les revendications, salariales au 
début, englobèrent bientôt les revendications visant la 
sécurité et la contestation du pouvoir absolu du « skip 
per» par l'introduction d'un « shop steward » à 
bord ( 19). C'était la première fois depuis bien long 
temps qu'un syndicat reprenait à son compte des 
revendications de cet ordre. 

Depuis, le débat sur la démocratie industrielle et 
le contrôle ouvrier n'a cessé de s'étendre sur le terrain 
politique. Le retour des Conservateurs au pouvoir, leur 
projet de loi sur les « Relations Industrielles », doublé 
de leur politique de dé-nationalisation et de Contrôle 
étroit des augmentations de salaires, créent la présente 
situation de crise aiguë. L'I.W.C. est engagé, aux côtés 
d'autres organisations comme le « Comité national de 
Liaison des Shop stewards », dans la lutte politique 
menée par les travailleurs contre un gouvernement 
répressif qui sen prend à leurs libertés fondamentales. 

III. CONTROLE OUVRIER ET AUTOGESTION 

1 - Non à la participation 

Les groupes d'extrême-gauche accusent volontiers 
l'I.W.C. d'ouvrir la porte à l'intégration du mouvement 
ouvrier dans un système capitaliste capable de toutes 
sortes d'adaptations, et donc d'amener, en fin de 
compte, à une démobilisation des travailleurs. Les mili 
tants de l'I.W.C. sont très conscients de ce danger 
« participationniste », tout en soulignant qu'il y a aussi 
des « dangers » pour les capitalistes, en aiguisant l'appé- 

(19) Revendications reprises lors de la grève des marins de février 1970. 
Pour une documentation sur ces grèves, voir Not wandet on voyage et It's 
men 's lives ... , etAnarchy, N. 86, avril 1968. 

tit des travailleurs auxquels on n'offre qu'un succédané 
de contrôle. Il est bien évident que certaines mesures de 
contrôle ouvrier peuvent être « dévoyées », et qu'il est 
parfois difficile d'établir la ligne de démarcation entre 
« l'institutionnalisation des revendications de contrôle 
ouvrier » (comme, dans certaines entreprises, les « co 
mités de productivité » créés avec l'accord du patronat 
et des représentants syndicaux), et d'autre part les 
situations embryonnaires de double pouvoir (que l'on 
trouve par exemple dans le contrôle exercé par les 
dockers sur l'embauche). L'I.W.C. se présente comme 
un mouvement ouvert dans lequel le débat peut et doit 
se poursuivre entre toutes les tendances, révolution 
naires et réformistes. Tout en se montrant très méfiant 
par exemple vis-à-vis des réformes législatives, on refuse 
l'antiparlementarisme dogmatique : « des formules qui 
aiguisent l'appétit et la prise de conscience du contrôle 
ouvrier peuvent être adoptées par une législature bour 
geoise. De même que les forces socialistes peuvent faire 
des faux-pas en direction de l'intégration, les gouver 
nements, quand ils sont aux abois, peuvent chercher des 
concessions allant dans le sens opposé. Il ne faut pas 
oublier, et c'est important, que des réformes peuvent se 
trouver d'un côté de la ligne de démarcation à un 
certain moment, et de l'autre dans des circonstances 
différentes » (20). Mais à chaque instant on souligne la 
nature répressive du pouvoir de l'Etat : « Ce pouvoir, 
loin de donner une expression à l'initiative démocra 
tique, l'inhibe et la frustre. Cela n'est nulle part plus 
évident que dans le domaine des relations industrielles, 
dans lequel l'Etat est intervenu de façon constante pour 
contenir les pressions pour le contrôle démocratique, ou 
les transformer en expériences sans danger pour la 
survivance intégrale de la propriété souveraine » (21 ). 

(20) Interview, Tony Topharn, juin 1969 . 
(21) Worker's Control, Ken Coates et Tony Topharn, 24 novembre 1965. 

Cette lettre fait partie d'une correspondance échangée à propos des articles 
qu'ils avaient publiés dans la Revue Internationale du Socialisme, août 1965. 
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C'est dans cette optique de critique permanente 
qu'il faut voir la ligne de force de l'I.W .C. : dénoncia 
tion continuelle des efforts sans cesse renouvelés faits 
par les pouvoirs en place pour transformer les revendi 
cations de contrôle ouvrier en illusions de participation. 

En cela d'ailleurs il y a une communauté de 
pensée avec Ernest Mandel, qui souligne la nécessité 
d'implanter les idées de contrôle dans le système actuel, 
au risque de se condamner à marcher perpétuellement 
sur une corde raide : « Où se trouve la démarcation 
entre double pouvoir et institutionnalisation ? C'est là 
le vrai problème et la vraie difficulté. 11 est très difficile 
de trouver une formule applicable partout. Je suis tenté 
de suggérer que toute forme de « revendication pré 
cise » dont la réalisation est compatible avec le fonc 
tionnement plus ou moins harmonieux du système 
capitaliste, qui ne crée pas une situation de crise 
explosive, de « rupture », comme disent nos amis ita 
liens, est une situation « d'institutionnalisation » qu'il 
faut éviter. Àu contraire, toute demande précise dont la 
réalisation crée pour le système une crise permanente, 
une situation de conflit permanent, est un élément 
embryonnaire de double pouvoir( ... ). Comme dans tant 
de questions, on peut appliquer ici cette vérité éternelle 
de la dialectique marxiste : le vrai test de toute connais 
sance est la praxis ( ... ). C'est seulement dans la pratique 
qu'on peut découvrir si on a vraiment mené une 
campagne pour le « double pouvoir », ou si on a permis 
au « néo-capitalisme » d'intégrer un groupe de travail 
leurs militants. Mais ceci ne devrait absolument pas vous 
inhiber. Si vous ne risquez rien et si vous vous limitez à 
des sermons abstraits, vous n'avancerez pas d'un centi 
mètre vers le socialisme. Mon conseil serait donc : 
allez-y à plein, tout en gardant présents à l'esprit les 
dangers que j'ai essayé de souligner » (22). 
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(22) Ken Coates and Tony Topham, op. cit., pp. 361-362. 

2 - Définitions : contrôle ouvrier ou autogestion 
Le contrôle ouvrier est souvent dénoncé comme un 

mot d'ordre dépassé et dangereux. Les écueils sont 
faciles à souligner dans le contexte de l'histoire du 
mouvement ouvrier anglais depuis le début du siècle. 
C'est un slogan qui s'impose, à l'époque de la première 
guerre· mondiale, dans le contexte anarcho-syndicaliste, 
à une période qui connaît des grèves dures comme 
celles des mineurs du Pays de Galles ( 1915) révoltés 
contre l'essai d'imposition légale d'un système d'arbitra 
ge obligatoire. Dans les années 30, la doctrine de la 
lutte des classes recule pour faire place, de la part des 
syndicats, à une attitude plus conciliatrice, voire, dans 
certains cas, à une véritable « collaboration de classes». 
Le mot d'ordre de contrôle ouvrier n'a pas complète 
ment disparu du vocabulaire mais prend une acception 
toute différente dans ce nouveau contexte. Ken Coates 
souligne les deux concepts très différents que l'on 
retrouve dans l'histoire du mouvement ouvrier : « Dans 
le premier cas, selon le socialiste allemand Thalheimer, 
« le contrôle de la production signifie l'administration 
des industries par les travailleurs » ( ... ). C'est le sens que 
lui donnent presque invariablement les orateurs au cours 
des débats du T.U.C. sur l'administration populaire des 
industries nationalisées dans les années 30. Mais une 
autre tradition a conduit à un concept très différent qui 
définit le terme de contrôle ouvrier dans des contextes 
où des syndicalistes militants ont réussi à arracher 
quelques-unes, où la plupart, des prérogatives patronales 
contre l'attitude unilatérale des patrons. Il est abusif 
d'employer le même terme pour décrire deux conditions 
si différentes. Cela impliquerait en effet qu'il existe une 
continuité ininterrompue dans la progression démocra 
tique, qui, à partir de l'imposition d'un veto syndical 
aux licenciements, conduirait au renversement final des 
relations capitalistes de propriété » (23). 

(23) Ibid., pp. 362-63. 
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Pour l'l.W .C., le contrôle ouvrier est un mot 
d'ordre qui suppose une situation de lutte de classes : 
« Il semble incorrect de parler de contrôle ouvrier 
quand l'autorité suprême est supposée reposer sur les 
travailleurs, car le « contrôle » implique un ensemble 
plus ou moins complexe de « freins», ou même de 
vetos, exercé par l'une des parties en présence sur la 
conduite de l'autre. La revendication du contrôle ou 
vrier, interprétée littéralement, est donc implicitement 
ou explicitement une revendication pour un renverse 
ment des rôles dans une société divisée en classes. Les 
travailleurs veulent limiter le champ d'action d'autres 
personnes, administrateurs ou patrons, et non pas, 
comme on le suppose souvent, simplement « contrôler » 
des objets inanimés comme les machines ou les matières 
premières (24 ). 

En quoi cela diffère-t-il du réformisme pur . et 
simple? Le réformiste croit qu'il suffit de lutter pour 
des réformes pour abattre, graduellement, le capitalisme. 
Le militant qui considère le contrôle ouvrier comme 
une revendication transitoire, une remise en question du 
régime capitaliste à partir des préoccupations immé 
diates et à travers les luttes actuelles, agit dans une 
perspective révolutionnaire et prépare, dans la formula 
tion de ses méthodes de lutte aujourd'hui, la société de 
transition qu'une crise révolutionnaire peut instaurer 
demain. 

Le contrôle ouvrier, objecte-t-on aussi, peut être 
dénaturé et mener aux pires pratiques de collaboration. 
A cela Ken Coates répond : « Evidemment, si les travail 
leurs contrôlent l'embauche et les licenciements, il peut 
y avoir une situation telle que les capitalistes octroient 
aux travailleurs la responsabilité de discipliner leurs 
camarades de travail. Et bien sûr, nous nous opposons 
très fermement à cela car nous sommes loin de penser 

(24) Ibid. 

que le propre des forces syndicales ou des organisations 
de travailleurs (action committees, shop stewards) est de 
mettre leurs camarades de travail à la porte, à la place 
de la direction. En fait, le réformisme n'est nullement 
inhérent au contrôle ouvrier, car celui-ci se reproduit 
invariablement dans un contexte d'hostilité et de con 
frontation des forces ouvrières et des capitalistes. Donc 
le contrôle ouvrier est toujours la recherche par les 
ouvriers d'un pouvoir que le patron leur refuse, ou 
résiste à leur concéder » (25). 

Ailleurs, il redéfinit les mesures de contrôle dans 
ce contexte : « Que ce soit au niveau du contrôle de la 
base sur l'embauche et des accords sur un taux de 
syndicalisation à l 00 %, ou au niveau d'une inspection 
détaillée des livres de compte d'une entreprise par les 
syndicats et d'un veto des travailleurs sur les décisions 
concernant les investissements et la distribution des 
bénéfices, le contrôle ouvrier suppose un équilibre entre 
des forces hostiles, une division de l'autorité entre des 
adversaires inconciliables » (26). Il s'agit donc d'un con 
trôle ouvrier offensif, alors que les termes d'autogestion 
et de self-management sont associés habituellement à 
des expériences bien particulières, impliquant la dispari 
tion préalable de la propriété privée. 

En effet, en anglais, « autogestion » est lié à la 
situation algérienne, et désigne le système d'administra 
tion d'entreprises nationalisées, et « self-management » 
décrit l'expérience yougoslave de gouvernement d'un 
secteur « socialisé ». On préfère donc parler de contrôle 
ouvrier pour désigner « l'empiètement offensif des 
syndicats sur les pouvoirs patronaux dans un cadre 
capitaliste » (27), réservant le terme d'autogestion ou 
vrière (workers' self-management) pour indiquer « des 
essais d'administration démocratiques dans une écono- 

(25) Ken Coates, Interview citée, p. 5. 
(26) Ibid., p. 363. Voir aussi, Michael Barrat! Brown, Opening the 

Books, Pamphlet Series, N. 4, LW .C. 
(27) Ken Coates et Tony Topham, op. cit., p. 363. 
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mie socialisée » (28). On ne passera pas graduellement 
d'un stade à l'autre. « Tout en insistant sur le fait 
qu'une simple continuité institutionnelle d'un stade à 
l'autre est à peine pensable, il semble cependant évident 
que le contrôle ouvrier peut être une école utile pour 
l'apprentissage de l'autogestion, et que la notion d'auto 
gestion peut-être un stimulant important à des revendi 
cations de contrôle. Entre les deux, quelle que soit la 
manière dont elle sera accomplie, se trouve la transfor 
mation politique de la structure sociale » (29). 

Le choix du mot d'ordre de contrôle ouvrier, de 
préférence à celui d'autogestion, est en fin de compte 
un choix politique, dû à la conscience du danger de 
dévoiement de toute tentative d'autogestion dans le 
cadre capitaliste, et de l'effet « démobilisateur » des 
récupérations patronales d'une lutte ayant engagé la 
masse des travailleurs. Choix politique aussi, dans l'affir 
mation de ne pas se confiner dans une optique groupus 
culaire : l'I.W.C. veut aider à animer un mouvement de 
masse, rester en contact avec la masse des travailleurs à 
laquelle il ne prétend pas donner des instructions et 
dont il ne veut pas se présenter comme un état-major. Il 
propose des analyses et une stratégie à partir de l'ana 
lyse politique du rapport des forces en présence. Il a 
choisi le mot d'ordre qui pouvait servir de levain pour 
élever le niveau de conscience politique au sein des 
luttes syndicales, sans nier pour autant que cela ne 
résout pas le problème de la stratégie à long terme du 
renversement de la société capitaliste. La tâche actuelle 
que se donne l'I.W.C. est de préparer le terrain par une 
remise en question des pouvoirs patronaux : non pas 
encourager les travailleurs à se faire les collaborateurs 
compréhensifs des patrons dans la difficile gestion des 
entreprises (que ce soit le patron dans une entreprise 
privée, ou l'Etat-patron dans une industrie nationalisée), 
mais les alerter, leur permettre d'identifier instanta- 

(28) Ibid. 
(29) Ibid. 

nément toutes les tentatives de déviation participation 
niste qui ne peuvent manquer de se produire (la partici 
pation étant « le dernier retranchement des capitalis 
tes ») (30) et, à chaque nouvelle étape du déroulement 
des luttes, définir des tactiques de contre-attaque. 

Cette recherche de nouvelles formes de lutte qui 
caractérise l'action des travailleurs révolutionnaires par 
tout en Europe trouve ici une formulation adaptée à la 
tradition du mouvement ouvrier britannique. 

III. IMPLANTATION ET IMPORTANCE 

Ce qui compte, plus que les quelques centaines de 
membres de l'I.W.C., c'est l'influence que celui-ci a été 
amené à exercer par l'intermédiaire des Conférences, 
groupes de travail et publications. Les 1 150 délégués de 
la Conférence de Birmingham n'étaient pas seulement là 
en tant qu'individus ; certains, shop stewards ou délé 
gués syndicaux, « représentaient » plusieurs dizaines ou 
plusieurs centaines de travailleurs. Quant aux publica 
tions, elles répandent les idées débattues par les mili 
tants du contrôle ouvrier non seulement parmi les 
syndicalistes de gauche, mais même dans les organi 
sations social-démocrates qui les reprennent volontiers, 
en les déformant, bien sûr (31 ). Le débat sur la partici 
pation s'en trouve alimenté et transformé, les notions 
de contrôle ouvrier sont débattues dans un plus large 
public. On a même vu une violente polémique se 
dérouler au Parlement entre un député Conservateur et 
un député Travailliste, au cours de laquelle le député 
Conservateur, sur un ton parfois hystérique, rappela 

(30) Voir l'expérience de la nationalisation des aciéries. 
(31) La nationalisation des aciéries et le débat sur la nationalisation des 

docks ont montré ce que le gouvernement travailliste entend par « démo 
cratie » industrielle ; l'exemple le plus récent est une brochure publiée après 
la défaite travailliste aux élections de 1970, dans laquelle l'ancien Ministre de 
la technologie M. Anthony Wedgwood-Benn « se convertit » soudain au con 
trôle ouvrier. Ken Coates et Tony Topham y répondent sur un ton de mépris 
cinglant dans un article reproduit dans Trade unionists : we can defeat the 
Tory Bill!, Spokesman pamphlet, N. 11, et dans The Spokesman. 
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l'histoire de l'I.W.C., ses buts et les dangers de son 
influence grandissante : 

« Quand nous considérons cette situation et les gens liés 
à l'Institut du Contrôle ouvrier qui vient d'être créé, et 
quand nous considérons les recommandations qui sont 
faites 'dans les publications de l'Institut sur la démocratie 
industrielle, nous voyons que le contrôle ouvrier n'est 
pas simplement un plaisant usage des mots voulant nous 
assurer de bonnes relations industrielles et un système 
convenable de consultation. Loin de là ; c'est un pas sur 
la pente glissante destinée à conduire à une situation 
dans laquelle les ouvriers - pour reprendre les paroles de 
ceux qui prennent part à ce mouvement - veulent le 
contrôle et la propriété de toute l'industrie. 
( ... ) En d'autres termes, les licenciements seront discutés 
par les ouvriers, la nomination des directeurs sera déci 
dée par les ouvriers, et il n'y aura ni propriété privée 
individuelle, ni propriété privée des moyens de produc 
tion ( « no private property and no private ownership » ). 
Nous ne voyons là ni le Socialisme, ni le Communisme, 
mais quelque chose qui va au-delà, en d'autres termes, le 
principe du contrôle ouvrier absolu. 
( ... ) Le Contrôle ouvrier, par l'intermédiaire de l'Institut 
du Contrôle ouvrier, est une menace sérieuse pour 
l'industrie, pour nos syndicats et pour l'ensemble de 
notre système de négociations collectives » (32). 

C'était le 17 mars 1970, au cours d'un débat de la 
Commission parlementaire sur la nationalisation des 
Docks alors que les ports étaient paralysés par une 
grève nationale d'une journée et qu'une manifestation 
de dockers débordait les consignes de dispersion et 
marchait sur la Chambre des Communes. 

L'influence de l'I.W.C. est-elle aussi dangereuse que 
veut bien le croire le député conservateur de Glasgow ? 
On peut essayer de la définir selon différents points de 
repère : implantation par région, par industrie, influence 

(32) Il s'agit de M. Taylor, député conservateur de Glasgow (Cathcart). 
Débat reproduit dans le Bulletin de l'I.W.C., Vol. 2, N. 6 & 7, p. 44. 

dans les organisations syndicales et sur la définition des 
objectifs de lutte. 

1 - Les groupes régionaux 
Ils sont assez peu nombreux à avoir une existence 

formelle mais réunissent à intervalles réguliers des mili 
tants ouvriers, shop stewards et délégués syndicaux, et 
des universitaires (en proportion variable), publient par 
fois un Bulletin local sur l'état des luttes, étudient les 
problèmes de structure de l'industrie clef de la région 
en analysant leur expérience vécue (33). Ils regroupent 
des militants d'appartenance politique et syndicale va 
riée. Il y a plusieurs groupes à Londres, il y en a dans 
les grandes villes industrielles de province : Birmingham 
(industrie automobile), Nottingham (mines, enseigne 
ment), Sheffield et Scunthorpe (aciéries), Hull (docks, 
pêcheries, transports), Bristol (aéronautique) ; et au Pays 
de Galles (Cardiff et Swansea : mines, aciéries ; travail 
commun avec militants du mouvement nationaliste gal 
lois). 

2 - Les groupes industriels 
Il y a des groupes réguliers se réclamant spécifique 

ment du contrôle ouvrier (docks, aciéries, ouvriers agri 
coles), et d'autres qui étaient à l'origine des groupes 
intersyndicaux de délégués (Joint shop stewards coordi 
nating committees), mais qui inscrivent en permanence 
la discussion des revendications de contrôle ouvrier à 
l'ordre du jour des réunions (automobile, aéronau 
tique) (34). Il y a enfin les groupes qui se réunissent 

(33) Par exemple un Bulletin mensuel local, Humberside Notes ; ou la 
préparation collective de brochures de !'!.W.C. sur les aciéries (groupes de 
Scunthorpe et de Sheffield). 

(34) Ces groupes ont tous publié des rapports sur leurs activités, sous 
forme d'articles ou de brochures, par exemple : the Dockers' Next Step ; Hull 
and London Port workers' Control groups, !.W.C., Pamphlet Series, N. 12; 
Steel workers Next Step, a group of Sheffield Workers, !.W.C., Pamphlet 
Series, N. 7; Farmworkers' Contrai, Nick Hillier, !.W.C., Pamphlet Series, 
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rarement en dehors des conférences annuelles dont ils 
constituent les commissions de travail : à la conférence 
de Birmingham, il y avait 20 groupes industriels (35), 
réunissant de quelques dizaines à quelques centaines de 
participants (350 à la « commission » de l'industrie au 
tomobile), et discutant des rapports préparés à l'avance 
par des rapporteurs de liaison d'une conférence à 
l'autre. Cette structure est floue, mais un minimum de 
coordination intervient par l'intermédiaire du siège de 
Nottingham qui centralise et dissémine les informations, 
distribue les publications et met en rapport les militants 
isolés. 

3 . - L'I.W.C. et les organisations syndicales 

« J'essaie de me tenir au courant de toutes les publica 
tions de l'Institut du Contrôle ouvrier, car je le consi 
dère comme une organisation d'une grande importance, 
ayant une énorme influence, particulièrement dans le 
Transport and General Workers' Union et l'A.E.F. - non 
pas tant sur la majorité des syndiqués que sur la grande 
bataille qui se déroule de nouveau à l'intérieur du 
mouvement syndical, entre les dirigeants syndicaux tradi 
tionnels qui veulent perpétuer les méthodes traditionnel 
les en usant de leurs pouvoirs traditionnels, et ceux qui 
veulent cette forme particulière de contrôle ou 
vrier » (36). 

N. 20 ; The Aircraft industry and Workers' Control, discussion document, 
Bristol Siddeley Engines Shop stewards Combined Committee, publié par le 
syndicat T & G.W.U.; Workers' Control in the Motor Industry , Bob Harrison 
and Walter Kendall, I.W.C., Pamphlet Series, N. 6 etDemocracy in the Motor 
Industry , édité par Ken Coates, I.W.C.; un Comité de coordination des shop 
stewards de l'industrie automobile travaille depuis septembre 1969 et doit 
publier son rapport dans l'année 1971 ; les trois shop stewards que la B.B.C. 
a interviewés lors d'une émission spéciale consacrée à la conférence de Bir 
mingham représentent trois des quatre plus grandes entreprises : Sid Harro 
way (Fords Dagenham), George Slessor (Vauxhall Luton) et Pat Powell 
(Routes Coventry), et sont tous trois membres du P.C. 

(35) Ces commissions étaient regroupées pour une session de mise en 
commun des problèmes et expériences à un niveau atomisé (métallurgie, 
transports, négociations de productivité, etc.) 

(36) M. Taylor (MP Glasgow), Rapport parlementaire cité. 

Cette déclaration d'un député conservateur est un 
compliment qui se veut envenimé (suivent des accusa 
tions de maoïsme). Suivant l'optique dans laquelle on se 
place, cette implantation dans les organisations syndi 
cales fait la force de l'I.W.C., ou impose des limites à 
son action. 

C'est sur les militants de base et les shop stewards 
que le mouvement a fondé sa base industrielle. Depuis 
les premières mesures de politique industrielle réaction 
naire du gouvernement travailliste, et surtout depuis la 
fondation de l'Institut, un nombre croissant de perma 
nents et de dirigeants syndicaux ont adhéré au mouve 
ment, y voyant un moyen de lutter pour préserver les 
libertés syndicales. 

Les dirigeants nationaux des deux plus grandes 
organisations syndicales sont liés de près à l'Institut : 
Jack Jones, secrétaire général du Transport and General 
Workers' Union (T. & G.W.U., l 600 000 adhérents), est 
l'un des vice-présidents honoraires de l'I.W .C. (37) ; il en 
est de même de Hugh Scanlon, président de l'Amalga 
mated Union of Engineering Workers (A.U.E.W., an 
ciennement A.E.F ., confédération de la métallurgie, 
l 400 000 adhérents) ; Emie Roberts, secrétaire général 
adjoint de l'A.U.E.W. et Bill Jones (secrétaire général 
adjoint du T.& G.W.U. et membre du Conseil général du 
T.U.C. jusqu'à sa retraite) sont tous deux membres du 
Conseil de l'Institut. Certaines de ces personnalités ne 
peuvent pas être définies comme militantes, mais il ne 
faut sous-estimer ni l'importance de leur présence dans 
le mouvement (cela attire l'attention de l'ensemble des 
travailleurs et aide à répandre plus largement les mots 
d'ordre et les idées), ni les dangers d 'institutionnali 
sation que cela représente pour le mouvement. 

(37) Sont aussi vice-présidents honoraires : Alex Kitson, Secrétaire 
général du syndicat écossais de la métallurgie ; et Alf Lomas, secrétaire poli 
tique de la London Cooperative Society. 



66 ANDREE HOYLES THE INSTITUTE FOR WORKERS'CONTROL 67 

Leur présence dans le mouvement aux côtés d'une 
majorité de militants de base et de shop stewards (qui, 
dans les organisations syndicales, sont organisés en 
groupes de pression forçant la main aux permanents et 
aux dirigeants) illustre la relation complexe qui existe 
entre la base et la direction syndicale, et que les 
groupes d'extrême-gauche simplifient souvent à l'ex 
trême en rejetant tout ce qui n'est pas strictement la 
base. Cette base militante pourrait facilement être isolée 
de l'ensemble des travailleurs, surtout bien sûr en 
période calme, si elle n'avait le soutien des permanents 
syndicaux locaux. D'autre part, en s'associant à l'I.W .C., 
les dirigeants nationaux des grandes confédéra 
tions - qui sont d'ailleurs eux-mêmes objectivement 
plus à gauche que leurs prédécesseurs - reconnaissent 
de fait que leur propre base est organisée en dehors 
d'eux et qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. 

Enfin, on peut souligner la présence de dirigeants 
syndicaux se réclamant du contrôle ouvrier au sein 
même du Conseil Général du T.U.C. Les militants de 
base n'attendent pas grand-chose d'une organisation 
bureaucratisée et conservatrice comme le T.U.C., mais il 
ne semble pas que même les shop stewards les plus 
militants soient prêts à le détruire. On peut concéder à 
des dirigeants syndicaux comme Bill Jones, Jacks Jones 
ou Hugh Scanlon le bénéfice d'avoir brisé le bloc 
réactionnaire qui dominait le T.U.C. depuis la grève 
générale de 1926. Même si cela ne se voit guère dans la 
ligne de « non-action » proposée par Vic Feather à 
propos du projet de loi Conservateur sur les Relations 
Industrielles, la possibilité d'actions militantes (grèves 
tournantes, grève générale d'un jour, refus d'enregistre 
ment des syndicats si le projet de loi est voté au 
Parlement) est sérieusement débattue au Conseil du 
T.U.C. - ce qui représente un pas vers la gauche, tout 
relatif bien sûr, par rapport à la situation de l'après 
guerre, dans laquelle le T.U.C. collaborait sans réserve 
à la politique gouvernementale de contrôle des salaires. 

Dans tout cela, le plus intéressant est peut-être qu'à ce 
niveau apparaît clairement la politisation du mouvement 
ouvrier, et que les limites en sont visibles : le militan 
tisme ouvrier n'a pas (encore) débordé les organisations 
traditionnelles. Malgré leur frustration devant la ligne 
préconisée par le T.U.C. pour protester contre le projet 
de loi conservateur (dénonciation de l'action directe), 
les plus militants des shop stewards continuent à décla 
rer qu'ils veulent faire pression sur le T. U.C. (38) pour 
le forcer à soutenir une grève nationale d'un jour. 
Méconnaître cette situation serait faire preuve d'un 
irréalisme dangereux. Un énorme travail d'éducation, de 
persuasion et de propagande est encore nécessaire. 

4 - L'I.W.C. et la définition des luttes 
L'influence des analyses de l'I.W.C .. sur la formu 

lation des revendications et la stratégie des luttes syndi 
cales n'est pas toujours facile à isoler. Evidente dans les 
revendications formulées lors des projets de nationalisa 
tion des aciéries et des docks, elle est tout aussi 
certaine, mais moins nette, dans la formulation des 
revendications et les tactiques élaborées par les syndi 
cats pour la négociation des accords de productivité. Le 
T. & G.W.U., qui était initialement favorable aux accords 

(38) La manière dont cette pression se fait sentir est elle-même une 
démonstration de la complexité des rapports de la base avec les directions. 
Après les dénonciations de l'action directe par le T.U.C., y compris Jack 
Jones et Scanlon, lors de la grève du 8 décembre contre le projet de loi 
conservateur, la pression de la base a été particulièrement nette dans 
l'A.U.E.W.; il en résulte des prises de position beaucoup plus fermes de 
Scanlon, qui maintenant officiellement encourage et soutient les grèves tour 
nantes officielles d'une journée par semaine dans la métallurgie, et brave ainsi 
ouvertement une injonction du gouvernement. L'autre grande centrale syndi 
cale ne peut que suivre dans la même direction, et si le T & G.W.U. et 
l'A.U.E.W. encouragent une grève générale d'un jour contre le projet de loi, 
ce qui est du domaine du possible (alors qu'en décembre 1970 c'était à peine 
pensable), le militantisme ouvrier peut largement déborder les consignes de 
prudence du T.U.C .... li y a comme une spirale dont évidemment on ne sait 
pas très bien où elle mène. 
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de productivité, y voyant un moyen de pousser les 
revendications de salaire dans le contexte de la politique 
de contrôle des revenus, adopte maintenant une attitude 
très critique à leur égard. Dans la plus récente des 
brochures qu'il publie à l'intention des shop stewards, 
on retrouve bon nombre de mises en garde et de 
suggestions formulées dans la série de brochures que 
l'I.W.C. a consacrées à la lutte contre cette importante 
offensive patronale (39). En effet, ces négociations de 
productivité, présentées comme une modernisation du 
mécanisme des négociations de salaire répondant au 
développement technologique, sont une technique im 
portée des U.S.A. et destinée à détruire le pouvoir des 
shop stewards, au profit des bureaucrates syndicaux. La 
résistance des militants aux accords de productivité a 
été critiquée par le gouvernement travailliste et par 
certains dirigeants syndicaux comme déraisonnable et 
rétrograde ; en fait, elle est une réaction de légitime 
défense de la part des militants de base. Le rôle de 
l'I.W .C. dans la formulation des techniques de contre 
attaque utilisables par les shop stewards est une contri 
bution directe à la défense de la démocratie industrielle 
contre l'institutionnalisation croissante du mouvement 
syndical ( 40). 

On pourrait aussi développer le rôle joué par 
l'I.W .C. dans la campagne pour l'ouverture des livres de 

(39) Et c'est important en ce qui concerne la zone d'influence : le 
T. & G.W.U. est le syndicat qui réunit le plus grand nombre de shop stewards, 
est représenté dans. plus de cent branches d'industrie, et à ce double titre, 
joue un rôle prépondérant dans la définition de la politique des négociations 
de salaires à la base. Les brochures dont il s'agit sont : Productivity Bar 
gaining ; N. 2; Opening the Books, N. 4 ; Job evaluation and workers' Con 
trai, N. 16, en plus des nombreux articles publiés dans les Bulletins, dans le 
Trade Union Register, 1969 et 1970, The Spokesman. 

(40) Voir brochures citées. Pour résumer brièvement le mécanisme, on 
veut faire accepter le passage de négociations à la base, entre shop stewards 
et direction locale, de tarifs concernant travail aux pièces et primes, etc. à 
des négociations conduites à un niveau plus élevé dans la hiérarchie syndi- 

comptes patronaux, dans une perspective de lutte de 
classes et de dénonciation des abus et du pouvoir 
arbitraire du patronat. Au lieu d'ouvrir la porte à des 
pratiques de collaboration, il s'agit d'armer les travail 
leurs contre les manœuvres patronales et de leur per 
mettre « de discuter en connaissance de cause, ou du 
moins avec un minimum de connaissances au niveau 
national et au niveau de l'entreprise, des rapports entre 
salaires, profits, productivité et prix » ( 41 ). Les mili 
tants de l'I.W.C. accepteraient sans aucun doute la 
formulation que Mandel donne dans le même article 
d'une politique d'offensive ouvrière que les syndicats 
pourraient prendre à leur compte : « Il faut réclamer le 
droit de contrôle, c'est-à-dire le droit de veto de 
l'organisation syndicale au niveau de l'entreprise, sur 
toute une série d'opérations qui impliquent de la ma 
nière la plus immédiate le phénomène du travail aliéné : 
à savoir l'organisation du travail, la structure des équi 
pes, les droits disciplinaires des chefs d'équipe, la di 
vision du travail au niveau de l'entreprise et ses modifi- 

cale, de tarifs plus difficiles à remettre en question à tout moment par 
l'action directe. Le rôle du shop stewards, devenu moins crucial, perd de son 
importance aux yeux des travailleurs de l'atelier qu'il représente, et les diri 
geants syndicaux se voient ainsi débarrassés de militants souvent encom 
brants. La diminution du nombre des grèves « spontanées » est donc vue 
d'un ceil assez favorable par les directions syndicales, et est tout bénéfice 
pour les patrons. Un exemple illustre assez bien ceci : British Leyland vient 
de faire accepter un nouveau taux de rémunération horaire de 21 shillings 
( f. 42 par semaine pour 40 heures) par 160 travailleurs dans son usine de 
Cowley ; c'est un record, qui par richochet va faire monter les revendications 
dans d'autres entreprises automobiles. Mais, « du point de vue de la direction 
de British Leyland, le nouvel accord de Cowley a une importance énorme, et 
pourrait bien être le premier pas vers le rétablissement d'une situation saine 
du point de vue des bénéfices dans cette branche de l'entreprise en diffi 
culté » 9 millions de livres sterling en 1970 (Guardian, 6 février 1970). L'ar 
ticle du Guardian précise ensuite que, malgré la résistance actuelle de 
4 000 travailleurs n'ayant pas signé l'accord, c'est « le premier pas vers l'abo 
lition du système traditionnel de travail aux pièces qui est responsable de 
tant de grèves onéreuses dans l'industrie automobile ». 

(41) Mandel, « Réformes de structure et contrôle ouvrier », Réforme de 
l'entreprise ou contrôle ouvrier, C.C.E.S., N. 70-71, p. 26. 
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cations, les cadences et les rythmes de travail, le calcul 
des primes de rendement collectives, l'organisation 
d'écoles d'apprentissage (parce que vous avez là un 
aspect tout à fait fondamental de l'aliénation qui est la 
déformation systématique de la connaissance et de Ia 
mentalité ouvrière sous prétexte de « formation· profes 
sionnelle » ). Toutes ces revendications ont la portée 
d'une véritable politique de contrôle ouvrier, d'une 
véritable politique d'offensive ouvrière qui mettrait en 
question réellement, au niveau de l'entreprise, le droit 
de disposition du capital sur l'outil et sur le travail. A 
partir du moment où les syndicats accepteraient pareille 
orientation et déclencheraient une campagne d'éduca 
tion et de mobilisation des travailleurs autour de ces 
objectifs, cette politique pourrait aboutir réellement à 
des prises de conscience et à des combats qui devien 
draient rapidement des combats contre le régime socia 
liste dans son ensemble, et contre l'aliénation du 
travail dans son ensemble » ( 42). Pareil optimisme 
quand à la rapidité du succès n'est peut-être pas de 
mise dans le contexte britannique, mais l'I.W .C. partage 
la confiance de Mandel dans ces formes de lutte. 

S - Le contrôle ouvrier repris par un dirigeant syndical 

Hugh Scanlon, président de l'A.U.E.W., a assisté à 
trois des quatre conférences les plus récentes de 
l'I.W .C., et y a fait des discours importants. Il est 
intéressant de comparer la formulation qu'il donne au 
contrôle ouvrier, la place qu'il lui accorde dans la 
stratégie syndicale et l'optique dans laquelle il se place, 
avec les positions, en France, de la C.F .D .T. A cet effet 
voici des extraits du discours qu'il prononça à l~ 
Conférence de Nottingham le 3 l mars 1968 : 

« Même l'extension du type actuel de contrôle ouvrier 
peut être considérée comme n'ayant qu'une fonction 

d'observation et de limitation des «droits» du patronat. 
Les travailleurs demandent une voix effective dans la 
politique d'administration. Cette aspiration est particu 
lièrement sensible dans les industries nationalisées où 
évidemment il est des plus normal de trouver la revendi 
cation selon laquelle l'administration doit obligatoire 
ment obtenir le consentement des travailleurs dans 
toutes les questions concernant la politique industrielle. 
Les syndicats envisagent une extension radicale du 
champ d'action collective, allant au-delà des salaires et 
englobant les conditions de travail et d'emploi d'une 
façon très large » ( 43). 

Il résume ensuite les propositions faites par le 
groupe de travail sur la nationalisation des aciéries avec 
contrôle ouvrier, soulignant le contrôle de la base sur 
les conseils ouvriers démocratiquement élus à tous les 
niveaux ; puis il continue : 

« Le mécanisme suggéré donne aux travailleurs et aux 
syndicats à la fois le pouvoir d'inspection et de veto, 
permettant ainsi l'extension de l'influence des travail 
leurs sur l'administration au-delà des limites de la négo 
ciation collective défensive. » 

Il souligne les dangers de ce système s'il est 
ramené à la simple participation : 

« Il y a bien sûr le perpétuel dilemme des syndicats 
lorsqu'ils discutent la question de l'autogestion ouvrière : 
les syndicats peuvent difficilement jouer le double rôle 
d'organisations de défense, démocratiquement respon 
sables envers leurs adhérents dont ils doivent mettre en 
action les désirs, et d'autre part le rôle d'administrateurs 
participant à la formulation de la politique industrielle, 
et en cela responsables auprès de l'ensemble du public 
en ce qui concene l'efficacité et l'augmentation de la 
production ». 

Il définit l'impossibilité de fonctionnement de 
quelques industries nationalisées dans une économie 

(42) Ibid. (43) The Way Forward for Workers'Control, !.W.C., pamphlet série N. l. 
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« reposant de façon prédominante sur l'industrie pri 
vée » qui les utilise et en tire profit ; l'impossibilité d'un 
« contrôle efficace dans un secteur spécifique tant que 
les « hauts lieux » dominant l'économie ne sont pas 
propriété collective ». Il dénonce l'allocation aux travail 
leurs de certaines « sphères d'intérêt » : « Les travail 
leurs sont supposés avoir des « droits » sur le domaine 
social, la formulation des griefs, et une participation 
aux aspects de la politique gestionnaire qui ne remet 
tent pas en question la politique des bénéfices, tandis 
que les patrons ont le « droit » de disposer de leur 
propriété, y compris la main-d'œuvre qu'ils louent, en 
accord avec la politique patronale. Cette conception 
amène à la formulation des « sphères d'intérêt sépa 
rées » qui mine tous les projets de participation ouvrière 
et limite ainsi le domaine des organismes paritaires de 
consultation. En tout ce qui est essentiel, les fonctions 
de planification financière, technologique et à long 
terme sont maintenues à l'écart de tout veto ouvrier. 
Des consultations approfondies de cette nature, si elles 
sont progressistes, n'en sont pas moins un pâle reflet 
d'une participation ouvrière complète ». 

Devant les fusions et la politique de rationalisation, 
il rappelle que « seule la propriété collective totale peut 
donner à la fois aux travailleurs et au public le contrôle 
de ces combinés géants », et que « la nationalisation des 
industries de base avec « contrôle ouvrier à tous les 
niveaux» est la politique officielle de l'A.E.F. ». 

Il souligne la nécessité de l'indépendance des syndi 
cats qui « ne doivent pas être directement impliqués 
dans le contrôle de l'industrie. La valeur des syndicats 
reste dans leur capacité d'action indépendante pour 
remédier aux griefs des travailleurs et agir comme 
organe médiateur de protection contre l'injustice », et 
de défendre les travailleurs dans la détermination des 
salaires, ceci même après la démocratisation de l'indus 
trie. Enfin, il attire l'attention sur la nécessité de lutter 

contre la « bureaucratisation irresponsable » en introdui 
sant la révocabilité des responsables par la base et 
l'interchangeabilité des postes. 

Voilà qui souligne le chemin parcouru et les 
limites actuelles du mouvement : il est un ferment 
dangereux bien implanté dans le monde syndical, mais il 
doit dépasser le cadre d'une stratégie syndicale pour 
déboucher sur la politique. 

6 - L'I.W.C. et les forces politiques de gauche 
Les organisations politiques d'extrême-gauche re 

prochent à l'I.W.C. ses liens avec le parti travailliste 
social-démocrate, et le vouent de ce fait au réformisme. 
Bon nombre de militants du mouvement sont encore 
membres du parti travailliste, malgré la virulence de 
leurs attaques contre le gouvernement de Wilson et leur 
critique des déclarations des dirigeants du parti depuis 
que celui-ci se trouve dans l'opposition. Cela peut 
paraître inconséquent, mais c'est la réalité politique 
anglaise et il serait futile, pour un mouvement voulant 
s'appuyer sur la masse des travailleurs, de l'ignorer. 
Ayant refusé de prendre une option groupusculaire, 
l'i. W.C. reconnaît la nécessité d'agir, en une première 
étape, à travers les structures existantes (syndicats et 
parti travailliste) : on travaille à élever le niveau de 
conscience de l'ensemble des travailleurs là où ceux-ci 
se trouvent, en les rencontrant sur leur propre terrain et 
en constituant un programme au lieu de prêcher dans 
l'abstrait. Cela ne signifie pas que l'on ignore la néces 
sité de créer un parti révolutionnaire entraînant la 
masse des travailleurs, outil politique plutôt qu'avant 
garde qui, donnant des ordres à ses troupes, nierait ainsi 
dans sa pratique toutes ces déclarations sur le droit des 
travailleurs au contrôle de leur propre situation, et sa 
croyance en la possibilité de créer une société où 
l'autogestion serait la forme naturelle d'administration 
du socialisme. Le débat politique se poursuit pour 

4 



74 ANDREE HOYLES THE INSTITUTE FOR WORKERS'CONTROL 75 

définir une stratégie proprement politique, et la réponse 
apportée dans l'action à la crise économique et poli 
tique actuelle sera cruciale pour l'avenir de l'I.W .C., et 
de l'ensemble de la gauche. 

Le parti communiste anglais a adopté une position 
prudente vis-à-vis de l'I.W .C. : ni soutien officiel, ni 
opposition ouverte, mais dialogue, malaisé parfois. Un 
certain nombre des militants de la première heure, dont 
plusieurs sont maintenant au Conseil de l'I.W.C. ou qui 
jouent un rôle clef dans les groupes régionaux et 
industriels, sont membres du Parti Communiste. A la 
conférence de Birmingham, une séance a été consacrée 
à un débat entre Bert Ramelson (P.C.) (44), Tony Cliff 
(I.S. = International Socialism, comparable dans ses posi 
tions à Lutte Ouvrière en France), et Tony Topham 
(I.W.C.) sur la négociation des accords de productivité. 
La Conférence a aussi accueilli une délégation du Co 
mité de Liaison des Shop Stewards, dont le président et 
le secrétaire sont communistes : une motion de soutien 
à l'initiative du Comité de liaison pour la grève poli 
tique du 8 décembre 1970 (contre le projet de loi 
conservateur) fut votée à l'unanimité par les délé 
gués (45). Le débat avec le P.C. se poursuit donc sur 
des bases programmatiques, et dans l'action commune ; 
mais il ne s'agit pas d'une alliance. L'I.W .C. critique le 
P.C. anglais pour sa politique industrielle essentiellement 
défensive, fondée sur le « militantisme des revendi 
cations. alimentaires» (money-wage militancy) ; il n'y a 
guère de programme de lutte en dehors des augmenta 
tions de salaire et de la défense des shop stewards et 
des syndicats. La réponse du P.C. est qu'en régime 
capitaliste on ne peut avoir de programme que défensif, 

(44) Bert Ramelson est le responsable du secteur industriel du P.C. 
(45) Le texte de cette longue motion a été publié dans Trade unionist 

we can defeat Tory Bill, Spokesman Pamphlet, N. 11. Le texte de !'Appel du 
Comité de Liaison des shop stewards à leur conférence du 14 novembre 
1970 y fait suite. 

et que le slogan de contrôle ouvrier, « parce qu'il 
manque de réalisme et qu'il est impossible à mettre en 
pratique, gênera plus qu'il n'aidera la tâche réalisable et 
nécessaire qui est d'étendre les droits des travailleurs 
dans de nouveaux domaines et dans l'ensemble des 
entreprises, à la fois dans le secteur privé et pu 
blic» (46). Il reste que bon nombre de militants du 
P.C. sont étroitement liés aux campagnes de lutte 
lancées ou soutenues par l'I.W.C. dans le domaine 
industriel. 

La plupart des groupes d'extrême-gauche se récla 
ment du contrôle ouvrier, mais leur attitude vis-à-vis de 
l'I.W .C. va de « l'entrisme » à l'indifférence et aux 
dénonciations ouvertes. La Socialist Labour League 
(S.L.L., trotskyste) ne voit dans les conférences de 
l'I.W.C. qu'un public de travailleurs militants tout 
trouvé pour la diffusion, aux portes, de son journal 
Workers' Press. Le Socialist Party of Great Britain 
(S.P.G.B.) voit dans le mot d'ordre de contrôle ouvrier, en 
théorie, un pas dans la bonne direction, mais en pra 
tique, une dangereuse manœuvre menant à l'intégration 
inévitable de la classe ouvrière. Parmi les groupes de 
tendance anarchiste, les attitudes varient. Le groupe 
Freedom suit de près le développement de la campagne 
pour le contrôle ouvrier depuis ses débuts, et y a 
consacré des analyses critiques mais constructives dans 
son journal Freedom. Le groupe Commitment est repré 
senté aux conférences, mais dénonce les structures 
politiques et syndicales comme séparées de la base par 
définition, et garde ses distances vis-à-vis de tout mou 
vement qui ne choisit pas de redéfinir d'abord la société 
à partir de la souveraineté de l'individu ( 4 7). Solidarity 

(46) Bert Rarnelson, The possibilities and limitations ofworkers' control, 
dans The debate on workers' contrai, I.W.C. 1970, p. 20. Cette brochure 
réunit des articles parus d'abord dans Marxism Today , revue théorique du 
P.C. 

(47) Commitment on lndustrial relations, tract distribué à la Conférence 
de Birmingham. 
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dénonce « les ambiguïtés du contrôle ouvrier » en signa 
lant que le slogan a pu être utilisé pour désigner : 

1 - la participation pure et simple, 
2 - la participation de représentants de la base 

dans la définition de la politique d'un syndicat, 
3 - une revendication liée à la nationalisation des 

industries, et il rejette les trois positions qui pour lui 
représentent grosso modo la position de tout parti 
social démocrate (1), la position d'I.S. (2) discutée plus 
loin, et celle de l'I.W.C. (3). A tout cela, Solidarity 
oppose une « fédération de Conseils communautaires, 
Conseils ouvriers, Conseils d'université, Conseils scolai 
res, etc. » - et « ce sont ces conseils qui doivent décider 
le pourquoi et le comment du fonctionnement de la 
société » ( 48) - et insiste sur la nécessité d'une révo 
lution préalable. 

La réponse de l'I.W.C. est qu'en plus d'une défini 
tion de la société post-révolutionnaire, il est urgent de 
définir un programme et des stratégies permettant de 
passer de la société capitaliste d'aujourd'hui à la société 
autogérée d'après la révolution. On retombe sur le débat 
concernant le programme de transition et la validité des 
concepts de double pouvoir et contrôle ouvrier dans ce 
contexte. 

C'est ce débat qui est au centre de la controverse 
entre I.S. (International Socialism) et l'I.W.C. La posi 
tion d'I.S. semble avoir évolué depuis l'opposition in 
conditionnelle à toute stratégie « de transition » comme 
l'ouverture des livres de comptes patronaux ( 1964-65) à 
une réalisation de la nécessité d'élaborer une technique 
de contre-offensive dans la lutte entre travailleurs et 
patronat autour des négociations de productivité (té 
moin le livre de Tony Cliff, The employers' offensive, 
publié en 1970, dont les arguments ont parfois une 
ressemblance frappante avec ceux qui sont avancés dans 

(48) Voir Solidarity (North London), vol. VL, N. 6, pp. 12-16. 

le cadre de l'I.W.C.). L'autre point de discordance 
concerne l'analyse « sociologique » du mouvement 
syndical britannique : pour I.S., les directions syndicales 
sont inévitablement intégrées dans le système capitaliste 
et seule la spontanéité de la base peut servir de point 
d'appui à la révolution ; pour certains, il s'agit de créer 
une structure syndicale dissidente fondée sur les shop 
stewards. L'I.W.C. oppose à cette analyse la réalité, 
beaucoup plus complexe et ambiguë. La conscience 
politique se construit, et c'est inévitable, quoique sans 
doute regrettable, par la remise en question des struc 
tures syndicales « de l'intérieur » des organisations exis 
tantes. Le débat se poursuit à l'intérieur d 'I.S., et entre 
les deux organisations, qui sont d'accord sur le rôle clef 
joué par les shop stewards. 

La lutte dans laquelle les travailleurs britanniques 
sont actuellement engagés, même si elle se déroule 
essentiellement dans la forteresse syndicale du monde 
industriel, est une lutte politique. L'ennemi actuel est le 
gouvernement conservateur, mais l'adversaire réel est le 
système qui perpétue la force parlementaire dans la 
quelle l'opposition travailliste d'aujourd'hui attaque un 
projet de loi qui n'est qu'une suite de la « politique des 
revenus » qu'elle préconisait hier quand elle était au 
gouvernement (49). La nature même de l'I.W.C. limite 
ses formes d'action dans la situation présente : n'étant 
pas un parti politique, il ne peut pas donner de 
directives d'action ; n'étant pas un syndicat, il ne peut 
pas appeler à la grève générale contre le projet de loi 
conservateur. Ce qu'il peut faire, c'est servir de cataly 
seur (par des réunions, conférences, débats, publica 
tions, motions de soutien et de solidarité, etc.) ; c'est 
aider à identifier les problèmes, justifier et encourager 
l'action directe à l'intimidation gouvernementale s'ap- 

(49) Voir la comparaison entre les documents conservateur (Fair deal at 
work) et travailliste (ln place of strife) Trade Union Register, 1970, 
pp. 276-303. 

iL __ 
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puyant sur une démocratie formelle (50). Ce qu'il doit 
faire, c'est travailler à une nouvelle forme d'organisation 
politique qui exprime, dans son fonctionnement et sa 
structure, le socialisme démocratique mis en action dans 
les luttes pour le contrôle ouvrier. Il ne suffit pas 
d'identifier tous les niveaux où le pouvoir patronal peut 
être mis en question, mais il faut faire la même chose 
pour le pouvoir d'Etat et trouver un moyen d'articuler 
les luttes à un niveau proprement politique. Une ambi 
guïté fondamentale reste à résoudre dans la gauche 
britannique : faut-il « restructurer complètement » le 
parti travailliste après l'avoir « capturé » et provoqué de 
ce fait une scission, ou faut-il créer un parti d'un type 
nouveau, évitant l'impasse parlementaire du parti com 
muniste et l'isolement groupusculaire ? 

Andrée HOYLES 

(50) Voir le Spokesman Pamphlet, N. 16 : Can we kill that Bill?. A 
l'argument conservateur : « nous avons reçu un mandat de la majorité, une 
grève contre les lois que nous promulguons est moralement injustifiable », 
est opposée la nécessité de ~·action directe pour défendre la démocratie réelle 
contre la démocratie formelle. 

La C.F.D.T. et l'autogestion 

Francis FONT AINE 

De la collaboration de classe à l'autogestion 

« Nous sommes pour un marxisme débarrassé de 
ses aspects totalitaires et rendu à son humanisme ori 
ginel. » 

Que de chemin parcouru depuis la création de la 
Confédération des Travailleurs Chrétiens jusqu'à cette 
déclaration de Jeanson, président de la C.F.D.T., au 
XXXVème Congrès de la Confédération en mai 1970. 
En effet, les 200 délégués syndicaux qui décidèrent en 
1919 la création de la C.F.T.C. étaient imprégnés de la 
« doctrine sociale de l'Eglise » et prônaient sans ambi 
guïté la collaboration de classes. Comme en témoigne 
l'article l er des statuts adoptés le 7 février 1920 : 

« La Confédération entend s'inspirer dans son action de 
la doctrine sociale définie dans l'encyclique Rerum 
Novarum. 
« Elle estime que la paix sociale nécessaire à la prospé 
rité de la patrie et l'organisation professionnelle, assise 
indispensable de cette paix, ne peuvent être réalisées que 
par l'application des principes de justice et de charité 
chrétienne ... 
« ... Elle estime nécessaire de poursuivre les transforma 
tions susceptibles d'assurer une meilleure utilisation des 
forces productives et une répartition plus équitable des 

··--- 
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résultats de la production entre les divers éléments qui y 
concourent. 
« Elle entend réaliser ces transformations, non par la 
lutte des classes, mais par l'éducation et la collaboration 
des éléments producteurs, réunis dans des groupes dis 
tincts, reliés par des organismes mixtes où l'indépen 
dance et les droits de chacun d'eux seront respectés ... 
« Tout en bornant strictement son action à la représen 
tation et à la défense des intérêts généraux du travail, la 
Confédération entend faire appel au concours des forces 
religieuses, morales et intellectuelles susceptibles d'aider 
à la formation professionnelle et sociale des travailleurs 
et capables de développer en eux les qualités de disci 
pline, de dévouement et de loyauté indispensables pour 
assurer le plein épanouissement de l'organisation profes 
sionnelle.»(!)* 

Depuis 191 9, et surtout depuis 1945, l'Eglise a 
évolué, mais plus encore le petit syndicat d'employés 
chrétiens qui végétait en marge du mouvement ouvrier 
dans l'entre-deux guerres. En 1946, un courant socia 
lisant, composé de militants ayant combattu aux côtés 
des Cégétistes dans la Résistance, se cristallisa autour des 
Groupes d'Etudes « Reconstruction ». 

Ce courant, animé en particulier par Jeanson et 
Descamps, devait l'emporter au Congrès d'Issy-les-Mouli 
neaux de 1964, où il recueillit 70 % des suffrages, et 
imposer la « déconfessionnalisation » de la C.F.T.C. qui 
devint la C.F .D .T. (Confédération Française et Démo 
cratique du Travail), un noyau d'irréductibles de la 
référence chrétienne faisant scission autour de la fédéra 
tion des mineurs de Sauty pour « maintenir la 
C.F.T.C.». 

Les nouveaux statuts de la Confédération appellent 
les travailleurs à « défendre leurs intérêts communs et à 
lutter pour instaurer une société démocratique d'hom 
mes libres et responsables... dans le respect mutuel de 
leurs convictions personnelles, philosophiques, morales 
ou religieuses. » ( 1) 

Affirmant que les structures et institutions de la 
société doivent : 

a) permettre à tout être humain, dans les domaines 
individuel, familial et social, de développer sa person 
nalité en assurant la satisfaction de ses besoins maté 
riels, intellectuels et spirituels, au sein des divers grou 
pes et communautés auxquels il appartient ; 

b) offrir à chacun des chances égales d'accéder à la 
culture et de prendre ses responsabilités dans la cons 
truction de la société ; 

c) réaliser une répartition et un contrôle démocra 
tique économique et politique assurant aux travailleurs 
et à leurs organisations syndicales le plein exercice de 
leurs droits. 

... La Confédération conteste toute situation, toute 
structure, tout régime qui méconnaissent ces exigences. 
Elle combat donc toutes les formes de capitalisme et de 
totalitarisme ( l ). 

Depuis 1964, la longue marche vers le socialisme 
ne s'est pas interrompue. En 1968, l'attitude « compré 
hensive » de la C .F .D .T. lui a valu un afflux de 
militants sensibilisés par les « événements ». Le dernier 
Congrès confédéral de Mai 70 a permis de mesurer les 
effets de cet apport de sang nouveau. Si le Congrès 
historique de 64 avait été celui de la déconfessionnali 
sation, celui de 70, sans doute aussi important, a con 
sacré le passage de la confédération au socialisme. A 
partir du XXXVème Congrès « la C.F.D.T. devient offi 
ciellement socialiste », selon les termes mêmes de 
Detraz, membre de la commission exécutive de la 
Confédération. 

Mais de quel socialisme s'agit-il ? 
C'est ce que précisément les Cédétistes se sont 

efforcés d'expliquer, et de discuter au cours de leur 
Congrès et des nombreux travaux préparatoires qui l'ont 
précédé. 

(*) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à la bibliographie 
p. 115. 
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Le leitmotiv de tous ces débats sur le socialisme a 
été le thème de l'autogestion. L'importance qui était 
accordée à celui-ci était d'ailleurs soulignée par le 
contenu des rapports préparés pour le XXXVème Con 
grès et publiés sous forme de numéros spéciaux de la 
revue cédétiste Syndicalisme. Deux d'entre eux concer 
naient directement l'autogestion. L'un était intitulé 
Pour une démocratisation de l'entreprise dans une per 
spective de transformation sociale et d'autogestion (rap 
port rédigé par Edmond Maire qui a succédé récemment 
à Eugène Descamps au poste de secrétaire général de la 
Confédération) (2). L'autre était consacré à la « planifi 
cation démocratique et (à) l'autogestion » (3). 

Ces rapports constituaient des annexes au rapport 
Perspectives et Stratégie (4) présenté au nom du bureau 
confédéral sortant par A. Jeanson et qui définissait ainsi 
les « trois piliers de la société nouvelle démocratique » : 
la propriété sociale des moyens de production, l'auto 
gestion et la planification démocratique. 

Les débats du Congrès concernant le rapport Per 
spectives et Stratégie furent très animés, selon la tradi 
tion démocratique de la C.F .D .T. Mais aucun des deux 
contre-projets opposés au projet de résolution du bu 
reau confédéral sortant, qui devait être adopté après 
amendements, ne mettait en cause l'autogestion. Le 
premier contre-projet, présenté par les pays de Loire, la 
Bretagne, l'Union Régionale Parisienne et le S.G.E.N. 
(Education Nationale), et défendu, entre autres, par 
Declercq, Duvivier et Monier, se contentait de contester 
que l'on puisse aller d'un même pas vers les trois 
objectifs cités plus haut et affirmait que « l'autogestion, 
achèvement de la démocratie dans le socialisme ne 
saurait être ni la clé, ni le moyen de la réaliser »'. Ce 
contre-projet recueillit 32,5 % des suffrages du Con 
grès(*). 

Le second, qui émanait notamment de la Fédéra 
tion de l'Habillement, du Cuir et des Textiles, dite 
« HA-CUI-TEX », et qui fut défendu à la tribune par 
Krumnow, tout en approuvant l'essentiel des options du 
bureau confédéral insistait sur la lutte des classes et 
privilégiait le dialogue à la base avec les travailleurs, 
syndiqués ou non, par rapport à la concertation « au 
sommet » des organisations syndicales. Le texte 
« HA-CUI-TEX », le plus proche par son inspiration du 
courant de Mai, recueillit 26,7 % des suffrages(*). 

Les divergences qui se sont manifestées au cours de 
ce XXXVème Congrès ne doivent pas être sous-estimées. 
Elles traduisent certaines contradictions internes qu'une 
évolution rapide a développées dans une organisation au 
recrutement assez hétérogène. Mais en même temps, 
elles attestent de la vigueur de la démocratie ouvrière à 
la C.F.D.T., et, surtout, elles n'empêchent pas qu'il 
existe un consensus très large sur les perspectives of 
fertes par une société socialiste autogérée. C'est ce 
projet autogestionnaire qui constitue le fonds commun 
idéologique de la C.F .D .T. des années 70 que l'on va 
s'efforcer de décrire maintenant. 

LA CRITIQUE DE LA SOCIETE CAPITALISTE 
Préalablement à l'élaboration d'un projet positif 

d'organisation de la société, l'autogestion, pour les 
Cédétistes postule le refus de tout type de rapports 
sociaux fondés sur l'exploitation et l'aliénation. Cette 
démarche critique vise en tout premier lieu la réalité de 
la société française actuelle dont elle dénonce les imper 
fections et les tares. A ce titre, elle reprend à son 
compte les arguments avancés traditionnellement par 
tous les socialistes contre le système capitaliste. 

Mais, ce qui constitue la relative originalité de la 
critique de la C.F.D.T., c'est l'importance accordée à 

(*)Cf.Annexe N. 1. 
(*)Cf.Annexe N. 2. 
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l'aliénation, phénomène qui accompagne, sans_ se con 
fondre avec lui, l'exploitation et qui peut survivre dans 
une société où la propriété privée des moyens de 
production et d'échange n'existe plus, c'est-à-dire dans 
une société socialiste, au sens courant et très restrictif 
de cet épithète. Ceci explique que les cédétistes rejet 
tent avec une égale vigueur le capitalisme et ce qu'ils 
appellent le « socialisme bureaucratique ». 

Les inégalités de revenus 

Au système économique français et, de façon plus 
générale, au capitalisme moderne, la C.F .D .T. reproche 
de maintenir les inégalités économiques héritées du 
passé et même de les accentuer. 

C'est ainsi que pour la C.F.D.T., « le fait le plus 
inquiétant est celui de l'accroissement constant des 
inégalités à tous les niveaux de la vie sociale. Non 
seulement les éventails de situation sont déjà scandaleu 
sement distendus, mais ils s'écartent chaque année da 
vantage » (5). Profitant du droit dont disposent les 
comités d'entreprise, certains Cédétistes ont exigé la 
communication de la masse de salaires versés aux dix 
salariés les mieux rémunérés de certaines entreprises. Ils 
ont pu ainsi découvrir que chez Sommer, dont le patron 
est un théoricien de la « participation », les dix salariés 
en question percevaient en moyenne 27 000 F par 
mois ! et 20 000 F à la Rhodiaceta... Dans les mêmes 
entreprises et à la même époque ( 1968), des salaires 
annuels de 8 000 F étaient encore très courants pour les 
ouvriers. L'éventail hiérarchique allait ainsi de l à 30 
ou 40. 

On pourrait objecter aux Cédétistes qu'il s'agit là 
de cas particuliers, sans grande signification à l'échelle 
du pays. C'est pourquoi il semble utile de se reporter à 
un document très officiel qui corrobore nettement les 
affirmations de la C.F.D.T.: les Nations Unies ont fait 
paraître en 1969 une étude intitulée Les revenus dans 

l'Europe d'après guerre qui permet de chiffrer l'inégalité 
des revenus et de suivre son évolution dans le temps 
pour 8 pays d'Europe occidentale. Il apparaît qu'en 
France les l O % de ménages les plus démunis perce 
vaient seulement 0,5 % du revenu total en 1962 contre 
36,8 % aux 10 % les plus riches. En d'autres termes, les 
seconds avaient un revenu 75 fois supérieur aux pre 
miers (avant impôt il est vrai). 

En 1956, le pourcentage du revenu total perçu par 
le décile inférieur était de 0,7 % contre 34, 1 % au décile 
supérieur. Sur un laps de temps assez court on peut 
donc constater une tendance à l'appauvrissement des 
plus pauvres et à l'enrichissement des plus riches. 

Des 8 pays étudiés, la France est celui où règne la 
plus forte inégalité. Pour parvenir à l'équidistribution 
des revenus il faudrait transférer en France 37 % du 
revenu total des classes supérieures vers les classes 
inférieures, au lieu de 33 % en Allemagne et en Fin 
lande, 30 % aux Pays-Bas, 29 % en Suède, 28 % en 
Grande-Bretagne, 27 % au Danemark et 25 % en Nor 
vège. De plus, la France est le seul pays, avec la Suède 
et la Finlande, où l'inégalité des revenus s'est aggravée 
dans les années 50-60. 

Si, après avoir constaté globalement l'existence de 
fortes disparités économiques en France, on en vient à 
des analyses plus détaillées, faisant intervenir le sexe, la 
localisation géographique et la catégorie socio-profes 
sionnelle, on constate les phénomènes suivants. 

En premier lieu, les salariés subissent un handicap 
vis-à-vis des non-salariés. Il est difficile d'indiquer des 
chiffres très précis à ce propos car les statistiques 
relatives aux revenus des non-salariés, pour la plupart 
d'origine fiscale, ont tendance à sous-estimer largement 
la réalité, comme paraissent le montrer, pour certaines 
professions commerciales au moins, les premiers résul 
tats des enquêtes menées par le Centre d'Etude des 
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Revenus et des Coûts (C.E.R.C.) (*). Aussi vaut-il mieux 
se reporter à des statistiques extra-fiscales telle l'en 
quête de l'INSEE effectuée par sondage auprès de 
10 000 ménages en 1967 (**). Celle-ci indique les reve 
nus moyens suivants pour les différentes catégories 
socio-professionnelles. Exploitants agricoles: 
16 619 F. - Salariés agricoles : 1 O 466 F. - Petits com 
merçants et artisans : 20 07 5 F. - Industriels, gros com 
merçants et professions libérales : 44 3 51 F. - Cadres 
supérieurs: 38 626 F. - Cadres moyens: 23 609 F. - 
Employés : 1681 F. - et ouvriers : 15 140 F. Si l'on 
tient compte de la qualification professionnelle moyen 
ne de ces différentes catégories sociales, dont l'âge 
moyen de fin d'études donne une idée, certes très 
approximative (+), on constate que les salariés perçoi 
vent, à niveau égal, des revenus nettement inférieurs à 
ceux des non-salariés. 

C'est le cas des salariés agricoles, des ouvriers 
spécialisés et des manœuvres vis-à-vis des exploitants 
agricoles. 

Il en va de même pour les ouvriers qualifiés 
vis-à-vis des artisans et des petits commerçants et pour 
les cadres moyens par rapport aux industriels et gros 
commerçants. 

Quant aux cadres supérieurs leurs revenus sont 
largement inférieurs à ceux des membres des professions 
libérales. 

A titre d'exemple, le revenu moyen du pharmacien 
exploitant une officine était de 62 000 F. en 1965, 
d'après « Le Pharmacien de France », N. 12, juin 1970, 
et celui du médecin de 89 803 F, selon le CREDOC, 
contre 50 597 F pour la cadre supérieur, d'après la C.G.C. 

Mais les disparités économiques ne se manifestent 
pas seulement entre les salariés et non-salariés. Elles 

(*) J.-P. Dumont, Le Monde, 29 juillet 1970. 
(**) « Conditions de vie et consommation alimentaire des Fran· 

çais - Année 1967 », INSEE, 1969. 
(+) Voir, à ce propos, Etudes et Conjoncture, février 1967. 

existent également entre les différentes catégories de 
travailleurs. L'éventail des salaires est très ouvert en 
France. En effet, si l'on exprime le salaire moyen de 
chaque catégorie de salariés en multiple du gain du 
manœuvre, on arrive aux résultats suivants pour divers 
pays d'Europe et les U.S.A., toujours d'après l'étude des 
Nations Unies : 

France Allem. Italie Suède G.B. U.S.A. 
(1964) (1965) (1959) (1963) (1960) (1958) 

Manœuvres 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ouvriers 
spécialisés 1,22 1,13 1,10 - 1,09 

1,57 
Ouvriers 
qualifiés 1,46 1,25 1,24 - 1,49 
Contremaîtres 2,3 - - 1,4 1,9 2,0 
Employés 1,5 1,0 1,5 - 1,3 1,8 
Cadres moyens 2,8 1,4 - 1,9 1,6 - 
Cadres 
supérieurs 5,5 1,8 7,0 3,2 3,5 2,4 

Les disparités de salaire entre travailleurs des deux 
sexes sont également importantes. En 1964 le salaire 
moyen des femmes était inférieur de 35 % à celui des 
hommes en France. Pour les ouvrières l'écart était de 
33 %, pour les employées de 23 %, pour les cadres 
moyens de 32 % et pour les cadres supérieurs de 36 %. 

Le salaire varie également de façon considérable 
selon les régions. En 1968, d'après l'INSEE, le salaire 
moyen annuel était de 13 149 F pour la France entière. 
Il s'élevait à 17 292 F dans la région parisienne alors 
qu'il n'était que de 10 387 F, par exemple, dans le 
Limousin. 

Pour en terminer avec les disparités de revenus il 
faut signaler le dénuement des personnes âgées dont les 
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ressources sont particulièrement médiocres en France, 
comme les pouvoirs publics l'ont eux-mêmes reconnu. 

Inégalités dans les conditions de vie 
Les fortes disparités dans les ressources économi 

ques que l'on vient d'évoquer constituent pour les 
Cédétistes la base sur laquelle viennent se greffer et 
s'accumuler des inégalités d'autre nature : 

- inégalités dans les conditions de travail tout 
d'abord: 

« Il y a une différence révoltante entre la vie d'un 
ouvrier ou d'une ouvrière travaillant à la chaîne ou à la 
pièce avec des cadences inhumaines, dans des ateliers 
manquant souvent d'hygiène et de sécurité, dans la 
chaleur, la poussière, la crasse, les odeurs nauséabondes, 
et celle d'un directeur travaillant dans un bureau extrê 
mement bien conditionné et disposant des auxiliaires de 
travail les mieux adaptés (secrétaire, équipe de ré 
flexion, magnétophone, calculateur électronique, 
etc.) « (5) ; 

- inégalités devant la maladie et la mort : 
Les Cédétistes critiquent le fonctionnement d'un 

appareil de santé largement conditionné par le profit et 
dans lequel le malade à revenus modestes n'est qu'un 
numéro « subissant un conditionnement hiérarchique » 
de la part des « mandarins » de la médecine. 

« Quand le malade est d'un rang social élevé, d'un 
niveau culturel supérieur et surtout s'il dispose en plus 
d'une fortune, le médecin accepte le dialogue et le 
traitement d'une maladie est différent » (5). 

Ne dites plus jamais que nous sommes égaux 
devant la mort, protestent les militants de la C.F.D.T., 
en citant des statistiques de l'INSEE indiquant la durée 
de vie moyenne des Français selon la catégorie sociale à 
laquelle ils appartiennent : 

de 72 à 74 ans pour les professions libérales, 
de 68 à 70 ans pour les employés (mensuels), 
de 65 à 67 ans pour les commerçants, 
de 63 à 65 ans pour les ouvriers, 
de 59 à 62 ans pour les manœuvres. 

Remarquons au passage que la retraite à 60 ans 
n'est pas une revendication exorbitante, compte tenu de 
ces chiffres ... 

Le problème est analogue pour les loisirs et la 
culture : les différences dans les revenus, dans le nombre 
d'heures passées au travail (incidence des heures supplé 
mentaires) et dans les transports (éloignement plus 
grand du lieu de travail) expliquent que là aussi les 
disparités sont très accentuées au détriment des ou 
vriers. 

En ce qui concerne l'Enseignement, la C.F.D.T. lui 
reconnaît le mérite d'avoir « largement contribué à 
l'élévation du niveau d'instruction et de connaissance » 
mais elle considère que « plus orienté vers la sélection 
d'une élite que vers la promotion collective » il a pour 
effet de « fixer, voire d'aggraver les disparités». 

C'est ainsi que, fait remarquer la Confédération, le 
pourcentage de fils d'ouvriers, manœuvres, contre 
maîtres et personnel de service, restait très faible dans 
les Grandes Ecoles, en 67-68 : 

Ecole Normale Lettres 
Ecole Normale Sciences 
Polytechnique 
Centrale 
E.N.A. 
H.E.C. 

5,4% 
2,5% 
3,6% 
4,3 % 
4,3 % 
1,1 % 

Les mêmes inégalités se retrouvent au niveau des 
autres superstructures sociales. 
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La justice est une justice de classe, notamment en 
raison du fait que les magistrats appartiennent à la 
bourgeoisie et que les procédures complexes et coû 
teuses ·pénalisent les individus issus des milieux popu 
laires. 

Enfin, dans le domaine politique, en dépit des 
« apparences de démocratie », la répartition des respon 
sabilités, même électives, ne fait que refléter la domina 
tion économique de la bourgeoisie. 

Sur 4 70 députés élus en juin 1968 on compte 
seulement 11 ouvriers (10 du P.C.F., 1 de la F.G.D.S) 
pour 41 membres des· « professions industrielles », 
72 fonctionnaires, 65 membres des professions médicales 
et paramédicales, 43 membres des autres professions 
libérales, 4 7 universitaires, 40 membres des professions 
judiciaires, etc. 

Les aliénations 

Dans leur critique de la société capitaliste les 
Cédétistes ne s'arrêtent pas à la dénonciation des inéga 
lités matérielles. Ils mettent en cause les aliénations liées 
au fonctionnement même de notre société. Désignant 
par « aliénations » tout ce qui s'oppose au plein épa 
nouissement de la personnalité de l'homme ils affirment 
que la société capitaliste moderne est profondément 
aliénante à plusieurs niveaux, dont le premier, et le plus 
important, est celui de l'entreprise. 

Considérant le travail comme une activité spécifi 
que et essentielle de l'homme, ils ne peuvent admettre 
que l'activité de production ait pour seule finalité la 
création au moindre coût de biens et de services propres 
à satisfaire les différents besoins de l'individu et de la 
société. 

Pour eux, s'en tenir là c'est négliger l'épanouisse 
ment personnel que peut procurer le travail dans la 
mesure où il satisfait le désir de création inné chez 
l'homme. Ils estiment que, une fois atteint le niveau de 

productivité permettant la satisfaction des besoins éco 
nomiques incompressibles (nourriture, logement, habille 
ment), le problème de la « qualité » du travail devient 
fondamental. 

C'est dans cet esprit qu'ils accusent « l'organisation 
scientifique du travail », fondée sur une hiérarchie auto 
ritaire dans l'entreprise et sur la parcellisation du travail, 
de mutiler la personnalité du travailleur, d'en faire, 
selon l'expression de Matx, « un appendice de chair 
dans une machinerie d'acier ». Ils s'accordent à consi 
dérer avec Garaudy que la « taylorisation » exclut du 
travail « tout ce qui est spécifiquement humain : le 
projet des fins à atteindre, l'invention des méthodes et 
des moyens, pour n'utiliser en l'homme que la machine 
d'os, de muscles et de nerfs qu'il porte en lui. Le 
travail, expression spécifiquement humaine de l'homme, 
est ainsi métamorphosé en une activité soumise à une 
volonté, à une intelligence, à une subjectivité étrangè 
res. Il devient un moyen passivement subordonné à des 
fins qui lui échappent, extérieures et hostiles » (*). 
Cette analyse rejoint celle de Marx dans les «· Manuscrits 
de l 844 » : 

« (L'ouvrier) ne s'affirme pas dans son travail, bien au 
contraire, il s'y renie ; loin d'y être heureux, il s'y sent 
malheureux ; il n'y développe aucune énergie libre, ni 
physique, ni morale, mais y mortifie son corps et ruine 
son esprit... Son travail n'est pas volontaire, c'est du 
travail forcé. Il n'est donc pas la satisfaction d'un 
besoin, mais un moyen pour satisfaire des besoins.» 

Pour Marx, il en résulte que l'homme privé de son 
travail « se sent agir librement seulement lorsqu'il ac 
complit ses fonctions animales comme boire, manger ou 
procréer ... Dans ses fonctions humaines, il n'est qu'un 
animal. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est 
humain devient animal ». 

(*) R. Garaudy, Le grand tournant du socialisme. 
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Cette déshumanisation du travail a-t-elle au moins 
le mérite de l'efficacité, c'est-à-dire permet-elle de pro 
duire plus de biens? Rien n'est moins sûr aujourd'hui 
si l'on en juge par la remise en question des méthodes 
traditionnelles de gestion dans les milieux patronaux 
eux-mêmes. Certaines expériences en cours aux U.S.A. 
sont significatives à cet égard. Dans un article intitulé 
« Taylor est mort » (*) la journaliste Irène Chedaux a 
rendu compte récemment de cette révolution du « ma 
nagement » qui se produit dans le pays technologique 
ment le plus avancé. S'inspirant des travaux du profes 
seur de psychologie Frederick Herzberg, qui considère 
que l'une des motivations les plus fortes du travailleur 
est « la réalisation de sa personnalité », plusieurs firmes 
américaines très importantes, telles. l'A.T.T. et la Cor 
ning Glass Works, ont décidé d'augmenter considérable 
ment la marge d'initiative de leurs employés, en leur 
laissant programmer eux-mêmes leur journée de travail 
et établir leurs propres normes de qualité et de quan 
tité. 

L'A.T.T. envisage de restructurer l'organisation de 
ses unités de production de façon qu'un ouvrier suive 
toutes les étapes du processus de fabrication jusqu'au 
produit final dont il aura la responsabilité. A la Coming 
Glass Works la direction a supprimé les normes de 
production qui constituent selon elle « une barrière 
psychologique à l'accroissement de la productivité ». 
Dans ses usines, elle a supprimé les chaînes de montage 
et commencé à mettre en place des unités de travail 
autonomes, ayant tout pouvoir pour la planification et 
les méthodes de travail, la répartition des tâches et le 
contrôle de qualité. Ces expériences, qui se poursuivent 
depuis trois ans, sont jusqu'à ce jour pleinement con 
cluantes : augmentation de la production, amélioration 
de la qualité, stabilité du personnel. 

(*) Les Informations industrielles et commerciales, 11 mai 1970. 

Elles confirment ce qu'un certain nombre de spé 
cialistes des sciences sociales affirment, depuis long 
temps, aux U.S.A. et ailleurs : l'irrationalité du système 
Taylor. Il semble que si celui-ci survit, ce n'est pas 
parce qu'il donne de meilleurs résultats techniques mais 
bien parce qu'il assure, sous le masque de \i'efficacité 
économique, la pérennité du pouvoir de classe des 
possédants et de la caste technocratique, fondé sur 
l'exploitation et l'aliénation des travailleurs. 

L'aliénation du travail, aussi fondamentale soit-elle, 
n'est pas la seule que stigmatisent les syndicalistes 
partisans de l'autogestion. Ceux-ci font remarquer que 
l'individu aliéné en tant que producteur l'est tout 
autant en tant que consommateur. Certes dans la so 
ciété capitaliste le consommateur est théoriquement roi. 
Il dicte souverainement ses décisions aux producteurs. 
La littérature économique abonde en apologies du capita 
lisme qui s'appuient sur ce thème. En fait le consom 
mateur est isolé et impuissant, quels que soient les 
efforts méritoires des associations de consommateurs, 
devant la force de persuasion, plus ou moins clandes 
tine, des producteurs qui lui imposent ses choix en 
fonction de leurs intérêts. La production, orientée par 
le profit, commande la consommation. 

Comme l'a écrit A. Gorz, dont la C.F .D .T. reprend 
bien des analyses, le consommateur « n'a le choix 
qu'entre une diversité d'objets produits, mais n'a aucun 
pouvoir de faire produire d'autres objets, mieux adaptés 
à ses besoins, à la place de ceux qui lui sont proposés. 
La production de superflu crée et modèle les besoins 
pour le moins autant qu'elle y répond. Le marché n'est 
pas la confrontation démocratique et égalitaire d'une 
multiplicité de demandes souveraines, d'une part, et 
d'une multiplicité d'offres s'ajustant à celles-ci, d'autre 
part. Il est le lieu où se trouvent confrontés, d'une part 
les oligopoles de production et de vente, détenant un 
très large pouvoir de décision et, d'autre part, une 
multiplicité moléculaire d'acheteurs qui, en raison de 

L 
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leur séparation, sont totalement impuissants à orienter 
les décisions de production des firmes » (*). 

Pour l'appareil de production la publicité est 
« l'instrument idéal pour exercer sa dictature écono 
mique sur les consommateurs » (5). Quand les hommes 
n'ont plus de besoins physiques ou biologiques, le 
capitaliste « satisfait » leurs besoins « spirituels », et il 
engage psychologues et psychiatres pour les créer. Et 
quand enfin les hommes sont rassasiés par les produits 
de consommation des capitalistes... on leur apprend à 
acheter des objets et des spectacles sans aucune utilité 
et dont la seule propriété est de pouvoir être observés 
et admirés»(**). La publicité, dont l'utilité et l'effica 
cité sont évidentes pour le producteur capitaliste, 
constitue, à l'échelle de la société, une source de 
gaspillage et d'aliénation du consommateur. Les « fonc 
tions sociales» qu'on lui prête dans le système capita 
liste, à savoir l'information du consommateur et la 
création de vastes marchés permettant la rationalisation 
de la production, pourraient être remplies plus correc 
tement et à moindre coût dans un système social qui 
rejetterait le profit privé comme loi suprême de l'écono 
mie. 

Une information convenable du consommateur, 
contrôlée étroitement par des organisations de consom 
mateurs puissantes devrait permettre d'éliminer toute 
forme de publicité obsessionnelle, et d'empêcher la 
réduction consciente de la valeur d'usage des produits et 
la rotation excessive des modèles qui caractérisent ce 
qu'on appelle la politique « d'obsolescence planifiée » 
des firmes capitalistes. 

Elle devrait veiller en outre à ne pas favoriser de 
façon outrancière, comme c'est le cas actuellement, les 
modes de consommation individuels au détriment des 

(*) A. Gorz, Le socialisme difficile. 
(**) Fredy Perlman, « La reproduction de la vie quotidienne », dans 

L'Homme et la société, N. 15, janvier 1970. 

équipements collectifs (automobile particulière contre 
transports en commun par exemple). 

En dehors de la production et de la consommation 
l'aliénation existe également au niveau de la culture. 
Citons ici les militants de la C.F .D .T. : « Un disque, un 
film, une revue, peuvent contribuer à influencer et 
modifier profondément le comportement des individus 
et de la collectivité ... La société capitaliste utilise large 
ment la diffusion des produits culturels pour amenuiser 
les contradictions consécutives à la société industrielle 
moderne. Ils sont utilisés comme source d'évasion et se 
présentent comme un contrepoids factice à l'absurdité 
de la vie de travail et de l'existence urbaine ... C'est la 
drogue largement commercialisée pour la grande masse, 
elle évite de penser, de réfléchir, de prendre con 
science - elle permet de maintenir les travailleurs et les 
citoyens en « bon état » de producteurs et de consom 
mateurs » (5). A ce titre, l'aliénation culturelle est un 
facteur important de la reproduction du système social 
qui engendre l'exploitation capitaliste à laquelle con 
court également, comme le dit Yvon Bourdet, « l'ensei 
gnement chichement donné et attentivement compar 
timenté (qui) ne vise d'autre but que de fabriquer des 
exécutants capables d'obéir intelligemment mais profon 
dément dociles car privés d'une compréhension globale 
des mécanismes sociaux et partant des moyens d'une 
contestation radicale » (*). 

Du constat à l'analyse 
Les Cédétistes refusent de s'en tenir à la dénon 

ciation de l'aliénation des producteurs et des consom 
mateurs. Ils ne se contentent pas de stigmatiser l'injus 
tice de la répartition, le non-respect de la priorité des 
besoins sociaux à satisfaire et le caractère anti-démo 
cratique des formes d'exercice du pouvoir. 

(*) Yvon Bourdet, « Autogestion et démocratie», Autogestion, N. 2, 
avril 1967. 
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Ils considèrent qu'il ne s'agit pas là de « défauts » 
dont on pourrait venir à bout dans le cadre de la 
société actuelle grâce à des réformes appropriées. Au 
contraire, ils s'efforcent de « décrire et d'expliquer la 
situation constatée comme cohérente et logique par 
rapport aux critères de fonctionnement et de dévelop 
pement de la société actuelle » (3). Pour eux, « la 
finalité du système reste l'accumulation du capital » (3). 
C'est l'argent et non la production de valeurs d'usage 
(c'est-à-dire de biens utiles répondant à un besoin) qui 
domine et oriente la vie économique. Pour le capitaliste, 
propriétaire des moyens de production, « peu importe 
l'utilité sociale de ce qu'il produit ; ce qui compte, c'est 
que l'activité productrice lui permet, par l'exploitation 
des travailleurs, de s'enrichir (3). 

Le profit, moyen et fin de l'accumulation privée, 
est érigé en valeur suprême de la société. Ceci a pour 
effet de substituer des finalités partielles, discutables et 
souvent incohérentes, à l'objectif légitime que constitue 
la recherche de l'efficacité économique au niveau de la 
société tout entière. 

Dans un tel cadre économique, la structure hiérar 
chique du pouvoir, la répartition inégale des revenus et 
le développement d'une société de consommation indivi 
duelle n'apparaissent pas aux Cédétistes comme des 
accidents, mais tout au contraire comme des bases 
indispensables au bon fonctionnement du système. 

La hiérarchie des revenus permet l'existence et la 
reproduction des classes dirigeantes. Elle assure égale 
ment le développement de la production, fondé sur la 
perspective d'une consommation individuelle de masse, 
car le système a besoin de groupes sociaux privilégiés, 
dont le mode de vie sert de miroir aux alouettes pour 
les masses consommatrices. 

« Tout le développement de la consommation repose sur 
un effet d'imitation : le mode de vie des plus favorisés 
est mis en vedette par la publicité et les moyens de 
propagande pour créer des besoins identiques dans l'en- 

semble de la population. La jeunesse, devant laquelle on 
fait miroiter une mode et des idoles, fait souvent figure 
de victime de cette exploitation commerciale. » (3) 

C'est la recherche exclusive du profit par les 
capitalistes qui explique également le sacrifice des équi 
pements collectifs. 

« Les entreprises ne peuvent en effet accepter de voir 
une partie grandissante de la production qui serait 
détournée de l'économie de marché ; la tendance ac 
tuelle à la débudgétisation et à la dénationalisation, la 
limitation des dépenses publiques consacrées aux inves 
tissements collectifs en sont aujourd'hui le signe.» (3) 

Dans les conditions actuelles du capitalisme, carac 
térisées par la domination de grandes firmes oligopolis 
tiques. la concurrence, qui s'exerce de moins en moins 
au niveau des prix, implique un gaspillage considérable : 
on constate une « baisse volontaire de la qualité visant 
au remplacement prématuré des biens », et sans laquelle 
certaines branches seraient condamnées au déclin, ainsi 
qu'un accroissement très net des dépenses commerciales 
et principalement des dépenses de publicité (dont les 
militants de la C.F.D.T. font remarquer qu'elles repré 
sentent plus de dix fois le budget des affaires culturel 
les). 

A ce point de l'analyse une conclusion se dégage 
très nettement : pour les Cédétistes la suppression des 
inégalités et des aliénations passe inéluctablement par la 
destruction du système économique capitaliste. 

Il faut donc identifier les forces sur lesquelles 
s'appuie ce système pour assurer son maintien. Pour la 
C.F.D.T. il s'agit de l'Etat, des Institutions et des 
groupes de pression internationaux, et de l'idéologie. 

L'Etat a un « rôle répressif», indirect (législation) 
ou direct (force de police). Il est ainsi le garant de 
l'ordre social capitaliste qu'il contribue à préserver en 
prenant en outre en charge, souvent très partiellement, 
les déséquilibres les plus graves engendrés par le capita- 

5 
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lisme. « Il joue là le rôle d'un médecin qui soignerait les 
personnes les plus atteintes par une maladie sans s'atta 
quer au virus et aux moyens de le combattre » (3). 
Enfin il pèse d'un poids très lourd sur la vie écono 
mique, ne serait-ce que par l'importance de son budget 
qui représente 25 % du P.N.B. Il dispose dans ce 
domaine d'une panoplie impressionnante de moyens. 

« Mais quel usage fait-il de ces moyens? Force est de 
constater que l'Etat ne s'en sert que pour développer Je 
système capitaliste ou en assurer la cohérence minimum. 
Par l'usage qu'il fait des moyens, réels, dont il dispose 
ou pourrait disposer, l'Etat montre son véritable visage 
qui est celui de complice et garant du désordre capita 
liste établi. » (3). 

Les Institutions Internationales, qu'elles soient 
monétaires, financières, ou commerciales, sont « l'instru 
ment de domination des Etats-Unis sur les autres pays 
industriels, et des pays industriels sur les pays du tiers 
monde, et l'instrument de coordination nécessaire pour 
empêcher ou atténuer les risques de secousses écono 
miques mondiales qui pourraient amener des mouve 
ments politiques et sociaux « dangereux » (qu'ils soient 
révolutionnaires ou même fascistes) » (3). 

Les groupes de pression internationaux, représentés 
par des cartels ou par des firmes multinationales, peu 
vent peser sur les décisions politiques ou économiques 
d'un pays ; ce qui implique, aux yeux des Cédétistes, 
une action internationale du syndicalisme, seule apte à 
vaincre le capitalisme aujourd'hui. 

Quant à l'idéologie, elle a pour fonction de justi 
fier et de légitimer l'existence du système capitaliste 
dans une société où le pouvoir provient, en théorie du 
moins, d'élections libres. 

Cette idéologie se réfère constamment à des va 
leurs morales (liberté, démocratie, etc.) que la société 
ne respecte pas : « A partir du moment où des valeurs 
auxquelles on se réfère restent abstraitement accrochées 
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dans le ciel des déclarations d'intention, sans modifier 
les critères de fonctionnement et de choix de la vie 
économique, elles finissent par perdre toute substance. 
On ne peut se déclarer partisan d'une nouvelle société 
plus juste, ou les hommes puissent être libres et respon 
sables, quand la loi du profit, la conception actuelle de 
l'autorité règnent en maîtres » (3). 

Néanmoins cette idéologie est dominante. En effet, 
elle est abondamment diffusée car les moyens d'infor 
mation et de culture sont contrôlés par des capitalistes 
ou par l'Etat, et les moyens d'éducation ont davantage 
pour objectif d'intégrer les individus à la société ac 
tuelle que de leur permettre l'acquisition d'une véritable 
culture, c'est-à-dire d'une réflexion idéologique sur 
l'homme et la société. En résumé les Cédétistes affir- 
ment: 

« Le capitalisme n'est pas seulement un mode d'organi 
sation économique fondé sur la propriété des moyens de 
production et le profit, il est aussi un système social et 
culturel fondé sur la hiérarchie et l'individualisme. Le 
capitalisme est ainsi un système cohérent dans la mesure 
ou il régit la vie économique, sociale, culturelle et 
politique d'une société. 
« Vouloir plus de justice dans tous les domaines, un 
pouvoir réellement démocratique dans l'entreprise et 
dans la société tout entière, un développement écono 
mique plus équilibré et davantage orienté vers la satisfac 
tion des besoins prioritaires passe donc par la remise en 
cause totale du système actuel. Nous condamnons le 
capitalisme, car il est par nature incapable de répondre à 
nos préoccupations essentielles, même s'il peut nous 
accorder· des satisfactions partielles ou temporaires. C'est 
pourquoi nous devons proposer aux travailleurs l'élabora 
tion d'une autre forme d'organisation politique, écono 
mique et sociale. » (3) 

Ce refus des structures capitalistes et cette volonté 
de bâtir une société nouvelle ne signifient nullement 
que les Cédétistes souhaitent s'aligner sur les positions 
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du « socialisme orthodoxe », si l'on entend par là le 
régime auquel sont soumis les pays d'Europe de l'Est. 
Tout au contraire ... 

Le refus du « socialisme bureaucratique » 

En effet les syndicalistes partisans de l'autogestion 
dénoncent comme une fausse alternative au capitalisme 
le type de socialisme qui s'est instauré en Union 
Soviétique et dans les « démocraties populaires ». Ils 
affirment que· la suppression de la propriété privée des 
moyens de production et d'échange n'a pas suffi à 
éliminer l'exploitation et surtout les aliénations qu'ils 
reprochent au capitalisme. Ils partagent le point de vue 
de l'ancien Ministre, adjoint de Tito, Milovan Djilas, qui 
a mis en évidence l'apparition au sein de ces régimes 
« socialistes » d'une « nouvelle classe dirige an te ». « En 
régime communiste, dit celui-ci, pouvoir et propriété 
sont concentrés dans les mêmes mains ; mais ce fait est 
dissimulé sous une fiction légale, puisque aux yeux de 
la loi tous les citoyens sont égaux en ce qui concerne 
la possession des biens matériels. Le propriétaire nomi 
nal et fictif est la Nation, tandis qu'en fait l'administra 
tion monopoliste se réduit à une couche, très restreinte, 
qui jouit seule des droits de possession ». 

Cette nouvelle classe dirigeante, ou « couche bu 
reaucratique» comme l'on voudra jouit d'avantages 
matériels importants et il n'est pas absolument certain, 
pensent les Cédétistes, que les disparités économiques 
soient très différentes en U.R.S.S. de ce qu'elles sont en 
« Occident ». 

Quant aux méthodes de direction des entreprises 
pratiquées, elles ne semblent guère se distinguer à leur 
avis de celles en vigueur dans le monde capitaliste. 

« En Union Soviétique, par exemple, le capitalisme a bien 
été supprimé, mais il a fait place à un système centralisé 
où la bureaucratie d'Etat confondue avec l'appareil du 
parti impose autoritairement tant la production que la 

hiérarchie de l'entreprise. Le travailleur, tout aussi frustré 
dans sa responsabilité, reste aliéné dans l'entreprise bu- 
reaucratique. » (2) 

PERSPECTIVES ET STRATEGIE DE L'AUTOGESTION 
A la société capitaliste et au modèle soviétique de 

socialisme 11,!s partisans de l'autogestion s'efforcent d'op 
poser un projet de société conforme à leurs aspirations, 
c'est-à-dire permettant « à chaque homme, à chaque 
femme, de vivre pour s'accomplir lui-même et d'aller au 
bout de toutes les virtualités de sa personne » (4), ce 
qui implique que les rapports entre les hommes soient 
aussi peu hiérarchiques, aussi peu dominateurs que 
possible. A cette fin il faut réaliser « la démocratie à 
tous les niveaux de la société ». 

La propriété sociale et les moyens de production 
Pour parvenir à l'autogestion, il faut mettre fin à 

la propriété privée des moyens de production, c'est là 
une condition non suffisante, mais nécessaire de la 
construction du socialisme, et de la suppression de 
l'exploitation et de l'aliénation. 

Sur ce point la C.F .D .T. est catégorique : « La 
propriété des capitaux, ou même simplement la dispo 
sition des capitaux ( c'est le cas de la "technostructure") 
sont la seule source réelle du pouvoir ... Ce pouvoir ... 
prend des proportions véritablement gigantesques ... et se 
concentre sur une minorité. Il y a là un obstacle 
structurel dans l'économie, dans l'entreprise, à l'inter 
vention d'une responsabilité concrète de la part des 
travailleurs... Il convient donc de briser nettement ce 
rapport de base de la société capitaliste : propriété des 
moyens de production-pouvoir, et il n'y a pas d'autre 
moyen que de poser le principe que les moyens de 
production ne peuvent faire l'objet d'une appropriation 
privée ... » ( 4 ). 
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Quelle forme de propriété devra se substituer à la 
propriété privée ? La réponse à cette importante ques 
tion permet de tracer une frontière très nette entre les 
syndicalistes « autogestionnaires » et ceux qui se réfè 
rent au modèle soviétique. 

Pour la C.F.D.T., il n'est pas question de procéder 
à des « nationalisations généralisées qui feraient del 'Etat 
le maître absolu de l'ensemble de l'appareil de produc 
tion », car on aboutirait au « capitalisme d'Etat ou 
socialisme d'Etat... qui ne laisse aucune place à la 
liberté et à la responsabilité des hommes, des consom 
mateurs, des travailleurs... qui est oppressif et de sur 
croît inefficace, les expériences de certains pays de l'Est 
le prouveraient s'il en était besoin». (4) 

C'est donc très intentionnellement que les Cédétis 
tes parlent de « propriété sociale » et non de propriété 
« publique » ou de propriété d'Etat. Mais ils donnent 
peu de précisions sur les formes que pourrait prendre 
cette « propriété sociale ». Arguant du fait qu'il existe 
presque autant de cas particuliers à considérer que de 
secteurs d'activité, ils se contentent en la matière de 
poser quelques principes généraux. 

Les entreprises ou les secteurs dont l'activité pèse 
d'un poids déterminant sur l'orientation de l'économie 
(l'E.D.F. le crédit par exemple) devraient, pour eux, 
demeurer ou devenir propriété de la Nation, sans que 
pour autant l'Etat en exerce nécessairement la gestion 
directe. 

Quant aux autres moyens de production et 
d'échange, la propriété en serait transférée à des collec 
tivités sociales telles que régions, communes, associa 
tions d'usagers, ou au « collectif » des travailleurs de 
l'entreprise, selon la dimension de la firme, le degré de 
monopole de sa position sur le marché, et le caractère 
plus ou moins affirmé de service public de ses activités. 
Les propriétaires actuels pourraient « être indemnisés 
par l'attribution d'obligations ne leur donnant aucun 
droit de gestion » (3). 

L'autogestion des entreprises 
Le passage à la propriété sociale des moyens de 

production a pour objectif premier de créer les condi 
tions favorables à une modification radicale du mode de 
gestion des entreprises tendant à la désaliénation des 
travailleurs. 

« A la monarchie industrielle et administrative il faut 
substituer des structures démocratiques à base d'auto 
gestion», disait déjà le bureau confédéral de la C.F.D.T. 
le 16 mai I 968. Depuis, la confédération s'est efforcée 
d'expliciter le contenu de cette proposition. 
« C'est à l'instance de direction de l'entreprise démocra 
tique, à l'organisme qui remplacera le conseil d'adminis 
tration ou le conseil de surveillance d'aujourd'hui qu'il 
appartiendra : 

- de nommer les gouvernants et de les contrôler ; 
- de prendre dans le cadre du Plan les décisions 
essentielles de politique générale : structures, in 
vestissements, recherche, principes de la politique 
sociale, etc. » 

Dans l'entreprise autogérée cette instance de direc 
tion reflète le pouvoir prépondérant des travailleurs, par 
l'intermédiaire des représentants que ceux-ci élisent, et 
contrôlent (2). Ces représentants, désignés par leurs 
camarades de travail pour assurer les tâches de gestion 
en fonction de l'orientation générale de l'entreprise 
déterminée par l'ensemble du personnel, peuvent être 
syndiqués ou non. Mais, quoiqu'il en soit, tiennent à 
préciser les syndicalistes autogestionnaires, la section 
syndicale ne doit pas devenir une institution gestion 
naire de l'entreprise. 

Pour la C.F .D .T ., le pouvoir syndical doit garder sa 
fonction de force d'impulsion démocratique, de con 
trôle contre l'arbitraire, de protection des travailleurs. 

L'exercice du pouvoir économique, même par des 
travailleurs mandatés par leurs camarades, peut donner 
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lieu à l'arbitraire. Le syndicat doit offrir une possibilité 
de recours aux travailleurs. 

Par ailleurs, « les gestionnaires risquent aussi de 
minimiser l'importance du mandat de gestion qu'ils ont 
reçu de la société pour ne poser les problèmes qu'en 
termes d'entreprise» (2). Le syndicat, regroupant de par 
sa nature et sa structure des militants « capables de 
faire le lien entre les décisions parcellaires de l'entre 
prise et les orientations définies au niveau national », est 
« l'organisation la mieux placée pour exercer un con 
trôle social sur l'entreprise en y représentant en quelque 
sorte la conscience collective » (2). Toujours pour assu 
rer la suprématie de l'intérêt général, il est prévu que 
l'instance de direction de l'entreprise fasse place aussi 
aux intérêts collectifs concernés - au niveau local ou 
régional - ou dans certains cas aux usagers, par exemple 
dans des secteurs comme ceux de la santé, des services 
sociaux ou de l'Université où l'autogestion change le 
contenu même de la production ... « C'est l'expression 
collective des représentants d'autres associations démo 
cratiques de citoyens, organisés sur la base de la défense 
de tel ou tel aspect de la vie sociale directement 
concerné par l'activité de l'entreprise, qu'il convient 
d'associer aux décisions» (2). 

En quoi une telle structure du pouvoir permet-elle 
la suppression de l'exploitation et de l'aliénation ? 

D'un point de vue strictement intérieur à l'entre 
prise, il est évident que l'autogestion met les travailleurs 
à même de déterminer démocratiquement la répartition 
du produit net de l'entreprise, ce qui devrait conduire à 
la suppression de toute différence de revenu ne reposant 
pas sur l'intérêt commun. Par ailleurs, dans l'entreprise 
autogérée, les travailleurs auraient la possibilité d'amé 
nager les conditions de travail à leur gré, de supprimer 
ou de répartir par roulement les tâches les plus rebu 
tantes, d'abolir les formes excessives de division et de 
parcellisation du travail, etc. La nomination et la révo 
cation par élection des responsables de l'entreprise 

devraient faire disparaître les formes de discipline mili 
taire en usage actuellement au profit d'un type nouveau 
de relations sociales fondé sur l'égalité et la solidarité. 

Enfin, la détermination, par les travailleurs eux 
mêmes, du plan d'entreprise tendrait à leur restituer, 
au niveau de la finalité du travail, la responsabilité et la 
dignité de producteur dont les frustre l'organisation 
autoritaire du travail. 

A ces arguments, avancés par ceux qui tiennent 
l'autogestion des entreprises pour une pièce maîtresse 
de tout programme social visant à l'émancipation des 
travailleurs, on a opposé deux grands types d'objections. 
La première critique peut être qualifiée de « technocra 
tique ». Elle consiste à dire que la gestion est une 
science difficile dont il faut laisser la charge à des 
spécialistes hautement qualifiés sous peine de voir la 
productivité s'effondrer. 

Les syndicalistes partisans de l'autogestion ne nient 
pas que la solution de certains problèmes requiert des 
compétences particulières. Mais ils affirment que les 
dangers de la « technocratie » sont de loin supérieurs 
aux avantages qu'on peut lui accorder. Ils rejoignent à 
cet égard l'opinion de Bakounine qui affirmait : 

« Lorsqu'il s'agit de bottes, j'en réfère à l'autorité des 
cordonniers ; s'il s'agit d'une maison, d'un canal ou d'un 
chemin de fer, je consulte celle de l'architecte ou de 
l'ingénieur. Pour telle science spéciale, je m'adresse à tel 
ou tel savant. Mais je ne me laisse imposer ni le 
cordonnier, ni l'architecte, ni le savant. Je les accepte 
librement... en réservant toutefois mon droit incontes 
table de critique et de contrôle. Je ne me contente pas 
de consulter une seule autorité spécialiste, j'en consulte 
plusieurs ; je compare leurs opinions et je choisis celle 
qui me paraît la plus juste. » 

C'est pourquoi si les syndicalistes « autogestion 
naires » prévoient souvent, s'inspirant en cela de l'exem 
ple yougoslave, que les titulaires de certains postes 
importants dans l'entreprise devront posséder des di- 
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plômes garantissant, autant que faire se peut, la compé 
tence technique, ils réservent toujours aux organes de 
gestion ouvrière, pouvant se faire assister dans cette 
tâche par des experts extérieurs, le soin de contrôler et 
de sanctionner l'activité de ces « techniciens ». 

En outre, font-ils remarquer, même au strict plan 
de l'efficacité il ne faut pas s'exagérer les mérites de 
l'entreprise très hiérarchisée dans laquelle les experts 
« prévoient tout ». Se référant à des expériences effec 
tuées dans le cadre du système capitaliste, ils constatent 
que l'augmentation de la productivité n'est pas incom 
patible avec le desserrement des contraintes étouffant la 
personnalité du travailleur. S'il en allait autrement, 
d'ailleurs, les « autogestionnaires » n'en seraient pas 
exagérément troublés. Comme le disent les militants de 
la C.F .D .T ., ils ne sont pas « des hystériques du taux de 
croissance de l'économie » (3) et ils accordent au moins 
autant d'importance au progrès et à l'épanouissement 
des hommes qu'à l'augmentation de la production. 

Autre type de critique : celle qui insiste sur le 
danger de voir « l'égoïsme d'entreprise » se substituer à 
l'égoïsme patronal. En effet, si l'on se bornait à substi 
tuer à la propriété privée des moyens de production le 
pouvoir ouvrier dans l'entreprise, il est à redouter que 
chaque entreprise, comme dans le système actuel, cher 
che à imposer son intérêt particulier, au détriment de 
l'intérêt général, en exploitant des rentes de situation, 
en imposant sa dictature au consommateur, etc. A 
l'extérieur de l'entreprise on verrait se reproduire les 
tares du système de marché, selon un processus sem 
blable à celui qui semble s'amorcer en Yougoslavie. 

C'est pourquoi les militants politiques et syndica 
listes qui ont étudié les problèmes de l'autogestion en 
sont tous arrivés à la conclusion que, s'il était sans 
doute utile de préserver certains mécanismes du marché, 
il était indispensable que l'autogestion des entreprises 
s'inscrive dans le cadre d'une planification démocratique 
conçue à l'échelle nationale. 

.. 

La planification démocratique 

La planification est un terme qui recouvre des 
réalités différentes. Dans les pays de l'Est les injonctions 
des organismes du plan sont impératives pour tous les 
secteurs, ou presque, de l'activité économique. Il s'agit 
d'une planification centrale et autoritaire. 

En France au contraire la planification se veut 
« indicative et incitative ». Du point de vue technique la 
« planification démocratique » préconisée par la 
C.F.D.T. se rapproche de ce second type. Mais elle s'en 
distingue par la finalité assignée au plan. Au lieu 
d'orienter la production « en fonction du profit et de la 
rentabilité maximum », afin « d'élargir le marché de la 
société capitaliste » (3) la planification démocratique 
devrait viser avant tout la satisfaction des besoins 
sociaux. 

La première phase de l'élaboration du plan consis- 
terait donc à inventorier les besoins de la Nation, 
notamment en matière d'équipements collectifs (éduca 
tion, santé logement, culture, sports, loisirs, équipe 
ments des villes et quartiers, transports collectifs, etc.). 
Les organisations syndicales auraient à participer active 
ment à ces premiers travaux, en fonction desquels 
seraient déterminés plusieurs types de croissance de 
l'économie. Il appartiendrait aux instances politiques 
démocratiquement élues de choisir entre ces différentes 
variantes. Afin de faire largement participer l'opinion 
publique aux débats sur le plan, les syndicalistes de la 
C.F .D .T. proposent de « faire coïncider les temps forts 
de la vie politique ... élection législative ou présiden 
tielle... avec le temps fort de la vie économique que 
constitue la discussion des options des plans quinquen 
naux », ce qui permettrait, à leur avis, d'intéresser 
l'ensemble des citoyens aux choix économiques de la 
Nation... et aux organisations politiques ... de définir 
avec toute la clarté souhaitable pour un débat démocra 
tique le « type de société », le « type de développement 
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économique et social » qu'ils proposent à la délibération 
des citoyens en sollicitant leurs voix à l'élection (3). 

La responsabilité de la réalisation du plan appar 
tiendrait à l'Etat qui pourrait utiliser à cette fin la 
contrainte juridique, l'incitation fiscale et le contrôle du 
crédit. Mais la prise en charge directe de la gestion de 
l'économie est exclue, au nom de la démocratie et de 
l'efficacité : « Une gestion démocratique de l'économie 
est en effet inconcevable dans un système où toutes les 
décisions sont prises par une bureaucratie centrale. De 
plus, la complexité croissante de l'économie ne permet 
pas de réguler la vie économique uniquement à partir 
du plan » (3). 

Le rejet de la planification centralisée conduit la 
C.F.D.T. à prévoir le maintien de certains mécanismes 
économiques empruntés au marché : « Un marché con 
trôlé doit exister pour régler la production de certains 
biens » (3). Le contrôle porterait sur les prix et les 
coûts de fabrication notamment et le marché serait 
limité aux produits de grande consommation (produits 
alimentaires, vêtements, modes de transports privés). De 
plus il faudrait prévoir des moyens propres à éviter que 
« la publicité, avec tous ses maléfices, ne soit... centrée 
sur les charmes de la consommation individuelle ». Par 
rapport à ce qu'ils sont actuellement, les rapports entre 
plan et marché se trouveraient inversés. 

Au lieu que le plan soit un « substitut du marché 
dans le cas où celui-ci est défaillant », c'est le marché 
qui « ramené au niveau d'un libre moyen d'expression 
des consommateurs, se trouve intégré dans les objectifs 
retenus par la planification de l'économie » (3). 

Substituant aux choix de la classe dominante ac 
tuelle des objectifs démocratiquement déterminés, la 
planification démocratique complète et parachève pour 
les Cédétistes la désaliénation des travailleurs amorçée 
par la démocratisation de l'entreprise, mais tout comme 

cette dernière, elle n'est envisageable qu'après la dispari 
tion de l'appropriation privée des moyens de production 
et d'échange. 

C'est pourquoi ces syndicalistes fondent leur doc 
trine sur le triptyque : propriété sociale des moyens de 
production-autogestion des entreprises (et des institu 
tions sociales)-planification démocratique. Ce projet de 
société est cohérent et il pourrait constituer, au sein de 
la gauche socialiste, la base d'une alternative sérieuse au 
programme de « démocratie avancée » du parti commu 
niste. Il reste à se demander. quels moyens ces partisans 
de l'autogestion entendent mettre au service de leurs 
fins et quel est le cheminement qu'ils envisagent de la 
société actuelle à la société autogérée vers laquelle ils 
tendent. 

La stratégie de l'autogestion 

Comment passer d'une société marquée par l'ex 
ploitation et l'aliénation à une société autogérée? 

Les Cédétistes sont conscients de l'importance et 
de la complexité de la question. Pour eux, « mener 
l'action syndicale d'aujourd'hui et de demain dans une 
perspective d'autogestion resterait une formule vague», 
s'ils ne précisaient pas d'abord : 

- comment et à quelles conditions ils envisagent sa 
mise en œuvre et sa réussite ; 

pourquoi ils refusent la fausse piste de la coges 
tion; 

- ce que signifie en conséquence le développement 
du pouvoir syndical, moyen de la démocratisation. 

Aussi s'efforcent-ils de déterminer tout d'abord les 
conditions indispensables, à leur avis, à la réalisation de 
l'autogestion. « La réussite du passage à l'autogestion 
suppose une mise en œuvre progressive. » (2) En effet le 
fonctionnement de l'autogestion nécessite un niveau 
élevé de la conscience sociale et de la compétence des 
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travailleurs ainsi que l'adhésion des salariés les plus 
qualifiés. 

« Or, quels que soient nos efforts pour faire pro 
gresser cette conscience de cette compétence, par les 
divers aspects de notre action syndicale, le rapport de 
forces actuel ne nous permet pas une réussite totale. Il 
est bien évident que la culture, la formation profession 
nelle et l'éducation, l'information, ainsi que toutes les 
formes de manipulation et de conditionnement aux 
quelles nous sbumet le système capitaliste pour assurer 
son développement, rendent illusoire la possibilité de 
parvenir à un développement suffisamment généralisé de 
cette conscience et de cette compétence au sein du 
présent régime économique. 

On ne peut donc pas envisager de mettre, d'un 
jour à l'autre, toutes les entreprises privées en auto 
gestion, ce qui... « entraînerait inévitablement une très 
grande désorganisation de la vie économique ». Par 
ailleurs un tel saut qualitatif représenterait « la victoire 
d'une partie de la nation contre d'autres groupes so 
ciaux : paysans, commerçants, professions libérales, 
industriels, pour ne citer que ceux-là ». La réussite de la 
transformation sociale impliquerait alors la mise en 
place d'un régime autoritaire. « Ce serait l'entrée dans 
une phase de dictature que l'on pourrait bien appeler 
"provisoire", mais dont on ne sait pas combien de 
dizaines d'années elle subsisterait une fois instau 
rée. » (2) 

Refusant cette démarche, la C.F .D .T. préconise 
une mise en place progressive de l'autogestion, limitée 
dans une première phase à la mise en pratique dans les 
entreprises actuellement nationalisées et dans les entre 
prises privées dont la propriété sociale serait alors 
décidée. Quelles seraient ces entreprises ? Celles ayant 
« des activités stratégiques, des positions dominantes 
dans l'économie », et celles « où le niveau de conscience 
des salariés et des militants serait suffisant pour réussir 
la mise en route de l'autogestion ». Les propriétaires 

actuels pourraient être indemnisés par l'attribution 
d'obligations ne leur donnant aucun droit de gestion. 

C'est à partir de cette situation nouvelle que 
pourraient se développer graduellement la théorie et la 
pratique d'une extension et d'une généralisation de 
l'autogestion dans le cadre d'un plan démocratique. 
Aussi progressive que soit cette stratégie, sa mise en 
application se heurterait nécessairement à l'opposition 
des intérêts en place. C'est pourquoi la C.F.D.T. consi 
dère qu'il faut réaliser une mobilisation des forces 
sociales pour la conquête du pouvoir, en particulier du 
pouvoir central d'Etat, par des forces décidées à mettre 
en œuvre l'autogestion, 

En effet il serait vain « d'envisager un processus de 
passage en autogestion d'entreprises privées les unes 
après les autres, au fur et à mesure que dans l'une 
d'elles les sections syndicales auraient réussi à élever la 
conscience sociale et politique des ouvriers, des em 
ployés et des cadres jusqu'à réaliser par la grève avec 
occupation une expropriation de fait permettant le 
fonctionnement autogéré de l'entreprise ... Une entre 
prise autogérée au sein d'un système capitaliste n'est 
qu'une coopérative ouvrière » qui reste soumise aux lois 
générales de fonctionnement du système. Par ailleurs, de 
telles expériences susciteraient indubitablement l'inter 
vention des forces de répression chargées de faire res 
pecter le droit de propriété des moyens de production ... 

De même n'y-t-il rien à attendre de l'extension de 
la cogestion, caractérisée par la parité au sein des 
conseils d'administration des représentants des travail 
leurs et des représentants du patronat. 

« Le système capitaliste est un ensemble homogène 
de rapports de pouvoir. Il ne peut y avoir de démocra 
tisation réelle à un niveau des structures sans modifi 
cation démocratique correspondante aux autres ni 
veaux. » 

Pour la C.F.D.T. le combat pour l'autogestion a 
donc des implications politiques qui débordent large 
ment le champ de l'action syndicale classique. 

l 
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Les Cédétistes n'entendent pas livrer seuls cette 
bataille. Premièrement parce qu'ils sont avant tout des 
syndicalistes absorbés par les tâches quotidiennes de la 
défense des intérêts des travailleurs, même s'ils gardent 
constamment présentes à l'esprit leurs grandes options à 
long terme... et deuxièmement parce que, réduits à 
leurs seules forces, ils sont incapables de modifier 
l'ordre social comme ils le souhaiteraient. 

Il leur reste donc à trouver des alliés. Mais les 
quels ? C'est là une question très délicate qui a pro 
voqué certains clivages dans la Confédération. 

LA C.F.D.T., L'AUTOGESTION, ET LA GAUCHE 

Dans l'optique traditionnelle des organisations 
syndicales et politiques fortement structurées, le pro 
blème des alliances relève des Etats-Majors, et d'eux 
seuls. 

Si l'on raisonne sur de telles base, les organes 
responsables de la C.F .D .T. n'ont guère le choix : il leur 
faut négocier avec les appareils de la C.G.T. et du 
P.C.F. 

Certes le P.S.U. s'est prononcé pour l'autogestion: 
« Nous refusons la conception d'un appareil écono 
mique uniquement commandé depuis le centre ... nous 
nous prononçons pour une planification souple et sur 
tout pour un rôle considérable des conseils d'auto 
gestion ou des conseils ouvriers dans les entre 
prises. » (*) Mais l'audience de ce parti reste faible et sa 
base ouvrière limitée. 

Par contre le P.C.F. et surtout la C.G.T. encadrent 
de larges couches de la classe ouvrière. Ces organisations 
ne sont, de surcroît, pas fermées à une politique de 
coopération avec la C.F.D.T. Elles ont enregistré avec 
satisfaction « le passage au socialisme » des Cédétistes. 
La C.G.T. est prête à organiser avec la C.F.D.T. de 

(*) Le P.S.U. et l'avenir socialiste de la France, Michel Rocard, Ed. du 
Seuil. 

nombreuses campagnes revendicatives. Mais, pour ce qui 
est de l'autogestion, les perspectives d'entente sont 
moins réjouissantes ... 

On connaît l'opinion de Georges Séguy sur l'auto 
gestion : « une idée creuse ». Pour les communistes du 
P.C.F. et de la C.G.T., l'autogestion est une utopie 
anarchisante, un mot d'ordre gauchiste qu'il faut com 
battre : en effet les partisans de l'autogestion « fondent 
sur la spontanéité des masses des espoirs que l'expé 
rience dément. Car les idées spontanées sont les idées 
dominantes acquises à l'école, dans la famille, par la 
presse, la télévision, etc. Les manières de penser « spon 
tanées »... sont celles que des milliers d'années de 
société de classe ont formées » (*). Il est exclu pour le 
P.C.F. et la C.G.T. que les travailleurs puissent se libérer 
progressivement de ce conditionnement et accéder à la 
spontanéité authentique par une pratique révolution 
naire qui ne serait pas canalisée par le P.C.F. 

Par ailleurs les communistes ne peuvent envisager 
une société où, « après la révolution », toutes les unités 
de production seraient autogérées. Le danger de l'auto 
gestion résiderait ici dans le fait que « aucun problème 
n'a de solution simplement là où il se pose », et ce, en 
raison de la « socialisation du processus de production 
et de l'internationalisation de la production ». Ce point 
de vue est difficilement contestable et c'est ce qui 
explique que l'autogestion est, pour ses partisans, indis 
sociable de la planification démocratique. Peu touchés 
par ce dernier argument les communistes concluent que 
l'autogestion constitue « une réponse erronée à un 
problème réel», problème dont ils voient la solution 
dans la nationalisation des secteurs-clés de l'économie, 
prévue par le P .C.F. dans son « programme pour une 
démocratie avancée », et dans la « gestion démocra 
tique » des entreprises nationalisées, qui ne ferait 
qu'élargir les attributions des délégués du personnel. ,. 

(*) Jacques Brière, Economie et politique, N. 174, janvier 1969, 1969. 
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La voie de la négociation au sommet semble donc 
une impasse, en ce qui concerne du moins les perspec 
tives d'autogestion. De plus, et il faut le souligner avec 
force, cette méthode est peu compatible avec l'esprit 
même de l'autogestion, qui répugne aux manipulations 
bureaucratiques et privilégie les décisions prises à la 
base. 

C'est pourquoi nombreux sont les Cédétistes, sur 
tout parmi ceux appartenant à « l'aile gauche » de la 
Confédération, qui préférent la stratégie consistant à 
appeler les travailleurs, syndiqués à la C.F .D .T. ou à la 
C.G.T., ou même non-syndiqués, à pratiquer « l'auto 
gestion des luttes ouvrières». A chaque fois que se 
produit un mouvement revendicatif d'une certaine am 
pleur dans une entreprise, les Cédétistes de cette ten 
dance s'efforcent « d'impulser » plutôt que de diriger 
l'action des travailleurs. En cas de désaccord avec les 
responsables des autres centrales, ils s'en remettent à la 
décision de l'ensemble des travailleurs. Dans des usines 
où pourtant la C.F.D.T. est largement minoritaire, il 
leur est arrivé ainsi d'enregistrer des succès appréciables. 

Cette conception du combat syndical, qui provient 
en droite ligne de Mai 68, débouche sur le contrôle 
ouvrier en période « tiède » et sur les conseils ouvriers 
en cas de crise. Elle a le mérite de compléter la 
perspective d'une société autogérée par une stratégie 
profondément en accord avec la finalité de l'autogestion 
et, par là-même, authentiquement révolutionnaire. 
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Enfin l'annexe N. 5 a pour objet de situer la position d'un 
mouvement révolutionnaire « gauchiste » implanté dans Je syndi 
cat, en l'occurrence la Ligue Communiste, vis-à-vis des perspec 
tives et de la stratégie de la C.F.D.T. (Extrait de la brochure 
« Pour une C.F.D.T. de lutte de classe » .) 

ANNEXES 

Présentation 

Dans cet article, on a voulu surtout exposer la « ligne 
majoritaire» de la C.F.D.T., telle qu'elle s'est dégagée des 
travaux du 35ème Congrès. 

Nous voudrions dans ces annexes présenter l'opinion de 
certains courants, minoritaires certes, mais dont l'influence ne 
saurait être tenue pour négligeable dans une organisation aussi 
démocratique et ouverte que la C .F .D .T. 

Le premier document est constitué par des extraits de la 
« Résolution d'orientation» dite « des Pays de Loire » qui 
recueillit 32,5 % des suffrages au dernier Congrès. 

Cette résolution exprime le point de vue des Cédétistes les 
plus réservés quant à l'autogestion et les plus proches, somme 
toute, du programme de « démocratie avancée » du P.C.F. et de 
la C.G.T. 

L'annexe N. 2 reproduit des extraits de l'autre Résolution 
d'orientation minoritaire (26,7 % des suffrages) du 35ème Con 
grès. Celle-ci traduit les aspirations des militants de la C.F.D.T. 
les plus réceptifs à « l'esprit de Mai 68 ». Elle fut défendue, entre 
autres à la tribune du Congrès par Fredo Krumnow. L'annexe 
N. 3 reprend certains des passages les plus significatifs du discours 
de celui-ci. 

L'annexe N. 4 reprend le passage relatif au problème de 
l'Etat d'un document de travail préparatoire au 35ème Congrès 
qui émane du syndicat parisien du Commerce et des Services. Ce 
syndicat devait finalement appuyer la résolution HA-CUI-TEX 
(annexe N. 2). On y remarquera une dénonciation du parlemen 
tarisme auquel on oppose de « nouvelles structures de démocratie 
directe » à rechercher. 

ANNEXE N. 1 : Projet de résolution d'orientation proposé au 
35ème Congrès de la C.F.D.T. par Je Comité Régional des Pays 
de Loire, le S.G.E.N., l'Union Régionale Parisienne et l'Union 
Régionale de Bretagne (Extraits). 

A - La C.F.D.T. condamne et combat le capitalisme. Elle se 
prononce pour le socialisme. 

Dans toute société industrialisée la croissance économique 
provient du progrès scientifique et technique, donc des investis 
sements réalisés. Le pouvoir réel appartient à ceux qui décident 
des investissements et qui déterminent ainsi, non seulement le 
niveau, mais Je genre de vie, la qualité de la consommation et 
non seulement sa quantité. La domination actuelle des grandes 
sociétés sur la vie de la Nation et sur les rouages de l'Etat 
provient de cette situation. 

Le capitalisme, en faisant du profit non seulement le moteur 
mais la finalité de l'activité économique par l'appropriation privée 
des moyens de production et de leur développement, réalise 
l'accroissement de ses pouvoirs, au détriment de la démocratie 
politique, économique et sociale. 

Structurellement incapable de satisfaire les besoins réels, 
collectifs et individuels du peuple, dans la mesure où ceux-ci ne 
sont pas « rentables », le capitalisme impose une domination de 
classe en aliénant les personnes tant au niveau de la production 
qu'au niveau de la consommation, de même qu'il accroît les 
disparités et les inégalités de tous ordres entre les individus et les 
groupes. 

Au nom des valeurs qui motivent son action et des finalités 
de liberté et de responsabilité humaines qu'elle a fixées à cette 
action, la C.F.D.T. condamne et combat le capitalisme non 
seulement dans ses effets mais dans ses fondements, et cela sous 
toutes les formes modernes de « planification », de « concer 
tation » et de « nouvelle société » sous lesquelles il peut se 
dissimuler. 

•--- 
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- Parce qu'elle entend contribuer à bâtir une société qui 
permette le plein épanouissement, l'égalité des droits et des 
chances de tous. 

- Parce qu'elle veut une économie axée sur la satisfaction 
des besoins réels des hommes et des groupes, notamment en 
matière d'enseignement, de culture, de santé, d'habitat et d'ur 
banisme. 

La C.F.D.T. se prononce résolument pour le socialisme, 
c'est-à-dire pour la propriété sociale des appareils de production 
et d'échange, notamment ceux qui possèdent une taille et une 
importance déterminantes. 

Elle confirme que la fonction d'investissement doit devenir 
une responsabilité publique, ce qui implique à un premier stade 
la nationalisation de l'ensemble du système bancaire et de crédit 
et celle des secteurs décisifs de l'économie nationale. 

B - La démocratie et le socialisme sont indissociables 
La C.F.D.T. se prononce non moins résolument pour la 

démocratie et condamne toutes les déviations totalitaires du 
socialisme qui ont mutilé la liberté sous prétexte d'efficacité : 
Démocratie et Socialisme sont indissociables. 

La société socialiste doit : 
- garantir et développer les libertés collectives et indivi 

duelles, 
- respecter les pluralismes politiques et sociaux, 
- promouvoir la décentralisation des structures, la partici- 

pation consciente et active des citoyens aux décisions et au 
contrôle de celles-ci à tous les niveaux. 

En définissant en 1959 la « Planification démocratique », la 
C.F.D.T. affirmait sa volonté de s'engager dans la voie d'une 
transformation socialiste en se fixant cet objectif comme étape 
essentielle. 

La planification démocratique reste à la fois la pierre 
angulaire et l'objectif d'une stratégie techniquement révolution 
naire pour l'instauration d'une société démocratique de caractère 
socialiste. Elle est susceptible d'impulser un· courant socialiste 
dans la société française industrialisée, de donner ainsi leur 
orientation aux revendications et à l'action syndicales et de 

rassembler des forces aujourd'hui inactives parce que sans per 
spective cohérente et sans espoir. 

La planification démocratique prépare et préfigure une 
société « autogérée ». L'autogestion exprime une aspiration des 
salariés à plus de responsabilités. Elle n'est pas une étape, mais 
l'achèvement de la démocratie dans le socialisme par la décentra 
lisation des pouvoirs. 

ANNEXE N. 2 : « Un syndicalisme de classe, de masse, démocra 
tique et unitaire » - Proposition soumise au 3Sème Congrès par 
les Fédérations HA-CUI-TEX, P.T.T., Services, Commerce, Livre, 
Papier-Carton et Santé. (Extraits.) 

Les capitalistes qui dominent la société utilisent pour leur 
profit l'immense potentiel économique et scientifique dont ils 
disposent en exploitant honteusement les Travailleurs. 

Ils refusent la contre-valeur effective de leur travail. Pour 
cela ils développent le travail au rendement, le morcellement des 
tâches, la division catégorielle. 

Ils appliquent une discipline hiérarchique autoritaire et 
utilisent de plus en plus des méthodes psychotechniques dans 
l'organisation du travail. Ces mesures ont pour but d'augmenter à 
outrance la production, d'intégrer les Travailleurs au système et 
de maintenir un pouvoir de classe de plus en plus concentré entre 
les mains de quelques-uns. 

Dans la société actuelle les Travailleurs sont de plus en plus 
privés de leur liberté de choix individuelle et collective. Ce n'est 
pas le besoin qui est à la base de la production mais l'incitation 
qui est faite d'acheter. Tout est orienté vers la consommation 
individuelle de masse au détriment des équipements pouvant 
améliorer la vie collective. 

Les produits sont inventés en fonction des impératifs de 
profit. Les articles sont renouvelés de plus en plus fréquemment, 
leur qualité est volontairement affaiblie ou dénaturée. 

Les disparités, inégalités, ségrégations sont le produit de la 
Société capitaliste et industrielle. Elles se manifestent dans tous 
les domaines : revenus - enseignement - information - cul 
ture - équipements collectifs et sociaux - santé - justice - ra 
ce - situation de la femme. 
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Le divorce entre la réalité quotidienne et les principes 
affichés, la méconnaissance des aspirations les plus profondes de 
dignité et de liberté de la classe ouvrière expliquent le dévelop 
pement d'un courant mondial de contestation dont les grèves de 
mai-juin 68 ont été une manifestation évidente dans notre pays. 

Toutes les luttes ouvrières, de l'entreprise au plan interna 
tional s'inscrivent dans cette révolte générale. Elle constitue la 
lutte permanente de la classe grandissante des travailleurs contre 
la classe dominante qui accapare les moyens de production et le 
pouvoir. 

L'action syndicale révolutionnaire que la C.F.D.T. entend 
soutenir et développer s'insère d'une façon dynamique et offen 
sive dans ce processus de lutte de classe. La C.F.D.T. doit 
contribuer à la rendre plus consciente, plus cohérente et plus 
efficace. 

les perspectives 
Pour assurer la défense plus efficace des intérêts concrèts 

des travailleurs, la mise en place d'une autre société en rupture 
totale avec le système capitaliste est indispensable. 

Il revient à la C.F.D.T., organisation syndicale révolution 
naire, d'orienter la lutte des travailleurs vers un renversement du 
rapport des forces pour hâter l'instauration d'une société socia 
liste démocratique sur les principes : 

- de l'autogestion, 
- de la propriété sociale des moyens de production, 
- de la planification démocratique. 
L'autogestion, c'est la gestion des entreprises mais aussi de 

l'ensemble de l'économie et de la cité, par les travailleurs. Elle 
répond au besoin fondamental de responsabilité, de liberté chez 
les travailleurs, elle est de nature à créer un type nouveau de 
relations sociales basées sur l'égalité et la solidarité effectives. 

Le socialisme est incompatible avec la propriété privée des 
moyens de production car le patronat y trouve les instruments de 
son pouvoir ; en conséquence, ils doivent devenir propriété so 
ciale, mais non étatique. 

La planification démocratique prolonge l'autogestion. Elle 
permet l'expression des besoins et le dialogue à partir des 

collectivités de base sur le choix et la coordination des objectifs 
d'ensemble. 

Cette société doit assurer l'égalité de chance et de droit de 
tout homme et femme dans tous les domaines. Elle crée de 
nouveaux rapports entre les hommes pour la prise en charge 
collective de leurs problèmes, ce qui exige de cette société le 
respect et la garantie des libertés collectives et individuelles. 

Stratégie 
Dire que les travailleurs sont engagés dans la lutte des 

classes n'est pas pour la C.FD.T. seulement la constatation mais 
l'affirmation de notre volonté d'y participer de manière offensive. 
II s'agit de mener cette lutte dans les conditions les plus efficaces 
jusqu'à son terme, l'instauration d'une société socialiste et démo 
cratique . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le choix des alliances doit tenir compte de la position des 

uns et des autres dans cette lutte ; les types d'action et les 
objectifs doivent être déterminés par 'rapport à elle. 

L'action doit se développer à partir des problèmes des 
travailleurs à travers des formes adaptées. Elle doit devenir 
progressivement commune à tous les travailleurs, à partir des 
divers aspects de la condition ouvrière, des problèmes généraux et 
communs (salaires, emploi, santé, enseignement, culture, informa 
tion, loisirs, etc.). C'est par l'action que les travailleurs prennent 
conscience de la nécessité de poursuivre la lutte engagée. 

Pour que les systèmes capitalistes et le patronat ne puissent 
reprendre d'une main ce qu'ils ont cédé de l'autre, toute actio~ 
et toute conquête, même partielles, doivent contester le pouvoir 
patronal, tendre à déséquilibrer et à modifier progressivei:nent 
mais radicalement tous les rapports de pouvoir. Elles doivent 
conduire à la rupture, c'est-à-dire au renversement du pouvoir 
établi et à la prise de pouvoir par la classe ouvrière. 

Cette lutte doit s'inscrire d'une façon concrète dans les 
directions suivantes : 

- développement de la lutte dans les entreprises ; 
- mobilisation des travailleurs pour de puissantes actions 

interprofessionnelles sur des problèmes généraux prioritaires à 
caractère politique : enseignement - emploi - information - ca 
dre de vie, etc ; 

Il 
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- rassemblement dans de telles actions des forces socialistes 
tenant compte du critère de la lutte des classes, et en réalisant les 
alliances nécessaires avec les forces sociales et politiques pour 
arriver au maximum d'efficacité. 

1 

Le développement de cette lutte n'est pas le seul fait de 
l'action syndicale. Le syndicalisme doit contribuer à réhabiliter 
auprès des travailleurs l'action politique en les appelant en tant 
que citoyens à contribuer d'une façon active à l'efficacité des 
forces socialistes démocratiques et révolutionnaires. La voie élec 
torale ne saurait être pour la C.F.D.T. ni le seul moyen, ni la 
voie privilégiée. Même en période électorale l'action est toujours 
nécessaire. 

L'action syndicale porte sur tous les problèmes des travail 
leurs dans l'entreprise et dans la société. Elle ne s'enferme pas 
dans le légalisme et mène d'une façon permanente la lutte 
révolutionnaire. 

Syndicalisme de classe': il regroupe toutes les catégories de 
travailleurs. Il leur permet de réaliser que leurs intérêts sont 
diamétralement opposés à ceux des capitalistes et d'organiser la 
lutte pour abattre le système. L'action syndicale ne peut tendre à 
la paix sociale ni contribuer à améliorer les mécanismes du 
capitalisme . 

Ceci implique le rejet de tout ce qui tend à intégrer les 
travailleurs et leurs organisations syndicales. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Syndicalisme de masse : expression et instrument privilégié 
des travailleurs, il donne la priorité absolue à tout ce qui leur 
permet de se réunir, de s'exprimer, de sorganiser. Il suscite le 
maximum de dialogue, quels que soient les moyens . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Syndicalisme démocratique : il affirme la souveraineté de la 
base. Les différents échelons syndicaux ont un rôle de coordina 
tion, de proposition et non de direction. 

Les organisations de base ne doivent pas seulement être 
consultées mais avoir la possibilité de choisir et de décider. La 
démocratie syndicale n'est pas remplie par le jeu de délégation de 
pouvoir. Elle suppose que les décisions soient prises à partir des 
objectifs définis par la base. 

i r Un syndicalisme démocratique ne l'est pas seulement dans 
son fonctionnement interne mais surtout dans les rapports avec 
les travailleurs. 

Un contrôle effectif du sommet par la base doit s'exercer 
par les organes démocratiquement élus. 

,:. 

ANNEXE N. 3 : Intervention de Fredo Krumnow au 3Sème Con 
grès Confédéral (Extraits). 

Nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui militent 
depuis des années dans les rangs de la C .F .D .T. pour en faire une 
organisation syndicale moderne mais aussi d'avant-garde. 

Ni surtout ceux - et ils sont nombreux - qui, au moment 
de l'élan révolutionnaire de mai-juin 68 nous ont fait confiance 
parce que la C.F.D.T. leur est apparue dans la lutte comme la 
plus à même de porter les aspirations les plus profondes d'une 
classe ouvrière en état de révolte contre une société absurde. 

Si nous avons déposé un texte d'opposition à celui d'André 
Jeanson, ce n'est pas pour être plus dur mais pour être plus clair, 
pour que les priorités ne soient pas noyées dans un mémorandum 
complexe et touffu . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nous relevons comme un fait positif l'existence et le 
développement à travers le monde d'un profond courant de 
contestation de la société actuelle . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nous sommes en présence d'une révolte, tantôt baillonnée 
souvent matraquée, parfois canalisée ou intégrée, ailleurs violente'. 
mais toujours présente. 

La révolte des hommes et des femmes de bon sens celle 
des jeunes générations enfermées, condi!ionnées, exploitée~ dans 
un système capitaliste ou bureaucratique dont l'humain est 
systématiquement évacué. 

Cette révolte que certa~s jeunes portent jusqu'au désespoir 
est une réalité positive, peut-etre la seule, tout au moins la plus 
importante des réalités positives de notre analyse. Le mois de 
mai 68 en a été un signe, peut-être le premier signe vraiment 
collectif et massif. .............................................. 
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Nous sommes révolutionnaires d'une façon objective, parce 
que nous savons combien cette révolte gronde dans les ateliers et 
services, les usines, chaque fois que la dignité des travailleurs est 
bafouée. Il ne s'agit pas de tenir compte de groupuscules ou 
d'élites-- politisés sur lesquels Jeanson craint que la C.F D.T. se 
rétrécisse comme un peau de chagrin si les positions devenaient 
plus claires mais de la grande masse de ces 10 millions de 
travailleurs en grève en 1968. 

La contestation est là. Nous pouvons passer à côté de ce 
fait considérer que mai 68 n'a été qu'un accident de parcours. 
Laissons cela au tenant du pouvoir, aux patrons et aux bourgeois. 

Pour une organisation syndicale omme la C.F D .T ., ce serait 
la pire des choses qui puisse nous arriver. 

C'est pour cela que nous tenons à ce qu'il soit dit 
clairement que la C.F.D.T. entend soutenir et développer ce 
courant de contestation, en contribuant à le rendre plus cons 
cient et plus efficace. 

Car une révolution doit être efficace pour mériter ce nom. 
Nous ne sommes pas des rêveurs ou des romantiques, comme 
certains le prétendent. 
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............................................. 
La révolution, ce n'est pas casser des chaises ou des vitres, 

ni vider des poubelles sur la tête des doyens d'université. Ça, 
c'est la révolution des impuissants. 

Cela était déjà clair en mai 68. Si l'étincelle est venue du 
Quartien Latin, la force révolutionnaire était dans les usines. 

Les travailleurs ne cassent pas les vitres et ne dégradent pas 
les usines, ils les occupent, ils les arrêtent. 

A chaque fois qu'une grève se déroule dans la solidarité, à 
chaque fois que les patrons se trouvent relégués à l'extérieur des 
entreprises par la force collective des travailleurs, c'est un acte 
révolutionnaire efficace. 

Certes, la violence n'est pas absente des luttes ouvrières. 
Quand la majorité des travailleurs d'une entreprise décident la 
grève et que le patron appelle les C.R.S. pour déloger le piquet 
de grève ou le personnel qui occupe l'usine pour préserver le 
pouvoir abusif d'une minorité, il arrive que la violence fasse front 
à la violence. 

Et plus les attitudes patronales sont répressives, et elles le 
sont, plus les lois seront scélérates, et elles le deviennent, plus le 

gouvernement sera policier, voire fasciste ... plus l'action des 
travailleurs sera dure et déterminée. 

Si nous étions. en Grèce ou au Brésil, nous serions tous 
obligés d'être violents comme tout syndicaliste digne de ce nom 
l'a été dans notre pays entre 1940 et 1945. 

ANNEXE N. 4: Document d'orientation générale· Proposition du 
Syndicat Parisien du Commerce et des Services (Extraits.) 

Un syndicalisme de masse pour la lutte de classe 

Le syndicalisme démocratique, ouvert à tous, que veut 
proposer la C.F.D.T. doit s'affirmer clairement comme syndicat 
de masse au service de la classe ouvrière dans la lutte de classe. 
Vouloir défendre les intérêts des travailleurs implique le refus 
clair du capitalisme, incapable d'apporter de véritables solutions à 
nos problèmes, et suppose avec le rejet du réformisme le choix 
d'une stratégie révolutionnaire. Si le socialisme que nous voulons 
doit être à base d'autogestion, il faut une stratégie susceptible 
d'élever le niveau de conscience collectif des travailleurs. C'est la 
voie du pouvoir ouvrier qui passe par la recherche de nouvelles 
structures de démocratie directe. Le parlementarisme, l'utilisation 
des structures de l'Etat bourgeois, c'est l'illusion réformiste. 
Vouloir changer les « gouvernements » ne résout rien : il faut 
détruire l'Etat bourgeois et le remplacer par la démocratie 
ouvrière. 

Stratégie 
L'autogestion suppose la préalable socialisation des moyens 

de production. Avant, il y aura une épreuve, transitoire. et de 
courte durée, une période de déséquilibre, d'affrontement, de 
double pouvoir où le capitalisme doit être vaincu. 

ANNEXE N. 5 Pour une C.F.D.T. de « lutte de classe,». (Bro 
chure « Taupe Rouge» de la Ligue Communiste - Extraits) 

L'évolution du christianisme social à l'humanisme social 
s'achève au 35ème Congrès où sera reconnue la lutte des classes 
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et affirmée la volonté d'intervenir dans cette lutte pour cons 
truire une nouvelle société socialiste. 

Le « courant » de Mai s'est largement affirmé dans ce 
Congres. Les militants les plus radicalisés, combatifs, animant sur 
le tas le travail syndical étaient nombreux au Congrès. Des 
drapeaux rouges à l'Internationale, c'est indéniablement eux qui 
donnèrent le ton : en grande partie, ce Congrès fut leur Congrès. 

L'affrontement des ténors fut finalement moins important : 
que Declerc soit le champion de la planification et Maire celui de 
la démocratisation dans l'entreprise... les centaines et les cen 
taines de pages n'ont pas été lues à la base. L'homme du Congrès 
a été sans discussion possible Fredo Krumnov : venant de la 
fédération Hacuitex « il ne cause pas de politique». Il parle de la 
lutte des classes telle qu'elle est dans sa fédération où les salaires 
sont particulièrement bas et les conditions de travail particulière 
ment pénibles ... mais il vote pour Jeanson à qui il reproche 
seulement de ne pas aller assez loin. 

Le Congrès, en effet, a été d'une totale confusion poli 
tique : Maire, Jeanson, Krumnov, votent ensemble ; mais pour la 
base Maire c'est le « technocrate » de la Fédé Chimie, Jeanson 
c'est le «tacticien» qui a toujours su naviguer, Krumnov c'est 
l'homme de la base qui déclare : « l'action syndicale ne s'enferme 
pas . dans le légalisme )) et mène de façon permanente la lutte 
révolutionnaire ... » ; « même en période électorale l'action est 
toujours nécessaire » : « le temps des motions aux préfectures est 
révolu» . 

Quant à Declerc, c'est l'homme des pays de Loire, des 
luttes dures, un Cégétiste sans le P.C.F ., disent certains ! 

Au-delà de la confusion, de la bataille de textes et d'amen 
dements, et au-delà des personnalités du Bureau Confédéral, il 
reste de ce Congrès une orientation nouvelle de la C.F.D.T.: La 
lutte de classe. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le 35ème Congrès a reconnu que le socialisme était le but 
de l'action syndicale. Ce socialisme était défini comme : 

- la socialisation des moyens de production 
_ la planification démocratique 
- l'autogestion. 

LA C.F.D.T. ET L'AUTOGESTION 

Il est précisé que « ces trois éléments indissociables et 
complémentaires ne peuvent être réalisés que dans une société 
socialiste », qu'il n'y a donc pas d'autogestion et de planification 
ouvrières sans socialisation des moyens de production, ce qui 
implique une dénonciation nette de la cogestion. 

Mais cela n'est pas encore rentré dans la pratique quoti 
dienne de tous. Nombre de camarades attirés par l'idée de 
l'autogestion pensent que certes il ne faut pas cogérer mais se 
« préparer à l'autogestion » dès aujourd'hui par la participation 
active des responsables syndicaux aux différents commissions 
mixtes et conseils d'administration. 

Quel pouvoir avons-nous dans la C.A. de la Sécurité 
sociale ? (Les délégués C .F .D .T. ont même été évincés par le 
gouvernement du conseil d'administration de !'Assistance Pu 
blique et de la discussion sur la convention Sécurité sociale-Mé 
decins.) Largement minoritaires face aux patrons, quel est leur 
rôle? ... Ils cautionnent de fait ! Des camarades nous diront 
qu'ils recueillent des informations techniques intéressantes ... 
Celles que le patron veut bien donner ! En tout cas on ne peut 
accepter de siéger dans de telles commissions sans en dénoncer le 
rôle d'intégration, sans montrer aux travailleurs la vraie nature de 
ces commissions, sans préparer inlassablement la lutte des classes. 

Nous devons tout faire pour que passe dans notre politique 
la condamnation de la « participation », qui mène insidieusement 
à l'intégration syndicale. 

Ce qui définit le réformisme ce n'est pas de lutter pour des 
réformes, c'est de croire qu'on changera la société par des 
réformes. Comme disait Zinoviev, « les réformistes ont envie tout 
comme nous de manger le mouton, mais ils le cuisent à petit feu 
croyant qu'il ne s'en apercevra pas! ». 

Le réformiste évite soigneusement de poser le problème de 
la nature de l'Etat. Certes, dans des documents d'orientation du 
3Sème Congrès il est dit : « Le passage de la société capitaliste à 
cette société (socialiste) nécessite la mobilisation de l'ensemble 
des forces populaires, car il suppose la maîtrise de l'ensemble de 
la société, donc un passage qualitatif comportant la conquête du 
pouvoir politique au niveau de l'Etat ». 

Mais il n'y a pas un mot sur la nature de classe de l'Etat. 
Nous sommes d'accord avec les camarades de l'U.L. de Vitry 
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dans leur texte Pour une stratégie syndicale révolutionnaire : 
« L'Etat est l'appareil de domination d'une classe sur l'autre » ; 
« Le parlementarisme, l'utilisation des structures de l'Etat bour 
geois, le fait de vouloir simplement changer le gouvernement ne 
résout rien. L'Etat doit être détruit et faire place à un réel 
pouvoir ouvrier dans le cadre de la démocratie ouvrière ». Le 
nouvel Etat prolétarien sera fondé sur les conseils ouvriers élus. 
Le dépérissement de l'Etat accompagnera le dépérissement des 
classes sociales et à l'Etat succédera la simple gestion administra 
tive des choses. 

Cette destruction de l'Etat bourgeois ne peut être que 
violente. Il est utopique et même criminel de penser que la 
bourgeoisie se laissera exproprier sans essayer de riposter (qu'on 
se rappelle la visite de de Gaulle à Massu en Mai 68). Le devoir 
des révolutionnaires est de préparer la classe ouvrière à cet 
affrontement qui sera d'autant moins violent que la préparation 
sera plus sérieuse, car la bourgeoisie à une faiblesse : sa police, 
son armée, sont issues du peuple, et en période de crise, comme 
on l'a vu également en Mai 68, elles hésitent et peuvent, sinon 
rejoindre la classe ouvrière, du moins être neutralisées. C'est 
pourquoi la propagande dans l'armée est une tâche importante du 
parti révolutionnaire. 

En effet, pour conduire la classe ouvrière à la prise du 
pouvoir, il faut un parti révolutionnaire, armée d'avant-garde du 
prolétariat. Ce n'est pas le syndicat, organisation de masse, 
largement ouverte, légale, qui peut et doit assumer cette tâche. 
Nous ne sommes pas d'accord avec le titre du texte des 
camarades de Vitry qui laisse croire que le syndicat peut se 
substituer au parti révolutionnaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de 
parti révolutionnaire, et en permanence le syndicat est tenté de 
s'y substituer pour le remplacer. Mais la démarche est boiteuse. 

En fait on ne peut parler de stratégie révolutionnaire sans 
poser le problème de l'Etat et en conséquence sans mettre à 
l'ordre du jour la construction du parti révolutionnaire. 

C'est là en fait que passent les points de clivage au sein du 
syndicat entre ceux dont la perspective politique est l'unité de la 
gauche, le parlementarisme, la gestion de l'Etat bourgeois, et 
ceux qui sentent le besoin d'un parti révolutionnaire parce qu'ils 
comprennent que la prise du pouvoir par la classe ouvrière ne 
peut se faire que par un processus révolutionnaire aboutissant à 
la destruction de l'Etat bourgeois remplacé par les conseils 
ouvriers. 

Table ronde internationale 
organisée par la confédération 

des syndicats yougoslaves 

Les syndicats et la participation des travailleurs 
à la prise de décisions * 

I. REMARQUES PREALABLES PORTANT SUR LES PIEGES 
D'UNE PARTICIPATION EN REGIME CAPITALISTE 

Pour toute organisation syndicale qui traduit un 
projet de société socialiste, la participation en régime 
capitaliste est mystificatrice, elle ne saurait se substituer 
à la contestation des fondements de ce régime. 

La « participation » des travailleurs ne peut se 
concevoir indépendamment du contexte politique, éco 
nomique et social dans lequel elle se situe. De ce fait, 
elle n'est possible que dans le cadre d'une société 
acceptée. Dans la mesure où Je syndicalisme reste dans 
une position de refus du système (économique, social et 
politique), la « participation » n'est qu'une mystifica 
tion. Elle ne saurait en aucun cas remplacer la contes 
tation permanente assortie de propositions concrètes en 
matière de réformes de structures et d'innovations dans 
Je domaine du développement économique et social. 

L'expérience prouve que la contestation fait sou 
vent avancer plus vite une série de réformes qu'une 
participation-collaboration qui finit toujours, en défini· 
tive, par s'endormir dans le conformisme. 

(*) Note de la C.F.D.T., 1-3-71. 
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Le refus de la C.F.D.T. d'accepter la conception 
qu'ont les forces dominantes de la société française de 
la «participation», n'est pas pour autant le refus d'une 
succession de réformes à entreprendre pour faire pro 
gresser les revendications ouvrières. Il faut y voir une 
volonté de ne pas associer les travailleurs à une entre 
prise de mystification et de démobilisation à l'égard 
d'un régime au service des intérêts de la classe capita 
liste. 

Sur ce point il faut être clair : il ne peut y avoir de 
véritable participation dans un régime capitaliste. Cette 
affirmation étant faite, elle ne dispense pas les syndica 
listes de travailler à promouvoir des réformes pour 
développer le pouvoir syndical et l'intervention même 
de ce pouvoir dans le champ des activités économiques 
et sociales de l'entreprise de la région et de la politique 
d'ensemble. 

Depuis quelques années en France, l'actuel pouvoir 
politique a cherché à rendre un peu plus opérationnelle 
son idée de « participation ». En août 1967, le Gouver 
nement a promulgué une Ordonnance pour essayer de 
concrétiser son idée : « la participation des salariés aux 
fruits de l'expansion ». Cette forme de participation 
débouchant sur une vieille idée : celle de l'actionnariat 
ouvrier ou la distribution aux travailleurs d'une partie 
infime des profits réalisés par l'entreprise. 

Or, l'actionnariat ne peut être pris au sérieux ni 
comme facteur susceptible d'améliorer la condition ou 
vrière ni comme système de participation aux décisions. 
Il a pour objet « d'intéresser» les salariés à leur entre 
prise pour les détourner de leurs revendications de 
pouvoir, c'est une tentative d'intégration capitaliste par 
l'illusion du capital distribué, de capitalisme populaire 
qui serait la solution miracle à la lutte des classes. 

De même, dans le contexte français, il nous appa 
raît que l'instauration de la parité salariés-patronat au 
sein des conseils d'administration des entreprises serait 

une fausse piste. En effet, le système capitaliste est un 
ensemble homogène de rapports de pouvoir, il ne peut 
y avoir de démocratisation réelle à un niveau des 
structures sans modification démocratique correspon 
dante aux autres niveaux. 

Il n'est pas convenable, dans l'économie capitaliste, 
qu'une réforme institutionnelle partielle limitée à l'en 
treprise puisse réaliser une démocratisation véritable. 

Dans le présent système économique, le pouvoir 
absolu de l'entreprise est une illusion : ce sont des 
éléments extérieurs agissant de façon contraignante (le 
crédit, la concurrence ... ) qui déterminent ses choix 
essentiels. 

Réformer l'organe de direction de l'entreprise pri 
vée pour y introduire une participation ouvrière sans 
changer l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire sans 
transformer la finalité de la production et le statut privé 
de la fonction d'investissement : c'est admettre que les 
choix économiques généraux restent subordonnés au 
profit privé, que l'Etat reste pour l'essentiel le défenseur 
et le régulateur du système capitaliste, c'est donc, en 
définitive, accepter que les choix de l'entreprise restent 
conditionnés par la philosophie du système que nous 
combattons. 

· Dans ces conditions, un éventuel élargissement de 
la responsabilité des travailleurs qui se limiterait à 
l'entreprise conduirait à une participation à quelques 
choix subalternes sans participation aux choix essentiels. 

S'il n'apparaît pas souhaitable aux syndicalistes 
français de s'engager dans la voie de la cogestion, 
c'est-à-dire dans un plan de réforme juridique de l'entre 
prise comme une étape stable de la transformation 
sociale, en concluons-nous pour autant qu'aucune transi 
tion n'existera entre l'entreprise capitaliste et l'entre 
prise autogérée ? Nous ne tomberons pas non plus dans 
cette illusion. Il est sain et réaliste de refuser d'enfermer 
la réalité des entreprises en transformation rapide sous 
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l'effet de la diversification des activités économiques et 
des rapports de forces qui sy exercent, en une réforme 
juridique unique qui nierait la vie et l'évolution tout en 
entraînant la lutte ouvrière sur une fausse piste. Mais il 
serait dangereux de raisonner en tout ou rien. 

La stratégie de progression du pouvoir des travail 
leurs que nous avons définie ne nie pas la nécessité de 
l'accroissement de la compétence des travailleurs pour la 
réussite future de l'autogestion. C'est par la conquête de 
droits nouveaux, en dehors des contraintes formelles 
imposées par la législation, que peut se développer dès 
maintenant la compétence des travailleurs. 

Les transitions dans le régime de l'entreprise doi 
vent dépendre d'abord du rapport de forces tant général 
que propre à l'entreprise. C'est en fonction de la 
dynamique de l'aètion, c'est en fonction de la phase où 
la classe ouvrière se situe dans le développement du 
pouvoir syndical que peuvent se conquérir des réformes 
significatives. 

Si, dans un autre rapport de forces, des proposi 
tions d'élargissement des pouvoirs des travailleurs sont 
conquises de haute lutte à la fois dans l'entreprise et 
dans l'économie, si ces victoires sont considérées non 
pas comme menant à une phase stable mais comme une 
possibilité de renforcer la lutte pour l'autogestion ; alors 
dans ce contexte, certaines propositions juridiques peu 
vent avoir une signification de transformation sociale. 

Tout ce que nous venons de dire des limites et des 
dangers d'une réforme qui se limiterait à l'entreprise 
vaut évidemment aussi pour les tentatives de certains 
patrons, minoritaires. qui cherchent à tirer parti du 
potentiel d'aspirations à la responsabilité qui s'est fait 
jour en Mai 68 pour une modernisation de leur gestion. 

Ce sont les réformistes patronaux, convaincus de la 
rentabilité de la gestion par objectifs, c'est-à-dire d'une 
certaine décentralisation des décisions subordonnées. 
Pour eux, l'efficacité ne passe plus par la centralisation 
rigide de tous les pouvoirs. 

Mais il ne s'agit jamais de décentraliser les déci 
sions financières, considérées comme fondamentales 
parce que l'argent constitue dans le systeme présent 
l'origine du pouvoir économique et le critère d'appré 
ciation de la « bonne gestion ». 

II. L'APPROCHE D'UNE «PARTICIPATION» SYNDICALE EN 
REGIME CAPITALISTE 

Quand on enlève à la participation son caractère 
mystificateur, il reste qu'elle concerne une certaine 
forme de pratique syndicale puisqu'il s'agit, non de 
coopérer mais de représenter les intérêts des travailleurs 
aux différents niveaux, ou lieux où l'on décide pour 
eux. 

Nous aborderons l'examen de cette pratique syndi 
cale de deux points de vue : celui des moyens de 
représentation des travailleurs conquis par la lutte syndi 
cale et celui des diverses formes d'intervention du 
combat ouvrier. 

1 - Les moyens de représentation des travailleurs 

L'entreprise française est traditionnellement orga 
nisée d'une façon autoritaire. Toutes les décisions Y 
sont prises par les représentants des capitalistes tout 
autant au niveau des structures d'administration qu'à 
travers les fonctions hiérarchiques d'encadrement. 

Il existe certes des lois sociales et des conventions 
collectives de travail qui ont, d'une certaine façon, 
limité l'arbitraire du chef d'entreprise, ainsi que diverses 
institutions sociales introduites au niveau de l'entreprise. 
Mais la protection et les garanties découlant de l'exis 
tence des lois sociales et de ces institutions ont un 
caractère général qui apparaît peu dans les décisions 
concernant la vie quotidienne. 

L'embauchage, la durée du travail, la répartition du 
temps de travail sur les différents jours de la semaine, le 
travail en équipe, le montant du salaire au-delà du 
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minimum légal ou conventionnel, l'institution de pri 
mes, la fixation des cadences de rendement, l'appli 
cation des sanctions et le licenciement ... Tout cela est 
laissé par le droit à la liberté de décision du chef 
d'entreprise. 

De ce fait, la portée des interventions des orga 
nismes institués dans l'entreprise sur les décisions est 
forcément limitée. Ils ont toutefois permis aux travail 
leurs et à l'action syndicale d'y trouver des possibilités 
d'action et d'expression. 

II est caractéristique de noter que les institutions 
sociales introduites dans l'entreprise par la loi corres 
pondent, dans l'histoire, pour l'essentiel, très exacte 
ment aux grands moments des luttes de la classe 
ouvrière française : 

- en 1936 : les délégués du personnel ; 
- en 1945 : les comités d'entreprise ; 
- en 1968 : la section syndicale d'entreprise. 

Les délégués du personnel sont les représentants 
élus par les travailleurs dans toutes les entreprises du 
secteur privé occupant au moins 11 travailleurs, sur des 
listes présentées par les syndicats les plus représentatifs. 

Leur mission est de présenter à l'employeur toutes 
les réclamations du personnel, individuelles ou collec 
tives. 

Les délégués du personnel sont donc placés, en 
vertu de la loi elle-même, dans une position essentiel 
lement revendicative par rapport au patron. Ils n'ont la 
possibilité d'intervention sur les décisions qu'à travers 
des négociations au niveau de l'entreprise avec la direc 
tion. 

Dans les faits, la crainte des représailles patronales, 
en particulier par le licenciement toujours possible 
- malgré un début de protection sociale -- conduit sou 
vent les travailleurs de nombreuses entreprises, particu 
lièrement de celles de petite taille, à ne pas réclamer la 
désignation des délégués du personnel. 
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Les comités d'entreprise ont été créés au moment 
de la Libération, en 1945. Ils doivent exister obligatoi 
rement dans les entreprises occupant 50 salariés au 
moins. Les représentants des travailleurs sont élus dans 
les entreprises, dans les mêmes conditions que pour les 
délégués du personnel, mais le chef d'entreprise est 
obligatoirement le président de cette institution. 

Dans l'esprit de ceux qui ont élaboré cette institu 
tion comme un des éléments du programme du Conseil 
National de Résistance pendant l'occupation allemande, 
les Comités d'entreprise auraient dû devenir un instru 
ment de participation démocratique des travailleurs aux 
décisions dans l'entreprise. 

Dans le préambule de la loi du 22 février 1945, le 
caractère intangible de l'autorité patronale dans l'entre 
prise a néanmoins été affirmé d'une façon formelle, 
reléguant le Comité d'entreprise dans un rôle unique 
ment consultatif sur toutes les décisions importantes. 
Seule la gestion des œuvres sociales fait exception à 
cette règle. 

A partir des lois, la possibilité d'intervention des 
Corr ités d'entreprise sur les décisions s'est limitée à très 
peu de chose. Les difficultés d'intervenir sur les déci 
sions sont d'autant plus grandes que le développement 
industriel a conduit à la mise en place de structures 
financières très complexes. Les centres de décisions se 
reportent au niveau des trusts ou des holdings, au-delà 
et hors de la réalité juridique de l'entreprise. 

L'aspect positif des comités d'entreprise se trouve 
dans la possibilité, pour les travailleurs, d'obtenir un 
certain nombre d'informations. Le C.E. est pour les 
travailleurs et les organisations syndicales un instrument 
de conquête d'information économique permettant par 
la suite d'étoffer l'action syndicale dans l'entreprise. 

La section syndicale de l'entreprise. Longtemps 
clandestine, la section syndicale d'entreprise a enfin été 
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reconnue en France par la loi du 27-12-68 ; loi que le 
mouvement de Mai a réussi à imposer. 

La section syndicale est la meilleure forme d'orga 
nisation dans laquelle les travailleurs peuvent se regrou 
per et lutter ensemble, de façon autonome par rapport 
à l'entreprise capitaliste, pour la conquête de leurs 
libertés. Nous pourrions peut-être résumer ainsi notre 
conception de l'organisation syndicale dans l'entreprise. 

Il faut insister sur le rôle dirigeant de la section 
syndicale dans la définition de la politique générale 
d'action, dans la mise en œuvre des rapports de forces 
et dans la négociation. 

La section syndicale organise l'action collective des 
travailleurs. Elle est le lieu où se traite l'information et 
où se déterminent les niveaux et les domaines dans 
lesquels doivent se rechercher les solutions et les actions 
à entreprendre. Ce sera donc elle qui arrêtera les 
positions et fixera les objectifs et les formes de l'action 
afin de rendre celle-ci la plus démocratique et la plus 
efficace possible. 

Elle diffuse l'information à tous les travailleurs en 
utilisant à fond la grande conquête de Mai 68 : la 
liberté d'information dans l'entreprise. 

Elle développe la formation des militants pour 
qu'ils puissent agir par eux-mêmes en utilisant l'infor 
mation qu'ils recueillent. Elle oriente toute son activité 
directe, les négociations contractuelles, les instruments 
de pouvoir syndical, notamment C.E., D.P., en fonction 
de la transformation de la société qu'elle veut réaliser. 

Elle choisit librement à partir du rapport de forces 
qu'elle établit et de son information, le domaine de la 
négociation. La section syndicale est la seule instance 
habilitée à négocier dans l'entreprise. Car elle seule est 
à même de conduire et mener à bien la négociation en 
raison de sa position stratégique : 

- centre de recueil et de traitement des informa 
tions que lui font parvenir les collecteurs, les militants 
et les élus d'entreprise ; 

- cellule de base de la structure syndicale à la 
quelle elle est organiquement liée et par laquelle elle 
reçoit l'information et la formation nécessaires pour 
faire le lien entre la situation de l'entreprise et celle de 
l'environnement ; 

- lieu privilégié de réflexion et de synthèse en vue 
de l'action collective. 

Ainsi conçue, la section syndicale, expression col 
lective des adhérents, ne saurait se stratifier en une 
institution juridique, intégrée à une entreprise où régne 
rait un équilibre stable des pouvoirs. Au contraire, se 
plaçant au service de la démocratie dans l'entreprise, 
elle fait progresser dans une entreprise d'autogestion le 
contrôle démocratique des travailleurs sur l'entreprise. 

2 - Les formes d'intervention du combat ouvrier 
- L'information : celle-ci doit se conquérir d'une 

manière permanente et à tous les niveaux de l'entreprise 
à la branche, de la région au plan international et dans 
tous les lieux où les représentants des travailleurs peu 
vent y accéder. Elle est nécessaire à une bonne qualité 
de l'action et comme un moyen premier destiné à 
qualifier la force syndicale. 

En un sens, l'information est la pièce maîtresse de 
la démocratie. Car, posséder une information et être en 
mesure de l'exploiter, c'est avoir du pouvoir. C'est dire 
combien la conquête de l'information et, au-delà, le 
traitement de celle-ci, sont essentiels pour la section 
syndicale. 

Poser le problème ainsi, c'est aussi affirmer une 
exigence envers l'organisation syndicale : celle de la 
capacité des militants à utiliser l'information reçue et 
donc celle de la formation indispensable des cadres 
syndicaux. 

- La consultation et le contrôle : cette procédure 
relève, en France, de la compétence du Comité d'Entre- 
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prise. En effet, depuis Mai 68, la section syndicale 
d'entreprise est devenue officiellement la voie normale 
d'expression des revendications et de négociation. 

Dans ces conditions, le Comité d'Entreprise appa 
raît mieux comme le lieu du recueil de l'information 
économique et sociale. Il devient davantage l'institution 
représentative du droit des travailleurs à l'information, 
le lieu où les représentants élus des salariés de l'entre 
prise expriment, sous forme d'un avis, en s'appuyant sur 
la force syndicale, leurs exigences de démocratisation 
des décisions, tout en critiquant de ce point de vue les 
informations qu'on leur transmet. Ce rôle est lié à celui 
de contrôle des décisions économiques de l'employeur. 

Il est significatif de constater combien cette notion 
a été redécouverte par beaucoup en Mai 68. Combien 
d'entreprises où, spontanément, ont été mises en place 
des commissions d'emploi, de formation professionnelle, 
de structures, de conditions de travail, etc. 

C 'est là le signe incontestable que le C.E. corres 
pond à un besoin et que cette institution était souvent 
tombée en désuétude. 

Souvent d'ailleurs, ces commissions ont repris en 
suite leur place au sein des C.E. ou en liaison avec 
ceux-ci. 

Contrôle économique dans l'industrie, contrôle du 
« produit fini » dans la presse, contrôle du service dans 
le secteur public, autant d'exigences, autant d'occasions 
de souligner le rôle stratégique du Comité d'Entreprise 
dans un processus de démocratisation. 

Mais l'exigence de consultation préalable à la déci 
sion ne se limite pas aux seuls problèmes économiques. 
Elle s'étend à l'ensemble des décisions de l'entreprise : 
organisation du travail, licenciement et autres modifica 
tions du contrat de travail, sanctions, etc. 

- La négociation : c'est un aspect essentiel de la 
lutte pour la démocratisation. 

Lorsque la négociation est l'aboutissement d'une 
action menée par les travailleurs sur des objectifs aux 
quels ils adhèrent pleinement, elle est manifestation 
d'un rapport de forces et traduction de ce rapport de 
forces dans les relations entre les travailleurs et l'entre 
prise. C'est un moment privilégié pendant lequel sont 
conquises de nouvelles libertés et s'affirme le pouvoir 
syndical face à celui de l'entreprise capitaliste. 

Une articulation doit être recherchée entre les 
différents niveaux de négociation à deux points de vue 
différents : 

- la négociation de caractère national, régional ou 
local doit se prolonger par une négociation au plan de 
l'entreprise, aider la négociation dans l'entreprise et non 
pas la supprimer. 

- de même, la négociation au plan national ou 
régional ou local ne doit pas déporter la négociation des 
problèmes au plan de l'entreprise sur d'autres institu 
tions que le syndicat, et, par exemple, sur le comité 
d'entreprise. 

L'articulation des négociations doit donc valoriser 
la négociation au plan de l'entreprise et non pas en faire 
disparaître les raisons d'être. 

- l'action de masse : l'action collective sous toutes 
ses formes et notamment la grève reste le moyen 
premier d'intervention des travailleurs sur les décisions 
dans l'entreprise.Et de ce point de vue, les formes 
d'action de la classe ouvrière française dans sa lutte 
pour une démocratisation de l'entreprise sont insépa 
rables de ses organismes d'expression et de représen 
tation. La revendication est construite à la fois à partir 
des aspirations et des besoins des travailleurs et dans la 
perspective de la société socialiste et démocratique que 
la C.F.D.T. s'est donnée comme objectif. L'action n'est 
pas seulement le moyen d'obtenir des satisfactions 
immédiates, elle est aussi un pas en avant vers la 
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démocratisation. La lutte pour les salaires ne prend sa 
pleine signification que reliée intimement à la limitation 
de l'arbitraire patronal qui s'exerce sur tous les aspects 
de la condition salariale. L'action pour la remise en 
cause du modèle de développement capitaliste fondé sur 
l'inégalité des revenus, pour la contestation des fonde 
ments actuels de l'autorité et du commandement autori 
taire passe par la prise en charge dans le combat 
quotidien, d'une contestation de la hiérarchie des reve 
nus et des pouvoirs. C'est dès aujourd'hui que le 
processus de désaliénation doit être entamé en même 
temps qu'est mise en cause l'exploitation. 

C'est pourquoi l'élaboration collective des objectifs 
et des formes de lutte dans l'entreprise devient de plus 
en plus la règle. Une telle élaboration suppose le droit 
pour les travailleurs de disposer dans l'entreprise et 
pendant le temps de travail d'un temps pour l'informa 
tion, le dialogue et la consultation. 

La possibilité pratique pour des travailleurs de se 
retrouver ensemble pendant le temps de travail pour 
discuter de leurs problèmes libère un extraordinaire 
potentiel de dialogue, d'expression, de contestation, 
mais aussi de prise de conscience de leurs responsabi 
lités. 

Le rôle de l'organisation syndicale et sa responsa 
bilité n'en sont absolument pas amoindris, bien au 
contraire, mais ils sont modifiés par une telle perspec 
tive. 

Le syndicat n'est pas un état major qui commande 
mais un animateur qui donne les informations néces 
saires à la mise au point des revendications et des 
formes d'action, en coordinateur des objectifs et des 
luttes, un centre qui impulse le dynamisme nécessaire, 
notamment en précisant sans cesse la perspective d'en 
semble, l'orientation générale, de façon à concilier 
action décentralisée et convergence des coups portés au 
système capitaliste et autoritaire. 
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C'est bien dans le sens d'une action de masse ainsi 
orientée que se déroulent actuellement de très nom 
breuses luttes en France, notamment dans le secteur 
privé. Dans un climat de réelle combativité, avec des 
succès limités mais certains, se développe peu à peu 
dans notre pays un courant que nous estimons irréver 
sible qui est celui de la conquête, par la classe ouvrière, 
à la fois de conditions de vie et de travail améliorées et 
du pouvoir de décision dans l'entreprise et dans l'éco 
nomie. 

III. LES PERSPECTNES DE L'ACTION DE LA C.F D.T. 

Les conditions et les modalités de la conquête par 
le mouvement ouvrier de la démocratie dans l'entreprise 
sont étroitement liées au contexte économique et poli 
tique et aussi historique et sociologique de son action. 

L'expérience a montré combien la traduction de 
cette lutte pouvait être différente d'un mouvement 
syndical à l'autre, d'un pays à l'autre. 

Pour la C.F .D .T ., il s'agit donc, sans modèle 
pré-établi, mais sans ignorer les expériences étrangères, 
de proposer aux travailleurs français des objectifs immé 
diats et une perspective de lutte correspondant à notre 
situation, à notre tradition syndicaliste et à notre orien 
tation. 

Notre réflexion se situe en 1971, alors que le 
syndicalisme s'affronte à un système néocapitaliste ca 
ractérisé par : 

- la concentration du pouvoir de décision écono 
mique; 

- le rôle déterminant des grandes entreprises dans 
l'ensemble de la vie sociale ; 

- leur internationalisation ; 
- leur besoin absolu de l'Etat pour régulariser la 

croissance économique ; 
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- les contradictions entre les intérêts de l'Etat et 
ceux des grandes sociétés étant maintenues dans les 
limites compatibles avec l'équilibre général du système 
notamment grâce à la prépondérance de la technocratie 
comme couche dirigeante. 

Il n'est ni souhaitable, ni possible de bâtir au 
jourd'hui dans le détail un modèle théorique de ce que 
pourrait être l'autogestion dans un pays industrialisé, 
c'est-à-dire dans un pays où existent de plus en plus des 
grandes entreprises comptant de multiples établisse 
ments, dont la fonction de production apparaît de plus 
en plus seconde par rapport aux fonctions de recherche, 
de commercialisation et d'organisation interne. 

Le propos de la C.F.D.T. et notamment du 35ème 
Congrès confédéral (mai 1970) a été modeste. Il con 
siste à fixer les grandes lignes de ce que pourrait être 
une répartition des fonctions entre les différentes for 
mes d'organisation collective des travailleurs dans un 
système d'autogestion et à indiquer au plan de l'entre 
prise une démarche susceptible de faire progresser la 
démocratisation dans la perspective ainsi fixée. 

D'ailleurs, c'est la logique même d'une démarche 
résolument orientée vers l'accession des travailleurs à la 
responsabilité que de se contenter, pour le mouvement 
syndical pris dans son ensemble, de préciser la perspec 
tive générale : planification démocratique et autogestion 
dans un régime de propriété sociale. 

A partir de cette perspective, il revient à chaque 
section syndicale d'entreprise d'orienter la lutte en 
tenant compte des réalités spécifiques de chaque établis 
sement, à la fois pour progresser dans la démocrati 
sation de l'entreprise et pour commencer à réfléchir aux 
structures d'autogestion appropriées à leur lieu d'action. 

C'est le sens de cette démarche générale que les 
pages qui précèdent ont tenté d'éclairer. 

Chroniques de l'autogestion 

Le deuxième congrès de Sarajevo 

Le deuxième (1) congrès de l'autogestion yougoslave, primi 
tivement prévu pour la fin de 1970 a eu lieu du S au 8 mai 1971 
dans la grande salle du palais moderne Skenderija, à Sarajevo, 
capitale de la Bosnie-Herzégovine. Selon le Rapport de la Com 
mission des vérifications, 2 214 délégués yougoslaves ont effecti 
vement participé au congrès, sur les 2 301 prévus (2). 
1 971 délégués avaient été élus par des assemblées tenues avant le 
congrès ; 243 autres personnes : « travailleurs scientifiques, cultu 
rels et socio-politiques en vue ont pris part de plein droit aux 
travaux du congrès». On comptait, à peu près, une femme pour 
dix hommes (227, contre 2 074). 80 % des délégués avaient moins 
de 45 ans. La répartition selon les professions est à souligner : les 
représentants des ouvriers étaient les plus nombreux (24 %), mais 
ne l'emportaient que de très peu sur les ingénieurs et techni 
ciens (23,6 %). On distinguait ensuite les économistes (11 %), les 
juristes (7 ,9 %), les enseignants (7 ,l %), chercheurs scientifi 
ques (2,4 %), médecins (2,4 %). On ne signale aucun agriculteur, 
sauf les délégués des agronomes et vétérinaires (3,3 %) ; il n'y 
avait que 46 étudiants (2,l %) et 88 « employés dans l'adrninis- 

(1) Le premier congrès des conseils ouvriers avait eu lieu, en 1957, à 
Belgrade. 

(2) On peut noter, à titre de curiosité (assez mal intégrable à la recherche 
d'un processus d'amélioration du fonctionnement de l'autogestion yougo 
slave) la présence d'une quarantaine .de délégués qui « représentaient » les 
700 000 Yougoslaves travaillant à l'étranger. 
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tration » ( 4,1 %), 149 personnes ont été rangées sous la dénomi 
nation de «divers» (6,9 %), mais la catégorie la plus «curieuse» 
est celle des travailleurs socio-politiques » (3) au nombre de 
110, soit 5,1 %. Ainsi, selon les documents officiels, les délégués 
des ouvriers ne constituaient que le quart de l'assemblée. Pour 
tant, la doctrine officielle, telle du moins qu'elle fut formulée par 
Edvard Kardelj, dans son discours d'ouverture, considère que 
l'autogestion en Yougoslavie est « entravée par le degré (insuffi 
sant) de développement économique». Kardelj ajouta même sans 
autre précision, qu'il « existe dans la société yougoslave des 
forces, des intérêts et des conceptions auxquels les rapports 
autogestionnaires ne conviennent pas ». Selon Kardelj, le combat 
pour l'autogestion ne se distingue pas de la lutte pour l'affran 
chissement des travailleurs ; pour la libération de leur créativité 
dans le travail de telle manière que leur influence joue un rôle 
décisif dans la société. Il en résulte, précisait Kardelj, qu'à 
l'exception de la classe ouvrière, du travailleur proprement dit ( 4) 
personne ne saurait promouvoir le développement universel de 
l'autogestion en tant que forme dominante des rapports socia 
listes. On peut donc noter une première contradiction entre la 
théorie officielle et la composition sociale des délégués du 
congrès. Mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que les Yougoslaves 
sont très conscients de ces difficultés et qu'ils ne cherchent pas le 
moins du monde à les dissimuler. Il se peut d'ailleurs que ceux 
qui mettent en évidence les obstacles fassent partie de ces forces 
auxquelles « les rapports autogestionnaires ne conviennent pas». 
Quoiqu'il en soit, on voit ainsi d'emblée qu'il n'est pas commode 
de porter un jugement d'ensemble qui intègre toutes les données. 
De ce fait, on a pu noter une certaine perplexité parmi les 
150 observateurs étrangers représentant une cinquantaine de na 
tions (5), qui eurent la possibilité d'assister aux séances plénières 

(3) Par cette appellation d'apparence assez neutre on désigne les cadres 
politiques ou syndicaux, soit la Ligue des communistes, l'Alliance socialiste 
du peuple travailleur, la Confédération des syndicats et l'Union de la Jeu 
nesse. (Voir, à ce propos, la brochure de M. Kesetovic, Les organisations 
socio-politiques en Yougoslavie, Belgrade, 1969.) 

(4) Kardelj ajoute ici, naturellement, la formule rituelle : « avec à sa tête 
les forces les plus progressistes de la société socialiste, dont notamment la 
Ligue des communistes de Yougoslavie ». 

(5) On peut noter, à ce propos, que si tous ces invités étaient logés dans 
un palace qui venait d'ouvrir ses portes, l'hôtel « Terme » d'llidza, à 10 km 
de Sarajevo, ils n'y étaient pas tous dans les mêmes conditions. Les représen- 

et aux travaux d'une des quatre commissions (à leur libre 
choix) (6). On a pu observer le même embarras parmi les 
91 journalistes étrangers qui « couvraient l'événement (en même 
temps que 286 journalistes yougoslaves). On peut voir un autre 
signe de cette ambiguïté dans le fait que le journal Le Monde du 
l l mai 71 publiait « à propos de l'autogestion yougoslave » deux 
opinions opposées sur « l'évolution du régime yougoslave » (7). 
Toutefois, il faut ajouter que les auteurs de ces deux « opinions» 
n'avaient pas assisté au congrès de Sarajevo et que, de ce fait, 
pour être publiées dans un quotidien, leurs remarques n'en 
manquaient pas moins un peu d'actualité. 

On peut d'abord observer que la critique de Meister aurait 
pu être lue sans difficulté à la tribune du congrès où elle aurait 
passé pour banale. Nous avons entendu beaucoup d'interven 
tions (8) tout aussi nettes et plus virulentes, étayées sur des 
exemples précis et vécus par des centaines de gens qui avaient 
chargé un de leurs camarades de parler en leur nom. La 
dénonciation des abus, des malversations, des erreurs, des fautes 
(fraudes, spéculation, corruption) et, qui plus est, de l'effort de 
« récupération » de l'autogestion par les « intellectuels bureau 
crates » ou « techniciens irresponsables » était monnaie courante 
et soulevait de vifs applaudissements (9). Certes, cette concor- 

tants des pays du tiers monde étaient défrayés de tout, voyage par avion 
compris. Pour la France, seul René Le Guen, membre du C.C. du P.C.F ., 
bénéficiait de la même faveur. Les autres « observateurs » français étaient les 
suivants : Edmond Maire et René Satane pour la C.F D.T ., Jean Magniadas 
(C.G.T.), Pierre Berebovoy (P.S), Christian Lor (Ligue française pour l'éduca 
tion), Yvon Bourdet (éditions Anthropos). 

(6) Les interventions, au cours des séances plénières, étaient simultanément 
traduites en anglais, français, russe, espagnol, allemand et serbo-croate. Il en 
était de même pour les travaux de la commission qui siégeait dans la grande 
salle. Pour les trois autres commissions, les observateurs étrangers pouvaient 
profiter des services d'interprètes particuliers. 

(7) L'un deux, A. Meister qualifie l'autogestion yougoslave d'« institu 
tion d'encadrement des ouvriers au profit de la capitalisation de l'économie » 
alors que Jean Rous, plus optimiste croit que le régime est « à la veille d'un 
redressement ». 

(8) D'après la comptabilité des organisateurs, 506 délégués prirent lapa 
role (interventions ou communications) dans lès assemblées plénières et dans 
les quatre commissions. 

(9) Berislav Sefer, rapporteur de la commission qui avait traité du déve 
loppement de la société autogérée et de l'élèvement du niveau de vie des 
masses travailleuses fut interrompu 14 fois par des applaudissements. Ces 
applaudissements n'avaient rien de rituel. Beaucoup d'orateurs n'étaient pas 

7 
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dance prouve la bonne information de Meister, mais peut-elle 
être, au même titre, considérée comme une preuve de la justesse 
de ses critiques? N'est-il pas évident que cette critique se situe, 
dès lors, dans une autre perspective? En effet, loin d'être le 
simple point de vue original et perspicace d'un savant sociologue 
étranger, la contestation passionnée du fonctionnement actuel du 
système était présente à l'esprit et au cœur des deux mille 
délégués des entreprises les plus diverses des six nationalités de la 
république yougoslave. En même temps, ces délégués conspuaient 
toute tentative d'abandon de l'autogestion pour le « centralisme 
bureaucratique » (stalinien) ; ils s'en prenaient, avec irritation et 
violence, aux pouvoirs des banques et de divers organismes 
administratifs de contrôle et plus généralement, ils ne cessaient 
d'affirmer que l'autogestion ne devait pas se borner à la repro 
duction mais concerner « la reproduction élargie », c'est-à-dire 
contrôler les investissements. On se trouve donc en présence d'un 
phénomène très complexe qu'on ne peut réduire à une explica 
tion simple du type : « une institution d'encadrement des ou 
vriers au profit de la capitalisation de l'économie » (10). 

Pour insister un peu sur cette complexité, on peut faire une 
seconde remarque d'ordre plus théorique. Sur place, il n'est 
contesté par personne que le système actuel de la Yougoslavie ne 
réalise pas « l'essence de l'autogestion » ni même ne correspond à 
l'étymologie du mot. En ce sens, beaucoup d'orateurs avaient 
plaisir à dire : « notre » autogestion, pour désigner ce qui se fait 
chez eux dont ils soulignent, à la fois, les imperfections (qu'ils 
attribuent au sous-développement de leur pays), les progrès et la 
dynamique. On ne faisait pas de difficultés pour admettre qu'en 
théorie l'autogestion doit être nationale (et non confinée dans les 
entreprises ou dans les communes) et qu'elle a vocation de 
mettre fin à la dualité actuelle du pouvoir, en provoquant le 

interrompus et simplement salués, à la fin, par une petite manifestation de 
courtoisie. En revanche, certaines formules - et ce fut là, je crois, une sur 
prise pour les yougoslaves eux-mêmes - «exigeant», par exemple, que les 
décisions importantes concernant « la reproduction élargie » soient prises, 
non pas par des bureaucrates lointains mais par les producteurs immédiats, 
ou soulignant la contradiction entre le principe de l'autogestion et l'existence 
de privilégiés, ces formules soulevaient des acclamations. 

(10) En d'autres termes, si les organisateurs du congrès avaient eu pour 
but celui qu'indique Meister, te déroutement des séances leur aurait appris 
leur échec. 
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dépérissement puis la disparition totale de l'Etat et de tous ses 
organes administratifs et répressifs. A ce moment-là, l'ensemble 
du pays sera une organisation d'un type nouveau de l'ensemble 
des unités autogérées, sans que cette organisation crée une 
quelconque séparation entre dirigeants et dirigés, bref, une orga 
nisation, à chaque instant contrôlable par tous, qui sera, selon la 
formule classique, une administration transparente des choses et 
non un « pouvoir » sur des hommes. Mais il ne leur paraît pas 
possible de réaliser un tel programme, dès maintenant, dans un 
pays « moyennement développé », comme ils disent. Cependant 
ils affirment être les seuls à aller, consciemment et progressive 
ment, vers ce but ultime ; ils en donnent pour preuve d'abord les 
nouveaux amendements qui établissent une présidence collé 
giale et « rotative », le président de la présidence devant être, 
chaque année, à tour de rôle, le représentant d'une des six 
républiques fédérées. Dans le même ordre d'idées, on peut noter 
le souci d'établir le plan national - non plus à partir des 
organismes technocratiques centraux - mais de « bas en haut », 
par un mécanisme complexe de concertations pyramidales de 
toutes les unités autogérées. Assurément les bureaucrates cen 
traux appellent cela « la disparition de la planification», car ils 
ne peuvent imaginer que la fixation des normes ne relève plus 
uniquement des organismes centraux mais cette revendication de 
formes nouvelles de la planification revint souvent dans les 
interventions des orateurs qui, ce disant, rencontrèrent l'assenti 
ment des congressistes ; c'est avec le même succès que d'autres 
délégués soulignèrent que le désintérêt des ouvriers pour les 
organes locaux de l'autogestion venait de ce qu'ils avaient 
conscience que les véritables décisions étaient prises ailleurs. 

Assurément, on peut plaider que l'acceptation, par les 
actuels dirigeants, de cette organisation finale autogérée (ou, 
comme disait un délégué, peu conscient de l'étymologie du 
mot ( 11 ), d'une « véritable gestion démocratique de l'autoges 
tion), dans la mesure où elle est renvoyée aux calendes grecques, 
n'est qu'un trompe-l'œil, la projection d'un espoir qui permet ou 
suscite l'adhésion populaire au système actuel, capable ainsi de 

(11) Contrairement au mot autogestion qui a été introduit il y a dix ans 
à peine dans la langue française le terme équivalent en serbo-croate n'appa 
raît pas comme une dénomination savante, il est d'usage courant, il désigne 
« ce qui se fait en Yougoslavie»; la plupart des gens qui l'emploient n'ont 
pas conscience de son étymologie. 
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durer, sans trop de soubresauts, quelques décennies. De la sorte, 
après avoir, au cours d'un déjeuner dans le meilleur hôtel de la 
ville, adhéré à la théorie de sa propre disparition (future), un 
dirigeant national appelle son chauffeur et vous fait reconduire 
dans sa puissante Mercédès. Toutefois, se livrer à des hypothèses 
sur la psychologie des dirigeants n'est pas d'un profond intérêt. Il 
se peut, en effet, qu'à la manière de Louis XV, ils se disent : 
« Après moi le déluge ! » mais qu'importe? Ce qui compte c'est 
la dynamique même des institutions et la conscience de la 
majorité des agents historiques. Le roi a pu trouver habile, pour 
gagner du temps, d'octroyer une constitution « libérale », mais, 
comme le remarquait G. Gurvitch, le processus est quasi irréver 
sible, et, en tout cas, il est plus facile d'octroyer que de 
reprendre. Ce qui semble déterminer la soumission des hommes à 
la domination hiérarchique par séparation en classes, castes ou 
couches est, pour une part essentielle, la croyance au caractère 
naturel de ces institutions. Qui peut savoir si la proclamation 
officielle, même par ceux qui en profitent, du caractère arbitraire 
et provisoire de ces structures hiérarchiques n'aura pas un effet 
analytique au sens freudien ou reichien du terme ? Si le « centra 
lisme démocratique» de Lénine n'est effectivement, depuis cin 
quante ans, qu'une « formule creuse », le décentralisme autori 
taire vers lequel paraît s'orienter Tito pourrait bien déclencher un 
mouvement qui échappera ensuite au contrôle du centre qui aura 
donné l'impulsion, surtout une fois - ce qui ne saurait manquer 
d'arriver un jour - le chef charismatique disparu. 

Ainsi, comme on le voit, il est risqué de définir l'autoges 
tion yougoslave ; les importantes corrections d'une édition à 
l'autre des livres qui en traitent le prouvent assez. Si la co-gestion 
actuelle en Yougoslavie - abusivement ou de toute façon préma 
turément appelée « autogestion » - peut convenir à l'étape pré 
sente du développement du pays, rien n'autorise à conclure que 
cette forme d'organisation n'est pas susceptible de s'adapter à un 
développement économique qu'elle aura d'ailleurs contribué à 
promouvoir. On pourrait le supposer, avec prudence, si l'on tient 
pour exacte la réponse faite par un responsable, lors de la 
conférence de presse tenue à la fin du congrès par les principaux 
dirigeants à l'intention des « observateurs étrangers » : sur ques 
tion posée par un syndicaliste anglais, il fut en effet précisé que 
le système de « l'autogestion » fonctionnait mieux dans les 
régions industriellement les plus développées que dans les autres. 

Quand à Milentije Pesakovic, il dénonce dans une brochure 
officielle, distribuée aux congressistes, les « obstacles qui résultent 
de la thèse inadmissible selon laquelle l'autogestion serait incom 
patible avec une économie moderne.» (12) Les nouveaux amen 
dements constitutionnels apportés en 1971 à la constitution 
de 1963, déjà amendée en 1967 et en 1968, vont dans le sens 
d'une « désétatisation » entendue comme « le principe selon 
lequel les producteurs 
ses qui trouvent en elles-mêmes leur justification, et qui répétées 
de façon incessante et exclusive deviennent des formules hypno 
lequel les producteurs associés disposent directement et libre 
ment de tous les moyens de reproduction simple et élargie, 
déterminent eux-mêmes l'orientation de leur développement so 
cial et assument de nombreuses fonctions économiques qui 
incombaient auparavant à l'Etat » (13). Mais ce serait une erreur 
de comprendre cette « désétatisation » comme une atomisation 
de l'économie régulée par les automatismes du marché. Au 
contraire, selon Pesakovic, la « désétatisation » impose aux pro 
ducteurs associés la nécessité d'établir entre eux des liens hori 
zontaux et verticaux ; selon lui, une économie « atomisée » et 
« livrée aux spontanéités du marché est incapable de se dévelop 
per rapidement» (14). En d'autres termes, la fonction régulatrice 
de l'Etat ne doit pas être purement et simplement supprimée, 
mais remplacée « par la concertation des producteurs associés sur 
la base de l'autogestion » ; les formes de cette concertation 
peuvent être très variées : accords, codes, motions, recommanda 
tions, propositions, etc. 

Certes on peut douter qu'une telle concertation soit possi 
ble et particulièrement en Yougoslavie et dans cette courte note 
nous n'avons pas l'intention de prophétiser. Il paraît probable 
que les changements constitutionnels en Yougoslavie sont pour 
une large part motivés par la résistance croissante, ici comme 
ailleurs, des diverses républiques au centralisme de Belgrade, non 
seulement à cause du développement économique inégal mais 
aussi pour des raisons corrélatives de résistance des spécificités 
culturelles particulièrement vivaces dans cette région de l'Europe. 
Mais cela n'a pas beaucoup d'importance que l'autogestion en 

(12) Deux décennies d'autogestion en Yougoslavie, Belgrade, 1970, 
p. 16. 

(13) Ibid., p. 17. 
(14) Ibid. 
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Yougoslavie ait été introduite et se développe pour des causes qui 
ne seraient pas purement économiques et qui relèveraient des 
spécificités ethniques. L'Etat bourgeois d'exploitation de classe a 
été en même temps un organe centralisateur et uniformisateur et 
il n'y a rien de choquant ni même d'étonnant à ce que le combat 
contre l'Etat national se confonde avec la lutte en faveur de 
l'autogestion et du respect des spécificités culturelles. Assuré 
ment, il ne convient pas de confondre autonomie (provinciale) et 
autogestion (nationale); il existe, on ne le sait que trop, de 
petites unités fortement hiérarchisées et dominées par des mino 
rités exploiteuses, il n'en reste pas moins qu'une organisation 
nationale autogérée doit interrompre les processus d'intégration, 
d'assimilation et de laminage des spécificités culturelles. C'est 
donc, à notre avis, raisonner de façon superficielle que de croire 
invalider l'autogestion en Yougoslavie par le simple fait de 
« l'expliquer à la lumière » de la question des nationalités. De 
toutes façon, cette question - qui n'est pas nouvelle - ne saurait 
tout «expliquer». Il existe nombre d'autres' Etats qui « rassem 
blent » des nationalités diverses et qui n'ont pas, pour cela, 
recours à l'autogestion pour tenter de résoudre leurs difficultés. 
D'ailleurs la raison de la convocation, cette année, du deuxième 
congrès de l'autogestion reste incertaine, étant donné que de 
telles assemblées ne sont soumises à aucune périodicité régulière. 
L'explication officielle était qu'il convenait de célébrer le ving 
tième anniversaire de l'instauration de l'autogestion en Yougo 
slavie (l'Assemblée nationale vota la Loi fondamentale sur la 
gestion des entreprises, en juin 1950). Mais cette référence, 
chacun le sait, n'est, pour une bonne part, qu'un prétexte. Il est, 
en revanche, assuré. que cette célébration solennelle du « ving 
tième anniversaire » en présence du Maréchal Tito ( qui prit la 
parole Je premier et le dernier jour) a une fonction politique. 

Les Yougoslaves n'admettent guère l'explication simpliste 
qui ferait de l'instauration de l'autogestion un simple élément 
dans la brouille avec Staline. Du point de vue historique, ils 
aiment rappeler que les idées d'autonomie, de contrôle ouvrier, 
de participation des travailleurs à la gestion des usines et des 
institutions avaient déjà été défendues, au dix-neuvième siècle, par 
les socialistes serbes: Svetozar Markovic (1846-1875) et Dimitrije 
Cenic (1851-1888). Dès la promulgation des Instructions sur la 
création et le fonctionnement des conseils ouvriers dans les 
entreprises d'Etat, en décembre 1949, dans les six mois qui 

suivirent, 520 conseils ouvriers expérimentaux apparurent, réunis 
sant 15 000 membres. Lors du congres de Sarajevo, au cours 
duquel quelque cinq cents délégués purent prendre la parole dans 
les diverses commissions et proposer, en dernière minute, des 
amendements aux textes des résolutions proposées, il fut toujours 
question de dénoncer les dysfonctions ou plutôt le fonctionne 
ment incorrect. voire le non-fonctionnement, de l'autogestion. 
Personne ne proposa l'abolition du système mais beaucoup 
dénoncèrent les ennemis du système : d'un côté ceux qui préconi 
sent le retour au centralisme (commodément qualifié de stalinien) 
et ceux qui demandent la dislocation de la fédération en 
républiques vraiment autonomes. Il est, il faut le reconnaître, 
difficile de savoir quelle est l'importance du rôle de Tito dans 
cette prise de position fédérative et autogestionnaire. Ce qui a 
été, en tout cas, facile à constater, c'est « le culte » dont il est 
l'objet : foules énormes massées sur le parcours, acclamations 
prolongées et rituelles des congressistes à chacune de ses appari 
tions en séance. Il est, de ce fait, difficile de prévoir quelle sera 
l'influence de la disparition de Tito sur le système politique de la 
Yougoslavie. On peut plaider : 

- soit que, pour des raisons, pour une part « personnelles » 
(souci d'originalité face aux Soviétiques et volonté de se présen 
ter en «modèles» pour les pays du tiers monde) Tito, grâce à 
son prestige maintient artificiellement un système qui, après lui, 
ou bien éclatera en morceaux, ou bien se centralisera d'une façon 
bureaucratique au point que la Yougoslavie ne manifestera plus 
aucun désir de se distinguer en réalité ni par des apparences 
d autogestion des autres systèmes politiques des démocraties 
populaires ; 

- soit que, en sens inverse, le même prestige de « l'homme 
historique » qu'est Tito maintient un centralisme de fait qui 
oblige le système yougoslave à végéter sous forme de co-gestion 
locale et limitée, les véritables décisions économiques étant prises 
par le chef charismatique, au milieu d'un décor artificiel de 
co-gestion. C'est ainsi que l'application de la réforme constitu 
tionnelle qui doit instaurer une présidence collégiale et rotative 
est suspendue ; cette réforme ne sera probablement pas appliquée 
tant que Tito s'estimera capable ou sera capable d'exercer ses 
fonctions actuelles. Mais il est possible qu'ensuite cette sorte de 
co-gestion au niveau de l'instance centrale de l'Etat accentue le 
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processus de démocratisation et d'autonomisation locales qui 
lui-même accélérera la désétatisation. 

Ainsi, il est bien visible que la prétendue « autogestion » 
yougoslave est une expérience très relative aux conditions de 
lieux et de temps. Il est. par conséquent, incorrect d'identifier 
l'autogestion et le systeme actuel de co-gestion en usage dans ce 
pays médiocrement développé ; il est encore plus fautif d'extra 
poler les succès ou les échecs de cette expérience locale et d'en 
« conclure » la possibilité ou l'impossibilité de l'autogestion dans 
d'autres pays, notamment dans les grandes nations industrielles. 
Néanmoins l'expérience reste passionnante et enrichissante si on 
l'étudie avec bonne foi et non pour y trouver prétexte à 
prophéties à usage politique. Il ne sert pas non plus davantage de 
n'y voir qu'un attrape-nigaud, car l'intéressant est que cette 
autogestion même qui n'est qu'une co-gestion intéresse les hom 
mes et puisse faire fonction de ce miel qui prend les mouches 
mieux que le vinaigre. Comment fera-t-on pour se remettre au 
vinaigre ? Nous serions curieux de le voir. Ainsi, avec la Yougo 
slavie, les « marxistes» et autres « savants » devraient avoir 
l'occasion de se souvenir, en leurs théories, du rôle énigmatique 
de la praxis. 

DU CONTROLE OUVRIER A L'AUTOGESTION* 

Yvon BOURDET 

1. Présentation de la fondation André Renard 

La fondation André Renard est une Association sans but 
lucratif, instituée le 27 juin 1963 par un groupe de syndicalistes 
liégeois et wallons. 

Son but, défini par ses statuts, est de « perpétuer le 
souvenir du dirigeant syndical qu'était André Renard en pro 
mouvant l'étude et la réalisation des objectifs que celui-ci s'était 
assignés, en soutenant toutes les institutions et tous les mouve 
ments qu'il a constitués et en favorisant les études et les travaux 
qui ont pour objectif d'assurer la défense des intérêts écono 
miques, sociaux, culturels et scientifiques du monde du travail et 
de la Wallonie ». 

L'association s'est progressivement développée et est de 
venue, depuis 1965, un centre de documentation, de recherches, 
d'information et de formation à la disposition du mouvement 
syndical F.G.T.B. (1) et de tous ceux qui défendent les intérêts 
de la Wallonie dans une orientation progressiste. L'Interrégionale 
wallonne de la F.G.T.B. a chargé la Fondation André Renard de 
suivre pour elle l'ensemble des problèmes économiques et sociaux 
et d'effectuer certaines recherches particulières. 

(*) Colloque de la fondation André Renard, tenu à Pont-à-Lesse, Bel 
gique, du 18 au 20 mai 1971. 

(1) Fédération Générale du Travail de Belgique - Syndicat de tendance 
socialiste. 
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Une des premières fonctions permanentes de la Fondation 
est cependant d'assurer un appui technique aux militants et 
responsables syndicaux. La préparation des notes et dossiers qui 
sont ainsi demandés a rendu indispensable le développement d'un 
important sercice de documentation. Celui-ci dépouille chaque 
année quelque trois mille numéros de quotidiens divers et deux 
mille exemplaires de revues et brochures variées. Ce service est 
ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'évolution des problèmes 
syndicaux, économiques et sociaux. Il reçoit fréquemment la 
visite d'étudiants et de chercheurs préparant des études dans ces 
domaines ( deux cent cinquante à trois cents visites par an). 

Le département « recherches » est évidemment axé par 
priorité sur les questions d'économie régionale. Dans ce domaine, 
il a réalisé récemment une recherche sur la population en 
Wallonie pour le groupe d'aménagement du territoire IWALSOC, 
dans le cadre d'une étude pour le Marché Commun. Tout 
récemment, la Fondation André Renard a vu une de ses analyses 
sur les problèmes économiques des arrondissements belges prise 
en charge et éditée par le Conseil Economique Wallon, organisme 
représentatif de l'ensemble des groupes politiques, économiques 
et sociaux du Sud du pays. 

Il faut mentionner des travaux d'orientation plus syndicale, 
comme l'analyse approfondie du chômage en Wallonie, l'étude 
systématique des résultats des élections sociales, ainsi qu'une 
vaste enquête par sondage auprès des travailleurs syndiqués à la 
F .G .T .B. de la région liégeoise pour connaitre leurs moyens 
d'information ; cette dernière recherche a été réalisée à la 
demande du journal « La Wallonie ». 

Diverses publications assurent la diffusion des travaux de la 
Fondation André Renard et mettent à la disposition des militants 
syndicaux et wallons, une documentation polyvalente. Il en est 
ainsi du « Bulletin d'information et de Documentation » qui 
paraît huit fois l'an et qui est diffusé par abonnements à près de 
trois mille exemplaires. 

Une série, appelée « Notes Documentaires », à diffusion 
plus restreinte, paraît tous les quinze jours. Elle s'axe davantage 
sur l'actualité et relate principalement les publications les plus 
intéressantes. Une troisième série, « Dossiers et Documents», 
comporte, elle, des études plus développées sur des sujets précis 
mais ne parait qu'irrégulièrement. 

Enfin, il faut souligner la publication de deux livres mar 
quants : « Les Réformes de structure, dix ans après le Congrès 
extraordinaire de la F.G.T.B. » et « Dossier pour un Gouverne 
ment Wallon ». 

Les activités de la Fondation André Renard en matière de 
formation ont également pris une grande extension depuis oc 
tobre 1966. A cette date, la Régionale F.G.T.B. Liège-Huy 
Waremme lui a en effet demandé la mise en œuvre d'un plan de 
formation des militants syndicaux qui a jusqu'ici regroupé un 
millier d'élèves. S'appuyant sur une équipe d'une quinzaine de 
professeurs qualifiés, la Fondation s'est également vu confier 
l'organisation de cycles et de journées d'études pour les Régio 
nales F .G.T .B. de l'arrondissement de Verviers, de la province de 
Namur et de la province de Luxembourg. L'Interrégionale wal 
lonne de la F.G.T.B. lui a proposé la réalisation d'une enquête 
sur les besoins en formation permanente des militants syndicaux, 
et l'associe étroitement à ses efforts de développement de ses 
initiatives de formation. Enfin, depuis deux ans, la Confédération 
syndicale du Grand Duché de Luxembourg a fait appel, elle aussi, 
à la Fondation pour l'organisation de ses séminaires de forma 
tion. Plus récemment, la Fondation André Renard a été à 
l'origine d'une initiative originale prise par la Télévision belge : la 
diffusion d'émissions d'initiation à l'économie à l'intention de 
groupes d'études syndicaux. 

La Fondation André Renard s'efforce également de mettre 
sur pied des journées d'études qui permettent de faire le point, 
avec des spécialistes, des questions importantes qui se posent au 
mouvement syndical. Depuis 1968, elle organise notamment, au 
mois de mai, un Colloque international, qui se tient au Castel des 
Syndicats à Pont-à-Lesse près de Dinant. Celui de 1970 avait 
comme thème : « Les perspectives d'action du mouvement syn 
dical au plan européen ». Il a connu un grand succès de 
participation, puisque presque toutes les confédérations syndi 
cales des pays du Marché Commun y étaient représentées. 

Cette année, le colloque international devait avoir pour 
objet des thèmes en relation avec les perspectives d'unité d'action 
syndicale européenne. Mais afin de répondre au mieux aux 
diverses suggestions émises, la préparation de tels travaux néces 
site de nombreuses rencontres exploratoires qui devraient débuter 
en automne prochain. Ce colloque international pourrait alors se 
tenir vers la fin de cette année. 
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Mais la Fondation a voulu maintenir la tradition du « Col 
loque de mai à Pont-à-Lesse » ; c'est pourquoi elle a organisé 
deux journées de réflexion en mai 1971 sur le Contrôle ouvrier 
et /'Autogestion. 

En conclusion, les activités de la Fondation André Renard 
correspondent aux activités suivantes : 

- documentation sur tous les problèmes économiques, so 
ciaux et syndicaux ; 

- études et recherches à caractère sociologique ou écono 
mique, d'initiative ou sur commande ; 

- information, par la diffusion de publications périodiques 
et de livres ; 

- formation, par l'organisation de cours syndicaux dans 
différentes régions de Wallonie ; 

- lieux de rencontre et de confrontation par l'organisation 
de séminaires et de colloques internationaux. 

II. Le Colloque de Pont-à-Lesse 

Le Colloque de Pont-à-Lesse avait pour thème : « Du 
Contrôle ouvrier à l'Autogestion - Discussion des problèmes 
théoriques et pratiques de la mise en œuvre d'un système 
d'autogestion dans les sociétés industrialisées ». Le choix du sujet 
et la mise en œuvre de ces journées sont dus à l'équipe de la 
Fondation André Renard dirigée par Georges Vandersmissen. 

En principe, les réunions ne devaient se tenir qu'au seul 
niveau national et en langue française ; toutefois, plusieurs amis 
français, luxembourgeois, italiens et tchèques nous ont fait le 
plaisir et l'honneur de participer à nos travaux. Une centaine de 
personnes ont suivi les exposés et participé aux débats ; on 
pouvait y compter une majorité de militants syndicaux, venus de 
toutes les régions francophones du pays, et parmi ceux-ci plu 
sieurs jeunes, des techniciens du mouvement syndical, des profes 
seurs ou chercheurs des trois universités ou d'autres instituts, des 
membres à titres divers des communautés européennes, des 
journalistes sympathisants ... 

La Fondation André Renard a décidé de publier prochaine 
ment, de manière intégrale, les exposés qui ont servi de rapports 
introductifs aux travaux des deux journées, dans un « numéro 
spécial » de son « Bulletin d'information et de Documentation ». 

Les participants ont eu l'occasion de bénéficier des ré 
flexions et des expériences de quatre orateurs dont l'origine et les 
qualités diverses ont donné un caractère de « complémentarité » 
particulièrement appréciable aux enseignements qu'ils ont pu 
retirer de ces apports et des échanges de vues qui les ont suivis. 

C'est Joseph Brusson, Administrateur-délégué de la Fonda 
tion André Renard et Directeur des Services Techniques de la 
Fédération des Métallurgistes de la F.G.T.B. Liège-Huy-Waremme 
qui a présidé le Colloque après en avoir introduit les travaux par 
une « synthèse prospective » remarquable, fruit sans conteste de 
nombreuses lectures, méditations et interrogations. 

Ensuite, il appartenait à André Genot, Secrétaire National 
de la F.G.T.B., de définir « les perspectives de Contrôle ouvrier 
après le Congrès extraordinaire de janvier 1971 de la F .G.T .B. 
nationale ». 

En ce qui concerne les problèmes de la mise en œuvre de 
l'autogestion, Joseph Fisera, du C.NR.S., bien connu des lecteurs 
de la Revue ainsi que Daniel Chauvey, militant syndical cadre 
dans une entreprise publique et auteur d'un livre récent ( « Auto 
gestion ») se sont respectivement partagé un exposé sur l'expé 
rience yougoslave et un rapport sur les perspectives de l'auto 
gestion dans les sociétés industrialisées. 

Chacun des rapporteurs a pu, après son intervention, dialo 
guer avec la salle, les débats n'ont jamais manqué d'intérêt, il 
était évident, au contraire, que les problèmes posés sont terrible 
ment actuels et touchent autant la vie réelle, quotidienne, que les 
frustrations les plus profondes des travailleurs. 

1 - L'introduction Générale de Joseph Brusson 
Parmi les nombreuses réflexions contenues dans l'exposé 

d'introduction générale fait par Joseph Brusson, nous avons 
particulièrement noté les références, par rapport aux thèses 
nouvelles sur rautogestion, à certains aspects des théories de 
Proudhon. Ainsi « la répulsion proudhonienne pour toute hiérar 
chie avec, comme conséquence, le rejet de l'étatisme en tant que 
symbole suprême du centralisme omnipotent, qu'il faut remplacer 
par un fédéralisme, construit sur des réseaux de multiples con 
trats passés entre égaux ». En effet, la base même du système 
imaginé par Proudhon, c'est le contrat réciproque, bilatéral, 
entre, soit deux individus, soit deux organismes ou n'importe 
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quelles entités par lequel chacun s'engage l'un envers l'autre : 
travail pour travail, service pour service, crédit pour crédit. 

Un autre phénomène proudhonien est mis en évidence ; il a 
d'ailleurs fait son chemin à travers le syndicalisme français et la 
pensée syndicale dans d'autres pays: c'est la volonté d'autonomie 
de la classe ouvrière à l'égard des autres forces de la société, 
principalement des forces politiques. 

Joseph Brusson se demande si le temps de la « réconcilia 
tion » entre Marx et Proudhon ne serait pas venu » ? 

Mais, question fondamentale, vouloir l'autogestion, cela 
n'oblige-t-il pas à reconsidérer la nature de l'homme, à s'inter 
roger sur la capacité d'autogouvernement de l'homme ? Que 
serait la discipline individuelle en régime autogéré ? Comment 
jouera la discipline collective ? 

Sur le plan de l'entreprise, on retrouve alors à la fois les 
thèses proudhoniennes et libertaires : suppression de toute hiérar 
chie, de tous modèles d'autorité et même ... mise en question du 
principe de la délégation de pouvoir. Quelle sera dans de telles 
hypothèses la capacité pour le collectif des travailleurs de prépa 
rer des décisions, et de les appliquer ? 

A un autre point de vue, quelle est l'unité idéale d'auto 
gestion ? dans quel espace économique se situe-t-elle ? Les 
unités s'inscrivent-elles dans un système d'autogouvernement qui 
s'étend à la société tout entière ? 

Peut-on imaginer un système où les entreprises seraient 
autogérées mais où les organes centraux du pouvoir économique 
et du pouvoir politique ne le seraient pas? 

On conçoit rapidement que chaque travailleur ne pourrait 
se sentir libre à son poste de travail que pour autant que tous les 
travailleurs le seraient et qu'en même temps ils auraient pris et 
assumeraient leurs responsabilités aux niveaux des secteurs d'acti 
vité et de la société globale. 

Ce qui nous ramène à la nécessaire planification démocra 
tique qui fait coïncider, et les choix populaires, et les formules 
d'autogouvernernent partout où elles existent. 

Comment aller à l'autogestion? 
Par le transfert de la propriété des moyens de production. 

C'est une condition nécessaire. Est-elle suffisante ? 
Dans quelle mesure le contrôle de l'organisation du travail 

dans les entreprises de l'actuelle société constitue-t-il un pas vers 
l'autogestion ? 

Comment va se pratiquer, en fait, l'autogestion dans l'entre 
prise? Ne faut-il pas craindre la réintroduction d'un phénomène 
d'essence technocratique par le biais des organes de la direction 
opérationnelle ? 

Le socialisme que l'on veut créer, va-t-on lui donner comme 
fondement la seule compétence ? 

Comment va-t-on concilier les pouvoirs du travailleur 
comme producteur et ceux du même travailleur comme consom 
mateur? 

Voilà beaucoup de questions, dit Joseph Brusson, et elles 
sont fort loin d'épuiser le canevas d'exposés et de débats 
théoriques. 

Qu'est-ce que la société industrielle avancée? Est-il vrai 
qu'aujourd'hui, comme certaines écoles de pensée tentent de le 
démontrer, le travailleur n'est plus tellement exploité en tant que 
travailleur, mais surtout en tant que consommateur? Faut-il en 
inférer la nécessité d'un changement complet pour la stratégie de 
l'émancipation ouvrière ? 

Par ailleurs, comment concevoir l'investissement dans une 
entreprise autogérée ; quel rôle y jouerait l'autofinancement ? 
Comment seraient traités les problèmes de prix de revient, de 
système des prix, de rationalisations entraînant des fermetures? 
Et l'organisation du travail ? Les cadences de travail, les impé 
ratifs de la productivité ? ... 

Peut-on envisager comme compatibles avec l'autogestion les 
formules d'automation ? Ne sera-ce pas justement au stade de 
l'informatique de gestion qu'enfin l'autogestion pourra vraiment 
se réaliser, c'est-à-dire se débarrasser de tout un aspect de la 
philosophie du « management » « qui ne vise à rien d'autre qu'à 
donner une forme comestible aux théories du commandement 
militaire » ? 

Comment et où va se situer l'organisation syndicale dans 
l'entreprise et la société autogérées? A ce sujet, on peut 
formuler des hypothèses alternatives. 

Les orateurs suivants apporteront des réponses, tantôt 
définitives, tantôt provisoires à toutes ces questions très riches 
qui prouvent que l'on a réfléchi aux multiples aspects du 
problème de la révolution par l'autogestion. 
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2 - Les perspectives de contrôle ouvrier en Belgique après le 
Congrès extraordinaire de la F.G.T.B. de janvier 1971 par André 
Genot 

Le Secrétaire national de la F.G.T.B. s'était surtout chargé 
du contrôle ouvrier et de l'action syndicale en Belgique après Je 
Congrès extraordinaire de janvier 1971. 

li a tout d'abord souligné que son organisation n'avait pas 
attendu mai 1968 pour avancer l'idée de contrôle ouvrier, mais 
que cette revendication déjà exprimée dès 1921 à une Semaine 
syndicale a été reprise notamment par André Renard en 1958 
dans la brochure « Vers Je Socialisme par l'Action». Elle devait 
enfin faire l'objet d'un rapport confié à une commission spéciale 
par Je Congrès de 1965. Présidée par Willy Schugens, cette 
commission a réalisé une étude qui initialement devait être basée 
sur les expériences acquises entre autres en matière de Conseil 
d'entreprise, et préparer un Congrès extraordinaire consacré à ce 
Contrôle ouvrier dont la F.G.T.B. exigeait la réalisation à tous les 
niveaux : région, secteur et ensemble de l'économie. 

C'est dans les termes suivants que Je rapport déposé au 
Congrès de 1971 définit le Contrôle ouvrier : « .une limitation 
continue de l'arbitraire patronal - grâce à des mesures permet 
tant l'intervention des travailleurs dans des domaines qui, avant, 
leur échappaient - par la conquête progressive, dans Je cadre des 
organisations syndicales qui conservent leur autonomie, de droits 
et de pouvoirs propres sans cesse nouveaux, assurant aux travail 
leurs la maîtrise progressive de toute la vie économique et sociale 
à tous les niveaux ». Comme il est écrit par ailleurs que « pour 
que le Contrôle ouvrier renforce Je pouvoir des travailleurs et pas 
celui des technocrates, il faut que les travailleurs Je prennent en 
charge », il est évident qu'une telle conception du contrôle 
ouvrier doit déboucher nécessairement sur l'autogestion, même si, 
comme l'a fait remarquer André Genot, on n'avait pas encore 
vraiment abordé ce problème, de façon précise, dans notre 
organisation. 

Le Secrétaire national de la F.G.T.B. a montré Je chemin 
parcouru depuis 1921 alors que l'une des questions essentielles 
posées au mouvement syndical était tout d'abord la concréti 
sation de son existence même, notamment par la reconnaissance 
de la délégation syndicale. Entre temps, comme dans beaucoup 
de pays industrialisés, une série de conquêtes ont été opérées dans 
le sens de cette concrétisation. Sans doute, l'expérience a-t-elle 
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démontré les insuffisances et les faiblesses des institutions ou des 
organes ainsi créés, et prouvé la nécessité d'une remise en 
question de leur nature et de leurs pouvoirs. 

Néanmoins, même dans Je contexte actuel, un certain 
contrôle ouvrier, conçu au sens large, peut déjà s'exercer à 
plusieurs niveaux, partout où joue l'organisation syndicale dans le 
but de limiter l'arbitraire patronal tout en sauvegardant sa propre 
autonomie. A cet égard d'ailleurs, il faut enregistrer Je fait que 
dans certains organes une présence syndicale active a pu faire 
« bouger » les rapports de force, soit dans le sens de l'élargisse 
ment des compétences en termes de matières, soit dans Je sens 
d'une modification de la nature du pouvoir initialement prévu 
dans la législation qui a créé l'institution. 

André Genot tient à souligner la différence entre cogestion 
et contrôle ouvrier : cette dernière formule comporte le maintien 
de la sauvegarde de l'autonomie syndicale. Si la F.G.T.B. a rejeté 
le principe de la cogestion, c'est que ce système oblige les 
« cogestionnaires » à partager l'entièreté de toutes les décisions 
prises dans tous les domaines. Cela ne signifie pas toutefois, 
comme on l'a dit dans certains milieux, le refus de prendre 
quelque responsabilité que ce soit, mais bien la décision de ne 
prendre de responsabilités que sur des points limités, pendant 
une durée déterminée et à des moments et des conditions choisis 
en toute liberté. C'est là l'esprit du contrôle ouvrier. 

Mais il serait finalement peu « rentable » de se renfermer 
dans la crainte de voir l'organisation syndicale s'intégrer au 
système économique existant parce que des représentants syndi 
caux siègent dans une série d'organes dont les représentants 
syndicaux conçoivent et exercent leur rôle dans ces institutions. 
Il est souvent possible, par la présence syndicale, de renforcer la 
contestation grâce aux informations qu'on peut utiliser et à 
l'action que l'on peut mener, au-dedans et au-dehors des organes 
en cause. 

L'intégration serait à craindre dans la mesure où la repré 
sentation syndicale à certains endroits serait conçue comme un 
but en soi. Ce risque sera d'autant moindre que cette présence 
sera considérée comme un moyen parmi d'autres de peser sur la 
transformation des rapports de force dans notre société. 

Les résolutions du Congrès extraordinaire de la F.G.T.B. de 
janvier 1971, concernant le contrôle ouvrier dans une perspective 
d'autogestion, ont rencontré, souligne André Genot, un accueil 
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favorable parmi les travailleurs ... tandis qu'elles provoquaient une 
grande peur et une grande colère - simulées ou non - dans le 
monde patronal. 

Quelles sont dorénavant les perspectives d'action syndicale 
pour la F .G.T .B.? 

Le Secrétaire national enregistre la volonté qui se manifeste 
dans notre organisation d'essayer de transcrire dans la réalité 
quotidienne les résolutions adoptées lors du dernier Congrès. 

Déjà, depuis une Conférence économique et sociale 
en 1970, la pression syndicale avait joué dans le sens d'un accord 
sur une consultation plus efficace des travailleurs par des infor 
mations fournies aux Conseils d'entreprise, notamment sur les 
perspectives générales de l'entreprise, et de l'évolution de l'em 
ploi. Entre temps, après de difficiles négociations, une Conven 
tion Collective sur l'information et la consultation des conseils 
d'entreprise, et les questions de l'emploi dans celle-ci, a vu le jour. 
Il s'agit d'une conquête syndicale importante qui donne des 
moyens pour intervenir à tous les niveaux dans la détermination 
et l'exécution d'une politique de l'emploi. 

Il appartient à l'organisation syndicale de valoriser et 
d'utiliser au maximum de tels moyens conquis de· haute lutte. Il 
y a d'autres exemples récents dans le même sens. Mais encore 
faut-il les exploiter jusqu'au bout. 

D'autres revendications, -en matière d'informations finan 
cière et économique au plan de l'entreprise sont en train de se 
négocier, et seront probablement le résultat d'une action menée 
flnalement au niveau gouvernemental. 

Mais tous les problèmes posés ne se posent pas seulement 
en dehors du mouvement syndical. Parlant plutôt à titre person 
nel, André Genot croit que l'organisation syndicale doit repenser, 
en fonction justement de la conception qu'elle se fait du contrôle 
ouvrier, les termes de sa participation dans certaines institutions. 

Il pense, pour av,oii:' vécu certaines formes de travail paral 
lèle souvent superflu/que de nombreuses révisions et coordina- 

, "'1 .· 
tions sont à mettre enœuvte, · 

Il est peut-être temps aussi de revoir la situation des 
nombreux organes qui existent maintenant dans l'entreprise. Ne 
peut-on déjà envisager une sorte de regroupement, si bien qu'il 
n'y aurait plus qu'un seul organe syndical à l'intérieur de 
l'entreprise, un « collège » sous contrôle du collectif des travail- 
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leurs. Les décisions ainsi prises auraient un caractère plus collé 
gial, moins « morcelé ». 

Enfin, l'outil syndical doit lui-même être réadapté. Il est 
nécessaire et urgent de renforcer l'action interprofessionnelle, de 
renforcer les services techniques et d'assistance, de promouvoir le 
développement de l'information et de la formation syndicale ... 
Puur une bonne part ces problèmes ne sont sans doute pas 
particulièrement propres au mouvement syndical belge. 

3 - Les problèmes de /'Autogestion en Yougoslavie, par 
Joseph Fisera 

C'est Joseph Fisera, spécialiste des problèmes de l'auto 
gestion, notamment pour la Yougoslavie, partisan passionné de la 
société autogérée comme modèle de civilisation, qui a bien voulu 
se charger d'un exposé critique, quelquefois sévère mais positif 
de la pratique de ce système dans un pays qui a réalisé, et 
jusqu'à un certain point réussi, une expérience difficile, dans une 
situation de quasi-défi. 

Le rapporteur a défini le régime yougoslave, tel qu'il 
fonctionne actuellement, comme une forme de cogestion avec 
l'Etat, comme système d'autogestion non achevé, mais vivant et 
plein d'enseignements. Il a mis en évidence les énormes difficultés 
que les Yougoslaves de 1950 ont trouvées devant eux, difficultés 
qui pour la plupart étaient autant de handicaps pour la réalisa 
tion d'une économie autogérée. 

Les premières difficultés venaient de l'existence d'hétéro 
généités ethniques, politiques, religieuses et sociales dont il est 
malaisé de se faire une idée si on ne connaît quelque peu le pays. 

D'autres handicaps tenaient à une analphabétisation in 
croyable souvent accompagnée d'une importante surnatalité dans 
des ethnies ou des régions particulièrement déshéritées. 

Les conséquences des innombrables dévastations subies par 
tout pendant la guerre ne sont pas non plus négligeables. 

D'autre part le chômage, surtout celui des jeunes, finit par 
engendrer l'émigration de forces vives, sans compter celles de 
cadres qui seraient bien utiles pour le fonctionnement de l'écono 
mie. Mais voilà ... vouloir édifier le socialisme dans une certaine 
liberté comporte certains risques que la Yougoslavie a voulu 
affronter, l'information libre sur les conditions de vie dans le 
proche Occident, la tentation d'émigration surtout pour les 
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jeunes chômeurs ... Il y a actuellement 1 200 000 émigrés yougo 
slaves, dont la majorité en République fédérale allemande ! 

Mais si l'autogestion yougoslave n'est pas un modèle 
achevé, si elle connaît, aujourd'hui encore, de grandes difficultés, 
elle possède suffisamment de caractères positifs pour qu'on puisse 
la considérer comme voie possible vers un système authentique 
d'autogestion. 

Le récent Congrès tenu en Yougoslavie sur l'autogestion (2) 
a lui-même fait l'autocritique du régime, le considérant comme 
une étape, un début de société autogérée. Le Président Tito 
lui-même s'est fait porte-parole de ces autocritiques. 

Joseph Fisera affirme que deux des aspects les plus specta 
culaires, en même temps que les plus respectables, du régime de la 
Yougoslavie socialiste sont, d'une part, l'indépendance de la 
« Ligue Communiste Yougoslave», parti communiste national qui 
peut apparaître comme le pionnier du socialisme indépendant en 
Occident et, d'autre part, grâce en partie aux formules d'auto 
gestion, le maintien, pendant une vingtaine d'années sans trop de 
heurts dans un même Etat, de cinq nationalités, six républiques, 
neuf minorités, et trois confessions religieuses différentes ... et 
cela, malgré quelques tendances centrifuges vers un certain retour 
à la balkanisation. 

L'orateur souligne aussi comme exemplaire le fait que le 
parti communiste yougoslave ait traduit dans la composition de 
ses organes le caractère hétérogène de l'Etat, et ce notamment 
par rapport aux composantes énumérées ci-dessus. Il rend hom 
mage également au rôle d'éducation permanente joué par la 
société autogérée. 

Le premier reproche grave que l'on peut faire par contre au 
régime, c'est de n'avoir pas réussi à faire marcher l'autogestion et 
la planification au-delà de chacune des six républiques qui 
composent l'Etat, et de n'avoir pas su opérer entre des élabora 
tions et des décisions parallèles la coordination qui s'imposait. 
L'autogestion yougoslave, dit Joseph Fisera, ne fonctionne pas 
vraiment au niveau de l'Etat fédéral, lequel s'en trouve menacé. 

Le modèle le plus élaboré d'autogestion que le rapporteur 
ait pu observer, c'est celui qui a existé quelque temps en 
Tchécoslovaquie avant et même pendant les premiers temps de 
l'occupation des troupes du Pacte de Varsovie. Ce régime, au 
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(2) Voir plus loin, dans les Chroniques, un compte rendu de ce congrès. 

contraire de la Yougoslavie où il avait été implanté d'en haut, 
sans toutefois réussir à remonter au-delà de certains niveaux, est 
né de la base même du parti et du syndicat, inspiré sans doute 
par de nombreuses réflexions venant de loin, mais il a surgi à la 
fois préparé et spontané et a aussitôt gagné les sommets de la 
société. Malheureusement - provisoirement? - il a vécu ... ; mais il 
avait eu le temps de faire ses preuves, il y a dans ce sens de 
nombreux témoignages. 

Une autre lacune - mais les défauts que l'on peut trouver 
au fonctionnement du système ne sont pas indépendants les uns 
des autres - c'est une sorte de sclérose, que l'on peut d'ailleurs 
observer dans les autres pays de l'Est, dans la capacité de 
renouvellement spontané du parti. La rénovation quasi « biolo 
gique » à tous les niveaux que l'on pouvait logiquement attendre 
de la part des enfants de partisans, de militants, etc., ne se fait 
pas toujours ... Et c'est alors, comme partout, les arrivistes de 
métier. qui s'emparent de certains postes à pourvoir. Les jeunes 
ont, de leur côté, un peu trop tendance à « loucher » vers le 
confort occidental. 

Et l'organisation syndicale, où se situe-t-elle dans cette 
société en voie d'autogestion? 

Dans sa description des structures de l'autogestion yougo 
slave et de l'élaboration des plans à leurs différentes étapes, 
Joseph Fisera déplore à la fois l'absence du syndicat comme 
organe de poids: « il n'a pas encore vraiment trouvé sa place», 
et le rôle de frein joué par le parti qui, à l'origine, avait voulu se 
démettre notamment de ses fonctions économiques, puis a con 
servé finalement toutes ses prérogatives de parti unique. 

Il y a d'autres travers au régime. Mais même l'exemple de 
directeurs d'usine incompétents maintenus en place par des liens 
partisans, ou la subsistance abusive d'entreprises marginales prati 
quement en faillite grâce à l'appui indirect de créatures parti 
sanes, tout cela ne représente pas une critique de l'autogestion 
yougoslave comme système, mais bien une critique de la nature, 
du rôle, et de la sclérose du parti communiste tel qu'il est 
devenu. 

C'est là peut-être, dit l'orateur, « que nous pourrions 
demander à la Yougoslavie qu'elle réalise la dernière phase de 
la réforme ... qu'elle invente un système de libéralisation qui 
consisterait à confier, dans la réalité des faits et jusqu'au 
sommet, toutes les affaires économiques aux organisations écono- 
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miques et syndicales, tandis que le parti communiste de son côté 
ne serait plus que l'organe de coordination et de discussion des 
théories. » 

* 
* * 

L'intérêt suscité par les thèmes du Colloque de Pont-à 
Lesse de mai 1971 ne s'est pas limité aux réactions « sur place » : 
importance de la participation aux différentes séances et contenu 
des questions posées. Les échanges n'ont pas cessé depuis ; nous 
recevons régulièrement des demandes de textes.d'exposés ou de 
comptes rendus de ces journées. Un des rapporteurs a été invité à 
plusieurs reprises dans différentes régions par des centrales syndi 
cales de la F.G.T.B. Nous croyons que ce n'est là qu'un début 
des suites de ces rencontres et que l'autogestion comme perspec 
tive de l'action syndicale continuera à faire l'objet de réflexions 
en commun, de débats constructifs qui alimenteront la vitalité du 
travail quotidien du mouvement ouvrier. 

Maryse HOCKERS 

Le P.S.U. et le« contrôle ouvrier» 
Mallet et le « pouvoir ouvrier >.) 

Il ne faut pas espérer trouver ici une étude ex professa sur 
la doctrine du P.S.U. relative à l'autogestion. Il s'agit d'une 
courte note qui n'est même pas tout à fait d'actualité puisqu'elle 
a été, pour l'essentiel, rédigée avant le congrès de Lille 
(juin 1971) du P.S.U. ; elle fait un sort particulier au programme 
d'action, proposé par le « Conseil national » de janvier 1971 et 
ne peut manquer, de ce fait, de lui accorder une importance 
exagérée. D'autre part on peut légitimement contester, d'un point 
de vue méthodologique, l'étude comparée de textes «officiels» 
du parti et du livre d'un militant. Enfin, au moment où nous 
devons remettre notre texte à l'impression ( début septembre 71) 
nous n'avons pas eu connaissance de la brochure spéciale du 
P.S.U. sur le congrès de Lille ni du Bulletin International. 
Toutefois la lecture de la presse qui a « couvert » le congrès et 
celle du N. 504 (8 juillet 71) de Tribune socialiste nous autorisent 
à penser que le congrès n'a pas apporté d'éléments nouveaux au 
débat sur l'autogestion; telle n'était d'ailleurs pas son but ni sa 
fonction. 

Dans ces conditions, il nous semble que les remarques qui 
suivent - quelque partielles qu'elles soient - concernent des pro· 
blernes qui ne peuvent laisser indifférents les militants du P.S.U. 
Certes le caractère fragmentaire de notre analyse et ses dévelop 
pements insuffisants risquent de créer des malentendus dans 
l'esprit de ceux qui ne sont pas familiers de notre revue. On ne 
peut prévoir tous les contresens, mais je tiens cependant à 
préciser que seuls nous occupent les aspects théoriques du débat ; 
nous refusons de prendre parti pour ou contre Mallet en tant que 
dirigeant du P.S.U. Les polémiques et les «batailles» à ce sujet 
ne nous intéressent pas. Ce qui, en revanche, nous a intéressé 
dans le programme d'action de janvier 1971 c'est, d'une part 

'L. ------ 
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(sauf erreur) l'absence du mot « autogestion » (1) et la mise en 
avant du « contrôle ouvrier» (notamment pp. 6 à 10). On peut 
ainsi constater d'abord, sans autre commentaire, une différence 
de vocabulaire avec la C.F.D.T. Certain « responsable »,interrogé, 
précise cependant que cette absence du mot ne signifie pas que le 
P.S.U. soit « contre » l'autogestion. Toutefois, comme le faisait 
remarquer Daniel Guérin, « ne pas être contre » n'équivaut pas à 
« être pour ». En d'autres termes, le P.S.U. ne veut pas faire de 
l'autogestion un mot d'ordre immédiat. Mais s'agit-il d'une diffé 
rence de fond ou d'opportunité, voire d'une simple question de 
mots? 

Nous reconnaissons, pour notre part, volontiers que le mot 
«autogestion» n'est pas heureux. Etymologiquement, il ne 
semble guère désigner que les problèmes relatifs à la marche 
technique et économique des entreprises séparées les unes des 
autres ; il n'évoque pas les problèmes d'ampleur historique ni 
même nationale. Pis encore, l'usage qui en est fait officiellement 
en Yougoslavie, en Algérie, voire aujourd'hui encore en Pologne 
confirme socialement le sens étymologique (qui en lui-même est 
secondaire, les mots ont le sens que l'expérience historique leur 
donne). Dans ces pays, en effet, l'autogestion ne met pas - du 
moins pour le moment (2) - en question la prééminence de la 
direction centralisée du Parti (directe ou par la médiation des 
appareils étatiques). De ce fait, au niveau national, la prétendue 
« autogestion » est, tout juste, une co-gestion. Toutefois, la 
co-gestion signifie aussi le partage sur le plan local de l'adminis- 

(1) On ne trouve même plus de « critique » de l'autogestion, comme 
précédemment, par exemple dans l'article de Manuel Bridier, « Marché socia 
liste et autogestion» (Que Faire? N. 1, février 1970, pp. 35-42) ou dans 
celui de Pierre Amon, dont on me dit qu'il ne serait pas membre du 
P.S.U., « Révolution culturelle et marxisme» (Que Faire? N. 5) qui (p. 7) 
« démontre » par une citation de Marx que Marx est contre l'autogestion, 
alors que cette citation ne vise que le caractère parcellaires de certaines 
coopératives. Voir, à ce propos dans le précédent numéro de la revue, l'étude 
intitulée « Karl Marx et l'autogestion ». En revanche, dans la brochure, le 
Contrôle Ouvrier (suppl. à Tribune Socialiste, N. 445), on lit que « seul le 
contrôle ouvrier( ... ) créera les conditions favorables à l'instauration de l'au 
togestion ouvrière» (en gras dans le texte). Enfin, dans le numéro spécial de 
T.S. (préparation au congrès de Juin 1971) on trouve, parmi les « textes 
soumis à la discussion », un article de synthèse intitulé, « planification et 
autogestion », favorable à l'autogestion, qui semble d'ailleurs avoir été pris 
en considération par le Congrès. 

(2) Cf. Chronique précédente sur le récent Congrès de Sarajevo. 

tration de l'entreprise, tandis que l'autogestion désigne, du moins 
formellement, une certaine autonomie locale. De ce fait, on 
comprend bien que les partisans de l'organisation d'une dérno 
cratie directe et totale, au niveau national, ne puissent se 
satisfaire du petit mot «autogestion», sans envergure et comme 
émasculé par la « récupération » qui en a été faite par certains 
Etats socialistes. Nous manquons donc d'un terme approprié pour 
dénommer l'autogestion-au-plan-national d'une société homogène 
et sans classe, c'est-à-dire une organisation assurant une coordina 
tion qui ne résulterait point de la direction d'une minorité, mais 
qui serait comme le passage à l'acte d'un consensus. 

Cependant, à lire le « programme d'action» du P.S.U., il 
ne semble pas que le rejet du mot autogestion soit motivé par la 
crainte que ce terme soit incapable de désigner une société 
homogène, non seulement sans classes mais aussi sans minorité 
- éclairée - d'avant-garde-dirigeante. Au contraire, la juxtaposi 
tion verbale de la nécessité de la « construction du. parti révolu 
tionnaire» d'une part et de l'autre de la « démocratie proléta 
rienne de masse » ou de « l'auto-organisation » des masses nous 
ramène en arrière à la logomachie trotskyste (3), pompeusement 
parée d'oripeaux pseudo-hégéliens à prétention « dialectique ». 
Quoiqu'il en soit, il faut voir plus précisément dans ce contexte, 
ce que peut signifier l'apparition du nouveau mot d'ordre de 
« contrôle ouvrier » ? 

D'abord rien n'empêche d'admettre que les critiques que 
nous avons précédemment formulées au sujet du mot « autoges 
tion » - même si elles ne sont pas faites de notre point de vue 
qui est celui de l'autogestion généralisée .. - peuvent rester valables 
dans une autre perspective. On a bien le droit, en effet, d'estimer 
que ce mot d'ordre n'a pas de résonnance politique immédiate et 
qu'en ce sens, pour un parti engagé dans les luttes quotidiennes 
(y compris dans les batailles électorales) proposer l'autogestion 
« ne fait pas très sérieux ». La vieille ( 4) formule de « contrôle 

(3) Par coïncidence, on peut lire, sous la plume d'E. Mandel : « il est 
contre-indiqué de remplacer aujourd'hui dans l'agitation le mot d'ordre de 
"contrôle ouvrier" par celui "d'autogestion". A noter le style du docteur: 
« il est contrc-indiqué :.» (Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion, 
Anthologie, Maspero, Paris, 1970, p. 30.) 

(4) Le mot « autogestion » n'est entré dans l'usage courant que vers 
1960, à la suite de l'expérience yougoslave. Il ne figure pas dans le premier 
tome du Larousse en 10 vol., paru en 1960. En revanche, ï'Encyctopaedia 
Universalis, lui consacre un article sur plus de cinq colonnes. 
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ouvrier » a une coloration « plus marxiste », l'adjectif ouvrier 
rassure et rappelle le souci majeur de « ne pas se couper du 
prolétariat », pierre de touche de toute prise de position correcte 
et efficace. On retrouve ainsi la position maoïste selon laquelle 
les militants politiques doivent rester « comme des poissons dans 
l'eau » des masses. Certes les auteurs du « programme d'action » 
du P .S.U. ne peuvent ignorer l'usage qu'a fait de ce slogan la 
social-démocratie d'avant-guerre (voir, par exemple, l'article de 
De Brouckère, ,en 1924, qui a pour titre : « Le contrôle ouvrier » 
et celui de Max Gottschalck « Le problème du contrôle ouvrier 
en Belgique» (5) paru dans la Revue Internationale du Travail, 
en mars 1925). Dans son usage « ancien », la formule ne désignait 
rien d'autre que l'activité des comités d'entreprise, c'est-à-dire 
une forme bénigne de la participation résultant d'une « habile » 
récupération légalisée des conseils ouvriers, commencée en Russie 
et poursuivie en Allemagne et en Autriche notamment. 

On se doute que telle ne peut-être - surtout sur le pa 
pier - la doctrine d'un parti qui semble maintenant se développer 
dans les usines « à la gauche» du P.C.F. En effet, le P.S.U. 
précise bien que « le contrôle ouvrier » ne constitue pas un 
problème séparé et limité aux entreprises, qu'il n'est qu'un 
élément d'une stratégie révolutionnaire globale. 

Cela est bien spécifié : « Le contrôle ouvrier n'est ni la 
co-gestion, ni l'instauration d'un pouvoir partiel dans une société 
où la bourgeoisie conserve le pouvoir politique ». De ce fait, le 
contrôle ouvrier « se place en dehors de la légalité bourgeoise » 
ou « patronale » ; son but, est-il dit assez curieusement, est de 
« placer l'adversaire devant le fait accompli », sans qu'on éprouve 
le besoin de bien préciser de quel accomplissement il s'agit. C'est 
que les rédacteurs du « programme d'action» sont assez gênés, 
semble-t-il, pour expliquer concrètement ce que signifie ce qu'ils 
appellent lourdement « une stratégie révolutionnaire fondée sur 
l'axe stratégique du contrôle ouvrier ». Un « autogestionnaire » 
parlerait plus simplement de la stratégie révolutionnaire du 
pouvoir ouvrier. Nous touchons donc ici aux raisons profondes 

(5) La Fondation André Renard utilise aussi maintenant l'expression de 
« contrôle ouvrier», mais il ne faut pas faire un usage immodéré del'« expli 
cation » par les traditions locales, car cette locution est également employée 
par la Ligue Communiste et en Angleterre. Voir, dans ce numéro, l'article 
d'Andrée Hoyles, 
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de ce jargon lénino-trotskyste, inspiré des thèses de Que Faire, 
c'est-à-dire non de Marx, mais de Kautsky (6). On sait, en effet, 
qu'après avoir très vivement critiqué les thèses de Que Faire, à 
leur parution (7), Trotsky s'y est rallié (comment faire autre 
ment ? ) lorsqu'il est devenu un des dirigeants de la Révolution 
russe. Nous avons insisté ailleurs sur les contradictions dans 
lesquelles s'empêtre Trotsky pour concilier sa pratique de 1917 
avec la théorie de la « spontanéité des masses » à laquelle il veut 
rester fidèle (8). Sans entrer ici dans tous ces détails, on doit bien 
constater que le P.S.U. actuel, dans le « programme d'action» 
que nous avons sous les yeux, se contente de renouveler, sur un 
ton agressif, la même « synthèse » verbale. D'une part on lit que : 
« La seule possibilité de prise du pouvoir( ... ) (9) réside dans 
l'auto-organisation des masses et leur formation politique sur le 
tas » et quelques lignes plus haut : « Seule, la classe ouvrière ne 
peut pas faire la Révolution ». La preuve de cette seconde 
affirmation qu'on trouve à la page précédente est une simple 
paraphrase de Que Faire et de l'Histoire de la Révolution Russe 
de Trotsky : « Ce serait une erreur grossière de croire que les 
masses pourront spontanément d'elles-mêmes (sic) construire Je 
Parti ». Rien de plus vrai, on se demande en effet pourquoi les 
masses « spontanément d'elles-mêmes » construiraient un instru 
ment qui les prive de l'exercice effectif de cette spontanéité. 
Cette remarque n'effleure pas les rédacteurs du programme 
d'action qui continuent gaiement : « Il serait donc .irresponsable 
de ne rien faire concrètement en vue de la construction d'un 
parti solide capable de faire avancer les idées du contrôle 
ouvrier» (c'est-à-dire, entre nous, de «contrôler» ce contrôle, 
car, sans « le parti solide » - et que signifie « solide » ? on 
voudrait bien savoir si cela peut signifier d'être sensible à la 

(6) Ceux qui, surpris par cette fin de phrase, ne se contenteraient pas de 
s'indigner et désireraient (par hasard) en lire une justification détaillée, pour 
raient se reporter à notre étude de « La démocratie du centralisme démocra 
tique », in, La Délivrance de Prométhée, pp. 73-130. 

(7) Voir le « Dossier de Que faire? » dans l'édition du Seuil du texte de 
Lénine, préparée par J. J. Marie, pp. 293-297, si on n'a pas le temps de lire 
Nos Tâches Politiques (du Trotsky de 1904) récemment réédité (dont ci 
après, compte rendu de lecture). 

(8) Voir, Communisme et Marxisme, pp. 13-37. 
(9) La parenthèse que nous supprimons pour faciliter la lecture indique : 

« dans une conjoncture économique élevée », ce qui doit désigner, entre 
autres, notre pays. 

1 - - -- 
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spontanéité de la base - les masses « ne peuvent éviter l'émiet 
tement des luttes et !'économisme le plus stérile » ). Si les masses 
« seules » ( c'est-à-dire sans le parti) sont ainsi vouées à l' « émiet 
tement » et à l' « économisme stérile », on aimerait bien savoir ce 
que signifie concrètement ( constamment amalgamée à cette affir 
mation de l'incapacité et de l'obnubilation des masses) cette 
clause de style répétitive : « le parti n'a jamais raison contre les 
masses». J'entends d'ici la réponse lassée: « la dialectique, la 
sainte dialectique! ». Combien de fois faudra-t-il répéter que la 
dialectique hégélienne ou marxiste, n'a jamais consisté dans la 
juxtaposition de thèses contradictoires, mais à montrer que ce 
qui à un certain niveau paraît inconciliable, en réalité n'est pas 
inconciliable et peut être pensé. Or, on attend depuis fort 
longtemps qu'on nous explique à quel niveau de théorie ou de 
praxis s'effectue le passage dialectique cohérent entre un parti 
qui doit éviter aux masses de se perdre dans l'émiettement et 
l'économisme vulgaire tout en ne s'opposant jamais à ces mêmes 
masses (puisque le parti n'a jamais raison contre les masses). En 
fait, depuis le Congrès d'interdiction des tendances, en 1921, par 
Lénine et par Trotsky et à travers le développement cohérent de 
leur théorie et de leur pratique par Staline et Brejnev, on sait 
bien comment s'opère le « dépassement dialectique » ; c'est 
simple : les instances centrales du parti d'avant-garde décident et 
comme les masses (poujadisées et ne pensant qu'au biftèque) 
n'ont pas de véritables moyens d'expression (à juste titre puis 
que, par elle-mêmes, elles ne diraient que des conneries et que les 
dirigeants d'avant-garde expriment excellement ce qu'elles pen 
sent, sans le savoir consciemment), il est clair que le parti n'a pas 
raison contre des masses de ce type, muettes et réduites au 
« donné sensible » kantien défini a priori comme aveugle et 
« informable » à merci. 

On s'étonne donc que le P.S.U. nous serve cet te vieille 
salade dialectique qui sur le plan théorique ne serait qu'une 
stupidité si pratiquement, et depuis un bon demi-siècle. elle ne 
servait d'alibi aux nouveaux « dieux sauveurs» et aux variétés 
( collectives ou à « personnalité cuit ivée ») du 111011arq11c éclairé. 
Si le parti s'en tient à cette doctrine, il faudra bien comprendre 
que le mot d'ordre du « contrôle ouvrier » n'est là que pour 
éviter celui du « pouvoir ouvrier» qui. lui. signifie l'autogestion 
ouvrière qui n'est rien d'autre. comme écrivait Marx, que: 
« l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes». 

En formulant ces remarques amères nous espérons (si 
d'aventure quelques personnes les lisent) contribuer, pour une 
modeste part, à l'éclaircissement de ce programme, afin qu'il 
devienne opérationnel (d'action). Pour le moment, il me fait 
songer ( et que « Dieu » me pardonne !) aux textes nègre-blanc 
du radicalisme de la belle époque, conciliant les nécessités du 
jour (peut être ici l'entrisme de quelques camarades éduqués) 
avec la sauvegarde des « immortels principes». Mais je sais qu'il y 
a dans ce parti beaucoup d'hommes de bonne foi; il serait 
intéressant qu'ils prennent une conscience encore plus aiguë du 
problème que laisse soupçonner l'adoption du slogan de « con 
trôle ouvrier ». D'autant plus que Serge Mallet, qui défend 
pourtant ce « contrôle », intitule son plus récent livre : Le 
Pouvoir Ouvrier (10), reprenant ainsi le titre de la publication 
d'un groupe issu de Socialisme ou Barbarie. Serait-il très abusif 
de voir là. une anticipation prophétique, puisque Mallet observe 
lui-même, à la fin de sa préface, que jusqu'ici « l'évolution de 
(ses) écrits correspond grosso modo, en la devançant parfois, à 
celle de son. parti » (p. 13) ? Car si on poursuit la lecture du 
livre, on peut noter quelques autres petites différences qui nous 
semblent aller dans le sens d'un dépassement du «contrôle» vers 
le « pouvoir » ouvrier. Certes, Mallet ne va pas assez loin quand, 
pensant sans doute à la « dialectique » entre « parti d'avant 
garde » et « spontanéité des masses », il tonne contre les « ra 
vages» d'un « néo-léninisme qui accumule pêle-mêle les citations 
de Que Faire et celles de l'Etat et la Révolution comme si 
Vladimir Illitch était cet imbécile à qui le mouvement des masses 
n'avait rien appris entre Février et Octobre 1917 » (p. 8), car il 
oublie d'ajouter qu'« à la tête de la Révolution», les premiers 
mois passés, Lénine a davantage pratiqué les thèses du Que 
Faire ? que celles de l'Etat et la Révolution et que, de ce fait, 
les «néo-léninistes» qu'il vise, génie tactique mis à part, ressem 
blent assez à Lénine. Mais laissons à Moscou le mausolée de 
Lénine. Si on en revient au « contrôle ouvrier », on s'aperçoit 
que, dans le livre de Mallet, cette notion joue un rôle à la fois 
moins important et plus important que dans « le programme 
d'action» du P.S.U. 

(10) Recueil d'articles écrits entre 1964 et 1971, éditions Antluopos, 
Paris, 1971, 24 7 p. 
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a) Moins d'abord et sous deux aspects : 

-- Etudiant le « contrôle ouvrier » en tant que sociologie 
des entreprises, Mallet - loin d'en faire un moyen politique 
conscient et capable de renverser la bourgeoisie - le considère, à 
plusieurs reprises, comme une simple « lutte de résistance à 
l'exploitation capitaliste » des « travailleurs des secteurs plus 
traditionnels de la production et des services » (p. 167), étant 
toutefois entendu que cette « lutte pour le contrôle ouvrier dans 
les secteurs retardataires intervient( ... ) dans l'accentuation des 
contradictions internes du capitalisme français » (p. 168). Plus 
loin, Mallet détaille avec précision en quoi consiste précisément le 
contrôle ouvrier tel qu'il s'est manifesté par des grèves dans les 
entreprises les plus diverses (11) au cours de « l'après 
Mai 1968 » ; il s'agit d'une prise de contrôle sur les licenciements, 
sur le classement, la qualification, la garantie des ressources, sur 
les cadences, le rendement, la productivité, sur les fiches de 
travail, la cotation par poste, bref sur les -salaires, sur les 
horaires, voire sur les syndicats eux-mêmes (p. 218). Comme on 
le voit, le contrôle ouvrier apparaît ici comme une action 
défensive et locale. L'aspect dit « sauvage » de ces grèves vient de 
ce que les ouvriers ne jouent pas aux syndicalistes nationaux 
soucieux du plan ou de l'accroissement du revenu national ; ils 
placent au premier rang la sauvegarde ou l'amélioration de leurs 
conditions de vie prises au sens global. Sans doute sont-ce là de 
ces revendications « émiettées » et purement « trade-unionistes » 
contre lesquelles le « parti révolutionnaire central » doit mettre 
en garde les ouvriers inconscients ? On ne le dit pas. 

2 - En un second sens, Mallet semble en retrait par rapport 
au « programme d'action» de son parti, quand il semble consi 
dérer le contrôle ouvrier comme une sorte de mot d'ordre 
conjonctural : « en lançant publiquement le thème "contrôle 
ouvrier"( ... ) le P.S.U. ne fait que constater l'orientation qui s'est 
imposée aux grèves en France et en Europe Occidentale ... » 
(p. 135). Et plus nettement encore : « le mot d'ordre de « con 
trôle ouvrier » n'est pas valable en tous temps et tous lieux, 
contrairement à ce que croient certains talmudistes patentés du 
mouvement ouvrier. La campagne (c'est nous qui soulignons, on 

(11) Voir le détail, entreprise par entreprise, dans le livre de Mallet, 
pp. 191-215. 

va voir pourquoi) que lance le P.S.U. se situe dans le contexte 
présent ... » (p. 136). Or dans le programme on lit que le contrôle 
ouvrier « n'est pas non plus une "campagne", un objectif que 
l'on revendique et sur lequel on est amené à négocier. .. » (p. 8). 
Les « talmudistes patentés » auraient-ils passé par là ? En tout 
cas l'avenir nous dira si le P.S.U. considère le « contrôle ouvrier» 
sous le contrôle - même d'un type « nouveau » - du « parti 
révolutionnaire » comme une loi universelle ou comme une étape 
tactique. 

b) Plus ensuite : si Mallet semble considérer le contrôle 
ouvrier comme un « thème » qui peut être de circonstance (selon 
l'évolution des luttes du mouvement ouvrier européen), il n'en 
reste pas moins qu'il Je prend plus au sérieux que le « programme 
d'action», lequel se contente d'affirmer (sans grand souci de 
style) que le « parti révolutionnaire( ... ) ne se confond ni ne 
s'oppose à la démocratie prolétarienne de masse » préconisée « à 
travers le contrôle ouvrier » (p. 6). Ce n'est point seulement 
grammaticalement que les deux verbes ne peuvent, ensemble, 
s'accorder avec la suite ; nous savons bien que le parti ne se 
confond pas avec la démocratie prolétarienne, il est bien moins 
sûr qu'il ne sy oppose pas par essence, comme du moins 
l'expérience jusqu'ici ne l'a que trop montré. 

D'une façon en tout cas plus neuve, Mallet écrit que le mot 
d'ordre de contrôle ouvrier met en question la nature de 
l'initiative puisque l'organisation qui le lance est ainsi amenée à 
une restructuration ou plus exactement « à se structurer au 
niveau même des forces productives » (p. 136). Plus loin 
(pp. 182 et sq.) Mallet revient sur ce point capital. Il confesse 
volontiers que, jusqu'ici, le P.S.U. a fonctionné selon des formes 
d'organisation « pour l'essentiel » (12) inchangées par rapport à 
celles héritées de la social-démocratie. Il lui semble donc que « la 
campagne » pour le « contrôle ouvrier » peut aboutir à insérer le 
parti dans le champ des luttes « réelles », ce qui a pour premier 
effet de modifier (heureusement) la composition sociale du parti 
en remplaçant (pour parier grossièrement) les enseigants par des 

(12) On pourrait en effet rappeler l'existence des « groupes d'entre 
prise » reconnus par les statuts du P.S.U., mais Mallet rappelle oppor 
tunément que ces groupes « n'avaient pas droit de délibération dans les 
assemblées statutaires». 
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ouvriers, mais surtout d'assurer une transformation radicale de ses 
moyens d'organisation souligné par Y. B.). La théorie qui justifie 
cette implantation du politique au niveau de l'économique est, 
naturellement, celle de la liaison indissociable de ces deux 
domaines. Toutefois Mallet refuse les conséquences de cette thèse 
en se distanciant du néo-syndicalisme révolutionnaire qui prétend 
jouer directement son rôle politique sans l'intermédiaire d'un 
parti. Mallet se contente de dire, trop vaguement, que ce parti 
« structuré sur la base des champs de lutte » mais transcendant 
ceux-ci pour en assurer la coordination, « aura un visage nou 
veau ». C'est peu, même si le sociologue ne doit pas anticiper. 
Cependant ce qui reste intéressant, chez Mallet, c'est qu'il 
reconnaisse l'inadéquation des formes traditionnelles d'organisa 
tion des partis politiques, alors que le « programme d'action» 
semble si assuré qu'il n'y a pas, comme on dit, de problèmes 
entre « le parti révolutionnaire » et « la démocratie prolétarienne 
de masse », puisque Lénine et Trotsky l'ont dit et que l'expé 
rience historique l'a montré ... Le mérite de Mallet est de n'être 
pas doctrinaire, d'étudier les luttes présentes secteur par secteur, 
usine par usine. Les heureuses divergences qui semblent en 
résulter avec d'autres membres de son parti ont le grand mérite 
de situer la théorie de l'autogestion au niveau de la praxis 
politique immédiate, ce qui est peut-être la meilleure façon d'en 
assurer le développement. 

Séminaire sur l'autogestion 

Yvon BOURDET 

Le séminaire s'est tenu régulièrement de 18 à 20 h., tous 
les quinze jours, depuis le 21 avril 1970 (sauf interruption en 
juillet et août), d'abord aux éditions Anthropos, 95 Bd. Saint 
Michel, puis à Censier et, depuis le 21 septembre dernier, au 
Centre européen de sociologie historique, 6 rue de Tournon. 
Autour d'un petit noyau d'une dizaine de participants réguliers, 
se sont réunies, au total, une trentaine de personnes. La première 
demi-heure est, la plupart du temps, consacrée à un échange 
d'informations, notamment bibliographiques en vue de créer un 
« centre de documentation sur l'autogestion » dont les fichiers et 
les matériaux seront accessibles, 95, Bd. Saint-Michel. 

Les premières séances furent consacrées à définir avec 
précision ce que nous entendons par autogestion, soigneusement 
distinguée de la participation et de la co-gestion. En bref, 
l'autogestion ne nous paraît pas pouvoir s exercer lorsqu'elle est 
« octroyée » par un pouvoir central ( comme en Yougoslavie ou 
en Algérie). La dualité du pouvoir instaure tout au plus une 
co-gestion. Ainsi le plus bas niveau de l'autogestion se trouve être 
fautogestion nationale, entendue comme une organisation d'un 
type nouveau qui ne provoque aucune coupure entre dirigeants et 
exécutants. A la « lumière » de ce principe, furent successivement 
étudiés: 

- le programme d'autogestion de la C.F.D.T, 
- les critiques de Varga à l'encontre du « centralisme 

démocratique» en U.R.S.S, 
- la signification de la grève du zèle des « aiguilleurs du 

ciel » d'Orly. 



CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION 179 

178 CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION 

Après la rentrée, en septembre, on a ressenti le besoin de 
choisir, pour l'année scolaire en cours, un thème principal - quoi 
que non exclusif - qui, provoquant une accumulation progressive 
des connaissances, permettrait des débats plus nourris et une 
participation plus active de tous les présents à la discussion. 

Le thème finalement retenu a été celui-ci : recherche du 
fondement d'un certain refus (affectif) de l'autogestion, comme 
inutile, utopique ou nocive et l'acceptation comme « normale et 
régulière» de l'hétérogestion. L'hypothèse de départ est qu'il 
convient de s'interroger sur la causalité supposée de la structure 
patriarcale de la famille. Dans cette optique, ont été lus un 
certain nombre de textes : 

- l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat 
d'Engels, 

-- La zadruga sud-slave dans l'évolution du groupe domes 
tique d'Emile Sicard. 

- quelques œuvres de Wilhelm Reich : Psychologie de masse 
du fascisme, notamment. 

Pour cette étude de Reich, particulièrement importante 
pour notre recherche, nous avons pu utiliser les articles de 
B. Fraenkel et les livres récents de Michel Cattier, de J. M. 
Palmier, d 'lise Ollendorf et de Constantin Sinelnikoff. Ce dernier 
a bien voulu participer à plusieurs séances du séminaire. Selon 
lui, les relations entre la pensée de Reich et l'autogestion peuvent 
s'étudier à trois niveaux : 

1 - Les tentatives d'autogestion même limitée, au sein du 
capitalisme, sont utiles car elles font faire aux hommes l'expé 
rience de la possibilité de la gestion directe. 

2 - Détermination du rôle de la libération sexuelle « dans le 
combat culturel ». Il s'agirait, en particulier, d'étudier les consé 
quences de la répression sexuelle, notamment dès le plus jeune 
âge, dans la formation de la personnalité, l'acceptation de 
l'autorité, le besoin de violence. etc. 

3 - Enfin, il faudrait étudier les textes de Reich qui traitent 
plus explicitement de « la démocratie du travail ». A ce propos, 
Boris Fraenkel signala l'opportunité de traduire : The « Living 
Productive Power. Wurking Power» of Karl Marx. 

Nous avons également commencé à nous informer systéma 
tiquement non seulement sur les groupes historiques, à structure 

familiale différente, décrits par les ethnologues mais aussi sur les 
communautés qui, aux U.S.A., au Danemark, voire en France, 
cherchent à s'organiser sans autorité hiérarchique, paternelle ou 
maternelle. Il ne s'agit pas, pour nous, de porter un jugement sur 
l'opportunité ou la viabilité de telles communautés, mais d'étu 
dier sociologiquement s'il est possible d'observer, à la faveur 
d'une certaine durée, une mentalité différente chez les enfants 
nés et élevés dans de tels groupements. 

Ces études de, sur et à partir de Reich seront poursuivies et 
pourraient aboutir à la publication d'un numéro spécial de la 
revue autogestion et socialisme. Les lecteurs intéressés par ce 
projet sont invités à nous écrire. 

Nous comptons également mettre en discussion le problème 
du fondement de la hiérarchie du commandement et des rémuné 
rations, compte tenu de l'évolution technologique et du processus 
du travail dans l'industrie moderne. L'échec de certaines études 
sociologiques récentes des postes de travail, commandées par le 
patronat pour « justifier » ces hiérarchies, serait un bon point de 
départ pour cette mise au point. 

Yvon BOURDET 
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Ouvriers face aux appareils 
Une expérience militante chez Hispano-Suiza 

F. Maspero, Paris, 1970, 280 p. 
(Cahiers libres, 183-184.) 

Ce livre, écrit par un groupe de militants, est un ensemble 
de récits, de réflexions critiques, de discussions sur vingt-cinq 
années d'action militante dans le cadre d'une entreprise. 

En 1946, un comité d'établissement - à dominante 
C.G.T. - est mis en place chez Hispano-Suiza (l) à Bois-Colom 
bes et va tenter de « faire quelque chose pour les jeunes ». Au 
sein d'une entreprise assez libérale, le groupe Jeunes, financé par 
le Comité' d'établissement, se développe d'emblée comme une 
petite « république » où tout est permis. Animé, pour l'essentiel, 
par des militants oppositionnels du parti communiste, le groupe 
Jeunes se lance dans des activités de loisir les plus diverses (grâce 
à lui, le Comité d'établissement est le premier en France, 
en 1953, à organiser un week-end de ski), mais il le fait dans un 
esprit totalement opposé au style « agence de loisirs ». D'une 
part, les activités sont gérées par les intéressés eux-mêmes, sans 
que des permanents s'installent dans des fonctions où leur 
« capacité » les fixera éternellement ; les initiatives sont suggé 
rées, discutées et réalisées collectivement par les volontaires. 
D'autre part, le groupe refuse de s'imposer des limites (autres que 
financières) et s'il discute théâtre, art, sexualité, il s'attache aussi 
aux problèmes du travail et de la politique. Il fait appel au 

(l) L'usine Hispano-Suiza, qui travaille presque exclusivement pour la 
guerre, fabrique notamment l'enveloppe de la bombe A et des turbo-réac 
teurs pour les avions de guerre. Cela n'est pas sans poser des problèmes 
aux militants révolutionnaires 
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travailleur dans son existence entière et non au consommateur de 
loisirs ; son but vise surtout à utiliser les activités pour former 
des révolutionnaires capables de remettre radicalement en cause 
cette société (p. 91 ). De plus, le groupe décide de dépasser 
l'entreprise Hispano pour s'ouvrir aux jeunes et moins jeunes 
venus d'ailleurs : des filles, des lycéens, des étudiants, des intellec 
tuels. Dans ces rencontres, permettant de casser les catégories 
nées de la division du travail à Hispano (manœuvres, ingénieurs, 
ouvriers spécialisés, dactylos, etc.) et de favoriser le dialogue 
ouvriers-étudiants, le groupe va s'efforcer de fonctionner de la 
manière la plus libre possible, la plus spontanée, donc la moins 
ennuyeuse. En même temps, il apparaît que l'autogestion de ces 
activités peut dès à présent favoriser le développement d'autres 
rapports humains, d'une autre morale, d'autres centres d'intérêt 
(p. 83), car si dans la majorité les militants donnent au mot 
socialisme un contenu fort vague, ils soulignent que l'important 
pour eux est de trouver dans la pratique d'aujourd'hui la 
préfiguration de rapports humains d'un type nouveau (p. 240). 

Le P.C et la C.G.T. apprécient peu évidemment que se 
développe un groupe où les règles du sacro-saint centralisme 
démocratique sont abolies au profit d'une liberté de discussion et 
d'invention qui aboutit à rejeter l'autorité, la hiérarchie, la 
discipline, la «ligne». Et l'on assiste aux efforts du P.C. et de la 
C.G.T. pour freiner les initiatives du groupe Jeunes et finalement 
le saborder pour qu'il ne devienne plus, vers 1964, qu'une espèce 
d'agence qui réserve des places au théâtre et pour les vacan 
ces (p. 46). Pourquoi cet « acharnement », s'interrogent les au 
teurs ? Parce que le groupe était un « lieu de vie » qui dérangeait 
l'Appareil. Dans la mesure où celui-ci fonctionne comme un 
système ordonné, hiérarchisé, discipliné, il ne peut que regarder 
avec hostilité tout ce qui risque d'en briser la logique. La liberté, 
la diversité de la vie, aucune machine ne peut tolérer cela. Et 
/'Appareil s'est acharné à détruite cette vie, pour ainsi dire, 
machinalement (p. 46). 

A partir de ce noyau « jeunes » s'est constitué progressive 
ment ce qui s'appelle aujourd'hui le « groupe Hispano » bien 
quïl n'y ait pas, à proprement parler, de groupe Hispano, mais 
plutôt un « milieu d'échanges», largement ouvert, souple, chan 
geant « selon les époques et les choses à faire», autour d'un 
petit nombre de militants « branchés » sur Hispano. A travers 
leur action culturelle, à Hispano, la guerre d'Algérie vécue dans 
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l'entreprise, les luttes politiques et syndicales quotidiennes jus 
qu'à Mai 68, l'action oppositionnelle au sein du P.C.F. et de la 
C.G.T., les militants du groupe Hispano s'interrogent et se livrent 
à une réflexion critique qui porte en premier lieu sur le P .C .F. 
Pour eux, les directions du P.C. et la C.G.T.« ne proposent aux 
travailleurs que des perspectives illusoires: on ne peut conquérir 
progressivement de l'intérieur, la citadelle capitaliste. En fait, le 
parti et le syndicat participent à une politique d'aménagement du 
capitalisme» (p. 24). A cet égard, Mai a été pour eux la preuve 
que le P.C. a « freiné et sabordé [ ... ] toute tentative de progres 
sion du mouvement qui aurait pu permettre à celui-ci de 
déboucher sur des perspectives révolutionnaires pour la classe 
ouvrière (p. 13). Mais comme le groupe Hispano revendique 
contre le sérieux et l'ennui, le rire, on trouve plus loin au cours 
d'une discussion enregistrée, le dialogue suivant : « Et puis l'ef 
frayant, c'est qu'en Mai, le but des gauchistes c'était d'obliger cet 
appareil à prendre le pouvoir, en somme. C'est ça la réussite qui 
était visée. S'il s'était décidé ... on n'aurait pas été à la fê 
te ! [ ... ] - on aurait pris des coups de trique, on aurait été en 
taule. Et après? C'aurait été un pas en avant'> (p. 241) 

Après avoir constaté que la stratégie du P.C. n'a finalement 
pas changé depuis 1935-hormis la période 1939-1941-c'est-à 
dire qu'elle se fonde, depuis le pacte Laval-Staline, sur l'union 
avec les couches moyennes pour une démocratie avancée (p.120), 
les auteurs se demandent quelles sont les conséquences de la 
« fascination » qu'exerce le parti communiste sur les organisa 
tions gauchistes, ce que vaut l'organisation politique et ce que 
peut être, dans la France de 1970, une action révolutionnaire. Le 
fait que ces questions aient été déjà posées par divers groupes, et 
parfois d'une manière approfondie, n'enlève rien à la valeur de 
cet ouvrage, car les questions posées le sont, ici, concrètement, 
dans le cadre d'une expérience vécue chaleureusement restituée. 

Si l'évolution du P.C. vers le réformisme n'a provoqué 
qu'une prolifération de groupes d'opposition, c'est en partie, 
écrivent les militants du groupe Hispano, à la « théorie militaro 
bolchevique » de l'organisation qu'il faut s'en prendre, théorie 
qui a conduit les groupes gauchistes à recréer à côté du P.C.F. 
d'autres partis, souvent entachés des mêmes vices bureaucra 
tiques ; c'est aussi la conséquence du refus d'expérimenter cer 
tains acquis des sciences humaines; ils soulignent, quant à eux, 
combien la rencontre, au sein du groupe, avec des psychanalystes, 
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des sociologues, les a aidés à comprendre la genèse de la 
bureaucratie dans un groupe, à tenter d'élucider les motivations 
des militants, ce qui, à leur avis, pourrait permettre bien des 
démystifications. 

L'expérience de la lutte qu'ils ont menée à l'intérieur du 
P.C. et de la C.G.T. pour le redressement de ces organisations les 
conduit à une critique très vive à la fois de l'entrisme et de 
l'opposition interne. Plusieurs d'entre eux, après avoir adhéré dans 
les années 1950-51 au Parti communiste internationaliste (trot 
skiste) qui préconisait alors « l'entrisme sui generis »,(2) dans le 
P.C.F., reconnaissent aujourd'hui que ce fut un échec: marqués, 
voire « déformés » par un vocabulaire, un mode de raisonner 
propre, ils étaient immédiatement repérés par l'appareil qui 
flairait le « noyautage » d'une organisation adverse, et d'autre 
part, ils éprouvaient comme la sensation de trahir leurs compa 
gnons d'ateliers qui sentaient « qu'ils ne parlaient plus comme 
avant» (p. 153), et auprès desquels ils étaient obligés d'appliquer 
les décisions de cellule. Quant à la lutte oppositionnelle à 
l'intérieur du parti, elle n'a pas été exempte non plus de défauts, 
tant il est vrai que la pratique de l'autocensure est tenace ainsi 
que les illusions volontaires sur la capacité du P.C. à se réformer. 
C'est à cette liberté rognée qu'il faut attribuer selon eux, 
l'origine de leurs incertitudes, de leurs atermoiements en Mai, 
notamment lors du vote pour la reprise du travail, où ils n'ont 
pas «osé» agir d'une manière autonome. D'autre part, ils 
estiment que l'opposition «ouverte» des maoïstes dans le P.C.F., 
puis hors du P.C.F. n'a obtenu finalement que peu de résultats. 
Ce n'est pas en effet la « dénonciation systématique » du P.C. 
qui ouvre les yeux des travailleurs, mais le développement même 
de l'action qui [ met ] /'appareil en porte-à-faux (p. I 56). Cepen 
dant, le groupe Hispano, où d'ailleurs s'effectue un travail en 
commun avec les maoïstes, reconnaît l'intérêt de l'action qu'ils 
ont menée dans l'usine avec la création depuis Mai 68 d'un 
Comité de Jeunes, ébauche d'un comité de base, où la division 
parti--syndicat est abolie et où se mêlent luttes économique et 
politique. A la question « faut-il encore des syndicats ? », une 
réponse nuancée, attentive à la réalité, est donnée : si pour 
certains militants, la lutte syndicale n'a plus de valeur (p. 238), ils 

(2) Entrisme proprement dit qui consiste à dissimuler son appartenance 
au P.C.!. pour noyauter le P.C.F. 

se gardent toutefois de généraliser et reconnaissent que le foison 
nement des luttes ouvrières actuelles tend à faire éclater les 
structures syndicales traditionnelles, particulièrement en province 
où l'emprise des « bureaucrates» est moins forte . 

Après avoir établi un vigoureux bilan de faillite du P.C. 
dont les échecs sont attribués à « l'instant conservateur de 
l'Appareil » et à la « méfiance systématique des masses» 
(p. 129), pour lesquelles la bureaucratie satisfait un besoin de 
sécurité, les auteurs esquissent quelques perspectives : à côté du 
travail oppositionnel dans les grandes organisations de masse 
- qui ne doit pas être abandonné - il est indispensable de 
renforcer un secteur d'opposition extérieur qui doit viser non pas 
la reconstitution d'un parti supplémentaire, mais qui soit un lieu 
de recherche et d'approfondissement théoriques, celui d'un lieu 
de rencontres et de diffusion (p. 209). Il est indispensable aussi 
d'élaborer une théorie de l'action qui réponde aux nécessités d'un 
pays à économie hautement développée, comme le nôtre (ibid.). 
Enfin, il faut considérer que les formes d'organisation actuelles 
ne sont pas « inamovibles » et qu'il faut laisser aux travailleurs la 
possibilité de définir, à chaque étape de la lutte, des structures 
adéquates (p. 20) pour que se substitue à l'obéissance passive la 
« pratique des méthodes actives » (p. 213). Si l'organisation tradi 
tionnelle et avec elle le centralisme démocratique sont mis en 
question, il semble que le parti ne soit pas rejeté ou du moins 
que les avis soient partagés. Un point cependant, à notre avis 
contestable: la notion d'animateur politique {p. 213) opposée à 
celle de chef ou de cadre. La distinction paraît d'autant moins 
satisfaisante qu'il est demandé à cet animateur d'être capable de 
s'effacer pour mieux susciter des initiatives qui permettront aux 
personnalités de se développer, etc (p. 213). C'est la définition 
que l'on peut aussi donner d'un bon chef. La notion d'animateur 
politique nous paraît plus équivoque encore, par les possibilités 
de manipulation qu'elle recèle et par la hiérarchie qu'elle im 
plique entre animateurs et « animés ». La conception défendue 
naguère par Claude Lefort nous paraît, à cet égard, meilleure, 
voyant dans le militant celui qui, partant d'une critique ou d'une 
lutte des travailleurs dans un secteur déterminé tente d'en 
formuler la portée révolutionnaire, de montrer com:nent elle met 
en cause le fait même de l'exploitation et donc, de l'étendre. Le 

. 1 
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militant apparaît alors comme un agent des travailleurs, non plus 
comme un dirigeant (3). 

Le texte collectif est suivi de deux études par un membre 
du groupe : L'animation révolutionnaire et les syndicats et Rap 
ports humains et pratique révolutionnaire. Il nous semble intéres 
sant de citer un passage d'une lettre de Félix Guattari, qui, en 
terminant l'ouvrage, analyse ce qu'on peut appeler une expé 
rience d'autogestion politique d'un groupe : 

<r A mo,n avis, ce qui a fait le succès du groupe Hispano, 
c est qu'il a été le lieu d'une coupure délibérée dans la 
texture habituelle des rapports militants. Ce qui lui a 
conféré son importance, c'est que cette coupure ait eu 
lieu au sein d'une importante entreprise métallurgique. 
Ce groupe, c'était comme un os, que persane n'arrivait à 
avaler. C'est ce que, dans notre formulation privée, nous 
appelons "un groupe analytique". Un groupe qui se met 
en travers de l'ordre "normal" des choses. Un "groupe 
lapsus" qui laisse s'exprimer les désirs profonds des 
jeunes travailleurs : désir d'en finir avec le formalisme, 
avec le dogmatisme, avec des façons de faire bureaucra 
tiques, d'en finir avec des réunions où l'on s'emmerde et 
qui ne servent que de scène de théâtre aux exhibitions 
narcissiques des bureaucrates, désir d'arriver coûte que 
coûte à parler des choses vraies - donc révolutionnai 
res - ce qui fait que les types sont mal dans leur peau, 
qu'ils veulent que ça change ... » (p. 275). 

Jacqueline PLUET 

(3) Claude Lefort, « Organisation et parti. Contribution à une discus 
sion», in Socialisme et Barbarie, vol. V. (10ème année), nov.-déc. 1958, 
N. 26, p. 126. 

Léon TROTSKI 
Nos Tâches Politiques 

P. Be/fond, Paris, 1970, 256 p. 
Coll. Changer la vie 

Traduction revue et corrigée par Boris Fraenkel 
A vant-propos de Marguerite Bonnet 

Intr. de Hartmut Mehringer 

Nos tâches politiques a été écrit par Trotski en août 1904, 
alors qu'il est encore menchevik, quoiqu'il manifeste de sérieux 
désaccords avec la fraction, qu'il quittera en septembre de la même 
année. L'ouvrage, accompagné d'un dossier réuni par les éditeurs, 
qui comprend notamment les Questions d'organisation dans la 
social-démocratie russe de Rosa Luxemburg, introduit au cœur de 
l'un des plus importants problèmes qui se posent au mouvement 
révolutionnaire le problème du parti ou d'une manière plus 
générale de l'organisation révolutionnaire. Il constitue une réfuta 
tion violemment polémique des thèses de Que Faire ? , que 
Trotski va jusqu'à qualifier « d'exercices de plume bureaucra 
tiques», d'incantations primitives cyniques qui ne distillent que 
« l'anesthésie psychique ». On connaît les thèses de Que Faire ? 
dans la mesure où l'idéologie dominante du capitalisme est celle 
de la bourgeoisie, il est impossible au prolétariat d'accéder de 
lui-même à la conscience scientifique de la société, son activité 
spontanée le portant vers le trade-unionisme. Il appartient alors à 
l'intelligentsia révolutionnaire qui est à l'extérieur de la lutte 
économique de soustraire le prolétariat à cette domination, à 
l'aide du parti, « porteur de la conscience de classe». Il en 
résulte que dans les conditions de l'absolutisme tsariste et de la 
lutte contre I ennemi de classe l'organisation révolutionnaire doit 
être formée de militants professionnels engagés dans une action 
conspirative, strictement hiérarchisée et centralisée. Contre ces 
thèses jugées « blanquistes », Trotski défend le principe de l'auto 
déterm ination du prolétariat. A la différence de Lénine, il ne nie 



188 COMPTES RENDUS 189 

pas l'existence dans le prolétariat, d'une conscience de classe, 
tout en soulignant qu'à l'intérieur du prolétariat les niveaux de 
conscience sont plus ou moins développés. Il écrit que les intérêts 
du prolétariat déterminés par les conditions de son existence sont 
si puissants et inéluctables qu'ils contraignent finalement le 
prolétariat à les faire passer dans son champ de conscience, 
c est-à-dire à faire de la réalisation de ses intérêts objectifs, son 
intérêt subjectif (p. 125). Quant au parti, il s'édifie à partir des 
couches les plus conscientes du prolétariat, dont il est la cons 
cience de classe organisée, c'est-à-dire la volonté de classe orga 
rusee. Plus tard Lukàcs expliquera que c'est l'unité dialectique 
de la théorie et de la pratique, qui fait que la conscience de 
classe ne peut-être théorie pure, mais exige d'intervenir comme 
réalité dans la totalité du processus historique ; et la forme 
qu emprunte cette réalité est le parti. Pour Trotski, le parti surgit 
nécessairement du prolétariat sur la base d'un niveau donné de 
conscience et ne progresse que par l'interdépendance de la 
« volonté » et de la « conscience ». Le rôle des sociaux-démo 
crates révolutionnaires dans les premières années du XXème siè 
cle, tel que le définit Trotski, n'est pas tellement de «diriger» la 
révolution que de transformer le mouvement ouvrier en « proces 
sus d autodétermination du prolétariat », d'amener le prolétariat 
à prendre en main sa propre lutte, afin d'assumer lui-même, la 
révolution accomplie sa domination politique. Dans cette 
perspective Trotski se livre à une critique incisive des iskristes, à 
qui il reproche d'avoir fait du parti une «manufacture» social 
démocrate où règne, au mépris de la pensée collective, une 
rigoureuse division entre dirigeants et exécutants ainsi qu'une 
discipline de caserne. Dans la politique interne du parti, ces 
méthodes conduisent [ ... J l'organisation du parti à se substituer 
au parti, le Comité central à l'organisation du parti et finalement 
le dictateur à se substituer au comité central; d'autre part, cela 
amène les comités à fournir l'orientation et à la changer, pendant 
que le peuple garde le silence » (p. 128). Il faut noter l'impor 
tante distinction qu'établit Trotski entre l'organisation du parti, 
simple modalité technique, et le parti qui est la forme historique 
de la conscience de classe, c'est-à-dire le prolétariat révolution 
naire. Nous retrouvons le même analyse chez Rosa lorsqu'elle dit 
que la social-démocratie n'est pas liée à la classe ouvrière, mais 
qu'elle en est le mouvement. Pour Trotski, le problème n'est 
donc pas de construire un appareil de pouvoir qui finalement se 
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substitue à la classe ou se place au-dessus d'elle, mais de préparer 
un prolétariat autonome. Et c'est au parti, à la fois leader et 
éducateur politique, qu'est dévolu ce rôle. La révolution de 1905, 
avec l'apparition spontanée des soviets apporte à Trotski la 
confirmation éclatante de ses analyses. 

Pourtant Trotski a renié Nos Tâches politiques, dont il n'a 
jamais autorisé la réédition. li est certain qu'il y fut obligé pour 
des raisons politiques. Lorsqu'en 1923, il commença sa lutte 
contre la bureaucratie et le stalinisme naissant, il dut affirmer 
contre ceux qui l'accusaient de « trotskisme », c'est-à-dire d'anti 
léninisme, sa fidélité à Lénine ; et le ton de ces vieilles polémi 
ques ne pouvait que le desservir auprès de ses ennemis et dans 
l'opinion du parti. Cependant, là n'est pas l'unique raison. En 
fait, Trotski, qui avait adhéré en 1917 au parti bolchevique, jugea 
cet ouvrage - malgré « quelques formulations justes » - réelle 
ment dépassé et erroné. li n'est qu'à se reporter à Terrorisme et 
communisme, qui date de 1919, pour voir qu'il n'y est plus 
question que de l'autorité du parti, de la discipline « implacable » 
dénoncée au contraire si vigoureusement dans Nos Tâches poli 
tiques, où Trotski lançait : Que périsse cette discipline qui 
écrase les intérêts vitaux du mouvement (p. 156). Après avoir 
raillé en 1904 la « dictature sur le prolétariat », il en vient à 
expliquer dans Terrorisme et communisme que le prolétariat 
étant une classe hétérogène et la dictature exigeant l'unité de 
volonté, il s'ensuit nécessairement que la dictature ne peut se 
réaliser que par la domination du parti sur la classe, fort d'un 
programme d'action bien défini et fort d'une discipline indis 
cutée(!). Dans la substitution du pouvoir du parti au pouvoir de 
la classe ouvrière il II y a rien de fortuit et même au fond, il n '.Y 
a là aucune substitution. Les communistes expriment les intérêts 
fondamentaux de la classe ouvrière (2). Faut-il voir dans ce 
monopole de la vérité qu'exerce le parti, le germe de la bureau 
cratie et -Trotski le disait bien en 1904 - à force d'être le 
pensé du prolétariat, le parti ne se met-il pas en position de 
penser pour le prolétariat ? Pourtant ce que Trotski avait 
pressenti dans Nos Tâches politiques devait s'effacer au profit de 
la primauté accordée au parti. La lutte de Trotski contre la 
dégénérescence de la révolution se situa logiquement dans le 

(l) Terrorisme et communisme, U.G.E., Paris, 1963, pp. 168-169. 
(2) Ibid., pp. 1 70-171. 
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parti et contre l'appareil. En fait il ne pouvait sérieusement 
dénoncer la confiscation du pouvoir dans le parti sans prendre le 
mal à la racine et s'interroger sur le pouvoir qu'exerçait à son 
tour le parti sur le prolétariat. Ce que précisément il ne fit pas, 
s'opposant, comme l'écrivait Cardan, à la mauvaise politique de 
la bureaucratie, sans mettre en question l'essence de son pouvoir. 
Plus tard, la critique de l'Internationale communiste et de sa 
faillite face au nazisme le conduisit à créer une autre Interna 
tionale, fondée sur les mêmes principes - le bolchevisme - 
croyant que la « crise de l'humanité » se réduisait à la « crise de 
la direction révolutionnaire ». Après trente ans, la IVème Inter 
nationale n'a pas mieux réussi que sa devancière, et c'est moins, 
à notre avis, dans son programme qu'il faut aujourd'hui puiser 
que, paradoxalement, dans Nos Tâches politiques, si l'on veut 
réfléchir sur le contenu à donner à la lutte révolutionnaire et à 
la phrase de Marx : l'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Jacqueline PLUET 

Albert MEISTER 
Où va l'autogestion yougoslave? 

Editions Anthropos, Paris, 1970, 386 p. 

M.-· Discuter de ce livre pour en tirer quoi? Un renfor 
cement de notre propre démarche critique vis-à-vis de la Yougo- 
slavie, ou les leçons de l'expérience ? 

D.- Par rapport à « Socialisme et Autogestion» (1964), 
dont il représente une sorte de réédition modifiée et substantiel 
lement complétée, ce livre manifeste un changement radical 
d'attitude. C'est un constat d'échec du système yougoslave qui 
nous est proposé, en termes parfois assez durs. 

M.- Il n'y a pas que cet aspect négatif. Les analyses de 
Meister, même subjectives, aident à décortiquer le système, à 
tester son apport et ses failles. Une telle lecture devrait théori 
quement être l'occasion d'établir une problématique de la société 
socialiste. 

D.- Dans Je cadre d'un compte-rendu, on ne peut que 
dégager certains aspects fondamentaux de l'ouvrage, souligner les 
principaux problèmes posés. 

M.- Ce qui me gêne, c'est que, si Meister était allé en 
Yougoslavie, il y a dix ans, pour écrire « Socialisme et Autoges 
tion », il n'y est pas retourné depuis. Il n'a modifié son jugement 
qu'à partir de ce qu'il a lu et entendu, mais ce n'est pas une 
analyse scientifique. Tout au plus, une sociologie du survol, 
comme disent certains. 

. ~-- Il a quand même effectué une synthèse à partir d'un 
dépouillement systématique de ce qui s'est dit et écrit sur la 
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Yougoslavie. Cela a la valeur d'une mise à jour, d'ailleurs 
confirmée par les faits, pour autant qu'en puissent juger ceux qui 
sont allés sur place. Ainsi, les premiers mots de Meister sont pour 
affirmer que le socialisme se meurt en Yougoslavie, ce qui est 
vrai. Tant au niveau des structures économiques que des compor 
tements quotidiens, des modes de pensée ou des valeurs, la 
société yougoslave s'intègre de plus en plus au monde occidental. 
Les aspirations au confort électro-ménager se substituent aux 
préoccupations socialistes. La stratification sociale s'accentue et 
la culture exerce sa fonction bien connue de barrière de classe. 
La Yougoslavie présente les caractères d'une société bureaucra 
tique et l'autogestion qui déguise cette situation n'est pas ce que 
nous appelons, nous, autogestion. 

M.- Meister ne parle pas de bureaucratie, mais de libéra 
lisme. li observe, par exemple, que le «dépérissement» de l'Etat 
n'a rien de socialiste mais procède simplement d'une décentrali 
sation tendant à réduire le rôle de l'Etat (fédéral) en matière de 
subventions et de planification, afin de réhabiliter l'économie de 
libre concurrence. Il se demande même si l'autogestion ne 
représente pas une institution de transition entre le socialisme de 
type soviétique et le libéralisme. 

D.- Et il va jusqu'à dire que l'autogestion est devenue en 
Yougoslavie non plus une forme de socialisme, mais une forme 
de libéralisme. Plus exactement, Meister pense que l'autogestion a 
fait son temps en Yougoslavie : comme la phase de socialisme 
administratif à laquelle elle a succédé, elle constitue un moment 
désormais dépassé de l'évolution. 

M.--- Ce qui est gênant, c'est que Meister ne limite pas la 
portée d'une telle observation à un pays donné, mais qu'il 
généralise implicitement. On attendrait plus de netteté dans la 
condamnation du libéralisme. Au contraire les propos d'un 
Yougoslave sont cités avec un rien de complaisance : « l'économie 
de marché est la seule base permettant actuellement à l'autoges 
tion de se développer. Toute attaque contre les rapports mar 
chandise- monnaie remettrait en question l'autogestion ». 

D. Cela s'appelle libéralisme dans la terminologie de 
Meister, mais comment définir une société où, comme il le note 
lui-même, l'administration d'Etat, qui a remplacé la classe capita 
liste, continue à maintenir la division sociale du travail entre 
producteurs directs et dirigeants? Où les valeurs proposées par le 

' 

politique ont été supplantées ? Où le modèle évolue selon ses 
propres lois et où l'idéologie devient un frein au développement 
de . ce modèle ? Où règnent vide idéologique et pauvreté intellec 
tuelles, apolitisme et pragmatisme ? Cela ne s'appelle pas bureau 
cratie? 

M.- En ce qui concerne la pauvreté culturelle, Meister 
explique qu'il est impossible de créer une culture de masse sans 
créer au préalable une production de masse. L'absence de cette 
dernière rend la Yougoslavie dépendante à tous les niveaux du 
bloc occidental. C'est en quelque sorte une victoire de la 
diplomatie américaine. 

D.- Mais c'est ici qu'apparaît l'insuffisance d'une telle 
analyse. Il ne s'agit pas de confondre les effets et les causes. 
Outre que les rapports entre culture et production sont bien plus 
complexes que cela, le fait que l'idéologie bourgeoise s'engouffre 
dans le vide idéologique yougoslave, n'explique pas pourquoi il y 
a vide idéologique. Le fait essentiel est celui-ci : l'autogestion 
yougoslave s'est avérée incapable de secréter une culture, une 
idéologie et des valeurs spécifiques. 

M.- Meister a d'ailleurs une conception restrictive de l'idéo 
logie, qu'il assimile à un carcan dont le rôle est d'expliquer et de 
justifier les sacrifices. Aussi bien, quand les « besoins » ont 
tendance à être satisfaits, l'emprise idéologique sur les individus 
diminue et l'enthousiasme pour la construction du socialisme 
s'émousse. C'est, dit-il, ce qui s'est passé en Yougoslavie. 

D.- Cette relation de proportionnalité inverse entre idéo 
logie et développement économique m'apparaît très sommaire. 
C'est comme si on avait à choisir entre le messianisme ou le 
stakhanovisme: ces deux « socialismes »-là, nous n'en voulons 
pas! Le système yougoslave n'a pas su, comme l'écrit Meister, 
susciter des aspirations opposées à celles de la société de 
consommation, un point c'est tout. Par contre, l'autogestion a 
constitué une idéologie en ce sens qu'elle a servi à mystifier le 
peuple et à lui faire avaler une forme rénovée de l'exploitation 
bureaucratique. 

M.- Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il est incontes 
table, et c'est confirmé par Meister, que l'autogestion yougoslave 
a été « un moyen pour le parti de conserver son pouvoir sur le 
peuple, et un contrôle qui était en train de lui échapper. 

9 
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« C'était, dit-il, une façon différente d'organiser la production et 
d'accroître la productivité, grâce à la participation. 

D.- C'est bien cela: l'autogestion en Yougoslavie n'a pas 
constitué une alternative révolutionnaire par rapport au socia 
lisme administratif. C'était simplement une réponse à la ques 
tion : « comment faire travailler une population et l'intégrer aux 
vues du pouvoir ? ». Meister le dit nettement : l'autogestion était 
une phase de mobilisation et d'encadrement populaires, nécessaire 
pour asseoir l'autorité de l'Etat et des institutions. 

M.- Il dégage aussi cette idée : l'autogestion a constitué un 
moyen de former rapidement les cadres dont le pays manquait. 
Un moyen de dégager une élite. Par exemple, au plan local, les 
élections comme des processus de sélection de cadres nouveaux. 
Et c'est ici que les généralisations de Meister inquiètent à 
nouveau ; l'autogestion, dit-il, est nécessaire tant qu'il s'agit de 
repérer et de selectionner les plus aptes à la gestion. Après quoi, 
l'entreprise ou la collectivité ne réclament plus la participation de 
tous les membres, et l'autogestion n'a plus de raison d'être. 

D.- Au demeurant, et l'ouvrage le souligne explicitement, 
l'autogestion n'intéresse, en Yougoslavie, qu'un secteur de l'éco 
nomie, et encore un secteur en recul. Quand on compare, par 
exemple, les chiffres mesurant l'étendue du secteur « autogéré » 
dans l'agriculture en 1952 et ceux de maintenant, on constate 
que ce sont les mêmes. 

M.- Et en outre, Meister constate que l'autogestion en 
Yougoslavie n'existe qu'au plan local. Au fur et à mesure que 
l'on passe au niveau global, l'autogestion disparaît. Elle n'a été 
effectivement qu'un moyen de mobiliser la base. 

D.- Le secteur autogéré, note Meister, n'est d'ailleurs, en 
réalité, qu'un secteur à caractère coopératif. La propriété sociale 
devient tout simplement une propriété coopérative où « la parti 
cipation du personnel » est souvent limitée. L'entreprise auto 
gérée ( cellule de gestion collective liée au plan national) fait place 
à la coopérative ( cellule collective en économie libérale), la 
Yougoslavie ne se distinguant d'une économie occidentale que 
par son fort secteur coopératif. C'est exact, mais Meister a 
tendance à réduire le socialisme à l'existence d'un plan : cette 
conception étriquée l'empêche de sortir du dilemme plan ou 
concurrence privée. Et il ne sort pas non plus de l'alternative 
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propriété sociale (contrôlée par l'Etat) ou propriété collective (ce 
qui signifie, pour Meister, coopérative). 

M.- Je voudrais revenir à ce que nous disions tout à 
l'heure : l'autogestion yougoslave se limite en fait à l'entreprise, 
et encore ne s'applique-t-elle ni aux entreprises de 20 personnes 
ni aux grandes entreprises. Meister en déduit que l'autogestion a 
constitué un instrument du passage des structures artisanales à la 
moyenne entreprise, dont elle est un mode d'organisation. C'est 
un moment, dit-il, de la dynamique du développement de 
l'entreprise. Face au développement de la grande industrie, elle 
serait même une tentative de prolonger un limat et des relations 
de travail mis en cause par la croissance industrielle. 

D.- C'est en ce sens que Meister définit l'autogestion 
comme l'idéologie de la première révolution industrielle. La 
conception yougoslave n'a quand même jamais débouché sur une 
conception globale de la société ni sur une optique politique. Elle 
est restée une technique de gestion, une « manière plus collective 
de produire de la plus-value », comme écrit Meister. Une façon 
d'organiser la production, dit-il encore, et d'accroître la produc 
tivité grâce à la participation. 

M.- En résumé, l'ouvrage définit quatre fonctions histo 
riques de l'autogestion en Yougoslavie. Cette dernière a été l'outil 
de création du capital fixe et d'une nouvelle classe, le moyen de 
sélectionner une nouvelle élite et de passer au stade de la P.M.E. En 
somme Meister présente, il le dit lui-même, l'autogestion comme 
une idéologie du développement, comme un ensemble de représen 
tations collectives destinées à renforcer la cohésion, et, de ce fait, 
l'efficacité des institutions pendant la phase d'accumulation du 
capital. 

D.- Oui, mais il aurait fallu montrer la dépolitisation, 
l'appauvrissement de la pensée, l'absence de démarche dialec 
tique, la dégradation du concept de collectif, la volonté de cacher 
la réalité nullement abolie de la lutte des classes en Yougoslavie. 

M.- Cela transperce peut-être dans les dernières lignes de 
l'ouvrage où l'on peut penser que Meister considère l'expérience 
yougoslave comme un échec du socialisme traditionnel qui, même 
en changeant de peau, n'a pas réussi à se rénover. C'est en ce 
sens que l'idée communiste est « morte », mais sur quoi dé 
bouche cet échec et par quelle stratégie parviendrons-nous à la 
société révolutionnaire de demain ? 
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D.- L'intérêt le plus évident du livre vient peut-être finale 
ment du fait qu'il fait très explicitement justice des mystifica 
tions qui ont couru sur la Yougoslavie. Condamnation d'autant 
plus significative qu'on l'entend dans la bouche de quelqu'un qui 
a été un admirateur de l'expérience. En réalité ce qui s'est passé 
et ce qui se passe en Yougoslavie n'a rien de commun et n'a rien 
à voir avec l'autogestion. L'étude de telles sociétés est une voie 
de garage issue d'une confusion de termes. 

M.- Avant d'être un modèle d'organisation de groupes 
sociaux, l'autogestion est à considérer comme un modèle d'orga 
nisation globale et politique de la société dans son ensemble. 
Avant d'être un modèle d'organisation tout court, l'autogestion 
se présente comme une redéfinition des luttes révolutionnaires, à 
travers une remise en cause des dogmes et des partis. Et sur ce 
point, le travail de Meister est d'un faible secours, en ce sens 
qu'il constitue une monographie pouvant se prêter à des inter 
prétations très différentes. 

D.- C'est un essai sociographique (et encore est-ce con 
testé) qui limite l'explication à une série d'affirmations sans liens 
réciproques et parfois ambiguës, voire inquiétantes. Il manque un 
véritable cadre de référence au sein duquel l'analyse prendrait un 
sens. Ce n'est ni le travail d'un sociologue ni celui d'un militant. 
C'est peut-être du journalisme évolué. C'est tout de même 
précieux, car il. n'existe pas, à ma connaissance, d'étude aussi 
claire et aussi précise sur la Yougoslavie. 

M.- Une autre limite de cet ouvrage est qu'il étudie les 
rapports entre l'autogestion et une économie en voie de dévelop 
pement, alors que notre préoccupation est l'émergence du socia 
lisme en économie industrielle avancée. Ceci dit, la partie spéci 
fique ajoutée par Meister à son précédent travail constitue 
quelque chose de très stimulant pour une réflexion fondamentale. 
Quant au reste, c'est-à-dire l'analyse de la société yougoslave 
secteur par secteur (commune, entreprise, exploitation agricole, 
unités d'habitat), il contient une foule de données qui ont 
l'utilité de toute situation expérimentale dans un processus de 
recherche. 

D.- L'image est très juste : l'autogestion yougoslave était 
une situation créée de toutes pièces et non un mouvement 

populaire. C'était une autogestion qui venait d'en haut : voilà qui 
explique son échec. 

Cet entretien compte-rendu s'est déroulé entre Pierre Denis 
et Jean Madeuf 
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Roger GARAUDY 
Reconquête de l'espoir 
Grasset, Paris, 1971 

Dans son dernier ouvrage « Reconquête de l'Espoir » 
R. Garaudy poursuit et complète sa rupture avec « l'héritage 
stalinien » . 

Cet écrit est remarquable à plus d'un titre, car il fourmille 
d'idées, d'analyses, capables de nourrir une discussion féconde sur 
les problèmes de la Révolution et du Socialisme. 

C'est d'ailleurs son but, R. Garaudy y indiquant clairement 
qu'il considère ce « petit livre » comme une contribution de sa 
part « à l'élaboration d'une perspective réelle de lutte contre le 
capitalisme » et « l'élaboration d'un modèle de démocratie so 
cialiste ». 

Ce « modèle » doit convenir aux exigences d'un pays 
développé, caractérisé par un haut niveau des forces productives, 
de la culture générale des masses et des expériences révolution 
naires de ces dernières. 

L'analyse approfondie de l'ensemble de ces facteurs conduit 
l'auteur à réaffirmer la nécessité d'un «socialisme» basé sur la 
« démocatie directe », sur « l'autogestion ». 

Dans le cadre des préoccupations de notre Revue, nous 
insisterons plus particulièrement sur cet aspect de l'écrit de Roger 
Garaudy. 

Analysant les contradictions de l'évolution des sociétés 
développées, l'auteur insiste, à juste titre, sur les conséquences 
sociales du développement des forces productives, caractéristiques 
de la « Révolution scientifique et technologique » en cours : 
l'augmentation massive des travailleurs intellectuels. « Les prévi- 

sions des économistes et des sociologues de tous les pays 
développés (soviétiques ou américains, suédois ou tchèques) sont 
unanimes : d'ici vingt ans, la plupart des ouvriers, au moment 
d'entrer dans la production, devront avoir le niveau de culture 
générale actuellement requis pour entrer dans l'enseignement 
supérieur » (p. 44). 

On peut discuter sur ces délais, la tendance en tout cas est 
correctement appréciée. 

Mais alors, continue l'auteur, « il devient de plus en plus 
contradictoire d'exiger d'un travailleur un maximum d'initiative 
et de responsabilité dans son travail technique, professionnel et 
d'exiger en même temps de lui une obéissance inconditionnelle 
aux propriétaires individuels ou collectifs des moyens de produc 
tion». 

C'est la contradiction aggravée entre l'élévation du niveau 
de la culture générale des travailleurs, découlant des exigences du 
développement économique, et les rapports de production ana 
chroniques qui est à la base de la fermentation révolutionnaire 
sévissant dans toutes les sociétés avancées. 

« Exclus de la consommation » et « exclus de la décision » 
s'unissent pour exiger leur participation active dans « l'élabo 
ration et la prise des décisions » dans tous les domaines de la vie 
sociale. Mai 1968, en France, automne 1969 « chaud » en Italie, 
« Printemps de Prague », crise polonaise récente, sont des événe 
ments animés en dernière analyse par cette aspiration profonde 
des travailleurs, manuels ou intellectuels. 

Traduite en termes politiques conscients, cette aspiration 
signifie l'établissement d'un régime de « démocratie directe ». 

Quel pourrait être le processus concret conduisant à ce 
but? 

L'auteur consacre des pages fort intéressantes de son écrit à 
l'analyse du cheminement du « contrôle » partiel, à « l'auto 
gestion » intégrale de la société. 

Il s'agit tout d'abord de définir le sens de la véritable 
« démocratie » à laquelle aspirent actuellement les travailleurs. 
« Si l'on appelle démocratie syndicale ou politique un système où 
le sommet présente à la base une décision préfabriquée en lui 
demandant seulement de l'approuver», écrit R. Garaudy, « il n'y a 
pas de véritable démocratie, pas plus qu'il n'y a de démocratie 
lorsque le pouvoir organise un referendum dont il formule 
lui-même la question en excluant le dialogue réel avec la base. 
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... Il n'y a de démocratie que là où chacun, à la base, peut 
prendre part non seulement à la décision, mais à la préparation 
de la décision et au choix entre plusieurs décisions possibles. Cela 
est vrai dans l'Etat et dans l'entreprise, mais aussi dans le 
syndicat ou dans le parti ». 

Si l'on admet que le but à atteindre est un régime social 
basé sur la « démocratie » la plus « directe », il est clair que les 
« conditions d'une telle démocratie ... impliquent d'abord infor 
mation et formation permanente des travailleurs dans l'exercice 
de leur droit de discussion et de leur droit de décision ». 

Ce « mouvement continu vers le socialisme » qui doit être 
entrepris dès maintenant par la lutte dans les entreprises pour un 
contrôle de plus en plus ample sur leur gestion comportera 
schématiquement la création suivante : « des assemblées générales 
du personnel, sur le lieu de l'entreprise et pendant les heures de 
travail ; qui seront l'embryon de futurs conseils ouvriers rassem 
blant, eux aussi, tout le monde, par unités de travail, pour décider 
de tout ce qui est important pour l'unité de travail elle-même ; 
de là, à partir du moment décisif, de la grève nationale, peut se 
concevoir une période transitoire de dualité du pouvoir et de 
contrôle ouvrier dont le but final demeure le socialisme d'auto 
gestion». 

Quant à la notion capitale de la « grève nationale», 
marquant le saut qualitatif d'un processus pour toute une période 
gradualiste en véritable Révolution sociale, il faut entendre par ce 
terme une grève générale englobant non seulement la classe 
ouvrière mais toute la population active, dans les entreprises, les 
Universités, les services sociaux. 

Ainsi, le problème est clairement posé pour tous ceux qui 
aspirent à une transformation radicale de la société d'un pays 
avancé comme la France, et sont acquis à l'idée de la nécessité 
d'une voie révolutionnaire pour accéder à ce but. 

Il s'agit, selon l'auteur, « de rassembler sur le lieu même du 
travail, sans exclusive, tous ceux qui veulent réaliser en France un 
socialisme d'autogestion et d'autogouvernement, c'est-à-dire tous 
ceux qui conçoivent la démocratie socialiste comme une démo 
cratie directe et non pas sous les diverses formes de démocratie 
déléguée, aliénée, dualiste, qui caractérisent à la fois les démo 
craties bourgeoises (formelles) et les socialismes bureau 
cratiques ». 

L'auteur est pleinement conscient que cette tâche n'est ni 
facile, ni une bataille gagnée d'avance. « Lorsque pendant des 
siècles les hommes ont été dirigés, manipulés par des régimes de 
classe, des gouvernements, des états-majors, des directions, des 
parlements, des partis, ce n'est pas une chose simple que de 
stimuler les initiatives de la base, pour que chacun participe 
activement, effectivement, à part entière à l'invention et à la 
réalisation du futur, à la création de son propre destin. » 

Une « Longue Marche » sera certainement nécessaire pour 
conquérir « un véritable socialisme d'autogestion ». 

Mais pour tout socialiste révolutionnaire ayant une compré 
hension profonde, globale, des possibilités objectives et des 
aspirations, des exigences, animant les nouvelles générations des 
travailleurs, c'est là la tâche essentielle de son activité militante. 

L'exemple de R. Garaudy en témoigne éloquemment. 

Michel RAPTIS 
15-6-1971 
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Jean-François REVEL 
Ni Marx ni Jésus 

Robert Laffont, Paris, 1970, 272 p. 

Il est de mode, surtout parmi les révolutionnaires « du 
Boulevard Saint-Michel et de chez Ted Lapidus » de mépriser 
Revel sans débat, sans même le classer selon la frustre dichotomie 
sartrienne : con ou salaud. Dès la seconde page, le livre tombe 
des mains, disent-ils. Certes, on ne peut tout lire, mais je ne crois 
pas qu'il soit bon dt! lire toujours la même chose (aux variantes 
d'école près). Un séjour de quelques heures dans un autre univers 
est une hygiène indispensable pour échapper aux délices de la 
subculture autosatisfaite. Pour utiliser un de ces exemples à 
l'évidence épaisse (l) qu'affectionne Revel, comment préférer la 
marijuana au Ricard si on n'a jamais bu de Ricard ? 

Il est, en effet, possible et même « facile » de ne voir en ce 
livre polémique et « journalistique » ( c'est-à-dire, d'après le 
stéréotype : sommaire et brillant avec un apparat critique léger) 
un dithyrambe en faveur des U.S.A. Dès lors, si on ne prise pas 
le style de pamphlet, on n'est pas pour autant absous d'en rester 
aux apparences et de ne tenir aucun compte du projet affirmé 
nettement par l'auteur pour qui les U.S.A. ne sont pas/intéres 
sants en tant que tels mais au titre de l'expérimentation vivante 

(1) Que penser, dit-il, de quelqu'un qui mettrait le feu à sa maison pour 
chasser les fourmis d'un placard ? Qui soutient une telle conduite ? Ceux 
naturellement chez qui Revel croit finement la discerner. Mais autant ils 
riront du grotesque bon sens de l'exemple, autant ils dénonceront la mau 
vaise foi de l'amalgame. On n'a jamais raison d'affirmer trop bêtes ses ad 
versaires. 

et historique de la validité de se conception des voies et moyens 
de la révolution. Est-il si sûr que Je refus de reconnaître cette 
intention ne relève pas de quelque fuite devant le bien-fondé de 
certaines réflexions de Revel ? Lisons donc pour le savoir. 

Nous n'avons pas l'intention de discuter ni même de 
prendre en compte toutes les affirmations du livre pas plus que la 
« grossièreté » publicitaire du titre. Parfois l'auteur fait gloire aux 
Américains de positions qui leur sont largement antérieures (par 
exemple le passage de la nation « unité » à la nation « commu 
nauté » ), mais on trouve aussi ça et là des formules amusantes, 
des citations heureuses et des remarques pertinentes sur la mise 
en question de la distinction « entre dirigeants et dirigés», soit à 
propos de McLuhan (p. 199), des élections primaires (p. 214), de 
la libération sexuelle (p. 226) ou de la recherche des causes de 
l'agressivité (p. 230). Toutefois, nous ne voulons retenir que le 
thème principal, à savoir qu'une révolution d'un type nouveau 
est possible et même commencée aux U.S.A. alors que les 
conditions n'en sont pas encore réunies dans les autres pays 
industriels moins développés, à plus forte raison dans les pays 
sous-développés. Remarquons, en passant, que malgré le toni 
truant « Ni Marx », cette thèse est typiquement marxienne : « Le 
pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à 
ceux qui le suivent sur l'échelle industrielle l'image de leur propre 
avenir.. » (2) a écrit Marx, il y a plus de cent ans, dans la 
préface de son principal ouvrage. Certes, lorsque Revel écrit « ni 
Marx », il veut désigner « les pays de l'Est », mais ce sont 
justement les assimilations de ce genre, simplettes et/ou « intéres 
sées », qui seraient à proscrire même dans un pamphlet pour peu 
qu'on ait le souci de convaincre et non pas seulement de briller à 
bon compte devant les ânes de son propre parti toujours prêts à 
écouter la bouche ouverte toute antienne anticommuniste. Cepen 
dant il faut bien reconnaître que si la thèse essentielle de 
l'ouvrage n'est ni nouvelle ni récente, les faits invoqués pour la 
soutenir sont actuels. L'argumentation centrale elle-même mérite 
de retenir l'attention : Revel soutient, un peu à la façon d'Au 
guste Comte, qu'il y a un «ordre» du « progrès» et que 
n'importe quoi ne peut prendre la suite de n'importe quoi, ou, 
plus précisément,qu'il existe comme une dynamique de la liberté. 
De ce fait, le critère de la possibilité de la révolution n'est pas 

(2) Le Capital, préface à la première édition allemande. 

l 
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purement économique ou industriel. C'est la démocratie (même 
imparfaite, voire « formelle ») qui est la condition sine qua non 
d'un passage brusque (révolution) à une société d'une essence 
qualitativement supérieure, ou, comme il dit : « plus le seuil 
d'absorption du changement par la légalité existante est élevé, 
plus les chances révolutionnaires sont grandes» (p. 204). 

Revel ne croit pas aux fameux « renversements dialec 
tiques » dans lesquels l'excès même de la dictature produirait la 
liberté comme semblait le faire espérer la stupide formule de 
Sartre sur le temps de l'occupation hitlérienne. Sans prétendre 
que l'évolution progressive se fait selon un rythme toujours égal 
et par une calme succession graduée de petites réformes, Revel 
pense que les « états » se commandent dans un sens unique ; 
même s ils se succèdent souvent par mutation brusque, ces sauts 
qualitatifs sont préparés par une accumulation indispensable. Les 
hommes ne pourront pratiquer socialement une liberté supérieure 
que s'ils ont pu s y préparer par l'exercice de libertés même 
limitées et dans un certain désordre. Cela le conduit à affirmer 
qu'il « n'existe aucune possibilité révolutionnaire, à moins d'ef 
fondrement militaire, contre les Etats policiers d'aujourd'hui, 
d'abord à cause de l'impossibilité pratique de rassembler les 
forces de protestation, ensuite en raison de la sous-information 
qui rend les révolutionnaires eux-mêmes stupides dans de telles 
sociétés ... » (p. 203). Toutefois, ici, Revel n'ose pas tirer la 
conséquence extrême de ses principes qui serait de recommander 
aux « démocraties » de détruire par la guerre ces dictatures. Pour 
lui, en effet, la dynamique de la dictature est une dictature plus 
grande. Il ne s'agit point là pour lui d'une déduction logique 
mais d'une observation historique: « Aucun impérialisme jusqu'à 
aujourd'hui n'a jamais été détruit que de l'extérieur, par un autre 
impérialisme. » Toutefois Revel, pacifiste convaincu, ne peut 
préconiser une telle lutte car, ajoute-t-il, lorsqu'un impérialisme 
détruit un autre impéralisme « le gain pour l'humanité a( ... ) 
toujours été nul». (p. 261). Fallait-il donc ne pas combattre 
Hitler? Revel s'indignerait de cette « déduction » sans qu'il 
puisse « logiquement » l'éviter. Dans l'état actuel de son argu 
mentation, il semble que Revel soit satisfait que la révolution soit 
possible aux U.S.A. Si, pourtant, par générosité de cœur, il 
n'abandonne pas les peuples asservis à leur triste sort, Join 
d'indiquer pour eux une voie de salut, il « démontre » l'éternité 
nécessaire de leur servitude, tout en faisant miroiter l'édénique 

éventualité d'un unique gouvernement mondial. Les voies et 
moyens pour parvenir à ce stade suprême ne sont pas indiqués. 
Certes on peut estimer justes les remarques de l'auteur sur les 
maux qui résultent des nationalismes, cela ne suffit pas, hélas ! à 
les détruire. Davantage la thèse de l'auteur sur l'impossibilité 
d'une libération de l'intérieur, dès lors que la dictature est 
instituée, renverse l'optimisme de ses plus vastes perspectives : si, 
par hypothèse, le gouvernement mondial était constitué par une 
dictature militairement triomphante (parlons net, dans son hori 
zon, par la puissance russe ou chinoise) c'en serait fait de la 
liberté de l'humanité, jusqu'à la fin des siècles. Dès lors, il ne 
reste à Revel qu'à faire des vœux pour la victoire des U.S.A. 

Ainsi c'est bien inutilement qu'il cherche à se présenter 
comme un observateur et non pas comme un apologiste de cette 
Amérique. Ses excuses sont vaines. Sous le couvert habile d'une 
argumentation théorique concernant les possibilités de la révo 
lution mondiale, Revel est contraint d'une façon quasi apodic 
tique à n'être que le chantre de l'impérialisme américain. Faut-il 
souhaiter pour lui que ce soit à son insu ? 

Yvon BOURDET 



COMPTES RENDUS 207 

Ernest MANDEL 
Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion 

Anthologie, Collection livres rouges 
Maspero, Paris, 1970, 431 p. 

On connaissait déjà un groupe d'origine trotskyste : L 'Al 
liance marxiste révolutionnaire, qui plaçait au premier rang de ses 
préoccupations l'autogestion. Il est intéressant - même pour le 
sociologue des idées politiques - qu'une autre branche de la 
même famille : la Ligue communiste, juge bon de publier une 
copieuse anthologie sur « contrôle ouvrier, conseils ouvriers et 
autogestion» avec une introduction d'Ernest Mandel. On peut 
même estimer qu'une telle publication, par le fait même, consti 
tue, dans son genre, un acte politique, quels que soient les 
jugements qu'on peut-être amené à émettre sur la façon dont a 
été menée l'entreprise. 

Cette anthologie rassemble deux sortes de textes : des 
analyses théoriques et des récits d'actions révolutionnaires. L'édi 
teur a l'heureux souci de montrer le caractère mondial « de la 
tendance des travailleurs à s'emparer des entreprises et à réorga 
niser l'économie et la société sur la base des principes qui 
correspondent à leurs besoins d'autodétermination ». Pour cela, il 
dépasse le cadre européen et rapporte quelques expériences de 
contrôle ouvrier au Canada, aux U.S.A., en Chine, en Bolivie et 
en Indonésie. Il signale également, dans sa préface, qu'il a reçu 
des informations relatives à des mouvements de contrôle ouvrier 
en Argentine, en Australie et à Ceylan. Quant au second objectif 
qu'il vise : « tracer l'évolution de la théorie des conseils ou 
vriers», il semble plus difficile, à atteindre au moyen d'une 
simple juxtaposition de textes « choisis ». En réalité, Mandel se 
contente, peut-être sagement, de suivre grosso modo l'ordre 

chronologique, et le caractère inévitablement arbitraire des coupu 
res aboutit à un morcellement de textes hétéroclites qui ne peut 
guère réussir à donner - contrairement à son attente - une idée 
sérieuse de la « logique interne » de la théorie en question. 
Certes, par essence, une anthologie ne peut être « complète » et 
tout choix est « criticable ». Mandel ne l'ignore pas et, d'ailleurs, 
il ne dissimule en rien le caractère « militant » de son édition ; 
on ne lui fera donc pas reproche d'avoir, à plusieurs reprises, cité 
abondamment Trotsky; on le félicitera plutôt d'avoir, en même 
temps, reproduit des textes peu connus, par exemple : Arbeits 
recht für Betriebsriite (Droits ouvriers pour le contrôle des 
usines) de Karl Korsch ou des extraits de Daniel de Léon ou 
même de Benno Sarel, dont le livre sur La classe ouvrière 
d'Allemagne orientale (Paris, éditions ouvrières, 1958) n'a pas eu, 
semble-t-il, la diffusion qu'il aurait méritée. Au sujet de l'Indo 
nésie, Mandel publie un texte inédit de K. Ananta. On lui ferait 
même mérite d'avoir « osé » présenter, à deux reprises, de courts 
morceaux de Kautsky s'il n'avait cru opportun de se couvrir en 
donnant - non point le titre de la brochure de Kautsky : Die 
Diktatur des Proletariat (Vienne, 1918, 63 p.) - mais une réfé 
rence dans les Oeuvres choisies de Lénine ! (J ). Cette ruse est 
d'autant moins excusable que Mandel parle l'allemand et n'a nul 
besoin de lire Kautsky dans une traduction française tirée du 
russe. 

Pour en rester aux détails, on peut signaler, en vue d'une 
réédition, l'erreur de mise en page concernant Pannekoek, classé 
avec Korsch et séparé de Gorter qui se trouve seul dans le 
chapitre consacré à « l'école néerlandaise des communistes des 
conseils ». On pourrait aussi regretter que ne soient cités aucun 
des textes de Marx sur les coopératives ouvrières de production 
ou que soit reproduit le texte de Pankratova sur « les comités 
d'usines en Russie» (qu'on peut lire facilement puisqu'il a été 
repris dans le numéro 4 de la revue Autogestion) et que ne soit 

(1) Les« militants » n'ont, en effet, sauf exception, jamais lu de Kautsky 
que quelques citations chez Lénine, mais ils savent que c'est un « rénégat ». 
Cette injure ecclésiastique suffit à bercer la paresse de la subculture satisfaite 
et méprisante. li serait fort amusant de faire circuler, en manuscrit anonyme 
dactylographié, nombre de brochures de Kautsky ; loin d'y déceler le moin 
dre révisionnisme social-démocrate, on y condamnerait peut-être je ne sais 
quel gauchisme aventureux. A titre d'exemple, qu'on (re)lise - en oubliant le 
nom de l'auteur - la traduction française récemment rééditée chez Anthro 
pos, Le Chemin du pouvoir. 
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pas signalé celui d'Alexandra Kollontaï sur YOpposition ouvrière, 
publié dans le N. 35 de Socialisme ou Barbarie qu'on ne trouve 
plus guère dans le commerce. Enfin, le souci de faire apparaître 
le caractère international de l'autogestion aurait pu conduire à 
inclure au moins un texte d'Ismael Frias ... Mais, encore une fois, 
ce ne sont là que de petites «bavures» qui n'empêcheront pas 
cette anthologie de rendre les services qu'on peut attendre d'elle. 

Notre compte rendu pourrait s'arrêter là si ce recueil 
n'était curieusement précédé d'une prétendue introduction qui 
semble avoir pour but, non pas d'« introduire», mais d'expulser 
le lecteur des textes cités. Au lieu, en effet, de tenter de faire 
comprendre - comme le titre de l'anthologie le laisserait sup 
poser - le passage du contrôle ouvrier aux conseils ouvriers et à 
l'autogestion, E. Mandel écrit quarante pages pour démontrer la 
nécessité de la Ligue communiste par une resucée de la vulgate 
Lénino-trotskyste sur « l'Etat ouvrier» et sur le parti d'avant 
garde. (Je dis : vulgate en songeant à l'Etat et la révolution de 
Lénine et à Nos tâches politiques de Trotsky par exemple, dont 
il est fait un usage modéré, mais peu importe, pour nous, que 
cette « vulgate » soit ou non conforme à « la pensée de 
Trotsky » ; laissons les diverses écoles trotskystes en débattre.) Ce 
qui nous intéresse, en revanche, ce sont les affirmations qui 
tentent de disqualifier la théorie de l'auto-émancipation du 
prolétariat. Voyons, un peu, comment on s'y prend. Il serait trop 
long pour un compte rendu et, de toute façon, fastidieux, de se 
livrer à une critique de détail. Quelques exemples suffiront. 
Mandel termine sa préface en citant le début de la seconde partie 
du Manifeste communiste sur la position des communistes à 
l'égard des prolétaires en général. Mandel voit dans ce texte la 
preuve de « la nécessité <l'un parti d'avant-garde» et il introduit 
sa citation en proclamant que Marx et Engels se sont « déjà », à 
ce propos, « exprimés de manière suffisante à l'époque du 
Manifeste communiste, et (qu')il n'y a rien à ajouter à leur 
doctrine. » Tel ne fut pas cependant l'avis de Marx ni de Engels 
qui apprenaient toujours quelque chose de l'histoire ; après 
l'expérience de la Commune de Paris, lors de la réédition 
allemande du Manifeste en 1872, ils reconnurent non seule 
ment - comme il était normal - que le programme de la fin de 
cette seconde partie avait « perdu, par endroits, son actualité », 
mais surtout - différence fondamentale - que « la Commune 
notamment a démontré que la classe ouvrière ne peut pas 
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simplement prendre possession de la machine de l'Etat telle 
quelle et l'utiliser pour ses propres fins» et qu'il faut la casser. 
Cette modification radicale aboutit, dans la vulgate actuelle, à la 
formule magique de « l'Etat prolétarien », inlassablement répétée 
sans qu'il soit jamais expliqué en quoi le changement d'adjectif 
(Etat « prolétarien » au lieu de « bourgeois ») réalise la cassure, 
la destruction de la machine bureaucratique. Cette explication 
serait d'autant plus utile que l'histoire nous montre nombre 
d'Etats qui se disent «prolétariens» et qui, au lieu de détruire la 
machinerie bureaucratique l'ont perfectionnée. De ce fait, 
Malraux pouvait, avec apparence de raison, répondre à Jacqueline 
Baudrier que de Gaulle n'était pas antimarxiste car « le fait que 
la propriété collective des moyens de production valorise l'Etat 
n'était pas idée à lui déplaire » (2). S'il est donc parfaitement 
aberrant, surtout d'un point de vue marxiste, de prétendre qu'il 
n'y a « rien à ajouter » à un texte de I 848, cette affirmation est 
particulièrement déplacée lorsqu'on a commencé par retrancher 
de ce fameux texte auquel on prétend qu'il n'y a rien à ajouter! 
Mandel cite : « Les Communistes n'ont point d'intérêts qui les 
séparent de l'ensemble du prolétariat ... » (p. 45) et, dans le 
Manifeste, on lit : « Les Communistes ne forment pas un parti 
distinct en face des autres partis ouvriers. Ils n'ont point 
d'intérêts qui les séparent ... , etc.». On cherche en vain les( ... ) 
qui indiqueraient la coupure. Toutefois on ne comprend que trop 
l'utilité de tronquer un texte qui fait rire lorsqu'on songe aux 
prétentions contradictoires des divers appareils de tous les partis 
communistes actuels qui s'injurient réciproquement, se qualifient 
de traitres ou d'aventuristes irresponsables, chacun prétendant 
être le seul guide, la seule direction d'avant-garde éclairée ! 
Certes, Mandel le reconnaît, pour que « l'avant-garde autopro 
clamée » se transforme « en une avant-garde véritable » il faut 
que « les masses finissent par accepter l'orientation de l'organisa 
tion révolutionnaire » (p. 45). Ce finissent par accepter est plein 
de charmes et de sel. 

Une telle formule révèle l'extraordinaire prétention Que 
fairiste de l'intellectuel bourgeois, Führer éclairé d'un prolétariat 
dont il espère, à la suite de je ne sais quelle lassitude ou de quel 
désespoir, qu'il « finira bien » par se jeter dans les bras de ses 

(2) D'après Le Monde, du 17 mars 1971, p. 11. 
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sauveurs (3). Mais ces « masses » sont-elles prêtes à commencer à 
finir par valider l'une ou l'autre de ces « directions autopro 
clamées » ? Et d'abord comment choisir entre elles? Elles 
s'autoproclament toutes avec une égale jactance et pourquoi les 
ouvriers ne resteraient-ils pas indéfiniment à distance des estrades 
de ces matamores, eux qui ne « forment pas un parti distinct » 
mais, comme disait Marx, un parti dans son grand sens historique, 
c'est-à-dire le prolétariat dans son ensemble qui ne peut remettre 
à aucun médecin ou curé d'avant-garde la charge des voies et 
moyens de son émancipation ? 

Nous n'avons pas la vanité de croire que ces remarques 
peuvent apprendre quelque chose à Mandel et c'est justement 
parce qu'il n'était que trop conscient des difficultés qui résultent 
de la juxtaposition concurrentielle de toutes ces directions 
d'avant-garde autoproc/amées qu'il avait jugé opportun d'amputer 
le début du texte de Marx. Mais restait un autre problème : si on 
ne croit pas aux possibilités de l'auto-émancipation du proléta 
riat, ne justifie-t-on pas, en même temps, toute direction et 
notamment la direction stalinienne (laquelle, au demeurant, eu 
égard au nombre d'adhérents, pourrait passer pour moins auto 
proclamée que d'autres qui se réduisent pour ainsi dire à leur 
appareil, voire presque à leur chef, comme on dit qu'il arrive 
pour « le parti révolutionnaire » trotskyste de Posadas) ? C'est 
ici que Mandel, pour éviter cette embarrassante conséquence, 
réalise un amalgame sublimé : il met dans le même sac, du point 
de vue qui l'intéresse, ceux qui s'en remettent à la spontanéité 
des masses et les partisans staliniens du parti unique ! Grâce au 
procédé scolaire, autrefois fort prisé dans les dissertations acadé 
miques, il renvoie dos à dos la thèse et l'antithèse au profit de la 
synthèse de la Ligue communiste. J'excuse volontiers ceux qui 
iraient supposer que je pousse trop loin l'exagération ou la 
caricature en attribuant au préfacier une telle énormité, aussi 
bien me pardonneront-ils, à leur tour, que je cite le texte en 
question de Mandel : « Ceux qui rejettent la nécessité d'un parti 
révolutionnaire d'avant-garde au nom de la spontanéité des 
masses, ou qui désirent même en interdire la création au nom de 
la souveraineté des conseils, imitent en réalité l'erreur des parti- 
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(3) Comme le dit bien Lukàcs, dans l'entretien publié au début du pré 
sent numéro de la revue : « Croire qu'on peut influencer le prolétariat est 
une pensée bureaucratique. » 

sans staliniens du parti unique, qui rejettent la souveraineté des 
conseils ouvriers au nom d'une prétendue sagesse universelle que 
le parti incarnerait automatiquement. Pour les deux, il existe une 
antinomie entre le devoir de persuasion et de direction politique 
de l'avant-garde et l'activité des masses organisées. » (p. 45) Con 
trairement à ce qu'on pourrait supposer, plus l'amalgame est 
inattendu et grossier, plus il a chance d'éveiller le soupçon de 
quelque « profondeur dialectique » justificatrice du paradoxe 
apparent. Mais, si on y regarde d'un peu près, on s'aperçoit, au 
contraire, que Mandel veut faire passer pour essentielle une 
« ressemblance » superficielle, artificielle et controuvée. 

1 - Ceux qui soutiennent que les soviets doivent avoir tout 
le pouvoir <f ressemblent » en effet à ceux qui affirment le 
contraire, à savoir que les conseils ne doivent avoir aucun 
pouvoir car le parti d'avant-garde incarne la sagesse universelle. 
La profonde découverte de Mandel est que, dans les deux cas, il 
y a antinomie entre les masses et le parti. On pourrait tout aussi 
bien «démontrer» qu'il y a une ressemblance du même genre 
entre l'assassin et la victime : l'un tue, l'autre est tuée ; il s'agit 
du même verbe avec une simple différence de voix dans la 
conjugaison. D'ailleurs, sans victime il n'y aurait pas d'assassin et 
réciproquement, etc. De telles subtilités ne sont recevables que 
par un petit auditoire complaisant, voire complice. 

2 - Si nous négligeons maintenant ce formalisme superficiel, 
nous remarquons, en second lieu, que le petit schéma logique de 
Mandel n'est qu'une pure construction de son esprit. Les stali 
niens - pas plus que les Trotskystes - ne professent explici 
tement que le parti peut avoir raison contre les masses ; le parti, 
à travers le réseau merveilleusement ramifié de ses cellules de 
quartiers et d'entreprises, se proclame sans cesse à « l'écoute des 
masses» ; les staliniens - aussi bien que d'autres - savent affir 
mer qu'ils surmontent l'antinomie : masse-parti par la fameuse 
(fumeuse) « dialectique ». Certes, que ce soit là une participa 
tion-bidon, nous en conviendrons avec les Trotskystes, mais nous 
leur demanderons en même temps, par quels nouveaux processus 
ils comptent amener les « masses » à finir par accepter les thèses 
de leur petit appareil. Que Trotsky et Staline n'aient pas pu 
s accorder longtemps pour gouverner la Russie éclaire peu, sur ce 
point. En 1920, à la tête des transports, Trotsky mit aussitôt en 
application ses idées favorites en décrétant <r la militarisation du 
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travail». Il expulsa les responsables élus du syndicat et en 
<f nomma d'autres qui étaient prêts à suivre ses volontés» (4). 
Plus généralement, Trotsky soutenait qu'une « administration 
compétente, organisée hiérarchiquement, a ses mérites » et que la 
Russie ne souffrait pas «- de l'excès mais du manque d'une 
bureaucratie efficace» (5). D'où la qualification pertinente de 
Staline appelant Trotsky le « patriarche des bureaucrates» (6). 
Lors du fameux congrès de 1921, Trotsky dénonça /'Opposition 
ouvrière : ... « Ils ont placé le droit des ouvriers de faire élire 
leurs représentants au-dessus du Parti. Comme si le Parti n'avait 
pas le droit d'affirmer sa dictature, même si cette dictature était 
en conflit temporaire avec les humeurs changeantes de la démo 
cratie ouvrière ! » (7) Je serais, pour ma part, fort intéressé si les 
Trotskystes me montraient des textes staliniens plus « staliniens » 
que ces prises de position de Trotsky. Et quand on tire sur des 
ouvriers à Budapest ou en Pologne, on le fait pour garder le 
pouvoir, on n'éprouve pas le besoin d'ordonner « de les abattre 
comme des perdrix». Peu nous importe d'ailleurs que certains 
Trotskystes actuels prennent leurs distances vis-à-vis du Trotsky 
de cette époque, ce ne serait rien d'autre que l'inversion du culte 
de la personnalité. Trotsky avait fort lucidement critiqué les 
thèses de Que Faire?, en 1904, dans Nos tâches politiques, cela 
ne l'empêche pas, une fois « à la tête » de la Révolution, de 
tomber dans le « substituisme » qu'il avait dénoncé. Il est, de ce 
point de vue, insignifiant que les Trotskystes condamnent les 
pratiques staliniennes, car leur théorie (de l'avant-garde-qui-fi 
nira-par-faire-admettre-ses-thèses-aux-masses) ne se dis 
tingue en rien de celle des Lénino-staliniens et les conduira aux 
mêmes excès. Quand les Trotskystes se vantent de ne pas être 
staliniens ils ressemblent fort à la direction du P .C .F. qui se 
glorifie d'avoir su éviter les crimes les plus criants de Staline : 
déportations ou éliminations sanglantes. C'est faire là, comme on 
dit, de nécessité vertu. 

3 - Enfin, lorsque Mandel veut assimiler les partisans de 
l'auto-émancipation du prolétariat aux partisans staliniens du 

(4) Isaac Deutscher, Le prophète armé, p. 502, cité par Socialisme ou 
Barbarie, N. 35, p. 116. 

(5) Deutscher, op. cit., p. 503. 
(6) Staline,Sochinenya, VI, p. 29, in, S. ou B., 35, p. 117. 
(7) Socialisme ou Barbarie, 35, p. 119. 

parti unique, il est forcé de concevoir « la spontanéité des 
masses» de la façon la plus rudimentaire et au niveau du Lénine 
de Que Faire ? (8). Si on commence en effet par mettre en 
esprit, d'un côté tous les intellectuels (bourgeois ou non) et tous 
les militants d'un parti, il ne reste plus, de l'autre côté, que des 
«masses» ignares et bornées. Comme, d'autre part, dans un 
souci d'efficacité (9) le Parti délibère dans le secret, il fabrique 
l'ignorance et ses propres aveugles pour rendre nécessaire son rôle 
de guide éclairé. Quand on parle de « spontanéité des masses», 
cela signifie l'intelligence et la créativité de l'ensemble des 
hommes - y compris les intellectuels - chacun à une place va 
riable selon les circonstances mais sans aucun exlubitionnisme 
d'avant-garde. D'où le Parti tirerait-il le « droit d'affirmer sa 
dictature » contre les « humeurs changeantes de la démocratie 
ouvrières » ? On aimerait bien savoir quel est le fondement de 
cette muflerie de l'autoproclamation; n'est-ce point le résidu 
empirique et plat des anciennes justifications féodales ou bour 
geoises : la tradition, le sacre divin, le charisme des hommes 
supérieurs? 

Toutefois, quelle que soit dans cette préface l'ambiguïté de 
ces recours mécaniques au sens magique des formules sacrées, il 
reste positif que les tenants des directions « d'avant-garde » en 
viennent à se référer au « contrôle ouvrier, aux conseils ouvriers 
et à l'autogestion ». Au-delà des restrictions vaines du préfacier, 
malgré ce combat d'arrière-garde, les idées contenues dans les 
textes choisis ne manqueront pas, sans doute, de faire leur 
chemin. 

Yvon BOURDET 

(8) Pour une critique détaillée de cette conception léniniste, voir La 
délivrance de Prométhée, pp. 45-71. 

(9) L'ennemi de classe, dit-on, est aux écoutes. Certes, mais il est aussi 
dans le conclave car il a les moyens de se payer des espions de telle sorte que 
seules «- les masses» sont exclues des secrets des appareils (oppressifs ou à 
vocation libératrice). 



Frank MINTZ 
Réponse à Daniel Guérin à propos de l'autogestion 

dans l'Espagne révolutionnaire* 

D. G., dans son livre «Anarchisme», déclare à propos de 
l'autogestion espagnole : « Selon Peirats, l'étude méthodologique 
est encore à faire, étude malaisée, car l'autogestion présente une 
foule de variantes, selon le lieu et le temps» (p. 150). 

Je m'étonne donc de la critique presque totalement néga 
tive de D. G. envers mon ouvrage, qui est la première étude 
systématique de l'autogestion espagnole. 

Peirats l'a commenté dans « Frente Libertario » de mars : 
« Mintz a dû mener ses recherches avec un échantillonnage 
quelque peu de fortune. C'est pourquoi, si le résultat est 
aléatoire, il faut en accuser l'ensemble des circonstances qui vont 
du manque de préparation aux négligences littéraires de nous 
(militants espagnols) qui faisons l'histoire avec notre cœur et 
notre force ». 

Pour en revenir à D. G., il lit synthèse « trop tardive», 
alors que le texte (p. 13) est « trop hardie ». Il m'accuse de 
reprocher à certains collectivistes leur puritanisme, or il s'agit de 
Souchy (p. 106 N. 23). Il m'accuse de prétendre qu'un leader de 
la C.N.T. était un inconnu, alors qu'il s'agit encore d'une 
citation, de Peirats cette fois (p. 126, N. 3). A quoi bon publier 
des comptes rendus si on ne veut pas lire ? 
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Les autres critiques de D. G. en sont-elles? 
L'aspect universitaire, la lourdeur peut-être, mais Je dé 

montre et je n'affirme rien sans rien parce que je m'adresse à 
ceux qui veulent connaître et non à des militants qui se 
contentent de panégyriques. 

Je n'ai pas séparé les conceptions sur le communisme 
libertaire de Puente et celles d'Abad de Santillan, me reproche 
D. G. Je ne pouvais faire autrement car, en mai 1936 et pendant 
la guerre, les idées économiques de ce dernier étaient très peu 
connues : « Ce livre ayant paru vers avril 1936, ses instructions 
ont-elles été suivies à l'heure de la révolution ? Je crois que les 
syndicats ne s'en souvinrent guère quand le moment si attendu 
arriva ... » (J. Toryho, in Timon, revue dirigée par Abad de 
Santillan, 7-1938, p. 209). 

Le paragraphe de D. G. pour nier les similitudes qui 
existent entre les essais d'organisation durant l'insurrection des 
Asturies. et le communisme libertaire, ainsi que pour taire tout 
défaut de cette expérience pour ne pas « faire le jeu des 
contradicteurs de l'autogestion », montre son esprit sectaire. 
Bakounine répondait déjà dans pareil cas : « La vérité· est encore 
la meilleure issue et le meilleur remède contre toutes les fautes » 
(cité par Noir et Rouge, N. 34, p. 25). 

D. G. me reproche de n'avoir pas lu Munis. C'est exact. Et 
D. G. de m'accuser de passer « sous silence l'extraordinaire 
renaissance des collectivités aragonaises après le passage de la 
brigade stalinienne de Lister », D. G. apparaît là tout entier. 

a) Je cite {p. 108), « il reste très peu des collectivités» en 
me fondant sur un quotidien anarchiste de l'époque. 

b) Munis, que je viens de lire, dit seulement : « A peine 
Lister s'éloigna-t-il du territoire aragonais, les actes de propriété 
furent détruits et la majorité des collectivités se reformèrent 
(p. 356 - écrit en 19 58). 

c) En tant qu'historien, je m'appuie sur des faits, en 
l'occurrence des noms de collectivités. Je ne veux pas tomber 
dans le triomphalisme verbeux. 

A ce propos, une phrase de D. G. me semble significative : 
« Ensuite, l'attention du lecteur est dispersée dans des catalogues 
fastidieux de mesures prises région par région ». Qu'est-ce qu'une 
révolution sinon un ensemble complexe et mouvant qui se crée 

(*) Voir Autogestion N. 15, mars 1971, pp. 155-157. 
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au jour le jour et dont les tâtonnements, les erreurs et les 
réussites sont essentiels à la fois comme exemple. de capacité 
d'un peuple, donc de tous les peuples, et comme jalon théo 
rique ! Le quotidien est aussi héroïque. 

Enfin, D. G. me reproche d'être « injuste à l'égard des 
décrets de collectivisation des industries catalanes du 
24 10-1936 » parce qu'ils auraient inspiré l'autogestion yougo 
slave et algérienne. Sur ce plan, je me contenterai de répondre 
que je doute qu'il y ait une quelconque influence sur la 
Yougoslavie et l'Algérie et que, tout en reconnaissant que ces 
exemples sont intéressants, je considère qu'ils ont fort peu à voir 
avec l'Espagne, si ce n'est le mot « autogestion » (pris, bien 
entendu, non pas dans le sens d'organisation de bas en haut, mais 
dans celui de parti unique, hiérarchique ét omniscient). 

Je répète que l'autogestion espagnole ne saurait se laisser 
enfermer dans des schémas sectaires et faciles. Comme les faits 
l'ont démontré, entre autres à Valence Guillet 1936, p. 69), à 
Vilanesa (mars 1937, p. 97), la base de la C.N.T. s'est opposée à 
l'appareil dirigeant. L'important est de connaître objectivement 
les expériences passées pour mieux affronter le présent. 

Peirats, Bolloten, Lamberet, Mercier, Vega, et surtout d'an 
ciens collectivistes, ont accepté cet ouvrage qui n'a d'autre but 
que de faire connaître exactement l'autogestion espagnole face au 
simplisme et à la négation absolue de la droite et du parti 
communiste. 

Frank MINTZ 

Claude LEFORT 
Eléments d'une critique de la bureaucratie, 

Droz, Genève, Paris, 1971. 

Réunis en un gros volume, ces articles qui vont de 1848 
à 1948, augmentés d'une postface des plus intéressantes, consti 
tuent plus que des «éléments» et plus qu'une «critique». En 
fait, c'est une théorie de la bureaucratie qui nous est présentée, 
avec le système de référence qu'une telle théorie suppose (et qui 
était absent des travaux de Crozier ou de la plupart des 
sociologues des organisations) : une théorie de l'Etat dans le 
mode de production, une théorie de l'évolution des classes 
sociales et des nouveaux rapports de production créés par le 
marxisme étatique, une théorie de l'organisation révolutionnaire 
enfin. 

Ces trois éléments - l'Etat, les classes sociales, l'organisa 
tion révolutionnaire, pris dans leur devenir qui est celui de la 
Révolution russe et de l'histoire mondiale depuis 1917 - sont 
bien les paramètres indispensables à toute étude sociologique de 
la bureaucratie. Mais ces points d'appui théoriques ne suffisent 
pas, en eux-mêmes, à garantir le sérieux d'une entreprise sociolo 
gique dont les antécédents se nomment Hegel, Marx, Max Weber, 
Trotsky. Il faut y ajouter la prise en compte de l'implication à la 
fois théorique et pratique - institutionnelle - du sociologue dans 
l'objet de sa recherche. Cette implication, Lefort ne la cache pas : 
la science est celle d'un militant au sein d'un parti trotskiste, puis 
celle d'un intellectuel dans un groupuscule de travail promis à 
une certaine gloire posthume, grâce à 1968 : le groupe Socialisme 
ou Barbarie (plusieurs articles composant le volume ont paru dans 
la revue du même nom). 

10 
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Ces deux implications successives - auxquelles il faudrait 
ajouter une troisième, correspondant à la relative solitude de 
l'intellectuel ayant quitté le groupe S. ou B après avoir quitté 
l'organisation trotskiste - indique le lieu d'où parle Lefort. En 
tant qu'ancien trotskiste, il parle du lieu théorique et politique 
de la critique anti-stalinienne et anti-bureaucratique. En tant 
qu'ancien de S. ou B., il prend comme base théorique et objectif 
politique la notion d'autogestion. 

Voyons brièvement de quoi se compose le volume. Dans 
une première partie, Lefort prend comme centre de réflexion « le 
parti révolutionnaire comme organe bureaucratique ». On y 
trouve l'écho des polémiques nées au moment de la guerre 
froide - les lecteurs les plus jeunes seront peut-être surpris de la 
virulence des attaques contre Sartre, lequel, à l'époque, tentait 
péniblement de liquider son transfert à l'égard du P.C.F.: 
d'autres avant lui, et particulièrement les surréalistes dans les 
années 25-35, étaient passés par le même chemin ; plusieurs s'en 
étaient tirés beaucoup moins brillamment que Sartre, tel Aragon 
s'abêtissant tout au long de ses mille et une nuits de Pascal, 
prenant de l'eau bénite, etc. 

La seconde partie est consacrée à « la crise du totalita 
risme ». Tout en conservant sa référence à l'attitude des intellec 
tuels progressistes du type Temps Modernes, Lefort s'attache 
surtout à décrire la situation de l'empire stalinien au moment de 
sa crise : mort de Staline, dé-stalinisation, insurrections ou modi 
fication des rapports de force dans les provinces de l'Empire. 

Enfin c'est sous le titre « Question » que se place la 
troisième partie. On y trouve en fait plus que des questions. Les 
deux premiers chapitres de cette partie apportent des réponses 
nettes aux problèmes posés à propos du parti révolutionnaire 
(première partie) et de l'Etat totalitaire ( seconde partie). Dans le 
chap. XII, Lefort expose une théorie de la bureaucratie qui, 
comme celle des polonais Kuron et Modzelewsky, opère le 
dépassement de la théorie trotskiste. La bureaucratie y est 
analysée comme nouvelle classe dominante, sur une double base : 

a) base économique fournie par la planification, la posses 
sion non de la plus-value mais du pouvoir politique et de ses 
bases matérielles ; 

b) base idéologique, résidant dans « l'organisation scienti 
fique de l'inégalité », et concrétisée à l'origine dans la conception 
léniniste ( et léniniste-trotskiste) du parti. 
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Quand au chap. XIII, il apporte lui aussi des réponses aux 
questions qui se posent depuis bientôt un demi-siècle quant aux 
avatars des P.C. en particulier et de la révolution communiste en 
général. L'idéologie économiste, engendrant de nouveaux réfor 
mismes, y est analysée non du point de vue d'une sorte de 
fatalité historique frappant les organisations révolutionnaires 
(Lefort s oppose toujours très nettement à cette vision métaphy 
sique qui est celle du trotskisme actuel comme celle de certains 
«radicaux» du genre Mills), mais du point de vue d'un réalisme 
sociologique, d'une conception du parti révolutionnaire qui prend 
à rebrousse poil les théories apparemment les plus gauchistes. 
Pour Lefort, le parti comme institution n'est pas un organe à 
améliorer, à assouplir, à démocratiser. C'est une institution à 
détruire, à supprimer si l'on veut préserver une stratégie révolu 
tionnaire. C'est ainsi que « la démocratie n'est pas pervertie du 
fait de mauvaises règles organisationnelles, elle l'est du fait même 
de l'existence du parti... Une fois qu'instruit par l'expérience 
historique, on découvre dans le parti un instrument privilégié de 
formation et de sélection de la bureaucratie, on ne peut que se 
proposer de détruire ce type d'organisation ». 

L'autogestion des luttes n'est peut-être pas le modèle de 
l'autogestion de la production et de la vie sociale aux lendemains 
de la prise de pouvoir. Mais elle en est sûrement la préparation et 
la condition indispensable. Cela, le marxisme étatique, stalinien 
ou néo-stalinien, ne l'ignore pas. S'il l'ignorait, il n'attaquerait pas 
avec tant de candeur les formes encore sommaires d'autogestion 
ouvrière, il ne s'en prendrait pas avec autant de mauvaise foi à 
ceux qui osent parler de la bureaucratie ouvrière comme de la 
négation du mouvement. 

R. LOURAU 
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